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LINÉAIRES ET PÉNÉTRATIONS DE SERVICE



BOSTIK, SMART ADHESIVES
Le logo et le style de la maison représenté par le gecko vert emblématique est 
plus qu’une simple apparence visuelle. Le marché des « adhésifs intelligents 
» est une réorientation de notre positionnement face au développement 
de   solutions intelligentes et innovantes de scellement et de collage sûres, 
flexibles et efficaces. 

Nous développons des solutions de scellement et de collage innovantes qui, 
quelle que soit la construction, le raccordement ou la création, sont plus intel-
ligentes et s’adaptent mieux aux forces et aux défis de notre vie quotidienne.

LE GECKO – ADHÉRENCE INSPIRANTE
Depuis des siècles, les scientifiques s’inspirent du gecko en raison de son     
mécanisme d’adhérence unique. Il peut se coller à presque n’importe quelle 
surface, grimper très rapidement sur des surfaces lisses en verre poli et sup-
porter facilement le poids total de son corps avec un seul orteil. 

Le gecko de Bostik est flexible, s’adapte facilement aux environnements, est 
ouvert à de nouvelles situations et courageux. Il symbolise les solutions de 
scellement et de collage innovantes et intelligentes de Bostik pour faire face 
aux défis du marché d’aujourd’hui.
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1. Introduction

Bostik Fire Protect est une gamme complète, entièrement 
certifiée et approuvée de produits passifs résistants au 
feu destinés à être utilisés dans les joints de dilatation, les 
joints de raccordement, les ouvertures et les pénétrations 
de service entre les compartiments résistants au feu.

Les produits passifs résistants au feu sont le principal 
moyen, utilisé dans la construction de bâtiments, de limiter 
la propagation des flammes, de la chaleur et de la fumée et 
de renforcer de manière substantielle la sécurité incendie. 
Par une application correcte de ces produits, les exigences 
juridiques de base relatives au compartimentage seront 
respectées. Ces produits contribuent à la stabilité structu-
relle d’un bâtiment et permettent d’évacuer en toute sécu-
rité un bâtiment. La résistance passive au feu limite la pro-
pagation des flammes et de la fumée et donc le transfert et 
l’embrasement entre les compartiments.

Protection incendie passive:
-  sauve des vies
-  limite les pertes relatives aux dommages matériels 
-  minimise les pertes d’activité
-  protège le bâtiment pour qu’il soit accessible après  
 l’incendie.

La création de compartiments résistants au feu dans un 
bâtiment est un élément essentiel de la sécurité incendie 
passive. L’objectif sous-jacent est de limiter la propagation 
de la fumée et des flammes en cas d’incendie dans un seul 
compartiment et de ralentir ainsi la propagation de l’incen-
die. Cela permet aux personnes de quitter le bâtiment en 
toute sécurité et laisse le temps aux services d’urgence 
d’agir et de lutter contre l’incendie.

Alors que la sécurité incendie passive devient de plus en 
plus importante, à la fois dans les nouveaux bâtiments et 
dans les travaux de rénovation, la société Bostik a décidé de 
concentrer ses efforts sur le développement et la certifica-
tion de produits pour ce segment du marché. Grâce à notre 
grande expérience dans le domaine des solutions pour 
joints linéaires (EN 1366-4), nous sommes fiers de présen-
ter notre gamme Fire Protect qui comprend également des 
solutions pour les ouvertures et les pénétrations de service 
(EN 1366-3).

Réaction au feu et résistance au feu
La réaction au feu et la résistance au feu sont deux choses 
totalement différentes. Elles sont strictement réglemen-
tées au niveau national et international.

RLa réaction au feu indique le degré d’inflammabilité/de 
combustibilité d’un matériau et sa contribution au dévelop-
pement d’un incendie. Les normes bien connues relatives à 

la réaction au feu sont la norme allemande DIN4102 partie 
1, avec ses catégories A1, A2, B1, B2 et B3 et la norme euro-
péenne EN 13501-1, avec ses catégories A1, A2, B, C, D, E et 
F permettant de déterminer la combustibilité ainsi que les 
catégories supplémentaires s1, s2 et s3 relatives à l’opacité 
des fumées et d0, d1 et d2 relatives aux gouttelettes et dé-
bris enflammés.

La résistance au feu indique le temps, en minutes, pendant 
lequel un compartiment en feu est capable de jouer son rôle 
de limitation de la propagation de l’incendie. La résistance 
au feu des produits (combinés) est évaluée au moyen d’ap-
plications courantes normalisées. Cela signifie qu’un pro-
duit ayant la classification la plus élevée pour la réaction au 
feu n’offre aucune garantie quant à la résistance au feu.

La présente brochure décrit les informations essentielles 
relatives aux applications courantes et énumère les solu-
tions que nous fournissons afin de répondre aux exigences 
relatives à la résistance au feu.

La société Bostik est reconnue comme l’un des principaux 
développeurs et fabricants de mastics, d’adhésifs et de 
mousses PU et est considérée comme une autorité dans 
le domaine des concepts dédiés fournissant des solutions 
complètes.

Bostik a développé une gamme complète de solutions de 
résistance passive au feu appelée Fire Protect. L’objectif 
principal de cette gamme est d’offrir des solutions effi-
caces grâce aux nouvelles technologies. TOUS les produits 
et TOUTES les applications sont entièrement testés et ap-
prouvés selon les dernières normes européennes.

À propos de Bostik
Depuis sa création, la société Bostik est devenue un acteur 
mondial de premier plan dans le domaine des solutions de 
scellement et d’adhésifs. Grâce à notre forte implication au-
près des clients et à la transformation de notre savoir-faire 
en applications pratiques, nous voulons continuer à nous 
développer pour devenir votre fabricant et partenaire res-
pecté dans le domaine des technologies de raccordement.

