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détail C - installations
Ce détail montre un raccordement d‘installations. L‘emplacement 
des bandes PROMATECT® doit être défini à l‘avance et marqué 
par la suite, afin d‘éviter de percer l‘armature collé lors de la pose 
ultérieure des installations.

! PROmaTECT®-H ou -l, ép.≥ 25 mm
) pénétration, p.ex. pour suspensions

H ≥ 10 mm

≥ 100 635 2

41

6

≥ 200

5

41 2

3

2 1

détail a - Structure du plafond
Grâce à la division du plafond en champs uniques, les lamelles
adjacentes peuvent remplir la fonction statique lorsque le plafond
coupe-feu est endommagé. Le matelas d‘air (a) entre le revêtement
et le plafond mesure 10 ou 25 mm. 
la profondeur utile de la cheville doit être deux fois plus grande que 
celle indiquée dans l‘autorisation de la cheville mais être d‘au moins 60 mm.

! Toison Promat® ép. ≥ 3 mm
" Bande PROmaTECT®-H ou -l, largeur ≥ 100 mm
§ PROmaTECT®-l, Tableau 1, 2ème couche, décalée ≥500 mm
$ Cheville à expansion métallique ≥ m6, entraxe ≤ 250 mm
% agrafes en fil d‘acier, extraxe ≤ 100 mm ou
 Vis pour cloisons sèches, extraxe ≤ 200 mm
 (longueur des agrafes et vis 2 x l‘épaisseur de la plaque)
& lamelle en PRFC ou en acier

détail B - raccordement au cloison
Ce détail montre la coupe transversale du plafond avec le raccorde-
ment aux cloisons massives et légères.

! Toison Promat® ép. ≥ 3 mm
" Bande PROmaTECT®-H ou -l, largeur ≥ 200 mm
§ PROmaTECT®-l, Tableau 1, 2ème couche, décalée ≥500 mm
$ Cheville à expansion métallique ≥ m6, entraxe ≤ 250 mm
% agrafes en fil d‘acier, extraxe ≤ 100 mm ou
 Vis pour cloisons sèches, extraxe ≤ 200 mm
 (longueur des agrafes et vis 2 x l‘épaisseur de la plaque)
& lamelle en PRFC ou en acier

Protection incendie pour plafond avec lamelles
PROmaTECT®-l
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P r e u v e

• faible épaisseur des revêtements

• revêtements légers

• résistance à l‘humidité

l e s  a v a n t a g e s  e n  u n  c o u p  d ‘ œ i l

informations générales
Dans le cas de charge B, si la capacité de charge de l‘armature collée 
doit être maintenue, le revêtement de protection contre le feu doit 
être conçu de manière à ce que la température critique de l‘adhésif 
ne soit pas dépassée. En fonction de l‘adhésif, la force d‘adhérence 
diminue très fortement au-dessus de 50 °C.

Tableau 1 - Epaisseurs de revêtement

Résistance
au feu

Epaisseur de plaque PROmaTECT-l pour
écart (H) entre le béton et le revêtement
H ≥ 10 mm H ≥ 25 mm

épaisseur du
revêtement

poids du
matériel

épaisseur du
revêtement

poids du
matériel

R 30 2 x 20 mm 18 kg/m2 2 x 20 mm 18 kg/m2

R 60 2 x 30 mm 27 kg/m2 2 x 25 mm 22.5 kg/m2

R 90 2 x 35 
(30 + 40) mm

31.5 kg/m2 2 x 30 mm 27 kg/m2

R 120 90 mm 40.5 kg/m2 2 x 40 mm 36 kg/m2



PROTECTiOn inCEndiE POuR aRmaTuRES COlléES
Si la capacité de charge des structures en béton est insuffisante, elle peut être augmentée par l’application d’une armature collée.

Des lamelles d’acier ou de fibre de carbone sont ensuite collées au béton. La liaison matérielle entre le béton et les lamelles 
a une résistance à la flexion plus élevée que le béton sans lamelles. Il est important que la colle assure une liaison parfaite et 
résiliente entre le béton et les lamelles.

L’adhésif est composé de résine époxy et commence à perdre sa force à des températures aussi basses que 40 à 80°C (spé-
cifications du fabricant). Cela signifie que la liaison entre le béton et les lamelles n’est plus donnée. La liaison du matériau est 
dissoute et l’augmentation de la capacité de charge n’est plus présente.

