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ArmaProtect®

RÉSUMÉ

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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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Avant de commencer, assurez-vous que les surfaces sont solides et exemptes de substances réduisant l’adhérence, 
telles que la poussière. Les surfaces absorbantes doivent être préhumidifiées avec de l’eau. La consistance du mortier 
doit être adaptée de sorte que tous les composants soient remplis, sans espace vide.
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// Installation murale
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// Réalimentation
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// Guide de consommation

Prendre note des pertes potentielles de produit lors de l’application 
sur le chantier.

Consommation approximative [kg]

Taille d’étanchéité maximale [m3] 0 % de services 30 % de services 60 % de services

0,01 1,50 1,05 0,60

0,02 3,00 1,10 1,20

0,03 4,50 3,15 1,80

0,05 7,50 5,25 3,00

0,10 15,00 10,50 6,00

0,20 30,00 21,00 12,00

0,30 45,00 31,50 18,00

0,50 75,00 52,50 30,00

1,00 150,00 105,00 60,00
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// Installation au sol
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Dans les cloisons sèches1

Matériau de base Cloison sèche

Épaisseur du matériau de base ≥ 100 mm

Épaisseur d’étanchéité ≥ 100 mm

Taille maximale du joint (mur) 550 mm x 600 mm

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 80 mm²
• Faisceaux de câbles ≤ Ø 150 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)²
• Chemins de câbles 2

• Conduits en plastique ≤ Ø 32 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)³
• Faisceaux de conduits en plastique ≤ Ø 100 mm (conduits ≤ Ø 32 mm, avec câbles ≤ Ø 21 mm)³ 
• Conduits en plastique ≤ Ø 32 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)³
• Lignes PE « Speed pipes » (24 x ≤ Ø 7,0 mm, 7 x ≤ Ø 10,0 mm, 5 x ≤ Ø 12,0 mm)1

 
 
jusqu’à EI 120¹

¹ Voir ETA-22/0064 pour plus de détails sur l’installation.
² Pour les câbles > 21 mm et les faisceaux de câbles, utiliser 2 x 2 couches d’ArmaProtect FW2, 125 mm d’étanchéité extérieure.
³ Utiliser 2 x 2 couches d’ArmaProtect FW2, joint intérieur 50 mm / joint extérieur 75 mm.

Dans les murs pleins et les sols en béton1

Matériau de base
 

Mur en béton, mur en béton cellulaire, mur en maçonnerie, 
sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 

≥ 150 mm (mur)
≥ 150 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité
 

≥ 150 mm (mur)
≥ 150 mm (sol)

Taille maximale du joint (mur) 1200 mm x 1200 mm

Taille maximale du joint (sol) 1200 mm x 2000 mm

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 80 mm²
• Faisceaux de câbles ≤ Ø 100 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)³
• Chemins de câbles1

• Conduits en plastique ≤ Ø 63 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)4

• Faisceaux de conduits en plastique ≤ Ø 100 mm (conduits ≤ Ø 32 mm, avec câbles ≤ Ø 21 mm)5

• Lignes PE « Speed pipes » (24 x ≤ Ø 7,0 mm, 7 x ≤ Ø 10,0 mm, 5 x ≤ Ø 12,0 mm)1
• Tuyau non combustible avec isolation en laine minérale (tuyaux en acier ≤ Ø 323,9 mm, tuyaux 

en cuivre ≤ Ø 88,9 mm)¹
• Tuyau non combustible avec isolation FEF (tuyaux en acier ≤ Ø 168,3 mm, tuyaux en cuivre ≤ Ø 

108 mm)¹
• Tuyaux composites multicouches ≤ Ø 63 mm¹
• Tuyaux combustibles ≤ Ø 160 mm¹
• Combinaisons de lignes de séparation HVAC¹

jusqu’à EI 120¹

¹ Voir ETA-22/0064 pour plus de détails sur l’installation.
² Pour les câbles ≤ 50 mm, utiliser 2 x 2 couches d’ArmaProtect FW2, 125 mm joint extérieur, pour les câbles > 50 mm, utiliser 2 x 2 couches d’ArmaProtect FW2, 125 mm (EI 90) ou 150 mm 
(EI 120) joint extérieur.
³ Utiliser 2 x 1 couche d'ArmaProtect FW2, joint extérieur 125 mm.
4 Utiliser 2 x 2 couches d'ArmaProtect FW2.

APPLICATIONS PRINCIPALES 
SELON ETA-22/0064

4/ ARMAPROTECT CM
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Dans les murs pleins et les sols en béton1

Matériau de base
 

Mur en béton, mur en béton cellulaire, mur en maçonnerie, 
sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 

≥ 240 mm (mur)
≥ 200 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité
 

≥ 240 mm (mur)
≥ 240 mm (sol)

Taille maximale du joint (mur) 600 mm x 600 mm

Taille maximale du joint (sol) 600 mm x 600 mm

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 80 mm1

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 100 mm (avec câbles ≤ 21 mm)1

• Chemins de câbles1

jusqu’à EI 240¹

 

¹ Voir ETA-22/0064 pour plus de détails sur l’installation.

// Systèmes types homologués ETA1

Application aux murs

¹ Voir ETA 22/0064 pour plus de détails sur l’installation.

Application aux sols

ARMAPROTECT CM /5 

Légende
1. ArmaProtect CM
3. Sol rigide
4. Tuyau non combustible
5. Isolation FEF
6. Isolation de protection en tapis / coquilles de 

fibres minérales 
7. ArmaProtect FW2

Légende
1. ArmaProtect CM
2. Paroi rigide
4. Câble
5. ArmaProtect FW2
6. Conduits en plastique
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Tube de câble coupe-feu ArmaProtect CT (longueur 150 mm) dans la pénétration ArmaProtect CM pour le montage ultérieur dans les murs1

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 50 mm1

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 107 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Conduits en plastique ≤ Ø 32 mm (avec câbles ≤ Ø 14 mm)1

• Combinaisons de lignes de répartition HVAC1

jusqu’à EI 90¹

¹ Voir ETA-22/0064 pour plus de détails sur l’installation.

