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Les produits Lunawood ThermoWood® sont 
également disponibles avec un traitement de 
protection contre le feu. Cela élargit encore 
les possibilités d’utilisation de Lunawood dans 
l’architecture durable. Grace à traitement 
d’ignifugation par imprégnation, Lunawood 
ThermoWood® répond à l’Euroclasse B, requise 
pour les façades des bâtiments P1 et P2.

L’utilisation de Lunawood dans des projets polyvalents 
ayant des exigences de classe de feu est soumise 
à l’Eurocode EN 13501. A la suite d’un procédé 
d’imprégnation de produits ignifuges, Lunawood 
Thermowood répond à l’euroclasse B, exigée pour 
les façades des bâtiments P1 et P2. La technique et la 
méthode utilisées pour la protection contre l’incendie 
sont appliquées lors d’un processus de traitement 
documenté et marqué CE qui garantit un niveau constant 
de protection contre l’incendie. Les profils Lunawood 
plats, avec rainures et languettes atteignent l’euroclasse 
B-s1,d0, tandis que les produits 3D-Lunawood répondent 
à la  B-s2,d0. Pour une utilisation en extérieur, La classe 
exigée de réaction au feu est au minimum B-s2,d0. Pour 
une utilisation en intérieur, c’est la B-s1,d0.    

Lunawood ThermoWood® ignifugés 
Un même aspect visuel pour une Euroclasse feu 
améliorée
Le traitement de protection anti-feu par imprégnation à 
cœur n’affecte ni l’aspect visuel ni les propriétés techniques 
d’origine de Lunawood. Le traitement est durable sous tous 
les climats. Lunawood propose également des produits 
ignifugés avec finitions, produits par un partenaire spécialisé 
et certifié CE.

Bon à savoir  
• Euroclasse B-s1,d0 et B-s2,d0 (EN 13501

• Peut être utilisé dans les bâtiments P1 et P2

• Propriétés originales du Thermowood 
préservées

• Pas de lessivage, pas besoin d’entretien
• Également disponible peint en usine par un 
partenaire certifié CE
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Cette brochure est fournie à titre purement informatif. La responsabilité de Lunawood, ou de ses 
représentants, n’est en aucun cas engagée, bien que Lunawood ait déployé des efforts raisonnab-
les pour vérifier l’exactitude de tout conseil, toute recommandation ou information. Lunawood 
se réserve le droit de modifier ses produits, les informations de ses produits et sa gamme de 
produits, sans préavis.

 Exigences pour la mise en œuvre: 
Le support doit répondre à la classification au feu A1 ou A2 ; les liteaux de fixation doivent 
répondre à l’Euroclasse A ou B. Le bardage bois doit répondre à la classification au feu B. 

L’épaisseur de la lame d’air de ventilation dans les systèmes fermés, c’est-à-dire pour les 
profils avec rainure et languette doit être au maximum de 57 millimètres. Les constructions 
ouvertes doivent être testées et approuvées séparément. Les autres règles de fixation par 
clouage ou vissage devront suivre les instructions de montage de Lunawood.

Produit Classe    
de feu

Usage Noter

Plat, min. 19 mm
d’épaisseur bardages &
lambris Lunawood
Thermowood d’épicéa
et de pin nordiques 

B-s1,d0 Utilisation 
extérieure et 
intérieure

Lame d’air de ven-
tilation de 57mm 
maximum

Produits en épicéa
aspect 3D

B-s2,d0 Utilisation en 
extérieur unique-
ment

Lame d’air de ven-
tilation de 57mm 
maximum
Installation 
verticale

Claire-Voie B-s1,d0 Utilisation 
extérieure et 
intérieure

Doit être testé 
au feu dans son 
ensemble

Max. 57 mm

Support: 
A1/A2

Liteaux: 
A/B
A/B par ex. bois 
protégé contre 
le feu ou acier 
inoxydable

Revêtement: 
B
B par ex. bois 
protégé contre 
le feu 

Fixation: 
Clous et vis selon les 
instructions de Lunawood


