Cafco®-BLAZESHIELD

Enduits projetés pour systèmes porteurs en acier

R30 - R180
RF 1

720

Données techniques
1 Cafco®-BLAZESHIELD (enduit projeté)
(primaire d'accrochage)
2 Cafco®-Bondseal
3 Système porteur en acier
N° d'attestation :

AEAI 18821

Les avantages en un clin d'œil

•
•
•
•

Faible temps de séchage
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Faible densité à sec
Surface au choix : brute ou légèrement roulée

Informations générales
Cafco®-BLAZESHIELD est un enduit projeté au ciment avec fibres
minérales biosolubles
pour les applications intérieures et extérieures.

Données techniques et caractéristiques
Application
Classification
Composition

Intérieur et extérieur
A1, incombustible (DIN 4102)
Enduit projeté au ciment avec fibres
minérales biosolubles
Couleur
gris, à peindre ou projeter
Temps de séchage
Durcissement après 6 - 8 heures
à 20 °C/H.R. 50 % ;
séchage à l'air après 28 jours
Masse volumique sèche
264 kg/m3 (+/- 15%)
en fonction de la mise en œuvre et de
la qualité de la surface
Conductibilité thermique λ 0,043 W/mk
Valeur pH
10
Absorption acoustique
coefficient 0,75
Consommation pratique
env. 2,5 – 3,5 kg/m²,
selon l'épaisseur de couche
Epaisseur de couche
max. 10 - 40 mm
en une pulvérisation

Mise en œuvre
Le support doit être sec et exempt de poussières, de graisse et
d'huile, résistant à la charge et exempt de rouille et d'isolant.
La température du composant ainsi que la température ambiante
doivent être comprises entre +5°C et +45°C avant, pendant et
après la pulvérisation.
Avant l'application de Cafco®-Blazeshield (1), le support doit être
préparé avec une couche d'accrochage Cafco®-Bondseal (2).
Cafco-Bondseal (2) peut être pulvérisé ou appliqué au pinceau.
En cas de doute sur l'adhérence des surfaces, il est possible d'utiliser un support d'enduit.
L'application du Cafco®-Blazeshield (1) se fait avec une souffleuse
pour mortier sec. Le Cafco®-Blazeshield est amené sec et mélangé
à de l'eau propre dans la buse de la tête de pulvérisation, puis il est
pulvérisé sur le composant.
Il faut respecter les directives de traitement, la fiche produit ainsi
que la fiche technique de sécurité.

Cafco®-BLAZESHIELD
Coefficient U/A calculé des poutres en acier, piliers en acier, avec barres de compression et de traction en usine [m-1]
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Lors de la détermination des coefficients U/A il faut prendre en compte les expositions au feu possibles de l'élément (quatre côtés). Pour les
pièces en acier avec exposition au feu sur trois côtés, la surface non soumise aux flammes doit être recouverte d'éléments en béton selon la
classe de résistance au feu requise.

