
fiche de produit

Coating coupe-feu

Général
PROMASTOP®-CC est un revêtement hybride de protection 
contre le feu à base aqueuse. Il combine les propriétés 
positives des revêtements de protection contre l‘incendie 
intumescents et ablatifs. PROMASTOP®-CC est une protection 
sûre contre la fumée, le feu et le transfert de chaleur dans la 
zone de pénétration de l‘installation.

Avantages pour le client
•	 Adapté aux environnements humides  

(forte humidité, éclaboussures d‘eau)
•	 Bonnes propriétés d‘adhésion
•	 Isolation acoustique 

Domaine d‘application
PROMASTOP®-CC a été développé pour l‘obturation coupe-
feu de câbles individuels, de faisceaux de câbles, de tuyaux 
combustibles et non combustibles, de clapets coupe-feu ainsi 
que de conduits de ventilation autoguidés et gainés dans 
les parois et les plafonds. En outre, il existe preuves pour 
PROMASTOP®-CC pour empêcher la propagation des flammes 
dans les câbles.

Normes et directives
•	 NORM EN 1366-3/4
•	 NORM EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2
•	 NORM EN ISO 10140-2
•	 EN ISO 717-1
•	 EN 50266-1-1:01 und 2-2:01
•	 IEC 60331-11:02 und 21:01

Forme de livraison
•	 12,5 kg bidons en plastique
Sous réserve de modifications sans préavis !

Stockage
•	 Plage de température de stockage et de transport: 3°C - 35°C
•	 6 mois dans l‘emballage d‘origine
•	 Utilisez rapidement les récipients ouverts

Consignes de sécurité
•	 Veuillez vous référer à notre fiche de données de sécurité

PROMASTOP®-CC Coating

Panneaux en laine de roche, pré-revêtus de PROMASTOP®-CC

Description de produit
Plaques en laine minérale A1 ≥ 140 kg/m3, pré-revêtus de 
coating coupe-feu PROMASTOP®-CC, ép. ≥ 0.7 mm.

Forme de livraison
Epaisseur de plaque ép. = 50 mm prérevêtue d'un côté
Epaisseur de plaque ép. = 50 mm prérevêtue des deux côtés       
Epaisseur de plaque ép. = 80 mm prérevêtue des deux côtés

Domaines d'application
Pour la fabrication de cloisonnages pour câbles et combinés 
dans des murs/parois et plafonds.

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.

Données techniques et propriétés

Variantes Peinture (liquid)
Mastic (paste)

Couleur gris

Masse volumique, humide ≈ 1,5 g/cm³

Réaction au feu classe B-s1, d0 → RF2

Température de moussage env. 190 °C

Teneur en COV < 1 g/l

Forme de livraison Revêtement prêt à l'emploi

Stockage frais, sec et à l'abri du gel

Caractéristiques Résistant à l'eau et au gel
Utilisation intérieure et extérieure
Peut être repeint avec différentes 
couleurs
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