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AF Systems est une entreprise Italienne spécialisée dans le domaine de la protection passive contre l’incendie et en particulier 
dans le monde du cloisonnement coupe-feu. Les technologies conçues et développées par AF Systems permettent de sceller les 
passages des installations électriques, thermo-hydrauliques et mécaniques dans les murs, planchers et faux-plafonds.  
 
Un cloisonnement efficace confine le feu au sein de petites zones pendant un certain laps de temps (120 ou 180 minutes). Ledit 

cloisonnement garantit la continuité des opérations, la réduction des dommages à la propriété et fournit un temps précieux 

pour évacuer les locaux. 

Tous les produits sont dotés de certifications conformes aux standards Européens. AF Systems possède plus de 200 applications 
certifiées. C’est pourquoi, elle est en mesure de couvrir un large éventail de cas qui peuvent être rencontrés dans la pratique.  

En plus de sa gamme de produits, AF Systems distribue des peintures spéciales anti-incendie, des panneaux en silicate de cal-
cium et d'autres éléments spécifiques qui complètent son offre.   

Le service technique de AF Systems reste à votre entière disposition pour toute question d’ordre technico-commercial que vous 
puissiez avoir.  

AF Systems est certifiée UNI EN 9001. 
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Colliers coupe-feu pour les passages de tuyaux combustibles (1/2) 

AF COLLAR 

 

 
 
DESCRIPTION 
Les AF COLLAR sont des colliers coupe-feu en mesure de garantir une protection de 
type EI 120/180 pour les murs et planchers traversés par des tuyaux combustibles.  
Les AF COLLAR sont des éléments particuliers de forme cylindrique en acier inoxy-
dable qui contiennent une ou plusieurs couches de matériau intumescent. 
Quand ils sont exposés au feu, ces derniers permettent l’obstruction totale du trou. 
Lorsqu’un incendie se produit, le tube se déforme et disparaît petit à petit, tandis que 
le composant intumescent du collier coupe-feu s’élargit jusqu’à occuper tout l’espace 
volumétrique interne. L’expansion du matériau garantit un fort isolement thermique 
et bloque le passage des fumées et des flammes. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Aspect :    colliers en acier inoxydable comprenant   
    une couche de matériau intumescent  
Couleur :    gris métallisé  
Dimensions disponibles : diamètre compris entre 30 a 400mm avec  
    une hauteur comprise entre 30 a 200 mm 
Expansion libre :   >20:1 
Température d’activation :  180°C  
 
CHAMP D’APPLICATION 
Les colliers coupe-feu AF COLLAR ont été certifiés pour les: 
1. Tuyaux combustibles (PVC, PP, PE, ABS) 
2. Tuyaux combustibles ayant une inclination maximum de 45° 
3. Tuyaux combustibles contenant des câbles électriques  
4. Tuyaux métalliques recouverts de matériel isolant 
5. Double panneaux AF PANEL 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Ouvrir le collier coupe-feu AF COLLAR et placer ce dernier autour du tuyau sur le 

côté exposé au feu  
2. Fermer le collier coupe-feu en utilisant la languette de verrouillage 
3. Placer AF COLLAR sur le mur en plaques de plâtre  
4. Utiliser des clous métalliques pour fixer le collier coupe-feu au mur  
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
L’utilisation de gants  et lunettes de protection durant la manipulation et l’installation 
du matériel est toujours recommandée. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes en carton. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales d’entreposage. 
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*Collier coupe-feu AF COLLAR C 400 
 

PRÉCISIONS 

Fourniture et installation des colliers coupe-feu AF COLLAR. Ces derniers sont consti-

tués d’un élément en acier inoxydable dont la forme est circulaire et contiennent les 

matériaux intumescents Firefill 30/50/100. Ils ont été conçu pour garantir une protec-

tion de type EI 120/EI 180 pour les passages de tuyaux combustibles (avec et sans 

câbles à l’intérieur) et non combustibles isolés traversant les murs et les planchers. Le 

diamètre du collier coupe-feu est sélectionné en fonction de la taille du tuyau à proté-

ger. 

CERTIFICATIONS 
IG n° 303373/3516FR Classe EI 180 (EN 1366-3) Plancher en béton 

IG n° 298681/3466FR  Classe EI 120 (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre 

IG n° 290216/3370FR Classe EI 180 (EN 1366-3)  Plancher en béton 

IG n° 277384/3259FR Classe EI 120 (EN 1366-3)   Mur en béton cellulaire 

IG n° 317628/3663FR Classe EI 180 (EN 1366-3) Plancher en béton 

IG n° 317867/3665FR Classe EI 180 (EN 1366-3) Mur en béton cellulaire 

IG n° 318249/3678FR Classe EI 120 (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diamètre interne H 
mm 

EI 120/180 Points de fixation des 
chevilles 

30 30 G31M 3 

40 30 G31A 3 

50 30/50 G31B/G51B 3 

63 30/50 G31C/G51C 3 

80 30/50 G31D/G51D 3 

90 50 G51E 3 

100 50 G51O 4 

110 50 G51F 4 

125 50 G51G 4 

140 50 G51N 5 

160 50 G51H 5 

200 100 G10I 5 

250  100/150 G10L/G15L 5 

315  200 G20P 5 

400* 150 G15Q 8 

AF COLLAR 

Colliers coupe-feu pour les passages de tuyaux combustibles (2/2) 
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 AF COLLAR C 

Colliers coupe-feu pour les passages de tuyaux combustibles ayant une forme courbée 

 
DESCRIPTION 
Les AF COLLAR C sont des colliers coupe-feu spéciaux en mesure de garantir une pro-
tection de type EI 120/180 pour les murs et planchers traversés par des tuyaux com-
bustibles dont la forme est courbée.  
Le collier coupe-feu AF COLLAR C est fait à partir d’acier inoxydable. Il contient un 
matériau intumescent hautement thermo-expansif. 
Lorsqu’un incendie se produit, le tuyau délimité par le collier coupe-feu se déforme et 

fond progressivement jusqu’à sa combustion complète. Entre temps, le matériau 

intumescent se propage et vient créer une sorte de bouchon (sur le trou) capable de 

maintenir intacte la fonction de séparation du mur ou du plancher durant au moins 

180 minutes.  

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect :     boîte en forme de “C” fabriquée à  
     partir d’acier inoxydable 

Couleur :     gris métallisé 

Dimensions disponibles :  110, 160, 200, 250 et 400 mm  

Élargissement libre :    >20:1 
Température d’activation :   180°C 

 

CHAMP D’APPLICATION 
Les colliers coupe-feu AF COLLAR C servent à protéger contre l’incendie les passages 

de tuyaux combustibles (PVC, PE, PP) dont la forme est courbée présents dans les 

murs et planchers. 

MODE D’APPLICATION 
1. Placer le collier coupe-feu spécial AF COLLAR C autour du tuyau de façon à ce qu’il 

adhère au mur en plaques de plâtre (côté exposé au feu)  
2. Utiliser des vis pour fixer le collier coupe-feu au mur  
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
L'utilisation de ce produit pourrait provoquer des réactions allergiques. 

L’utilisation de gants lors de l’installation du matériel est toujours recommandée. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes en carton.  
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-

servé selon les conditions normales d’entreposage. 

PRÉCISIONS 
Fourniture et installation des colliers coupe-feu spéciaux AF COLLAR C. Ces derniers 
sont constitués d’un élément inoxydable ayant une forme carré et disposent d’un 
système de fermeture adapté au contenu de matériel intumescent Firefill 50/100. Ils 
ont été conçu pour garantir une protection de type EI 120/EI 180 pour les passages de 
tuyaux combustibles ayant une forme courbée. La taille du collier coupe-feu spécial 
sera sélectionnée en fonction de la section du tuyau combustible.   
 