-  130 années d’expérience dans le développement  
 d’adhésifs intelligents 
- un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 milliards d’euros 
- plus de 6 000 employés à travers le monde 
- une société présente dans plus de 55 pays 
- plus de 500 employés en développement et
 technologies 
- filiale du groupe Arkema
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2. Joints linéaires
(EN 1366-4)

Nos solutions pour joints linéaires se composent des          
éléments suivants :
- Bostik FP 401 Fireseal Acrylic
- Bostik FP 402 Fireseal Silicone
- Bostik FP 403 Fireseal Hybrid
- Bostik FP 404 Fire Retardant PU (Gun)Foam

La résistance au feu de nos solutions de scellement pour 
ces joints linéaires a été testée conformément à la norme 
européenne EN 1366-4 par un laboratoire certifié (orga-
nisme notifié) sur différentes surfaces et largeurs de joints. 
Les résultats de ces essais sont résumés dans des rap-
ports de classification. Ces produits spécialement conçus 
peuvent être utilisés séparément, mais des combinaisons 
de produits ont également été testées. Cela permet à Bos-
tik de fournir une solution efficace pour chaque situation.

Laboratoire Peutz de sécurité incendie – Essais indépen-
dants 
TLes produits Bostik utilisés pour le scellement des joints 
linéaires résistants au feu sont largement testés dans le 
Laboratoire Peutz de sécurité incendie selon la norme EN 
1366-4. Le laboratoire est agréé selon la norme EN-ISO/CEI 
17025 (L505) par le Conseil d’accréditation néerlandais (RvA) 
et reconnu comme un organisme notifié par le gouverne-
ment néerlandais (NB2264).

La résistance au feu est un moyen de mesurer la durée pen-
dant laquelle un échantillon de test peut résister au feu, en 
l’occurrence les scellements pour joints linéaires fabriqués 
avec des produits Bostik. Pendant l’essai au feu des joints 
linéaires, plusieurs joints d’une longueur minimum de 900 
mm sont installés dans une structure porteuse de la taille 
d’un four, de 4 mètres de large et 3 mètres de haut. À l’inté-
rieur du four, la température est contrôlée par des brûleurs 
à gaz conformément à la courbe de chauffe standard, en-
traînant une température supérieure à 800 °C après 30 mi-
nutes et près de 1 000 °C après une heure. Pendant l’essai, 
les joints linéaires sont visuellement et électroniquement 
surveillés afin de déterminer les défaillances des critères de 
performance, notamment la température et l’intégrité.

L’accréditation et la notification du laboratoire garantissent 
aux fabricants, fournisseurs et utilisateurs que les produits 
sont testés de manière indépendante, ne sont pas arbi-
traires et peuvent être utilisés dans tous les états membres 
de l’Union européenne. Enfin, les laboratoires Peutz ont 
également testé la réaction au feu, le contrôle de fumée et 
l’acoustique de ces produits Bostik.

Un compartiment résistant au feu se compose de murs et de sols résistants au feu. Un compartiment est     
complété par un scellement de joints résistant au feu entre les murs et le sol. Les joints entre la structure 
et les portes (coupe-feu) et cadres (de fenêtres) doivent également être résistants au feu. Les produits et 
systèmes testés conformément à la norme EN 1366-4 sont utilisés pour sceller complètement les compar-
timents résistants au feu à l’endroit où les murs, les cadres et les sols entrent en contact. La plupart de ces 
produits et systèmes ont été conçus pour absorber les mouvements des éléments de construction.
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3. Gamme de solutions 
pour joints linéaires 
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BOSTIK FP 401 FIRESEAL ACRYLIC

Description du produit
FP 401 Fireseal Acrylic est un mastic monocomposant résistant au feu basé sur la 
dispersion acrylique. FP 401 Fireseal Acrylic est un mastic plasto-élastique dévelop-
pé pour le scellement de joints de raccordement linéaires résistant au feu jusqu’à 
4 heures sur les supports en gypse et en pierre. Résistance au feu testée selon la 
norme EN 1366-4.

Caractéristiques fondamentales
-  Jusqu’à 4 heures de résistance au feu
- Application possible séparément ou en combinaison avec FP 404 Fire
 Retardant PU (Gun)Foam dans des joints mesurant jusqu’à 30 mm de large
- Application possible dans des joints verticaux et horizontaux
- Certification pour les joints dans les murs avec ossature métallique
- Excellente application et grande facilité de finition
- Absorption des mouvements jusqu’à 7,5 %
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau ou synthétiques
- Haute isolation acoustique
- Durée de stockage de 18 mois (dans les conditions requises)
- Résistance à la fumée testée

Certifications
-  EN 1366-4
- EN 15651-1 : F-EXT-INT - Classe 7,5P
- Numéro DOP 612846-14-15-1
- Réduction acoustique mesurée selon la norme ISO 10140-1:2012, joint
 simple face de 10 mm x 10 mm avec fond de joint (PE/PU) : Rs,w 53 dB
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
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Numéro de référence Code EAN  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30612846   8713572041365  Blanc  Cartouche de 310ml   12 pièces par carton  

Exemple d’application 1 : scellement entre pierre et 
pierre en combinaison avec fond de joint. 

Exemple d’application 2: scellement entre pierre et 
plaque de plâtre en combinaison avec fond de joint.

Produit approuvé et certifié

Testé par 

Pour plus d’informations, consulter la 
fiche technique et les directives rela-
tives à l’application de BOSTIK FP 401 
FIRESEAL ACRYLIC. Avant l’application, 
consulter les rapports de classification 
Peutz pour s’assurer d’atteindre la résis-
tance au feu visée.



BOSTIK FP 402 FIRESEAL SILICONE

Description du produit
Mastic de silicone à durcissement neutre monocomposant résistant au feu. FP 
402 Fireseal Silicone a été spécialement conçu pour le scellement de joints de                      
raccordement et de dilatation résistants au feu dans les constructions et présente 
une absorption des mouvements de 25 %. Résistance au feu testée selon la norme 
EN 1366-4. 

Caractéristiques fondamentales
-  Jusqu’à 4 heures de résistance au feu
- Application possible séparément ou en combinaison avec FP 404 Fire
 Retardant PU (Gun)Foam dans des joints mesurant jusqu’à 40 mm de large
- Excellente application, sans affaissement
- Jeu du joint jusqu’à 25%
- Résistance aux UV, à l’eau et aux intempéries
- Utilisation extérieure également possible
- Ne peut pas être peint
- Résistance à la fumée testée

Certifications
-  EN 1366-4
- EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC - Classe 25LM
- EN 15651-2 : G-CC - Classe 25LM
- Numéro DOP 612844-14-15-1
- DIN 4102 - Partie 1 - Classe B1
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
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Numéro de référence Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement 

Exemple d’application 1 : scellement entre pierre en 
combinaison avec fond de joint.

