
 

Fiche de domaine d’emploi selon le guide d’emploi d es isolants combustibles dans 
les ERP devant figurer dans l’avis technique* du pa nneau sandwich visé 

 
* Et non dans le dossier technique établi par le demandeur de l’avis  
 
 

Fabriquant : KINGSPAN 

Dénomination du panneau : KS 600/900/1000 MR/EB/FL/FL-S/MM/CW/WV 

Utilisation : Bardage 

Epaisseur commercialisée : 45 à 150 mm 

Epaisseur autorisée en ERP : 45 à 100  mm 

Code de formulation de la mousse : SP40 

Epaisseur nominale minimale de la tôle 
d’acier du parement intérieur :  0,4 mm 

Classement de réaction au feu du 
panneau par rapport aux Euroclasses : B-s2, d0 

N° de PV de classement : RA07-0362 - CSTB 

 
 
 
L’utilisation de ce panneau sandwich de bardage est autorisée à condition de respecter 
simultanément l’ensemble des conditions suivantes : 

 
Dans les ERP : 
- Des types M, L, N, T, S, V, Y, W, R (hors internat), X ; 
- A simple RDC, de 1ère à 5ème catégorie, à l’exclusion des locaux à sommeil et des locaux à 

très forte hygrométrie ; 
- Pour lesquels la toiture répond aux exigences d’un des deux premiers alinéas de l’AM8       

(A2-s2, d0 ou protection par un écran thermique) ; 
- Constitués d’un ou plusieurs volumes1 accessibles au public,  délimité(s) par des parois toute 

hauteur, et dans le(s) volume(s) répondant indépendamment aux conditions de surface au sol 
et de hauteur2 indiquées dans le tableau ci-dessous, définies dans le rapport Efectis/LNE 
référencé E-ING- 10/240 – PR/ L020147/DE/1 du 10 mai 2010 ; 

 
 
 

 
Surface du volume (m²) 

 

 
Hauteur du volume (m) 

 
600 ≤ S < 800 

 

 
10 ≤ H ≤ 15 

 
800 ≤ S < 1 200 

 

 
6 ≤ H ≤ 15 

 
S ≥ 1 200 

 

 
3 ≤ H  ≤ 15 

 

                                                      
1 Si un volume comporte une ou plusieurs mezzanines ou des gradins, la hauteur H est déterminée à partir du 
point le plus haut accessible au public 
2 La hauteur H est la hauteur moyenne au sens de l’Instruction Technique 246 

 


