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Tarkett SPA

Strada Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo (TR)

RDC.FUO.924-925 rev. 2 del 2019-06-07

Le présent rapport de classement définit le classement attribué au produit dénommé 

Linoleum Silencio xf2 19 dB, conformément aux modes opératoires donnés dans la 

norme UNI EN 13501-1: 2019

- Numéro de rapport de classement:  

CLASSEMENT DE LA RÉACTION AU FEU EN ACCORD AVEC                               

LA NORME UNI EN 13501-1: 2019

- Nom ou modèle du produit:
- Product/s name/s or model/s:

Classification of reaction to fire in accordance with UNI EN 13501-1: 2019

This classification report defines the classification assigned to the named product Linoleum Silencio xf2 19 dB, in accordance with 

the procedures indicated in UNI EN 13501-1: 2019

- Date d'émission:
- Date of issue:

2020-01-20

Linoleum Silencio xf2 19 dB / Linosom Silencio 

xf2 19 dB / Acoustic xf2 19 dB

(Veneto, Style Emme, Style Elle, Trentino, 

Etrusco)

Annulez et remplacez le RDC N1691/19 publié le 2019/08/01

Cancel and replace RDC N1691/19 issued on 2019/08/01
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- Product description:
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UNI EN ISO 11925-2:2010 - Essais de réaction au feu - Allumage des produits soumis à une attaque 

directe à la flamme - Partie 2: Essai utilisant une seule flamme
UNI EN ISO 11925-2:2010 - Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test

UNI EN ISO 9239-1:2010 - Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source

UNI EN 13501-1: 2019 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

UNI EN 13501-1:2019 - Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: 

Classification basée sur les résultats des essais de réaction au feu 

UNI EN ISO 9239-1:2010 - Essais de réaction au feu des sols - Partie 1: Évaluation du comportement au 

feu à l'aide d'une source de chaleur rayonnante 

- Description du produit:

DETAILS DU PRODUIT CLASSÉ

RDC.FUO.924-925 rev. 2 del 2019-06-07

Rapport de classement n° N1691R01/19
Classification report number N1691R01/19

Details of the classified product

Le produit Linoleum Silencio xf2 19 dB, est décrit en détail dans les rapports d'essais étayant cette 

classification et qui sont indiqués sur la troisième page de ce rapport de classification
The product Linoleum Silencio xf2 19 dB, is described in detail in the test reports to support this classification and is indicated on the third page of this 

classification report 

Le produit Linoleum Silencio xf2 19 dB, est défini comme pavimento in Linoleum et sa classification n'est 

valable que pour les modes d'utilisation suivants:

au sol, collé sur un support
on the floor, glued on a support

The product Linoleum Silencio xf2 19 dB, is defined as Linoleum floor and its classification is valid only for the following methods of use:

NORMES DE RÉFÉRENCE
Standard reference
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continous 

parameter/average

compliance
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Smoke (% min)

Oui

Yes

Propagation de la flamme

 ≤ 150 mm

Flame spread ≤ 150 mm

(-)

(-)
Flaming dropet / particles

Papier filtre d'amorçage

Ignition of filter paper

Oui

Yes

UNI EN ISO 11925-2

Gouttes / parties éclairées
6

UNI EN ISO 11925-2:2010

UNI EN ISO 11925-2

Application de la flamme sur la surface, 

40 mm au-dessus du bord inférieur, 

pose 15 s
6 (-)

N1692R01/19

Flux critique (kW/m
2
)

Application of the flame on the surface, 40 mm 

above the lower edge, exposure 15 s

Fumée (% min)
187,6

5,0

test method

t²i - trasferimento tecnologico e 

innovazione s.c.a r.l.
Tarkett SPA

UNI EN ISO 9239-1

Résultats / results

Paramètre 

continu / 

moyenne

Conformité
Nombre d'épreuves  

parameter Number of tests

ParamètreTest méthode

(-)

3
Heat Flux (kW/m2)

Nom du laboratoire Nom du demandeur N° Rapport d'essai Test méthode

Rapport de classement n° N1691R01/19
Classification report number N1691R01/19

test method

Test report and test results

N1691R01/19 UNI EN ISO 9239-1:2010

RAPPORT D'ESSAI ET RÉSULTATS D'ESSAI

t²i - trasferimento tecnologico e 

innovazione s.c.a r.l.
Tarkett SPA

name of laboratory name of sponsor test report n°
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- Classement:
- Classification:

- Collé au support ignifuge
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CLASSEMENT

Ce classement a été effectué en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2019

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumées est:

s1

C s1

CLASSEMENT DE LA RÉACTION AU FEU: C - s1

Field of application

Classification report number N1691R01/19

DOMAINE D'APPLICATION

C

Comportement au Feu Production de fumées

The product Linoleum Silencio xf2 19 dB, in relation to its reaction to fire reaction is classified

Reaction to fire classification: C - s1

Fire behaviour Smoke production

-

Le présent classement est valable pour les conditions d'utilisation suivantes:

The additional classification, in relation to the production of smoke is:

- glued on incombustible support

- Type of support: applicable to all incombustible substrates with a density greater than or equal to 1200 kg / mc (75% of the density of the standard substrate 

used) and class A2 - s1, d0 or better

This classification is valid for the following end use conditions

Classification

- Type de substrat: applicable à tous les substrats incombustibles de densité supérieure ou égale à 1350 kg/mc 

(75% de la densité du substrat standard utilisé) et de classe A2 - s1, d0 ou mieux

Le produit Linoleum Silencio xf2 19 dB, en fonction de sa réaction au feu, il est classé

Rapport de classement n° N1691R01/19

This classification was performed in accordance with the UNI EN 13501-1: 2019 standard

fl

fl

fl

fl
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Le Technicien de Laboratoire

Rapport de classement n° N1691R01/19
Classification report number N1691R01/19

The laboratory has not been an influential figure in sampling the product for the test, even if it has appropriate references, provided by the manufacturer, 

in order to give evidence of the traceability of the tested sample.

Limitations

Le Directeur Technique du Laboratoire

(CIBIN Arch. Alessandro)(PAMPANIN Alberto)

La classification attribuée au produit dans ce rapport est appropriée pour une déclaration de conformité du 

fabricant selon le système 3 d'attestation de conformité et de marquage CE des produits de construction.

Le fabricant a émis une déclaration, qui est contenue dans un fichier. Il confirme que le processus de 

production N'EXIGE PAS des processus, procédures ou états spécifiques (par exemple, retardateurs de 

flamme, limitations de la teneur en matières organiques ou ajout de charges) qui affectent la performance 

au feu afin d'obtenir la classification déclarée. En conséquence, le fabricant déclare que l'attestation du 

système de conformité 3 est appropriée.

Le laboratoire n'a pas été une figure influente dans l'échantillonnage du produit pour le test, même s'il est 

en possession de références appropriées, fournies par le fabricant, afin de prouver la traçabilité de 

l'échantillon testé.

ELABORÉ PAR: REVU PAR:

LIMITATIONS

Ce document de classement ne représente pas une approbation de type ni une certification de produit

This classification document does not represent a type approval or product certification

The classification assigned to the product in this report is appropriate for a declaration of conformity of the manufacturer within the system of 

attestation of conformity and CE marking of construction products.

The producer has issued a declaration, which is contained in a file. It confirms that the production process DOES NOT REQUIRE specific processes, 

procedures or states (eg flame retardants, limitations of organic contents or addition of fillers) that affect the performance of the fire in order to obtain the 

declared classification. As a consequence of this the manufacturer states that the 3 conformity attestation system is appropriate.
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