
fiche de produit

Manchette coupe-feu pour tuyaux

Description de produit
PROMASTOP®-FC sont des manchettes coupe-feu pour les tuyaux 
en plastique, en acier inoxydable revêtu de poudre avec un insert 
intumescent spécial.
Ces manchettes coupe-feu sont testés selon les normes européennes 
pour les systèmes de tuyaux en plastique ouverts (U/U).

Avantages pour le client
• Montage rapide, facile et sec
• Variété de tuyaux de grands diamètres
• Distance zéro possible
• Utilisation intérieure et extérieure avec altération (Catégorie X)

Domaine d’application
Les manchettes coupe-feu PROMASTOP®-FC ont été testés pour 
l‘étanchéité des pénétrations dans les parois et les plafonds en 
installation en surface ou encastrée et avec les coatings coupe-feu 
PROMASTOP®-I et PROMASTOP®-CC. 
Ils conviennent à tous les matériaux courants des tuyaux en plastique, 
tels que le PVC, le PP, le PE, l‘ABS, ainsi qu‘aux tuyaux à pression.
•	 PROMASTOP®-FC3 

Hauteur 30 mm pour un passage de tuyau droit
•	 PROMASTOP®-FC6:  

Hauteur totale 60 mm pour les manchons, les traversées de 
tuyaux inclinées et les tuyaux à partir de 200 mm.

•	 PROMASTOP®-FC15:  
Hauteur 150 mm pour un passage de tuyau droit

Normes et directives
•	 EN 1366-3
•	 EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2

Forme de livraison
•	 PROMASTOP®-FC3/32 jusqu‘à PROMASTOP®-FC3/160               

á 48 pcs./carton
•	 PROMASTOP®-FC6/50 jusqu‘à PROMASTOP®-FC6/160 

á 28 pcs./carton
•	 PROMASTOP®-FC6/200 jusqu‘àPROMASTOP®-FC6/315  

á 2 pcs./carton
•	 PROMASTOP®-FC15-315 jusqu‘à PROMASTOP®-FC 15-400 

á 1 pce./carton
Sous réserve de modifications sans préavis !

Stockage
•	 Stocker dans des locaux secs

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

Données techniques et caractéristiques

types de manchettes
manchette
diamètre 

intérieur (mm)

manchette 
diamètre 
extérieur 

(mm)

languette 
de 

fixation

PROMASTOP®-FC3/032 41 53 2

PROMASTOP®-FC3/040 48 64 3

PROMASTOP®-FC3/050 60 77 3

PROMASTOP®-FC3/056 66 83 3

PROMASTOP®-FC3/063 73 90 3

PROMASTOP®-FC3/075 85 107 4

PROMASTOP®-FC3/090 100 122 4

PROMASTOP®-FC3/110 120 142 4

PROMASTOP®-FC3/125 135 157 4

PROMASTOP®-FC3/160 170 202 5

PROMASTOP®-FC6/050 60 77 3

PROMASTOP®-FC6/056 66 83 3

PROMASTOP®-FC6/063 73 90 3

PROMASTOP®-FC6/075 85 107 3

PROMASTOP®-FC6/090 100 122 4

PROMASTOP®-FC6/110 120 142 4

PROMASTOP®-FC6/125 135 157 4

PROMASTOP®-FC6/140 150 177 4

PROMASTOP®-FC6/160 170 202 5

PROMASTOP®-FC6/200 210 242 5

PROMASTOP®-FC6/225 235 276 6

PROMASTOP®-FC6/250 260 312 6

PROMASTOP®-FC6/315 320 372 6

PROMASTOP®-FC15/315 330 377 5

PROMASTOP®-FC15/350 365 433 5

PROMASTOP®-FC15/400 415 483 5

PROMASTOP®-FC

Vis à spirale pour installation du manchette coupe-feu 
PROMASTOP®-FC dans l'obturation souple PROMASTOP-CC.

Vis à spirale Promat®

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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