GUIDE COMPLET

Systèmes
®
ArmaProtect

Avec nos systèmes de protection passive contre l'incendie, vous pouvez calfeutrer
les traversées de tuyaux et de câbles facilement et de manière sûre. Les systèmes
ArmaProtect garantissent une protection efficace et fiable dans la plupart des
éléments structurels et prolongent le temps d'évacuation en toute sécurité
en cas d'incendie. Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations sur
les caractéristiques techniques des systèmes ArmaProtect et leur installation
professionnelle. ArmaProtect: Protection passive contre l'incendie.
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INTRODUCTION

En cas d’incendie, les équipements
techniques ont un impact important sur
la sécurité dans les constructions.
Les tuyaux, les conduites et les câbles
électriques traversent les éléments de
construction et forment un chemin le long
duquel les flammes et la fumée peuvent se
propager. Les systèmes de protection
passive contre l'incendie sont des
composants intégrés qui compartimentent
un bâtiment au moyen de coupe-feu
(parois, planchers et plafonds pare-feu).
Les systèmes ArmaProtect vous aident
dans votre projet de sécurité incendie.
Nous vous offrons une gamme polyvalente
pour la plupart des types de tuyaux et
d'éléments structurels. Correctement
installés, nos systèmes intégrés
garantissent que le calfeutrement des
traversées de parois et de planchers
répondent à la réglementation.
Dans notre gamme de systèmes
ArmaProtect, nous offrons sept produits
de protection passive contre l'incendie,

Ce document décrit les application de
la protection passive contre l'incendie
des produits de la gamme ArmaProtect.
Il se divise en trois sections :
Section A : Cas d'une tuyauterie plastique
Section B : Cas d'une tuyauterie
métallique
Section C : Cas d'une tuyauterie en
matériaux composites

apportant des solutions pour les tuyaux
mais aussi pour une grande variété de
passages de câbles électriques. Tous les
produits de pointe de notre gamme sont
couverts par les évaluations techniques
européennes (ETA). Ils sont faciles à
utiliser et permettent des gains de temps
et des économies de ressources.
Ce document porte principalement
sur les applications de protection passive
contre l'incendie pour les traversées de
tuyaux et présente une synthèse des
différents ETA (Avis technique Européen)
des produits de la gamme ArmaProtect
par type d'application.
Pour toute question relative aux solutions
de passage de câbles, veuillez vous
reporter à la documentation correspondante ou consulter votre contact chez
Armacell. Le présent guide couvre
les produits ArmaProtect suivants :

Veuillez vous reporter aux ETA du produit
correspondant pour les applications qui ne
sont pas couvertes dans ce guide.
Les Avis Techniques Européens restent les
documents de référence.

INTRODUCTION
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ARMAFLEX® PROTECT

ARMAPROTECT WRAP

ARMAPROTECT BOARD

// Protection anti-incendie
flexible

// Bande en graphite
intumescente

// Panneau de fibres minérales
enduit

// ETA-11/0454

// ETA 19/0714

// ETA 19/0712

ARMAPROTECT SEAL

ARMAPROTECT SEAL X

ARMAPROTECT COLLAR

ARMAPROTECT 1000-HS

// Mastic acrylique
résistant au feu

// Mastic en graphite
intumescent

// Collier intumescent

// Mortier coupe-feu à
haute résistance

// ETA 19/0711

// ETA 19/0715

// ETA 19/0713

// ETA 19/0716
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APERÇU DES SYSTÈMES ARMAPROTECT

Remarque :
(a) ArmaFlex Protect agit comme isolation thermique
et protection passive contre l'incendie
(b) avec ArmaProtect Seal

 solution autonome
 système

(c) avec ArmaProtect Board
(d) toutes les applications avec ArmaProtect Board,
doivent utiliser ArmaProtect Seal pour calfeutrer
toutes les lignes de jonctions
(e) uniquement avec une isolation non combustible

ArmaFlex ArmaProtect
Protect (a) Wrap

Isolation
thermique

Tuyaux
métalliques

Tuyaux en
plastique

Acier

Non

Acier

Oui

Cuivre

Non

Cuivre

Oui

PE

Non

PP

Non
Oui

PVC

Tuyaux
composites
Câbles
électriques

Non

Paroi
Plancher
Paroi
Plancher
Paroi
Plancher
Paroi
Plancher
Plancher
Plancher
Paroi
Paroi
Plancher
Paroi

Non

Paroi

Alpex F50 PROFI

Non

Paroi/Plancher

Non

Plancher

Non

Paroi
Plancher
Paroi

(b)+(c)

(b)+(c)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)+(c)
(b)
(b)

Paroi

ABS

Uponor MLC












APERÇU DES SYSTÈMES ARMAPROTECT

ArmaProtect
Board (d)

ArmaProtect
Seal

ArmaProtect
Seal X

ArmaProtect
Collar

ArmaProtect
1000-HS


(b)(e)

ou(c)


(e)


(b)(e)

ou(c)





ou(c)
ou(c)


(b)



(c)
(c)
ou(c)
(c)

(e)
(b)
(b) ou(b)+(c)
(b)
(b) ou(b)+(c)
(b)
(b) ou(b)+(c)

(e)
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SYSTÈMES DE PROTECTION ANTI-INCENDIE ARMAPROTECT - DONNÉES TECHNIQUES

ArmaFlex Protect
ArmaFlex Protect est un coupe-feu
exceptionnel flexible basé sur la technologie
ArmaFlex, qui procure un contrôle de la
condensation fiable et une isolation thermique.
En cas d'incendie, ArmaFlex Protect offre une
résistance au feu allant jusqu'à EI 120 pour des
traversées métalliques ou composites (voir
plastique par extension). ArmaFlex Protect est

disponible en 500 mm ou 1000 mm de long et
peut être utilisé avec tous les types d'isolation
thermique adjacente jusqu'à un diamètre de
88,9 mm (planchers) et de 108 mm (parois)
pour les tuyaux métalliques. ArmaFlex Protect
peut être utilisé avec tous les types d'isolation
thermique adjacente des pénétrations de
tuyaux composites.

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAFLEX PROTECT

Description

Résultat

Méthodes d'essai

Résistance au feu

jusqu'à EI 120

EN 1366-3, EN 13501-2

Catégorie d'utilisation

Type Y2 - utilisation prévue à des
températures inférieures à 0 ºC, mais
sans exposition à la pluie ni aux UV

EOTA TR 024

Température de service

-50 ºC à + 85 ºC

EN 14706, EN 14707

Conductivité thermique

λ à 0 ºC ≤ 0,056 W/(m⋅K)

EN 12667, EN ISO 8497

Résistance à la diffusion
de la vapeur d'eau

µ ≥ 7000

EN 12086, EN 13469

Gamme :
Manchon, Longueur 1,0 m, Code

Ø extérieur max.
tuyau mm

Épaisseur
de l'isolation mm

m/carton

PRO-AX-16X006

6

16

34

PRO-AX-16X008

8

16

30

PRO-AX-19X010

10

19

18

PRO-AX-19X012

12

19

17

PRO-AX-19X015

15

19

16

PRO-AX-20X016

16

20

14

PRO-AX-20X018

18

20

13

PRO-AX-20X020

20

20

12

PRO-AX-20X022

22

20

12

PRO-AX-20X025

25

20

11

PRO-AX-25X028

28

25

9

PRO-AX-25X032

32

25

8

PRO-AX-25X035

35

25

8

PRO-AX-25X040

40

25

6

PRO-AX-25X042

42

25

6

PRO-AX-25X048

48

25

5

PRO-AX-25X050

50

25

5

PRO-AX-25X054

54

25

5

PRO-AX-25X060

60

25

4

PRO-AX-25X063

64

25

4

PRO-AX-25X076

76

25

4

PRO-AX-25X089

89

25

4

Plaques continues, Code

Longueur rouleau m

Largeur m

Épaisseur de l'isolation mm

m²/carton

Rouleaux/carton

PRO-AX-13MM/E

6

0,5

13

2x3

2

SYSTÈMES DE PROTECTION ANTI-INCENDIE ARMAPROTECT - DONNÉES TECHNIQUES

ArmaProtect Wrap
ArmaProtect Wrap est une bande
intumescente sans halogènes et non toxique
conçue et testée pour maintenir le degré
coupe-feu au droit des traversées de parois.
Développé pour apporter une obturation
à grande expansion et pression pendant
l'incendie, ArmaProtect Wrap fournit des
résistances au feu allant jusqu'à EI 120 selon
la norme EN 13501-2. Disponible sous forme

de rouleau très pratique de 2 mm (épaisseur) x
40 mm (largeur) x 25 m (longueur), garantissant
une application facile, même dans les espaces
de travail les plus étroits.

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAPROTECT WRAP

Description

Résultat

Méthodes d'essai

Résistance au feu

jusqu'à EI 120

EN 1366-3, EN 13501-2

Catégorie d'utilisation

Type X - utilisation prévue en cas
d’exposition à l’intempérie

EOTA TR 024

Densité

environ 1,2 g/cm³

ISO 2811-1

Volume d'expansion

environ 25 fois à 450 ºC

EOTA TR 024

Pression d'expansion

jusqu'à max. 1,30 N/mm²

EOTA TR 024

Stockage et durée
de conservation

N/A, veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour plus de détails

CE 1907/2006 (REACH)
CE 1272/2008 (CLP)

Bande intumescente graphite, sans halogènes et non toxique, sous forme de rouleau
Gamme, code

Largeur mm

Longueur m

Épaisseur mm

Rouleaux/carton

PRO-WR-240

40

25

2

1

Les bandes ArmaProtect Wrap fournissent des solutions de protection passive contre l'incendie spéciales
pour les tuyaux non isolés en plastique. Bande intumescente graphite, sans halogènes et non toxique ;
bandes prédécoupées, mises en sac et prêtes à l'emploi
Code

Hauteur mm

Ø extérieur tuyau ou isolation mm

Pièces/carton

PRO-WS-032

N/A

32/34

20

PRO-WS-040

N/A

40/42

20

PRO-WS-055

N/A

55/57

20

PRO-WS-063

N/A

63/65

20

PRO-WS-075

N/A

75/77

20

PRO-WS-082

N/A

80/82

20

PRO-WS-090

N/A

90/92

20

PRO-WS-110

N/A

110/112

20

PRO-WS-125

N/A

125

20

PRO-WS-140

N/A

140

20

PRO-WS-160

N/A

160

20
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ArmaProtect Board
ArmaProtect Board est un panneau en fibre
minérale enduit conçu pour maintenir la
performance de résistance au feu des
constructions de paroi/plancher qui sont
pourvues d'ouvertures destinées au passage
d'un ou de plusieurs éléments traversants.
ArmaProtect Board peut être utilisé comme
calfeutrement de traversée avec les tuyaux et
les câbles, ainsi que les goulottes et les

chemins de câbles. Les tuyaux doivent être
installés individuellement, les câbles n'ont pas
besoin d'une séparation minimale.
ArmaProtect Board peut être utilisé avec
d'autres produits de la gamme ArmaProtect
pour fournir des solutions en cas d'ouvertures
plus grandes. Les dimensions d'ArmaProtect
Board sont 50 mm (épaisseur) x 600 mm
(largeur) x 1200 mm (longueur).