CERTIFICATIONS 
IG n° 303373/3516FR Classe EI 180 (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 317628/3663FR Classe EI 180 (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 317867/3665FR Classe EI 180 (EN 1366-3) Mur en béton cellulaire 
IG n° 318249/3678FR Classe EI 120 (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre 

Modèle  Diamètre 
interne 

Taille 
externe 

Hauteur  

AF COLLAR 
C 110  

Jusqu’à 110 
mm  

160x160 
mm  

50  mm 

AF COLLAR 
C 160  

De 110 à 160 
mm 

230x230 
mm 

50 mm 

AF COLLAR 
C 200  

De 160 à 200 
mm 

300x300 
mm 

100 mm 

AF COLLAR 
C 250  

De 200 à 250 
mm 

350x350 
mm 

150 mm  

AF COLLAR 
C 400 

De 250 à 400 
mm 

450x450 
mm 

150 mm 

Applications certifiées sur les murs et les toits 
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DESCRIPTION 
AF MULTICOLLAR sont des colliers coupe-feu modulaires en mesure de garantir une 
protection de type EI 120 pour les murs traversés par des tuyaux combustibles.  
Les AF MUTICOLLAR peuvent être coupés sur mesure et ils sont installés sur les 
tuyaux dont le diamètre est compris entre 30 et 160 mm. 
Lorsqu’un incendie a lieu, le matériel intumescent s’élargit et ferme le trou qui s’est 
crée après la combustion du tuyau. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Aspect :     bande en acier inoxydable 430/1 et  
     bande intumescente 
Couleur :     acier brillant 
Taille de la bande métallique :  2500x50 mm 
Taille de la bande intumescente : 6600x50x4 mm 
Diamètre :     compris entre 30 et 160 mm 
Expansion libre :    >20:1  
Température d’activation :  180°C 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Enrouler la bande intumescente autour du tuyau combustible (appliquer 2 

couches lorsque le diamètre maximum du tuyau est de 110 mm et appliquer 3 
couches lorsque le diamètre maximum du tuyau est de 160 mm) 

2. Fixer la bande intumescente avec du scotch et enfoncer cette dernière dans le 
mur  

3. Mesurer la circonférence externe du AF MULTICOLLAR qui sera installé autour du 
tuyau et procéder à son découpage en prolongeant de 30 mm la taille mesurée  

4. Envelopper la bande de métal autour de la bande intumescente, en réalisant un 
chevauchement des bords et sécuriser le tout avec des vis auto-taraudeuses 

 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes en carton. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales d’entreposage. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation du collier coupe-feu modulaire AF MULTICOLLAR. Il a été 
conçu pour protéger les tuyaux combustibles à diamètre variable (maximum 160 
mm). Ledit produit contient le matériel intumescent Firefill 50 et mesure 50x4 mm. 
Ce dernier est recouvert par une bande métallique préformée. AF MULTICOLLAR est 
en mesure de garantir une protection de type EI 120 pour les murs traversés par des 
tuyaux combustibles.  
 
CERTIFICATIONS 
IG n° 325676/3724 Classe EI 120 (EN 1366-3) Mur en plaques de  
       plâtre 
 

Diamètre du tuyau 
 mm 

Largeur de la bande métal-
lique mm 

Largeur de la bande intu-
mescente mm 

N° de tours 
N° de colliers coupe-feu 

qu’il est possible d’obtenir 

30 200 240 2 15 
40 230 310 2 13 
50 260 370 2 11 
63 300 450 2 10 
80 350 560 2 8 
90 390 620 2 7 

100 420 680 2 7 
110 450 740 2 6 
125 520 1310 3 5 
140 570 1450 3 5 
160 630 1640 3 4 

AF MULTICOLLAR 

Colliers coupe-feu modulaires pour les passages de tuyaux combustibles 
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 AF SLEEVES 

Manchons intumescents pour les passages de tuyaux combustibles 

 

 
DESCRIPTION 
AF SLEEVES est un manchon intumescent en mesure de garantir une protection de 
type EI 180 pour les planchers traversés par des tuyaux combustibles.  
Les manchons AF SLEEVES sont constitués d’un matériau hautement thermo-expansif 
qui, sous l’action de la chaleur, ferme le trou en procédant à son obstruction.  
Lorsqu’exposé au feu, le matériel interne des AF SLEEVES augmente rapidement de 
volume et remplit le creux provoqué par la fonte des tuyaux.  
L’expansion des manchons AF SLEEVES permet de bloquer le passage des fumées et 
des flammes.  
 
CARACTÉRISTIQUES 
Élargissement libre :   >20:1  
Température :    180 °C 
Pression générée :   10 Bar  
Epaisseur :    en fonction du diamètre 
Hauteur :    50 mm  
 
MODE D’APPLICATION 
1. Placer AF SLEEVES autour du tuyau combustible  
2. Fixer le manchon AF SLEEVES à l’aide d’un simple ruban adhésif et l’enfoncer 

jusqu’à ce qu’il soit bien en place à l’intérieur du plancher  
3. Compléter le scellement par un jet de béton ou de mortier pour fermer le tout  
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
L'utilisation intensive peut causer des réactions allergiques. Utilisez des gants et des 
lunettes de protection lors de la manipulation et de l’installation du matériel. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes en carton. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales d’entreposage. 
 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation des manchons intumescents AF SLEEVES. Ils sont constitués 
du matériel intumescent Firefill 50 et mesurent 50x4 mm. Ils sont en mesure de ga-
rantir une protection de type EI 180 au niveau des tuyaux combustibles traversant les 
planchers en béton. 
 
CERTIFICATIONS  
IG n° 317628/3663FR Classe EI 60/120/180  (EN 1366-3) Plancher en béton 

Diamètre externe du tuyau Code Classification 

30mm  H010 EI 180 

40mm   H01A  EI 180 

50mm  H01B  EI 180 

63mm   H01C  EI 180  

75mm  H01N  EI 180 

80mm   H01D  EI 180  

90mm H01E EI 180 

100mm   H01F  EI 180 

110mm  H01G  EI 180  

125mm  H01H  EI 120 

140mm  H01I  EI 120 

160mm  H01L  EI 120  

200mm  H01M  EI 60 

Tailles disponibles 
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 AF SLEEVE B   

Bandes intumescentes pour les passages de tuyaux  métalliques isolés  

 
DESCRIPTION  
AF SLEEVE B est une bande intumescente en mesure de garantir une protection de 
type EI 120/180 pour les murs et planchers traversés par des tuyaux métalliques iso-
lés (avec un matériel en polystyrène ou en polyuréthane de type Armaflex®). 
AF SLEEVE B est constituée d’un matériau hautement thermo-expansif, qui sous 
l’action de la chaleur, augmente de volume et remplit le trou provoqué par la com-
bustion de la matière isolante.  
Grâce au matériau intumescent qui la compose, la bande AF SLEEVE B est en mesure 
de bloquer les fumées et les flammes.  
  
CARACTÉRISTIQUES 
Expansion libre :    >20:1  
Température d’activation :   180 °C 
Pression générée :    10 Bar  
Épaisseur :     4 mm 
Hauteur :     50 mm 
Longueur:     10000 mm 
  
CHAMP D’APPLICATION 
La bande AF SLEEVE B est utilisée pour protéger les passages de tuyaux métalliques 
isolés dans les murs et les planchers. 
  
MODE D’APPLICATION 
1. Enrouler la bande AF SLEEVE B autour du tuyau métallique isolé 
2. Fixer la bande coupe-feu AF SLEEVE B à l’ouverture à l’aide d’un ruban adhésif 
3. Faire en sorte que la bande AF SLEEVE B soit introduite complètement dans l’ou-

verture scellée avec le double panneau AF PANEL et le mastic AF SEAL W  
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
Le produit contient du graphite et peut causer des irritations au niveau des yeux et 
des mains.  
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Rouleaux à partir de 10 m. Tailles 50 x 4mm. 
Le produit demeure inaltéré dans un environnement sec. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation de la bande intumescente AF SLEEVE B. Lorsqu’un incendie 
se produit, cette dernière voit son volume se multiplier par 10 par rapport à son vo-
lume originel. Ladite bande est en mesure de garantir une protection de type EI 180 
au niveau des tuyaux métalliques isolés traversant les murs et les planchers. Le sys-
tème est aussi certifié pour une utilisation combinant les panneaux semi-rigides en 
laine de roche AF PANEL, traités en surface sur les deux côtés avec le produit ignifuge 
AF SEAL T, mesurant 1000x500x50 mm et ayant une densité nominale de 150 kg/m3 .  
 
