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ArmaProtect®

INSTALLEZ-LE. ASSUREZ LA SÉCURITÉ.

www.armacell.be

ArmaProtect™ 
Les produits coupe-feu d’Armacell sont conçus pour fournir  
des conditions de sécurité incendie en cas d’urgence.

Améliorer les 
niveaux de 

sécurité pour 
protéger les biens 
et sauver des vies
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AMÉLIORER LES NIVEAUX DE 
SÉCURITÉ
POUR PROTÉGER LES BIENS 
ET SAUVER DES VIES.
LES PRODUITS ET SYSTÈMES DE PROTECTION PASSIVE CONTRE 
L’INCENDIE (PFP) sont conçus pour fournir des conditions de sécurité 
en cas d’incendie. Souvent construites comme partie intégrante du 
bâtiment, les mesures PFP ne sont pas visibles pour les utilisateurs 
du bâtiment et sont donc souvent négligées comme mesure de 
protection contre l’incendie. 
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// Construction des bâtiments
 ▪ Protection contre l’incendie de la structure 

porteuse
 ▪ L’enveloppe du bâtiment, p. ex. les murs extérieurs, 

murs rideaux, etc. résistants au feu

// Construction des services
 ▪ Cages d'ascenseur et d’escaliers adaptées à la lutte 

incendie
 ▪ Gaines et puits de service résistants au feu
 ▪ Revêtements de câbles résistants au feu
 ▪ Ascenseurs résistants au feu à usage d’urgence 

uniquement

// Systèmes de ventilation
 ▪ Gaines résistantes au feu avec clapets coupe-feu
 ▪ Grilles de transfert d’air résistantes au feu 

(mécaniques ou intumescentes)

LES SYSTÈMES PFP COMPRENNENT

Réglementés par les codes de la construction dans de 
nombreux pays, les bâtiments sont subdivisés en 
« compartiments coupe-feu » et, dans certains cas, en 
compartiments à fumée. En cas d’incendie dans un 
bâtiment, la stratégie consiste à contenir le feu et la fumée 
dans une zone limitée du bâtiment (le compartiment 
coupe-feu) pendant une durée donnée (résistance au feu). 
Les classements de résistance au feu dépendent du pays 
et varient généralement entre 30 et 120 minutes (parfois 
même jusqu’à 240 minutes).

Correctement conçus et installés, les systèmes PFP 
complètent les compartiments coupe-feu pour fournir 
plusieurs niveaux de sécurité incendie, tels que : 
 ▪ Donner aux utilisateurs du bâtiment suffisamment de 

temps pour se diriger en toute sécurité vers un moyen 
de sortie et d’évacuation du bâtiment

 ▪ Maintenir les issues de secours exemptes de fumée et 
d’autres gaz toxiques, et

 ▪ Permettre aux intervenants d’urgence de sauver en 
toute sécurité les utilisateurs du bâtiment du lieu de 
l’incendie et d’essayer d’éteindre l’incendie

L’incendie et les flammes causent de graves dommages, 
mais l’inhalation de fumée et d’autres gaz toxiques est 
une préoccupation majeure pour l’humain. Par exemple, 
si un trou de seulement 10 mm de diamètre pénètre dans 

COMPARTIMENTAGE

Le compartimentage contribue à une stratégie globale 
de sécurité incendie, et les systèmes coupe-feu 
constituent une mesure intégrale à prendre en compte.

// Compartimentage
 ▪ Cloisons et planchers
 ▪ Portes coupe-feu
 ▪ Cages de service
 ▪ Plafonds suspendus
 ▪ Vitrages résistants au feu
 ▪ Volets coupe-feu
 ▪ Volets et rideaux coupe-feu industriels
 ▪ Cloisons creuses
 ▪ Joints d’étanchéité linéaires
 ▪ Joints de pénétration pour tuyaux, câbles et 

autres services, également connus sous le nom de 
systèmes coupe-feu

un plancher ou un plafond résistant au feu entre les deux 
pièces et qu’un incendie doit se produire dans une pièce, 
il faudra moins de 3 minutes pour que la pièce adjacente 
soit remplie de fumée. Dans cette situation, vous ne 
pourriez pas voir votre main même à seulement 45 cm 
devant vous. L’incapacité et la déficience physique dues à 
l’inhalation de fumée se produisent encore plus 
rapidement. 

