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Expérience et technologie

Molecor fabrique des tubes et accessoires en PVC 
pour la canalisation et l’utilisation de l’ensemble du 
Cycle de l’Eau. Nous sommes experts en systèmes 
de collecte et de conduite de l’eau, menant à bien 
depuis plus de 100 ans la gestion durable de l’eau 
grâce à l’éfficacité énergétique, la qualité de vie 
et l’économie de cette resource. Nous apportons 
des solutions novatrices à chaque application, en 
réalisant un vaste travail de conseil et de soutien 
dans les secteurs de l’ingénierie, la gestion de 
l’eau, la construction et la distribution. Notre valeur 
ajoutée est le pari permanent pour l’innovation et 
la technologie, comme le système en PVC annelé 
SANECOR®, le tuyau en PVC-BO TOM®, les accessoires 
en PVC-BO FITTOM®, le système d’évacuation 
insonorisé AR® et le système d’évacuation EVAC+®. 
Notre objectif est de gagner chaque jour la confiance 
de nos clients grâce à des solutions appropriées et 
un service d’attention personnalisé.

Système d’évacuation

Toutes les solutions possibles sur chantier

Culotte
Multiconnecteur

Coude à joint
87º 30’ M-F

Tampon de visite
M-F

Exemple d’installation en chute 
unitaire au ras de la dalle

Exemple d’installation en chute 
unitaire en sous face de dalle

Exemple d’installation 
symétrique

Culotte double d’équerre
M-F 45º

Coude avec double sortie 
latérale 45º M-F

Coude visitable
F-F 45º

Manchon de dilatation 
visitable M-F

Té de visite
87º 30’ M-F

Siphon disconnecteur
monobloc
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Nous apportons une valeur ajoutée au système en tant qu’experts dans la fabrication de 
tubes et d’accessoires

Le Système d’évacuation EVAC+® a une classification de réaction au feu B-s1,d0, la maximum qu’un matiériau 
plastique puisse obtenir (la norme NF Me exige un minimum de B-s3,d0). Cela signifie que le Système AR® 
peut être installé dans l’ensemble du bâtiment, en respectant pleinement toutes les exigences requises par la 
norme en vigueur en matière de sécurité incendie.

Toutes les matières plastiques n’ont pas le même comportement au feu ; il en existe qui, par nature, réagissent 
au feu en émettant des flammes. 

Le Système d’évacuation EVAC+®, fabriqué en PVC et traité contre le feu, ne produit pas de flammes et ne 
risque donc pas de propager un incendie.

La classification B-s1,d0, selon la norme NF EN 13501-1 a la signification suivante :

Réation au feu du matériau :
• A1 = Non combustible. Ne 
contribue à aucune étape du feu
• A2 = Non combustible. Ne 
contribue pas de manière 
significative au feu
• B =  Combustible.
Faible contribution au feu
• C = Combustible.
Contribution au feu limitée
• D = Combustible.
Contribution moyenne au feu
• E = Combustible.
Contribution au feu élevée
• F = Non classé

Taux de production de fumée :
C’est la valeur maximale du quotient 
entre la vitesse de production 
de fumée divisée par la quantité 
de l’échantillon et le temps de 
production de la fumée.

• s1 = 30 m²/s²
[opacité rare et lente]
• s2 = 180 m²/s²
[opacité moyenne]
• s3 = sans comportement ou qui 
ne répond ni au critère S1 ni au 
critère S2 
[opacité élevée et rapide]

Gouttelettes/particules 
enflammées :
Mesure la production de gouttes/
particules enflammées.

• d0 = Aucun dégagement 
de gouttelettes/particules 
enflammées sur une période de 
600s
• d1 = Aucune gouttelette/
particule enflammée ne persiste 
au-delà de 10s, sur une période 
de 600s
• d2 = Sans comportement ou qui 
ne répond ni au critère d0 ni au 
critère d1

La marque NF Me certifie, par un laboratoire indépendant accrédité, une capacité d’expansion minimale de 
800% de la paroi du tube ou de l’accessoire sous l’effet de la température. Cette propriété permet d’obstruer 
la canalisation en cas d’incendie et de restaurer ainsi le caractère coupe-flamme du mur. Les canalisations 
constituent naturellement un point de passage du feu à travers les murs.

Les deux éléments doivent donc restaurer leur caractère coupe-flamme. Les tubes et accessoires certifiés 
possèdent la propriété d’augmenter leur épaisseur sous l’effet d’une forte chaleur. En cas d’incendie, cette 
caractéristique permet au produit certifié de “gonfler” par l’intérieur et ainsi restaurer le caractère court-
flamme du mur.

Pour obtenir cette marque, il est nécessaire de satisfaire deux conditions simultanées :

1. D’une part, une Euroclasse minimale de réaction face au feu de B-s3, d0, selon la norme EN 13501.

2. D’autre part et comme mentionné ci-dessus, obtenir un taux d’expansion supérieur à 800% de
l’épaisseur initiale de la paroi du tube ou de l’accessoire.

Marque française NF Me de sécurité incendie pour le système EVAC+® : une étape 
supplémentaire dans la protection contre l’incendie dans les bâtiments

Système d’évacuation EVAC+®

SYSTÈME 

TOUTES LES SOLUTIONS POSSIBLES SUR CHANTIER
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Réglementation et certification

L’un des objectifs principaux de Molecor est d’offrir à la fois des produits et des services de la plus haute qualité, 
la certification est donc intégrée dans sa stratégie globale. Molecor possède les certificats AENOR et IQNet 
ISO 9001 et 14001 pour la conception, la fabrication et la vente de produits plastiques pour les applications 
sanitaires, d’assainissement et d’approvisionnement.