En cas d’incendie, des températures de 800 à 1 000 °C sont générées. Si la capacité de charge de l’armature adhésive doit 
également être assurée en cas d’incendie, les armatures collées doivent être protégées contre le feu par un revêtement.

CaS a 
Le plafond existant en béton armé n‘a pas été affaibli. 
Aucune ouverture n‘a été pratiquée dans le plafond, c‘est-à-
dire que toutes les barres d‘armature sont encore intactes. 
Le renforcement du plafond a été installé pour permettre 
d‘augmenter la charge utile autorisée.

Normalement, la statique des dalles en béton est conçue 
pour un facteur de sécurité de 1,65. La capacité portante 
de la dalle en béton armé est donc supérieure de 65% à sa 
charge due au poids mort, aux charges superposées et aux 
charges vives.
En cas d‘incendie, la réserve de sécurité peut être épuisée. 
Le facteur de sécurité peut tomber à 1,0 pour la charge 
restante constante. La capacité de charge de l‘élément en 
béton est donc toujours indiquée, mais ne comprend plus 
de réserve.

Dans le cas A, la capacité portante de la dalle de béton 
est juste suffisante pour les charges restantes, même sans 
armature adhésive (facteur de sécurité >1,0). L‘armature 
adhésive n‘a donc aucune importance pour la capacité de 
charge résiduelle et n‘a été appliquée „que“ pour maintenir 
le facteur de sécurité de 65% à l‘état froid avec une charge 
vive accrue. Par conséquent, il peut perdre son effet en cas 
d‘incendie.

Le revêtement d‘armature collé testé et approuvé selon le 
cas A protège „seulement“ l‘armature en acier du béton 
contre une augmentation excessive de la température, mais 
pas l‘armature adhésive elle-même. Chez Promat AG, vous 
trouverez ces systèmes de protection contre l‘incendie sous 
la rubrique „Protection incendie pour structures en béton“ 
(construction 820.10 ou 820.30).
La question de savoir si les armatures collées doit être 
protégé selon le cas A ou le cas B est décidée dans chaque 
cas par ingénieur civil ou ingénieur en structure.

CaS B
Le plafond existant en béton armé a été fragilisé. p.ex. par 
une ouverture plus grande dans le plafond. Cela peut aussi 
avoir les barres d‘armature du béton ont également été 
endommagées. 
La capacité portante originale du plafond en béton n‘est 
donc plus donnée sans armature collée.

Le facteur de sécurité résiduel de la dalle de béton sans 
armature adhésive n‘est plus de 1,65 à l‘état froid, mais de 
1,1 à 1,2 seulement. Cela peut se produire à la suite de:

• une très forte augmentation de la charge

• un affaiblissement du plafond en béton, p.ex. en raison d‘une
 reconstruction et / ou à travers de grandes ouvertures

Le renforcement adhésif permet d‘obtenir un facteur de 
sécurité global de 1,65. Cependant, la capacité portante 
du béton seul n‘est pas suffisante dans le cas B pour le cas 
d‘un incendie. Par conséquent, les renforts adhésifs doivent 
également apporter leur contribution à la capacité de char-
ge du matériau composite en cas d‘incendie.
Les armatures collées doivent donc être revêtements contre 
le feu. Les revêtements suivants de Promat AG empêchent la 
température critique de l‘adhésif d‘être atteinte ou dépassée. 

En outre, ils sont peu encombrants et légers. Il ne serait pas 
judicieux d‘alourdir le plafond en béton déjà fragilisé par un 
revêtement inutilement lourd.

On peut distinguer deux cas

Lorsque la température dépasse 50 °C, la résistance de la colle 
diminue très rapidement.
Afin de maintenir la charge admissible, le revêtement de protection 
incendie doit être dimensionné de manière à ce que la tempéra-
ture dans la colle ne dépasse pas 50 °C. Ainsi, les zones revêtues 
présentent encore à peu près toutes les résistances du matériau de 
construction et donc toutes les résistances ultimes.

Source: GVA + AFS Kt. St. Gallen
Mit armature collée verstärkte Stahlbetondecken im Brandfall