Exemple d’application 2 : scellement entre pierre en 
combinaison avec FP 404 Fire Retardant PU (Gun)foam.

Produit approuvé et certifié

Testé par 30612844   8713572041372  blanc  Cartouche de 310ml  12 pièces par carton  

30612849   8713572041396 gris  Cartouche de 310ml  12 pièces par carton  

30612845   8713572041389 noir  Cartouche de 310ml  12 pièces par carton

30615921   8713572042867 blanc  Boudin de 600 ml   12 pièces par carton

 30615382   8713572042508 gris  Boudin de 600 ml   12 pièces par carton

30615925   8713572042881 noir  Boudin de 600 ml   12 pièces par carton

Pour plus d’informations, consulter la 
fiche technique et les directives rela-
tives à l’application de BOSTIK FP 402 
FIRESEAL SILICONE. Avant l’application, 
consulter les rapports de classification 
Peutz pour s’assurer d’atteindre la résis-
tance au feu visée.



BOSTIK FP 403 FIRESEAL HYBRID

Description du produit
Mastic hybride monocomposant résistant au feu. Bostik FP 403 Fireseal Hybrid est 
développé pour le scellement résistant au feu de joints linéaires jusqu’à 4 heures. Il 
offre une absorption des mouvements de 25 %. Ce mastic hybride peut être appli-
qué dans des joints verticaux et horizontaux. Scellement certifié des raccordements 
entre mur et sol ou plafond, cadres (métalliques) et montants métalliques (gypse).

Caractéristiques fondamentales
-  Jusqu’à 4 heures de résistance au feu
- Peut être appliqué dans des joints mesurant jusqu’à 40 mm de large
- Compatible avec les raccordements mur/plafond et mur/sol
- Certifié pour les cadres en bois/acier
- Certifié pour les raccordements avec des montants métalliques
- Excellente application et grande facilité d’emploi
- Jeu du joint jusqu’à 25%
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau ou synthétiques
- Rétraction minimale
- Résistance aux UV, à l’eau et aux intempéries
- Haute isolation acoustique
- Durée de stockage de 18 mois (dans les conditions requises)
- Résistance à la fumée testée

Certifications
-  EN 1366-4
- EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC - Classe 25HM
- EN 15651-2 : G-CC - Classe 25HM
- Numéro DOP 612887-14-7-1
- Réduction acoustique mesurée selon la norme ISO 10140-1:2012, joint
 simple face de 10 mm x 10 mm avec fond de joint (PE/PU) : Rs,w 53 dB
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
- EMICODE® EC1 Plus
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Numéro de référence Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement 

30612887  8713572041419       blanc  Cartouche de 290 ml  12 pièces par carton  

30612851   8713572041402       gris  Cartouche de 290 ml  12 pièces par carton  

Exemple d’application 1 : scellement entre pierre, mur/
sol et mur/plafond.

Exemple d’application 2 : scellement entre pierre et 
métal.

Produit approuvé et certifié

Testé par 

Pour plus d’informations, consulter la 
fiche technique et les directives rela-
tives à l’application de BOSTIK FP 403 
FIRESEAL HYBRID. Avant l’application, 
consulter les rapports de classification 
Peutz pour s’assurer d’atteindre la résis-
tance au feu visée.



BOSTIK FP 404 FIRE RETARDANT PU FOAM

Description du produit
Mousse polyuréthane monocomposant modifiée résistante au feu. Bostik FP 404 
Fire Retardant PU Foam offre jusqu’à 120 minutes de résistance au feu. Associée 
à d’autres produits FP, sa résistance au feu peut atteindre 4 heures. Peut être                 
appliquée avec un adaptateur à main. Les aérosols Bostik FP 404 Fire Retardant 
PU Foam sont dotés d’un adaptateur permettant d’appliquer la mousse à la main           
facilement et avec précision.

Caractéristiques fondamentales
-  Appliquée séparément, permet jusqu’à 2 heures de résistance au feu,
 appliquée en combinaison avec d’autres produits Bostik Fire Protect, permet  
 jusqu’à 4 heures de résistance.
- À utiliser dans des joints jusqu’à 40 mm de large
- Certifiée pour les raccordements mur/sol et mur/plafond
- Également certifiée pour les cadres en bois
- Facile à appliquer avec un adaptateur
- Mise en œuvre simple et rapide
- Temps de séchage au toucher de 10 à 12 minutes
- Haute isolation acoustique
- Résistance à la fumée testée

Certifications
-  EN 1366-4
- DIN 4102 - Partie 1 - Classe B1
- EN 13501-1 B, s1, d0
- Réduction acoustique mesurée selon la norme ISO 10140-1:2012, joint
 de 10 mm x 100 mm entièrement rempli : Rs,w 53 dB
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
- EMICODE® EC1 Plus
-  Feica TM1003
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Numéro de référence       Code EAN       Couleur Conditionnement                                  Conditionnement 

30612888   8713572041433       rose  Aérosol de 750 ml  12 pièces par carton

Exemple d’application 1 :  scellement entre pierre. Exemple d’application 2 : scellement entre pierre et 
bois en combinaison avec FP 403 Fireseal Hybrid.

Produit approuvé et certifié

Testé par 

Pour plus d’informations, consulter la 
fiche technique et les directives relatives 
à l’application de BOSTIK FP 404 FIRE   
RETARDANT PU FOAM. Avant l’applica-
tion, consulter les rapports de classifi-
cation Peutz pour s’assurer d’atteindre la 
résistance au feu visée.
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BOSTIK FP 404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM

Description du produit
Mousse polyuréthane monocomposant modifiée résistante au feu. Bostik FP 404 Fire    
Retardant PU Gunfoam offre jusqu’à 120 minutes de résistance au feu. Associée à d’autres 
produits FP, sa résistance au feu peut atteindre 4 heures. Peut être appliquée au pisto-
let. Les aérosols Bostik FP 404 Fire Retardant PU Gunfoam sont dotés d’une connexion         
permettant de traiter la mousse de façon professionnelle avec un pistolet à mousse PU.

