Le CF PF devient EI.
1er avril 2014.
JELD-WEN vous propose des solutions EI

La Réglementation Incendie change au

conformes et adaptées à tous vos projets.

Nous tenons à rappeler que pour les permis de construire déposés à compter du 1er avril 2014, seuls les produits
dont la performance sera exprimée selon les normes européennes Feu (EI) seront conformes à la réglementation
incendie française. Concrètement, les performances feu des portes et blocs-portes devront être exprimées en EI30,
EI60 et non plus en CF ½ H, CF 1 H.
Il est important de rappeler qu’il est autorisé de poser un produit EI en remplacement d’un produit CF.
La position de JELD-WEN face aux impératifs réglementaires.
Afin de respecter la réglementation, nous avons mis en œuvre un programme important de tests afin de basculer
la totalité de notre gamme technique suivant les nouvelles normes européennes Feu (EI) pour être prêt le 1er avril
2014. Ce choix vous permettra de basculer directement sur les nouvelles normes en toute sérénité et avec l’assurance de disposer de produits parfaitement conformes.

Pour une meilleure gestion de cette transition, toutes vos commandes de produits CF reçues
après le 1er mars 2014 seront systématiquement saisies, confirmées et livrées en produits EI
équivalents.
Notre offre EI : une «Gamme Universelle»
Elle présente de nombreuses innovations qui seront des atouts majeurs. Notre programme Recherche & Développement approfondi a abouti à un concept breveté.
• Porte EI30 (incluant palières et acoustiques) validée sur huisseries bois résineux et huisseries
métalliques, les plus courantes du marché, avec ou sans performance Feu, avec ou sans gorge à joint.
• Porte EI30 (incluant palières et acoustiques) validée quelque soit le contexte de pose : cloison plaque
de plâtre (séparative ou distributive) et cloison traditionnelle (mur maçonné, mur en brique, béton
cellulaire, banché et terre cuite).
• Porte et bloc-porte EI éco-certifiés PEFC (100% de nos livraisons sont certifiées PEFC avec traçabilité totale sur la
ligne de facture).
• Porte EI30 (incluant palières et acoustiques) sans joint apparent sur les montants du vantail. Le cadre en bois
résineux est aussi disponible en option hêtre. Le cadre hêtre sera standard pour toutes les portes stratifiées et
plaquées essences fines.
• Bloc-porte EI30 (incluant palières et acoustiques) validé sur huisserie en bois résineux sans joint intumescent apparent.
Les blocs-portes EI30 JELD-WEN seront livrés avec notre huisserie PERF+ : huisserie en bois résineux prépeint de
qualité supérieure.
• Une option d’huisserie finition hêtre naturel faces homogènes sera aussi proposée sur notre gamme EI.
La performance Feu (EI) étant le support de toutes les Solutions Techniques JELD-WEN, nos gammes suivantes
basculeront également en EI : Acoustiques, Palières, DAS, Ecole Maternelle , Anti-Rayon X, Réhabilitation, Gaine
Technique…