CERTIFICATIONS  
IG n° 303373/3516FR Classe EI 180 (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 298681/3466FR  Classe EI 120  (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre 
IG n° 317628/3663FR Classe EI 180  (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 317867/3665FR Classe EI 180  (EN 1366-3) Mur en béton cellulaire 
IG n° 318249/3678FR Classe EI 120  (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre 
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 AF SLEEVE B3  

Bandes intumescentes pour les passages de tuyaux combustibles ondulés 

 
DESCRIPTION 
AF SLEEVE B3 est une bande intumescente en mesure de garantir une protection de 
type EI 120/EI 180 pour les murs et planchers traversés par des tuyaux combustibles 
contenant des câbles électriques.  
AF SLEEVE B3 est une bande intumescente qui est utilisée pour sceller les trous 
permettant le passage de canalisations combustibles et câbles électriques.  
La bande AF SLEEVE B3 est constituée d’un matériau intumescent hautement thermo-
expansif, qui sous l’action de la chaleur, scelle le trou provoqué par la combustion du 
tuyau. AF SLEEVE B3 contient un matériau spécial qui est capable de bloquer aussi 
bien les fumées que les flammes lors de son expansion.  
 
CARACTÉRISTIQUES 
Expansion libre :    >20:1  
Température d’activation :   180 °C 
Pression générée :     10 Bar 
Épaisseur :     2 mm 
Hauteur :     30 mm 
Longueur :     10000 mm 
 
CHAMP D’APPLICATION 
La bande intumescente AF SLEEVE B3 est utilisé pour sceller les passages de tuyaux 
combustibles (contenant des câbles électriques) dans les murs et les planchers.  
 
MODE D’APPLICATION 
1. Placer AF SLEEVE B3 autour du tuyau combustible   
2. Sceller l’espace périmètre à l’aide du double panneau AF PANEL et du mastic AF 

SEAL W 
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel.  
Le produit contient du graphite et peut causer des irritations au niveau des yeux et 
des mains.  
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Rouleaux de 10 m. Section 30 x 2 mm. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales de stockage. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation de la bande coupe-feu AF SLEEVE B3. Cette dernière est 
constituée du matériel intumescent Firefill 30 et mesure 30x2 mm. Elle a été conçue 
pour garantir une protection de type EI 120 pour les passages de tuyaux combustibles 
ayant un diamètre maximum de 32mm contenant des câbles électriques et traversant 
les murs et les planchers. Ce système de scellement est composé du panneau AF PA-
NEL et du mastic AF SEAL W.   
 
CERTIFICATIONS  
IG n° 303373/3516FR  Classe EI 180  (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 298681/3466FR  Classe EI 120  (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre 
IG n° 317867/3665FR Classe EI 180  (EN 1366-3) Mur en béton cellulaire   
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 AF BAGS   

Coussins coupe-feu pour les passages de câbles électriques 

 
DESCRIPTION 
AF BAGS sont des coussins coupe-feu en mesure de garantir une protection de type 
EI 120 pour les murs et EI 180 pour les planchers traversés par des câbles électriques 
placés sur des supports à câbles.  
Les AF BAGS sont fabriqués avec une fibre de verre hautement résistante au feu, 
recouverte des deux côtés par un scellant spécial au polyuréthane.  
Les coussins coupe-feu AF BAGS contiennent des composants gonflants spéciaux et 
des additifs retardateurs de feu. 
Lorsqu'exposés à la chaleur (>180 ºC), les AF BAGS voient leur volume augmente 
considérablement et relâchent une vapeur d'eau qui empêche la propagation du feu 
et des flammes. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Les AF BAGS ne sont affectés ni par l’eau ni par l’humidité.  
Ils résistent aux fumées et aux bactéries.  
Ils peuvent être placés dans n’importe quel endroit. 
Ils résistent aux moisissures et sont inattaquables par les rongeurs. 
Ils ne contiennent pas de matériaux nocifs. 
 
CHAMP D’APPLICATION 
Les coussins coupe-feu AF BAGS sont utilisés généralement pour sceller les passages 
de câbles électriques, tuyaux ou autres conduits.  
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel.  
Le produit contient du graphite et peut causer des irritations au niveau des mains et 
des yeux. L’utilisation de gants et lunettes de protection durant l’installation du ma-
tériel est toujours recommandée. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes en carton. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales d’entreposage. 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Mesurer la largeur du support et choisir la taille et le nombre de coussins coupe-

feu requis pour sceller complètement l’ouverture. Pour le calcul il faut prendre en 
considération le fait que le côté certifié est celui de 120 mm 

2. Placer les coussins à l’intérieur du support à câbles, en utilisant le côté certifié de 
120 mm comme “l’épaisseur du mur”, jusqu’à obstruction complète dudit support 

3. Sceller tout espace restant entre l’ouverture et le support à câbles à l’aide du 
mastic coupe-feu AF SEAL W  

 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation de coussins coupe-feu AF BAGS. Lesdits coussins sont consti-
tués d’une fibre de verre hautement résistante de 200 g/m2 et traités avec de la ré-
sine au polyuréthane. Les AF BAGS contiennent un matériau granulaire thermo-
expansif, des minéraux isolants et des composants libérant petit à petit de l’eau. Ils 
ont été conçus pour garantir une protection de type EI 180 pour les passages de 
câbles électriques placés sur des supports traversant les murs, les planchers et égale-
ment les doubles panneaux en laine de roche AF PANEL traités avec le revêtement 
pare-feu spécial AF SEAL T. La position certifiée c’est celle qui consiste à placer le côté 
de 120 mm parallèlement à “l’épaisseur du mur/du plancher”.  
 
CERTIFICATIONS 
IG  n° 298681/3466FR Classe EI 120    (EN 1366-3)  Mur en plaques de plâtre 
IG n° 250412/3095FR Classe EI 120    (EN 1366-3) Mur en béton cellulaire 
IG n° 260411/3148FR Classe EI 180    (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 317628/3663FR Classe EI 60/90    (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 317867/3665FR Classe EI 90/120    (EN 1366-3)  Mur en béton cellulaire 
IG n° 318249/3678FR Classe EI 90/120    (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre  
IG n° 322554/3709FR Classe EI 120/180 (EN 1366-3) Plancher en béton 

GAMME AF BAGS EI 180 

PRODUIT TAILLE CODE 

AF BAGS 100 100 x 25 x 120 mm B10A 

AF BAGS 150 150 x 30 x 120 mm B15A 

AF BAGS 200 200 x 30 x 120 mm B20A 

AF BAGS 250 250 x 35 x 120 mm B25A 

AF BAGS 300 300 x 35 x 120 mm B30A 
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 AF MASA   

Coussinets coupe-feu pour les passages de câbles électriques 

 
 
DESCRIPTION 
AF MASA sont des coussinets coupe-feu en mesure de garantir une protection de 
type EI 120 pour les murs et planchers traversés par des câbles électriques placés sur 
des supports à câbles.  
Le coussinet coupe-feu AF MASA a été conçu pour restreindre le feu à son point d’ori-
gine et ainsi éviter sa rapide propagation. 
Lorsqu’exposé à plus de 180 ºC, le coussinet coupe-feu AF MASA forme une mousse 
de carbone expansive résistante au feu qui scelle les ouvertures et empêche le pas-
sage de la chaleur, des flammes, de la fumée et des gaz. 
 
TAILLES DISPONIBLES 
Longueur :     1000 mm 
Largeur :    120 mm 
Épaisseur :     30 mm 
 
CHAMP D’APPLICATION 
Le produit AF MASA est utilisé pour sceller les passages de câbles électriques placés 
sur des supports à câbles et traversant les murs et les planchers.  
 
MODE D’APPLICATION 
1. Mesurer la largeur du support de câbles et couper sur mesure le coussinet  
2. Placer les sections du coussinet AF MASA dans le support de câbles et s’assurer 

que le côté certifié de 120 mm soit bien parallèle à “l’épaisseur du mur” jusqu’à 
obstruction complète dudit support 

3. Sceller tout espace restant entre l’ouverture et le support de câbles à l’aide du 
mastic coupe-feu AF SEAL W  

 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
Le produit ne doit pas être utilisé dans des endroits humides. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes en carton.  
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales d’entreposage. 
Il convient de stocker les coussinets AF MASA dans un endroit sec. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation du coussinet coupe-feu AF MASA. Ce dernier est constitué 
d’un matériel à base de polyuréthane et de matériel intumescent. Il a été conçu pour 
garantir une protection de type EI 120 pour les passages de câbles électriques placés 
sur un support à câbles et également sur un support constitué d’un double panneau 
en laine de roche AF PANEL traité avec un revêtement pare-feu spécial AF SEAL T. Le 
côté certifié est celui de 12 cm. Le coussinet peut être coupé transversalement pour 
obtenir la largeur requise. 
 