AUTRES APPLICATIONS APPROUVÉES 
SELON ETA-22/0064

SYSTÈMES HOMOLOGUÉS UL

Pénétrants
• Chemins de câbles ≤ 300 mm de large

• Faisceaux de conduits PE-HD ≤ Ø 100 mm (conduits ≤ 32 mm)

¹ Voir le système UL pertinent pour plus de détails sur l’installation.

// Sélection d'exemples de systèmes homologués UL

Système n° F-A-4025 (chemin de câbles dans l’ouver-
ture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 1 heure

Système n° W-J-4107 (chemin de câble dans l’ouverture 
murale)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 2 heures
• Indice T – 2 heures

// Systèmes types homologués UL1

6/ ARMAPROTECT CM
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Système n° F-A-8061 (faisceau PE-HD dans l’ouverture 
au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 2 heures

Système n° W-J-8090 (faisceau PE-HD dans l’ouver-
ture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 1 heure

ARMAPROTECT CM /7 
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La température d’application recommandée est comprise entre 5 °C et 25 °C et l’humidité relative inférieure à 85 %. 
S’assurer que les surfaces à revêtir sont exemptes d’impuretés et d’anciens revêtements.
• ArmaProtect ABLC : Utiliser une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur airless (orifice de buse > 0,48 mm").
• ArmaProtect ABLF : Utiliser une spatule.
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// Guide de consommation

Prendre note des pertes potentielles de produit lors de l’application 
sur le chantier.

Teneur en solides (par poids) : 66 – 68 %

Matériau appliqué Matériau du film humide Matériau du film sec

1 000 g/m2 env. 900 μm env. 500 μm

2 000 g/m2 env. 1 800°μm env. 1 000°μm

3 200 g/m2 env. 2 700°μm env. 1 600°μm

4 000 g/m2 env. 3 600°μm env. 2 000°μm
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ABLF
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2 ABLF
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ArmaProtect CB
Système de panneaux 
coupe-feu revêtus
INSTRUCTIONS D’UTILISATION

8/ ARMAPROTECT CB
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Système à un seul panneau (1 x panneau en laine minérale de 60 mm, revêtement des 2 côtés)1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, mur en béton cellulaire, mur 
en maçonnerie, sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 125 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité
 

≥ 60 mm (mur)
≥ 60 mm (sol)

Taille maximale du joint (mur) 1 175 mm x 1 200 mm 

Taille maximale du joint (sol) 1°200 mm x 2°400 mm ou 800 x ∞

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 80 mm2

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 100 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)2

• Chemins de câbles2

• Conduits en plastique ≤ Ø 32 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)2

• Faisceaux de conduits en plastique ≤ Ø 100 mm (conduits ≤ Ø 32 mm, avec câbles ≤ Ø 21 mm)2

• Lignes PE « Speed pipes » (24 x ≤ Ø 7,0 mm, 7 x ≤ Ø 10,0 mm, 5 x ≤ Ø 12,0 mm)1

• Tuyau non combustible avec isolation en laine minérale (tuyaux en acier ≤ Ø 219,1 mm, tuyaux 
en cuivre ≤ Ø 88,9 mm)1

• Tuyau non combustible avec isolation FEF (tuyaux en acier ≤ Ø 170 mm, tuyaux en cuivre ≤ Ø 
108 mm)1

• Tubes multicouches ≤ Ø 63 mm1

• Tuyaux combustibles ≤ Ø 110 mm1

• Combinaisons ligne de séparation HVAC1

jusqu’à EI 90¹

¹ Voir ETA-22/0063 pour plus de détails sur l’installation.
² Câbles / faisceaux de câbles / chemins de câbles à enrober avec ArmaProtect ABLC ou à envelopper avec ArmaProtect FW2, voir plus de détails dans ETA-22/0063

APPLICATIONS PRINCIPALES 
SELON ETA-22/0063

ArmaProtect CB
Système de panneaux 
coupe-feu revêtus

ARMAPROTECT CB /09 
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Système à double panneau (2 x panneau en laine minérale de 60 mm, revêtement sur 1 côté)1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, mur en béton cellulaire, mur 
en maçonnerie, sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 150 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité
 

≥ 120 mm (mur)
≥ 150 mm (sol)

Taille maximale du joint (mur) 1400 mm x 2000 mm

Taille maximale du joint (sol) 1400 mm x 2000 mm

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 80 mm2

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 100 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)2

• Chemins de câbles2

• Conduits en plastique ≤ Ø 32 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)2

• Faisceaux de conduits en plastique ≤ Ø 100 mm (conduits ≤ Ø 32 mm, avec câbles ≤ Ø 21 mm)2

• Lignes PE « Speed pipes » (24 x ≤ Ø 7,0 mm, 7 x ≤ Ø 10,0 mm, 5 x ≤ Ø 12,0 mm)2

• Tuyau non combustible avec isolation en laine minérale (tuyaux en acier ≤ Ø 323,9 mm, tuyaux 
en cuivre ≤ Ø 108 mm)1

• Tuyau non combustible avec isolation FEF (tuyaux en acier ≤ Ø 170 mm, tuyaux en cuivre ≤ Ø 
108 mm)1

• Tubes multicouches ≤ Ø 63 mm1

• Tuyaux combustibles ≤ Ø 160 mm1

• Combinaisons ligne de séparation HVAC1

jusqu’à EI 120¹

¹ Voir ETA-22/0063 pour plus de détails sur l’installation.
² Câbles / faisceaux de câbles / chemins de câbles à enrober avec ArmaProtect ABLC ou à envelopper avec ArmaProtect FW2, voir plus de détails dans ETA-22/0063.

// Systèmes types homologués ETA1

Application aux murs Application aux sols

¹ Voir ETA 22/0063 pour plus de détails sur l’installation.

Légende
1. Paroi rigide ≥ 100 mm
2. Paroi flexible ≥ 100 mm
3. Panneau de laine minérale (MW)
4. Revêtement coupe-feu ArmaProtect ABLC
5. Câble

Légende
1. Panneau de laine minérale (MW)
2. Revêtement coupe-feu ArmaProtect ABLC
3. Câble
4. Plancher rigide ≥ 125 mm

10/ ARMAPROTECT CB



/11 

// Systèmes types homologués ETA1

¹ Voir ETA 22/0063 pour plus de détails sur l’installation.

