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ARMAPROTECT

INSTALLEZ-LE. ASSUREZ LA SÉCURITÉ.

• Gamme de produits de protection anti-incendie
passive flexible

• Approche du système fournissant des
revêtements pour une grande variété de
pénétrations de tuyau et d'ouverture électrique

• Qualité approuvée au travers de certifications
internationales (Évaluation technique
européenne) et/ou nationales

• Calfeutrement sécurisé des ouvertures de mur
et de plafond.



ArmaFlex Protect
MATÉRIAUX DE TUBE ET DISTANCE ZÉRO
En raison de son effet intumescent en cas d’incendie, Armaflex
Protect peut être utilisé pour sceller en toute sécurité les
ouvertures non seulement de conduites en cuivre, acier et
acier inoxydable mais aussi de conduites d’alimentation en
combustible telles que les tubes composites multicouche.
ArmaFlex Protect est un composant système compatible avec
tous les isolants en élastomère flexibles ArmaFlex et la colle
ArmaFlex 520. Le meilleur : avec ArmaFlex Protect, il n'y a
pas de distance minimale requise jusqu’au diamètre extérieur
≤ 89 mm, de sorte que les tubes peuvent être installés à
distance zéro.

PAROI LÉGÈRE
Dans les parois légères à classement au feu, ArmaFlex Protect
est installé de manière centrale. L’espace annulaire est fermé
au niveau de l'isolation à l’aide d’un matériau de jointoiement
de plâtre non-combustible. Inutile de recourir à une isolation
protectrice additionnelle.
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PAROI SOLIDE
Dans les parois solides à classement au feu, ArmaFlex Protect
est installé de manière centrale. L’espace est fermé à l’aide
d'un mastic non-combustible (par ex. du mortier). Inutile de
recourir à une isolation protectrice additionnelle.

���

���

���

L/2 L/2

L

EI 30

EI 60

EI 90mineral mortar

SOL RIGIDE
ArmaFlex Protect peut également être installé de manière
centrale dans les ouvertures
de plafond. ArmaFlex Protect peut également être installé de
manière centrale dans les ouvertures de plafond. Un matériau
non-combustible tel que le mortier est utilisé pour fermer
l’espace résiduel d’ouvertures ou de trous percés.
Les comptes rendus d’essai adéquats doivent être consultés
pour
obtenir des informations sur les matériaux de tube autorisés
et les autres conditions de base requises. Lors de la
planification et de l'exécution, respecter non seulement les
diagrammes illustrés mais aussi les conditions de base du
compte-rendu d'essai.
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Armaprotect 1000
MASTIC COUPE-FEU
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La caractéristique révolutionnaire de ce produit réside
dans son matériau prêt à l'emploi. Il s'applique
directement à partir du seau avec les doigts ou une
spatule. Cela permet de combler rapidement et
soigneusement l'espace résiduel dans l'ouverture du
mur ou du plafond. Le mastic coupe-feu Armaprotect
1000 permet de combler les ouvertures de manière
sûre et fiable même dans des conditions difficiles sur
le site de construction. Le composant incombustible
doté d'un point de fusion >1000 °C garantit non
seulement une protection efficace contre l'incendie
mais protège aussi les tuyauteries des déperditions de
chaleur et prévient la transmission du bruit aux
structures voisines.

ARMAPROTECT 1000 ET ARMAFLEX
PROTECT : LA COMBINAISON PARFAITE
Les applications pour lesquelles Armaflex Protect est
utilisé se complètent avec Armaprotect 1000. Ce
dernier peut être directement appliqué sur les
conduites ou les câbles électriques dans les ouvertures
de mur et de dalles. Le produit répond à la norme
européenne EN 998-2 et possède le marquage CE.

CONDITIONNEMENT PRATIQUE:
Le mortier coupe-feu est à présent également
disponible sous forme de tube pratique. Il est très facile
d'en extraire la quantité de pâte requise. Après
utilisation, le tube se referme simplement en revissant
le bouchon.

APPLICATION FACILE
Le mortier coupe-feu est prêt à l'emploi, sans besoin
de l'agiter. Il suffit de former des boules à partir du seau
et de les appliquer dans l'espace résiduel. La surface
peut être lissée à la main ou avec une spatule. Aucun
gaspillage du fait que le seau ou le tube se referment
hermétiquement.



Système ArmaProtect Wrap
JOINTS DE PÉNÉTRATION DE SERVICE

Le nouveau système ArmaProtect Wrap est conçu pour
sceller les pénétrations de service des tuyaux en
plastique et en métal, avec ou sans isolant. Que ce soit
dans les sols rigides, les parois rigides ou flexibles, le
système ArmaProtect Wrap garantit une protection
anti-incendie fiable dans les éléments structurels. Le
système modulaire peut être combiné aux produits
d'isolation en élastomère Armaflex premium et a été
testé pour une vaste gamme d'applications.

Pour des informations détaillées sur le champ
d'application, veuillez consulter le guide d'application
complet du système ArmaProtect Wrap et de ses
composants.

ArmaProtect Wrap
En cas d'incendie, l'emballage intumescent et réactif
fournit une expansion du volume élevée et un joint à
haute pression pressure, prévenant ainsi la propagation
de l'incendie et de la fumée à travers la pénétration aux
pièces voisines. La résistance au feu de l'emballage
exempt d'halogène et non toxique est classée jusqu'à
l'EI 120 selon la norme EN 13501-2. Il est fourni dans
un rouleau pratique d'une longueur de 25 m, d'une
largeur de 40 mm et d'une épaisseur de 2 mm. Le design
ultra-fin assure une application facile dans les espaces
étroits.

ArmaProtect Board
Ce carton en fibres minérales de revêtement ablatif
constitue le complément idéal du système pour les
solutions de protection anti-feu passives d'Armacell. 
ArmaProtect Board est conçu pour maintenir la
performance de résistance au feu des murs lorsqu'ils
ont été dotés d'ouvertures pour la pénétration de lignes
simples ou multi-services. ArmaProtect Board peut
également fournir une série de solutions pour les
pénétrations de câbles. Il possède de puissantes
propriétés acoustiques et est perméable à l'air.