CERTIFICATIONS 
IG n° 303373/3516FR   Classe EI 120  (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 298681/3466FR   Classe EI 120  (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre 
IG n° 260411/3148FR   Classe EI 120  (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 250412/3095FR   Classe EI 120  (EN 1366-3)  Mur en béton cellulaire  
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DESCRIPTION 
AF JUNCTION BOX est une bande intumescente en mesure de garantir une protection 
de type EI 120 pour les boîtes électriques de dérivation encastrées dans les murs 
flexibles en plaques de plâtre ou en silicate de calcium.  
En cas d'incendie, AF JUNCTION BOX se dilate jusqu'à ce que le compartiment volumé-
trique occupé par la boîte électrique soit entièrement saturé. 
 
TAILLES DISPONIBLES 
AF JUNCTION BOX est disponible pour les boîtes de dérivation mesurant maximum 
392x150x75 mm 
 
MODE D’APPLICATION  
1. Retirer le couvercle de la boîte électrique de dérivation 
2. Insérer une bande intumescente tout au fond de la boîte de dérivation et veiller à 

ce qu’elle adhère aux parois latérales et arrières du mur (il est possible de faire un 
trou afin d’insérer des câbles électriques)  

3. Fermer le couvercle de la boîte électrique de dérivation 
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. L’utilisation de gants et lunettes de protection durant 
l’installation du matériel est toujours recommandée. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation des bandes intumescentes AF JUNCTION BOX. Lesdites 
bandes contiennent le matériel intumescent Firefill 100. AF JUNCTION BOX sont cou-
pées selon la taille de la boîte électrique (jusqu’à 392x152x75 mm). Ces dernières 
sont en mesure de garantir une protection de type EI 120 pour les boîtes électriques 
de dérivation encastrées dans les murs. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Éléments préalablement coupés et emballés dans des boîtes en cartons. Chaque boîte 
contient 50 pièces. Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si 
ce dernier est conservé selon les conditions normales d’entreposage. 
 
CERTIFICATIONS   
IG n° 298681/3466FR     Classe EI 120 (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre 
 

DESCRIPTION 
AF E-BOX est une bande intumescente en mesure de garantir une protection de 
type EI 120 pour les boîtes électriques standards encastrées dans les murs flexibles en 
plaques de plâtre ou en silicate de calcium. Elle est composée d’un élément intumes-
cent; hautement thermo-expansif et résistant au feu. 
 

MODE D’APPLICATION  
Le mode d’application de la bande AF E-BOX analogue à celui de la bande AF JUNC-
TION BOX. 
 

TAILLES DISPONIBLES 
AF E-BOX 503  pour les boîtes de type 503 (50 pièces/boîte) 
AF E-BOX 504  pour les boîtes de type 504 (50 pièces/boîte) 
 

PRÉCISIONS 
Fourniture et installation des bandes intumescentes AF E-BOX. Elles contiennent le 
matériel intumescent Firefill 50. Lesdites bandes sont en mesure de garantir une pro-
tection de type EI 120 pour les boîtes électriques standards Std 503 y 504. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Éléments préalablement coupés et emballés dans des boîtes en cartons. Chaque boîte 
contient 50 pièces. Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si 
ce dernier est conservé selon les conditions normales d’entreposage. 
 

CERTIFICATIONS  
IG n° 298681/3466FR Classe EI 120 (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre  
IG n° 318249/3678FR Classe EI 120 (EN 1366-3) Mur en plaques de plâtre  

Bandes intumescentes pour les boîtes électriques  

AF JUNCTION BOX / AF E-BOX 

AF JUNCTION BOX 

AF E-BOX 
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   AF COVER LIGHT   

 
DESCRIPTION 
Les AF COVER LIGHT sont des couvertures légères en mesure de garantir une protec-
tion de type EI 120 pour les lampes encastrées dans les faux-plafonds.   
AF COVER LIGHT est composée de laine minérale (10 mm d’épaisseur) et de fibre de 
verre. La couche externe est recouverte d’une feuille d’aluminium spéciale. Quant à la 
couche interne, elle contient du matériel intumescent,  
 
TAILLES DISPONIBLES 
150x150mm (sous forme de cône) 
250x250mm (sous forme de cône) 
300x300x250mm 
600x600x150mm 
1200x600x150mm 
 
CHAMP D’APPLICATION 
AF COVER LIGHT est destiné à protéger les lampes encastrées dans les faux-plafonds. 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Placer la protection flexible AF COVER LIGHT sur la lampe encastrée dans le faux-

plafond 
2. Le câble d’alimentation en énergie de la lampe peut être inséré entre la protec-

tion et le faux-plafond  
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
L’utilisation de gants et masques de protection durant l’installation est toujours re-
commandée.  
  
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes de différentes tailles. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales d’entreposage. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation des protections flexibles coupe-feu AF COVER LIGHT. Elles 
sont constituées d’une couverture en fibre de verre rembourrée entre deux tissus en 
fibre minérale, l’un est recouvert d’aluminium et l’autre est traité avec le calfeutrant 
AF SEAL T. Ladite couverture coupe-feu permet de garantir une protection de type REI 
120 pour les lampes encastrées dans les faux-plafonds.  
 
CERTIFICATIONS 
IG n° 264416/3160FR Classe EI 120 (EN 1365-2) 
Plancher en béton armé protégé par un faux-plafond en fibre. 
 
 

Protection coupe-feu pour les lampes encastrées dans les faux-plafonds 
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 AF COVER AIR   

Protection coupe-feu pour les diffuseurs d’air présents dans les faux-plafonds 

 
DESCRIPTION 
Les AF COVER AIR sont des protections conçues spécialement pour rendre possible 
l’introduction de points de ventilation et d’extraction au niveau des toits tout en ga-
rantissant une protection de type EI 120. Les points de ventilation seraient en danger 
s’ils n’étaient pas protégés.  
La protection AF COVER AIR est composée d’une bande en laine minérale (10 mm 
d’épaisseur) introduite entre deux couches de fibre de verre. La face externe est 
recouverte par une feuille en aluminium et la face interne contient une peinture 
intumescente.  
AF COVER AIR est une protection légère et  flexible. Par conséquent, elle est facile à 
installer et ne surcharge aucunement la structure du faux-plafond. 
 
TAILLES DISPONIBLES 
600x600x150mm pour les tuyaux dont le diamètre est compris entre 160 et 315 mm.  
Autres tailles disponibles sur mesure 
 
CHAMP D’APPLICATION 
AF COVER AIR est destiné à protéger contre l’incendie les diffuseurs d’air encastrés 
dans les faux-plafonds. 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Placer la protection AF COVER AIR sur le diffuseur d’air 
2. Réaliser une coupure, à l’aide d’un couteau, au niveau de la bouche d’air supé-

rieure du diffuseur 
3. Insérer le col de la bouche du diffuseur à travers la coupure réalisée au niveau de 

la couverture AF COVER AIR 
4. Couper les sections triangulaires restantes de la couverture AF COVER AIR 
5. Insérer le conduit sur le col du diffuseur 
6. Placer le collier coupe-feu AF COLLAR autour du conduit tout en s’assurant que 

les languettes de verrouillage soient orientées vers le bas 
7. Fixer AF COVER AIR au conduit en utilisant le collier coupe-feu AF COLLAR 
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel.  
L’utilisation de gants  et masques de protection durant l’installation du matériel est 
toujours recommandée. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes en carton. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales d’entreposage. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation des protections flexibles coupe-feu AF COVER AIR. Ces der-
nières sont constituées d’une fibre de verre rembourrée entre deux couches de fibre 
minérale (l’une est recouverte d’aluminium et l’autre traitée avec le produit spécial 
AF SEAL T). Le système comporte également un collier coupe-feu. L’ensemble du 
système offre une protection de type REI 120 pour les diffuseurs d’air présents dans 
les faux-plafonds. 
 
CERTIFICATIONS  
IG n° 264416/3160FR Classe EI 120 (EN 1365-2) 
Plancher en béton armé protégé par un faux-plafond en fibre.  

