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L'Évaluation technique européenne est délivrée par l'organisme d'évaluation technique dans sa langue officielle. Les 
traductions dans d'autres langues de la présente Évaluation technique européenne doivent correspondre parfaitement 
au texte original et être signalées comme telles.

L'Évaluation technique européenne doit être impérativement transmise dans son intégralité, même en cas de transfert 
par voie électronique. Les transmissions partielles ne sont pas permises sans l'autorisation écrite de l'organisme 
d'évaluation technique de délivrance. Toute transmission partielle doit être signalée comme telle.

L'organisme d'évaluation technique de délivrance peut révoquer la présente Évaluation technique européenne, en 
particulier après une communication de la Commission au sens de l'article 25, alinéa 3 du règlement (UE) n° 305/2011.
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Partie spécifique

1 
 

2 

3

3.1 

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3
3.3.1

Description technique du produit

« SG 300 N » est un cordon d'étanchéité flexible et élastique constitué de fibres minérales insérées dans une résille 
de fils de verre. 
« SG 300 N » est fabriqué dans sept diamètres nominaux différents.
Les autres caractéristiques du produit sont présentées à l'annexe A.
Les indications relatives aux matériaux et au procédé de fabrication du cordon pour joint « SG 300 N » sont 
conservées par le Deutsches Institut für Bautechnik.

Spécification de l'usage prévu conformément au document d'évaluation européen applicable

« SG 300 N » sert à obturer des joints linéaires horizontaux et verticaux (joints entre éléments de construction 
revêtant la forme de joints étagés et de joints d'about linéaire) avec ou sans sollicitation de cisaillement verticale 
entre des murs et des plafonds en dur résistants au feu et cloisonnants.
« SG 300 N » vise à maintenir ou à rétablir la résistance au feu des éléments cloisonnants aux endroits où ces 
derniers sont interrompus ou séparés par des joints.
La largeur de jointure maximale admissible est de 55 mm.
L'allongement latéral maximal du cordon pour joint est de 7,4 %. 
Le cordon pour joint ne sert pas à transmettre des forces.
Les performances indiquées à la section 3 ne sont garanties que si le cordon pour joint est utilisé conformément aux
- indications et dans les conditions présentées à l'annexe B et
- conformément aux instructions du fabricant figurant à la section 5.

Les méthodes d'examen et d'évaluation employées pour la présente ETA ont permis d'estimer la durée d'utilisation 
du cordon pour joint « SG 300 N » à au moins 25 ans. Toutefois, la durée d'utilisation indiquée ne saurait être 
interprétée comme une garantie du fabricant et elle sert uniquement d'orientation pour sélectionner le produit 
adéquat en lien avec la durée d'utilisation économiquement raisonnable attendue pour l'ouvrage.

Performance du produit et présentation des méthodes utilisées pour son évaluation

Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)
Non applicable

Protection contre les incendies (BWR 2)
Réaction au feu
Le cordon pour joint « SG 300 N » présente une réaction au feu de classe A1 au sens de la norme EN 13501 1.
Résistance au feu
La classe de résistance au feu au sens de la norme EN 13501 2 est indiquée à l'annexe B.

Hygiène, santé et protection de l'environnement (BWR 3)
Teneur en et/ou émission de substances dangereuses
Le cordon pour joint « SG 300 N » contient des fibres minérales artificielles satisfaisant les exigences des 
méthodes I et II du rapport technique TR 034.
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3.4 

3.5

3.6

3.7

3.8

4

Sécurité et accessibilité de l'utilisation (BWR 4)
Aucune performance déterminée

Protection contre le bruit (BWR 5)
Aucune performance déterminée

Économie d'énergie et protection thermique (BWR 6)
Aucune performance déterminée

Utilisation durable des ressources naturelles (BWR 7)
La performance de ce produit en matière d'utilisation durable des ressources naturelles n'a pas été examinée.

Aspects généraux 
Le cordon pour joint « SG 300 N » correspond aux catégories d'utilisation suivantes au sens d'ETAG 026-3 :

Type Y1 : utilisation à des températures inférieures à 0 °C avec exposition aux UV, mais pas à la pluie.

Type Y2 : utilisation à des températures inférieures à 0 °C, sans exposition aux UV et à la pluie.

Type Z1 : utilisation en intérieur avec une humidité relative de l'air supérieure ou égale à 85 %, 
 mais à des températures supérieures à 0 °C.

Type Z2 : utilisation en intérieur avec une humidité relative de l'air inférieure à 85 %, mais 
 à des températures supérieures à 0 °C.

