Systèmes coupe-feu

Collier coupe-feu pour câbles CFS-RCC

Applications
■
■
■
■

Solution flexible pour les câbles simples, les faisceaux de
câbles, les supports de câbles et les conduits dans le béton,
la maçonnerie et les plaques de plâtre
Pour les réalisations nouvelles et existantes dans les sols
et les murs
Spécialement adapté aux projets de rénovation en conditions
difficiles
Peut être utilisé pour calfeutrer les réalisations dans les
compartiments coupe-feu anciens / endommagés sans retirer
le matériau existant

Avantages
■
■
■

■
■
■

Repénétration – possibilité d'insertion ultérieure de câbles pour
augmenter la capacité
Sans halogène, sans solvant ni amiante
Large plage d'homologation – couvrant également les
réalisations mixtes et les réalisations mécaniques avec des
tubes métalliques jusqu'à 114 mm et des tubes plastiques
jusqu'à 50 mm
Système modulaire – rapide et facile à installer, sans mortier
ni laine minérale
Solution à montage en surface – parfaitement conçue pour
les ouvertures occupées à 100 % par des câbles
Solutions excellentes pour les ouvertures irrégulières

Données techniques
Applications générales

Câble, Tubes, Mélangé

Matériaux support

Béton, Béton cellulaire,
Cloison sèche, Maçonnerie
5 - 40 °C

Plage des températures
de pose
Plage de résistance thermique

-15 - 60 °C

Plage des températures de
stockage et de transport
Durée de limite de stockage1)

-5 - 40 °C

Produits complémentaires

CFS-FIL

Densité approx.

270 kg/m³

Classe de réaction au feu
(EN 13501-1)
Température de réaction
(approx.)
Taux de dilatation
(illimitée, jusqu’à)
Câblage ultérieur

E

Protection acoustique

Rapport d’essai disponible

Peut être peint

Oui

Agréments

ATE-16/0382

1)

Pas applicable

200 °C
1:3
Oui

 urée de conservation à partir de la date de fabrication
D
(à 77° F/25° C avec une humidité relative de 50 %)

Désignation de la commande

Dimensions (LxlxH)

Contenu de l’emballage

Groupe de remise

Cond.

CFS-RCC

200 x 200 x 85 mm

1x Collier coupe-feu CFS-RCC cpl.

BBKE

2 pce(s)

2126526

CFS-RCC EXT

200 x 200 x 85 mm

1x Collier coupe-feu CFS-RCC EXT cpl.

BBKE

2 pce(s)

2126527
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