 

  

BANDE 
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 AF CABLE COAT  

Peinture ignifuge pour les câbles électriques sans auto-extinction 

 
DESCRIPTION 
AF CABLE COAT est un revêtement ignifuge pour les câbles électriques et les passe -
câbles. AF CABLE COAT est une peinture acrylique COV à base d’eau. Elle est appli-
quée tout au long des tronçons de câbles. 
Quand un incendie survient, le produit dégage une mousse isolante qui a la capacité 
de protéger la surface des câbles et d’empêcher la propagation des flammes. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Poids :                               1,25 Kg/L +/- 0,1 
Couleur :     blanc 
Consistance :     pâte thixotrope 
Hors de contact :    60 min. 
Vitesse d’endurcissement :   1,5 mm /24 h a 20 °C 
Contenu :     >70 % p.p. 
Nettoyage des outils :    eau 
Température d’application :   5°C / 40°C 
Stabilité :     0,3%  (environ)    
 
CHAMP D’APPLICATION 
La peinture AF CABLE COAT a été conçue pour éviter la propagation du feu. 
Le produit est très utile car il permet de limiter les dommages à la propriété en cas 
d’incendie. 
L’utilisation du produit AF CABLE COAT est recommandée dans toutes les zones où se 
trouvent un grand nombre de câbles électriques. 
 
MODE D’APPLICATION 
1. S’assurer que les surfaces à traiter soient propres et qu’elles ne soient recou-

vertes ni par de la poussière ni par des restes de graisse 
2. Mélanger le produit à l’aide d’agitateurs mécaniques avant de l’utiliser 
3. Veiller à ce qu’au moment de diluer le produit avec de l’eau que cette dernière ne 

dépasse pas les 10% du poids du AF CABLE COAT pour éviter le rétrécissement 
excessif pendant la phase de séchage 

4. Appliquer la peinture ignifuge AF CABLE COAT à l’aide de brosses/rouleaux 
simples ou de pistolets sans air pour les liquides denses et ayant une fonction de 
pulvérisateur 

 Pour assurer une extinction complète des flammes au niveau des points d’applica-
tion, il convient d’appliquer le produit sur une longueur d’un mètre tous les 20 m 
(par sections horizontales) 

 La quantité certifiée est de 1 kg/m pour chaque support de câble de 100 mm de 
largeur 

 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
L’utilisation de gants et de lunettes de protection est nécessaire durant la manipula-
tion et installation du matériel.  
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Seaux en plastique de 20kg. 
Quand le produit est conservé dans son emballage d’origine, à une température com-
prise entre 5°C  et 35°C , il demeure intact et en très bon état pendant 6 mois. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et application de la peinture acrylique ignifuge AF CABLE COAT directe-
ment sur les câbles électriques placés sur des supports de câbles. 
 
CERTIFICATIONS 
Istituto CESI (Italie): Certificat n° A5058128 (CEI 20-22/II).  
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 AF PSR 120    

Couvertures anti-incendie pour les barres métalliques 

 
DESCRIPTION 
Las AF PSR 120 sont des couvertures en mesure de garantir une protection de type R 
120 pour les barres en métalliques (pour les barres d’union notamment). 
Le produit AF PSR 120 est composé de deux structures hautement concentrées en 
laine de roche. La couche interne contient un élément spécial qui est capable de bais-
ser la température par le bais de l’évaporation de l’eau.  
 

CARACTÉRISTIQUES 
     PSR 120  PSR 90 
Poids :  100 kg/m3  100 kg/m3  

Épaisseur moyenne :   30 mm + 30 mm  70 mm 

Diamètre de la couche interne. A : 35 mm    

Diamètre de la couche externe B : 102 mm   

Diam. Int. du couvre-protection : 194  mm  194 mm 

Diam. Ext. du couvre-protection : 334  mm  334 mm 

Longueur du couvre-protection :  400 mm  400 mm  

Longeur de la protection :  1200 mm  1200 mm 

Poids du produit (A+B) :   3,00 kg/m 

Diamètre interne de la couverture :    35 mm 

Diamètre externe de la couverture:    180 mm 

Type de réaction au feu :  Classe A1L EN 13501-1 
 

EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Le produit est emballé dans des palettes. 
Les produits AF PSR 120 doivent être conservés dans un endroit fermé à l’abri de 
l’humidité et de la météorisation.  
 

AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel.  
L’utilisation de gants et masques de protection durant l’ installation du matériel est 
toujours recommandée. 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Ouvrir la couverture au niveau de la section longitudinale 
2. Placer la couverture sur la barre métallique 
3. Répéter l’opération en utilisant la coquille externe et en prenant soin de décaler 

les deux bords transversaux et longitudinaux 
4. Fixer l’ensemble à l’aide d’un fil en acier tressé ou comme alternative installer une 

coquille en acier de 4/10 mm d’épaisseur 
 

PRÉCISIONS 
Fourniture et installation du système AF PSR 120. Le système est constitué de deux 
couvertures hautement concentrées en laine de roche d’une épaisseur totale de 60 
mm. La partie interne de la couverture est traitée avec le produit calfeutrant AF SEAL 
T et la partie externe est dotée d’un revêtement en aluminium. 
Ledit système permet de garantir une protection de type R 120 au niveau des barres 
métalliques. 
 
CERTIFICATIONS 
Rapport de test de “Istituto GIORDANO” (évaluation sur barres en métal <350 ° C) 
Classe R 120. 
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 AF PANEL   

Panneaux coupe-feu pour les ouvertures avec ou sans passages d’installations (1/2) 

 
DESCRIPTION 
AF PANEL est un panneau coupe-feu en mesure de garantir une protection de type EI 
120/EI 180 pour les murs et planchers en présence d’ouvertures avec et sans pas-
sages d’installations.  
AF PANEL est une plaque en fibre de roche non combustible (classe A1) à haute 
densité (150 kg/ m3) recouverte des deux côtés par un revêtement ignifuge. 
AF PANEL peut être facilement coupé et façonné par un couteau bien aiguisé ou à 
l’aide d’une scie. 
Quand la température dépasse les 180 C° le panneau AF PANEL change d’aspect  et  

émet de la vapeur d’eau qui permet l’absorption de l’énergie à travers l’abaissement 

de la température. 

 
CARACTÉRISTIQUES 
Longueur :     1000 mm 
Largeur :    500 mm 
     (sur demande jusqu’à 1200X600 mm) 
Épaisseur :    52 mm 
Densité :    150 kg/m3 
Couleur :    blanc 
Conductivité thermique :  0,036W/mK  
Absorption acoustique moyenne :  αs 0.64  
 
APPLICATIONS CERTIFIÉES 
AF PANEL a été certifié en combinaison avec les principaux produits AF Systems tels 
que AF BAGS, AF MASA, AF COLLAR, AF SLEEVE B, AF SEAL W pour: 
1. Sceller les passages des installations électriques dans les murs (flexibles ou ri-

gides) et les planchers (en béton) 
2. Sceller les tuyaux combustibles et/ou métalliques dans les murs (flexibles ou 

rigides) et dans les planchers (en béton) 
3. Sceller les joints de dilatation lorsque les tailles de celles-ci ne dépassent pas les 2

-5 cm de largeur et de manière générale lorsqu’il est nécessaire de créer une 
barrière contre les flammes et la fumée 

4. Sceller l’intervalle entre les murs rideaux (Courtain Wall) et les planchers  
5. Sceller les clapets coupe-feu 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Mesurer la taille de l’ouverture  
2. Couper sur mesure les morceaux du panneau coupe-feu AF PANEL pour effectuer 

un double scellement 
3. Utiliser le mastic coupe-feu AF SEAL W pour coller les différentes parties du pan-

neau AF PANEL   
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 AF PANEL   

Panneaux coupe-feu pour les ouvertures avec ou sans passages d’installations (2/2) 

 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
L’utilisation de gants et lunettes de protection durant l’installation du matériel est 

toujours recommandée. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes en cartons sur palettes. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-

servé selon les conditions normales d’entreposage. 

PRÉCISIONS 

Fourniture et installation du panneau semi-rigide en laine de roche AF PANEL. Ce 
dernier est traité sur les deux côtés avec le calfeutrant AF SEAL T. Il mesure 
1000x500x50 mm et a une densité nominale de 150 kg/m3. Le système garantit une 
protection de type EI 120/EI 180 pour les ouvertures (avec ou sans passages d’instal-
lations) se trouvant dans les murs et planchers. Le panneau AF PANEL peut être coupé 
à l’aide d’un simple “couteau à lame”. Quant au montage, il est mené à bien en appli-
quant le mastic acrylique AF SEAL W sur les bords. 
 