La preuve de longévité a été apportée dans le cadre du contrôle des caractéristiques essentielles. La longévité est 

uniquement garantie si les conditions particulières relatives à l'usage prévu énoncées à l'annexe B et les instructions du 
fabricant figurant à la section 5 sont respectées.

Système appliqué pour l'évaluation de la performance et la vérification de sa constance et indication de la base 
juridique

Conformément à la décision de la Commission du 22 juin 1999 (1999/454/CE) (JO L 178/52 du 14/07.1999, p. 3), modifiée 
par la décision de la Commission du 8 janvier 2001 (2001/596/CE) (JO L 209/33 du 02/08.2001, p. 2), le système pour 
l'évaluation de la performance et la vérification de sa constance (AVCP) (voir annexe V en combinaison avec l'article 65, 
alinéa 2 du règlement (UE) n° 305/2011) est basé sur le tableau suivant.

Produit Usage prévu Niveau
ou classe

(de résistance au feu)

Système 
pour l'évaluation de la performance 
et la vérification de sa constance

Cordon pour joint Obturation de joints situés entre des 
éléments de construction résistants 

au feu et cloisonnants

Tous 1

5 Caractéristiques techniques nécessaires au sens du document d'évaluation européen applicable en vue de la mise 
en œuvre du système pour l'évaluation de la performance et la vérification de sa constance

Les caractéristiques techniques nécessaires en vue de la mise en œuvre du système pour l'évaluation de la performance 
et la vérification de sa constance font partie du plan de contrôle conservé par le Deutsches Institut für Bautechnik.
Le fabricant doit joindre à chaque produit de construction soumis à la présente évaluation technique européenne un 
manuel de montage contenant au moins les informations suivantes :
- Nature et propriétés (épaisseur minimale, densité) et résistance au feu des éléments de construction cloisonnants dans 
 lesquels le cordon pour joint « SG 300 N » peut être installé
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 En outre, le fabricant doit fournir des instructions relatives au traitement, à l'emballage, au stockage, 
 à l'utilisation, à l'entretien et à la réparation du produit de construction.

Délivré par le Deutsches Institut für Bautechnik à Berlin le 17 mars 2015

Gunter Hoppe       Attestation :
Chef de service 

- Description ou représentation du montage correct des produits (nombre de cordons pour joint et disposition 
 en fonction de l'élément de construction, de la durée de la résistance au feu et de la largeur de jointure)
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Cordon pour joint « SG 300 N »

Description du produit de construction
Annexe A

Description du produit de construction

Le tableau A.1 présente les dimensions et la masse volumique apparente du cordon pour joint « SG 300 N ».

Tableau A.1

Diamètre nominal*
[mm]

Largeur de jointure b [mm] Masse volumique 
apparente 
[kg/m³] 

12 ≤ 10 ≥ 700

15 ≤ 12 ≥ 490

20 ≤ 17 ≥ 440

30 ≤ 27 ≥ 260

40 ≤ 37 ≥ 300

50 ≤ 47 ≥ 240

60 ≤ 55 ≥ 325

* Le diamètre nominal dépend de la largeur des joints à obturer
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Cordon pour joint « SG 300 N »

Usage prévu
Informations relatives à l'utilisation par rapport à la résistance au feu attestée 
- Éléments de construction -

Annexe B 1

Éléments de construction cloisonnants

Le cordon pour joint « SG 300 N » est utilisé pour obturer des joints linéaires placés entre les éléments de construction 
cloisonnants suivants :
• Murs et plafonds en dur
 Béton cellulaire, béton, béton armé ou maçonnerie d'une masse volumique apparente d'au moins 700 kg/m³ 
Béton, béton armé ou maçonnerie d'une masse volumique apparente d'au moins 2400 kg/m³ ± 20 %  
L'épaisseur des éléments de construction cloisonnants doit être d'au moins 100 mm ou 150 mm (voir tableaux B.2 et B.3).
Les éléments de construction cloisonnants doivent correspondre à la classe de résistance au feu imposée par la norme EN 
13501 2.

Le cordon pour joint « SG 300 N » est utilisé conformément au tableau B.1 : 
• Avec des joints horizontaux placés entre des plafonds résistants au feu et cloisonnants ou entre des murs et des plafonds 
(A)
• Avec des joints verticaux placés entre des murs résistants au feu et cloisonnants (B)
• Avec des joints horizontaux entre des plafonds et des murs résistants au feu et cloisonnants (C).

