
 

Description du produit
Zwaluw FP Pipe Wrap est une enveloppe coupe-feu qui se dilate
fortement en cas d’incendie. FP Pipe Wrap s’applique autour des
tuyaux en plastique (PVC, PP, PE) traversant des sols et des murs
(composites). L’enveloppe s’installe autour des tuyaux et se fixe à
l’aide d’une bande de colle. L’enveloppe est ensuite poussée à
l’intérieur de la construction. La caractéristique intumescente de FP
Pipe Wrap empêche la chaleur, la fumée et le feu de se propager
vers le compartiment suivant. 

Avantages
• Jusqu’à 2 heures de résistance au feu

• Optimal pour une utilisation dans des murs composites

• Une seule enveloppe est nécessaire pour la construction d’un
mur

• Se place dans le mur/plafond/sol du compartiment

• Disponible dans la plupart des tailles de 50 à 160 mm

• Soumis à des contrôles rigoureux par des instituts d’essais
européens renommés (organismes notifiés)

• Empêche la pénétration du feu et de la fumée

•

Applications
FP Pipe Wrap se place dans une ouverture de la construction,
lorsque l’espace entre FP Pipe Wrap et la construction est inférieur
à 10 mm. 

Précautions d'emploi - Recommandations
Appliquer FP Pipe Wrap autour du tuyau. Enlever la feuille de
protection de l’étiquette de montage et coller cette étiquette sur FP
Pipe Wrap pour que FP Pipe Wrap s’ajuste étroitement autour du
tuyau. Glisser FP Pipe Wrap autour du tuyau pour que le centre de
FP Pipe Wrap corresponde au centre de la structure résistant au
feu. Sceller les interstices ou les joints entre le tuyau et FP Pipe
Wrap et entre FP Pipe Wrap et la construction avec FP Intumescent
Acrylic. 

Restrictions

Préparations des surfaces
Choisir la taille de FP Pipe Wrap adaptée au diamètre du tuyau.
Sceller les interstices ou les joints entre le tuyau et FP Pipe Wrap et
entre FP Pipe Wrap et la construction avec FP Intumescent Acrylic. 

Peintable
FP Pipe Wrap ne peut pas être peint. 

Nettoyage

Couleur(s)
• Noir

Emballage
• Sleeve

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail

Produit 

Stockage et conservation

Certifications

EN 1366-3

Sécurité
La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et
comprise avant l’utilisation. Elles sont disponibles sur demande et
sur le site Den Braven

Garantie
Den Braven garantie que son produit est conforme à sa
spécification durant sa durée de conversation.

Disclaimer
Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos
connaissances et expériences actuelles. Den Braven n’est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences
rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce
document et la date de l’acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant
d’appliquer le produit l’utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans
tout autre document y afférent. Avant l’application du produit l’utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour
assurer que le produit est adapté à l’application. La méthode d’application, les conditions lors du stockage et du
transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour
cette fiche d’information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de
livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre
indicatif et ne sont pas exhaustives. 

Zwaluw FP Pipe Wrap
Enveloppe coupe-feu intumescente

Fiche technique

Den Braven Belgium N.V. 
Tobie Swalusstraat 48, B-1600 Sint-Pieters-Leeuw 
+32 (0) 23583556 zwaluw@denbraven.be 09-01-2018 10:41:51 UTC