CERTIFICATIONS 

IG n° 304885/3535FR Classe EI 120/180 (EN 1366-4) Mur en béton 
IG n° 303373/3516FR Classe EI 180   (EN 1366-3)  Plancher en béton 
IG n° 298681/3466FR  Classe EI 120   (EN 1366-3)   Mur en plaques de 
        plâtre   
IG n° 294977/3412FR Classe EI 120/180  (EN 1366-4) Joints sur plancher 
        en béton  
IG n° 260411/3148FR  Classe EI 180   (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 250412/3095FR  Classe EI 120  (EN 1366-3) Mur en béton  
        cellulaire  
AP n°10/101765-2074 Classe EI 120  (EN 1366-1) Mur en béton 
AP n°11/2839-992  Classe EI 120   (EN 1366-1) Plancher en béton 
IG n° 317628/3663FR Classe EI 180  (EN 1366-3) Plancher en béton 
IG n° 317867/3665FR  Classe EI 180   (EN 1366-3)  Mur en béton  
        cellulaire  
IG n° 318249/3678FR Classe 120  (EN 1366-3) Mur en plaques de 
        plâtre  



22 

 AF JOINT   

Calfeutrant ignifuge pour les joints de dilatation 

 
DESCRIPTION 
AF JOINT est un calfeutrant ignifuge en mesure de garantir une protection de type EI 
180 pour les joints de dilatation présents dans les murs et planchers.  
Tout immeuble et compartiment résistant au feu nécessite certains interstices in-
ternes pour compenser la dilatation naturelle de ses structures rigides causée par les 
changements de température. 
 
TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES 
Tailles :     80x100 x1000 mm (bars) 
     50x100 x1000 mm (bars) 
     Autres tailles disponibles sur demande 
Poids :     100 Kg/m3 
Résistance chimique :    excellente 
Résistance à l’humidité :   excellente 
Réaction au feu :   Classe A1 
Conductivité thermique ʎD :   0,039 W/mK  
Absorption acoustique moyenne αs :  0.73  
 
CHAMP D’APPLICATION 
Joints ignifuges d’expansion mesurant entre 30 et 200 mm (conformément à ce que 
dispose la Norme UNI EN 1366-4). 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Insérer AF JOINT à l’intérieur du joint de dilatation en essayant de le comprimer 

d’au moins 5% (par rapport à son épaisseur nominale). En phase d’expansion AF 
JOINT reste en place à l’intérieur du joint de dilatation   

 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation de la protection coupe-feu AF JOINT. Le produit AF JOINT est 
conçu pour protéger les joints de dilatation/structurels contre l’incendie. AF JOINT est 
fait en fibre minérale. Il a une densité nominale de 100 kg/m3 et il est traité avec le 
produit calfeutrant AF SEAL T. Les tailles disponibles sont les suivantes: 1000x100x50 
mm et 1000x100x80 mm. Les tailles différentes de celles à peine mentionnées sont 
disponibles sur demande (jusqu’à 1000x100x200 mm). AF JOINT permet d’offrir une 
protection de type EI 180 au niveau des joints de dilatation présents dans les murs et 
les planchers.  
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
L’utilisation des gants durant l’installation du matériel est toujours recommandée. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîtes de 10/20 pièces de 1 m de largeur. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales d’entreposage. 
 
CERTIFICATIONS  
IG n° 304885/3535FR Classe EI 180  (EN 1366-4) Mur en béton 
IG n° 294977/3412FR Classe EI 180  (EN 1366-4) Plancher en béton 
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 AF SEAL W   

Mastics acryliques coupe-feu pour des scellages divers 

 
DESCRIPTION 
AF SEAL W est un mastic acrylique coupe-feu en mesure de garantir une protection 
de type EI 120/EI 180 au niveau des fissures, joints de dilatation et passages de câbles 
électriques dans les murs et les planchers.  
AF SEAL W est un mastic acrylique flexible à base d’eau. 
AF SEAL W est doté d’une grande élasticité.  
 
CARACTÉRISTIQUES 
Aspect :      Pâte thixotropique  
Couleur :     Blanc 
Poids :       1,50 kg/l + - 0,10 
Temps de séchage:     1h 
Endurcissement complet :   3,5 mm / 24h 
VOC :      <1% 
Élargissement jusqu’à rupture :    250% (DIN 52455)  
Température en cours de fonctionnement : -20° C /+65° C  
 
CHAMP D’APPLICATION 
Scellage de joints d’expansion (murs et planchers). 
Scellage de portes coupe-feu. 
Scellage des panneaux AF PANEL. 
AF SEAL W est utilisé en combinaison avec les autres produits de la gamme AF Sys-
tems. 
 
MÉTHODE D’APPLICATION 
1. Effectuer le scellage à l’aide du mastic AF SEAL W et s’assurer d’avoir pris le soin 

de délimiter la zone de scellage 
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
Évitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez les pièces avec 
de l’eau et si nécessaire, consultez un médecin. 
Utilisez toujours des gants lors de l’application du matériel. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Cartouches de 300 ml (20 cartouches/boîte). 
Seaux en plastique (6, 12,5 y 20kg par seau). 
Conservez le produit à une température comprise entre 5ºC et +40ºC. Dans de telles 
conditions, le produit demeure inchangé pendant 6 mois. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et application du mastic acrylique coupe-feu AF SEAL W. Ce dernier a un 
poids spécifique de 1,35 kg/ litre ± 0.1, et il est en mesure de garantir une protection 
de type EI 120/EI 180 au niveau des fissures, joints de dilatation et passages de câbles 
électriques traversant les murs et les planchers.  
 
CERTIFICATIONS  
IG n° 304885/3535FR Classe EI 120/180    (EN 1366-4)   Joints au niveau des murs 
         en béton cellulaire 
IG n° 303373/3516FR Classe EI 180       (EN 1366-3)   Plancher en béton 
IG n° 298681/3466FR Classe EI 120       (EN 1366-3)   Mur en plaques de plâtre 
IG n° 294977/3412FR Classe EI 120       (EN 1366-4)    Joints au niveau des  
         planchers en béton 
IG n° 260411/3148FR Classe EI 180       (EN 1366-3)    Plancher en béton 
IG n° 250412/3095FR Classe EI 120       (EN 1366-3)    Mur en béton  cellulaire 
AP n° 10/101765-2074 Classe EI 120       (EN 1366-1)    Mur en béton 
AP n° 11/2839-992  Classe EI 120       (EN 1366-1)   Plancher en béton 
IG n° 317628/3663FR Classe EI 180       (EN 1366-3)   Plancher en béton 
IG n° 325676/3724FR Classe EI 120       (EN 1366-3)   Mur en plaques de plâtre 
IG n° 318249/3678FR Classe EI 120       (EN 1366-3)   Mur en plaques de plâtre 
IG n° 317867/3665FR Classe EI 180       (EN 1366-3)   Mur en béton 
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 AF FOAM RM   

Mousse thermo-expansive à un seul composant pour des scellages divers 

 
DESCRIPTION 
AF FOAM RM est une mousse coupe-feu à un seul composant en mesure de garantir 
une protection de type EI 120/EI 180 pour les planchers en béton. 
AF FOAM RM est une mousse expansive à base de polyuréthane. Lorsque la mousse 
est exposée au feu, elle se durcit et devient résistante au feu. Chaque flacon contient 
740 ml de prépolymères (diisocyanate de diphényle éthane) en combinaison avec un 
mélange spécial d'huiles utilisées comme propulseurs. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Densité du produit moussant :  25-30 Kg/m3 environ 
Température d’application :  min 5°C 
Temps de formation :   20-25 min 
Résistance aux températures :  -40°c +90°C 
Absorption de l’humidité :  max 1% vol. 
Conductivité thermique :  0,029W  
Type de réaction au feu :  B1 
 
CHAMP D’APPLICATION 
Remplissage et calfeutrage des interstices et cavités du béton. 
Remplissage des interstices entourant les fenêtres et les portes ainsi que les petits 
interstices et cavités dans les murs. 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Agiter le contenant de la mousse AF FOAM RM pendant au moins une     minute 
2. Insérer la buse au niveau de la tête du pulvérisateur 
3. Retourner le contenant  
4. Appliquer le produit à l’intérieur du joint 
5. Prévoir un coffrage si la masse ne maintient à sa place  
6. Enlever les bords qui débordent à l’aide d’un simple “couteau à lame”  
 
AVERTISSEMENTS 
Le produit est inflammable quand il se trouve encore dans la cartouche qui lui sert de 
contenant. Le produit doit être appliqué loin de tout matériau incandescent et loin 
des flammes. Le produit ne dispose pas de la certification requise pour être utilisé sur 
des murs en plaques de plâtres. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
12 cartouches par boîte en carton. 
Le produit demeure inaltéré pendant 8 mois lorsqu’il est conservé dans son conte-
nant originel. 
Maintenez le produit loin des sources de chaleur. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et application de la mousse en polyuréthane à un seul composant AF 
FOAM RM. La mousse est contenue à l’intérieur d’un emballage de 740 ml. AF FOAM 
RM permet de garantir une protection de type EI 180 au niveau des passages de 
câbles électriques traversant les planchers.  
 