Caractéristiques fondamentales
-  Appliquée séparément, permet jusqu’à 2 heures de résistance au feu, appliquée en 
 combinaison avec d’autres produits Bostik Fire Protect, permet jusqu’à 4 heures   
 de résistance.
- À utiliser dans des joints jusqu’à 40 mm de large
- Certifiée pour les raccordements mur/sol ou mur/plafond
- Également certifiée pour les cadres en bois
- Facile à appliquer avec un pistolet
- Mise en œuvre simple et rapide
- Temps de séchage au toucher de 10 à 12 minutes
- Haute isolation acoustique
- Résistance à la fumée testée

Certifications
-  EN 1366-4
- DIN 4102 - Partie 1 - Classe B1
- EN 13501-1 B, s1, d0
- Réduction acoustique mesurée selon la norme ISO 10140-1:2012, joint de 10 mm -   
 100 mm entièrement rempli : Rs,w 53 dB
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
- EMICODE® EC1 Plus
-  Feica test TM100

Numéro de référence       Code EAN       Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30612850   8713572041426       rose Aérosol pour pistolet de 750 ml  12 pieces in a box 

Exemple d’application 1 : scellement entre pierre et 
bois.

Exemple d’application 2 : scellement entre pierre en 
combinaison avec FP 402 Fireseal Silicone.

Produit approuvé et certifié

Testé par 

Pour plus d’informations, consulter la 
fiche technique et les directives relatives 
à l’application de BOSTIK FP 404 FIRE 
RETARDANT PU GUNFOAM. Avant l’appli-
cation, consulter les rapports de classifi-
cation Peutz pour s’assurer d’atteindre la 
résistance au feu visée.



4. Tableaux de sélection 
pour joints linéaires
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Résistance au feu (en minutes) EI 30 EI 45 EI 60 EI 90  EI 120

Largeur de joint     Profondeur du joint (épaisseur de mur)

5 mm     100 mm A, B  A, B A*, B*  A*, B* A*, B* 

     150 mm A A A  A*, B* A*, B*

20 mm     100 mm A, B A, B A*, B* A*, B* A*, B*

     150 mm A A A  A*, B* A*, B*

4.1 Scellement horizontal et vertical résistant au feu pour 
joints entre pierre et métal.
JLes joints entre le matériau en pierre et le métal se dé-
clinent en différents modèles. Il s’agit souvent du raccor-
dement entre des cadres métalliques et une structure en 
pierre. Les solutions testées peuvent être utilisées hori-
zontalement et verticalement. Tous les raccordements             
métalliques sont autorisés (tant que le point de fusion est 
de 1000 °C minimum). Les cadres métalliques* utilisés dans 

les essais ont un point de fusion supérieur et une conduc-
tion thermique inférieure au profil en acier de 8 mm d’épais-
seur testé. L’épaisseur de mur doit être supérieure ou égale 
à celle indiquée dans les tableaux. Les tableaux ci-dessous 
proposent des solutions potentielles de raccordement 
entre le métal présent dans des constructions ignifuges et 
des matériaux en pierre. La vue d’ensemble indique claire-
ment comment ces solutions ont été mises en place.

Joint double face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

Joint complètement rempli avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid.

A B

* Sur la base d’une étude d’expert réalisée par l’organisme notifié européen Peu-

tz, la norme El 120 peut être utilisée ici, étant donné que les cadres métalliques 

utilisés dans les essais conduisent moins de chaleur que le profil en acier de 8 

mm d’épaisseur prescrit et testé selon la norme EN 1366-4.
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= Bostik FP 401 Fireseal Acrylic

= Bostik FP 402 Fireseal Silicone

= Bostik FP 403 Fireseal Hybrid

= Bostik FP 404 Fire Retardant PU (Gun)Foam

= Fond de joint Bostik

4. EN 1366-4 Tableaux de sélection pour joints linéaires

Les tableaux des 10 pages suivantes proposent des                       
solutions potentielles de scellement ignifuge EN 1366-4 
dans divers matériaux, notamment la pierre, le bois, le mé-
tal et le plâtre. Les tableaux sont divisés comme suit :

4.1  Pierre/métal (horizontal et vertical)
4.2  Pierre/bois (horizontal et vertical)
4.3  Matériaux en pierre (vertical)
4.3.1 Murs en pierre ≥ 100 mm (vertical)
4.3.2 Murs en pierre ≥ 115 mm (vertical)
4.4 Pierre/plâtre et plâtre/plâtre (horizontal et vertical)
4.5  Murs et sols/plafond en pierre (horizontal)

Les solutions sont illustrées par des exemples d’applica-
tions indiquant le matériau et les produits utilisés. Les dif-
férents produits Bostik FP sont mis en avant par couleur.



  
Résistance au feu (en minutes) EI 30 EI 45 EI 60 EI 90  EI 120

 Largeur de joint      Profondeur du joint (épaisseur de mur)  

5 mm     100 mm C C C  C C

8 mm     100 mm C, D, E  C, D, E C, D, E C, D, E C, D, (E*)

20 mm     100 mm C, D, E  C, D, E C, D, E C, D, E C, D, (E*)

Joint double face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

Joint simple face avec Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam 
en combinaison avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid.

C D

Joint complètement rempli avec Bostik FP 404 Fire                    
Retardant PU Foam.

E

4.2 Scellement horizontal et vertical résistant au feu pour 
joints entre pierre et bois. 
Les joints entre le matériau en pierre et le bois se déclinent 
en différents modèles. Il s’agit souvent du raccordement 
entre des cadres en bois et une structure en pierre. Les 
solutions testées peuvent être utilisées horizontalement 
et verticalement. Tous les types de bois sont autorisés si 

la masse volumique du bois est supérieure ou égale à 500 
kg/m3 (= épicéa). L’épaisseur de mur doit être supérieure ou 
égale à celle indiquée dans les tableaux. Les tableaux ci-des-
sous proposent des solutions potentielles de raccordement 
entre le bois présent dans des constructions ignifuges et 
des matériaux en pierre. La vue d’ensemble indique claire-
ment comment ces solutions ont été mises en place.

15Bostik Fire Protect – Tableaux de sélection pour joints linéaires

* (E) = vertical uniquement



4.3 cellement vertical résistant au feu pour matériaux en 
pierre.
Les joints entre les matériaux en pierre se déclinent en dif-
férentes constructions. Les solutions testées peuvent être 
utilisées entre tous les matériaux en pierre (béton cellu-
laire, béton, blocs de gypse, brique, brique silico-calcaire 

avec une masse volumique supérieure ou égale à 650 kg/
m3). L’épaisseur de mur doit être supérieure ou égale à celle 
indiquée dans les tableaux. Les tableaux ci-dessous pro-
posent des solutions potentielles de scellement ignifuge 
vertical dans les matériaux en pierre.