En plus d’être un problème de sécurité pour les humains, 
la fumée peut également causer de graves dommages aux 
biens et aux équipements, par exemple dans les hôpitaux 
et les centres de données.
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Les bâtiments sont équipés de systèmes mécaniques 
et électriques pour assurer le confort, la sécurité et la 
sûreté. Les services connectés à ces appareils traversent 
les bâtiments et pénètrent les murs, les sols et les cages 
de service résistants au feu, compromettant ainsi la 
stratégie de compartimentage du feu. 

Les systèmes coupe-feu sont conçus pour sceller les pénétrations de ces services, y 
compris : 
 ▪ Tuyaux combustibles isolés et non isolés
 ▪ Tuyaux isolés et non isolés non combustibles
 ▪ Câbles simples et faisceaux de câbles
 ▪ Chemins de câbles

Ces systèmes doivent être testés conformément aux normes locales en matière d’incendie 
et installés conformément aux détails indiqués dans le rapport d’essai au feu.
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Les normes européennes applicables aux systèmes coupe-feu sont l'EN1366-3, l'EN1366-4 et l'EN13501-2. La résistance au feu 
est mesurée en EI (intégrité et isolation) pendant une durée spécifique et exprimée par EI 60, EI 90, EI 120, EI 180 ou EI 240.
 ▪ Notation E (intégrité, « E » de « Étanchéité ») : Il s’agit de la capacité d’un composant d’essai à empêcher la propagation du 

feu vers un côté non exposé à la suite de la pénétration de flammes ou de fumée.
 ▪ Notation I (« I » de « Isolation ») : Il s’agit de la capacité d’un composant d’essai à limiter l’augmentation de température du 

côté non chauffé à des niveaux inférieurs à ceux spécifiés pendant l’incendie, qui ne sont pas supérieurs à +140 °C et jusqu’à 
+180 °C.

Normes européennes

Cette méthode expose au feu les échantillons d’essai des coupe-
feu de pénétration pendant une durée et à une température 
standard et à l’application d’un jet d'eau. Les notations sont 
ensuite établies en fonction de la durée pendant laquelle le 
coupe-feu est capable de résister avant la première apparition 
d’ouvertures traversantes ou de flammes sur la surface non 
exposée, de la limitation acceptable de la transmission thermique 
et des performances acceptables sous l’application de l’essai au 
jet d’eau.
Deux classifications sont établies pour chaque système coupe-feu 
de pénétration :
 ▪ Classe F (F = feu) : en fonction de l’apparition de flamme du 

côté non exposé de l’échantillon d’essai et des performances 
acceptables du jet d’eau

 ▪ Indice T (T = température) en fonction de l’augmentation de 
température et de l’apparition de flamme du côté non exposé 
de l’échantillon d’essai et des performances acceptables du 
jet d'eau.

UL 1479 pour éléments 
 coupe-feu traversants

Ces essais s’appliquent aux systèmes de joints de divers 
matériaux et constructions destinés à être utilisés dans des 
ouvertures linéaires entre des structures adjacentes résistantes 
au feu. Les indices d’endurance au feu des systèmes de joints 
sont destinés à enregistrer les performances pendant la durée 
d’exposition au feu et ne sont pas prévus pour être interprétés 
comme ayant déterminé l’acceptabilité des systèmes communs 
pour une utilisation avant ou après une exposition au feu. 

Ces méthodes ont pour objectif d’élaborer des données pour 
aider les autres à déterminer l’adéquation des systèmes de joints 
lorsqu’une résistance au feu est requise.Ces exigences visent à 
évaluer la durée pendant laquelle les types de systèmes de joints 
spécifiés contiennent un incendie pendant une exposition d’essai 
prédéterminée. L’essai évalue la résistance du système de joint à 
la chaleur et, dans certains cas, à un jet d'eau, tout en portant une 
charge appliquée si l’ensemble est porteur. 

UL 2079 pour la résistance au feu 
des systèmes de joints de 
construction

Chez Armacell, la sécurité est primordiale et la fiabilité maximale 
est cruciale. En tant que fournisseur de solutions de systèmes, nous 
connaissons les exigences et les normes des systèmes coupe-feu et 
offrons une assistance mondiale. Ce tableau fournit un aperçu 
indicatif des normes d’essai au feu pour les systèmes coupe-feu à 
l’échelle mondiale. 

