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Les produits coupe-feu dédiés d'Armacell ont 
été conçus pour offrir des conditions sûres en 
cas d'incendie.
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RENFORCEMENT DES 
NIVEAUX DE SÉCURITÉ 
POUR PROTÉGER LES 
BIENS ET SAUVER DES VIES.
LES PRODUITS COUPE-FEU DE PROTECTION PASSIVE 
CONTRE L’INCENDIE (PFP) ont été conçus pour offrir des 
conditions sûres en cas d'incendie. Faisant souvent partie 
intégrante du bâtiment, les mesures PFP ne sont pas visibles 
pour les utilisateurs du bâtiment et sont donc souvent négligées 
en tant que mesure de protection contre les incendies. 
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// Construction de bâtiments
 ▪ Protection anti-incendie de la structure 

portante
 ▪ L'enveloppe du bâtiment, par ex. les 

murs extérieurs résistant au feu,  
les murs-rideaux, etc.

// Installations techniques de l'immeuble
 ▪ Cages d'escalier pour la lutte contre les 

incendies
 ▪ Puits et gaine technique résistant au feu
 ▪ Revêtements de câbles résistant au feu
 ▪ Ascenseurs d'urgence uniquement 

résistant au feu

// Systèmes de ventilation
 ▪ Réseau de gaines, y compris clapet   

coupe-feu résistant au feu
 ▪ Grilles de transfert d'air résistant au 

feu (mécaniques ou intumescentes)

// Compartimentage d'incendie
 ▪ Cloisons et planchers
 ▪ Portes résistant au feu
 ▪ Gaines de service
 ▪ Plafonds suspendus
 ▪ Vitrage résistant au feu
 ▪ Clapets coupe-feu
 ▪ Clapets et rideaux coupe-feu industriels
 ▪ Barrières de compartimentage
 ▪ Joints d'interstice linéaires
 ▪ Joints de pénétration pour tuyaux, câbles 

et autres services, aussi appelés systèmes 
coupe-feu

Les systèmes PFP comprennent les éléments suivants :

Régis par les codes de construction de nombreux 
pays, les bâtiments se divisent en « compartiments 
coupe-feu » et, dans certains cas, en « comparti-
ments de fumée ». En cas d'urgence incendie dans 
un bâtiment, la stratégie consiste à  contenir  
l'incendie et la fumée dans une zone limitée du 
bâtiment (le compartiment incendie) pendant 
une  durée donnée (appelée résistance au feu). 
La résistance au feu dépend de chaque pays et  
se situe généralement entre 30 et 120 minutes 
(quelquefois même jusqu'à 240 minutes).

Lorsqu'ils sont correctement conçus et installés, 
les systèmes PFP complètent les compartiments 
coupe-feu et offrent plusieurs niveaux de sécurité 
incendie, tels que 
 ▪ Donner aux utilisateurs du bâtiment 

suffisamment de temps pour se diriger en 
toute sécurité vers un parcours d'évacuation et 
s'échapper du bâtiment.

 ▪ Maintenir les voies d'évacuation exemptes de 
fumée et d'autres gaz toxiques, et

 ▪ Permettre aux services d'urgence d'intervenir 
en toute sécurité auprès des utilisateurs du 
bâtiment et de tenter d'éteindre l'incendie.

Le feu et les flammes causent de graves dommages 
et une préoccupation majeure pour l'homme est 
due à l'inhalation de fumée et d'autres gaz toxiques. 

Si par exemple il existe un petit trou de 10 mm de 
diamètre dans un plancher ou un plafond résistant 
au feu entre deux pièces et qu'un incendie se 
déclare dans l'une des pièces, il faudra moins de 
3 minutes pour que la pièce adjacente se remplisse 
de fumée. Dans ce cas, vous ne verriez pas votre 
main, même placée à 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 santé pour les 
humains, la fumée peut également provoquer des 
dommages importants aux biens et aux 
équipements, par exemple dans les hôpitaux et les 
centres de données.

COMPARTIMENTAGE 
D'INCENDIE

Le compartimentage contribue à une stratégie globale de sécurité 
incendie et les systèmes coupe-feu constituent une mesure intégrale 
à prendre en compte.
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LES BÂTIMENTS SONT ÉQUIPÉS DE SYSTÈMES 
MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES QUI APPORTENT 
CONFORT, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ. LES SERVICES 
RELIÉS À CES DISPOSITIFS TRAVERSENT LES 
BÂTIMENTS ET PÉNÈTRENT DANS LES MURS, 
LES PLANCHERS ET LES GAINES TECHNIQUES 
RÉSISTANTS AU FEU, COMPROMETTANT AINSI 
LA STRATÉGIE DE COMPARTIMENTAGE DU FEU. 
Les systèmes coupe-feu sont conçus pour sceller les entrées de ces services, y compris : 
 ▪ Tuyaux de combustible isolés et non isolés
 ▪ Tuyaux de produits autres que combustibles isolés et non isolés
 ▪ Câbles simples et faisceaux de câbles
 ▪ Chemins de câbles

Ces systèmes doivent être testés conformément aux normes locales en matière d'incendie 
et installés en suivant les détails indiqués dans le rapport d'essai au feu.
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Les normes européennes applicables aux systèmes coupe-
feu sont EN1366-3, EN1366-4 et EN13501-2.  
Le classement au feu est mesuré en tant que EI (intégrité 
et isolation) pour une durée spécifique, et est noté EI 60, 
EI 90, EI 120, EI 180 ou EI 240.
 ▪ Classement E (pour « Étanchéité ») : il s'agit de 

la capacité d'un composant testé à empêcher le feu de se 

propager vers un côté non exposé suite au passage des 
flammes ou de la fumée.