Joint complètement rempli avec Bostik FP 404 Fire                    
Retardant PU Foam.

Joint double face avec Bostik FP 401 Fireseal Acrylic en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

A B

16 Bostik Fire Protect – Tableaux de sélection pour joints linéaires

Joint simple face avec Bostik FP 401 Fireseal Acrylic en   
combinaison avec le fond de joint Bostik.

C

Joint double face avec Bostik FP 402 Fireseal Silicone en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

D

Joint double face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

F
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Résistance 
au feu          EI 30 EI 45 EI 60 EI 90  EI 120 EI 180 EI 240
(en minutes) 

Largeur de joint 

5 mm             B, D B, D B, D B, D B, D B, D -

8 mm             A, B, D A, B, D A, B, D A, B, D B, D B, D -

20 mm             A, B, D, F A, B, D, F B, D, F B, D, F B, D, F D, F -

25 mm             A, B, D, F A, B, D, F B, D, F B, D, F B, D, F D, F -

30 mm             A, B, D, F A, B, D, F B, D, F B, D, F B, D, F D, F -

40 mm             D, F D, F D, F D, F D, F F -

4.3.1 Joint vertical dans un mur plein (béton cellulaire, béton, blocs de gypse, maçonnerie, brique silico-             
calcaire d’une masse volumique ≥ 650 kg/m3), épaisseur du mur ≥ 100 mm.
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Joint complètement rempli avec Bostik FP 404 Fire                    
Retardant PU Foam.

Joint double face avec Bostik FP 401 Fireseal Acrylic en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

A B

Joint simple face avec Bostik FP 401 Fireseal Acrylic en   
combinaison avec le fond de joint Bostik. 

Joint double face avec Bostik FP 402 Fireseal Silicone en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

C D

Joint simple face avec Bostik FP 402 Fireseal Silicone en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

Joint double face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

E F
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Joint simple face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

Joint simple face avec Bostik FP 401 Fireseal Acrylic en    
combinaison avec Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam.

G H

Joint simple face avec Bostik FP 402 Fireseal Silicone en 
combinaison avec Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam.

Joint simple face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec Bostik FP 404 Fire Retardant PU Foam.

I J

Résistance 
au feu      EI 30 EI 45 EI 60 EI 90  EI 120 EI 180 EI 240
(en minutes)

Largeur de joint 

5 mm       B, C, D, E, F, G B, C, D, E, F, G B, C, D, E, F, G B, C, D, E, F, G B, C, D, E, F, G B, C, D, E, F, G C, E, F

8 mm       A, B, C, D, E, F, G, H, I, J A, B, C, D, E, F, G, H, I, J A, B, D, E, F, G, H, I, J A, B, D, F, H, I, J A, B, D, F, H, I, J B, D, F, H, I, J F, H, I, J 

20 mm       A, B, C, D, E, F, G, H, I, J A, B, C, D, E, F, G, H, I, J A, B, D, E, F, G, H, I, J B, D, F, H I, J B, D, F, H I, J D, F, H, I, J F

25 mm       A, B, D, E, F, H, I, J A, B, D, E, F, H, I, J B, D, E, F, H, I, J B, D, F, H, I, J B, D, F, H, I, J D, F, H, I, J F 

30 mm       A, B, D, F, H, I A, B, D, F, H, I B, D, F, H, I B, D, F, H, I B, D, F, H, I D, F, H, I F

40 mm       D, I D, I D, I  D, I D, I I -

4.3.2 Joint vertical dans un mur plein (béton cellulaire, béton, blocs de gypse, maçonnerie, brique silico-cal-
caire d’une masse volumique ≥ 650 kg/m3), épaisseur du mur ≥ 115 mm.



4.4 Scellement horizontal et vertical de joints entre pierre 
et plâtre et entre plâtre et plâtre. 
Les joints entre le matériau en pierre et le plâtre se                       
déclinent en différents modèles. Il s’agit souvent de murs 
dotés d’une ossature métallique qui sont raccordés à des 
murs et/ou des sols en béton/pierre. Les solutions peuvent 
être utilisées horizontalement et verticalement. 

Il s’agit également de raccordements verticaux entre des 
murs en plâtre et d’autres murs en plâtre. L’épaisseur du 
mur en pierre et du mur en plâtre doit être supérieure ou 
égale à celle indiquée dans les tableaux. Les tableaux ci-des-
sous proposent des solutions potentielles pour le raccorde-
ment ignifuge du plâtre. La vue d’ensemble indique clairement 
comment ces solutions ont été mises en place.

Joint double face avec Bostik FP 401 Fireseal Acrylic avec le 
fond de joint Bostik.

Joint double face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid.

R

U

20 Bostik Fire Protect – Tableaux de sélection pour joints linéaire

Joint double face dans plaque de plâtre double avec Bostik FP 
401 Fireseal Acrylic en combinaison avec le fond de joint Bostik

Joint double face dans plaque de plâtre double avec Bostik 
FP 403 Fireseal Hybrid en combinaison avec le fond de joint 
Bostik.

S

T

Joint simple face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid.

V

Joint double face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

W
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Joint simple face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

Joint simple face dans plaque de plâtre double avec Bostik 
FP 403 Fireseal Hybrid.

X Y

Joint simple face dans plaque de plâtre double avec Bostik 
FP 403 Fireseal Hybrid.

Z Résistance  
au feu EI 30 EI 45 EI 60 EI 90  EI 120
(en minutes)

Largeur de joint    Profondeur du joint (épaisseur de mur)  

Vertical

10 mm      75 mm* S, T, U S, T, U S, T, U - -

10 mm     100 mm* R, S, T W R, S, T, W R, S, T, W R, S, T, W R, S, T, W

horizontal

10 mm      75 mm* U, V U, V U, V - -

10 mm      100 mm* R, W, X, Y, Z R, W, X, Y, Z R, W, X, Y, Z R, W, X, Y, Z R, W, X, Y, Z

* 75 mm (plaques simples)/100 mm (plaques doubles)

4.5 Scellement horizontal et vertical de joints entre pierre 
et murs et sols/plafonds en pierre. 
Les joints entre les matériaux en pierre se déclinent en         
différentes constructions. Ils sont souvent verticaux, mais 
peuvent également être horizontaux, par exemple pour le 
raccordement entre un mur cellulaire et le sol, ainsi que le 

raccordement horizontal entre un mur cellulaire et le pla-
fond. L’épaisseur du mur en pierre et du sol ou du plafond 
doit être supérieure ou égale à celle indiquée dans les ta-
bleaux. Les tableaux ci-dessous proposent des solutions 
potentielles pour le raccordement ignifuge des matériaux 
en pierre. La vue d’ensemble indique clairement comment 
ces solutions ont été mises en place.