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAPROTECT BOARD

Description

Résultat

Méthodes d'essai

Résistance au feu

jusqu'à EI 120

EN 1366-3, EN 13501-2

Catégorie d'utilisation

Type Z1 - Utilisation prévue dans des conditions
intérieures avec humidité relative ≥ 85 %,
hors températures inférieures à 0 ºC,
sans exposition à la pluie ni aux UV

EOTA TR 024

Conductivité thermique

0,034 W/(m⋅K) à 10 ºC

EN ISO 13787

Densité

140 kg/m³ (laine minérale)

Épaisseur du revêtement
(sec)

0,7 ± 0,1 mm nominal

Couverture
ArmaProtect Seal

Répartition 2,15 kg

EOTA TR 024

Taille de l'ouverture max.* 730 mm x 1200 mm
(largeur x hauteur)
600 mm x 600 mm

EN 14706, EN 14707

Performance acoustique

Rw (C;Ctr) = 24 (-2;-3)

EN ISO 10140

Stockage et durée
de conservation

Conserver dans un endroit sec à une
température comprise entre +5 ºC et +25 ºC.
Pour plus de détails, veuillez consulter
la fiche de données de sécurité

CE 1907/2006 (REACH)
CE 1272/2008 (CLP)

* Le nombre total de sections transversales (y compris l'isolation) ne doit pas dépasser 60 % de la zone d’application.

Gamme, code

Description article

Pièces/carton

PRO-BO-50

Panneau en fibre minérale enduit, Couleur de
la surface : blanc

1

SYSTÈMES DE PROTECTION ANTI-INCENDIE ARMAPROTECT - DONNÉES TECHNIQUES

ArmaProtect Seal
ArmaProtect Seal est un mastic à base
acrylique résistant au feu et avec
des propriétés d'isolation acoustique.
Il peut être injecté ou étalé selon les besoins
de l'application. L'application d'ArmaProtect

Seal est une étape de finition cruciale
lorsque d'autres produits de la gamme
ArmaProtect sont installés. Il permet
de combler les espaces ou les joints entre les
produits de traversée et le support.

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAPROTECT SEAL

Description

Résultat

Méthodes d'essai

Résistance au feu

jusqu'à EI 120

EN 1366-3, EN 13501-2

Catégorie d'utilisation

Type Z1 - Utilisation prévue dans des conditions
intérieures avec humidité relative ≥ 85 %,
hors températures inférieures à 0 ºC,
sans exposition à la pluie ni aux UV

EOTA TR 024

Couleur

Blanc

Tassement

5 mm après 1 h dans les joints 30 mm

Taux de durcissement

3 mm ± 1 mm par jour à une humidité relative
de 50 % et une température ambiante de 23 ºC

Dureté après
le durcissement (Shore A)

Initiale : 33
Après 5 s : 7

ISO 7619-1

Densité du matériau
non durci

1610 kg/m³ ± 50 kg/m³

ISO 2811-1

Température d'application

+5 ºC à +40 ºC

Sec au toucher

30 min à une humidité relative de 50 %
et une température ambiante de 23 ºC

Performance acoustique

Rw (C;Ctr) = 38 (-2;-7)

EN ISO 10140

Stockage et durée
de conservation

18 mois non ouvert, conserver dans un endroit
sec à une température comprise entre +5 ºC
et +25 ºC. Pour plus de détails, veuillez
consulter la fiche de données de sécurité

CE 1907/2006 (REACH)
CE 1272/2008 (CLP)

Gamme, code

Description article

Pièces/carton

PRO-SE-310W

Cartouche 310 ml

12
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12 / SYSTÈMES DE PROTECTION ANTI-INCENDIE ARMAPROTECT - DONNÉES TECHNIQUES

ArmaProtect Seal X
ArmaProtect Seal X est un mastic à base
graphite hautement intumescent utilisé pour
rétablir la performance de résistance au feu
des parois et planchers lorsque ceux-ci sont
pourvus d'ouvertures et de traversées

multiples. ArmaProtect Seal X a un fort taux
d'expansion, de l'ordre de 20 fois son volume
d'origine au contact de la chaleur.

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAPROTECT SEAL X

Description

Résultat

Méthodes d'essai

Résistance au feu

jusqu'à EI 120

EN 1366-3, EN 13501-2

Catégorie d'utilisation

Type Z1 - Utilisation prévue dans des conditions
intérieures avec humidité relative ≥ 85 %,
hors températures inférieures à 0 ºC,
sans exposition à la pluie ni aux UV

EOTA TR 024

Couleur

Gris

Taux de durcissement

1,7 mm par jour à une humidité relative
de 50 % et une température ambiante de 23 ºC

Temps au toucher

15 min

Dureté après
le durcissement (Shore A)

Initiale : 68

ISO 7619-1

Densité du matériau
non durci

1280 kg/m³ ± 50 kg/m³

ISO 2811-1

Volume d'expansion

environ 20 fois à 180 ºC

EOTA TR 024

Pression d'expansion

0,7 N/mm²

Température d'application

+5 ºC à +35 ºC

Performance acoustique

Rw (C;Ctr) = 52 (-1;-6)

EN ISO 10140

Stockage et durée
de conservation

12 mois non ouvert, conserver dans un endroit
sec à une température comprise entre +5 ºC
et +25 ºC. Pour plus de détails, veuillez
consulter la fiche de données de sécurité

CE 1907/2006 (REACH)
CE 1272/2008 (CLP)

Gamme, code

Description article

Pièces/carton

PRO-SX-310

Cartouche 310 ml

12
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ArmaProtect Collar
ArmaProtect Collar est un collier de protection
passive contre l'incendie qui comprend
plusieurs couches d'un matériau hautement
intumescent intégré dans un boîtier en acier.

En cas d'incendie, le composant intumescent
s'étend à haute pression, protégeant
hermétiquement l'ouverture contre les
flammes et la fumée.

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAPROTECT COLLAR

Description

Résultat

Méthodes d'essai

Résistance au feu

jusqu'à EI 240

EN 1366-3, EN 13501-2

Catégorie d'utilisation

Type X - utilisation prévue en cas d’exposition
à l’intempérie

EOTA TR 024

Couleur

Acier : vert Matériau intumescent : gris

Taux d'expansion

20:1

EOTA TR 024

Pression d'expansion

1,30 N/mm²

EOTA TR 024

Stockage et durée de
conservation

N/A, veuillez consulter la fiche de données
de sécurité pour plus de détails

CE 1907/2006 (REACH)
CE 1272/2008 (CLP)

Planchers :
Tuyaux en PVC, jusqu'à 160 mm, EI 240 U/C
Tuyaux en PP, jusqu'à 160 mm, EI 240 U/C
Tuyaux en PE, jusqu'à 160 mm, EI 240 U/C

Parois :
Tuyaux en PVC, jusqu'à 160 mm, EI 120 U/C
Tuyaux en PP, jusqu'à 160 mm, EI 120 U/C
Tuyaux en PE, jusqu'à 160 mm, EI 120 U/C

Gamme, code

Hauteur mm

Ø extérieur tuyau
ou isolation mm

Pièces/carton

PRO-COL-032

30

32/34

100

PRO-COL-040

30

40/42

100

PRO-COL-055

30

55/57

30

PRO-COL-063

30

63/65

30

PRO-COL-075

30

75/77

30

PRO-COL-082

30

80/82

20

PRO-COL-090

30

90/92

20

PRO-COL-110

30

110/112

20

PRO-COL-125

40

125

20

PRO-COL-140

40

140

12

PRO-COL-160

40

160

12

PRO-COL-200

40

200

6

PRO-COL-250

40

250

3
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ArmaProtect 1000-HS
ArmaProtect 1000-HS est un mortier
à base de gypse, à durcissement rapide
et sans retrait spécialement conçu pour

les applications de protection passive contre
l'incendie. ArmaProtect 1000-HS est livré
sous forme de poudre fine en sacs de 20 kg.

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAPROTECT 1000-HS

Description

Résultat

Méthodes d'essai

Résistance au feu

jusqu'à EI 120

EN 1366-3, EN 13501-2

Catégorie d'utilisation

Type Z1 - Utilisation prévue dans des conditions
intérieures avec humidité relative ≥ 85 %,
hors températures inférieures à 0 ºC,
sans exposition à la pluie ni aux UV

EOTA TR 024

Densité

1825 kg/m³ ± 75 kg/m³

Couleur

Gris

Capacité porteuse

2,5 N/m² (complètement sec)

EN 6399

Performance acoustique

Rw (C;Ctr) = 52 (-4;-8)

EN ISO 10140

Stockage et durée
de conservation

6 mois, conserver dans un endroit sec à une
température comprise entre +5 ºC et +25 ºC.
Protection contre l'humidité. Veuillez consulter
la fiche de données de sécurité pour plus
de détails

CE 1907/2006 (REACH)
CE 1272/2008 (CLP)

Prêt à l'emploi en sacs de 20 kg

Code

Unités emballage

Pièces/carton

PRO-1000HS-20

20 kg

1

Photo : Axpo

CENTRALE DE POMPAGE-TURBINAGE
DE LINTH-LIMMERN
Une construction spectaculaire dans les Alpes suisses :
le projet Linthal 2015 multipliera les performances
de la centrale de pompage-turbinage et permettra
une production d'électricité flexible. Sans halogène,
l'isolant NH/ArmaFlex® a été installé sur tous les
équipements de refroidissement et notre système
de protection anti-incendie ArmaFlex® Protect a été utilisé
sur les traversées

16 / SECTION A : TUYAUX EN PLASTIQUE

1. TUYAUX EN PLASTIQUE NON ISOLÉS
A) Plancher rigide
Supports
Les planchers doivent avoir une épaisseur
minimale de 150 mm, être en béton, béton
cellulaire ou maçonnerie d'éléments, avec une
densité minimale de 650 kg/m³. Tous les
planchers doivent avoir au moins la même
résistance au feu que celle demandée pour le
système de calfeutrement.

Exigences du support de l'élément traversant
Les supports des éléments traversants
doivent être à 400 mm maximum au-dessus
de la surface du plancher. La structure
porteuse doit être classée conformément
à la norme EN 13501-2 pour la durée
de résistance au feu requise.

