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Promat AG commercialise depuis plus de 40 ans une gamme complète de produits et matériaux 
qui ont fait leurs preuves pour tous les domaines de la protection incendie des bâtiments.

Cette gamme de produits va des plaques coupe-feu et des matériaux d’obturation aux enduits 
projetés et vitrages coupe-feu, en passant par les colles et silicones. 

Ces produits sont utilisés dans plus de 130 composants homologués AEAI.
Les solutions systèmes innovantes garantissent la sécurité avec une liberté d’aménagement optimale. 

Solutions pour 
tunnel

Revêtement
pour système 
porteur

Conduits de fumée
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Conduits de 
câbles avec main-
tien de fonction

Champs d’applications

Produits Vos avantages

• plaques coupe-feu
• produits d'obturations
• verre coupe-feu
• enduit projéte coupe-feu
• peinture intumescente

Dans une grande mesure, la protection incendie 
des bâtiments ne requiert aucune maintenance !

Prestations

• conseil en protection incendie
• aide à la planification
• livraisons des matériaux
• formation des monteurs
• assurance qualité 

• conseils gratuits
• sécurité panifiable grâce à
 des solutions personnali- 
 sées ou homologuées AEAI
• contrôle qualité avec 
 déclaration de conformité 
 du fournisseur du système  
 et du monteur
• gain de temps



Protection incendie pour structures portantes
Afin de conserver la force portante de constructions porteuses, il faut impérativement adopter 
des mesures anti-incendie.
Promat propose différentes solutions comme des revêtements anti-incendie, des peintures 
anti-incendie, des enduits projetés anti-incendie.

Nos spécialistes du conseil mettent gratuitement leur savoir-faire au service des clients et les 
aident à élaborer des solutions parfaitement personnalisées. 
Les mots clés sont sécurité, aptitudes pratiques, esthétique et liberté d'aménagement.

Contactez-nous ! Tél. 052 320 94 00 ou office@promat.ch.

Vous pouvez également accéder aux appels d'offre et à notre documentation actualisée sur 
notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique Constructions. 

Nous vous trouvons toutes les solutions pour une protection incendie CORRECTE ET SÛRE, 
de la planification à la mise en œuvre en passant par la déclaration de conformité.
Consultez notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique CORRECT.SÛR.

Revêtements anti-incendie 
pour systèmes porteurs 
en acier

Peinture coupe-feu 
pour systèmes porteurs 
en acier

Enduit projeté 
pour systèmes porteurs 
en acier

Revêtements en béton
- couverture en béton

Revêtements de 
renforcements adhésifs

Revêtements 
de systèmes porteurs 
en bois

Enduit projeté 
pour systèmes porteurs 
en béton

Revêtements en béton
- écaillage du béton 
(Spalling)

Protection incendie dans les bâtiments CORRECT.SÛR.



Plafonds avec protection incendie
Les combles sont souvent utilisés comme étages d'installation. Il faut donc créer des plafonds 
comme élément de construction coupe-feu pour une charge d'incendie venant du haut, au 
moins dans les issues de secours. Cela ne peut être fait qu'avec un faux-plafond autonome. 
Promat propose différentes solutions comme des faux-plafonds autonomes, suspendus ou 
indépendants, et des revêtements de plafonds en tôle trapèze ou des plafonds en poutres et 
planchers en bois.

Nos spécialistes du conseil mettent gratuitement leur savoir-faire au service des clients et les 
aident à élaborer des solutions parfaitement personnalisées. 
Les mots clés sont sécurité, aptitudes pratiques, esthétique et liberté d'aménagement.

Contactez-nous ! Tél. 052 320 94 00 ou office@promat.ch.

Vous pouvez également accéder aux appels d'offre et à notre documentation actualisée sur 
notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique Constructions. 

Nous vous trouvons toutes les solutions pour une protection incendie CORRECTE ET SÛRE, 
de la planification à la mise en œuvre en passant par la déclaration de conformité.
Consultez notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique CORRECT.SÛR.