Système de panneaux quadruples (4 panneaux en laine minérale de 60 mm, revêtement sur 1 côté)1

Matériau de base
 

Mur en béton, mur en béton cellulaire, mur en maçonnerie, 
sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 

≥ 240 mm (mur)
≥ 200 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité
 

≥ 240 mm (mur)
≥ 240 mm (sol)

Taille maximale du joint (mur) 600 mm x 600 mm

Taille maximale du joint (sol) 600 mm x 1000 mm

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 80 mm2

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 100 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)2

• Chemins de câbles2

jusqu’à EI 240¹

 

¹ Voir ETA-22/0063 pour plus de détails sur l’installation.
2 Câbles / faisceaux de câbles / chemins de câbles à envelopper avec ArmaProtect FW2, voir plus de détails dans l’ETA-22/0063.

Application aux murs Application aux sols

Légende
1. Panneau de laine minérale (MW)
2. Revêtement coupe-feu ArmaProtect ABLC
3. Enveloppe coupe-feu ArmaProtect FW2
4. Câble
5. Plancher rigide ≥ 150 mm

Légende
1. Paroi rigide ≥100 mm
2. Paroi flexible ≥100 mm
3. Panneau de laine minérale (MW)
4. Revêtement coupe-feu ArmaProtect ABLC
5. Enveloppe coupe-feu ArmaProtect FW2
6. Câble

ARMAPROTECT CB /11 
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¹ Voir ETA 22/0063 pour plus de détails sur l’installation.

// Systèmes types homologués ETA1

Application aux murs Application aux sols

Légende
1. Paroi rigide ≥ 240 mm
2. Panneau de laine minérale (MW)
3. Revêtement coupe-feu ArmaProtect ABLC
4. Enveloppe coupe-feu ArmaProtect FW2
5. Câble

Légende
1. Panneau de laine minérale (MW)
2. Revêtement coupe-feu ArmaProtect ABLC
3. Enveloppe coupe-feu ArmaProtect FW2
4. Câble
5. Plancher rigide ≥ 200 mm

12/ ARMAPROTECT CB
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AUTRES SYSTÈMES HOMOLOGUÉS 
SELON ETA-22/0063

Système d’étanchéité en laine minérale et revêtement coupe-feu ArmaProtect ABLF1

Matériau de base
 

Mur en béton, mur en béton cellulaire, mur en maçonnerie, 
sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 150 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 150 mm (sol)

Taille maximale du joint (mur)
 

500 mm x 200 mm (rectangulaire)
Ø 350 mm (rond)

Taille maximale du joint (sol)
 

350 mm x 150 mm (rectangulaire)
Ø 160 mm (rond)

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 21 mm1

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 100 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Conduits en plastique ≤ Ø 32 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)2

• Faisceaux de conduits en plastique ≤ Ø 70 mm (conduits ≤ Ø 16 à 50 mm, avec câbles ≤ Ø 
21 mm)2

• Faisceaux de conduits en plastique ≤ Ø 100 mm (conduits ≤ Ø 32 mm, avec câbles ≤ Ø 21 mm)2

• Conduits métalliques ≤ Ø 16 mm (avec câbles ≤ Ø 14 mm) et ≤ Ø 50 mm (avec câbles ≤ Ø 
21 mm)2

• Tuyaux combustibles ≤ Ø 32 mm1

• Tuyaux combustibles ≤ 219,1 mm (avec isolation en laine minérale)1

• Combinaisons ligne de séparation HVAC1

 
 
jusqu’à EI 90¹ 

¹ Voir ETA-22/0063 pour plus de détails sur l’installation.
² Conduits en plastique/faisceaux de conduits en plastique à envelopper avec ArmaProtect FW2, voir plus de détails dans l’ETA-22/0063.

¹ Voir ETA 22/0063 pour plus de détails sur l’installation.

ARMAPROTECT CB /13 
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// Systèmes types homologués ETA1

Application aux murs Application aux sols

Légende
1. Paroi rigide ≥ 100 mm 
2. Paroi flexible ≥ 100 mm
3. Laine minérale lâche 
4. Mastic de remplissage coupe-feu ArmaProtect 

ABLF ≥ 3 mm
5. Câble 
6. Plancher rigide ≥ 150 mm 
7. Conduits
8. Enveloppe coupe-feu ArmaProtect FW2

14/ ARMAPROTECT CB
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// Sélection d'exemples de systèmes homologués UL

Système n° C-AJ-0181 (ouverture de sol vide)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 3 heures

Système n° W-J-4106 (chemin de câble dans l’ouver-
ture murale)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 2 heures

SYSTÈMES HOMOLOGUÉS UL

Pénétrants

• Ouvertures borgnes ≤ 400 mm x 600 mm

• Chemins de câbles Largeur ≤ 500 mm

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 150 mm

• Faisceaux de conduits PE-HD ≤ Ø 100 mm (conduits Ø ≤ 32 mm)

• Tubes en cuivre ≤ Ø 32 mm

• Guides d’ondes ≤ Ø 63 mm

• Faisceaux de speed pipes

• Barres omnibus

• Tubes en acier ≤ Ø 323,9 mm

• Tuyaux en cuivre ≤ Ø 159 mm

• Tuyaux composites PE/Al/PE ≤ Ø 32 mm

• Tuyaux en PVC ≤ Ø 110 mm

• Tuyaux PE ≤ Ø 110 mm

• Tuyaux PP-HT ≤ Ø 100 mm

• Tuyaux PP ≤ Ø 75 mm

• Tuyaux AB/PVC ≤ Ø 75 mm

• Faisceaux fendus climatisés

• Gaines
 

jusqu’à 400 mm x 300 mm (rectangulaire)
jusqu’à Ø 300 mm (rond)

1Voir le système UL correspondant pour plus de détails sur l’installation.

