
fiche de produit

Description de produit
Des éléments composites flexibles de mousse et PROMASEAL®-PL 
destinés à être utilisés avec des joints de dilatation p. ex. 
Lors d'une exposition au feu, le volume augmentera et formera 
une mousse résistante au feu qui remplira et obturera les joints.

Domaines d'application
Tous les joints de composants, les joints de mouvement, etc. où 
il faut éviter les brûlures. Les waterstops en PVC élastique en-
castrés sont protégés contre la destruction par les effets du feu.

Caractéristiques
plusieurs couches de PROMASEAL®-PL (couches substance 
active) et de mousse 
Couches standard (couches substance active) avec tissu de 
verre (noir) d'un côté flexible, résistant au vieillissement, à 
l'humidité, au gel et aux rayons UV

Largeur du 
joint l

Nombre de
bandes

PROMASEAL® PL

Nombre de
bandes

en mousse

Élément
L (largeur) 

avant le montage

10 - 20 mm 2 bandes 1 bandes ≈ 25,0 mm
20 - 35 mm 3 bandes 2 bandes ≈ 47,5 mm
35 - 45 mm 4 bandes 3 bandes ≈ 70,0 mm
45 - 55 mm 5 bandes 4 bandes ≈ 92,5 mm

Forme de livraison
Bandes préfabriquées. 900 x 30 mm

Construction Promat no 482.20

Élément de joint PROMASEAL®-PL

Substance active PROMASEAL® PL

Coleur anthracite

Consistance Joint flexible

Classification B2 DIN 4102-1

Température de réaction env. 150 °C

Données techniques et caractéristiques

Sauf indienv.ion contraire, les données techniques se réfèrent à des valeurs moyennes de production et sont soumises aux fluctuations habituelles de production et (le env. échéant) aux tolérances indiquées.
Si nécessaire, les certifienv.s des produits sont disponibles. Elles doivent être respectées, même si elles ne sont pas mentionnées. Les informations figurant sur les produits ou leur emballage ainsi 
que les fiches de données de sécurité, qui peuvent nous être demandées, doivent être respectées.
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