ArmaProtect Seal
Pour refermer la fente annulaire autour des
pénétrations de tuyaux qui ont été scellées avec
ArmaProtect Wrap, Armacell fournit ArmaProtect Seal.
L'enduit à base d'acrylique résistant au feu offre
également de légères propriétés intumescentes.
L'enduit simple d'utilisation fait partie intégrante du
système ArmaProtect Wrap et offre également une
solution pour les tuyaux métalliques non-isolés et une
série d'ouvertures électriques. Il est exempt
d'halogène, résiste aux moisissures et aux nuisibles et
possède de bonnes propriétés en termes d'isolation
acoustique.



Données techniques - Armaflex Protect

Description
sommaire

Coupe-feu flexible et isolant pour des tuyaux non-combustibles et combustibles traversants des murs et plafonds (jusqu'à EI 120)

Type de matériau Mousse élastomère flexible à base de caoutchouc synthétique

Couleur Noir

Applications L’isolation et la barrière de protection anti-incendie des conduites métalliques d’eau potable froide/chaude, de chauffage et de réfrigération jusqu’à
un diamètre de 326 mm et les tubes composites jusqu’à 75 mm.

Fonctions
particulières

Des informations détaillées sur les domaines d'application (éléments de construction, services, limites de taille) et la description de la construction
du joint de pénétration sont disponibles dans l'ETA-11/0454.

Sécurité et
Environnement

Veuillez vous référer à la dernière fiche de données de sécurité du produit (FDS)

Assemblage Veuillez vous référer au ''ArmaFlex Application Manual'' et au ''ArmaProtect System Comprehensive Compendium''. Pour des informations sur les
applications maritimes, veuillez consulter votre contact Armacell local ou contacter notre service clientèle.

Remarques Conformément à l’article 7(3) du règlement (UE) n° 305/2011, la déclaration de Performance est consultable sur notre site Internet à l’adresse :
www.armacell.com/DoP

;
;

Caractéristique Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Ecart de température
Limites de
température

Température de service maximale +85 °C EU 5925 Testé selon à l'EN
14706,
EN 14707 et
EN 14304Température de service minimale -50 °C

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑm 0 °C EU 5925 Testé selon les
normes
EN 12667
DIN EN ISO 8497λ ≤ 0,056 W/(m · K)

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau
Résistance à la
diffusion de vapeur
d'eau

μ ≥ 7.000. EU 5925 Testé selon les
normes
EN 12086 et
EN 13469

Classement de feu
Autre classe de feu Applications maritimes Ponts et cloisons de classe A-60 EU 5616

EU 5883
EU 5870
D 5555

Testé selon le code
FTP 2010 partie 3,
OMI A.754 (18)
Classé selon le
MED 96/98/CE
MODULE D

Comportement
pratique du feu

Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

Résistance des
éléments
structuraux au feu

  jusqu'à EI 120 (ETA-11/0454) EU 4384 EN 1366-3,
EN 13501-2

Autres caractéristiques techniques
Durée de stockage
et de conservation

Les cartons doivent être stockés à l'horizontale.

Peut être stocké dans des endroits secs, propres avec une humidité relative normale (50% à 70%) et une
température ambiante normale (0 °C - 35 °C). Température minimale de transport -50 °C. Stockage hors gel
avant installation.

Catégorie d'usage Type Y2 - destiné à être utilisé à des températures inférieures à 0 °C, mais sans exposition à la pluie ni
aux UV

EU 4384 EOTA TR 024

*1  D’autres documents, comme des certificats de test, des approbations et analogues, peuvent être demandés en utilisant le numéro d’enregistrement donné.

52020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sous réserve de modifications sans notification préalable. Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent.



Données techniques - Armaflex Protect

ArmaFlex Protect - ideal zur Tauwasserverhinderung an Kälte- und Kühlwasseranlagen
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Données techniques - Armaprotect1000

Description
sommaire

Le mortier coupe-feu Armaprotect 1000 est très pratique. Prêt à l'emploi, résistant aux hautes températures, offrant une excellente protection
coupe-feu et une isolation thermique ainsi qu'un contrôle du bruit. Il est auto-durcissant et très facile à appliquer à la main. Pas besoin de coffrage
- et il peut même être utilisé dans des endroits très étroits.

Type de matériau Mortier résistant aux hautes températures, avec des microsphères creuses et des liants minéraux

Couleur Gris clair

Applications Solution système idéale pour sceller l'espace annulaire dans les applications utilisant Armaflex Protect. De plus, conformément à la loi allemande
MLAR 2015, Armaprotect 1000 peut être utilisé pour les pénétrations avec des tuyaux individuels ou même des câbles électriques. Seulement
pour une utilisation en intérieur.

Fonctions
particulières

Lorsqu'il est utilisé pour combler la fente annulaire, Armaprotect 1000 Firestop Filler remplit les directives allemandes pour les installations de
tuyaux (MLAR, version 2015) et les directives légales pour les installations de tuyaux émises par les États fédéraux.

Sécurité et
Environnement

Veuillez vous référer à la dernière fiche de données de sécurité du produit (FDS).

Assemblage Le mastic coupe-feu Armaprotect 1000 prêt à l’emploi est fourni dans des seaux/sacs en plastique pratiques et peut être appliqué soit avec une
spatule, soit avec les doigts. Le substrat doit être sec et exempt de poussière et de graisse. La température ambiante ne doit pas chuter en-
dessous de 5 °C pendant la pose. Une fois sec, le mastic coupe-feu peut être poncé, percé et découpé sans aucune difficulté.

