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ARMAFLEX PROTECT

INSTALLER. GAGNER EN SÉCURITÉ.

• Unique, tout-en-un, solution de protection
passive contre l'incendie basée sur la
technologie ArmaFlex

• Solution 3-en-1 (protection passive contre l
‘incendie - contrôle de la condensation -
isolation thermique)

• Facile à installer

• Résistance au feu jusqu'à 120 minutes selon
EN13501 et S90 AEAI

• Agrément Technique Européen ETA 11/0454 



Armaflex Protect
MATÉRIAUX DE TUBE ET DISTANCE ZÉRO
En raison de son effet intumescent en cas d'incendie, le nouvel
Armaflex Protect est un coupe feu efficace pour traiter les
pénétrations murales de conduites en cuivre, acier et acier
inoxydable mais aussi de conduites d'alimentation
combustibles telles que les tubes composites multicouche,
PE, PE-HD, PP ou PVC. Armaflex Protect est compatible avec
tous les isolants élastomères Armaflex et la colle Armaflex
520.

Autre atout majeur: Armaflex Protect, il n'y a pas de distance
minimale requise de sorte que tous 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. EI 30
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PAROI SOLIDE
Dans les parois rigides coupe feu, Armaflex Protect est installé
de manière centrale.
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OUVERTURE DE PLAFOND
Armaflex Protect peut également être installé de manière
centrale dans les ouvertures de plafond.
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ArmaFlex Protect dans la
centrale de pompage-
turbinage
L'un des projets actuels les plus spectaculaires est
celui réalisé au cœur des Alpes glaronaises : le projet «
Linthal 2015 » vise à augmenter considérablement la
performance de la centrale de pompage-turbinage de
Linth-Limmern et à permettre une production
d'électricité flexible. L'ensemble de l'équipement de
réfrigération a été isolé avec les produits NH/Armaflex
sans halogènes. Le système de protection contre
l'incendie flexible ArmaFlex Protect a été utilisé au
niveau des traversées des immenses cavernes.

TRAVERSÉES IGNIFUGES GRÂCE À
ARMAFLEX PROTECT
Afin de prévenir toute propagation du feu en cas
d'incendie, les traversées de parois et de plafonds
doivent être isolées correctement. Pour cela, la société
ENGIE Services AG (Zurich) a prescrit la solution
ArmaFlex Protect. Cette barrière coupe-feu permet
d'isoler pratiquement toutes les traversées de tuyaux
en garantissant une résistance au feu de 90 minutes
sans recours à des mesures supplémentaires. Pour
l'isolation de conduites de 22 à 89 mm de diamètre, la
société Suter isoliert (Baden) a utilisé des manchons
ArmaFlex Protect d'une épaisseur de 25 mm. Les
conduites d'un diamètre supérieur à 89 mm ont été
isolées à l'aide d'une double couche de plaques
ArmaFlex Protect d'une épaisseur de 13 mm.

Karl Podhradsky, Chef de projet chez ENGIE
Services AG (Zurich) :
« La centrale de Linth-Limmern permet de produire jusqu'à
un gigawatt d'électricité. Il s'agit donc d'une grande, voire très
grande centrale. La société ENGIE Service AG a été chargée
de la planification et de l'installation de l'intégralité de
l'équipement de réfrigération et de chauffage, y compris de
l'isolation des installations. Nous avons utilisé l'isolant NH/
Armaflex sans halogènes d'Armacell pour isoler toutes les
installations froides et éviter ainsi tout risque d'incendie lié
aux substances agressives et tout dommage à l'équipement.
L'ensemble des traversées a été isolé avec la solution
Armaflex Protect, car les parois et les plafonds sont des
sections coupe-feu et les traversées doivent de ce fait être
isolées conformément aux règlementations imposées par les
pompiers. »



Données techniques - ArmaFlex Protect

Description
sommaire

Calfeutrement flexible et isolant thermique pour tuyaux combustibles et non-combustibles traversant des murs, cloisons ou dalles (S 30 - S 90).

Type de matériau Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique.

Couleur Noir

Applications Isolation thermique et coupe-feu de pénétration pour les tuyaux d'eau chaude/froide, chauffage et réfrigération. Jusqu'à 326 mm de diamètre pour
les tuyaux non-combustibles et jusqu'à 75 mm de diamètre pour les tuyaux combustibles.

Caractéristiques
particulières

Selon l'Agrément Technique Européen ETA 11/0454 toutes les informations concernant les cas d'application (éléments de construction, usage,
diamètre de tuyau) et les configurations de calfeutrement des pénétrations sont explicités dans les Instructions de pose d'Armaflex® Protect.

Sécurité et
Environnement

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) actuelle du produit

Montage Pour des informations sur les applications maritimes, veuillez contacter votre interlocuteur Armacell local ou notre service clientèle.

Remarques Déclaration de Performance est disponible conformément à l'article 7 (3) du règlement (EU) No 305/2011 sur le site www.armacell.com/DoP

;
;

Propriété Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Domaine de températures
Gamme de
température

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

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

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

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

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

Performance incendie
Réaction au feu Indice d'incendie 5 (200 °C).2 [RF 2] CH 5426 Testé selon

AEAI
Autre classe
incendie

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 au feu

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

Résistance au feu
des éléments
porteurs

CH 5462
CH 5463
CH 5464

Classé selon AEAI

Traversée de mur et plafond   S 30 - S 90

Résistance aux UV Une protection contre les rayons UV est nécessaire.
Stockage et délai de
péremption

Les cartons doivent être stockés horizontalement.

Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative (50-70%) et une température
ambiante (0-35 °C) normales.
Température minimum de transport de -50 °C à condition que le stockage soit hors gel avant la mise en oeuvre.

Type d'utilisation Type Y2 - prévu pour une utilisation à des températures inférieures à 0 °C, mais sans exposition à la pluie
ou aux UV

EU 4384 EOTA TR 024

*1  Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé. 

4 2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH. 



Données techniques - ArmaFlex Protect

ArmaFlex Protect - ideal zur Tauwasserverhinderung an Kälte- und Kühlwasseranlagen
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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 consulter notre Centre de service à la clientèle 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. 

52022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH.



ArmaFlex Protect Manchons 
Longueur 1,0 m

Tuyau Ø-extérieur max. [mm] Epaisseur 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.
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ArmaFlex Protect Rouleaux 

Code Longueur (m) Largeur [m] Epaisseur 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, il est nécessaire de réaliser le calfeutrement avec 2 couches de plaque;
DIN 4140 prévoit, en plus du collage, un maintien par fil de fer dans des cas spécifiques.

Réaction au feu Euroclasse E
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