Faux-plafonds
suspendus

Trappes de révision

Plafonds en tôle trapèze

Faux-plafonds
indépendants

Plafonds en poutres et 
planchers en bois

Plafonds métalliques
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Protection incendie pour parois
Les parois coupe-feu empêchent le passage du feu et de la fumée et préviennent ainsi l'extension des incendies. En matière 
de protection anti-incendie, on fait la distinction entre parois coupe-feu, cloisons, parois de corridor, parois de cage d'escalier 
et parois extérieures. Outre cette exigence concernant la fermeture de l'espace, les parois ont souvent une fonction statique 
comme élément porteur ou raidisseur. Ces fonctions doivent également être préservées durant une période définie en cas 
d'incendie.

Nos spécialistes du conseil mettent gratuitement leur savoir-faire au service des clients et les 
aident à élaborer des solutions parfaitement personnalisées. 
Les mots clés sont sécurité, aptitudes pratiques, esthétique et liberté d'aménagement.

Contactez-nous ! Tél. 052 320 94 00 ou office@promat.ch.

Vous pouvez également accéder aux appels d'offre et à notre documentation actualisée sur 
notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique Constructions. 

Nous vous trouvons toutes les solutions pour une protection incendie CORRECTE ET SÛRE, 
de la planification à la mise en œuvre en passant par la déclaration de conformité.
Consultez notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique CORRECT.SÛR.

Cloisons
sans profils en métal

Parois de gaines 
sans profils en métal

Cloisons avec
panneau d'aggloméré

Parois de gaines 
avec profils en métal

Cloisons
avec profils en bois

Armoires électriques
pour colonnes montantes

Trappes de révisionParois coupe-feu
portantes
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Portes et vitres coupe-feu
Les compartiments coupe-feu transparents laissant passer la lumière sont des éléments fixes 
de l'architecture actuelle. 
Promat offre différentes combinaisons, des parois tout verre avec portes coupe-feu aux por-
tails coulissants coupe-feu.

Nos spécialistes du conseil mettent gratuitement leur savoir-faire au service des clients et les 
aident à élaborer des solutions parfaitement personnalisées. 
Les mots clés sont sécurité, aptitudes pratiques, esthétique et liberté d'aménagement.

Contactez-nous ! Tél. 052 320 94 00 ou office@promat.ch.

Vous pouvez également accéder aux appels d'offre et à notre documentation actualisée sur 
notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique Constructions. 

Nous vous trouvons toutes les solutions pour une protection incendie CORRECTE ET SÛRE, 
de la planification à la mise en œuvre jusqu'à la déclaration de conformité.
Consultez notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique CORRECT.SÛR.

Parois entièrement en 
verre avec cadre en acier

Parois entièrement en 
verre à châssis affleurant
avec cadre en bois

Parois entièrement en 
verre avec cadre en bois

Parois en verre
avec cadre en acier

Parois en verre
avec cadre en bois

Portes en verre
à châssis affleurant

Portes coulissantes 
coupe-feu

Portes coupe-feu
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Protection incendie pour canaux 
d'aération et de désenfumage
Les conditions stipulées par la protection contre l'incendie en matière de canaux d'aération 
portent tant sur la réaction au feu des matériaux de construction que sur la résistance au feu 
des canaux d'aération en tant que partie de construction.
Promat offre différentes solutions sous la forme de canaux d'aération et de désenfumage 
autonomes et sous la forme d'un revêtement pour canaux d'aération.

Nos spécialistes du conseil mettent gratuitement leur savoir-faire au service des clients et les 
aident à élaborer des solutions parfaitement personnalisées. 
Les mots clés sont sécurité, aptitudes pratiques, esthétique et liberté d'aménagement.

Contactez-nous ! Tél. 052 320 94 00 ou office@promat.ch.

Vous pouvez également accéder aux appels d'offre et à notre documentation actualisée sur 
notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique Constructions. 