// Systèmes types homologués UL1

ARMAPROTECT CB /15 
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Système n° C-AJ-1753 (tuyau en acier dans l’ouverture 
au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 0 heure

Système n° W-J-1330 (conduit dans l’ouverture murale)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 1-1/2 heure

16/ ARMAPROTECT CB
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// Guide de consommation
Produit Dimensions (mm) Consommation

Coussin coupe-feu ArmaProtect CU grand modèle 300 x 200 x 100 env. 50 pièces / m2

Coussin coupe-feu ArmaProtect CU moyen 300 x 200 x 40 env. 120 pièces / m2

Coussin coupe-feu ArmaProtect CU petit modèle 200 x 150 x 40 Pour les petites ouvertures et pour le remplissage entre et autour des 
câbles

X, Y, Z = !

Y

X

Z

1 2 3

wire mesh

4
// Installation murale

ArmaProtect ABLF

1 2
// Installation au sol

ArmaProtect CU
Coussin coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

ARMAPROTECT CU /17 
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// Sélection d'exemples de systèmes homologués UL

Système n° F-B-410 (chemin de câbles dans l’ouverture 
au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 11/2 heure

Système n° W-J-4113 (chemin de câbles dans l’ouver-
ture murale)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 3 heures

Pénétrants

• Chemins de câbles ≤ 300 mm de large
1Voir le système UL correspondant pour plus 
de détails sur l’installation.

SYSTÈMES HOMOLOGUÉS UL
// Systèmes types homologués UL1

18/ ARMAPROTECT CU
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Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.
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ArmaProtect CT
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ArmaProtect ABLF

A B

6

ArmaProtect CT
Tube de câble coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

ARMAPROTECT CT /19 
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APPLICATIONS PRINCIPALES 
SELON ETA-22/0062

dans les cloisons sèches, les murs pleins et les sols en béton1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, mur en béton cellulaire, mur 
en maçonnerie, sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 125 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité ≥ 150 mm 

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 80 mm1

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 107 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Conduits en plastique ≤ Ø 63 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Faisceaux de conduits en plastique ≤ Ø 107 mm (conduits ≤ Ø 32 mm, avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Câbles guide d’ondes ≤ Ø 28,5 mm1

• Lignes PE « Speed pipes » (24 x ≤ Ø 7,0 mm, 7 x ≤ Ø 10,0 mm, 5 x ≤ Ø 12,0 mm)1

• Tuyaux combustibles ≤ Ø 32 mm1

• Combinaisons ligne de séparation HVAC1

jusqu’à EI 120¹

¹ Voir ETA 22/0062 pour plus de détails sur l’installation.

20/ ARMAPROTECT CT
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dans les cloisons sèches, les murs pleins et les sols en béton1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, mur en béton cellulaire, mur 
en maçonnerie, sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 125 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité ≥ 150 mm 

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 80 mm1

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 107 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Conduits en plastique ≤ Ø 63 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Faisceaux de conduits en plastique ≤ Ø 107 mm (conduits ≤ Ø 32 mm, avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Câbles guide d’ondes ≤ Ø 28,5 mm1

• Lignes PE « Speed pipes » (24 x ≤ Ø 7,0 mm, 7 x ≤ Ø 10,0 mm, 5 x ≤ Ø 12,0 mm)1

• Tuyaux combustibles ≤ Ø 32 mm1

• Combinaisons ligne de séparation HVAC1

jusqu’à EI 120¹

¹ Voir ETA 22/0062 pour plus de détails sur l’installation.

// Systèmes types homologués ETA1

¹ Voir ETA 22/0062 pour plus de détails sur l’installation.

Application aux murs Application aux sols

ARMAPROTECT CT /21 
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// Sélection d'exemples de systèmes homologués UL

Système n° F-A-3084 (faisceau de câbles dans l’ouver-
ture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 1/2 heure

Système n° W-J-1335 (tuyau en acier dans l’ouverture 
murale)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 2 heures
• Indice T – 2 heures

SYSTÈMES HOMOLOGUÉS UL

Pénétrants

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 137 mm (câbles Ø ≤ 16,2 mm)

• Faisceaux de conduits PE-HD ≤ Ø 100 mm (conduits Ø ≤ 32 mm)

• Tubes en acier ≤ Ø 89 mm

• Faisceaux fendus climatisés  
1Voir le système UL correspondant pour plus de détails sur l’installation.

// Systèmes types homologués UL1

22/ ARMAPROTECT CT
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Système n° C-AJ-2931 (faisceau de conduits PE-HD 
dans l’ouverture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 3 heures

Système n° W-J-8099 (faisceau fendu climatisé dans 
l’ouverture murale)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 11/2 heure

Pénétrants

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 137 mm (câbles Ø ≤ 16,2 mm)

• Faisceaux de conduits PE-HD ≤ Ø 100 mm (conduits Ø ≤ 32 mm)

• Tubes en acier ≤ Ø 89 mm

• Faisceaux fendus climatisés  
1Voir le système UL correspondant pour plus de détails sur l’installation.

ARMAPROTECT CT /23 
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Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

Ø = !

Ø

1

masking tape 
A B

2
A

B

EXPS
EX

PS

3

AB

EXPS

4

B

2
hrs at 23°C(73°F) / 50% r.H.

A

C

5

// Guide de consommation

Prendre note des pertes potentielles de produit lors de l’application 
sur le chantier.

Consommation approximative [ml]1

Diamètre du joint d’étanchéité {mm] 0 % de services 30 % de services 60 % de services

50 98 69 39

100 393 275 157

150 883 618 353
1En tenant compte d'une profondeur d’installation de 25 mm de chaque côté de la pénétration.