CERTIFICATIONS 
Le produit dispose de la certification EI 180 : 200 mm de profondeur x 30 mm de 
large. 
Le produit dispose de la certification EI 120 : 200 mm  de profondeur x 25 mm en cas 
d’ouverture permettant le passage de tubes métalliques. 
Le produit dispose de la certification EI 120 : 200 mm de profondeur par 50 mm pour 
joints d’expansion calfeutrés sur les planchers (conformément aux dispositions de la 
norme EN 1366-4).    
IG n° 260411/3148FR Classe EI 120-180     (EN 1366-3)     Plancher en béton  
IG n° 294977/3412FR Classe EI 120             (EN 1366-4)    Joints calfeutrés sur les 
           planchers en béton  
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        AF GRAPHIT FOAM   

Mousse thermo-expansive à deux composants 

 

 
DESCRIPTION 
AF GRAPHIT FOAM est une mousse thermo-expansive en mesure de garantir une 
protection de type EI 120 pour les murs flexibles traversés par des installations. 
Elle est formée de deux composants à base de polyuréthane. Ces cartouches spé-
ciales permettent l'extrusion simultanée des composants. 
Après séchage, la mousse AF GRAPHIT FOAM, peut être coupée et façonnée  à l'aide 
d'un couteau ou d'un autre outil approprié.  
  
CARACTÉRISTIQUES  
Capacité de la cartouche :    380 ml   
Couleur :      rouge - marron foncé 
Temps de réaction :     10sec. approximativement 
Temps de séchage :     30sec. approximativement 
Possibilité de coupage :     1 min approximativement 
Augmentation du volume :    3-5 fois 
       (expansion libre)   
Rendement après application :    1200-2000 ml   
       approximativement  
Température de stockage/transport :   5-30°C 
Température d’application :    10-30°C 
 
CHAMP D’APPLICATION 
Calfeutrage permanent des petites ouvertures difficiles à atteindre. 
Calfeutrage des câbles électriques, croisement d'incendie, câbles ou filage métallique. 
Calfeutrage des tuyaux et des tubes métalliques isolés. 
AF GRAPHIT FOAM est habituellement utilisée en combinaison avec d’autres pro-
duits d’AF Systems. 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Nettoyer et insérer le mélangeur dans la cartouche et placer cette dernière dans 

le pistolet pulvérisateur 
2. Appliquer le produit AF GRAPHIT FOAM en partant du point le plus éloigné et 

avec précaution afin de ne pas plonger la buse du mélange dans le produit extru-
dé 

3. Saturer complètement l’ouverture, en atteignant une profondeur minimum de 
120 mm et sans interrompre l’extrusion plus de 5 secondes afin de ne pas provo-
quer le durcissement prématuré de la matière  

 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel.   
L’utilisation de gants lors de l’application de la mousse est toujours recommandée. 
Quand les cartouches sont entièrement vides, elles sont comparables à des déchets 
solides.  Afin d’éliminer les cartouches partiellement ou entièrement remplies, utilisez 
le Code de déchets CEE 070208.   
Quand la peau est en contact direct avec le produit, des réactions allergiques peuvent 
s’en suivre. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Boîte de différentes tailles. 
Le produit demeure inaltéré pendant 6 mois. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et application de la mousse semi-rigide et thermo-expansive AF GRAPHIT 
FOAM. Ladite mousse est constituée de polyuréthane et a la caractéristique de tripler 
voir quintupler son volume originel. AF GRAPHIT FOAM est contenue dans une car-
touche coaxiale de 380 ml et un pistolet manuel orienté vers le bas est utilisé pour 
procéder à son extrusion. AF GRAPHIT FOAM permet de garantir une protection de 
type EI 120 au niveau des passages d’installations traversant les murs.  
 
CERTIFICATIONS  
IG n° 298681/3466FR Classe EI 120  (UNI EN 1366-3)  Mur en plaques de plâtre 
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    AF FIREGUARD 3  

Protection feu externe pour les conduits métalliques de ventilation 

 
DESCRIPTION 
AF FIREGUARD 3 est une couverture flexible en mesure de garantir une protection 
de type EI 120 pour les conduits métalliques d’aération  
AF FIREGUARD 3 s’applique en une seule couche tout au long du conduit.  
AF FIREGUARD 3 permet d’obtenir une résistance au feu classée EI 120 conformé-
ment à la norme EN 1366-1. 
Le produit est fabriqué de laine de roche piqué de mailles d’acier et recouvert de 
polyéthylène aluminé sur la face externe. La protection interne est traitée avec un 
composant ablatif protégé par un tissu en fibre de verre. 
 

CARACTÉRISTIQUES 
Poids :     5 Kg/m2 approximativement 
Taille :     6000 x 1000 x 30 mm 
Densité :    100 kg/m3  
Couleur :    Ext: Argent / Int: Blanc 
Conductivité thermique :   0,036 W/mK à 10°C  
Absorption de l’eau :    ≤ 1 kg/m2  
 

CHAMP D’APPLICATION 
Protection classée EI 120 pour conduits d’aération métalliques (en accord avec la 
norme EN 1366-1). 
 

MODE D’APPLICATION 
1. Mesurer la taille du conduit d’aération 
2. Augmenter la taille de 120 mm (30 mm d’une part) pour compenser l’épaisseur de 

la couverture + 200 mm pour le chevauchement. (Total.: additionner les deux 
côtés du conduit + 320 mm)  

3. Couper la couverture AF FIREGUARD 3 pour obtenir la taille qui s’ajuste au mieux 
au conduit d’aération  

4. Enrouler la section coupée autour du conduit requérant la protection, tout en 
réalisant un chevauchement d’environ 200 mm (comme indiqué dans la photo ci-
après)  

5. Fixer la couverture coupe-feu à l’aide d’un fil (Trois boucles par mètre)  
6. Recommencer toutes les étapes citées préalablement jusqu’à couvrir tout le con-

duit  
7. Appliquer au niveau du point de chevauchement des couvertures coupe-feu la 

bande adhésive AF BAND 3  
8. Fixer la AF BAND 3 à l’aide d’un fil de 1 mm autour du conduit. Toutes les opéra-

tions doivent se répéter jusqu’à couvrir l’ensemble du conduit d’aération requé-
rant la protection  

 

PRÉCISIONS 
Fourniture et installation de la couverture coupe-feu AF FIREGUARD 3. Cette dernière 
vise à garantir une protection de type EI 120 des conduits métalliques d’aération. AF 
FIREGUARD 3 est constituée de fibre minérale ayant une épaisseur de 30 mm et une 
densité de 100 kg/m3 . Elle est recouverte en surface d’aluminium et d’une maille 
d’acier. Elle est également traitée avec le produit spécial AF SEAL T. Les bords trans-
versaux doivent être couverts avec la bande adhésive spéciale AF BAND 3.  
 

AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
L’utilisation de gants et lunettes de protection durant l’installation du matériel est 
toujours recommandée. 
 

EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Rouleaux de 6 m de longueur sur palettes. 
D’autres tailles sont disponibles sur demande. 
AF FIREGUARD 3 ne présente aucun problème de conservation s'il est stocké dans 
un endroit fermé et éloigné de l'humidité et des intempéries directes. 
 

CERTIFICATIONS  
AP n° 10/101765-2074 Classe EI 120 horizontale    (EN 1366-1)      Conduits  
                rectangulaires 
AP n° 11/2839-992  Classe EI 120 verticale         (EN 1366-1)      Conduits 
                circulaires 

AF BAND 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION 
AF BAND 3 est une bande adhésive facile et ra-
pide à installer. Aucun équipement particulier 
n’est requis pour son installation. AF BAND 3 doit 
être placé sur l’ouverture et par la suite fixé à 
l’aide d’un simple fil d’acier (épaisseur 10/10 
mm). Le produit est disponible en rouleaux de 25 
m. 
 
