
fiche de produit PROMASTOP®-W

Bande coupe-feu pour tuyaux 

Description de produit
PROMASTOP®-W est une bande intumescente coupe-feu. Pour 
l‘étanchéité au feu, cette bande est simplement enroulée autour 
du type de tuyau correspondant sur le site de construction et 
installée sans déchets. 

Avantages pour le client
•	 Gain de place
•	 Facilité d‘utilisation
•	 Application universelle
•	 Insensible aux effets atmosphériques  

(lumière, chaleur, gel, rayons UV, humidité)

Domaine d‘application
La bande coupe-feu PROMASTOP®-W convient pour les 
obturations souples et durs dans les parois et les plafonds. 
Les tuyaux en plastique tels que le PVC, le PE, le PP, les tuyaux 
d‘évacuation en plastique à haute isolation acoustique en tech-
nologie multicouche et les tuyaux composites en métal et en 
aluminium avec isolation combustible et non combustible ont 
fait leurs preuves.

Normes et directives
•	 EN 1366-3
•	 EN 12501-1/2
•	 ETAG 026-2

Forme de livraison
•	 longueur de rouleau: 18 m/carton
•	 100 pcs./palette
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

Couleur gris anthracite

Cohérence bande flexible

Température de début env. 150°C

épaisseur env. 2,5 mm

largeur env. 50 mm

Teneur en COV  < 0,01 g/l

Réaction au feu classe B-s1, d0 → RF2

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

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.

Consommation
Les longueurs requises de PROMASTOP®-W dépendent du diamètre du tuyau et du nombre de couches

Tuyaux en plastique

U/C U/U

diamètre tuyau Ø 
(mm)

couches longueur de bande 
(mm)

diamètre tuyau Ø 
(mm)

couches longueur de bande 
(mm)

32 1 ≥ 122 32 2 ≥ 263

40 1 ≥ 146 40 3 ≥ 498

50 1 ≥ 185 50 3 ≥ 600

56 1 ≥ 200 56 3 ≥ 645

63 1 ≥ 220 63 3 ≥ 710

75 2 ≥ 535 75 4 ≥ 1.135

90 2 ≥ 630 90 4 ≥ 1.320

110 2 ≥ 750 110 5 ≥ 2.000

125 3 ≥ 1.295 125 5 ≥ 2.245

140 4 ≥ 1.950 140 6 ≥ 3.035

160 4 ≥ 2.195 160 6 ≥ 3.390 
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