Joint double face avec Bostik FP 401 Fireseal Acrylic en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

Joint double face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

B F



Joint complètement rempli avec Bostik FP 404 Fire                    
Retardant PU Foam.

Joint simple face ignifuge avec Bostik FP 402 Fireseal            
Silicone en combinaison avec le fond de joint Bostik.

K L

Joint simple face avec Bostik FP 402 Fireseal Silicone en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

Joint simple face ignifuge avec Bostik FP 403 Fireseal            
Hybrid en combinaison avec le fond de joint Bostik.

M N

22 Bostik Fire Protect –  Tableaux de sélection pour joints linéaire

4.5.1 Raccordement horizontal dans un mur plein, mur/sol ou mur/plafond, épaisseur du mur ≥ 100 mm.

Résistance 
au feu      EI 30 EI 45 EI 60 EI 90  EI 120 EI 180 EI 240
(en minutes)

Largeur de joint  

10 mm       B, F B, F B, F B, F B, F B, F F

20 mm       B, F B, F B, F B, F B, F B, F F 

30 mm       B, F B, F B, F B, F B, F B, F F

40 mm       F F F F F F -



Résistance 
au feu EI 20 EI 30 EI 45 EI 60 EI 90  EI 120 EI 180 EI 240
(en minutes)

Largeur de joint 

8 mm K K K K - - - -

10 mm K, L, M, N, O K, L, M, N, O K, L, M, N, O L, M, N, O L, M, N, O M, O - -

20 mm K, L, M, N, O K, L, M, N, O K, M, O M, O M - - -

25 mm K, L, M, N, O K, L, M, N, O K, M, O M, O M - - - 

30 mm K, L, M, N, O K, M, N, O M, O O - - - -

40 mm F, K, L, M, N, O F, M, N, O F, M, O F, O - - - -

4.5.3 Raccordement horizontal mur/sol ou mur/plafond, épaisseur du mur ≥ 150 mm.

Résistance 
au feu EI 20 EI 30 EI 45 EI 60 EI 90  EI 120 EI 180 EI 240
(en minutes)

Largeur de joint 

8 mm K K K K K K - -

10 mm K, L, M, N, O K, L, M, N, O K, L, M, N, O K, L, M, N, O K, L, M, N, O F, M, O - -

20 mm K, L, M, N, O K, L, M, N, O K, L, M, O K, L*, M, O K, M K - -

25 mm K, L, M, N, O K, L, M, N, O K, L, M, O K,L *, M, O M - - - 

30 mm K, L, M, N, O K, L, M, N, O L, M, O K, L*, O - - - -

40 mm K, L, M, N, O K, L, M, N, O K, L, M, N, O L, O - - - -

4.5.2 Raccordement horizontal mur/sol ou mur/plafond, épaisseur du mur ≥ 100 mm.
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Joint simple face avec Bostik FP 403 Fireseal Hybrid en 
combinaison avec le fond de joint Bostik.

O

* Profondeur fixe du mastic de 19 mm
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5. Pénétrations de 
service

(EN 1366-3)
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26 Bostik Fire Protect – Pénétrations de service (EN 1366-3)

Les bâtiments modernes sont remplis de services et de 
câbles. Lorsque ces services pénètrent dans des éléments 
du bâtiment résistants au feu, la protection incendie de 
ce bâtiment s’affaiblit. Par conséquent, ces pénétrations 
doivent être correctement scellées afin de conserver le    
niveau de résistance au feu des bâtiments. De nombreux 
facteurs sont à prendre en compte lors de la recherche de 
la solution appropriée pour le scellement des pénétrations 
de service. Chaque service passant à travers les éléments 
d’un bâtiment résistant au feu réagit différemment en cas 
d’incendie. Il n’existe donc pas de solution ou de produit 
unique qui puisse être utilisé pour protéger efficacement 
toutes les pénétrations de service.

Nos solutions de pénétrations de service se composent des 
éléments suivants :
- Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic
- Bostik FP 311 Intumescent Graphite
- Bostik FP 312 Fire Retardant Coating
- Bostik FP 320 Fire Batt
- Bostik FP 330 Pipe Collar
- Bostik FP 340 Pipe Wrap
- Bostik FP 350 Graphite Plate
- Bostik FP 360 Putty Cord
- Bostik FP 370 Fireseal Mortar

La résistance au feu de nos solutions a été testée par des 
organismes certifiés (organismes notifiés) conformément 
aux normes internationales. Les résultats de ces essais sont 
résumés dans des certificats internationaux. Tous nos pro-
duits ainsi que leur gamme complète d’applications sont 
certifiés CE et disposent d’une évaluation technique euro-
péenne (ETA). Ces produits spécialement conçus peuvent 
être utilisés séparément, mais des combinaisons de pro-
duits ont également été testées. Cela nous permet de four-
nir une solution pour presque chaque situation.

Un compartiment résistant au feu se compose de murs et de sols résistants au feu. Ces murs et sols sont dotés d’ouvertures 
par lesquelles passent des tuyaux et des câbles électriques. Un compartiment résistant au feu n’est pas complet tant que ces 
ouvertures n’ont pas été fermées de manière sécurisée à l’aide des matériaux appropriés. Des produits et systèmes testés 
conformément à la norme EN 1366-3 sont utilisés pour sceller les ouvertures et garantir ainsi une résistance au feu suffisante 
des compartiments malgré les ouvertures nécessaires au passage des câbles électriques et aux installations mécaniques.