Remarques La déclaration de performance est disponible conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) n ° 305/2011 sur notre page d'accueil:
www.armacell.com/DoP "

;
;

Caractéristique Valeur / évaluation Test*1 Super-
vision*2

Remarque spéciale

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑm 10. °C EU 5738 ○/● Testé selon la norme
EN 12667λ ≤ 0,052 W/(m · K)

Classement de feu
Réaction au feu Euroclasse A1 EU 5738 ○/● Certifié selon

EN 13501-1
Testé selon
EN ISO 1182
EN ISO 1716

Autres caractéristiques techniques
Densité env. 180 kg / m3 (après séchage)
Résistance à la
compression

0,4 N/mm2 EU 5738 ○/● Testé selon la norme
EN 1015-11

Temps de séchage 48 h Une humidité
élevée, une
température faible et
une convection
limitée prolongent le
délai de séchage

Point de fusion > 1000 °C EU 5738 ○/● Testé selon
DIN 4102-17

chlorures solubles à
l'eau

≤ 0,01 % EU 5738 ○/● Testé selon
DIN EN 1015-17

Rendement 1:1
Durée de stockage
et de conservation

24 mois dans le récipient d'origine non entamé Dans un endroit frais
et sec. Protéger
contre les
températures
inférieures à +5 °C.

*1  D’autres documents, comme des certificats de test, des approbations et analogues, peuvent être demandés en utilisant le numéro d’enregistrement donné.

*2  ● : supervision officielle par des organismes indépendants et/ou des autorités de test
 ○ : surveillance propre de la qualité en usine

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les utilisateurs devraient, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter rapidement pour
déterminer si oui ou non les données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue.
Les instructions d'installation sont disponibles dans notre manuel d'installation Armaflex. Veuillez s'il vous plaît responsable commerciale avant d'isoler les aciers inoxydables. L'adhésif Armaflex 520 doit être utilisé pour garantir une
installation correcte. Pour certains fluides frigorigènes, la température de refoulement peut dépasser 110 °C, veuillez consulter notre Centre de service à la clientèle pour plus d'informations. Pour une utilisation à l'extérieur, Armaflex
doit être protégé dans les 3 jours qui suivent son installation avec par exemple la peinture Armafinish ou le revêtement Arma-Chek.

72020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sous réserve de modifications sans notification préalable. Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent.



Données techniques - ArmaProtect Wrap

Description
sommaire

Un film exempt d’halogène, non toxique, intumescent et réactif doté d’une expansion de volume élevée, conçu pour préserver la performance de
résistance au feu des pénétrations de service.

Type de matériau Composites thermoplastiques à base de graphite intumescent

Couleur Gris foncé

Gamme de produits Dimensions du rouleau (épaisseur x largeur x longueur) ; 2 mm x 40 mm x 25 m

Applications Protection anti-incendie passive pour tuyaux en plastique non isolés et isolés et tuyaux métallique isolés.

Fonctions
particulières

Convient aux tuyaux en plastique des dimensions suivantes : 32 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 63 mm, 75 mm, 82 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm,
125 mm, 140 mm, 160 mm, 200 mm et 250 mm

Sécurité et
Environnement

Exempt d’halogènes, d’amiante, de céramique ou de fibres minérales. Non altéré par les champignons, la vermine ou les rongeurs.
Veuillez vous référer à la dernière fiche de données de sécurité (SDS).

Assemblage Assurez-vous que les services concernés soient testés avec ArmaProtect Wrap et que les conditions du site soient conformes aux spécifications
d’application. La présence d’un espace annulaire est nécessaire autour du service (pénétration de tuyau) afin d’apporter une profondeur d’installation
adéquate. L’ensemble des services doit être propre et exempt de toute poussière et particule libre. La température de l'ouverture doit être supérieure
ou égale à +5 °C au moment de l’installation.
1. Assurez-vous que le côté « non maillé » fait face à la surface d’application (côté maillé à l’opposé de la surface d’application).
2. Assurez-vous d’appliquer le nombre correct de couches d’ArmaProtect Wrap autour du tuyau tel qu’indiqué dans les tableaux fournis dans la
documentation connexe ou sur l’emballage du produit.
3. Il est recommandé d’appliquer le film de façon détendue (non tendu) à environ 5 mm de la surface d’application afin d’avoir une certaine liberté
de mouvement entre le film appliqué et la surface d’application.
4. Glissez le film appliqué dans l’espace annulaire entre le tuyau et l’élément séparateur (paroi/sol) avec un renfoncement de 5 mm de la surface
(la distance entre la surface de la paroi/sol et le côté le plus proche du film doit être de 5 mm).
5. Remplissez l’espace annulaire de manière minutieuse et homogène avec ArmaProtect Seal pour être à fleur avec la surface de l’élément
séparateur de manière à ce qu’après application de l’enduit, le film posé ne soit plus visible.
6. Lissez la surface ArmaProtect Seal pour une finition plus professionnelle.

Remarques Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la documentation connexe fournie par Armacell et l’Évaluation technique européenne
du produit (ETA-19/0714).
ArmaProtect Wrap peut également être utilisé comme partie intégrante d’un système (avec ArmaProtect Board) pour préserver la résistance au
feu de tuyaux métalliques isolés et de tuyaux en plastique isolés. Veuillez vous référer au « Guide de pose complet du système ArmaProtect
Wrap » et à la norme ETA-19/0712 ou consultez Armacell pour de plus amples informations.