 ▪ Classement I (pour « Isolation ») : il s'agit de la capacité 
d'un composant de test 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

Pour Armacell, la sécurité est la grande priorité, et une fiabilité à toute épreuve 
est essentielle. En tant que fournisseur de solutions de systèmes coupe-feu, nous 
connaissons les exigences et les normes et proposons une assistance intégrale. Ce 
tableau fournit un aperçu indicatif de normes d'essai au feu. 

Norme Description Couverture 
géographique

EN 1366-3 Joints de pénétration Europe
EN 1366-4 Joints linéaires Europe
EN 13501-2
 

Classement au feu des produits et éléments 
de  construction

Europe
 

ISO 834 Tests de résistance au feu Europe

AVEC ARMACELL, 
VOUS ÊTES TOUJOURS 

DU CÔTÉ DE LA 
SÉCURITÉ



6/ SOLUTIONS DE PROTECTION PASSIVE CONTRE L’INCENDIE ARMAPROTECT

ArmaProtect CM
Mortier coupe-feu.

  

ArmaProtect CB 
Système de panneau enduit coupe-feu ArmaProtect ABLC et 
mastic de remplissage  
coupe-feu ArmaProtect ABLF. 

Mortier coupe-feu pour traversées  
multiples dans les murs et planchers

Panneaux enduits coupe-feu pour traversées multiples dans 
les murs et planchers

 ▪ Mise en attente
 ▪ Traversées mixtes et multiples
 ▪ Câbles, faisceaux de câbles et goulottes 
 ▪ Gaines et faisceaux de gaines
 ▪ Tuyaux combustibles et métalliques                   

Speedpipe 

 ▪ Mise en attente
 ▪ Traversées mixtes et multiples
 ▪ Câbles, faisceaux de câbles et goulottes
 ▪ Gaines et faisceaux de gaines
 ▪ Tuyaux métalliques et combustibles   

 

 

ArmaProtect FW2
Bande coupe-feu

ArmaProtect FW3
Bande coupe-feu

Bande coupe-feu pour les traversées de parois et 
planchers

Bande coupe-feu pour les traversées de parois et 
planchers

 ▪ Tuyaux métallique jusqu’à 323,9 mm de diamètre, 
avec isolation combustible

 ▪ Tuyaux en matériau composite
 ▪ Gaines et faisceaux de gaines 

  
  

 ▪ Tuyaux combustible Ø ≤ 160 mm (avec isolantion 
combustibles)

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

 ▪ Tuyaux multicouches en matéria composite Ø ≤ 110 mm  
 ▪   

SOLUTIONS COUPE-FEU 
ARMAPROTECT
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ArmaProtect CT
Tube de réservation coupe-feu

 

ArmaProtect EXPS 
Mastic coupe-feu

 
Tube de réservation pour traversées coupe-
feu en murs et planchers  

Mastic intumescent coupe-feu pour traversées de petites dimensions en 
murs et planchers 

 ▪ Mise en attente
 ▪ Câbles et faisceaux de câbles
 ▪ Conduits et faisceaux de conduits
 ▪ Gaine et faisceaux de gaines
 ▪ Tuyaux de combustible
 ▪ Lignes Split sur réseau CVC                          

c
 

 ▪ Réservation
 ▪ Câbles et faisceaux de câbles
 ▪ Gaine et faisceaux de gaines
 ▪ Tuyaux métalliques et combustibles

 

ArmaProtect FC1 et FC2 
Collier coupe-feu

ArmaProtect EFC1 et EFC2 
Collier coupe-feu

Colliers coupe-feu pour les traversées en  
murs et planchers

Colliers coupe-feu ajustables pour les traversées en murs et 
planchers

 ▪ Tuyaux de combustible sans isolation 
jusqu’à 160 mm de diamètre

 ▪ Tuyaux combustibles sans isolation 
jusqu’à 400 mm de diamètre

  

 ▪ Tuyaux combustible Ø ≤ 160 mm (avec et sans isolant acoustique)
 ▪ Tuyaux combustible Ø ≤ 110 mm (avec isolation combustible)
 ▪ Tuyaux métallique Ø ≤ 108 mm (avec isolation combustible)       

Tuyaux composites multicouche Ø ≤ 110 mm 
 
 
 

Gamme 
approuvée 

dans le monde 
entier

Excellent 
comportement 

au feu

Systèmes coupe-feu ArmaProtect : 
 ▪ ils sont faciles à installer et peu encombrants.
 ▪ Ils ont été testés dans le monde entier.
 ▪ Ils sont certifiés dans de nombreuses combinaisons et configurations, 

ce qui fait en fait une solution « à guichet unique »
 ▪ Ils sont faciles à inspecter et maintenir.
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DE PRODUIT

 DIAMÈTRE DU TUYAU PETIT À MOYEN GRAND DIAMÈTRE DE TUYAU
SOLUTION 
EXCEPTION-
NELLE.