ARMAPROTECT WRAP
Conception conforme à ETA 19/0714
1. ArmaProtect Wrap, nombre de couches
selon le tableau ci-dessous
2. ArmaProtect Seal
3. Tuyau en plastique
4. Plancher rigide

Configuration des couches d'ArmaProtect Wrap
par rapport au diamètre extérieur du tuyau
Ø extérieur
du tuyau mm
32

Couches

Épaisseur (mm)

1

1x2

40

1

1x2

50

1

1x2

55

2

2x2

63

2

2x2

75

2

2x2

82

2

2x2

90

3

3x2

110

3

3x2

125

4

4x2

160

4

4x2

200

5

5x2
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Système ArmaProtect Wrap, encastré des deux côtés (haut et bas) du plancher rigide
d'une épaisseur minimale de 150 mm
TUYAUX EN PP
Spécifications de la traversée
Diamètre
du tuyau mm

Épaisseur
de la paroi mm

32, 40 et 50

2,9

200

4,9

ArmaProtect Wrap
Largeur : 40 mm

EN 13501-2
2 x 1 couche de 2 mm (E)

2 x 5 couches de 2 mm (E)
200

Espace
Classement
annulaire mm

4

12

18,2

EI 120 U/C
E 20 U/C
EI 15 U/C
E 120 U/C
EI 90 U/C

Pour les tuyaux en PP, l'interpolation est possible entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 2,9 mm jusqu'à Ø 200 mm :
épaisseur de la paroi 18,2 mm pour un classement EI 90 U/C

TUYAUX EN PE
Spécifications de la traversée
Diamètre
du tuyau mm

Épaisseur
de la paroi mm

32, 40 et 50

2,9

200

4,9

200

ArmaProtect Wrap
Largeur : 40 mm

Espace
Classement
annulaire mm
EN 13501-2

2 x 1 couche de 2 mm (E)

4

2 x 5 couches de 2 mm (E)

12

EI 120 U/C

11,4

Pour les tuyaux en PE, l'interpolation est possible entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 2,9 mm jusqu'à Ø 200 mm :
épaisseur de la paroi de 11,4 à 4,9 mm pour un classement EI 120 U/C

TUYAUX EN PVC
Spécifications de la traversée
Diamètre
du tuyau mm

Épaisseur
de la paroi mm

32, 40 et 50

1,8

200

7,7

ArmaProtect Wrap
Largeur : 40 mm

EN 13501-2
2 x 1 couche de 2 mm (E)

2 x 5 couches de 2 mm (E)
200

Espace
Classement
annulaire mm

4

12

9,6

Pour les tuyaux en PVC, l'interpolation est possible entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 1,8 mm jusqu'à Ø 200 mm :
épaisseur de la paroi 7,7 mm pour un classement EI 90 U/C

EI 120 U/C
E 120 U/C
EI 90 U/C
EI 60 U/C
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ARMAPROTECT COLLAR
Conception conforme à ETA 19/0713

1. ArmaProtect Collar
2. ArmaProtect Seal
3. Tuyau en plastique
4. Plancher rigide
Face fixée du côté inférieur du plancher
rigide avec 3 Fischer FSA Ø 8x60 mm et
écrous M6 à tête hexagonale ou équivalent

ArmaProtect Collar, face fixée du côté inférieur du
plancher rigide d'une épaisseur minimale de 150 mm
TUYAUX PVC / PP / PE
ArmaProtect Collar

Spécifications de la traversée

Taille

Type et épaisseur du tuyau
PVC

PP

PE

32

1,8

2,9

2,9

40

1,8

2,9

2,9

50

1,8

2,9

2,9

55

2,3-3,0

2,9-4,4

2,9-4,4

63

2,3-3,0

2,9-4,4

2,9-4,4

75

3,1-4,8

2,8-6,7

2,8-6,7

82

3,1-4,8

2,8-6,7

2,8-6,7

90

4,2-7,4

2,7-10

2,7-10

100

4,2-7,4

2,7-10

2,7-10

110

4,2-7,4

2,7-10

2,7-10

125

6

3,1

3,1

140

6,1-7,5

3,5-8,0

3,9-5,8

160

6,2-9,5

4,0-14,6

4,9-9,5

Espace
annulaire

Classement

mm

EN 13501-2

10

EI 240 U/C

SECTION A : TUYAUX EN PLASTIQUE
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ARMAPROTECT SEAL X
Conception conforme à ETA 19/0715

1.
2.
3.
4.

ArmaProtect Seal X
Tuyau en plastique
Plancher rigide
Laine de roche de renfort

ArmaProtect Seal X appliqué des deux côtés
du plancher rigide d'une épaisseur minimale
de 150 mm
TUYAUX PVC / PP / PE
Type Diamètre
Position du
du
du tuyau
premier support
tuyau mm

250 mm

Épaisseur de
la paroi
mm

Espace
annulaire
mm

Profondeur
mm

Matériau
Classement
de
(EN 13501-2)
renfort

PVC

40

2,0

EI 240 U/C

PVC

114

3,6

EI 45 U/C

PVC

114

8,1

EI 120 U/C

PP

50

2,1

PP

110

3,7

PP

110

10,7

PE

40

4,1

EI 240 U/C

PE

125

7,6

EI 60 U/C

PE

125

11,4

EI 90 U/C

20

25

Épaisseur
laine
de roche
100 mm
45 kg/m³

EI 240 U/C
EI 30 U/C
EI 120 C/U

Pour les tuyaux en PE, l'interpolation est possible entre les tuyaux de ; Ø 40 mm : épaisseur de la paroi 4,1-11,4 mm et Ø 125 mm :
épaisseur de la paroi 7,6-11,4 mm pour le classement EI 60 U/C

Dans le cas des planchers rigides d'une épaisseur minimale de 150 mm, ArmaProtect Seal X (espace
annulaire 20 mm x profondeur 25 mm, des deux côtés) peut également être utilisé dans ArmaProtect
Board (2x50 mm) pour une ouverture maximale de 750 mm (l) x 1100 mm (H) pour les tuyaux en PVC
non isolés. Dans ce cas, pour atteindre le classement EI 60 U/C, l'interpolation est possible entre
les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 2,4-7,4 mm jusqu'à Ø 125 mm : épaisseur de la paroi
4,8-7,4 mm. Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'évaluation ETA 19/0712, B4.1.3
ou votre contact chez Armacell.
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1. TUYAUX EN PLASTIQUE NON ISOLÉS
B) Paroi souple et rigide
Supports
Parois souples : La paroi doit avoir une
épaisseur minimale de 100 mm et comprendre
des montants en acier ou en bois chemisés
des deux côtés, avec au moins 2 couches
de panneaux de gypse type F de 12,5 mm
d'épaisseur conformément à la norme EN 520.
Dans les parois à ossature en bois, il ne doit
pas y avoir de traversée à moins de 100 mm
d’un montant et une isolation d’au moins
100 mm de classe A1 ou A2 selon la norme
EN 13501-1 doit être appliquée dans la cavité.

ARMAPROTECT WRAP
Conception conforme à ETA 19/0714

Parois rigides : La paroi doit avoir une
épaisseur minimale de 100 mm, être en béton,
béton cellulaire ou maçonnerie d'éléments, avec
une densité minimale de 650 kg/m³.
Exigences du support de l'élément traversant
Les supports des éléments traversants des parois
doivent être à 400 mm maximum de chaque côté
de l'élément de séparation.
La structure porteuse doit être classée
conformément à la norme EN 13501-2 pour
la durée de résistance au feu requise.

Configuration des couches d'ArmaProtect Wrap
par rapport au diamètre extérieur du tuyau
Ø extérieur
du tuyau mm
32

Couches

Épaisseur (mm)

1

1x2

40

1

1x2

50

1

1x2

55

2

2x2

63

2

2x2

75

2

2x2

82

2

2x2

90

3

3x2

110

3

3x2

125

4

4x2

160

4

4x2

200

5

5x2

250

6

6x2

1. ArmaProtect Wrap, nombre
de couches selon le tableau
2. ArmaProtect Seal
3. Tuyau en plastique
4. Paroi souple ou rigide

Système ArmaProtect Wrap encastré des deux côtés des parois souples ou rigides
d'une épaisseur minimale de 100 mm
TUYAUX EN PVC
Spécifications de la traversée
Diamètre
du tuyau mm

Épaisseur
de la paroi mm

32, 40 et 50

1,8

160

6,2

160

9,5

200

7,7

200

9,6

ArmaProtect Wrap
Largeur : 40 mm

Espace
annulaire mm

Classement
EN 13501-2

2 x 1 couche de 2 mm (E)

4

2 x 4 couches de 2 mm (E)

10

2 x 5 couches de 2 mm (E)

12

EI 120 U/C
EI 90 U/C
EI 120 U/C
EI 120 U/C

Pour les tuyaux en PVC, l'interpolation est possible entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 1,8 mm et Ø 160 mm :
épaisseur de la paroi 6,2-9,5 mm et Ø 200 mm : épaisseur de la paroi 7,7-9,6 mm pour un classement EI 120 U/C.

TUYAUX EN PP
Spécifications de la traversée
Diamètre
du tuyau mm

Épaisseur
de la paroi mm

32, 40 et 50

2,9

160

4

160

14,6

200

4,9

200

18,2

250

10,1

ArmaProtect Wrap
Largeur : 40 mm

Espace
annulaire mm

Classement
EN 13501-2

2 x 1 couche de 2 mm (E)

4

2 x 4 couches de 2 mm (E)

10

2 x 5 couches de 2 mm (E)

12

2 x 6 couches de 2 mm (E)

14

EI 120 U/C
EI 90 U/C
EI 120 U/C
E 120 U/C et
EI 90 U/C
EI 120 U/C
E 120 U/C et
EI 20 U/C

Pour les tuyaux en PP, l'interpolation est possible entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 2,9 mm et Ø 160 mm :
épaisseur de la paroi 4,0 à 14,6 mm et Ø 200 mm : épaisseur de la paroi 4,9-18,2 mm pour un classement EI 90 U/C.

TUYAUX EN PE
Spécifications de la traversée
Diamètre
du tuyau mm

Épaisseur
de la paroi mm

32, 40 et 50

2,9

160

4,9

160

9,5

200

4,9

200

18,4

ArmaProtect Wrap
Largeur : 40 mm

Espace
annulaire mm

Classement
EN 13501-2

2 x 1 couche de 2 mm (E)

4

2 x 4 couches de 2 mm (E)

10

2 x 5 couches de 2 mm (E)

12

EI 120 U/C
EI 15 U/C
EI 90 U/C
EI 15 U/C
EI 120 U/C

Pour les tuyaux en PE, l'interpolation est possible entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 2,9 mm et Ø 160 mm :
épaisseur de la paroi 9,5 mm et Ø 200 mm : épaisseur de la paroi 18,4 mm pour un classement EI 90 U/C.

Dans le cas de parois souples ou rigides d'épaisseur de 75 mm, la solution peut également être mise en œuvre. La planche
ArmaProtect Board sera alors positionnée en applique de part et d'autre de la paroi avec un recouvrement minimal de 100 mm.
L'ouverture ne devra pas excéder 730 x 1200 mm. ArmaProtect Board sera fixé mécaniquement à la paroi au moyen de vis et
rondelles acier M6x80. L'entraxe des fixations sera de 300 mm de centre à centre. Le nombre de tour d'ArmaProtect Wrap est
donné au tableau page 20. Le premier support de tuyauterie est positionné à 400 mm de la paroi.Tuyaux en PVC : Interpolation
entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 1,8-3,7 mm jusqu'à Ø 200 mm : épaisseur de la paroi 7,7-9,6 mm. Tuyaux en PP :
Interpolation entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 2,9-6,9 mm jusqu'à Ø 200 mm : épaisseur de la paroi 4,9-18,2 mm.
Tuyaux en PE : Interpolation entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 2,9-4,6 mm jusqu'à Ø 200 mm : épaisseur de la paroi
11,9-18,4 mm. Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'évaluation ETA 19/0712, B2.2.2 ou votre contact chez Armacell.
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ARMAPROTECT COLLAR
Conception conforme à ETA 19/0713
1.
2.
3.
4.

