
fiche de produit

Données techniques et caractéristiques

Preuve No AEAI 31737
rapport de classification

Couleur gris foncé / bleu

Dimensions 160 x 160 x 300 mm

Ø éxterieur 124 mm

Ø intérieur 106 mm

Ø forage env. 130 mm

Récation au feu B-s1, d1 → RF2

Catégorie d’utilisation Catégorie X
Utilisation intérieure et extérieure 
avec altération

PROMASTOP®-IM CBOX 125

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.

Boîte à câbles coupe-feu

Description de produit
PROMASTOP®-IM CBOX 125 est une boîte à câbles de protection 
incendie basée sur des pièces moulées par injection, qui peut 
être utilisée pour créer rapidement et facilement des cloisons 
pour les câbles. L‘installation de câbles est possible à tout 
moment.

Avantage pour le client
• Montage rapide, facile et à sec
• post-installation simple 
• Aucun revêtement des câbles n‘est nécessaire 
• Aucune fermeture de l‘espace annulaire n‘est nécessaire
• montage ultérieur possible
• Utilisation intérieure et extérieure avec altération (Catégorie X) 

Domaine d‘application 
• Plafond massif (≥ 125 mm, densité ≥ 550 kg/m3)
• cloison solide (≥ 100 mm, densité ≥ 550 kg/m3)
• parois légère (≥ 100 mm)

Normes et directives
• NORM EN 1366-3
• NORM EN 13501-2 Rapport de classification

Emballage
• Emballage individuel en carton

Stockage
• Stocker dans des pièces sèches

Instructions de sécurité
• Veuillez vous référer à notre fiche d‘information sur la sécurité
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