
Protection incendie pour
structures portantes en bois
Protection incendie CORRECT.SÛR.
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protection incendie dans les bâtiments CORRECT.SÛR.

Si vous voulez protéger ce qui est le plus important, vous ne faites pas de compromis.

C‘est pourquoi nous proposons une protection structurelle contre l‘incendie - CORRECT.SÛR.
Nous vous soutenons dans toutes les phases de la construction et contribuons ainsi à une assurance qualité continue.

Phase 1 : Avant-projet
A partir de 150 homologations AEAI, nous 
vous conseillons sur la meilleure mesure de 
protection incendie pour votre cas spécifique.
Plus tôt vous nous parlez, plus la protection 
contre le feu sera favorable.
La qualité commence dès la première idée.

Phase 2: Projet d‘ouvrage
Avec nos fichiers de dessins ou BIM objets, il 
suffit de créer des plans corrects. 
Chaque personne impliquée sait ce qu‘elle 
reçoit ou ce qu‘elle doit faire. Nous vérifions 
vos plans et les validons. Seulement des plans
corrects garantissent une exécution qualitative.

Phase 3: Appel d‘offres
Les textes préparés facilitent votre soumission. 
Cela vous permet de définir vos besoins ra-
pidement et facilement. Des appels d‘offres 
corrects permettent d‘obtenir des offres fa-
vorables et comparables, de haute qualité et 
n‘entraînant pas de coûts supplémentaires.

Phase 4: Façonnage et livraison
Nous pouvons vous fournir la bonne protection
incendie de matériaux ou d‘éléments préfabriqués. 
Cela signifie que l‘installation peut se faire
rapidement et à moindre coût et que votre
solution de protection incendie peut empêcher
le feu, la fumée et la chaleur de manière fiable.

Phase 5: Exécution
Nous ne vous laissons pas en plan une fois
que nous avons vendu la solution et le matériel. 
Nous accompagnons l‘installation, répondons 
aux questions sur le montage et aidons à régler
les détails imprévus. Pour que la protection 
incendie remplisse sa mission de manière fiable.

Phase 6: Contrôles de qualité
Grâce à notre accompagnants d’installations, nous
effectuons également un contrôle visuel et qualité.
Contrôle de la qualité et de faire corriger 
immédiatement les défauts éventuels, afin 
que votre solution de protection incendie 
CORRECT.SÛR. soit installé.

Phase 7: Confirmation
Après que tout ait été installé CORRECT.SÛR. vous recevrez de notre part une confirmation du détenteur du système et de l‘exécution.
Toutes les parties concernées ont désormais la certitude que la protection structurelle contre l‘incendie de Promat a été installée conformément 
à la réglementation et qu‘elle fonctionnera de manière fiable en cas d‘urgence.
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Revêtement des stuctures en bois
PROMAXON®-Typ A

160.30R60 - R120

Structure en bois R120
Le revêtement est fixé directement à la structure en bois à l‘aide 
d‘agrafes ou d‘un système de fixation. Les joints bout à bout hori-
zontaux sont décalés en hauteur de 600 mm.

! PROMAXON®-Typ A ép. ≥ 18 mm
" structure en bois ≥ 120/120 mm

§ agrafes en fil d‘acier  l ≥ 63 mm, entraxe ≈ 250 mm, 
 alternativ vis à cloison sèche ≥ 4.0 x 60 mm
$ agrafes en fil d‘acier  l ≥ 44 mm, entraxe ≈ 250 mm, 
 alternativ vis à cloison sèche l ≥ 45 mm
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  No AEAI
R 60 31258    1x 18 mm
R 90 31262     2x 18 mm
R 120 31261     2x 18 mm
ABP P-3928/4649 MPA BS, 
après consultation de la police des incendies

P r e u v e

• montage simple et rapide

• haute stabilité
• surface lisse

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

Structure en bois R60
Le revêtement est fixé directement à la structure en bois à l‘aide 
d‘agrafes ou d‘un système de fixation. Les joints bout à bout horizon-
taux sont décalés en hauteur de 600 mm.

! PROMAXON®-Typ A ép. ≥ 18 mm
" structure en bois ≥ 120/120 mm

§ agrafes en fil d‘acier  l ≥ 63 mm, entraxe ≈ 250 mm, 
 alternativ vis à cloison sèche l ≥ 60 mm

Structure en bois R90
Le revêtement est fixé directement à la structure en bois à l‘aide 
d‘agrafes ou d‘un système de fixation. Les joints bout à bout hori-
zontaux sont décalés en hauteur de 600 mm.

! PROMAXON®-Typ A ép. ≥ 18 mm
" structure en bois ≥ 120/120 mm

§ agrafes en fil d‘acier  l ≥ 63 mm, entraxe ≈ 250 mm, 
 alternativ vis à cloison sèche  ≥ 4.0 x 60 mm
$ agrafes en fil d‘acier   l ≥ 44 mm, entraxe ≈ 250 mm, 
 alternativ vis à cloison sèche l ≥ 45 mm

En particulier dans le cas de rénovations, on rencontre souvent des
structures en bois, dont la section existante ne suffit pas à elle seule à
assurer  la résistance au feu nécessaire. Avec des revêtements en 
PROMAXON®-A panneaux de protection contre le feu, les colonnes 
peuvent être renforcées pour les classes de résistance au feu R 60, 
R 90 et R 120.

Les épaisseurs de revêtements testées permettent de protéger 
des supports en bois avec de très petites sections transversales. 
Comme les panneaux fixe directement dans la colonne, le caractère 
élancé original de la structure globale est toujours conservé dans 
ces cas.
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Votre interlocuteur

Cantons: AG, BE, BL, BS, SO, VS
Beat Spielhofer
Tel. +41 79 670 90 98
spielhofer@promat.ch

Cantons: AI, AR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, UR, ZG, FL
Thomas Raimann
Tel. +41 79 368 62 91
raimann@promat.ch

Cantons: SH, ZH
Marco Schirle
Tel. +41 79 958 63 88
schirle@promat.ch

Siège social
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
Tel. 052 320 94 00
FAX 052 320 94 02
office@promat.ch

Protection incendie dans les bâtiments CORRECT.SÛR.

Toujours à jour dans le Web
www.promat.ch

Bulletin d‘information 
Le bulletin d‘information électronique de Promat 
vous permet d‘être tenu au courant de nos nouvelles 
et de nos informations. Inscrivez-vous maintenant: 
www.promat.ch/de/newsletter

Linkedin
suffit de suivre #Promat Switzerland

Cantons: GE, VD, VS, TI
Frank Feller
Tel. +41 79 887 04 65
feller@promat.ch

Cantons: FR, JU, NE
Daniel Berger
Tel. +41 79 781 67 41
berger@promat.ch