ArmaProtect EXPS
Produit d’étanchéité coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

24/ ARMAPROTECT EXPS
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APPLICATIONS PRINCIPALES 
SELON ETA-21/1025

Dans les cloisons sèches, les murs pleins et les sols en béton1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, mur en béton cellulaire, mur 
en maçonnerie, sol en béton

Épaisseur du matériau de base ≥ 100 mm (mur)

Épaisseur d’étanchéité ≥ 150 mm (sol)

Taille maximale du joint (mur)
 

Dépend du support, du type de presse-étoupe et du maté-
riau de fermeture1

Ouverture borgne : ≤ Ø 150 mm

Taille maximale du joint (sol)
 

Dépend du support, du type de presse-étoupe et du maté-
riau de fermeture1

Ouverture borgne : ≤ Ø 150 mm

Pénétrants
• Câbles ≤ Ø 50 mm1

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 180 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Conduits en plastique ≤ Ø 32 mm (avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Faisceaux de conduits en plastique ≤ Ø 100 mm (conduits ≤ Ø 32 mm, avec câbles ≤ Ø 21 mm)1

• Tuyau non combustible sans isolation (tuyaux en acier ≤ Ø 48,3 mm, tuyaux en cuivre ≤ Ø 
22 mm)1

• Tuyaux combustibles ≤ Ø 110 mm1

jusqu’à EI 120¹

¹ Voir ETA 21/1025 pour plus de détails sur l’installation.

ArmaProtect EXPS
Produit d’étanchéité coupe-feu

ARMAPROTECT EXPS /25 
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Application murale dans un mur sec

Application murale dans un mur rigide

// Systèmes types homologués ETA1

Application au sol dans un sol rigide

26/ ARMAPROTECT EXPS
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Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

masking 
tape 
masking 
tape 

Ø = !

Ø

1 2

FW1
100mm

FW3
50mm

FW2
125mm

X
X = !

B

A

optional

3

X

5

4

optional6

// Guide de consommation

Diamètre du tube/conduit/faisceau de conduits [mm] Longueur approximative pour une couche d’enveloppe 
coupe-feu [mm]

32 110

40 140

50 170

63 215

75 255

90 310

110 370

125 425

140 480

160 550

Vérifier la consommation d'enveloppe coupe-feu ArmaProtect FW1 en fonction du 
diamètre du tuyau et du nombre de couches requises. Le tableau ci-dessous fournit une 
estimation pour une couche d’enveloppement basée sur le diamètre extérieur du tuyau, 
du conduit ou du faisceau de conduits. Pour éviter le gaspillage, examinez le nombre de 
couches requises et le besoin potentiel de chevauchement de l’enveloppe coupe-feu 
conformément aux listes publiées par des tiers ou aux approbations/évaluations 
nationales avant la découpe.

8A

B

C

7

ArmaProtect FW1
Enveloppe coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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// Sélection d'exemples de systèmes homologués UL
Système n° C-AJ-2929 
(tuyau PE dans l’ouverture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 3 heures

SYSTÈMES HOMOLOGUÉS UL

Pénétrants

• Faisceaux de câbles ≤ Ø 150 mm

• Tuyaux en PVC ≤ Ø 160 mm

• Tuyaux PE ≤ Ø 160 mm

• PP-HT ≤ Ø 100 mm
1Voir le système UL correspondant pour plus de détails 
sur l’installation.

Système n° F-A-2386 
(tuyau PE dans l’ouverture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 3 heures

Système n° W-L-2387 
(tuyau PVC dans l’ouverture murale)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 3 heures

Système n° F-A-3083 
(faisceau de câbles dans l’ouverture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 1-1/2 heure

ArmaProtect FW1
Enveloppe coupe-feu

// Systèmes types homologués UL1

ARMAPROTECT FW1/29 
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¹ Voir ETA 21/1025 pour plus de détails sur 
l’installation.

Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

masking 
tape 
masking 
tape 

Ø = !

Ø

1 2

FW1
100mm

FW3
50mm

FW2
125mm

X
X = !

B

A

optional

3

X

5

4

optional6

// Guide de consommation

Diamètre du tube/conduit/faisceau de conduits 
[mm]

Longueur approximative pour une couche d’enveloppe coupe-feu 
[mm]

32 110

40 140

50 170

63 215

75 255

90 310

110 370

125 425

140 480

160 550

Vérifier la consommation d'enveloppe coupe-feu ArmaProtect FW2 en fonction du 
diamètre du tuyau et du nombre de couches requises. Le tableau ci-dessous fournit une 
estimation pour une couche d’enveloppement basée sur le diamètre extérieur du tuyau, 
du conduit ou du faisceau de conduits. Pour éviter le gaspillage, examinez le nombre de 
couches requises et le besoin potentiel de chevauchement de l’enveloppe coupe-feu 
conformément aux listes publiées par des tiers ou aux approbations/évaluations 
nationales avant la découpe.

8A

B

C

7

ArmaProtect FW2
Enveloppe coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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APPLICATIONS PRINCIPALES 
SELON ETA-21/1026

Dans les cloisons sèches, les murs pleins et les sols en béton1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, 
mur en béton cellulaire, mur en 
maçonnerie, mur de cage, sol 
en béton

Épaisseur du matériau de base
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 150 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 150 mm (sol)

Pénétrants
Tuyau non combustible avec isolation
• Tubes en acier ≤ 323,9 mm
• Tuyaux en cuivre ≤ 108,0 mm

jusqu’à EI 120-C/U¹

¹ Voir ETA 21/1026 pour plus de détails sur l’installation.

// Systèmes types homologués ETA1

Application murale (cloison sèche)

¹ Voir ETA 21/1026 pour plus de détails sur l’installation.

Application murale (mur plein)

Application aux sols

ArmaProtect FW2
Enveloppe coupe-feu

ARMAPROTECT FW2 /31 
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// Sélection d'exemples de systèmes homologués UL
Système n° C-AJ-2927 (tuyau composite dans l’ouver-
ture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 3 heures

Pénétrants

• Faisceaux de conduits PE-HD ≤ Ø 100 mm (conduits Ø ≤ 32 mm)

• Conduits PE-HD avec faisceaux de speed pipes ≤ Ø 50 mm

• Tuyau composite PE/AL/PE ≤ Ø 63 mm

• Tuyaux en cuivre ≤ Ø 159 mm

• Faisceaux fendus climatisés

• Joints de pénétration mixtes  
1Voir le système UL correspondant pour plus de détails sur l’installation.

