
fiche de produit

Collier coupe-feu pour tuyaux

Description de produit
PROMASTOP®-UniCollar sont des colliers coupe-feu flexibles 
pour les tuyaux en plastique, en acier inoxydable revêtu de 
poudre avec un insert intumescent spécial.
Ce collier peut être coupée à la taille voulue en fonction du 
diamètre du tuyau.

Avantages pour le client
•	 Montage rapide, facile et sec
•	 Large gamme de médias avec de grands diamètres
•	 Distance zéro possible

Domaine d‘application
Le collier coupe-feu pour tuyau PROMASTOP®-UniCollar ferme 
les ouvertures en cas d‘incendie et empêche ainsi la propagation 
du feu et de la fumée dans d‘autres compartiments coupe-feu.

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

Forme de livraison
•	 boîte en carton solide et pratique, contenu: 

1 Collier, longueur env. 2.19 m (ca. 150 segments) 
15 languettes pour fixation (court, 50 mm) 
15 clou de fixation, 15 vis 
Etiquette de marquage sur demande

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

Traitement
La longueur du collier requise pour le diamètre respectif du tuyau 
est déterminée sur la base du tableau imprimé sur la boîte. 
Le matériau noir de la collier est découpé à l‘aide d‘un couteau, 
puis est mise à longueur en la pliant au point de rupture prédé-
terminé correspondant.
Le collier est fermée par une languette; cette languette et 
d‘autres servent également de fixation.
Une fois le scellement de la pénétration du tuyau terminé, il 
doit être marqué d‘une plaque d‘identification.

Des languettes de fixation longs permettant de fixer 2 colliers à 
la suite sont disponibles sur demande.

PROMASTOP®-Unicollar

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.

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

Vis à spirale Promat®

Rendement

diamètre tuyau 
(mm) / (Inches)

nombre de tuyaux
par collier

languettes
par collier

32 mm 11 2

48 mm 9 2

50 mm / 1,5 Inches 8,5 2

63 mm 7 3

75 mm / 2,5 Inches 6,5 3

83 mm 6 3

90 mm / 3,0 Inches 5,5 3

110 mm 5 3

125 mm 4,5 3

135 mm 4 4

140 mm / 5,0 Inches 4 4

160 mm 3,5 4

Données techniques et caractéristiques

Longueur de la collier ca. 2.19 m

épaisseur 13 mm

largeur 50 mm
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