Norme Description Couverture géographique
Norme EN 1366-3 Joints de pénétration Europe

Norme EN 1366-4 Joints linéaires Europe

Norme EN 13501-2
 

Classement de réaction au feu des produits et éléments de 
construction

Europe
 

ISO 834 Essais de résistance au feu Europe

UL 263 Essais de résistance au feu de la construction et des matériaux du 
bâtiment

Asie, Moyen-Orient, États-Unis

UL 1479 Essai de résistance au feu des éléments coupe-feu traversants Asie, Moyen-Orient, États-Unis

UL 2079 Essais de résistance au feu des systèmes de joints du bâtiment Asie, Moyen-Orient, États-Unis

ASTM E814-13
 

Méthode d’essai standard pour les essais de résistance au feu des 
systèmes coupe-feu de pénétration

Asie, Moyen-Orient, États-Unis
 

AVEC 
ARMACELL 

VOUS ÊTES TOU-
JOURS EN 
SÉCURITÉ.
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ArmaProtect CM ArmaProtect CB 
ArmaProtect ABLC,  
ArmaProtect ABLF

ArmaProtect CU

Mortier coupe-feu pour joints coupe-feu 
mixtes dans les murs et les sols
 

Système de panneaux coupe-feu à revête-
ment ablatif pour joints coupe-feu mixtes 
dans les murs et les sols avec revêtement 
coupe-feu et mastic de remplissage coupe-
feu

Coussins coupe-feu pour ouvertures mura-
les et au sol
 

 ▪ Ouvertures borgnes
 ▪ Services mixtes et multiples
 ▪ Câbles, faisceaux de câbles et chemins 

de câbles 
 ▪ Conduits et faisceaux de conduits
 ▪ Tuyaux non-combustibles et 

combustibles

 ▪ Ouvertures borgnes
 ▪ Services mixtes et multiples
 ▪ Câbles, faisceaux de câbles et chemins 

de câbles
 ▪ Conduits et faisceaux de conduits
 ▪ Tuyaux non-combustibles et 

combustibles

 ▪ Étanchéité temporaire ou permanente
 ▪ Câbles et chemins de câbles

 

ArmaProtect FW1 ArmaProtect FW2 ArmaProtect FW3
Enveloppe coupe-feu pour joints coupe-feu 
dans les murs et les sols

Enveloppe coupe-feu pour joints coupe-feu 
dans les murs et les sols

Enveloppe coupe-feu pour joints coupe-feu 
dans les murs et les sols

 ▪ Faisceaux de câbles jusqu’à Ø150 mm
 ▪ Tuyaux combustibles jusqu’à Ø160 mm

 

 ▪ Tuyaux non-combustibles jusqu’à 
Ø323,9 mm avec isolation combustible

 ▪ Tuyaux composites
 ▪ Conduits et faisceaux de conduits

 ▪ Tuyaux combustibles Ø≤160 mm (sans 
isolation combustible)

 ▪ Tuyaux combustibles Ø≤110 mm (avec 
isolation combustible)

 ▪ Tuyaux composites multicouches 
Ø≤110 mm

ARMAPROTECT
SOLUTIONS COUPE-FEU
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ArmaProtect CT ArmaProtect EXPS 

Chemin de câbles pour joints coupe-feu dans les 
murs et les sols

Produit d’étanchéité coupe-feu intumescent 
pour joints coupe-feu mixtes dans les murs et 
les sols

 ▪ Ouvertures borgnes
 ▪ Câbles et faisceaux de câbles
 ▪ Conduits et faisceaux de conduits
 ▪ Tuyaux combustibles
 ▪ Combinaisons de lignes de séparation HVAC
 ▪ Idéal pour les mises à niveau

 ▪ Ouvertures borgnes
 ▪ Câbles et faisceaux de câbles
 ▪ Conduits et faisceaux de conduits
 ▪ Tuyaux non-combustibles et combustibles

ArmaProtect FC1 et FC2 ArmaProtect EFC1 et EFC2 
Collier coupe-feu pour cloisons et planchers coupe-
feu

Manchette coupe-feu sans fin pour joints coupe-
feu dans les murs et les sols

• Pour étanchéité de tuyaux 
combustibles sans isolation jusqu’à 
Ø160 mm (FC1) et Ø400 mm (FC2), 
respectivement

 ▪ Tuyaux combustibles Ø≤ 160 mm (avec et 
sans isolation acoustique), Ø≤ 110 mm (avec 
isolation combustible)

 ▪ Tuyaux non-combustibles Ø≤ 108 mm (avec 
isolation combustible)

 ▪ Tuyaux composites multicouches Ø≤ 110 mm

SYSTÈMES COUPE-FEU ARMAPROTECT : 
 ▪ sont faciles à installer et très fiables.
 ▪ ont été testés dans le monde entier.
 ▪ sont certifiés dans de nombreuses combinaisons et 

configurations, ce qui fait de la gamme une solution « tout-
en-un »

 ▪ sont faciles à inspecter et à entretenir.
Excellente 

performance 
de réaction au 

feu

Vaste 
gamme 

homologuée 
à l’échelle 
mondiale
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SOLUTIONS AVEC TESTS EN (ETA)
Pour ouvertures petites à grandes
Consulter l’ETA correspondante pour plus de détails sur l’installation.