Système n° F-A-8061 (faisceau de tuyaux PE-HD dans 
l’ouverture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 2 heures

SYSTÈMES HOMOLOGUÉS UL
// Systèmes types homologués UL1

32/ ARMAPROTECT FW2
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Pénétrants

• Faisceaux de conduits PE-HD ≤ Ø 100 mm (conduits Ø ≤ 32 mm)

• Conduits PE-HD avec faisceaux de speed pipes ≤ Ø 50 mm

• Tuyau composite PE/AL/PE ≤ Ø 63 mm

• Tuyaux en cuivre ≤ Ø 159 mm

• Faisceaux fendus climatisés

• Joints de pénétration mixtes  
1Voir le système UL correspondant pour plus de détails sur l’installation.

Système n° W-J-5210 (tuyaux en cuivre dans l’ouver-
ture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 0 heure

Système n° W-J-8092 (faisceau fendu climatisé dans 
l’ouverture au sol)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 1/2 heure

Système n° W-J-8093 (joint de pénétration mixte dans 
l’ouverture murale)

ANSI/UL 1479 (ASTM E814)
• Classe F – 3 heures
• Indice T – 1 heure

ARMAPROTECT FW2 /33 
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Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

masking 
tape 
masking 
tape 

Ø = !

Ø

1 2

FW1
100mm

FW3
50mm

FW2
125mm

X
X = !

B

A

optional

3

X

5

4

optional6

// Guide de consommation
Vérifier la consommation d'enveloppe coupe-feu ArmaProtect FW3 en fonction du 
diamètre du tuyau et du nombre de couches requises. Application standard pour tuyaux :
• pour le passage dans les murs : installation de l’enveloppe coupe-feu des deux côtés
• pour le passage dans le sol : installation d’une enveloppe coupe-feu sur la partie 

inférieure du sol.

8A

B

C

7

ArmaProtect FW3
Enveloppe coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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APPLICATIONS PRINCIPALES 
SELON ETA-21/1099

// Systèmes types homologués ETA1

Application murale avec isolation phonique PE Application murale avec isolation synthétique

¹ Voir ETA 21/1099 pour plus de détails sur l’installation.

Dans les cloisons sèches, les murs pleins et les sols en béton1

Matériau de base Cloison sèche, mur en béton, mur en béton cellulaire, mur en maçonnerie, mur de 
cage, sol en béton

Épaisseur du matériau de base

 

≥ 100 mm (mur)
≥ 40 mm (paroi de la cage)
≥ 150 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité

 

≥ 100 mm (mur)
≥ 80 mm (paroi de la cage)
≥ 150 mm (sol)

Pénétrants
• Tuyaux combustibles Ø ≤ 160 mm (sans isolation combustible)1

• Tuyaux combustibles Ø ≤ 110 mm (avec isolation combustible)1

• Tuyaux composites multicouches Ø ≤ 110 mm1

 
jusqu’à EI 120-U/U¹

¹ Voir ETA 21/1099 pour plus de détails sur l’installation.

ArmaProtect FW3
Enveloppe coupe-feu

ARMAPROTECT FW3 /35 
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¹ Voir ETA 21/1099 pour plus de détails sur l’installation.

Application au sol avec isolation phonique PE Application au sol avec isolation synthétique

36/ ARMAPROTECT FW3
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Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

Ø = !

Ø

1

A
B

2 3

5

4

B

A

// Guide de consommation

Taille du col-
lier (Ø) [mm]

D2 (Ø 
intérieur) 
[mm]

D1 (Ø 
extérieur) 
[mm]

H1 (hauteur 
d’installation) 
[mm]

Nombre 
de cro-
chets

50 52 61,2 42,5 2

63 65 78,2 42,5 3

75 77 90,2 42,5 3

90 92 109,2 42,5 3

110 112 129,2 42,5 3

125 127 148,2 42,5 4

140 142 167,2 42,5 4

160 162 187,2 42,5 4

Choisissez la bague coupe-feu ArmaProtect FC1 en 
fonction du diamètre du tuyau.
Application de tube standard :
• 2 bagues coupe-feu pour le passage mural (installation 

de bagues coupe-feu des deux côtés)
• 1 bague coupe-feu pour le passage dans le sol 

(installation de la bague coupe-feu sur la partie 
inférieure du sol)

ArmaProtect FC1
Bague coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

        ARMAPROTECT FC1
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Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

ArmaProtect FC1
Bague coupe-feu

APPLICATIONS PRINCIPALES 
SELON ETA-21/1024

Dans les cloisons sèches et les murs pleins1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, mur en 
béton cellulaire, mur en maçonnerie

Épaisseur du matériau de base ≥ 100 mm

Diamètre maximal du tuyau jusqu’à 160 mm de diamètre de 
tuyau 

Pénétrants
• Tuyau combustible sans isola-

tion (≤ 160 mm)1
jusqu’à EI 120-U/C¹

¹ Voir ETA 21/1024 pour plus de détails sur l’installation.

Sols en béton1

Matériau de base Sols en béton

Épaisseur du matériau de base ≥ 150 mm (mur)

Diamètre maximal du tuyau jusqu’à 160 mm de diamètre de 
tuyau 

Pénétrants
• Tuyau combustible sans isola-

tion (≤ 160 mm)1
jusqu’à EI 240-U/C¹

¹ Voir ETA 21/1024 pour plus de détails sur l’installation.

// Systèmes types homologués ETA1

¹ Voir ETA 21/1024 pour plus de détails sur l’installation.

Application aux murs Application aux sols

ARMAPROTECT FC1
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Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

Ø = !

