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RAPPORT D’ESSAI DE REACTION AU FEU 
TEST REPORT REACTION TO FIRE 

 

1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT  

IDENTIFICATION OF THE PRODUCT 

Nom du client : 

Name of the sponsor: 
SHIKADA SANGYO Inc 

Nom du fabricant : 

Name of the manufacturer: 
SHIKADA SANGYO Inc 

Dénomination commerciale : 
Trade name: 

Textile conçu à base de bambou ignifugé - 

modèle 507 

Bamboo textile fire retardant treated - design 507  

Référence échantillons : 

Identification of the specimens: 
19929 

Date d’arrivée de l’échantillon : 

Arrival of the specimens: 
21/09//2020 

Procédure d’échantillonnage : 

Sampling procedure: 

Par le client 

By the sponsor 

 

Nom du produit : 
Name of the product: 

Textile conçu à base de bambou ignifugé - 

modèle 507 

Bamboo textile fire retardant treated - design 507  

Référence fabrication : 

Manufacturing reference : 
XXX 

Description du produit (Product description) 

Caractéristiques attestées par le Demandeur (informations attested by the sponsor) 

 
Textile conçu à base de bambou ignifugé par autoclave avec le produit NONNEN984 à un taux de 
rétention de 79 kg/m3 composé de : 
Bamboo textile fire retardant treated with the product NONNEN984 by impregnation at a retention rate of 79 kg/m3 

composed of : 

-Baguettes en bambou de diamètre 5,0 mm bamboo rod diameter 5.0 mm 
-Ficelles en coton brun brown cotton twines 

Proportion de ficelles dans le produit fini : 5% proportion of the twines in the overall product : 5% 

 Masse surfacique (surface weight) : 1600 g/m² 

 Masse volumique (density) : NA 

 Epaisseur (thickness) : 5,8 mm 

 Coloris (color) : naturel (natural) 
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Conditionnement des produits 

Product Conditioning 

Le produit a été conditionné à 50 +/- 5% d’humidité relative et à 23 +/- 2°C conformément à la norme 

NF EN 13238 (août 2012). 

The product was conditioned in a conditioning chamber at 50 +/- 5% relative humidity and at a temperature of 23 +/- 2°C 
according to standard NF EN 13238 (August 2012). 
 
 
2 - DESCRIPTION DES METHODES D’ESSAIS  

DESCRIPTION OF THE TEST METHODS 

 
2.1 - Test à la petite flamme 

Single flame source test 

Ce test est décrit dans le document « NF EN ISO 11925-2 - Réaction au feu – Allumabilité des produits 

de bâtiment soumis à l’incidence directe de la flamme - Partie 2 : Essai à l’aide d’une source à flamme 

unique ».  

Une flamme est appliquée sur la face et l’arête du produit à tester pendant 30 secondes. Après retrait 

du brûleur, une observation visuelle sur la durée totale de l’essai de 60 secondes permet de relever 

s’il y a l’inflammation de l’éprouvette et le moment où la hauteur de flamme a éventuellement dépassé 

150 mm. La présence d’éventuelles gouttelettes/ débris enflammés qui provoquent l’inflammation du 

papier filtre doit être notée. Les essais réalisés au laboratoire n’incluent aucune modification par 

rapport aux descriptions contenues dans ce document. 

The test is described in the document “NF EN ISO11925-2 – Reaction to fire test – Ignitability of building products subjected 
to direct impingement of flame - Part 2: Single flame source test”. 
A part of the surface and the edge of the sample is placed in contact with a flame for 30 seconds. After this exposure, an 
observation on the total duration of the test of 60 seconds is required in order to determine the potential sample inflammation 
and the time when flames reach a height superior to 150 mm in the case of inflammation. Flaming droplets/particles which 

cause ignition of the filter paper are noted. There was no deviation from the specifications contained in the document. 

 
 
2.2 - Test SBI 
SBI test 

Le test a été effectué suivant le document « NF EN 13823 – Essais de réaction au feu des produits 

de construction – Produits de construction à l’exclusion des revêtements de sol exposés à une 

sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu. ». Les essais réalisés au laboratoire 

n’incluent aucune modification par rapport aux descriptions contenues dans ce document. 

The test described in the document “NF EN 13823 – Reaction to fire test for building products – Building products excluding 
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item” was carried out. There was no deviation from the 
specifications contained in the document. 

 

L’éprouvette constituée de deux ailes verticales formant un angle droit est exposée aux flammes 

provenant d’un brûleur principal placé en bas de l’angle. Les flammes sont obtenues par combustion 

de gaz propane injecté à travers un lit de sable et produisant un débit calorifique de 30,7 (+/-2) kW. 