Pour les pénétrations de tuyau
Consulter l’ETA correspondante pour plus de détails sur l’installation.

PETITE MOYENNE GRANDE

SOLUTION 
EXCEPTIONNELLE

ArmaProtect CT
 ▪ Appareil préinstallé
 ▪ Installation propre
 ▪ Re-pénétration facile
 ▪ Ouvertures jusqu’à Ø116 mm
 ▪ Jusqu’à EI 120

SOLUTION 
SUPÉRIEURE

ArmaProtect EXPS
 ▪ Jusqu’à EI 120
 ▪ Ouvertures jusqu’à Ø160 mm

ArmaProtect CB
 ▪ Installation et maintenance faciles
 ▪ Passages de câbles, de tuyaux, mixtes et 

multiples
 ▪ Jusqu’à EI 240
 ▪ Ouvertures jusqu’à 1,4 m x 2,0 m ou 1,2 m x 

2,4 m, respectivement

ArmaProtect ABLF
 ▪ Jusqu’à EI 90
 ▪ Ouvertures jusqu’à Ø160 mm

SOLUTION 
STANDARD

ArmaProtect CM
 ▪ Passages de câbles, de tuyaux, mixtes et multiples
 ▪ Jusqu’à EI 240
 ▪ Ouvertures jusqu’à 1,2 m x 2,0 m

DIAMÈTRE DE TUYAU PETIT À MOYEN GRAND DIAMÈTRE DE TUYAU

SOLUTION 
EXCEPTIONNELLE

ArmaProtect EFC1 et EFC2
 ▪ Installation flexible et propre
 ▪ Solutionneur de problèmes pour les applications 

spéciales sur le chantier
 ▪ Tuyaux combustibles Ø≤ 160 mm 

(avec et sans isolation acoustique), 
Ø≤ 110 mm (avec isolation combustible)

 ▪ Tuyaux non-combustibles Ø≤ 108 mm 
(avec isolation combustible) 

 ▪ Tuyaux composites multicouches Ø ≤ 110 mm
 ▪ Jusqu’à EI 240

ArmaProtect FC2
 ▪ Produit préformé
 ▪ Installation propre
 ▪ Tuyaux combustibles  

Ø≤ 400 mm (sans isolation)
 ▪ Jusqu’à EI 120

SOLUTION 
SUPÉRIEURE

ArmaProtect FC1
 ▪ Produit préformé
 ▪ Installation propre
 ▪ Tuyaux combustibles Ø≤160 mm (sans isolation)
 ▪ Jusqu’à EI 240

ArmaProtect FW2
 ▪ Installation flexible et propre
 ▪ Tuyaux non-combustibles jusqu’à Ø323,9 mm 

(avec isolation  
combustible)

 ▪ Jusqu’à EI 120ArmaProtect FW3
 ▪ Installation flexible et propre
 ▪ Tuyaux combustibles Ø≤160 mm (sans isolation  

combustible)
 ▪ Tuyaux composites multicouches Ø≤110 mm (avec 

isolation combustible)
 ▪ Jusqu’à EI 120

Évaluations techniques européennes :
ETA-21/1024, ETA-21/1025, ETA-21/1026, ETA-21/1099, ETA-22/0060, ETA-22/0061, ETA-22/0062, ETA-22/0063, ETA-22/0064
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SOLUTIONS AVEC TEST UL (SELON UL 1479 / ASTM E814)
Pour ouvertures petites à grandes
Voir les systèmes UL pertinents pour plus de détails sur l’installation.

Pour les pénétrations de tuyau
Voir les systèmes UL pertinents pour plus de détails sur l’installation.