Approved and Certified Product



6. Gamme de solutions 
pour pénétrations

de service

27Bostik Fire Protect – Gamme de solutions pour pénétrations de service



BOSTIK FP 310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC

Description du produit
Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic est un mastic acrylique monocom-
posant classé résistant au feu spécialement conçu pour empêcher la propaga-
tion du feu et de la fumée à travers les joints et ouvertures dans les murs et sols 
classés résistants au feu, y compris les ouvertures formées autour des péné-
trations de service de construction. Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic 
se dilate lorsqu’il est chauffé et produit un scellement efficace contre le feu, la 
fumée et le gaz. Lorsqu’il est soumis aux conditions atmosphériques, le mastic 
durcit et conserve un degré d’élasticité pour le jeu du joint. Exposé au feu, Bos-
tik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic crée un scellement résistant au feu par 
la formation d’un charbon intumescent durable et empêche le passage du feu 
et de la fumée pendant un maximum de 4 heures. Bostik FP 310 Intumescent 
Graphite offre une très bonne isolation acoustique. Bostik FP 310 Intumescent 
Acoustic Acrylic est testé avec différents types de pénétrations à travers diffé-
rentes constructions.

Caractéristiques fondamentales
-  Certifié selon les dernières normes européennes EN 1366-3 et EN 1366-4
- Jusqu’à 4 heures de résistance au feu
- Jeu du joint jusqu’à 12,5%
- Très haute isolation acoustique
- Facile à appliquer avec une finition de surface lisse
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau ou alkydes
- Facile à nettoyer
- Durcit rapidement, sec au toucher après 1 heure
- Durée de stockage de 18 mois (dans les conditions requises)

Certifications
-  ETA
- Certification 0843-CPR-0517
- Numéro DOP 614486-21-08-1
- UL-EU
- Isolation acoustique testée selon la norme ISO 10140-2:2010, scellement ≥ 
- 12 mm de profondeur : Rw 62 dB
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
- EMICODE® EC1 Plus
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Numéro de référence       EAN code  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30614486  8713572041594  blanc  Cartouche de 310ml  12 pièces par carton 

30615383  8713572042485 blanc Boudin de 600 ml 12 pièces par carton  

Exemple d’application 1 : scellement de tuyaux de 
pénétrations dans des sols rigides.

Exemple d’application 2 : scellement de câbles de 
pénétrations dans le gypse, la maçonnerie ou les murs 
en béton.

Produit approuvé et certifié

Pour plus d’informations et 
d’exemples d’applications, consul-
ter les instructions d’installation 
de  BOSTIK FP 310 INTUMESCENT 
ACOUSTIC ACRYLIC. Avant l’applica-
tion, consulter l’ETA pour s’assurer 
d’atteindre la résistance au feu visée.



BOSTIK FP 311 INTUMESCENT GRAPHITE

Description du produit
Bostik FP 311 Intumescent Graphite est une formule hautement élaborée, conçue 
pour empêcher la propagation du feu, de la fumée et des gaz à travers des                        
ouvertures dans les murs et sols classés résistants au feu. Bostik FP 311 Intumes-
cent Graphite est un mastic d’étanchéité monocomposant à base d’eau et ignifuge 
contenant une forte concentration en matériau graphite qui se dilate en présence 
de chaleur. Bostik FP 311 Intumescent Graphite se dilate lorsqu’il est soumis au feu et 
bouche les ouvertures autour des tuyaux combustibles (par ex. PVC) ou métalliques 
équipés de matériaux isolants combustibles. Bostik FP 311 Intumescent  Graphite 
offre une très bonne isolation acoustique. Bostik FP 311 Intumescent Graphite est 
conçu pour les joints de service résistant difficilement au feu que les mastics tradi-
tionnels ignifuges ne peuvent pas atteindre, comme les grands tuyaux en plastique.

Caractéristiques fondamentales
-  Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3
- Jusqu’à 4 heures de résistance au feu
- Classé dans la plupart des constructions pour les tuyaux en plastique et câbles
- Convient à la plupart des surfaces, y compris le béton, la brique, l’acier,
 le bois, le gypse, le PVC et la plupart des surfaces non-poreuses
- Haute isolation acoustique
- Facile à appliquer
- Durcissement rapide, sec au toucher après 1 heure
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau ou alkydes
- Durée de stockage de 18 mois (dans les conditions requises)

Certifications
-  ETA
- Certification 0843-CPR-0518
- Numéro DOP 614867-21-08-1
- UL-EU
- Isolation acoustique testée selon la norme ISO 10140-2:2010, scellement ≥ - 
 25mm de profondeur : Rw 53 dB
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
- EMICODE® EC1 Plus

29Bostik Fire Protect – Gamme de solutions pour pénétrations de service

Numéro de référence        EAN code  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30614867   8713572041600 Anthracite Cartouche de 310ml  12 pièces par carton  

Exemple d’application 1 :  scellement de tuyaux de pé-
nétrations dans des sols rigides.

Exemple d’application 2 : scellement de tuyaux de       
pénétrations dans les cloisons sèches, la maçonnerie 
ou les murs en béton.

Pour plus d’informations et 
d’exemples d’applications, consul-
ter les instructions d’installation de 
BOSTIK FP 311 INTUMESCENT GRA-
PHITE. Avant l’application, consulter 
l’ETA pour s’assurer d’atteindre la ré-
sistance au feu visée.

Produit approuvé et certifié



BOSTIK FP 312 FIRE RETARDANT COATING

Description du produit
Bostik FP 312 Fire Retardant Coating est un revêtement ablatif pulvérisable spé-
cialement conçu pour améliorer, sceller et protéger les fibres de laine de roche du 
feu. Le revêtement sèche pour donner une finition de surface blanche et souple. 
Les fibres de laine de roche enduites de Bostik FP 312 Fire Retardant Coating                                         
empêchent la propagation du feu et de la fumée à travers les ouvertures dans les 
murs et sols classés résistants au feu, aux endroits où les ouvertures sont formées 
pour permettre l’installation de plusieurs services de construction. Le système 
contribue également à préserver les performances acoustiques.