Ø

1

A
B

2 3

5

4

B

A

// Guide de consommation

Taille du col-
lier (Ø) [mm]

D2 (Ø 
intérieur) 
[mm]

D1 (Ø 
extérieur) 
[mm]

H1 (hauteur 
d’installation) 
[mm]

Nombre de 
crochets

32 36 50 26,0 2

40 44 58 26,0 2

50 54 68 26,0 2

63 67 94 26,0 4

75 79 106 26,0 4

90 94 132 26,0 4

110 114 155 26,0 4

Choisissez la bague coupe-feu ArmaProtect FC2 en 
fonction du diamètre du tuyau.
Application de tube standard :
• 2 bagues coupe-feu pour le passage mural (installation 

de bagues coupe-feu des deux côtés)
• 1 bague coupe-feu pour le passage dans le sol 

(installation de la bague coupe-feu sur la partie 
inférieure du sol)

Taille du col-
lier (Ø) [mm]

D2 (Ø 
intérieur) 
[mm]

D1 (Ø 
extérieur) 
[mm]

H1 (hauteur 
d’installation) 
[mm]

Nombre de 
crochets

125 129 172 26,0 4

140 144 200 40,0 6

160 164 220 40,0 6

180 184 264 40,0 8

200 204 284 40,0 8

225 239 328 51,5 10

250 264 353 51,5 10

280 289 378 51,5 12

300 314 403 51,5 12

315 328 417 51,5 12

355 370 459 51,5 12

400 415 504 51,5 12

ArmaProtect FC2
Bague coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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ArmaProtect FC2
Bague coupe-feu

// Systèmes types homologués ETA1

¹ Voir ETA 22/0060 pour plus de détails sur l’installation.

Dans les cloisons sèches et les murs pleins1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, 
mur en béton cellulaire, mur en 
maçonnerie

Épaisseur du matériau de base ≥ 100 mm

Diamètre maximal du tuyau jusqu’à 400 mm de diamètre de 
tuyau 

Pénétrants
• Tuyau combustible sans isolation 

(≤ 400 mm)1
jusqu’à EI 120-U/U¹

¹ Voir ETA 22/0060 pour plus de détails sur l’installation.

Sols en béton1

Matériau de base Sols en béton

Épaisseur du matériau de base ≥ 150 mm (mur)

Diamètre maximal du tuyau jusqu’à 400 mm de diamètre de 
tuyau 

Pénétrants
• Tuyau combustible sans isolation 

(≤ 400 mm)1
jusqu’à EI 120-U/U¹

¹ Voir ETA 22/0060 pour plus de détails sur l’installation.

APPLICATIONS PRINCIPALES 
SELON ETA-22/0060

Application aux murs Application aux sols

ARMAPROTECT FC2
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Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.
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ArmaProtect 

EFC1 et EFC2
Bague coupe-feu sans fin
INSTRUCTIONS D’UTILISATION

// Guide de consommation
Vérifier l’utilisation de la sangle en acier inoxydable et de 
l’insert coupe-feu du système ArmaProtect EFC1 ou EFC2 
sur le diamètre du tuyau avec le nombre de couches 
requis. Avant la découpe, tenir compte du nombre de 
couches requises et du besoin potentiel de chevauchement 
de l’enveloppe coupe-feu conformément aux listes 
publiées par des tiers ou aux approbations/évaluations 
nationales.

        ARMAPROTECT EFC1 / EFC2
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Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

ArmaProtect 

EFC1 et EFC2
Bague coupe-feu sans fin

Prendre note des pertes potentielles de produit lors de l’application 
sur le chantier.

Exemple d’estimation basée sur le diamètre du tuyau

Tuyau Ø [mm] 32 32 40 40 50 50 63 63 75 75

Épaisseur de l’isolant [mm] - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

Nombre de couches 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Longueur requise pour l’insert 250 320 320 360 375 440 685 780 800 895

Nombre d’éléments de sangle 
en acier

12
 

14
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

20
 

21
 

23
 

Nombre de crochets 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

 

Tuyau Ø [mm] 90 90 110 110 125 125 140 140 160 160

Épaisseur de l’isolant [mm] - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

Nombre de couches 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6

Longueur requise pour l’insert 1290 1400 1545 1660 2190 2425 2860 3050 3365 3530

Nombre d’éléments de sangle 
en acier

25
 

27
 

29
 

31
 

32
 

34
 

36
 

38
 

40
 

42
 

Nombre de crochets 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

ARMAPROTECT EFC1 / EFC2
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Dans les cloisons sèches, les murs pleins et les sols en béton1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, mur en béton cellulaire, mur 
en maçonnerie, mur de cage, sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 40 mm (paroi de la cage)
≥ 150 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité
 
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 40 mm (paroi de la cage)
≥ 150 mm (sol)

Pénétrants
• Tuyaux combustibles Ø ≤ 160 mm (avec et sans isolation acoustique)1

• Tuyaux combustibles Ø ≤ 110 mm (avec isolation combustible)1

• Tuyaux non combustibles Ø ≤ 108 mm (avec isolation combustible)1 

• Tuyaux composites multicouches Ø ≤ 110 mm1

jusqu’à EI 120 U/C ou EI 120 U/U1 

¹ Autres applications testées également jusqu’à EI-240-U/C. Voir ETA 22/0061 pour plus de détails sur l’installation.

PRINCIPALES APPLICATIONS

// Systèmes types homologués ETA1

Pipe collar

Rigid wall

Gap Filler
(max. gap width 30 mm)

Gap Filler
(max. gap width 30 mm)

≥ 100

≥ 94

Flexible wall

Steel dowels / steel screw anchors /
 steel dry-wall screws
and washers

Threaded steel bolts with
washers and nuts

Pipe collar ≤ 650

Plastic pipes

First service support
construction on both
sides of the wall

dimensions in mm

Application dans un mur flexible et rigide

Pipe collar

≥
15

0

Gap Filler
(max. gap width 50 mm)Rigid floor

Steel dowels / steel screw anchors /
steel dry-wall screws and washers

Plastic pipes

≤ 
40

0

First service support
construction

Application sur sol en béton

        ARMAPROTECT EFC1 / EFC2
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Dans les cloisons sèches, les murs pleins et les sols en béton1

Matériau de base
 

Cloison sèche, mur en béton, mur en béton cellulaire, mur 
en maçonnerie, mur de cage, sol en béton

Épaisseur du matériau de base
 
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 40 mm (paroi de la cage)
≥ 150 mm (sol)

Épaisseur d’étanchéité
 
 

≥ 100 mm (mur)
≥ 40 mm (paroi de la cage)
≥ 150 mm (sol)

Pénétrants
• Tuyaux combustibles Ø ≤ 160 mm (avec et sans isolation acoustique)1

• Tuyaux combustibles Ø ≤ 110 mm (avec isolation combustible)1

• Tuyaux non combustibles Ø ≤ 108 mm (avec isolation combustible)1 

• Tuyaux composites multicouches Ø ≤ 110 mm1

jusqu’à EI 120 U/C ou EI 120 U/U1 

¹ Autres applications testées également jusqu’à EI-240-U/C. Voir ETA 22/0061 pour plus de détails sur l’installation.