A test specimen, consisting of two vertical wings forming a right-angled corner, is exposed to the flames from a burner placed 
at the bottom of the corner (main burner). The flames are obtained by combustion of propane gas, injected through a sandbox 

and have a heat output of 30.7 ( 2) kW. 

 

Pour mesurer précisément le débit calorifique du brûleur et soustraire son effet au dégagement de 

l’éprouvette en feu, une mesure est réalisée à l’aide d’un brûleur identique (brûleur auxiliaire) durant 

une période de 180 s avant l’allumage du brûleur principal. 
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A short period of 180 s before ignition of the main burner is used to measure the heat output of the burner only, using an 
identical burner away from the specimen (auxiliary burner). 

 
La performance de l’éprouvette est évaluée sur une durée de 20 min. Les critères de performances 

sont les suivants : production de chaleur, production de fumée, propagation du front de flammes et 

productions de gouttelettes ou particules enflammées. 

The performance of the test specimen is evaluated over a period of 20 min. the performance parameters are: heat production, 
smoke production, horizontal flame spread and falling flaming droplets and particles. 

 
La propagation du front de flamme et la production de gouttelettes ou particules enflammées sont 

estimées par observations visuelles. 

Visual observations are made of the horizontal flame spread and falling of flaming droplets and particles. 

 

Le conduit d’extraction est équipé de capteurs destinés à mesurer la température, l’atténuation de la 

lumière, les fractions molaires d’O2 et de CO2 et la pression différentielle induite par les effluents 

gazeux. Ces grandeurs sont enregistrées automatiquement et exploitées pour le calcul des indices 

suivants : 

Some measurements are performed automatically; some are made by visual observation. The exhaust duct is equipped with 
sensors to measure the temperature, light attenuation, O2 and CO2 mole fraction and a flow induced pressure difference in 
the duct. These quantities are recorded automatically and used to calculate: 

 
FIGRA (W/s) : Indice de development du feu  
  Fire Growth Rate 

 
THR600s (MJ) : Energie totale dégagée entre 300 et 900 secondes 
   Total Heat Release between 300 et 900s  

 
SMOGRA (m²/s²) : Indice de développement des fumées 
   Smoke Growth Rate 

 

TSP600s (m²) : Production totale de fumée entre 300 et 900 secondes 

   Total Smoke Production between 300 et 900 s 

 
Conformément à la note du paragraphe A.6.1.2 de la norme NF EN 13823, un essai supplémentaire 

(à blanc) a été réalisé sur silicate le même jour que les essais sur le produit testé. Cet essai a permis 

de soustraire des valeurs mesurées la contribution réelle du brûleur principal à l’émission de fumées. 

(According to paragraph A.6.1.2 of the document NF EN 13823, a blank test has been realized on a silicate substrate on the 

same day as the tests on the tested product. Thanks to this test, the values measured for the smoke emissions were 

corrected with the actual contribution of the main burner). 

 
 
3 - MONTAGE DE L’EPROUVETTE ET CONDITIONS DU TEST 
SPECIMEN MOUNTING AND TEST CONDITIONS 

 

3.1 - Eprouvettes pour test à la petite flamme 

Samples for single flame source test 

Un échantillon de 250 mm de long et 90 mm de large est fixé sur un cadre en acier avant d’être 

introduit dans la chambre à combustion afin de subir le test. 

A sample, 250 mm high and 90 mm wide, is mounted vertically in a steel frame before being placed in the combustion 

chamber. 
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3.2 - Montage pour test SBI 

SBI Mounting 

 

Les panneaux forment un dièdre en coin de 1500 mm de haut composé d’une grande aile de 1000 

mm et d’une petite aile de 500 mm de large. Le montage est réalisé avec lame d’air ouverte de 40 ou 

100 mm, contre un substrat classé A2-s1, d0 (type plaque de plâtre standard) conformément à la 

description de la norme NF EN 13238. 

Mounting SBI technique: The long (1500*1000 mm) and short wing (1500*500mm) of the panel were mechanically fixed on 

a metallic structure. The mounting is realized with a 40 or 100 mm-open air gap, on a A2-s1, d0-rated substrate (type 

standard plaster according to NF EN 13238). 