CERTIFICATIONS 
Le certificat va avec le produit AF FIREGUARD 3. 
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 AF FIREGUARD 10 

Protection feu externe/interne pour les conduits métalliques de ventilation 

 
DESCRIPTION 
AF FIREGUARD 10 est une couverture en mesure de garantir une protection de 
type EI 120 feu interne/feu externe pour les conduits de ventilation dont la forme 
est rectangulaire et EI 90 feu interne/feu externe pour les conduits dont la forme 
est circulaire. AF FIREGUARD 10 est en accord avec les dispositions de la norme 
européenne EN 1366-1 et possède le marquage CE (en accord avec EN 14303). 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Poids spécifique de la couverture : 80 kg/m3  
Tailles :     2500x1000x100 mm 
Couleur :    Argent 
Réaction au feu :    Euroclasse A1 
Conductivité thermique :  0,036 W/mK à 10°C 
Absorption de l’eau :    ≤ 1 kg/m2 selon EN 1609 
Code d’identification :    MW-EN 14303-T2-ST(+) 640-WS1-CL10 
Bio-solubilité  :     Cert. n° 02G01019 du 02/11/2011 
     (Inst.Fraunhofer -Hannover-D)  
 
MODE D’APPLICATION 
1. Mesurer la taille du conduit d’aération 
2. Augmenter la taille de 400 mm (100 mm de chaque côté) pour compenser 

l’épaisseur de la couverture   
3. Couper la couverture AF FIREGUARD 10 selon la longueur calculée  
4. Enrouler le partie coupée autour du conduit requérant la protection 
5. Fixer les extrémités de la couverture et les sections  longitudinales avec un fil 

en fer galvanisé. Il n’est pas nécessaire de superposer les extrémités 
6. Utiliser des embouts métalliques pour les sections horizontales afin d’éviter le 

gonflement de la couverture au niveau du côté inférieur du conduit  
 
Répéter les opérations ci-dessus jusqu’à recouvrir le conduit requérant la protec-
tion 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Rouleaux de 2,5 m2 sur des palettes. 
AF FIREGUARD 10 ne présente aucun problème de conservation s’il est stocké 
dans un endroit fermé et à l’abri de l’humidité et des intempéries directes.  
 
AVERTISSEMENTS 
L’utilisation de gants et de masques de protection pendant l’installation du pro-
duit est toujours recommandée. 
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation de la couverture coupe-feu AF FIREGUARD 10. Ladite 
couverture est faite de fibres minérales. AF FIREGUARD 10 a une épaisseur de 100 
mm et une densité de 80 kg/m3. Le système inclut également une maille en acier. 
Le système est en mesure de garantir une protection de type EI 120 pour les con-
duits métalliques de ventilation exposés au feu depuis l’intérieur et de l’extérieur. 
 
CERTIFICATIONS 
Classe EI 120 application horizontale  (EN 1366-1) Conduits rectangulaires 
Classe EI 120 application verticale (EN 1366-1) Conduits rectangulaires 
Classe EI 90 application horizontale (EN 1366-1) Conduits circulaires 
Classe EI 90 application verticale (EN 1366-1) Conduits circulaires 
 

Conduit rectangulaire 
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Grille coupe-feu pour les ouvertures de ventilation 

   AF FIREGRILLE  

 
DESCRIPTION 
AF FIREGRILLE une grille coupe-feu en mesure de garantir une protection de type EI 
120 pour les ouvertures de ventilation. Ladite grille est faite en acier inoxydable. 
La structure externe est en acier galvanisé et composée d’une série de supports 
d’ailes. Sur lesdits supports est placé un matériau intumescent spécial qui, lorsqu’un 
incendie survient, le matériel intumescent s’élargit, ferme l’espace intérieur et em-
pêche de cette manière le passage des fumées et des flammes.   

 

TAILLES DISPONIBLES 
300x300x100 mm 

300x150x100 mm 

300x200x100 mm 

200x200x100 mm 

 

MODE D’APPLICATION 
1. Réaliser un trou dans le mur selon la taille requise 
2. Insérer la grille métallique AF FIREGRILLE et fixer cette dernière à l’aide de vis 
3. Sceller les éventuelles fissures à l’aide du mastic AF SEAL W 
  

AVERTISSEMENTS 

Produit à usage professionnel.  

L’utilisation de gants  de protection pendant l’installation du matériel est toujours 
recommandée. 

 

PRÉCISIONS 
Fourniture et installation de la grille coupe-feu AF FIREGRILLE. Ladite protection est 
composée d’une boîte en acier inoxydable et du matériel intumescent Firefill 100 fixé 
sur les supports en métal. AF FIREGRILLE a été conçue pour garantir une protection de 
type EI 120 des ouvertures de ventilation présentes dans les murs. 
 

EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Pièces exposées en boîtes de carton. 

Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-

servé selon les conditions normales d’entreposage.  

CERTIFICATIONS 
Classe EI 120 EN 1366-3 (mur ayant une épaisseur minimum de 125 mm) 
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 AF PIPEGUARD 

Couverture contre l’incendie pour les tuyaux métalliques non isolés 

 
DESCRIPTION 
AF PIPEGUARD est une couverture coupe-feu en mesure de garantir une protection 
de type EI 120 au niveau des tuyaux non combustibles et non isolés traversant les 
murs et les planchers.  
AF PIPEGUARD doit être placée sur le côté froid des ouvertures permettant le pas-
sage de tuyaux en métal non isolés. Le produit est conçu pour empêcher la propaga-
tion du feu d'un compartiment à un autre. Le produit permet de maintenir les canali-
sations en métal à une température basse. L’extérieur du produit est recouvert d’alu-
minium et l’intérieur contient un élément coupe-feu. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Poids :      100 kg/m3 
Épaisseur moyenne :    7 mm +/- 10% 
Largeur :    240 mm 
Longueur :    5000 mm 
Non combustibilité de l’isolant :  Classe A1L EN 13501-1 
 
MODE D’APPLICATION 
1. Mesurer le diamètre du tube en métal que vous désirez protéger 
2. Couper la quantité nécessaire pour couvrir la canalisation 
3. Envelopper le tube en métal dans AF PIPEGUARD en joignant les bords 
4. Fixez la protection à l’aide d’un fil 
 
AVERTISSEMENTS 
Produit à usage professionnel. 
Utilisez des gants et des lunettes de protection pendant la manipulation et l’installa-
tion du matériel. 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
Rouleaux de 5/10 m dans des boîtes  en carton. 
Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con-
servé selon les conditions normales d’entreposage.  
 
PRÉCISIONS 
Fourniture et installation de la couverture AF PIPEGUARD. Cette dernière est réalisée 
en fibre minérale ignifuge, rembourrée entre deux tissus de cristal. La face extérieure 
est en aluminium et traitée avec un produit calfeutrant spécial. AF PIPEGUARD est en 
mesure de garantir une protection de type EI 120 au niveau des tuyaux non combus-
tibles et non isolés traversant les murs et les planchers.  
 
CERTIFICATIONS 
IG n° 317628/3663FR  Classe EI 120  (EN 1366-3)  Plancher en béton 
IG n° 317867/3665FR  Classe EI 120 (EN 1366-3)  Mur en béton cellulaire  
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NH HOTELS - DIVERS SIÈGES HOTEL GALLIA FOUR SEASONS - MILANO 

CENTRALE ÉLECTRIQUE  D’ESCATRON 

VARESINE MILANO 

HÔPITAL SAN PAOLO 

TOUR ISOZAKI 

Quelques références 

IKEA - DIVERS  SIÈGES PAM AUCHAN 

HÔPITAL DE GARBAGNATE 
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Quelques références 

BOSCO VERTICALE - MILANO 

TIGROS VARESE 

HÔPITAL VIMERCATE MUSÉE PRADA 

AÉROPORT MALPENSA - MILANO MUSÉE DE LA CATHÉDRALE -  MILANO 

HÔPITAL SANT ANNA DE COMO 

IMI SAN PAOLO TORINO 

CENTRALE THERMIQUE - CESANO BOSCONE USINE D’INCINÉRATION  - PARMA 
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