Rigid wall
≥ 100

≥ 94

Gap Filler
(max. gap width 30 mm)

Gap Filler
(max. gap width 30 mm)

Flexible wall

Pipe collar

Steel dowels / steel screw anchors
/ steel dry-wall screws
and washers

Plastic pipes

Threaded steel bolts with
washers and nuts

≤ 650
First service support
construction on both
sides of the wall

45°

dimensions in mm

Application sur une paroi flexible et rigide avec un an-
gle compris entre 45° et 90°

15
0 

m
m

³

Pipe collar

Polyethylene sound insulation
(e.g. Thermacompact TF TM)

Gap Filler
(max. gap width 50 mm)

Rigid floor

Steel dowels / steel screw anchors/
steel dry-wall screws and washers

Plastic pipes

Connection sleeve

Bows

≤ 
40

0 
m

m

First service support
construction

Application avec tube avec arceau sur la face inférieure 
du sol et manchon de raccordement dans le sol

Rigid wall or Flexible wall

Pipe collar

Pipe outer diameter
 of each pipe ≤75 mm

Installation of Metal Hook

dimensions in mm

Application avec pénétration de plusieurs tuyaux dans 
un mur flexible et rigide (également possible pour les 
sols en béton)

Pipe collar

Rigid wall

Polyethylene sound insulation (e.g. Thermacompact TF TM)

Gap Filler
(max. gap width 50 mm)

Steel dowels / steel screw anchors /
steel dry-wall screws and washers

Application avec tuyau positionné directement dans le 
coin du mur

¹ Voir ETA 22/0061 pour plus de détails sur l’installation.
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46/ 

// Guide de consommation
Dimensionnement du joint de 5 mm x 5 mm • env. 12 mètres linéaires avec une cartouche de 310 ml

Dimensionnement du joint de 10 mm x 10 mm • env. 3 mètres linéaires avec une cartouche de 310 ml

X = !

X
1

B
A

masking tape

2
A

B

ABLF

AB
LF

3

2
hrs at 23°C(73°F) / 50% r.H.

5

Y

B

A
ABLF

4

Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

Prendre note des pertes potentielles de produit lors de l’application 
sur le chantier.

ArmaProtect ABLF
Mastic de remplissage coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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ArmaProtect ABLF
Mastic de remplissage coupe-feu

// Sélection d'exemples de systèmes homologués UL

Système n° FF-S-0052 (joint de sol)

ANSI/UL 2079
• Classe F – 3 heures
• Largeur du joint – 1" maximum (25 mm)

Système n° HW-S-0156 (joint de tête de mur)

ANSI/UL 2079
• Classe F – 3 heures
• Largeur du joint – 1" maximum (25 mm)

SYSTÈMES HOMOLOGUÉS UL

Joints

• Joints muraux pour murs en béton

• Joints de sol pour murs en béton

• Joints de tête de mur pour mur en béton

• Joints de tête de mur pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature

• Joints du bas du mur pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature
1Voir le système UL correspondant pour plus de détails sur l’installation.

// Systèmes types homologués UL1

ARMAPROTECT ABLF
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Système n° HW-S-0157 (joint de tête de mur)

ANSI/UL 2079
• Classe F – 2 heures
• Largeur du joint – 1" maximum (25 mm)

Système n° BW-S-0062 (joint de bas du mur)

ANSI/UL 2079
• Classe F – 1 et 2 heures
• Largeur du joint – 1" maximum (25 mm)

        ARMAPROTECT ABLF
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// Guide de consommation
Dimensionnement du joint de 5 mm x 5 mm
 

• env. 12 mètres linéaires avec une cartouche de 310 ml
• env. 24 mètres linéaires avec une cartouche de 600 ml

Dimensionnement du joint de 10 mm x 10 mm
 

• env. 3 mètres linéaires avec une cartouche de 310 ml
• env. 6 mètres linéaires avec une cartouche de 600 ml

X = !

X
1

B
A

masking tape

2
A

B

ACRS

AC
RS

3

Y

B

A
ACRS

4

2
hrs at 23°C(73°F) / 50% r.H.

5

Assurez-vous que les surfaces sont sèches et exemptes de poussière et de graisse.

Prendre note des pertes potentielles de produit lors de l’application 
sur le chantier.

ArmaProtect ACRS
Produit d’étanchéité coupe-feu

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

ARMAPROTECT ACRS
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// Sélection d'exemples de systèmes homologués UL

Système n° FF-S-0053 (joint de sol)

ANSI/UL 2079
• Classe F – 3 heures
• Largeur du joint – 1" maximum (25 mm)

Système n° HW-S-0152 (joint de tête de mur)

ANSI/UL 2079
• Classe F – 2 heures
• Largeur de joint – maximum 1-1/5" (30 mm)

SYSTÈMES HOMOLOGUÉS UL

Joints

• Joints muraux pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature

• Joints de sol pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature

• Joints de tête de mur pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature

• Joints de tête de mur pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature

• Joints du bas du mur pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature
1Voir le système UL correspondant pour plus de détails sur l’installation.

// Systèmes types homologués UL1
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Système n° HW-S-0153 (joint de tête de mur)

ANSI/UL 2079
• Classe F – 2 heures
• Largeur du joint – 1" maximum (25 mm)

Système n° BW-S-0061 (joint de bas du mur)

ANSI/UL 2079
• Classe F – 1 et 2 heures
• Largeur du joint – 1" maximum (25 mm)

Joints

• Joints muraux pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature

• Joints de sol pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature

• Joints de tête de mur pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature

• Joints de tête de mur pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature

• Joints du bas du mur pour l’assemblage coupe-feu panneau de plâtre/mur à ossature
1Voir le système UL correspondant pour plus de détails sur l’installation.

ARMAPROTECT ACRS
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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. 
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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