;
;

Caractéristique Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Classement de feu
Résistance des
éléments
structuraux au feu

  jusqu’à EI 120 (ETA-19/0714) EU 7120 Testé selon la norme
EN 1366-3 ;
Classé selon la
norme EN 13501-2

Autres caractéristiques techniques
Densité 1,2 g/cm³ ISO 2811-1:2011
Pression
d’expansion

jusqu’à 1,30 N/mm²

Expansion du
volume

env. 25X à 450 °C EOTA TR 024

Catégorie
d’utilisation

Type X – destiné à un usage exposé aux intempéries EU 7120 EOTA TR 024

Épaisseur
intumescente (# des
couches par le
diamètre du tuyau)1

32 mm - 50 mm :      1 couche   de 40 mm (largeur) x 2 mm (épaisseur)
51 mm - 82 mm :      2 couches   de 40 mm (largeur) x 2 mm (épaisseur)
83 mm - 115 mm :    3 couches   de 40 mm (largeur) x 2 mm (épaisseur)
116 mm - 160 m :     4 couches   de 40 mm (largeur) x 2 mm (épaisseur)
161 mm - 200 mm : 5 couches   de 40 mm (largeur) x 2 mm (épaisseur)
201 mm - 250 mm : 6 couches de 40 mm (largeur) x 2 mm (épaisseur)

Veuillez noter que si les informations de montage nécessitent d’appliquer ArmaProtect Wrap des deux
côtés de la paroi ou du sol, alors le nombre de couches fourni dans la documentation doit être appliqué de
chaque côté. Données générales fournies pour les tuyaux en plastique uniquement. Voir le guide de pose
complet du système ArmaProtect Wrap pour des informations sur l’utilisation de ArmaProtect Wrap sur
tuyaux métalliques.

1.  Pour davantage d’informations, veuillez contacter notre Service clients.

*1  D’autres documents, comme des certificats de test, des approbations et analogues, peuvent être demandés en utilisant le numéro d’enregistrement donné.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Toutes les déclarations et informations techniques du présent document devraient être lues conjointement aux spécifications du client. Le bénéficiaire a
la responsabilité d'informer toutes les parties concernées du contenu de ces documents. Les méthodes décrites et recommandées devraient être suivies de manière stricte. S'il s'avère nécessaire de s'écarter de nos recommandations,
veuillez nous contacter à l'avance pour pouvoir discuter des alternatives possibles. Armacell ne pourra pas être tenu responsable pour les plaintes résultant du non respect de nos spécifications ou de toute autre solution convenue,
ainsi que du non respect des spécifications du client. Armacell prend toutes les précautions nécessaires pour assurer l'exactitude des données fournies dans le présent document, et toutes les déclarations, informations techniques et
recommandations contenues dans ledit document sont tenues pour être exactes. Néanmoins, Armacell ne peut garantir que toutes les données sont exactes à 100%. De plus, de légères variations de couleur, de qualité et de
dimension sont inévitables et n'ont, dans la plupart des cas, aucune conséquence sur le comportement du produit. Armacell décline expressément toute responsabilité pour tout résultat découlant ou occasionné par une utilisation
quelconque du produit ou le recours à ces informations. Aucune garantie n'est fournie en ce qui concerne l'adaptation à un usage particulier, leur qualité marchande ou toute autre garantie, expresse ou implicite, pour les biens décrits
ou les informations fournies dans le présent document. 

8 2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sous réserve de modifications sans notification préalable. Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent. 



Données techniques - ArmaProtect Board

Description
sommaire

ArmaProtect Board est un carton en laine minérale de revêtement ablatif visant à préserver la performance de résistance au feu des parois/sols
dotés d’ouvertures pour la pénétration de services simples et multiples.

Type de matériau Laine minérale de revêtement ablatif

Couleur Couleur de la surface : blanc

Gamme de produits Carton : 1 200 mm x 600 mm x 50 mm (longueur x largeur x épaisseur)

Applications ArmaProtect Board peut être utilisé pour fournir un joint de pénétration avec des tuyaux et des câbles, des chemins de câbles et des échelles.
Les tuyaux doivent être posés individuellement, les câbles ne nécessitent aucune séparation minimale.

Sécurité et
Environnement

Veuillez vous référer à la dernière fiche de données de sécurité (SDS).

Assemblage Assurez-vous que les ouvertures et les services concernés soient testés avec ArmaProtect Board et que les conditions du site soient conformes
aux spécifications d’application. L’ensemble des services et ouvertures doit être propre et exempt de toute poussière et particule libre. La température
de l'ouverture doit être supérieure ou égale à +5 °C au moment de l’installation. Une fois l’installation achevée, assurez-vous que ArmaProtect
Board est posé avec un ajustement par friction d’au moins 10 %. Revêtez l’ensemble des joints et interfaces (aussi le long des bords des sections
ArmaProtect Board nouvellement formées si une découpe était requise) ArmaProtect Board de manière minutieuse et homogène avec ArmaProtect
Seal. Une fois compacté dans l’enveloppe, procéder à la finition de tous les bords exposés avec ArmaProtect Seal garantissant d’obtenir un
scellement complet. Lissez les parties saillantes de ArmaProtect Seal à l’aide d’une spatule afin d’assurer une finition professionnelle. Pour
l’installation d'un boîtier d’encastrement ; après application, assurez-vous que ArmaProtect Board est posé avec un chevauchement de 100 mm.
Fixez le carton au substrat avec les vis en acier bois d’au minimum 80 mm et des rondelles et des centres maximum de 300 mm recouverts d’un
cordon de 2 mm d’ArmaProtect Seal. Recouvrez tous les joints avec ArmaProtect Seal, en vous assurant que tous les bords d’attaque de
ArmaProtect Board sont recouverts de manière minutieuse et homogène.

Remarques Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la documentation connexe fournie par Armacell et l’Évaluation technique européenne
du produit (ETA-19/0712).

