FICHE TECHNIQUE

AF COVER STRING
Protection coupe-feu pour les petits passages sur les faux plafonds.

DESCRIPTION
AF COVER STRING est un élément indiqué et certifié pour la protection des petits passages sur les faux plafonds, tels que : câbles
électriques, tuyaux ondulés, chaînes de suspension, barres filetées, etc.
Les faux plafonds à membrane sont exclus de la protection.
AF COVER STRING est constitué d'un cylindre en laine de roche recouvert d'aluminium maillé, et présente une coupe longitudinale
qui permet son ouverture.
CHAMP D'APPLICATION DIRECTE
Installations mixtes qui traversent les faux plafonds REI en fibre
minérale
CARACTÉRISTIQUES
Aspect :
Diamètre interne :
Diamètre externe :
Hauteur :
Poids :

Installations mixtes qui traversent les faux plafonds REI
à membrane

cylindre en laine de roche recouvert d'aluminium
30 mm
70 mm
50 mm
16 g/pcs

EMBALLAGE ET STOCKAGE
Boîtes en carton
Illimité dans des conditions normales de stockage
MODE D'APPLICATION
1.
2.
3.

insérer AF COVER STRING autour de l'élément à protéger au-dessus du faux plafond ;
poser celui-ci sur le faux plafond ;
injecter le mastic AF SEAL W dans le cylindre jusqu'à saturation complète.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATIONS
Fourniture et pose de protections coupe-feu AF COVER STRING constituées d'un cylindre en laine de roche aluminisée et d'un
mastic coupe-feu AF SEAL W pour la requalification REI 120 de faux plafonds anti-incendie collaborants et EI 120 à membrane
contenant des éléments traversants de petit diamètre.
CERTIFICATIONS
Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

plancher en brique-béton protégé par un faux plafond en fibre
faux plafond à membrane

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni une responsabilité quant à l'utilisation de nos produits, puisque
les conditions d'utilisation ne sont pas sous notre contrôle. Les caractéristiques techniques et de performance contenues dans cette fiche sont mises à jour périodiquement. La révision de la présente est indiquée dans l'espace ci-dessous.
Toute variation de la présente peut être consultée sur notre site web www.afsystems.it
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