ArmaProtect Collar
ArmaProtect Seal
Pénétration de tuyau en plastique
Paroi souple ou rigide

Fixé des deux côtés de la paroi à l’aide
de goujon d’ancrage en acier Fisher
M6x65 mm HM S ou équivalent

ArmaProtect Collar installé des deux côtés de la paroi
souple ou rigide d'une épaisseur minimale de 100 mm
TUYAUX PVC / PP / PE
ArmaProtect Collar

Spécifications de la traversée

Taille

Type et épaisseur du tuyau
PVC

PP

PE

32

1,8

2,9

2,9

40

1,8

2,9

2,9

50

1,8

2,9

2,9

55

2,3-3,0

2,9-4,4

2,9-4,4

63

2,3-3,0

2,9-4,4

2,9-4,4

75

3,1-4,8

2,8-6,7

2,8-6,7

82

3,1-4,8

2,8-6,7

2,8-6,7

90

4,2-7,4

2,7-10

2,7-10

100

4,2-7,4

2,7-10

2,7-10

110

4,2-7,4

2,7-10

2,7-10

125

6

3,1

3,1

140

6,1-7,5

3,5-8,0

3,9-5,8

160

6,2-9,5

4,0-14,6

4,9-9,5

250

Espace
annulaire

Classement

mm

EN 13501-2

10

EI 120 U/C

6,2 (uniquement pour les tuyaux en PP)

Dans le cas des parois souples ou rigides d'une épaisseur minimale de 100 mm, ArmaProtect
Collar (appliqué des deux côtés de la paroi) peut également être utilisé dans ArmaProtect
Board (2x50mm) pour une ouverture maximale de 730 mm (l) x 1200 mm (H) pour les tuyaux
non isolés en PVC, PP et PE pour atteindre un classement EI 120 U/C. Dans ce cas, les données
du tableau ci-dessus s'appliquent également, à l'exception des données pour les diamètres
Ø 160 et Ø 250, pour les tuyaux en PP (Premier support de l'élément traversant à 400 mm des
deux côtés de la paroi). Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'évaluation ETA 19/0712,
B2.1.3 ou votre contact chez Armacell.
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ARMAPROTECT SEAL X
Conception conforme à ETA 19/0715
1. ArmaProtect Seal X
2. Tuyau en plastique
3. Paroi souple ou rigide

ArmaProtect Seal X appliqué des deux côtés
des parois souples ou rigides
TUYAUX PVC / PP / PE / ABS

Épaisseur
de la paroi
minimale
mm

Position du
premier
support
mm

Type
du
tuyau

Diamètre
du tuyau
mm

Épaisseur de
la paroi
mm

Espace
annulaire
mm

Profondeur
mm

Matériau
de renfort

Classement
(EN 13501-2)

120

150

PVC

40

1,9-3,0

10

25

N/A

EI 120 U/C

EI 120 U/C

120

150

PVC

125

4,8-7,4

16

25

Laine
de roche,
épaisseur
30 mm
(80 kg/m³)

100

270

PVC

125

9,2

20

25

N/A

EI 60 C/U

120

150

PE

90

9,2

12,5

25

N/A

EI 120 U/C

100

270

ABS

40

1,9

20

25

N/A

EI 120 C/U

120

150

ABS

90

6,0

12,5

25

N/A

EI 120 U/C

100

270

PP

40

2,0

20

25

N/A

EI 120 C/U

Dans le cas des parois rigides d'une épaisseur minimale de 150 mm, ArmaProtect Seal X (espace
annulaire 20 mm x profondeur 25 mm, des deux côtés de la paroi) peut également être utilisé avec
ArmaProtect Board (2x50 mm) pour une ouverture maximale de 750 mm (l) x 1100 mm (H) pour
les tuyaux en PVC non isolés. Dans ce cas, pour atteindre le classement EI 120 U/C, l'interpolation
est possible entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 2,4-7,4 mm jusqu'à Ø 125 mm :
épaisseur de la paroi 7,4 mm. Pour atteindre le classement EI 90 U/C, l'interpolation est possible
entre les tuyaux de Ø 50 mm : épaisseur de la paroi 2,4-7,4 mm jusqu'à Ø 125 mm : épaisseur de la paroi
4,8-7,4 mm. (Premier support de l'élément traversant à 400 mm des deux côtés de la paroi). Pour plus
de renseignements, veuillez consulter l'évaluation ETA 19/0712, B3.2.3 ou votre contact chez Armacell.
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2. TUYAUX EN PLASTIQUE ISOLÉS
A) Paroi souple ou rigide
Supports
Parois souples : La paroi doit avoir une
épaisseur minimale de 100 mm et comprendre
des montants en acier ou en bois chemisés
des deux côtés, avec au moins 2 couches
de panneaux de gypse type F de 12,5 mm
d'épaisseur conformément à la norme EN 520.
Dans les parois à ossature en bois, il ne doit
pas y avoir de traversée à moins de 100 mm
d’un montant et une isolation d’au moins
100 mm de classe A1 ou A2 selon la norme
EN 13501-1 doit être appliquée dans la cavité.

Parois rigides : La paroi doit avoir une
épaisseur minimale de 100 mm, être en béton,
béton cellulaire ou maçonnerie d'éléments,
avec une densité minimale de 650 kg/m³.
Exigences du support de l'élément traversant
Les supports des éléments traversants des
parois doivent être à 400 mm maximum de
chaque côté de l'élément de séparation.
Les supports des éléments traversants des
parois doivent être à 400 mm maximum de
chaque côté de l'élément de séparation. La
structure porteuse doit être classée
conformément à la norme EN 13501-2 pour
la durée de résistance au feu requise.

ARMAPROTECT WRAP UTILISÉ AVEC ARMAPROTECT BOARD
Conception conforme à ETA 19/0712
Le nombre total de sections transversales
(y compris l'isolation) ne doit pas dépasser 60 %
de la zone d’application.
1. ArmaProtect Wrap, nombre de couches selon
le tableau ci-dessous
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Tuyau en plastique
5. Paroi souple ou rigide
6. Mousse élastomère ou phénolique
Configuration des couches d'ArmaProtect Wrap
par rapport au type d'isolation thermique appliquée
sur le tuyau.
Type
d'isolation
Mousse
élastomère1 ou
phénolique2

Couches

Épaisseur
(mm)

Ø tuyau mm

3

3x2

40

5

5x2

110

1

Réaction au feu minimale B/BL-s3, d0
(classement conf. à EN 13501-1,
essai conf. à EN 13823 ; EN ISO 11925-2)

2

Réaction au feu minimale BL-s1, d0
(classement conf. à EN 13501-1,
essai conf. à EN 13823 ; EN ISO 11925-2)
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ArmaProtect Wrap encastré dans ArmaProtect Board des deux côtés des parois
souples ou rigides d'une épaisseur minimale de 100 mm
TUYAUX EN PVC
Ouverture
max.

Spécification
de la traversée

mm

Diamètre
du tuyau
mm

Type
Épaisseur
d'isolation
de la paroi
Continu
mm
Maintenu

Épaisseur
de
l'isolation
mm

40

1,9

32

40

3,0

110

4,2

9
Mousse
élastomère 32

110

6,6

13

40

1,9

25

40

3,0

110

4,2

110

6,6

730 mm
(l) x
1 200 mm
(H)

Système

Mousse
phénolique

15
25
20

ArmaProtect
Board
Épaisseur :
50 mm

2 x 50 mm

Classement

ArmaProtect
Wrap
Largeur :
40 mm

EN 13501-2

2 x 3 couches
de 2 mm (E)

E 120 C/U
EI 90 C/U

2 x 5 couches
de 2 mm (E)

EI 120 C/U

2 x 3 couches
de 2 mm (E)

2 x 5 couches
de 2 mm (E)

E 120 C/U
EI 90 C/U
EI 120 C/U
E 120 C/U
EI 90 C/U
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1. TUYAUX MÉTALLIQUES NON ISOLÉS
A) Plancher rigide
Supports
Le plancher rigide (béton cellulaire, béton)
doit avoir une épaisseur minimale de 150 mm
et une densité minimale de 550 kg/m³.
Le plancher rigide doit être classé
conformément à la norme EN 13501-2,
pour la durée de résistance au feu requise.

Exigences du support de l'élément traversant
Les tuyaux doivent être soutenus au moins en
haut de l'élément de séparation. La structure
porteuse doit être classée conformément
à la norme EN 13501-2 pour la durée
de résistance au feu requise.

ARMAFLEX PROTECT (pour les tuyaux métalliques isolés et non isolés)
Conception conforme à ETA 11/0454

1. ArmaFlex Protect
2. Tuyau métallique
3. L'espace annulaire (largeur maximale 50 mm),
doit être rempli entièrement de mastic
à joints de gypse, de ciment ou de mortier
(« enduit de rebouchage »)
4. Plancher rigide
5. Construction du support de l'élément traversant
(au moins en haut de l'élément de séparation)
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ArmaFlex Protect encastré dans un plancher rigide d'une épaisseur minimale
de 150 mm
TUYAUX MÉTALLIQUES

1

ArmaFlex Protect

Diamètre
du tuyau mm

Paroi
Épaisseur
du tuyau
mm

≤8

1,0-14,2

16

> 8-≤ 15

1,0-14,2

19

> 15-≤ 25

1,0-14,2

20

> 25-≤ 35

1,0-14,2

> 35-≤ 42

Isolation adjacente

Épaisseur de Longueur de Épaisseur de Longueur
l'isolation
l'isolation [L] l'isolation
d'isolation
mm
mm
mm
mm

Classification
de résistance
au feu

-

-

EI 120 C/U

-

-

EI 120 C/U

-

-

EI 120 C/U

25

-

-

EI 120 C/U

1,5-14,2

25

-

-

EI 120 C/U

> 42-≤ 89

2,0-14,2

25

-

-

EI 120 C/U

> 89-≤ 108

2,5-14,2

25

25

≥ 150

EI 120 C/U

> 108-≤ 168,31.2

2,9-14,2

26

25

≥ 450

EI 120 C/U

> 168,3-≤ 3261.2

5,6-14,2

26

25

≥ 750

EI 90 C/U

≥ 500

≥ 1 000

≥ 500

valable uniquement pour les tuyaux en acier ; 2 L'isolation adjacente doit être AF/ArmaFlex
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1. TUYAUX MÉTALLIQUES NON ISOLÉS
B) Paroi souple et rigide
Supports
Paroi rigide : La paroi (béton cellulaire, béton,
maçonnerie) doit avoir une épaisseur minimale
de 100 mm. La paroi rigide doit être classée
conformément à la norme EN 13501-2,
pour la durée de résistance au feu requise.
Paroi souple : Les parois doivent avoir une
épaisseur minimale de 94 mm. Montant en
acier ou en bois chemisés sur les deux faces
avec minimum 2 couches de panneaux
(épaisseur minimum de 12,5 mm), de
classe A2-s1,d0 ou A1, conformément à la
norme EN 13501-1. Pour les parois à montant
en bois, la distance minimale doit être de
100 mm entre le bord de la traversée et le
montant en bois. La cavité doit être fermée

avec un isolant d'au moins 100 mm, de
classe A1 ou A2, conformément à EN 13501-1.
Classification conforme à EN 13501-2 : ≥ EI 90.
Exigences du support de l'élément traversant
Les tuyaux doivent être soutenus au moins
des deux côtés de l'élément de séparation.
Le premier support (construction du support
de l'élément traversant ) pour les tuyaux
composites multicouches, les tuyaux
métalliques et les câbles auxiliaires et
chauffages auxiliaires installés dans les
parois souples et rigides doit être à 650 mm
maximum (mesuré à partir de la surface
de l'élément de séparation).