Tableau B.1

Montage (A) Montage (B) Montage (C) 

   

Le nombre de cordons pour joint et leur position pour 
• les joints sans sollicitation de cisaillement sont indiqués dans le tableau B.2
•  les joints avec sollicitation de cisaillement verticale sont indiqués dans le tableau B.3.

b

Cordon pour joint

Mur

b

Cordon pour joint

Mur

Mur

Plafond

b

Cordon pour joint
(avec/sans 
sollicitation de cisaillement)

b

Cordon pour joint

Plafond

Mur

b

Cordon pour joint

Plafond

Plafond
b

Cordon pour joint
(avec/sans sollicitation de cisaillement)
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Cordon pour joint « SG 300 N »

Usage prévu
Informations relatives à l'utilisation par rapport à la résistance au feu attestée
- Version et disposition -

Annexe A

Exécution et disposition des cordons pour joint 

Les cordons pour joint doivent être posés de façon à se recouvrir. Pour les joints nécessitant
• une disposition monocouche des cordons, les cordons aboutés doivent présenter un recouvrement d'au moins 100 mm
• une disposition multicouche des cordons, les jointures d'about doivent être décalées de 500 mm. 
Les informations relatives à la disposition des cordons pour joint et à leur nombre sont présentées dans les tableaux B.2 et B.3.

La sélection du cordon pour joint adéquat (le diamètre nominal dépend de la largeur des joints à obturer) s'effectue sur la base du 
tableau A.1.

Tableau B.2 (joints sans sollicitation de cisaillement)

Résumé des versions résistantes au feu pour un montage dans des murs en dur d'une épaisseur ≥ 100 mm et des 
plafonds en dur d'une épaisseur ≥ 150 mm avec une masse volumique apparente ≥ 700 kg/m³

Montage Largeur de jointure
[mm]

« SG 300 N »
Nombre de couches et disposition

Classe de résistance au feu

(A) (B) 10 à 55 1 Disposition libre dans le joint EI 90–V–X–F–W 10 à 55
EI 90–H–X–F–W 10 à 55

10 à 55 2

10 à 27 4 EI 120–V–X–F–W 10 à 55
EI 120–H–X–F–W 10 bis 55

27 à 55 3 Couches les unes à côté des 
autres sans espacement, dis-
position libre dans le joint

EI 180–V–X–F–W 10 à 55
EI 180–H–X–F–W 10 à 55

Tableau B.3 (joints avec sollicitation de cisaillement verticale)

Résumé des versions résistantes au feu pour un montage dans des murs et des plafonds en dur d'une épaisseur ≥ 
150 mm avec une masse volumique apparente ≥ 2400 kg/m³ ± 20 %

Montage Largeur de jointure
[mm]

« SG 300 N »
Nombre de couches et disposition

Classe de résistance au feu

(A) (C) 10 à 50 2 1 couche de chaque côté, 
distance a ≥ 25 mm par 
rapport au bord extérieur de 
l'élément de construction

EI 90–H–M 65–F–W 10 à 50

• La sollicitation de cisaillement verticale maximale des joints horizontaux est limitée à Δh = 100 mm par rapport à la 
position de montage.
• Dans le cas de joints avec sollicitation de cisaillement verticale, les cordons doivent être montés à une distance minimale 
de 25 mm des bords extérieurs de l'élément de construction.
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Liste des documents de référence

ETAG n° 026-1 (édition de septembre 2012)
Guide d'agrément technique européen relatif aux produits de protection incendie pour calfeutrer et obturer des joints et 
des ouvertures et pour un compartimentage coupe-feu en cas d'incendie – partie 1 : 
Généralités

ETAG n° 026-3 (dossier de progression d'août 2011)
Guide d'agrément technique européen relatif aux produits de protection incendie pour calfeutrer et obturer des joints et 
des ouvertures et pour un compartimentage coupe-feu en cas d'incendie – partie 3 : 
Joints d'étanchéité et barrières anti-incendie linéaires

EN 13501-1 Classification des produits et types de construction en fonction de leur réaction au feu – partie 1 : 
  classification réalisée sur la base des résultats des essais portant sur la réaction au feu des produits 
  de construction

EN 13501-2 Classification des produits et types de construction en fonction de leur réaction au feu – partie 2 : 
  classification réalisée sur la base des résultats des essais portant sur la résistance au feu, sauf pour  
  les dispositifs d'aération

EN ISO 1182 Essais portant sur la réaction au feu des produits – essai d'incombustibilité 

EN ISO 1716 Essais portant sur la réaction au feu des produits – détermination de la chaleur produite par 
  combustion 

EN 1363-1 Essais portant sur la résistance au feu – partie 1 : exigences générales

EN 1366-4 Essais portant sur la résistance au feu des installations – partie 4 : systèmes de calfeutrage pour les 
  joints entre éléments de construction

Cordon pour joint « SG 300 N »

Liste des documents de référence
Annexe C
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