 

 
  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

Le Système d’évacuation EVAC+® compte ces 
différentes certifications :

• NF 513 Sécurité Feu pour les Tubes PVC 
fabriqués à Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) et les Raccords PVC fabriqués à Alovera 
(Guadalajara)

• NF 055 pour les Tubes PVC fabriqués à Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real) et les Raccords PVC 
fabriqués à Alovera (Guadalajara)

• QB 08 pour le Multiconnecteur ADEQUA 
fabriqué à Alovera (Guadalajara)

MOLECOR CANALIZACIONES, S.L

Carretera M-206 S/N
SPAIN 28890 LOECHES Madrid

Pour les produits suivants /
TUBES PVC

PVC pipes

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and caracteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

-
ESP 13600 ALCAZAR DE SAN JUAN

Numéro d'identification :
72/03

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :

Règles de certification NF 513 : 2019
En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF

à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
Règles de certification NF 513 : 2019

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark  to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark  and to the aforementioned NF certification

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et
Performance

N
F-

V8
-0

2-
20

20

Délivré à  / granted to

 For the following products

Certificat n° 37975 révision 2
 Modifie le certificat 37975-1

Date de début de validité
Effective date

Expiry date
Date de fin de validité

09 novembre 2022

28 février 2024

Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF

par AFNOR Certification
CERTIFICAT

NF 513 Sécurité Feu

NF 513 Fire Safety

Pour le Directeur Général
For the General Director

Head of the Environment, Safety and Performance Certification
Department

Signature numérique de 
PASCAL PRUDHON ID 
Date : 2022.11.09 
11:40:30 +01'00'

MOLECOR CANALIZACIONES, S.L

Carretera M-206 S/N
SPAIN 28890 LOECHES Madrid

Pour les produits suivants /
RACCORDS PVC

PVC fittings

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and caracteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine :
Manufactured in production plant :

-
ESP  ALOVERA - GUADALAJARA

Numéro d'identification :
72/02

Ce certificat est délivré par le LNE dans les conditions fixées par les règles de certification NF
et en conformité avec la (les) norme(s) de référence ci-dessous :

Règles de certification NF 513 : 2019
En vertu de la présente décision notifiée par le LNE, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF

à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies
par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus

This certificate is issued by the LNE according to the certification rules NF and in conformity with the reference(s) below :
Règles de certification NF 513 : 2019

On the strength of the present decision notified by the LNE, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark  to the grantee for the
aforementioned products, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark  and to the aforementioned NF certification

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et
Performance

N
F-

V8
-0

2-
20

20

Délivré à  / granted to

 For the following products

Certificat n° 37976 révision 2
 Modifie le certificat 37976-1

Date de début de validité
Effective date

Expiry date
Date de fin de validité

09 novembre 2022

28 février 2024

Accréditation n°5-0012
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Organisme de certification
mandaté pour la marque NF

par AFNOR Certification
CERTIFICAT

NF 513 Sécurité Feu

NF 513 Fire Safety

Pour le Directeur Général
For the General Director

Head of the Environment, Safety and Performance Certification
Department

Signature numérique 
de PASCAL PRUDHON 
ID 
Date : 2022.11.09 
11:41:05 +01'00'

  

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 
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CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

MOLECOR CANALIZACIONES S.L. 
 

A) CR. NACIONAL II, KM 
47,5.. 

19208 - ALOVERA 
(GUADALAJARA) 

  

B) PI DE ANTEQUERA - AV DEL 
ROMERAL, 15. 

29200 - ANTEQUERA 
(MÁLAGA) 

 

C) PI ALCES - AV DE LOS 
VINOS, 24. 

13600 - ALCÁZAR DE SAN 
JUAN 

(CIUDAD REAL) 
 

 

has implemented and maintains a 
 

Quality Management System 
 

for the following scope:   
 

SPECIFIED IN ANNEX TO THE CERTIFICATE 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 9001:2015 
 

 First issued on:  1999-08-01  Last issued:  2021-12-13  Validity date:  2024-03-20 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-0440/1996  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 

  

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 

 

 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

MOLECOR CANALIZACIONES S.L. 
 

A) CR. NACIONAL II, KM 
47,5.. 

19208 - ALOVERA 
(GUADALAJARA) 

  

B) PI DE ANTEQUERA - AV DEL 
ROMERAL, 15. 

29200 - ANTEQUERA 
(MÁLAGA) 

 

C) PI ALCES - AV DE LOS 
VINOS, 24. 

13600 - ALCÁZAR DE SAN 
JUAN 

(CIUDAD REAL) 
 

 

has implemented and maintains a 
 

Environmental Management System 
 

for the following scope:   
 

SPECIFIED IN ANNEX TO THE CERTIFICATE 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 14001:2015 
 

 First issued on:  2001-09-19  Last issued:  2021-12-13  Validity date:  2024-03-20 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-2001/0255  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy 

 CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  EAGLE Certification Group USA 
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi Oy Finland  INTECO Costa Rica 

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland   
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
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© Molecor. EVAC+® est une marque déposée. Décembre 2022

C/ Ctra. M-206 Torrejón - Loeches Km 3.1 - 28890, Loeches (Madrid) - Espagne
Tel: + 34 911 337 088 
info@molecor.com
 www.molecor.com
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