ARMAFLEX PROTECT (pour les tuyaux métalliques isolés et non isolés)
Conception conforme à ETA 11/0454

1. ArmaFlex Protect
2. Tuyau métallique
3. L'espace annulaire (largeur maximale 50 mm),
doit être rempli entièrement de mastic
à joints de gypse, de ciment ou de mortier
(« enduit de rebouchage »)
4. Paroi souple ou rigide
5. Construction du support de l'élément traversant
des deux côtés de la paroi

SECTION B : TUYAUX MÉTALLIQUES

ArmaFlex Protect sur paroi souple ou rigide d'une épaisseur minimale de 100 mm

TUYAUX MÉTALLIQUES
ArmaFlex Protect

Isolation adjacente

Diamètre
du tuyau
mm

Paroi
Épaisseur
du tuyau
mm

≤8

1,0-14,2

16

-

-

EI 120 C/U

> 8-≤ 15

1,0-14,2

19

-

-

EI 90 C/U

> 15-≤ 28

1,0-14,2

20

-

-

EI 90 C/U

≤ 35

1,0-14,2

25

-

-

EI 120 C/U

> 35-≤ 42

1,5-14,2

25

-

-

EI 120 C/U

> 42-≤ 89

2,0-14,2

25

-

-

EI 120 C/U

> 89-≤ 108

2,5-14,2

25

-

-

EI 120 C/U

> 108-≤ 168,31. 2

3,0-14,2

26

25

≥ 450

EI 120 C/U

Épaisseur de Longueur de Épaisseur de Longueur
l'isolation
l'isolation [L] l'isolation
d'isolation
mm
mm
mm
mm

Classification
de résistance
au feu

≥ 500

1

≥ 1 000

≥ 500

valable uniquement pour les tuyaux en acier ; 2 L'isolation adjacente doit être AF/ArmaFlex
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2. TUYAUX MÉTALLIQUES ISOLÉS
A) Plancher rigide
Supports
Le plancher rigide (béton cellulaire, béton)
doit avoir une épaisseur minimale de 150 mm
et une densité minimale de 650 kg/m³.
Le plancher rigide doit être classé
conformément à la norme EN 13501-2,
pour la durée de résistance au feu requise.

Exigences du support de l'élément traversant
Les tuyaux doivent être soutenus au moins
en haut de l'élément de séparation.
La structure porteuse doit être classée
conformément à la norme EN 13501-2
pour la durée de résistance au feu requise.

ARMAPROTECT 1000-HS
Conception conforme à ETA 19/0716
Le nombre total de sections transversales
d'éléments traversants (y compris l'isolation)
ne doit pas dépasser 60 % de la zone
d’application.
1.
2.
3.
4.

ArmaProtect 1000-HS
Tuyau métallique
Plancher rigide, densité minimale 650 kg/m³
Construction du support de l'élément
traversant (au moins en haut de l'élément
de séparation)
5. Coquille en laine de roche

ArmaProtect 1000-HS installé sur un plancher de 100 mm,
des parois rigides d'une épaisseur minimale de 150 mm
TUYAUX MÉTALLIQUES
Ouverture max.
mm

1800 mm (l) x
1800 mm (L)

Spécifications de la pénétration

Matériau
du tuyau

Diamètre
du tuyau
mm

Cuivre
Acier

Épaisseur
de la paroi
mm

Type d'isolation
Local interrompu
500 mm

40-107

1,5-14,2

40-115

3,5-14,2

160

5,0-14,2

Laine de roche min.
120 kg/m³
Laine de roche min.
120 kg/m³
Laine de roche min.
120 kg/m³

*La séparation minimale admissible entre les joints/ouvertures adjacentes est 200 mm.
il n'y a pas de séparation minimale des éléments traversants avec le système ArmaProtect 1000-HS.

Classement
Épaisseur de
l'isolation
EN 13501-2
mm
EI 15 C/U
50

EI 120 C/U
EI 90 C/U

SECTION B : TUYAUX MÉTALLIQUES

ARMAPROTECT SEAL X
Conception conforme à ETA 19/0715
1.
2.
3.
4.
5.

ArmaProtect Seal X
Tuyau métallique
Plancher rigide
Mousse élastomère*
Épaisseur laine de roche
100 mm renfort (45 kg/m³)

* AF/ArmaFlex et ArmaFlex XG.

Position du
premier support
à partir du côté
supérieur du
support mm

Diamètre
du tuyau
mm

Épaisseur
de la paroi
mm

Type
d'isolation
Continu
Maintenu

Espace
Épaisseur annumm
laire
mm

Profondeur
mm

Classement
(EN 13501-2)

41-159

2,5-14,2

Mousse
élastomère

16-32

20

25

EI 20 U/C

41

1,4-14,2

Mousse
élastomère

16

20

25

EI 60 U/C

250
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2. TUYAUX MÉTALLIQUES ISOLÉS
B) Paroi souple et rigide
Supports
Parois souples : La paroi doit avoir une
épaisseur minimale de 100 mm et comprendre
des montant en acier ou en bois chemisés
des deux côtés, avec au moins 2 couches
de panneaux de gypse type F de 12,5 mm
d'épaisseur conformément à la norme EN 520.
Dans les parois à ossature en bois, il ne doit
pas y avoir de traversée à moins de 100 mm
d’un montant et une isolation d’au moins
100 mm de classe A1 ou A2 selon la norme
EN 13501-1 doit être appliquée dans la cavité.

Parois rigides : La paroi doit avoir une épaisseur
minimale de 100 mm, être en béton, béton
cellulaire ou maçonnerie d'éléments, avec une
densité minimale de 650 kg/m³.
Exigences du support de l'élément traversant
Les supports des éléments traversants des
parois doivent être à 400 mm maximum de
chaque côté de l'élément de séparation.
Les supports des éléments traversants des parois
doivent être à 400 mm maximum de chaque côté
de l'élément de séparation. La structure porteuse
doit être classée conformément à la norme
EN 13501-2 pour la durée de résistance au feu
requise.

ARMAPROTECT WRAP UTILISÉ AVEC ARMAPROTECT BOARD
Conception conforme à ETA 19/0712
Le nombre total de sections transversales
(y compris l'isolation) ne doit pas dépasser
60 % de la zone d’application.

1. ArmaProtect Wrap, nombre de couches selon
le tableau ci-dessous
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Tuyau métallique
5. Paroi souple ou rigide
6. Différents types d'isolation
Configuration des couches d'ArmaProtect Wrap
par rapport au type d'isolation thermique appliquée
sur le tuyau.
Type d'isolation

Couches

Épaisseur (mm)

Mousse phénolique1

2

2x2

Mousse élastomère2

2

2x2

Laine de verre

2

2x2

Premier support de l'élément traversant à 400 mm des deux
côtés du support.
1

Réaction au feu minimale BL-s1, d0
(classement conf. à EN 13501-1,
essai conf. à EN 13823 ; EN ISO 11925-2)

2

Réaction au feu minimale B/BL-s3, d0
(classement conf. à EN 13501-1,
essai conf. à EN 13823 ; EN ISO 11925-2)

SECTION B : TUYAUX MÉTALLIQUES
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ArmaProtect Wrap encastré dans ArmaProtect Board des deux côtés des parois
souples ou rigides d'une épaisseur minimale de 100 mm
TUYAUX MÉTALLIQUES
Ouverture
max.

Spécification
de la traversée

mm

Diamètre
du tuyau
mm

Type
Épaisseur
d'isolation
de la paroi
Continu
mm
Maintenu

42-159

1,2-14,2

42
750 mm (l) x
42-108
1 200 mm (H)

1,0-14,2
1,2-14,2

42

1,0-14,2

42

1,2-14,2

Système

Mousse
élastomère

Épaisseur
de
l'isolation
mm

ArmaProtect
Board
Épaisseur :
50 mm

E 120 C/U
EI 90 C/U
2 x 50 mm

25-40

Laine de
verre

50

ArmaProtect
Wrap
EN 13501-2
Largeur :
40 mm
E 120 C/U
EI 60 C/U

13-25

Mousse
phénolique

Classement

2 x 2 couches E 120 C/U
de 2 mm (E)
EI 60 C/U
E 120 C/U
EI 90 C/U
E 120 C/U
EI 90 C/U
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ARMAPROTECT WRAP UTILISÉ AVEC ARMAPROTECT BOARD (installation en applique)
Conception conforme à ETA 19/0712
Le nombre total de sections transversales
(y compris l'isolation) ne doit pas dépasser
60 % de la zone d’application.

1. ArmaProtect Wrap, nombre de couches selon
le tableau ci-dessous
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Tuyau métallique
5. Paroi souple ou rigide
6. Différents types d'isolation
7. Vis en acier 6 mm x 80 mm

100 mm

Configuration des couches d'ArmaProtect Wrap
par rapport au type d'isolation thermique appliquée
sur le tuyau.
Type d'isolation

Couches

Épaisseur (mm)

Mousse phénolique1

2

2x2

Mousse élastomère2

2

2x2

Laine de verre

2

2x2

50 mm

Installation d'ArmaPortect Board en applique sur la paroi.
Chevauchement d'ArmaProtect Board sur le support ;
minimum 100 mm. ArmaProtect Board est mécaniquement
fixé au support avec des vis en acier M6x80 minimum et des
rondelles de retenue en acier. Fixations à 300 mm maximum
des centres. Premier support de l'élément traversant à
400 mm des deux côtés du support.

1

Réaction au feu minimale BL-s1, d0
(classement conf. à EN 13501-1,
essai conf. à EN 13823 ; EN ISO 11925-2)

2

Réaction au feu minimale B/BL-s3, d0
(classement conf. à EN 13501-1,
essai conf. à EN 13823 ; EN ISO 11925-2)
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/ 35

ArmaProtect Wrap encastré dans ArmaProtect Board, posé en applique des deux côtés
des parois souples ou rigides d'une épaisseur minimale de 100 mm
TUYAUX MÉTALLIQUES
Ouverture
max.

Spécification
de la pénétration

mm

Type
Diamètre Épaisseur
d'isolation
du tuyau de la paroi
Continu
mm
mm
Maintenu

Épaisseur
de
l'isolation
mm

42-159

1,2-14,2

13-25

E 120 C/U
EI 60 C/U

42-159

1,2-14,2

25

E 120 C/U
EI 90 C/U

42

1,0-14,2

42-108

1,2-14,2

42

1,0-14,2

42

1,2-14,2

750 mm (l) x
1 200 mm (H)

Système

Mousse
élastomère

ArmaProtect
Board
Épaisseur :
50 mm

13-25
2 x 50 mm
Mousse
phénolique

25-40

Laine de verre
min. 30 kg/m³

50

Classement
ArmaProtect
Wrap
EN 13501-2
Largeur :
40 mm

EI 120 C/U
2 x 2 couches
E 120 C/U
de 2 mm (E)
EI 90 C/U
EI 120 C/U
E 120 C/U
EI 90 C/U
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ARMAPROTECT SEAL X
Conception conforme à ETA 19/0715
1.
2.
3.
4.