ArmaProtect EFC1 et EFC2
 ■ Installation flexible et propre
 ■ Résolution de problèmes pour  
applications spéciales sur le chantier
 ■ Tuyaux de combustible Ø≤ 160 mm  
(avec et sans isolant 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 pré-formé
 ■ Installation propre
 ■ Tuyaux combustibles 
Ø ≤ 400 mm (sans isolation)
 ■ Jusqu'à EI 120

SOLUTION 
SUPÉRIEURE 

ArmaProtect FC1
 ■ Produit pré-formé
 ■ Installation propre
 ■ Tuyaux de combustibles Ø ≤ 160 mm 
(sans isolation)
 ■ Jusqu'à EI 240

ArmaProtect FW2
 ■ Installation flexible 
et propre
 ■ Tuyaux de produits non 
combustibles jusqu'à 
323,9 mm de diamètre 
(avec isolation combustible)
 ■ Jusqu'à EI 120

ArmaProtect FW3
 ■ Installation flexible et propre
 ■ Tuyaux de combustibles Ø ≤ 160 mm 
(avec isolation combustible)
 ■ Tuyaux de produits combustibles Ø≤110 mm 
(avec isolation combustible)
 ■ Tuyaux multicouches en matériau 
composite Ø≤110 mm
 ■ Jusqu'à EI 120

// Pour passage de tuyaux
Voir système ETA pertinent pour plus de détails quant à l'installation.

 PETIT MOYEN GRAND
SOLUTION 
EXCEPTION-
NELLE.

ArmaProtect CT
 ▪ Dispositif pré-installé
 ▪ Installation propre
 ▪ Nouveau passage facile
 ▪ Ouvertures jusqu’à Ø116 mm
 ▪ Jusqu'à EI 120 ArmaProtect CB

 ▪ Nouveau passage et maintenance faciles
 ▪ Câble, tuyaux, passages 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

SOLUTION 
SUPÉRIEURE ArmaProtect EXPS

 ▪ Jusqu'à EI 120
 ▪ Ouvertures jusqu’à  
Ø150 mm

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

SOLUTION 
STANDARD ArmaProtect CM

 ▪ Câble, tuyaux, passages mixtes et multiples
 ▪ Jusqu'à EI 240
 ▪ Ouvertures jusqu'à 1,2 m x 2,0 m

SOLUTIONS AVEC TEST EN (ETA)
// Pour ouvertures petites à grandes
Voir système ETA pertinent pour plus de détails quant à l'installation.
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Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies conformément aux 
normes d'essais indiquées. Bien que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces données et informations techniques 
sont à jour, Armacell décline toute responsabilité quant à la précision, le contenu ou la complétude de celles-ci. Armacell décline également toute 
responsabilité envers toute personne quant à l’utilisation de ces données ou informations techniques. Armacell se réserve le droit d’annuler, 
modifier ou amender le présent document à tout moment. Il appartient au client de vérifier que le produit est adapté à l’utilisation prévue. 
La responsabilité de l’installation correcte et du respect des normes de construction en vigueur incombe au client. Ce document ne constitue 
pas ni ne fait partie d’une offre légale ou d’un contrat. En commandant / recevant un produit, vous acceptez les conditions générales de vente 
d'Armacell applicables dans la région. 

Chez Armacell, votre confiance est tout pour nous : par conséquent, nous voulons que vous connaissiez vos droits et vous aidons à comprendre 
quelles sont les informations que nous collectons et pourquoi nous les collectons. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre traitement des 
données, veuillez consulter notre politique de protection des données.

© Armacell, 2022. Tous droits réservés. Toutes les marques suivies de ® ou ™ sont des marques commerciales d'Armacell Group. 

00588 | Protection anti-incendie indirecte | ArmaProtect | PDS | 022022 | FR

En tant qu’inventeurs de la mousse flexible pour l’isolation des équipements et fournisseur leader de mousses 
techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques, novatrices et sûres qui apportent 
une valeur ajoutée durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent de manière significative à l’efficacité 
énergétique mondiale et font chaque jour toute la différence dans le monde entier. Avec 3.200 employés et 25 usines 
de production dans 17 pays, la société est active dans deux secteurs d’activités principaux, Advanced Insulation et 
Engineered Foams. Armacell se concentre sur les matériaux d’isolation pour les équipements techniques, les mousses 
haute performance, pour les applications high-tech et légères et sur la technologie de couverture aérogel de nouvelle 
génération. Pour plus d’informations, visitez notre site: www.armacell.fr

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :
www.armacell.com

À PROPOS D'ARMACELL


