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CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU 
CONFORMEMENT A LA NF EN 13501-1+A1 : 2013 

 
CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE 

IN ACCORDANCE WITH NF EN 13501-1+A1 : 2013  
 

Commanditaire  
Sponsor  

LIKE MIRROR 
103 rue Charles Michels 
93200 Saint Denis  
France 
 

Elaboré par 
Prepared by 

Laboratoire national de métrologie et d’essais 
Laboratoire de Trappes 
29 avenue Roger Hennequin 
78197 TRAPPES CEDEX 
France 
 

 

N° de l’organisme notifié 
Notified Body No   

Notification par l’Etat Français auprès de la  
Commission Européenne sous le N° 0071 
 

 

Nom du produit 
Product name  

Like Mirror (Mirolege) 
 
 

N° de rapport de classement 
Classification report No  

P121588 
 
 

Numéro d’émission 
Issue number  

DE/3 
 
 

Date d'émission 
Date of issue 

25/02/2014 
02/25/2014 

 
 

Ce rapport de classement comprend 7 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que 
dans son intégralité. 

This classification report consists of 7 pages and may only be used or reproduced in 
its entirety. 
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4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION 
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION 
 
 

4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT  
REFERENCE OF CLASSIFICATION  
 
Le présent classement a été effectué conformément à la NF EN 13501-1+A1 : 2013. 
This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1+A1 : 2013. 
 
 

4.2. CLASSEMENT  
CLASSIFICATION  
 
Le produit, Like Mirror (Mirolege), a été classé en fonction de son comportement au 
feu : 
The product, Like Mirror (Mirolege), in relation to its reaction to fire behaviour is 
classified : 
 

B 
 
Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est : 
The additional classification in relation to smoke production is : 
 

s1 
 
Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules 
enflammées est : 
The additional classification in relation to flaming droplets particles is : 
 

d0 
 
Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à 
l’exception des revêtements de sol et des produits d’isolation thermique pour 
conduites linéaires est : 
The format of the reaction to fire classification for construction products excluding 
flooring and linear pipe thermal insulation products is : 
 
Comportement au feu

Fire behaviour
Production de fumées

Smoke production
Gouttes enflammées

Flaming droplets

B s1 d0
 

i.e.
C'est-à-dire, B-s1,d0

 
Classement de réaction au feu : 
Reaction to fire Classification :  

 
B-s1,d0 

 
Pour déclarer le classement, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée 
au résultat. 
To state the classification, the uncertainty associated with the result has not been explicitly 
taken into account. 
 