;
;

Caractéristique Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑm + 10 °C °C la norme EN ISO
13787λ ≤ 0,034 W/(m · K)

Classement de feu
Résistance des
éléments
structuraux au feu

  jusqu’à EI 120 (ETA-19/0712) EU 7137 Testé selon la norme
EN 1366-3
Classé selon la
norme EN 13501-2

Performance acoustique
Perte d'insertion
calculée

Rw = 24. dB EU 7137 EN ISO 10140
(C;Ctr) = (-2;-3) dB

Autres caractéristiques techniques
Densité 140 kg/m³ (laine minérale) ISO 2811-1
Durée de stockage
et de conservation

Entreposer dans un endroit sec au-dessus du plancher à une température située entre +5 °C et +25 °C, pour
plus de détails voir la fiche de données de sécurité

Épaisseur de
revêtement2

nominal 1 mm ; revêtement humide 2,2 kg

Taille maximale du
joint

Paroi rigide : 5,76 m², sol rigide : 2,88 m²

Catégorie
d’utilisation

Type Z1 – destiné à un usage interne à une humidité ≥ 85 °C, excepté des températures en-dessous de
0 °C, sans exposition à la pluie et aux UV

EOTA TR 024

1.  Pour davantage d’informations, veuillez contacter notre Service clients.

2.  Basé sur les résultats de tests individuels. Peut être utilisé pour information/référence uniquement.

*1  D’autres documents, comme des certificats de test, des approbations et analogues, peuvent être demandés en utilisant le numéro d’enregistrement donné.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Armacell prend toutes les précautions nécessaires pour assurer l'exactitude des données fournies dans le présent document, et toutes les déclarations,
informations techniques et recommandations contenues dans ledit document sont tenues pour être exactes. Néanmoins, Armacell ne peut garantir que toutes les données sont exactes à 100%. De plus, de légères variations de
couleur, de qualité et de dimension sont inévitables et n'ont, dans la plupart des cas, aucune conséquence sur le comportement du produit. Armacell décline expressément toute responsabilité pour tout résultat découlant ou occasionné
par une utilisation quelconque du produit ou le recours à ces informations. Aucune garantie n'est fournie en ce qui concerne l'adaptation à un usage particulier, leur qualité marchande ou toute autre garantie, expresse ou implicite, pour
les biens décrits ou les informations fournies dans le présent document. Toutes les déclarations et informations techniques du présent document devraient être lues conjointement aux spécifications du client. Le bénéficiaire a la
responsabilité d'informer toutes les parties concernées du contenu de ces documents. Les méthodes décrites et recommandées devraient être suivies de manière stricte. S'il s'avère nécessaire de s'écarter de nos recommandations,
veuillez nous contacter à l'avance pour pouvoir discuter des alternatives possibles. Armacell ne pourra pas être tenu responsable pour les plaintes résultant du non respect de nos spécifications ou de toute autre solution convenue,
ainsi que du non respect des spécifications du client.
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Données techniques - ArmaProtect Seal

Description
sommaire

ArmaProtect Seal est un enduit résistant au feu à base d’acrylique avec de légères propriétés intumescentes.

Type de matériau Acrylique

Couleur Blanc

Gamme de produits Pâte contenue dans une cartouche de 310 ml.

Applications Système combiné à ArmaProtect Wrap et/ou ArmaProtect Board ; ArmaProtect Seal est utilisé pour rétablir la performance de résistance au feu
des murs et des sols qui ont été équipés d’ouvertures pour la pénétration de nombreux services.

Sécurité et
Environnement

Sans halogènes, résistant aux champignons et à la vermine.
Veuillez vous référer à la dernière fiche de données de sécurité (SDS).

Assemblage Pour une bonne adhésion, assurez-vous que les surfaces d’application sont fermes, propres, sèches, homogènes et exemptes de contaminants
tels que l’huile, la graisse ou la poussière et que l'ouverture et les services en question sont testés avec ArmaProtect Seal et enfin que les conditions
sur site correspondent à la spécification de l’application. La présence d’un espace annulaire est nécessaire autour du service afin d’apporter une
profondeur d’installation suffisante. L’ensemble des services et ouvertures doit être propre et exempt de toute poussière et particule libre. La
température de l'ouverture doit être supérieure ou égale à 5 °C au moment de l’installation. Lors de l’installation, assurez-vous d’installer ArmaProtect
Seal autour de tous les services nécessaires. Une fois compacté, lissez ArmaProtect Seal pour créer une finition professionnelle.

Remarques Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la documentation connexe fournie par Armacell et l’Évaluation technique européenne
du produit (ETA 19/0711).

;
;

Caractéristique Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Classement de feu
Résistance des
éléments
structuraux au feu

  jusqu’à EI 120 (ETA-19/0711) EU 7138 Testé selon la norme
EN 1366-3
Classé selon la
norme EN 13501-2

Performance acoustique
Perte d'insertion
calculée

Rw = 38. dB EN ISO 10140
(C;Ctr) = (-2;-7) dB

Autres caractéristiques techniques
Densité 1 610 kg/m³ ± 50 kg/m³ (matériau non-vulcanisé) ISO 2811-1
Temps de séchage 30 min. à 23 °C, 50 % HR
Durée de stockage
et de conservation

18 mois non ouverts

entreposer dans un endroit sec au-dessus du plancher à une température située entre +5 °C et +25 °C
Ne colle pas au
toucher

30 min. à 23 °C, 50 % HR

Chute 5 mm après 1 heure dans des joints de 30 mm
Mouvements du joint Demeure flexible EN 1366-4
Catégorie
d’utilisation

Type Z1 – destiné à un usage interne à une humidité ≥ 85 °C, excepté des températures en-dessous de
0 °C, sans exposition à la pluie et aux UV

EOTA TR 024

Température de
service

-5 °C à +40 °C

Température
d’application

+5 °C à +40 °C

*1  D’autres documents, comme des certificats de test, des approbations et analogues, peuvent être demandés en utilisant le numéro d’enregistrement donné.

