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ArmaProtect® PP

COLLIER COUPE-FEU POUR LES PÉNETRATIONS DE TUYAUX DE PLASTIQUE AVEC ARMAFLEX

Approuvé pour les tuyaux de plastique avec Armaflex.

Approuvé pour les réseaux multiples de distribution.

Facile à installer conformément aux normes.

PROTECTION  
PASSIVE  

INCENDIE
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DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Collier de tuyau pour faire des joints de pénétration résistants au feu classe R90 .
Type de matériau: Manchon métallique solide, équipé de plusieurs couches d'un matériau à haute performance 
intumescente. En cas d'incendie, le matériau se répand à haute pression, et vient sceller hermétiquement les ouvertures 
empêchant toute passage de flamme ou de fumée.
Couleur: Gris clair
Applications: Collier résistant au feu pour les passages des tuyaux dans les murs et dalles horizontales en béton ou en 
éléments maçonnés et les cloisons légères. Deux colliers sont nécessaires pour les murs et un colliers pour les dalles 
horizontales.
Caractéristiques particulières: Marque d'identification fournie. Particulièrement adapté pour ligne de distribution 
multiples à usage multiple. 18 fois son volume dans le cas d'un incendie.
Assemblage: Pour joints résistant au feu pour l'approvisionnement en combustible ou tuyaux de drainage, avec ou sans 
isolation: - PVC, PP , PE-HD, LDPE; PB; PE-X, ABS, ASA tuyeaux allant jusqu'à Ø 200 mm. 
- Tuyaux composites multicouches allant jusqu'à Ø 110 mm. 
- Système de tuyaux télescopiques allant jusqu'à Ø 160 mm. 
- Tubes PVDF allant jusqu'à Ø 90 mm. 
- Tuyaux pour eaux usées avec propriétés de réduction du son (Friaphon, Geberit dB 20, Wavin AS, Ostendorf (Skolan) 
allant jusqu'à Ø 200 mm - Lignes de boissons allant jusqu'à Ø 108 mm. 
- Tuyaux PE / PVC avec AF / Armaflex ou SH / Armaflex allant jusqu'à Ø 160 mm. Peut être installé sur manchons de 
tuyauterie et pénétrations inclinées.
Remarques: Le collier ne doit être utilisé que pour les tuyaux et avec des dimensions définies par la réglementation en 
vigueur ( pouvoir d'approbation général du Bâtiment ).

PERFORMANCE INCENDIE
Valeur / évaluation Remarque

Résistance au feu des éléments porteurs
Pénétration des murs
Pénétration des dalles

Début de la réaction / de l'expansion du volume
env. 170 °C / 18 fois en cas d'incendie

Aspects sanitaires
Sans halogène, ni PVC, silicium, fibres ou composés contenant des métaux lourds.
Résistant à l'humidité

≤ R90
≤ R90

Testé selon
DIN 4102, Part 11
Z-19.17-1601

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENSEMBLE D'APPLICATIONS
Pour installation dans des murs et plafonds solides.

PRO-PP-032-052
PRO-PP-063-125
PRO-PP-140-160
PRO-PP-180-200

32 - 52
63 - 125

140 - 160
180 - 200

Pour Armaprotect PP

COLLIER COUPE-FEU
Collier coupe-feu circulaire pour scellage hermétique de canalisations d'eaux usées / matériel 
combustible avec ou sans isolation.
Hauteur

[mm] Ø Extérieur du tuyau [mm] Code

Code

32/34 PRO-PP-032
40/42 PRO-PP-040
50/52 PRO-PP-050
63/65 PRO-PP-063 
75/77 PRO-PP-075
90/92 PRO-PP-090

110/112 PRO-PP-110
125 PRO-PP-125
140 PRO-PP-140
160 PRO-PP-160
200 PRO-PP-200

26
26
26
26
26

26,6
26,6
40
40
40
40