Nous vous trouvons toutes les solutions pour une protection incendie CORRECTE ET SÛRE, 
de la planification à la mise en œuvre jusqu'à la déclaration de conformité.
Consultez notre page d'accueil www.promat.ch à la rubrique CORRECT.SÛR.

Canaux d'aération
autonomes

Revêtement pour
canaux de tôle d'acier

Canaux de désenfumage
autonomes

Revêtement pour
canaux en matériaux 
synthétiques
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Déclaration de performance
pièces de canaux fabriqués 
en usine



Protection incendie dans les bâtiments CORRECT.SÛR.

CORRECT.SÛR. - une décision de principe !

Conseils Validation des plans Appel d'offres Livraison et façonnage

Guidage sur le chantier 
et formation

Contrôles qualité Déclaration de conformité/ 
autorisation

Nous avons tous un besoin de justifié la sécurité.
En cas de dommage, les questions de responsabilité passent immédiatement au premier plan.

Nous vous aidons à être du côté de la sécurité. 

Grâce à nos solutions de protection anti-incendie et aux détails de finition proposés, vous 
disposez d'une certaine libertée créative en termes d'agencement.

Que ce soit via une homologation individuelle propre au projet ou via nos solutions systèmes 
homologuées AEAI, nous sommes à vos côtés.

Vous profitez de nos efforts continus en termes d'assurance qualité et, une fois l'installation terminée, 
vous obtenez la déclaration de conformité pour une protection anti-incendie vraiment sûre.

Quelles que soient vos exigences en matière de protection incendie, nous avons l'expérience 
et les systèmes qu'il vous faut !
Nous cherchons et mettons en œuvre ensemble la meilleure solution possible. 
Efficacité, conformité AQ et AEAI - CORRECT.SÛR.

Chacun assume la responsabilité de sa contribution 

Avec notre concept CORRECT.SÛR, le responsable qualité en charge de la protection incendie, 
le planificateur, l'installateur, les autorités compétentes en matière de protection incendie et le 
maître d'œuvre sont assurés que les solutions de protection incendie Promat sont exécutées 
de manière CORRECTE.SURE.

Pour plus d'informations sur le concept CORRECT.SÛR, consultez notre page d'accueil
www.promat.ch à la rubrique CORRECT.SÛR.



Protection incendie dans les bâtiments CORRECT.SÛR.

La protection incendie des bâtiments est souvent considérée comme 
trop onéreuse. 
Il est ainsi toujours tentant d'économiser sur la protection incendie, 
en choisissant une variante bon marché.
Cependant, la protection incendie, comme la statique, joue un rôle 
essentiel dans la sécurité du bâtiment. C'est pourquoi il vaut le coup 
de choisir une solution correcte et sure.
Toute personne qui souhaite protéger son bâtiment contre les dommages 
dus aux incendies de manière économique et intelligente intègre les
mesures de protection incendie dès la phase de planification et 
d'aménagement.
Si le bâtiment nécessite des canaux d'aération et de désenfumage protégés
contre les incendies, il existe différentes solutions : des canaux en acier à 
revêtement aux canaux d'aération autonomes, en passant par les 

Aller au mieux disant n’est pas toujours le plus avantageux

Les canaux en acier à revêtement sont relativement 
bon marché, mais donnent des épaisseurs de mur 
considérables. Les canaux d'aération autonomes 
en plaques coupe-feu apparaissent légèrement plus 
onéreux, mais ils sont significativement plus fins.
Choisir est toujours un dilemme ? Non, en fait ce 
n'est pas le cas. Le facteur décisif est dans tous les 
cas les coûts totaux.

Dans la Prime Tower à Zurich, des canaux d'aération F90 
étaient requis. Les canaux en acier à revêtement 
donnaient une « épaisseur de paroi » d'env. 100 mm 
chacun. Les canaux d'aération autonomes en plaques 
coupe-feu pouvaient être installés sur 3 côtés avec 
une épaisseur de paroi de 35 mm. Cela permettait 
une économie de hauteur de 165 mm par étage.