ArmaProtect Seal X
Tuyau métallique
Paroi souple ou rigide
Mousse élastomère*

*AF/ArmaFlex et ArmaFlex XG.

TUYAUX MÉTALLIQUES
Épaisseur
min. de
la paroi
(mm)

Position
du premier
Épaisseur
support
Diamètre
de la
Type
à partir du
du tuyau
paroi
d'isolation
côté supémm
mm
rieur du
support mm

120

150

15

0,8-7,0

120

150

60

100

400

100

400

Définition
Espace
ÉpaisProfon- Matéde l'isoannuseur
deur
riau de
lation du
laire
mm
mm
renfort
tuyau
mm

Classement
(EN 13501-2)

Mousse
élastomère*

Continu
Maintenu

13

15

25

N/A

EI 120 U/C

0,8-14,2

Mousse
élastomère*

Continu
Maintenu

32

20

25

N/A

EI 90 U/C

40

1,5-14,2

Mousse
élastomère*

Local
Maintenu
650 mm

32

20

25

N/A

EI 30 C/U

40-159

2,0-14,2

Mousse
élastomère*

Local
Maintenu
650 mm

32

20

25

N/A

EI 30 C/U

* Inclut les noms de marque : AF/ArmaFlex et ArmaFlex XG.
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ARMAPROTECT SEAL X UTILISÉ AVEC ARMAPROTECT BOARD
Conception conforme à ETA 19/0712
Le nombre total de sections transversales
(y compris l'isolation) ne doit pas dépasser
60 % de la zone d’application.
1.
2.
3.
4.
5.

ArmaProtect Seal X
ArmaProtect Board
Tuyau métallique
Paroi souple ou rigide
Isolation en laine de verre

ArmaProtect Seal X (appliqué des deux côtés) dans ArmaProtect Board (2x50 mm),
paroi rigide ou souple d'une épaisseur minimale de 100 mm
TUYAUX MÉTALLIQUES
Ouverture
max.
mm

730 mm
(l) x
1200 mm
(H)

Position
du premier
support
à partir des
deux côtés
du support
mm

Spécification
de la pénétration
Diamètre
du tuyau
mm

Épaisseur
de la paroi
mm

40

1,5-14,2

250
40-159

2,3-14,2

Type d'isolation

Définition de
l'isolation du tuyau

Feuille
de laine
de verre
(80 kg/m³)

ArmaProtect Seal X
Espace
Épaisannuseur
laire
mm
mm

Continu
Maintenu

20

Continu
Maintenu

30

15

Profondeur
mm

15

Matériau
Classement
de
EN 13501-2
renfort

N/A

EI 60 C/U

SECTION B : TUYAUX MÉTALLIQUES
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ARMAPROTECT BOARD (installation en applique)
Conception conforme à ETA 19/0712
Le nombre total de sections transversales
(y compris l'isolation) ne doit pas dépasser
60 % de la zone d’application.
Installation en applique d'ArmaProtect Board :
les panneaux sont installés horizontalement.
Chevauchement d'ArmaProtect Board sur le
support minimum 100 mm. ArmaProtect Board est
fixé mécaniquement à la paroi au moyen de vis et
rondelles acier M6x80 avec un entraxe de 300 mm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

100 mm

ArmaProtect Seal X
ArmaProtect Board
Tuyau métallique
Paroi souple ou rigide
Isolation en laine de verre
Vis en acier 6 mm x 80 mm
50 mm

ArmaProtect Board installé en applique
des deux côtés des parois souples ou rigides
d'une épaisseur minimale de 100 mm
TUYAUX MÉTALLIQUES

Ouverture
max.
mm

600 mm
(l) x
600 mm
(H)

Position
du premier
support à partir
des deux côtés
du support
mm

Spécification
de la pénétration
Diamètre
du tuyau
mm

Épaisseur
de la paroi
mm

42

1,0-14,2

400
42-159

1,2-14,2

Type d'isolation

Définition de l'isolation Épaisseur
du tuyau
mm
Feuille
de laine
de verre
(30 kg/m³)

Continu
Maintenu
Continu
Maintenu

Classement
EN 13501-2

EI 120 C/U
25
EI 90 C/U
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1. TUYAUX COMPOSITES NON ISOLÉS
A) Plancher rigide
Supports
Le plancher rigide (béton cellulaire, béton)
doit avoir une épaisseur minimale de 150 mm.
Le plancher rigide doit être classé
conformément à la norme EN 13501-2,
pour la durée de résistance au feu requise.

Exigences du support de l'élément traversant
Les tuyaux doivent être soutenus au moins
en haut de l'élément de séparation.
La structure porteuse doit être classée
conformément à la norme EN 13501-2
pour la durée de résistance au feu requise.

ARMAFLEX PROTECT (pour les tuyaux composites isolés et non isolés)
Conception conforme à ETA 11/0454
1. ArmaFlex Protect
2. Tuyau Alpex F50 Profi et Alpex L
3. L'espace annulaire (largeur maximale 50 mm)
doit être rempli entièrement de mastic
à joints de gypse, de ciment ou de mortier
(« enduit de rebouchage »)
4. Plancher rigide, densité minimale 550 kg/m³
5. Construction du support de l'élément traversant
(au moins en haut de l'élément de séparation)

SECTION C : TUYAUX COMPOSITES

ArmaFlex Protect encastré dans un plancher rigide d'une épaisseur minimale de 150 mm

TUYAUX ALPEX F50 PROFI (16-32 mm) et ALPEX L (40-75 mm)
ArmaFlex Protect

Diamètre
du tuyau
mm

Paroi
Épaisseur
du tuyau
mm

16

2,0

20

EI 120 U/C

20

2,0

20

EI 120 U/C

26

3,0

20

EI 120 U/C

32

3,0

25

40

3,5

25

50

4,0

25

EI 120 U/C

63

4,5

25

EI 120 U/C

75

5,0

25

EI 120 U/C

Épaisseur
de l'isolation
mm

Longueur
de l'isolation [L]
mm

≥ 500

Classification
de résistance
au feu

EI 120 U/C
EI 120 U/C
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ARMAPROTECT SEAL X UTILISÉ AVEC ARMAPROTECT BOARD
Conception conforme à ETA 19/0712
Le nombre total de sections transversales
(y compris l'isolation) ne doit pas dépasser
60 % de la zone d’application.
Les supports des éléments traversants
doivent être à 400 mm maximum au-dessus de
la surface du plancher. La structure porteuse
doit être classée conformément à la norme
EN 13501-2 pour la durée de résistance
au feu requise.

1.
2.
3.
4.

ArmaProtect Seal X
ArmaProtect Board
Plancher rigide, densité minimale 650 kg/m³
Tuyau composite

SECTION C : TUYAUX COMPOSITES

ArmaProtect Seal X (appliqué des deux côtés) dans ArmaProtect Board (2x50 mm),
plancher rigide d'une épaisseur minimale de 150 mm
TUYAU COMPOSITE
Ouverture
max.

Spécification
de la pénétration

mm

Diamètre du
tuyau
mm

Épaisseur
de la paroi
mm

40

4,0

50

4,5

63

6,0

75

7,5

90

8,5

110

10

750 mm (l) x
1100 mm (L)

ArmaProtect Seal X

ArmaProtect
Board

Classement

Espace
annulaire
mm

Profondeur
mm

Épaisseur :
50 mm

EN 13501-2

20

25

2 x 50 mm

EI 60 U/C
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1. TUYAUX COMPOSITES NON ISOLÉS
B) Paroi souple et rigide
Supports
Paroi rigide : La paroi (béton cellulaire, béton,
maçonnerie d'éléments) doit avoir une
épaisseur minimale de 100 mm. La paroi rigide
doit être classée conformément à la norme
EN 13501-2, pour la durée de résistance au feu
requise.
Paroi souple : La paroi doit avoir une épaisseur
d'au moins 100 mm. Montant en acier ou en
bois chemisés sur les deux faces avec

minimum 2 couches de panneaux (épaisseur
minimum de 12,5 mm), de classe A2-s1,d0
ou A1, conformément à la norme EN 13501-1.
Pour les parois à montant en bois, la distance
minimale doit être de 100 mm entre le bord de
la traversée et le montant en bois.
La cavité entre le joint de pénétration
et le montant en bois doit être comblé avec
un isolant d'au moins 100 mm, de classe A1
ou A2, conformément à EN 13501-1.
Classification conforme à EN 13501-2 : ≥ EI 90.

ARMAFLEX PROTECT (pour les tuyaux composites isolés et non isolés)
Conception conforme à ETA 11/0454

1. ArmaFlex Protect
2. Tuyau Alpex F50 Profi et Alpex L
3. L'espace annulaire (largeur maximale 50 mm)
doit être rempli entièrement de mastic
à joints de gypse, de ciment ou de mortier
(« enduit de rebouchage »)
4. Paroi souple ou rigide
5. Construction du support de l'élément
traversant des deux côtés de la paroi

SECTION C : TUYAUX COMPOSITES
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ArmaFlex Protect en paroi souple ou rigide d'une épaisseur minimale de 100 mm

TUYAUX ALPEX F50 PROFI (16-32 mm) et ALPEX L (40-75 mm)
ArmaFlex Protect

Diamètre
du tuyau
mm

Paroi
Épaisseur
du tuyau
mm

Épaisseur de l'isolation
mm

16

2,0

20

EI 120 U/C

20

2,0

20

EI 120 U/C

26

3,0

20

EI 120 U/C

32

3,0

25

40

3,5

25

50

4,0

25

EI 120 U/C

63

4,5

25

EI 120 U/C

75

5,0

25

EI 120 U/C

Longueur
de l'isolation [L]
mm

≥ 500

Classification
de résistance
au feu

EI 120 U/C
EI 120 U/C

SYSTÈME
TOUT EN UN

otect
r
P
Flex
Arma
®
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ARMAPROTECT SEAL X UTILISÉ AVEC ARMAPROTECT BOARD
Conception conforme à ETA 19/0712
Les supports des éléments traversants
doivent être à 400 mm maximum des deux
côtés de la face de l'élément de séparation
pour les parois.

1.
2.
3.
4.

ArmaProtect Seal X
ArmaProtect Board
Paroi rigide, densité minimale 650 kg/m³
Tuyau composite
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ArmaProtect Seal X utilisé avec ArmaProtect Board appliqué des deux côtés des parois
rigides d'une épaisseur minimale de 150 mm
TUYAUX COMPOSITE
Ouverture
max.