 

 

Annexe 1 : Figure et photos du montage  

Annex 1: Mounting specifications (figure +photos) 

 

 

3.3 - Conditions du test SBI 

SBI Test Conditions  

 

Lieu de réalisation des essais  

(Place where the tests were performed)  
FCBA - Bordeaux 

Date des essais  

(Date of the tests) 
13/10 et 26/10/2020 

Débit d’extraction de l’air  

(Exhaust system flow rate) 
(0,6+-0,05) m3/s 

Pression ambiante 

(Ambient pressure) 
100950-101360 Pa 

Humidité relative ambiante  
(Ambient relative humidity) 

43,8-49,4 % 

Fréquence de mesure  

(Frequency of measurement) 
toutes les trois secondes  

(data taken every three seconds) 

Valeur kt 
(kt value) 

 

0,917 et 0,896 
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4 - RESULTATS DES TESTS  

TESTS RESULTS 

 

4.1 - Résultats des essais à la petite flamme 

Results of small flame test 

Les résultats d’essai suivants ont été obtenus en accord avec la norme NF EN ISO 11925-2, pour 

une durée d’application de la flamme de 30 s :  

The following test results were obtained in accordance with the NF EN ISO 11925-2, with a contact time of flame of 30 s:  

Date de l’essai  

(date of the test) : 01/10/2020 

Sur face /on face (19929-461/f) Sur bord/on edge (19929-461/a) 

1* 2* 3* 4** 5** 6** 1* 2* 3* 4** 5** 6** 

Inflammation de l’éprouvette 

Inflammation of the specimen 
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Hauteur de la flamme 

supérieure à 150 mm 

Flame height higher than 150 mm 

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

Inflammation du papier filtre 

Inflammation of the filter paper 
Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non 

* : éprouvettes préparées dans un sens (specimens in one direction) 

** : éprouvettes préparées dans le sens perpendiculaire au premier (specimens in the perpendicular 

direction to the first one)  

 

4.2 - Résultats des essais au SBI 

Results of SBI test 

Annexe 2 : graphiques essai indicatif  
(Annex 2 : indicative test graphics)  

 
Annexe 3 : graphiques HRR av (t) et THR (t) 
(Annex 3 : THR (t) and HRR av (t) graphics) 

 
Annexe 4 : graphique FIGRA=1000 x HRR av (t) / (t-300) 
(Annex 4 : Graphic FIGRA=1000 x RHR av (t) / (t-300)) 

 
Annexe 5 : graphique SPR av (t) 
(Annex 5 : SPR av (t) graphic) 

 
Annexe 6: graphique TSP (t) 
(Annex 6 : TSP (t) graphic) 

 
Annexe 7 : graphique SMOGRA = 10000 x RSP av (t) / (t-300) 
(Annex 7 : SMOGRA graphic = 10000 x RSP av (t) / (t-300)) 

 
Courbe rouge = test 1; courbe bleue = test 2; courbe verte= test 3  
(red curve = test 1 ; blue curve= test 2 ; green curve = test 3) 
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Valeurs mesurées (Measured Values) 

Test 1 2 3 
4 

Indicative/ 
indicative 

5 
Indicative/ 

indicative 

Orientation 

Orientation 
Vertical Vertical Vertical Horizontal Horizontal 

Lame d’air 

Air gap 
40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 100 mm 

References 

references 

20-185-19929-

507-V-LA40-

SB3 

20-185-19929-

507-2-V-LA40-

SB1 

20-185-19929-

507-3-V-LA40-

SB2 

20-185-19929-

507-H-LA40-

SB1 

20-185-19929-

507-H-LA100-

SB2 

FIGRA 0,2MJ(W/s) 26 16 18 11 0 

FIGRA 0,4MJ (W/s) 15 16 14 11 0 

THR600s (MJ) 1,6 1,6 1,7 1,6 0,9 

SMOGRA (m²/s²) 68 80 74 75 94 

TSP600s (m²/s) 84 88 95 97 79 

Les valeurs individuelles des résultats sont arrondies à la décimale près pour le THR ou à l’unité près pour les autres caractéristiques. 

(The individual values of results are given within about the decimal for THR or to the closest unit for the other characteristics). 

Les deux valeurs de FIGRA correspondent aux résultats du calcul du taux de croissance du feu lorsque la quantité totale de chaleur 

dégagée (THR) a atteint 0,2 MJ ou 0,4 MJ. (The values of FIGRA show the results from calculation of the fire growth rate when the total 

heat release (THR) reach 0.2 MJ and 0.4 MJ). 

Observations (Observations) 

Test 1 2 3 
4 

Indicative/ 
indicative 

5 
Indicative/ 

indicative 

Propagation latérale de la flamme 

Lateral flame spread 
Non Non Non Non Non 

Gouttelettes ou débris enflammés 

Droplets or flaming particles 
Non Non Non Non Non 

FDPf≤10s      

FDPf>10s      

Flash de surface 

Surface flash 
Non Non Non Non Non 

Fumée dans le local 

Smoke into the testing room 
Non Non Non Non Non 

Chute de morceaux d’échantillon 

Falling of parts of the specimen 
Non Oui Oui Non Non 

Défaillance des fixations du panneau 

support 

Failure of fixing of the backing board 

Non Non Non Non Non 

Arrêt prématuré de l’essai 

Early termination of test 
Non Non Non Non Non 

Déformation / Ecroulement du panneau 

Distortion / collapse of the specimen 
Non Non Non Non Non 
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5 - SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  

Summary of test results 

Ces résultats d’essai rendent compte du comportement des éprouvettes d’un matériau soumis à des 

conditions spécifiques d’essai ; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d’évaluation du danger 

potentiel de contribution à l’incendie que présente le produit dans les conditions d’utilisation.  

