FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DISPOSITIF COUPE-FEU ENCASTRÉ
APPLICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les dispositifs coupe-feu encastrés SpecSeal® ont été
élaborés pour l'installation de dispositifs coupe-feu de
traversée sur les sols en béton, permettant l'insertion
d'éléments de natures diverses notamment des tuyaux
métalliques ou en plastique, des câbles et des conduites
isolées.

Le dispositif coupe-feu encastré SpecSeal® est composé de manchons en plastique moulé
contenant un agent coupe-feu intumescent et un produit d'étanchéité souple, résistant à l'eau
et à la fumée; et d'une plaque d'acier servant de socle. Le manchon du dispositif en plastique
moulé peut être facilement sectionné pour s'adapter à l'épaisseur du support en béton et convient
même pour des supports fins de 2-1/2 po (64 mm) Les dispositifs de 2, 3, 4 et 6 po (51, 76, 102
et 152 mm) sont conçus pour s'adapter aux tuyaux de grosseur nominale variant de 1-1/2 po à
6 po (38 mm à 152 mm).
Des accessoires sont disponibles pour adapter le dispositif coupe-feu encastré SpecSeal® à d'autres
supports. Parmi ces accessoires, il existe notamment le kit pour tablier en acier qui permet de
faciliter l'installation sur des tabliers en acier cannelé, ainsi que les tuyaux d'extension destinés à
rallonger le dispositif lorsque l'épaisseur du support est supérieure à 8 po (204 mm).

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

Installation facile, pas besoin de percer des ouvertures
Les tuyaux peuvent être installés depuis le dessus ou le dessous
Joint intégré résistant à l'eau et à la fumée
Dosage de l'agent intumescent réalisé à l'usine, plus de dosage approximatif

PERFORMANCES

PRODUIT CONÇU POUR LES DISPOSITIFS COUPE-FEU POUR
PÉNÉTRATION DE TRAVERSÉE VOIR LE RÉPERTOIRE UL DES PRODUITS
RÉSISTANT AU FEU

Les dispositifs coupe-feu encastrés SpecSeal® répondent aux critères
de la norme ASTM E814 (ANSI/UL1479) pour une résistance au feu
pouvant durer une, deux ou trois heures, lors d'essais sur des structures
de planchers. Consulter le fabricant pour la conception de systèmes
individuels et les exigences d'application.
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CARACTÉRISTIQUES
Ce dispositif coupe-feu est constitué d'une pièce intégrée qui se présente
sous la forme d'un manchon en plastique moulé amalgamé à un matériau
coupe-feu indestructible et doté d'un joint étanche coupe-fumée.
Le dispositif doit être installé conformément aux instructions écrites
du fabriquant. Le dispositif est également classifié par Underwriters
Laboratories Inc. (UL) parmi les dispositifs coupe-feu de traversée
lorsqu'il satisfait aux critères d'essais de l'ASTM E814 (ANSI/UL1479)
ou du CAN/ULC-S115 avec une capacité de résistance au feu pouvant
atteindre 3 heures.

APPROUVÉ

DIVISIONS SPÉCIFIQUES
Division

Section

Titre

3

03 11 00

Béton coffré

3

03 30 00

Béton coulé sur place

7

07 84 00

Dispositif coupe-feu

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Tableau A
PROPRIÉTÉS

Tableau B:
DISPOSITIF COUPE-FEU
ENCASTRÉ

Composition du corps :

Polypropylène

Commencement
de l'expansion :

320 °F (160 °C)

Volume d'expansion :

15fois (expansion libre)

Température d'utilisation :

130 °F (54 °C)

Durée de conservation

Aucune

Hauteur standard

8 po (203 mm)

Service technique 1-800-992-1180
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DIMENSIONS
Diam. int.
(po mm)

Dimensions
du dispositif
(po mm)

Dimensions de
la plaque de
tablier (po mm)

Nom. Dimensions
de l'ouverture
pour les tabliers
en acier (po mm)

2 (51)

5-1/8 x 5-1/8
(131 x 131)

5-1/8 x 10-3/8
(131 x 264)

3-5/8 (93)

3 (76)

5-3/4 x 5-3/4
(146 x 146)

5-3/4 x 11
(146 x 280)

4-1/4 (108)

4 (102)

6-3/4 x 6-3/4
(172 x 172)

6-3/4 x 12
(172 x 305)

5-1/4 (134)

6 (152)

9 x 9 (229 x 229)

9 x 15 (229 x 381)

7-1/4 (184)
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Les étapes décrites ci-dessous constituent un processus de référence pour l'installation des dispositifs coupe-feu encastrés SpecSeal®. Voir Tableau B pour
les dimensions effectives Consulter les instructions d'installation pour des informations plus précises.

￼

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACULTATIVES
Le dispositif coupe-feu encastréSpecSeal® peut être sectionné pour s'ajuster à
l'épaisseur de la plaque de support avant d'être installé.

Une extension peut être raccordée pour des supports
en béton de plus grande épaisseur

￼

TABLIER EN BÉTON SUR ACIER
Utiliser le dispositif coupe-feu SpecSeal® approprié(voir le tableau ci-dessous) en association avec la liste d'accessoires figurant dans la notice fournie avec
les produits.

￼

NON CONÇU POUR L'INSTALLATION SUR LES MURS

2
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INSTALLATION DU DISPOSITIF POUR BAIGNOIRE
Les étapes décrites ci-dessous constituent un processus de référence pour l'installation des dispositifs coupe-feu encastrés SpecSeal®. Voir Tableau B pour
les dimensions effectives. Consulter les instructions d'installation pour des informations plus précises.

