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Objet et portée de l'Agrément
Technique

Cet Agrément Technique concerne une évaluation favorable
du produit (tel que décrit ci-dessus) par les Opérateurs
d'Agrément indépendants désignés par l'UBAtc, ISIB et ANPI,
pour l'application mentionnée dans cet Agrément Technique.
L'Agrément Technique consigne les résultats de l'examen
d'agrément. Cet examen se décline comme suit :
identification des propriétés pertinentes du produit en fonction
de l'application visée et du mode de pose ou de mise en
L'Agrément Technique présente un niveau de fiabilité élevé
compte tenu de l'interprétation statistique des résultats de
contrôle, du suivi périodique, de l'adaptation à la situation et à
l'état de la technique et de la surveillance de la qualité par le
titulaire d'agrément.

L'Agrément Technique ne traite pas, sauf dispositions reprises
spécifiquement, de la sécurité sur chantier, d'aspects sanitaires
et de l'utilisation durable des matières premières. Par
conséquent, l'UBAtc n'est en aucun cas responsable de
dégâts causés par le non-respect, dans le chef du titulaire
d'agrément ou de l'entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de
l'architecte, des dispositions ayant trait à la sécurité sur
chantier, aux aspects sanitaires et à l'utilisation durable des
matières premières.
Conformément à la norme NBN 713.020
addendum 1
"Résistance au feu des éléments de construction" et aux
Spécifications techniques unifiées STS 53.1 (Édition 2006)
"Portes", on entend par "portes" des éléments de construction
qui se composent d'un ou de plusieurs vantaux de porte, de
leur huisserie, avec leur liaison au g
d'une imposte ou d'autres parties fixes, ainsi que des organes

Le titulaire d'agrément est tenu de respecter les résultats
d'examen repris dans l'Agrément Technique lorsqu'ils mettent
des informations à la disposition de tiers. L'UBAtc ou l'Opérateur
de Certification peut prendre les initiatives qui s'imposent si le
titulaire d'agrément ne le fait pas (suffisamment) de lui-même.

La résistance au feu des portes a été déterminée sur base des
résultats d'essais réalisés conformément à la norme NBN 713020 "Résistance au feu des éléments de construction" - édition
1968 - et Addendum 1 à cette norme
édition 1982. La
délivrance de la marque BENOR est basée sur l'ensemble des
rapports d'essais, y compris les interpolations et les
extrapolations possibles et pas uniquement sur chaque rapport

L'Agrément Technique et la certification de la conformité du
produit à l'Agrément Technique sont indépendants des
travaux effectués individuellement. L'entrepreneur et/ou
l'architecte demeurent entièrement responsables de la
conformité des travaux réalisés aux dispositions du cahier des
charges.

La présence de la marque BENOR/ATG sur une porte certifie
que les éléments repris dans la description ci-après
présenteront la résistance au feu indiquée sur le label
020, dans les conditions suivantes :
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