Pour l'ensemble des 36 étages, cela donnait 5,94 m. Il aurait donc fallu construire la Prime 
Tower env. 6 m plus haute si des canaux en acier à revêtement « bon  » avaient été installés. 
Pour une hauteur totale de 126 m et un budget de construction de 355 millions de CHF, cela 
aurait représenté un surcoût d'env. 17 millions de CHF.

Vu sous cet angle, le choix des canaux d'aération autonomes Promat sur 3 côtés n’est pas 
vraiment étonnant.

plaques coupe-feu.
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Sécurité du bâtiment même en cas d'incendie

La norme SIA 166 « Armature collée » montre les possibilités 
et les limites des armatures collées et propose des procé-
dures de mesure unifiées.
Il revient aux autorités cantonales de décider si les 
armatures collées sont protégées contre l'incendie.  
L'AEAI n'émet aucune remarque, car il n'existe aucune 
norme d'essai harmonisée, mais renvoie à des publications.

Les plafonds sont des composants porteurs. Afin qu'ils ne 
s'effondrent pas en cas d'incendie, les plafonds doivent 
être contrôlés sous charge avec les armatures collées et 
revêtements. 
Les véritables propriétés ne se révèlent que sous charge.
L'adhésif à résine époxy doit être considéré comme 
élément critique. La force d'adhésion chute fortement à 
des températures supérieures à +50 °C.  
Ainsi, il faut sélectionner des revêtements anti-incendie de 
façon que la température de l'adhésif n'atteigne en aucun point 50 °C.

Les plaques coupe-feu Promatect-L de qualité supérieure ont réussi tous les tests haut la main. 

Avec la meilleure valeur d'isolation, nous atteignons... 

- une protection maximale par un essai sous charge

- une hauteur utile maximale grâce à une épaisseur de 
  revêtement la plus fine

- un espace maximal grâce à une saillie latérale minimale 

- une charge portante maximale grâce à un poids minimal

 

Avec Promat, la protection incendie des bâtiments est CORRECTE et SURE.

Protection incendie pour armatures collées



Sécurité des immeubles même en cas d’incendie

Le béton armé n’est pas à dissocier de l’architecture  moderne.
Les propriétés statiques ont été optimisées pour des 
bétons à haute et ultra haute résistance. Cela permet de 
construire des colonnes de support minces et des élé-
ments en béton de grandes portées. Cela est conforme 
aux normes les plus élevées de l’esthétique et agence-
ment intérieur optimal.

Dans un incendie, les éléments en béton et leurs armatures se réchauffent. A l’aide d’un 
recouvrement en béton approprié, on empêchera les armatures de surchauffer de manière 
excessive et donc, de perdre de leur résistance.
Le béton peut aussi être sujet à des éclatements explosifs en cas d’incendie.
Sous l’effet du feu léchant les éléments en béton, la couche extérieure du béton se dessèche. 
L’humidité restante s’évapore et s’accumule par le feu à l’intérieur de l’élément en béton. Une 
norme pression de la vapeur peut se former dans les couches internes conduisant à des écla-
tements explosifs.

En cas d’éclatements explosifs, il peut arriver qu’environ 
2 à 6 cm d’épaisseur de couches de béton puissent « 
sauter ». En conséquence, les armatures rompent et sont 
exposées sans défense à l’incendie. Dans de tels cas, les 
structures en béton ne parviennent pas à atteindre leur 
résistance au feu. Les bâtiments ou parties de bâtiments
peuvent s’effondrer prématurément.

Un moyen efficace de prévenir l’éclatement explosif de 
structures en béton consiste à les habiller de revêtements 
ignifuges de Promat. Une chaleur excessive sur le béton 
peut alors être évitée. Aucune pression de vapeur ne 
se produit dans le béton et aucun danger d’éclatement 
explosif non plus. Les éléments en béton conservent leur 
viabilité nécessaire.

Avec Promat, la protection structurelle contre l’incendie 
devient CORRECT.SÛR.

Protection contre l’incendie pour béton à haute performance

Protection incendie dans les bâtiments CORRECT.SÛR.
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