 TUYAUX COMBUSTIBLES TUYAUX NON COMBUSTIBLES

SOLUTION 
SUPÉRIEURE

ArmaProtect FW1
• Installation flexible et propre
• Tuyaux combustibles jusqu’à Ø160 mm
• Également testé pour les faisceaux de 

câbles jusqu’à Ø150 mm
• Résistance au feu jusqu’à 3 h

ArmaProtect FW2
• Installation flexible et propre
• Tuyaux non combustibles jusqu’à 

Ø159 mm
• Tuyau composite PE/AL/PE jusqu’à 

Ø63 mm
• Également testé pour les conduits 

PE-HD jusqu’à Ø100 mm (conduits 
Ø≤ 32 mm), les conduits PE-HD 
jusqu’à Ø50 mm avec faisceaux de 
speed pipes et faisceaux fendus 
climatisés

• Résistance au feu jusqu’à 3 h

PETITE MOYENNE GRANDE

SOLUTION 
EXCEPTIONNELLE

ArmaProtect CT
 ▪ Appareil préinstallé
 ▪ Installation propre
 ▪ Re-pénétration facile
 ▪ Ouvertures jusqu’à 

Ø116 mm
 ▪ Classement F jusqu’à 

3 h

ArmaProtect CU
 ▪ Produit préformé
 ▪ Installation propre
 ▪ Re-pénétration facile
 ▪ Pour une utilisation 

temporaire
 ▪ Ouvertures jusqu’à 

400 mm x 200 mm
 ▪ Classement F jusqu’à 

3 h
SOLUTION 
SUPÉRIEURE

ArmaProtect FW1
 ▪ Installation flexible et 

propre
 ▪ Tuyaux combustibles 

jusqu’à Ø160 mm
 ▪ Faisceaux de câbles 

jusqu’à Ø150 mm 
 ▪ Résistance au feu 

jusqu’à 3 h
 ▪

ArmaProtect CB
 ▪ Installation et maintenance faciles
 ▪ Également testé pour les barres 

omnibus et les conduits
 ▪ Classement F jusqu’à 3 h
 ▪ Ouvertures jusqu’à 0,6 m x 0,4 m

ArmaProtect FW2
 ▪ Installation flexible et 

propre
 ▪ Tuyaux non 

combustibles jusqu’à 
Ø159 mm

 ▪ Tuyaux composites
 ▪ Conduits et faisceaux 

de conduits
 ▪ Résistance au feu 

jusqu’à 3 h
SOLUTION 
STANDARD

ArmaProtect CM
 ▪ Classement F jusqu’à 3 h
 ▪ Ouvertures jusqu’à 0,6 m x 0,4 m
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Toutes les données et informations techniques reposent sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies selon les normes d'essai 
de référence. Malgré toutes les précautions prises pour assurer que lesdites données et informations techniques soient à jour, Armacell n’émet 
aucune déclaration ou garantie expresse ou implicite sur l’exactitude, le contenu ou l’exhaustivité desdites données et informations techniques. De 
même, Armacell n’assume aucune responsabilité vis-à-vis d’autrui concernant l’utilisation desdites données ou informations techniques. Armacell 
se réserve le droit de révoquer, de modifier ou de rectifier à tout moment le présent document. Il incombe au client de vérifier si le produit est 
adapté à l’application prévue. Le client est responsable de la pose professionnelle et correcte et de la conformité avec la réglementation des 
constructions. Le présent document ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre légale ou d’un contrat. En commandant/recevant ce produit, 
vous acceptez les conditions générales de vente d’Armacell applicables dans la région. 

Chez Armacell, votre confiance signifie tout pour nous. Nous souhaitons donc vous faire connaître vos droits et vous aider à comprendre quelles 
informations nous recueillons et pourquoi nous les collectons. Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement de vos données, veuillez consulter 
notre Politique de protection des données.

© Armacell, 2022. Tous droits réservés. Les marques commerciales suivies de ® ou ™ sont des marques commerciales du groupe Armacell. 

00641 | ArmaProtect | Brochure | 102022 | EMEA | BE

En tant qu’inventeur de la mousse flexible destinée à l’isolation des équipements et fournisseur leader mondial de 
mousses techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques innovantes et sûres, 
offrant une valeur durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent largement à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique à l’échelle mondiale en faisant ainsi la différence dans le monde jour après jour. Comptant actuellement plus 
de 3 200 employés et 27 usines de production dans 19 pays, l’entreprise exploite deux segments principaux : l’isolation de 
pointe et les mousses techniques. Armacell se focalise sur les matériaux d’isolation destinés à l’équipement technique, 
les mousses haute performance destinées aux applications high-tech et légères et la nouvelle génération de technologies 
d’aérogel.

Pour plus d'informations, consultez le site :
www.armacell.be

À PROPOS D'ARMACELL