The test results relate only to the behaviour of the test specimens of a material under the particular conditions of the test; they 

are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the material in final use. 

 

Les résultats d’essai ne sont valides que pour l’échantillon donné du produit testé. 

The test results are only valid for the specimen of the product which had been tested. 

 

Résultats moyens sur 3 éprouvettes testées   

Average results for the three tested samples 

 
Valeurs 

moyennes 

FIGRA 0,2MJ moyen (W/s) 

Average FIGRA  (W/s) 
20 

FIGRA 0,4MJ moyen (W/s) 

Average FIGRA  (W/s) 
15 

THR600s moyen (MJ) 

Average THR600s (MJ) 
1,6 

SMOGRA moyen (m²/s) 

Average SMOGRA (m²/s) 
74 

TSP600s  moyen (m²) 

Average TSP600s (m²) 
89 

LFSedge (Propagation latérale des flammes) 

(Horizontal flame spread) 
Non 

FDPf≤10s (Chutes de gouttes enflammées d’une durée inférieure ou égale 

à 10 s) (falling of flaming droplets lasting less than or equal to 10 s) 
Non 

FDPf>10s (Chutes de gouttes enflammées d’une durée supérieure à 10 s) 

(falling of flaming droplets lasting more than 10 s) 
Non 

 

Fait à Bordeaux, le 04/12/2020 

At Bordeaux, December 04, 2020 

 

 

 

Wilfrid POMAREL 

Le Technicien chargé des essais 

Technician in charge of tests 

 

 

 

Céline REYNAUD 

La Chargée d’essai, ayant rédigé ce rapport 

Fire Test Manager, who wrote this report 

 

 

 

Sandra WARREN 

La Responsable technique feu 

Fire Technical Manager 
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Annexe 1 
Annex 1 

 

Spécifications de montage : 

Mounting specifications 

 

Éprouvette avant essai 
Specimen before the test 

Montage face arrière 
Back side mounting 

Éprouvette après essai 
Specimen after the test 

   

  



Page 10/15 

Rapport d’essais n° 404/20-185-1 du 04/12/2020 

Test report n° 404/20-185-1, December 04, 2020 

Ce document comporte 8 pages de rapport d'essai et 7 pages d’annexe. 
This test report consists 8 pages of text and a summary of results and 7 pages of annex 

Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale 
It is not allowed to copy parts of this test without a written agreement 

Annexe 2 : graphiques essais indicatifs 
(Annex 2: indicative tests graphics) 

 

507-H-LA40 mm 507-H-LA100 mm 
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Annexe 3 : graphiques HRR av (t) et THR (t) 
(Annex 3: THR (t) and HRR av (t) graphics) 

 
Graphique HRR av (t) 

Graphic HRR av (t) 

 

 
 

Graphique THR (t) 
Graphic THR (t) 

 

 
 

Courbe rouge = test 1; courbe bleue = test 2; courbe verte = test 3 
(Red curve = test 1; blue curve= test 2; green curve = test 3) 
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Annexe 4 
Annex 4 

 
Graphique FIGRA = 1000*HRR av (t) / (t-300) 

Graphic FIGRA = 1000*HRR av (t) / (t-300) 
 

 
 

 
 

Courbe rouge = test 1; courbe bleue = test 2; courbe verte = test 3 
(Red curve = test 1; blue curve= test 2; green curve = test 3) 
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Annexe 5 
Annex 5 

 
Graphique SPR av (t) 

Graphic SPR av (t) 

 

 
 

Courbe rouge = test 1; courbe bleue = test 2; courbe verte = test 3 
(Red curve = test 1; blue curve= test 2; green curve = test 3) 
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Annexe 6 
Annex 6 

 
Graphique TSP (t) 

Graphic TSP (t) 

 

 
 

Courbe rouge = test 1; courbe bleue = test 2; courbe verte = test 3 
(Red curve = test 1; blue curve= test 2; green curve = test 3) 
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Annexe 7 
Annex 7 

 
Graphique SMOGRA = 10000* RSP av (t) / (t-300) 

Graphic SMOGRA = 10000* RSP av (t) / (t-300) 

 

 
 

Courbe rouge = test 1; courbe bleue = test 2; courbe verte = test 3 
(Red curve = test 1; blue curve= test 2; green curve = test 3) 
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