Sectionner le manchon du
dispositif à la hauteur souhaitée
afin d'ajuster le dessus du
receveur de douche avec le
support de béton coulé La hauteur
totale du dispositif de receveur de
douche est de 11 po (279 mm)
Pour connaître la hauteur à
laquelle le manchon doit être
sectionné, déduire la valeur
correspondant à l'épaisseur du
support de béton coulé. Exemple :
pour un plancher en béton de
6 po (152 mm) d'épaisseur,
l'installateur doit réduire le
manchon de 5 po (127 mm) en
partant du haut.

Positionner le receveur de
douche au-dessus du manchon
coupe-feu et faire passer un lien
autobloquant ou une barre de
maintien à travers le manchon
coupe-feu. Retirer la bande
pour placer la barre en position
horizontale.

Ajuster le haut du dispositif
en apposant la bride ronde en
dessous du receveur de douche.
Bien serrer le lien autobloquant
jusqu'à emboîtement total du
manchon et du receveur de
douche.

Faire coulisser les pieds sur le
receveur de douche et ajuster
l'épaisseur du support en béton.

Stabiliser les pieds en insérant
deux vis en acier à travers les
trous situés les plus en bas et
le receveur de douche. Lorsque
les pieds dépassent au-dessus
du receveur de douche, éliminer
l'excédent si nécessaire.

Fixer complètement l'ensemble
du receveur de douche au tablier
du sol en utilisant des clous ou
des vis (non fournis) puis couler
le béton.

Retirer le tapon en mousse et la
structure de coffrage.

Raccorder le tuyau de drain /
déversement (en plastique ou
laiton) au tuyau de distribution et
au siphon le cas échéant.

ENTRETIEN
Il est recommandé d'effectuer des inspections ponctuelles pour détecter d'éventuels dommages ultérieurs Toute réparation doit être effectuée avec des produits
SpecSeal®.

SERVICE TECHNIQUE
Specified Technologies Inc. offre un numéro d'assistance technique sans frais pour aider dans le choix de produits et fournir une conception appropriée. Les
systèmes UL, les fiches de sécurité du matériel et toute autre information technique sont disponibles à la bibliothèque technique à l'adresse www.stifirestop.com.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Aucun danger particulier connu ou prévisible n'est associé à ce produit. Respecter les procédures de sécurité normales lors de l'installation.

Service technique 1-800-992-1180
www.stifirestop.com
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OÙ TROUVER CES PRODUITS
Les dispositifs coupe-feu encastrés SpecSeal® sont disponibles auprès des distributeurs STI agréés partout dans le monde. Visiter le site internet
www.stiferestop.com ou appeler 1-800-992-1180 pour obtenir des informations sur les points de vente de ces produits et des autres produits STI. ￼

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
RÉFÉRENCE DU
CATALOGUE

NOMBRE D'ARTICLES
PAR BOÎTE

DESCRIPTION

Dispositifs d'éléments pénétrants combustibles et non combustibles
CD200

Dispositif coupe-feu encastré de taille commerciale standard de 2 po (51 mm)

6

CD300

Dispositif coupe-feu encastré de taille commerciale standard de 3 po (76 mm)

6

CD400

Dispositif coupe-feu encastré de taille commerciale standard de 4 po (102 mm)

6

CD600

Dispositif coupe-feu encastré de taille commerciale standard de 6 po (152 mm)

6

CD200X

Tube d'extension de taille commerciale standard de 2 po (51 mm)

6

CD300X

Tube d'extension de taille commerciale standard de 3 po (76 mm)

6

CD400X

Tube d'extension de taille commerciale standard de 4 po (102 mm)

6

CD600X

Tube d'extension de taille commerciale standard de 6 po (152 mm) (6 po de hauteur)

6

Tubes d'extension

Kits d'adaptation pour tabliers
CD200DK

Raccord pour tablier métallique de taille commerciale standard de 2 po (51 mm)

6

CD300DK

Raccord pour tablier métallique de taille commerciale standard de 3 po (76 mm)

6

CD400DK

Raccord pour tablier métallique de taille commerciale standard de 4 po (102 mm)

6

CD600DK

Raccord pour tablier métallique de taille commerciale standard de 6 po (152 mm)

6

Kit de receveur de douche
CD200T

Kit de receveur de douche de taille commerciale standard de 2 po(51 mm)

1

AVIS IMPORTANT: Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests jugés fiables, mais l'exactitude
et l'exhaustivité de ces tests ne sont pas garanties.
GARANTIE LIMITÉE STI garantit que ses produits sont exempts de vices pendant un an à compter de la date d'achat. Dans le cas où un produit n'est pas conforme à cette
garantie, le seul et exclusif recours sera, à la discrétion de STI, le remplacement du produit ou le remboursement du prix d'achat. La présente garantie sera nulle et non avenue
dans le cas où le produit n'est pas installé conformément aux instructions publiées par STI, aux systèmes énumérés et aux codes de construction et de sécurité applicables. LA
PRÉSENTE GARANTIE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE REPRÉSENTATION ET GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES (notamment les garanties implicites de qualité marchande
ou d'adéquation à une utilisation particulière) ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE STI NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL,
INCIDENT OU CONSÉCUTIF OU PERTE , CE QUI COMPREND, SANS LIMITATION, TOUTE PERTE DE REVENU, DE PROFIT OU D'UTILISATION. Avant utilisation, l'utilisateur doit
déterminer l'adéquation du produit à son usage prévu et l'utilisateur doit assumer tous les risques et la responsabilité pour une utilisation ultérieure. Aucune personne autre
qu'un agent de STI n'est autorisée à lier STI à toute autre garantie pour tout produit pour lequel la présente garantie s'applique.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS – COPYRIGHT © 2013 SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.

STI est membre des organisations suivantes :

￼
Somerville, NJ 08876 | Numéro gratuit : 1-800-992-1180 • Télécopie : +1 908-526-9623
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