Armacell prend toutes les précautions nécessaires pour assurer l'exactitude des données fournies dans le présent document, et toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ledit document sont
tenues pour être exactes. Néanmoins, Armacell ne peut garantir que toutes les données sont exactes à 100%. De plus, de légères variations de couleur, de qualité et de dimension sont inévitables et n'ont, dans la plupart des cas,
aucune conséquence sur le comportement du produit. Armacell décline expressément toute responsabilité pour tout résultat découlant ou occasionné par une utilisation quelconque du produit ou le recours à ces informations. Aucune
garantie n'est fournie en ce qui concerne l'adaptation à un usage particulier, leur qualité marchande ou toute autre garantie, expresse ou implicite, pour les biens décrits ou les informations fournies dans le présent document. Toutes les
déclarations et informations techniques du présent document devraient être lues conjointement aux spécifications du client. Le bénéficiaire a la responsabilité d'informer toutes les parties concernées du contenu de ces documents. Les
méthodes décrites et recommandées devraient être suivies de manière stricte. S'il s'avère nécessaire de s'écarter de nos recommandations, veuillez nous contacter à l'avance pour pouvoir discuter des alternatives possibles. Armacell
ne pourra pas être tenu responsable pour les plaintes résultant du non respect de nos spécifications ou de toute autre solution convenue, ainsi que du non respect des spécifications du client. Toutes les données et informations
techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour clarifier si ces données et informations
s'appliquent à la zone d'application prévue.
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Données techniques - ArmaProtect Collar

Description
sommaire

Garniture de tuyau intumescente pour joints de pénétration de tuyaux de la classe de résistance au feu jusqu’à EI 240

Type de matériau Plusieurs couches de matériaux hautement intumescents incorporées à un boîtier en acier doux. En cas d’incendie, les matériaux intumescents
gonflent avec une pression élevée et scellent ainsi hermétiquement l'ouverture contre les flammes et la fumée.

Couleur Boîtier en acier : Matériaux
intumescent écologique : Gris

Applications Collier résistant au feu pour pénétrations de tuyau dans les parois solides et les sols en béton ou en béton cellulaire et les cloisons légères.
Convient à une utilisation avec des conduites en PVC, PP et EP non isolées.

Fonctions
particulières

Panneau d’identification fourni. Exempt d’halogènes, d’amiante ou de céramique. Non altéré par les champignons, la vermine ou l’humidité.

Assemblage Assurez-vous que les ouvertures et les services concernés soient testés avec ArmaProtect Collar et que les conditions du site soient conformes
aux spécifications d’application. La présence d’un espace annulaire est nécessaire autour du service afin d’apporter une profondeur d’installation
suffisante d’ArmaProtect Seal.
L’ensemble des services et ouvertures doit être propre et exempt de toute poussière et particule libre. La température de l'ouverture doit être
supérieure ou égale à 5 °C au moment de l’installation.
Lors de l’installation, assurez-vous de remplir l’espace annulaire autour de l’espace annulaire de 10 mm max. du tuyau de ArmaProtect Seal,
placez le collier ArmaProtect Collar autour du tuyau et fixez le collier à la paroi ou au sol à l’aide des fixations recommandées.

Remarques Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la documentation connexe fournie par Armacell et l’Évaluation technique européenne
du produit (ETA-19/0713).

;
;

Caractéristique Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Classement de feu
Résistance des
éléments
structuraux au feu

Pénétrations Sol (PVC, PE, PP) ≤  EI 240 U/C EU 7140 Testé selon la norme
EN 1366-3
Classé selon la
norme EN 13501-2

Pénétrations murales (PVC, PE, PP) ≤  EI 120 U/C

Autres caractéristiques techniques
Taux d’expansion 20:1 EOTA TR 024
Pression
d’expansion

1,30 N/mm² EOTA TR 024

Catégorie
d’utilisation

Type X – destiné à un usage exposé aux intempéries EOTA TR 024

Température de
service

-20 °C jusqu’à +120 °C

*1  D’autres documents, comme des certificats de test, des approbations et analogues, peuvent être demandés en utilisant le numéro d’enregistrement donné.
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Données techniques - ArmaProtect Seal X

Description
sommaire

ArmaProtect Seal X est un enduit en graphite hautement intumescent utilisé pour rétablir la performance de résistance au feu des murs et des
sols qui ont été équipés d’ouvertures pour la pénétration de nombreux services.

Type de matériau Enduit en graphite intumescent

Couleur Gris

Gamme de produits Pâte contenue dans une cartouche de 310 ml

Applications Applications de protection anti-incendie passive :
Tuyau métallique isolé et diverses pénétrations de tuyau non isolé
Pénétrations de tuyau Uponor MLC
Diverses pénétrations électriques

Sécurité et
Environnement

Veuillez vous référer à la dernière fiche de données de sécurité (SDS)

Assemblage Assurez-vous que l’ouverture et les services concernés soient testés avec ArmaProtect Seal X et que les conditions du site soient conformes aux
spécifications d’application. La présence d’un espace annulaire est nécessaire autour du service afin d’apporter une profondeur d’installation
suffisante.
L’ensemble des services et ouvertures doit être propre et exempt de toute poussière et particule libre. La température de l'ouverture doit être
supérieure ou égale à 5 °C au moment de l’installation.
Si nécessaire, utilisez un matériau de renfort tel qu'indiqué dans l’ETA 19/0715. Le matériau de renfort doit être de la laine de roche non combustible.
Au moment de l’installation, assurez-vous de laisser suffisamment d’application autour de la pénétration. Appliquez une couche d’ArmaProtect
Seal X d'une largeur de 20 mm autour de l’espace annulaire et à une profondeur de 25 mm autour de toutes les pénétrations de manière minutieuse
et homogène.
Une fois compacté, lissez la surface ArmaProtect Seal X pour créer une finition professionnelle.
Pour les applications utilisant ArmaProtect Seal X avec ArmaProtect Board, veuillez également vous référer à la documentation ArmaProtect Board
et à l’ETA-19/0712 en outre de celles d’ArmaProtect Seal X.

Remarques Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la documentation connexe fournie par Armacell et l’Évaluation technique européenne
du produit (ETA-19/0715).