Spécifications
de la traversée

mm

Diamètre
du tuyau
mm

Épaisseur
de la paroi
mm

40

4,0

50

4,5

63

6,0

75

7,5

90

8,5

110

10

750 mm (l) x
1100 mm (L)

ArmaProtect Seal X

ArmaProtect Board

Classement

Espace
Profonannulaire deur
mm
mm

Épaisseur : 50 mm

EN 13501-2

20

25

2 x 50 mm

EI 120 U/C
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Installation d'ArmaFlex Protect
L'évaluation technique européenne
ETA-11/0454 de l'Institut autrichien des
techniques de construction (OIB) est décisive
pour l'installation du calfeutrement de
traversée des tuyaux.
L'isolant ArmaFlex Protect est installé sous
forme de manchon ou de plaque sur le tuyau,
qui doit être centré dans l'élément de
séparation. Les branchements ou coudes
doivent également être équipés d'ArmaFlex
Protect ou, dans certains cas, d'AF/ArmaFlex
sur toute la longueur d'isolation minimale
requise des deux côtés de l'élément
de séparation.
Les tuyaux ayant un diamètre ≤ 88,9 mm
doivent être équipés des manchons
ArmaFlex Protect. Les manchons doivent
gainer le tuyau ou bien être coupés puis
collés avec ArmaFlex 520 sur la jonction
longitudinale. Pour les tuyaux d'un diamètre
extérieur > 88,9 mm, c'est la version ArmaFlex
Protect sous forme de plaque qui doit être
installée. La plaque d'« ArmaFlex Protect »
doit être enroulée autour du tuyau, collée
sur la jonction longitudinale puis cerclée par
un fil de bobinage (fil d'acier d'un diamètre
≥ 0,5 mm ; minimum 6 enroulements
par mètre).
La jonction collée doit être fixée en dehors
de l'élément de construction à l'aide du ruban
autoadhésif Armaflex.

Le manchon ou la plaque ArmaFlex Protect
doit être continu sur la longueur d'isolation
minimale requise (≥ 500 mm pour les tuyaux
composites multicouches et les tuyaux
métalliques ; ≥ 1000 mm pour les tuyaux
métalliques avec un diamètre > 35 mm.
En ce qui concerne les traversées de tuyau
métallique de diamètre supérieur à 88,9 mm
pour les planchers et supérieur à 108 mm pour
les parois, un isolant AF/ArmaFlex adjacent
(manchons ou plaques) doit être collé des deux
côtés d'ArmaFlex Protect. Les joints bout
à bout doivent être collés avec ArmaFlex 520.
L'espace annulaire (largeur maximale 50 mm,
mesuré depuis la surface d'ArmaFlex
Protect) entre ArmaFlex Protect et la paroi
ou le plancher rigide doit être complètement
rempli (sur toute l'épaisseur de l'élément
de séparation) de mastic à joints de gypse,
de ciment.
L'espace annulaire (largeur maximale 50 mm)
entre ArmaFlex Protect et une paroi souple
doit être rempli de mastic à joints de gypse
sur au moins l'épaisseur du revêtement après
que l'espace ait été précédemment rempli
de laine minérale déchiquetée (laine de roche
de classe A1, conforme à EN 13501-1,
une densité apparente compacte minimale
de 100 kg/m3 et un point de fusion ≥ 1 000 ºC,
conforme à DIN 4102-17) ou entièrement
rempli (sur toute l'épaisseur de l'élément
de séparation) de mastic à joint de gypse
des deux côtés de l'élément de séparation.
Pour cela, les surfaces doivent être propres,
sèches et exemptes de toute trace d'huile,
de graisse et de poussière.
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Installation d'ArmaProtect Wrap
Veuillez noter que la bande est enroulée autour
du tuyau des deux côtés de la paroi et sur les
faces inférieure et supérieure des planchers,
selon l'application, en appliquant le nombre de
couches nécessaire pour atteindre l'épaisseur
requise. Le nombre de couches est indiqué
dans les tableaux des sections
correspondantes.
S'assurer que les éléments traversants
correspondant ont été testés avec
ArmaProtect Wrap et que les conditions
du site sont conformes aux spécifications
d'application. Un espace annulaire suffisant
doit être présent autour de l'élément
traversant (pénétration de tuyau) afin
de garantir une profondeur d'installation
adéquate. Les éléments traversants doivent
être propres et exempts de poussière et
de particules en suspension. La température
de l'ouverture doit être de +5 ºC ou plus
au moment de l'installation.
1. S'assurer que le côté « non-maillé »
est tourné vers la surface d'application
(le côté du maillage est tourné vers
l'extérieur).
2. S'assurer qu'ArmaProtect Wrap est enroulé
autour du tuyau, avec le nombre correct
de couches selon les tableaux fournis dans
la documentation correspondante ou sur
l'emballage du produit.
3. Il est recommandé d'enrouler la bande
sans trop serrer. Laisser environ 5 mm entre
la bande et la surface du tuyau ou de l'isolation
pour permettre du mouvement.

4. Faire glisser la bande appliquée dans
l'espace annulaire entre le tuyau et l'élément
de séparation (paroi/plancher), en laissant
5 mm par rapport à la surface (en d'autres
termes, la distance entre la surface de la paroi
ou du plancher et le côté le plus proche
de la bande doit être de 5 mm).
5. Remplir l'espace annulaire soigneusement
et uniformément avec ArmaProtect Seal au
niveau de la surface de l'élément de séparation
de sorte qu'une fois le mastic étalé, la bande
ne soit plus visible.
6. Lisser la surface d'ArmaProtect Seal
pour garantir une finition professionnelle.
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Installation d'ArmaProtect Board
S'assurer que l'ouverture et les éléments
traversants correspondant ont été testés
avec ArmaProtect Board et que les conditions
du site sont conformes aux spécifications
d'application. Les éléments traversants et
les ouvertures doivent être propres et exempts
de poussière et de particules en suspension.
La température de l'ouverture doit être
de +5 ºC ou plus au moment de l'installation.
Lors de l'installation, s'assurer qu'ArmaProtect
Board est ajusté par frottement au moins
à 10 %. Mesurer la taille de l'ouverture,
la position et la taille des éléments traversants.
Masquer les surfaces lorsque nécessaire
pour garantir un aspect esthétique du mastic
ArmaProtect Seal. Reporter ces détails sur
ArmaProtect Board et couper au moyen
d'une scie adaptée. Recouvrir soigneusement
et uniformément tous les joints et les
interfaces d'ArmaProtect Board (également
sur les bords des sections ArmaProtect Board
ainsi obtenues si une découpe s'est avérée
nécessaire) avec le mastic ArmaProtect Seal.
Une fois inséré dans l'ouverture, procéder à la
finition des bords périphériques avec
ArmaProtect Seal pour garantir une isolation
complète.
Retirer l'excès d'ArmaProtect Seal avec
une spatule pour garantir une finition
professionnelle. En cas de mise en œuvre en
applique, s'assurer d'installer ArmaProtect
Board avec un chevauchement de 100 mm
par rapport au support. Fixer le panneau au
support au moyen de vis et rondelles acier
M6x80 avec une entraxe de 300 mm. Les têtes
de vis sont recouvertes d'un cordon
d'ArmaProtect Seal de 2 mm. Recouvrir tous
les joints avec ArmaProtect Seal et s'assurer
que tous les bords d'ArmaProtect Board sont
couverts avec ArmaProtect Seal.

Installation d'ArmaProtect Seal
Pour une bonne adhérence, s'assurer que
les surfaces d'application sont solides,
propres, sèches, homogènes et exemptes

de substances polluantes telles que l'huile,
la graisse ou la poussière. S'assurer que
l'ouverture et les éléments traversants
correspondant ont été testés avec ArmaProtect
Seal et que les conditions du site sont
conformes aux spécifications d'application.
Un espace annulaire doit être présent autour
de l'élément traversant afin de garantir
une profondeur d'installation adéquate.
La température de l'ouverture doit être
d'au moins +5 ºC au moment de l'installation.
Lors de l'installation, s'assurer qu'ArmaProtect
Seal est appliqué autour de tous les éléments
traversants. Une fois compacté, lisser
ArmaProtect Seal pour garantir une finition
professionnelle.

Installation d'ArmaProtect Seal X
S'assurer que l'ouverture et les éléments
traversants correspondant ont été testés avec
ArmaProtect Seal X et que les conditions
du site sont conformes aux spécifications
d'application. Un espace annulaire doit être
présent autour de l'élément traversant afin
de permettre une profondeur d'installation
adéquate. Les éléments traversants et
les ouvertures doivent être propres et exempts
de poussière et de particules en suspension.
La température de l'ouverture doit être
d'au moins +5 ºC au moment de l'installation.
Le cas échéant, utiliser du matériau de renfort
tel qu'indiqué dans l'ETA 19/0715. Le matériau
de renfort doit être de la laine de roche noncombustible. Lors de l'installation, s'assurer
qu'une zone d'application suffisante est
laissée autour de la traversée. Appliquer
ArmaProtect Seal X soigneusement et
uniformément dans tous l'espace annulaire.
Une fois compacté, lisser ArmaProtect Seal X
pour garantir une finition professionnelle.
Dans les applications où ArmaProtect Seal X
est utilisé avec ArmaProtect Board, consulter
la documentation d'ArmaProtect Board
et à l'ETA 19/0712 en plus des documents
relatifs à ArmaProtect Seal X.
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Installation d'ArmaProtect Collar
S'assurer que l'ouverture et les éléments
traversants correspondant ont été testés
avec ArmaProtect Collar et que les conditions
du site sont conformes aux spécifications
d'application. Un espace annulaire doit être
présent autour de l'élément traversant afin
de permettre une profondeur d'installation
adéquate d'ArmaProtect Seal.
Les éléments traversants et les ouvertures
doivent être propres et exempts de poussière
et de particules en suspension. La température
de l'ouverture doit être d'au moins +5 ºC
au moment de l'installation. Avant d'installer
ArmaProtect Collar, veiller à remplir l'espace
annulaire autour du tuyau et du support
(anneau 10 mm maximum) avec ArmaProtect
Seal, puis placer ArmaProtect Collar autour
du tuyau et le fixer à la paroi (des deux côtés)
ou au plancher (côté inférieur) avec
les fixations recommandées.

Application d'ArmaProtect 1000-HS
ArmaProtect 1000-HS / rapport d'eau :
Application par coulage : 3-3 ½ : 1 ;
Application à la spatule : 4:1
Mélanger la quantité suffisante de matériau
à utiliser pendant le délai d'utilisation
recommandé (20-30 minutes). Le délai
de durcissement peut varier selon
les conditions. L'installation ne doit pas être
entreprise dans des conditions pendant
lesquelles la température est supérieure
à +35 ºC. Le délai nominal de durcissement
oscille entre 30 et 90 minutes. La résistance
nominale est atteinte lorsque le produit est
totalement durci et sec.
Mélange : ArmaProtect 1000-HS doit être
mélangé de préférence avec un mélangeur
mécanique à pales, bien qu'il puisse
également être mélangé à la main,
si nécessaire. Utiliser de l'eau claire et un
récipient propre pour le processus de mélange.
Verser lentement la poudre ArmaProtect
1000-HS dans le volume d'eau sans cesser de

