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ArmaFlex® Protect 
Avec ArmaFlex Protect, l’isolation des traversées de murs n’a jamais été 
aussi simple. De plus, la barrière coupe-feu à cellules fermées constitue 
une protection fiable des tubes contre les pertes d’énergie et la formation 
de condensation. ArmaFlex Protect réduit les risques d’incendie et de 
fumée, renforce la sécurité dans les bâtiments et prolonge la durée 
d’évacuation en cas d’incendie.

Solution 
flexible 

ALL-IN-ONE 



ArmaFlex Protect entrave la propagation 
du feu d’une pièce à l’autre.

DISTANCE
„ZÉRO“

INSTALLER. GAGNER EN SÉCURITÉ.

UN SEUL PRODUIT PROTÈGE CONTRE LE CHAUD,    
LE FROID ET LE FEU

ARMAFLEX PROTECT
En cas d’incendie, les installations techniques jouent un rôle déterminant en 
matière de sécurité des bâtiments. Les tubes, canaux et conduites électriques 
traversant les éléments de séparation du bâtiment (compartiments coupe-feu) 
constituent autant de brèches par lesquelles les flammes et les fumées peuvent 
se propager. C’est pourquoi les cloisons coupe-feu sont des éléments structurels 
essentiels de la protection contre le feu car elles garantissent que les traversées 
de murs ne constituent aucune menace pour la sécurité du bâtiment.

Les solutions passives antifeu Armacell offrent un surplus de sécurité à nos 
clients et contribuent à faire de notre monde un endroit plus sûr, tous les jours 
et pour chacun de nous. 

PROTECTION SÛRE CONTRE LE 
FEU, LA CHALEUR ET LE FROID

La protection technique antifeu dans 
les bâtiments n’a jamais été aussi 
simple : Qu’il s’agisse de conduites de 
chauffage, d’eau sanitaire, d’eau 
froide ou glacée, de conduites de 
processus pour l’approvisionnement 
en air comprimé ou en azote, peu 
importe - vous pouvez toutes les 
isoler avec un seul produit ignifuge 
sans autres mesures 
complémentaires. En cas d’incendie, 
l’effet intumescent de la barrière 
coupe-feu lui permet d’atteindre une 
résistance au feu de jusqu’à 120 
minutes, conformément à EN 13501 et 
S90 AEAI. Parallèlement, ce produit à 
cellules fermées garantit, grâce à son 
pare-vapeur intégré, une isolation 
thermique performante tout en 
entravant la formation d’eau de 
condensation.

INSTALLATION SIMPLE

Façonner ArmaFlex Protect s’avère aussi 
simple quâvec tous les produits 
ArmaFlex. Il suffit de coulisser le tuyau 
hautement flexible et sans fibre sur la 
conduite ou de le fendre pour le 
positionner ensuite autour du tube et le 
coller. Un mortier minéral ou du mastic 
permettent d’obturer les fentes 
annulaires. En cas de soumission et lors 
du montage du produit, il n’est pas 
nécessaire de respecter les habituelles 
distances minimales. Les conduites 
peuvent ainsi être installées à distance  
„zéro“ les unes des autres. Un atout pour 
les cloisonnements futurs du fait que 
l’espace à disposition est souvent très 
réduit.

EFFET 
INTUMESCENT

EN CAS
D‘INCENDIE

ALL-IN-ONE
SOLUTION

    



// Utilisation universelle
Protection antifeu et isolation pour 
conduites de chauffage, sanitaires et 
de froid. Pour tubes en cuivre, acier, 
fonte et acier inox, pour conduites 
d‘approvisionnement combustibles tels 
que les tubes PE-HD, PVC et composites 
multicouche. S90 avec toute autre 
isolation.

// Protection contre la condensation  
et efficacité énergétique
Produit à cellules fermées avec 
pare-vapeur intégré. Haute efficience 
énergétique et protection contre la 
condensation.

// Installation simple
Une seule intervention sur la conduite. 
Obturation des ouvertures annulaires avec 
du mortier traditionnel. Flexibilité   
de manutention.

// Haute sécurité d’exécution
Montage simple dans parois rigides, parois 
légères et plafonds massifs.

// Compact & économique
Longueur de montage de 1/2m seulement 
pour conduites non combustibles 
jusqu’au ¯ 28 mm et pour les tubes 
plastiques (plafond) jusqu’au ¯ 32 mm. 
2 cloisonnements avec 1 tuyau, p.ex. 
pour le départ et le retour du chauffage. 
Installation à distance „zéro“.

DISTANCE
„ZÉRO“

INSTALLER. GAGNER EN SÉCURITÉ.

ARMAFLEX PROTECT
CALFEUTRAGE DE TUBES HAUTEMENT   FLEX-
FLEXIBLE POUR PRESQUE TOUS LES TYPES   
DE TUBES DE LA TECHNIQUE DU BÂTIMENT
 

Aucun retard - processus de construction facilité
Dans le processus de construction, les retards dus aux traversées de paroi et 
de plafond non conditionnées peuvent s‘avérer coûteux. Pour les planificateurs 
comme pour les entreprises exécutantes, la correction ultérieure des 
défauts est nettement plus onéreuse que l’exécution professionnelle 
prescrite. Son façonnage simple pour un vaste domaine 
d’utilisations permet à ArmaFlex Protect d’accroitre  
la sécurité d’exécution, réduire les risques de refus 
de réception de l’ouvrage et de contribuer 
au déroulement sans accroc de la 
construction.
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HAUTE RÉSISTANCE 
AU FEU

SIMPLE
À INSTALLER

PERFORMANT 
POUR LONGTEMPS

CONTRÔLE DE
LA CONDENSATION
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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. Veuillez 
demander un exemplaire de ces conditions si vous n’en possédez pas.

© Armacell, 2020. Tous droits réservés. Les marques commerciales suivies de ® ou TM sont des marques commerciales du groupe Armacell. Microban® est une 
marque commerciale de Microban Products Company et est utilisée avec une autorisation. LEED® signifie Leadership in Energy and Environmental Design™. 
LEED® et son logo associé sont des marques commerciales appartenant à U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec une autorisation. UL, les logos d’UL 
et la marque UL sont des marques commerciales d’UL LLC© 2013. AutoDesk® et Revit® sont des marques commerciales enregistrées d’Autodesk, Inc
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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
près de 3 135 employés et 24 usines de production dans 16 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 notre site : www.armacell.com.

Pour plus d’informations sur les produits, consultez le site : 
www.armacell.ch
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