;
;

Caractéristique Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Classement de feu
Résistance des
éléments
structuraux au feu

  jusqu’à EI 120 (ETA-19/0715) EU 7139 Testé selon la norme
EN 1366-3
Classé selon la
norme EN 13501-2

Performance acoustique
Perte d'insertion
calculée

Rw = 52. dB EU 7139 EN ISO 10140
(C;Ctr) = (-1;-6) dB

Autres caractéristiques techniques
Densité 1 280 kg/m³ ± 50 kg/m³ (matériau non-vulcanisé) ISO 2811-1
Durée de stockage
et de conservation

12 mois non ouverts

entreposer dans un endroit sec au-dessus du plancher à une température située entre +5 °C et +25 °C
Dureté après
durcissement (bord
A)

68. ISO 7619-1

Taux de
durcissement

1,7 mm / 24 h à une HR de 50 % et 23 °C

Temps de séchage 15 min. à une HR de 50 % et 23 °C
Pression
d’expansion

0,7 N/mm²

Expansion du
volume

env. 20x à 180 °C EOTA TR 024

Température de
service

-5 °C à +40 °C

Température
d’application

+5 °C à +35 °C

*1  D’autres documents, comme des certificats de test, des approbations et analogues, peuvent être demandés en utilisant le numéro d’enregistrement donné.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Armacell prend toutes les précautions nécessaires pour assurer l'exactitude des données fournies dans le présent document, et toutes les déclarations,
informations techniques et recommandations contenues dans ledit document sont tenues pour être exactes. Néanmoins, Armacell ne peut garantir que toutes les données sont exactes à 100%. De plus, de légères variations de
couleur, de qualité et de dimension sont inévitables et n'ont, dans la plupart des cas, aucune conséquence sur le comportement du produit. Armacell décline expressément toute responsabilité pour tout résultat découlant ou occasionné
par une utilisation quelconque du produit ou le recours à ces informations. Aucune garantie n'est fournie en ce qui concerne l'adaptation à un usage particulier, leur qualité marchande ou toute autre garantie, expresse ou implicite, pour
les biens décrits ou les informations fournies dans le présent document.
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Données techniques - ArmaProtect 1000-HS

Description
sommaire

ArmaProtect 1000-HS est un mortier de protection anti-incendie à base de plâtre, à prise rapide et sans retrait.

Type de matériau Mortier à base de plâtre

Couleur Gris

Gamme de produits Sacs de 20 kg

Applications Protection anti-incendie passive, pénétrations de sol : tuyaux métalliques isolés avec des matériaux d’isolation non-combustibles et diverses
ouvertures électriques recouvertes de film pour conduites non-combustible : jusqu’à EI 120.

Fonctions
particulières

Forme : poudre fluide

Rapport de mélange :
Pour application coulée :  3 - 3½ portions de poudre ArmaProtect 1000-HS contre 1 portion d’eau propre
Pour application à la truelle :  4 portions de poudre ArmaProtect 1000-HS contre 1 portion d’eau propre

Sécurité et
Environnement

Veuillez vous référer à la dernière fiche de données de sécurité (SDS).

Assemblage Mélange :
Utilisez de l’eau propre et un récipient propre pour le processus de mélange.
Ajoutez lentement la poudre ArmaProtect 1000-HS à la quantité adéquate d’eau propre et remuez en continu pour obtenir une consistance
homogène et lisse selon le ratio fourni pour le degré de pose souhaité.
Mélangez suffisamment de matière à mettre en œuvre pendant la durée d’utilisation recommandée (20-30 minutes). Le temps requis pour la prise
peut varier selon les conditions du site.
L’installation ne doit pas être réalisée dans des conditions où la température dépasse +35 °C.
Le temps de prise nominal s’étend de 30 à 90 minutes.
La résistance de conception est obtenue une fois entièrement durci et sec.

Application :
L’ensemble des services et ouvertures doit être propre et exempt de toute poussière et particule libre. La température de l'ouverture doit être
supérieure ou égale à +5 °C au moment de l’installation.
Remplissez la profondeur entière en une seule levée afin de créer une structure solide. Profondeur minimale de 100 mm en une seule levée afin
d’obtenir des capacités porteuses, consultez Armacell pour des exigences spécifiques.
Une fois rempli, lissez ArmaProtect 1000-HS pour une finition professionnelle.
Lors du scellage de trous dans les dalles de plancher, un coffrage adéquat doit être mis en place, découpé de manière à s’appliquer fermement
autour de tous les services dans l’ouverture, afin de soutenir le mélange humide jusqu’à la prise. Les matériaux de coffrage non-combustibles tels
que les dalles en fibres minérales, peuvent être laissés en place, mais les matériaux combustibles
doivent être retirés, après la prise du mélange. Pour les pénétrations complexes, il peut être préférable de former préalablement un joint fin autour
de tous les services, avec une couche nominale de 5 mm du mélange ArmaProtect 1000-HS. Une fois que le mélange a pris, la profondeur
résiduelle du joint doit être versée en une seule opération.

Remarques Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la documentation connexe fournie par Armacell et l’Évaluation technique européenne
du produit (ETA-19/0716).

;
;

Caractéristique Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Classement de feu
Résistance des
éléments
structuraux au feu

  jusqu’à EI 120 (ETA-19/0716) EU 7155 Testé selon la norme
EN 1366-3
Classé selon la
norme EN 13501-2

Performance acoustique
Perte d'insertion
calculée

Rw = 52. dB EU 7155 à 100 mm (avec
ArmaProtect Board
épaisseur 50 mm)(C;Ctr) = (-4;-8) dB

Autres caractéristiques techniques
Densité 1 825 kg/m³ ± 75 kg/m³
Temps de séchage 30-90 min. (à 23 °C) Le temps de

séchage peut varier
en fonction des
conditions
d'application.