remuer le mélange pour obtenir une
consistance lisse et homogène dans les
bonnes proportions pour la méthode
d'application souhaitée.
Application :
Les éléments traversants et les ouvertures
doivent être propres et exempts de poussière
et de particules en suspension. La température
de l'ouverture doit être d'au moins +5 ºC
au moment de l'installation. Remplir toute
la profondeur en une seule fois pour obtenir
une structure solide. Assurer une profondeur
minimale de 100 mm en une seule fois pour
atteindre les capacités porteuses. Une fois
compacté, lisser ArmaProtect 1000-HS pour
obtenir une finition professionnelle.
Pour boucher les trous des dalles de plancher,
il est indispensable d'installer un coffrage
approprié, coupé de sorte à s'ajuster autour
des éléments traversants dans l'ouverture
et supporter le mélange humide jusqu'à ce
qu'il sèche. Les matériaux de coffrage noncombustibles, tels que les dalles en fibres
minérales, peuvent être laissées sur place.
En revanche, les matériaux combustibles
doivent être retirés une fois le mélange sec.
Pour les traversées complexes, il peut être
préférable de créer tout d'abord une fine
isolation autour des éléments traversants
avec une couche de 5 mm du mélange
ArmaProtect 1000-HS. Une fois sèche,
remplir en une seule fois la profondeur
restante.
S'assurer que pour des cas spécifiques,
un coffrage permanent en acier peut être
demandé pour obtenir des conditions
de service à long terme.
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Enduit Matériau qui ne s'étend pas de manière significative lorsqu'il est exposé à la chaleur, mais qui
peut consommer de l'énergie par le biais de processus chimiques ou physiques, et qui se dégrade
lentement uniquement en cas d'incendie, restant suffisamment stable pour retarder le passage
de la chaleur, de la fumée, des flammes ou de la combinaison de celles-ci.
Élément Part intégrale d'un environnement construit.
de construction Remarque : Cela inclut les parois, planchers, poutres, colonnes, portes et pénétrations.
Le mobilier n'est en revanche pas inclus.
Comportement au feu Réaction d'un échantillon d'essai lorsque celui-ci brûle dans des conditions déterminées, et
examen du comportement au feu ou de la résistance au feu.
Matériau composite Combinaison structurée d'au moins deux matériaux distincts.
Coupe-feu Élément de séparation qui présente une intégrité au feu, une stabilité au feu, une
isolation thermique ou une combinaison de ces dernières, pendant un délai déterminé
et dans des conditions précises.
Classement Système standard de classement feu selon la nature du combustible.
de réaction au feu Remarque : En Europe, il y a six classes :
- Classe A : feu de matériaux solides, souvent de nature organique, dont la combustion forme
généralement des braises
- Classe B : feu de liquides ou de solides liquéfiables
- Classe C : feu de gaz
- Classe D : feu de métaux
- Classe E : feu impliquant des dangers électriques
- Classe F : feu impliquant des auxiliaires de cuisson (huiles et graisses)
Compartimentage Espace clos, qui peut être sous-divisé, séparé des espaces adjacents au moyen de coupe-feu.
d'incendie
Intégrité au feu Capacité d'un élément de séparation de, lorsque exposé au feu, empêcher le passage des flammes
et des gaz chauds ou l'occurrence de flammes du côté non exposé pendant un délai défini lors
d'un essai standard de résistance au feu.
Remarque : Comparer au terme critère d'intégrité E ».
Résistance au feu Capacité d'un échantillon d'essai de résister au feu ou de protéger contre le feu pendant
un certain délai.
Remarque : Les critères types utilisés pour évaluer la résistance au feu dans un essai standard
de feu sont l'intégrité, la stabilité au feu et l'isolation thermique.
Objectif de la sécurité Résultat voulu par rapport à la probabilité d'un feu accidentel, en ce qui concerne l'aspect
incendie essentiel de l'environnement de la construction.
Remarque : Les aspects essentiels sont généralement liés aux questions de sécurité des biens,
continuité des activités, protection de l'environnement et préservation du patrimoine.
Stabilité au feu Capacité d'un élément de construction de résister à l'affaissement pendant un délai défini lors
d'un essai standard de résistance au feu.
Remarque : L'élément de construction peut être porteur ou non.
Plancher Élément horizontal, porteur et de séparation d'une construction.
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Matériau intumescent Matériau qui s'étend en créant une mousse ou un produit de carbonisation lorsqu'il est exposé
à la chaleur dans un incendie afin de limiter le passage de la chaleur, de la fumée, des flammes
ou d'une combinaison de ces trois éléments.
Isolation Critère d'évaluation de l'isolation thermique.
critère « I » Remarque : Le critère « I » se base sur la mesure de l'augmentation de la température sur
la surface éloignée du feu. Le critère d'isolation peut varier et dépend du ou des objectifs
de sécurité incendie.
Isolation Critère d'évaluation de la capacité d'un élément de séparation d'empêcher le passage
critère « E » des flammes et des gaz chauds.
Remarque : Comparer aux termes « intégrité au feu » et « résistance au feu ».
Capacité porteuse Critère d'évaluation de la capacité d'un élément de construction ou d'une structure de soutenir
Critère « R » une charge imposée lorsqu'il ou elle est exposé au feu.
Remarque : Il est préférable d'utiliser ce terme plutôt que « capacité porteuse » au sein
de l'Union Européenne. Il est utilisé par les laboratoires d'essais d'incendie européen
et le secteur de la construction et par tous ceux qui utilisent les normes européennes
au sein de l'Union Européenne et en dehors.
Éléments Pour les éléments porteurs :
porteurs REI tt : tt étant le délai en minutes pendant lequel tous les critères,
capacité porteuse, intégrité et isolation thermique, sont satisfaits
RE tt : tt étant le délai en minutes pendant lequel les critères de capacité porteuse
et d'intégrité sont satisfaits
R tt : tt étant le délai en minutes pendant lequel les critères de capacité
porteuse sont satisfaits
Pour les éléments non porteurs :
EI tt : tt étant le délai en minutes pendant lequel les critères d'intégrité
et d'isolation thermique sont satisfaits
E tt : tt étant le délai en minutes pendant lequel les critères d'intégrité
sont satisfaits
Remarque : tt peut être l'une des valeurs ci-dessous ;
		
10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360
Les classes d'exemple suivantes peuvent donc être définies :
REI 20, REI 30 ……
EI 45, EI 60 …..
Non-combustible Qui ne peut pas être soumis à une combustion dans des conditions déterminées.
Remarque. Dans certaines réglementations, un matériau est classé comme « non-combustible »
même s'il peut brûler, si la chaleur de combustion est inférieure à une valeur définie.
Non inflammable Qui ne peut pas brûler en présence d'une flamme dans des conditions définies.
Catégories Type X : utilisation prévue en cas d’exposition à l’intempérie.
d'utilisation des joints Type Y1 : utilisation prévue à des températures inférieures à 0 ºC avec exposition aux UV mais
de pénétration pas à la pluie.
Type Y2 : utilisation prévue à des températures inférieures à 0 ºC, mais sans exposition à la pluie
ni aux UV.
Type Z1 : utilisation prévue dans des conditions intérieures avec humidité relative égale
ou supérieure à 85 % hors températures inférieures à 0 ºC, sans exposition à la pluie ni aux UV.
Type Z2 : utilisation prévue dans des conditions intérieures avec humidité relative inférieure à 85 %
hors températures inférieures à 0 ºC, sans exposition à la pluie ni aux UV.
Les produits qui satisfont aux exigences du type X satisfont les exigences des autres types.
Les produits qui satisfont aux exigences du type Y1 satisfont également les exigences des types Y2,
Z1 et Z2. Les produits qui satisfont aux exigences du type Y2 satisfont également les exigences
des types Z1 et Z2. Les produits qui satisfont aux exigences du type Z1 satisfont également
les exigences des types Z2.
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Continu

Définition de
l'isolation du tuyau

Continu

REMARQUE :
Selon le classement de réaction
au feu, cela peut être le joint
de pénétration. Une partie du joint
de pénétration ou tout autre moyen
d'isolation supplémentaire (non
illustré sur les figures) peut être
nécessaire.

Interrompu

Élément de construction

Tuyau

Isolation agissant comme joint
de pénétration ou faisant partie
du joint de pénétration

Configuration
de l'extrémité
du tuyau 1)

Local

Isolation thermique/
acoustique ou autre tuyau

Condition de l'extrémité du tuyau

Spécification supplémentaire
pour le classement

Dans le four

En dehors du four

non obturé

non obturé

U/U

obturé

non obturé

C/U

non obturé

obturé

U/C

obturé

obturé

C/C

1)

La classe obtenue pour le joint de pénétration est spécifiée avec la lettre indiquant la condition de l'essai tel que donné
ci-avant, p. ex. EI 30 C/U.

Testé

Couvert

Champ des règles
d'application pour
la configuration
de l'extrémité
du tuyau

U/U

C/U

U/C

C/C

U/U

Y

N

N

N

C/U

Y

Y

N

N

U/C

Y

Y

Y

N

C/C

Y

Y

Y

Y

Y = acceptable
N = non acceptable

Essai de feu Essai de feu qui simule une application donnée, en tenant compte de l'échelle réelle, de la façon
à échelle réelle réelle dont l'élément est installé et utilisé, et de l'environnement.
Élément de séparation Barrière physique prévue pour résister au passage du feu d'un côté de la barrière à l'autre.
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Paroi de séparation Paroi avec ou sans vitrage installée dans une construction ou entre des constructions adjacentes
pour empêcher le passage du feu d'un côté à l'autre.
Échantillon Pièce représentative du matériau, produit ou montage devant être soumis à l'essai avec un support
ou un traitement.
Remarque. Le terme « échantillon » est souvent remplacé par « échantillon de l'essai ».
Courbe température Variation de la température liée au temps prescrite d'une manière spécifique pendant un essai de
temps résistance au feu standard dans ISO R 834.
Matériau d'isolation Matériau utilisé pour le confinement de la chaleur dans un endroit précis.
thermique

1)

 onfiguration de l'extrémité du tuyau en plastique versus l'utilisation prévue
C
(EN 1366-3, Tableau H.1)

Utilisation prévue du tuyau

Condition de l'extrémité du tuyau
Dans le four

En dehors du four

non obturé

non obturé

ventilé

non obturé

non obturé

non ventilé

non obturé

obturé

non obturé

obturé

Conduite d’eau de pluie
Tuyau des eaux usées

Tuyau de gaz, d'eau potable et d'eau de chauffage

Configuration de l'extrémité du tuyau métallique versus l'utilisation prévue
(EN 1366-3, Tableau H.2)
Utilisation du tuyau

Condition de l'extrémité du tuyau
Dans le four

En dehors du four

Soutenu par un système de « suspension » pare-feu a

obturé

non obturé

Soutenu par un système de « suspension » sans pare-feu

non obturé

obturé

Puits d'élimination des déchets faits de tuyaux

non obturé

obturé

a

Prouvé par essai ou par calcul (p. ex. Eurocodes).

Les informations sont données à titre indicatif étant donné que l'utilisabilité du produit peut se voir modifiée selon
les conditions d'utilisation. En l'absence d'expérience, il est recommandé à l'utilisateur d'effectuer un essai préalable
pour éviter les risques. Les applications décrites ci-avant ne représentent pas nécessairement une liste exhaustive des
applications des produits Armacell indiqués. Armacell décline toute responsabilité en cas de dommage lorsque ses produits
sont utilisés dans des applications autres à celles décrites dans ce guide ou dans la documentation technique des produits
indiqués. Veuillez vérifier et étudier le guide des systèmes ArmaProtect et la documentation correspondante avant de
procéder à l'application du produit. Veuillez également demander conseil auprès d'Armacell en cas de doute ou pour les
applications concernant les ouvertures électriques ou celles qui ne sont pas décrites ici.

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.
Veuillez demander une copie si vous ne les avez pas reçues.
© Armacell, 2020. Toutes les marques suivies de ® or TM sont des marques commerciales d’Armacell Group.
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À PROPOS D’ARMACELL
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 3.000 employés
et 23 usines de production dans 15 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.eu