Durée de stockage
et de conservation

6 mois

entreposer dans un endroit sec au-dessus du plancher à une température située entre +5 °C et +25 °C.
Porteur 2 5 N/m² (entièrement sec) BS 6399-1
Catégorie
d’utilisation

Type Z1 – destiné à un usage interne à une humidité ≥ 85 °C, excepté des températures en-dessous de
0 °C, sans exposition à la pluie et aux UV

EOTA TR 024

*1  D’autres documents, comme des certificats de test, des approbations et analogues, peuvent être demandés en utilisant le numéro d’enregistrement donné.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Armacell prend toutes les précautions nécessaires pour assurer l'exactitude des données fournies dans le présent document, et toutes les déclarations,
informations techniques et recommandations contenues dans ledit document sont tenues pour être exactes. Néanmoins, Armacell ne peut garantir que toutes les données sont exactes à 100%. De plus, de légères variations de
couleur, de qualité et de dimension sont inévitables et n'ont, dans la plupart des cas, aucune conséquence sur le comportement du produit. Armacell décline expressément toute responsabilité pour tout résultat découlant ou occasionné
par une utilisation quelconque du produit ou le recours à ces informations. Aucune garantie n'est fournie en ce qui concerne l'adaptation à un usage particulier, leur qualité marchande ou toute autre garantie, expresse ou implicite, pour
les biens décrits ou les informations fournies dans le présent document.
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Armaflex Protect tubes
Longueur 1,0 m

Tube  Ø-extérieur max. [mm] Épaisseur de l'isolant [mm] Code m/carton
6. 16,0 PRO-AX-16X006 34.
8. 16,0 PRO-AX-16X008 30.

10. 19,0 PRO-AX-19X010 18.
12. 19,0 PRO-AX-19X012 17.
15. 19,0 PRO-AX-19X015 16.
16. 20,0 PRO-AX-20X016 14.
18. 20,0 PRO-AX-20X018 13.
20. 20,0 PRO-AX-20X020 12.
22. 20,0 PRO-AX-20X022 12.
25. 20,0 PRO-AX-20X025 11.
28. 25,0 PRO-AX-25X028 9.
32. 25,0 PRO-AX-25X032 8.
35. 25,0 PRO-AX-25X035 8.
40. 25,0 PRO-AX-25X040 6.
42. 25,0 PRO-AX-25X042 6.
48. 25,0 PRO-AX-25X048 5.
50. 25,0 PRO-AX-25X050 5.
54. 25,0 PRO-AX-25X054 5.
60. 25,0 PRO-AX-25X060 4.
64. 25,0 PRO-AX-25X063 4.
76. 25,0 PRO-AX-25X076 4.
89. 25,0 PRO-AX-25X089 4.

Armaflex Protect tubes
Longueur 1,0 m

Tube  Ø-extérieur max. [mm] Épaisseur de l'isolant [mm] Code m/carton
6. 16,0 PRO-AX-16X006 34.
8. 16,0 PRO-AX-16X008 30.

10. 19,0 PRO-AX-19X010 18.
12. 19,0 PRO-AX-19X012 17.
15. 19,0 PRO-AX-19X015 16.
16. 20,0 PRO-AX-20X016 14.
18. 20,0 PRO-AX-20X018 13.
20. 20,0 PRO-AX-20X020 12.
22. 20,0 PRO-AX-20X022 12.
25. 20,0 PRO-AX-20X025 11.
28. 25,0 PRO-AX-25X028 9.
32. 25,0 PRO-AX-25X032 8.
35. 25,0 PRO-AX-25X035 8.
40. 25,0 PRO-AX-25X040 6.
42. 25,0 PRO-AX-25X042 6.
48. 25,0 PRO-AX-25X048 5.
50. 25,0 PRO-AX-25X050 5.
54. 25,0 PRO-AX-25X054 5.
60. 25,0 PRO-AX-25X060 4.
64. 25,0 PRO-AX-25X063 4.
76. 25,0 PRO-AX-25X076 4.
89. 25,0 PRO-AX-25X089 4.

Armaflex Protect plaques en rouleau

Code Longueur du rouleau
[m]

Largeur [m] Épaisseur de l'isolant
[mm]

m2/carton Rouleaux / carton

PRO-AX-13MM/E 6. 0.5. 13,0 2 x 3 2.

Remarque Pour des raisons d'étanchéité au moins deux couches de matériau doivent être appliquées ; DIN 4140
exige que, en plus d'être collées, elles doivent aussi être fixées avec du fil de fer.

Réaction au feu Euroclasse

Armaflex Protect plaques en rouleau

Code Longueur du rouleau
[m]

Largeur [m] Épaisseur de l'isolant
[mm]

m2/carton Rouleaux / carton

PRO-AX-13MM/E 6. 0.5. 13,0 2 x 3 2.

Remarque Pour des raisons d'étanchéité au moins deux couches de matériau doivent être appliquées ; DIN 4140
exige que, en plus d'être collées, elles doivent aussi être fixées avec du fil de fer.

Réaction au feu Euroclasse

ArmaProtect Wrap système de protection contre les incendies
Film en graphite intumescent, non toxique, sans halogènes, dans un rouleau

Code Largeur [mm] Longueur [m] Épaisseur [mm] Rouleaux / carton
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1.

ArmaProtect Wrap système de protection contre les incendies
Film en graphite intumescent, non toxique, sans halogènes, dans un rouleau

Code Largeur [mm] Longueur [m] Épaisseur [mm] Rouleaux / carton
PRO-WR-240 40,0 25. 2. 1.

ArmaProtect Board système de protection contre les incendies
1 200 mm x 600 mm x 50 mm (longueur x largeur x épaisseur) ; couleur de la surface : blanc

Code Description Pieces / carton
PRO-BO-50 Carton en fibres minérales de revêtement ablatif 1.

ArmaProtect Board système de protection contre les incendies
1 200 mm x 600 mm x 50 mm (longueur x largeur x épaisseur) ; couleur de la surface : blanc

Code Description Pieces / carton
PRO-BO-50 Carton en fibres minérales de revêtement ablatif 1.

ArmaProtect Seal système de protection contre les incendies
cartouche de 310 ml ; blanc

Code Description Pieces / carton
PRO-SE-310 W Cartouche de 310 ml 12.

ArmaProtect Seal système de protection contre les incendies
cartouche de 310 ml ; blanc

Code Description Pieces / carton
PRO-SE-310 W Cartouche de 310 ml 12.
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