Caractéristiques fondamentales
-  Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3 et 4
- Jusqu’à 4 heures de résistance au feu
- Souplesse permanente, s’adapte aux mouvements pendant un incendie et  
 aux mouvements plus ténus de la construction dans laquelle il a été installé
- Application très facile et très rapide
- Le revêtement appliqué sur les fibres de laine de roche est classé pour tous  
 types de construction avec ou sans pénétrations de services de construction
- Utilisable sur des longueurs illimitées dans des murs jusqu’à 1 200 mm de   
 haut et dans des sols jusqu’à 120 mm de large
- Peut être installé dans des murs en gypse sans encadrement de l’ouverture
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau ou alkydes
- Facile à nettoyer
- Une fois totalement durci, résiste à l’eau et au gel

Certifications
-  ETA
- Certification 0843-CPR-0519
- Numéro DOP 614868-21-08-1
- Isolation acoustique testée selon la norme ISO 10140-2:2010, épaisseur du  
 film 1,00 sur les deux côtés de la laine de roche de 50 mm d’épaisseur 
 minimum avec masse volumique minimale de 160 kg/m3 : Rw 55 dB
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
- Conforme aux exigences du protocole M1

30 Bostik Fire Protect – Gamme de solutions pour pénétrations de service

Numéro de référence       EAN code  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30614868  8713572041617  blanc Seau 8 ltr Seau

Exemple d’application 1 : scellement de tuyaux de 
pénétrations dans des sols rigides.

Produit approuvé et certifié

Avant l’application, consulter 
l’ETA pour s’assurer d’atteindre la                 
résistance au feu visée.



BOSTIK FP 320 FIRE BATT

Description du produit
Bostik FP 320 Fire Batt est un panneau de laine de roche à haute-densité revêtu de Bostik 
FP 312 Fire Retardant Coating, conçu pour maintenir la résistance au feu de murs et de 
sols de séparation à l’endroit où ils sont percés par un ou plusieurs services de construc-
tion. Le revêtement supérieur apporte une protection supplémentaire en réduisant 
considérablement la perméabilité du cœur de la laine de roche et empêche le pas-
sage des gaz chauds, limitant ainsi la hausse de la température du côté non-exposé et                 
diminuant la conduction thermique par les services de construction. Sur site, Bostik FP 
320 Fire Batt doit être utilisé avec Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic pour créer 
un joint autour des services de construction et des éléments de construction adjacents.

Caractéristiques fondamentales
-  Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3
- Classé pour tous types de construction avec ou sans pénétrations de services de  
 construction
- Installation simple et très rapide
- Souplesse permanente, s’adapte aux mouvements pendant un incendie et aux 
 mouvements plus ténus de la construction dans laquelle il a été installé
- Convient à la plupart des surfaces, y compris le béton, la brique, la maçonnerie, 
 l’acier, le bois, les plaques de gypse, le verre, le plastique et la plupart des surfaces  
 non-poreuses
- Utilisable sur des longueurs illimitées dans des murs jusqu’à 1 200 mm de haut et 
 dans des sols jusqu’à 800 mm de large
- Peut être installé dans des murs en gypse avec ou sans encadrement de l’ouverture
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d’eau ou synthétiques
- Une fois durcie, la plaque est résistante aux UV, à l’humidité et au gel
- Durée de stockage illimitée (dans les conditions requises)
- Sans halogènes avec ajout de fongicides

Certifications
-  ETA
- Certification 0843-CPR-0520
- Numéro DOP 614782-21-08-1
- UL-EU
- Isolation acoustique testée selon la norme ISO 10140-2:2010, Bostik FP 320   
 Fire Batt simple de 50 mm : Rw 55 dB
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
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Numéro de référence         EAN code  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30614782   8713572041624 blanc 50mmx60cmx120cm 1 pièce par film  

30616370  8713572042904 blanc 60mmx60cmx120cm 1 pièce par film  

Exemple d’application 1 : scellement de chemins de 
câbles dans des murs percés.

Exemple d’application 2 : scellement de tuyaux dans des 
cloisons sèches, de la maçonnerie ou des murs en béton.

Pour plus d’informations et d’exemples 
d’applications, consulter les instructions 
d’installation de BOSTIK FP 320 FIRE 
BATT. Avant l’application, consulter l’ETA 
pour s’assurer d’atteindre la résistance 
au feu visée.

Produit approuvé et certifié



BOSTIK FP 330 PIPE COLLAR

Description du produit
Bostik FP 330 Pipe Collar est un manchon coupe-feu qui se dilate en cas d’incendie pour rem-
plir les vides laissés par le plastique fondu et la combustion de matériaux isolants combus-
tibles. Se compose d’un boîtier en acier circulaire à revêtement blanc en deux parties, conçu 
pour être installé autour des tuyaux en plastique. Les manchons disposent d’un dispositif de 
verrouillage sûr et simple. Le manchon en acier contient un matériau d’expansion à base de 
graphite qui, exposé à la chaleur, remplit les vides laissés par les tuyaux combustibles et les 
matériaux isolants de tuyau passant à travers les murs et sols classés résistants au feu.

Caractéristiques fondamentales
-  Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3
- Jusqu’à 4 heures de résistance au feu à la fois pour l’intégrité et l’isolation
- Matériau graphite à dilatation rapide
- Classé résistant au feu pour tous types de construction et de nombreuses 
 pénétrations de service de construction, y compris les tuyaux en plastique, 
 composites, métalliques et faisceaux de câbles
- Les dimensions de tuyau en plastique approuvées vont chacun avec une large  
 gamme d’épaisseurs de paroi
- Les manchons sont disponibles en deux hauteurs différentes pour diverses  
 classes de feu afin de maximiser la rentabilité
- De plus petits tuyaux peuvent être installés dans des manchons plus larges afin  
 d’accueillir des tuyaux coudés ou si l’ouverture autour du tuyau est trop large
- Testé et certifié pour les applications finales de tuyaux U/U
- Aucune émission, respectueux de l’environnement et facile à utiliser
- Installation très facile à l’aide des fixations standard largement disponibles
- Excellente isolation acoustique
- Durée de stockage illimitée (dans les conditions requises)

Certifications
-  ETA
- Certification 0843-CPR-0521
- Numéro DOP 614856-21-08-1
- UL-EU
- Isolation acoustique testée selon la norme ISO 10140-2:2010, manchons Bostik  
 FP 330 Pipe Collar dans les murs : Rw 58 dB
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Numéro de référence       EAN code  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30614856  8713572041631 blanc Ø75/30mm 24 pièces par carton 

30615019  8713572042331 blanc  Ø75/50mm 24 pièces par carton 

30614857  8713572041648 blanc  Ø82/30mm 24 pièces par carton  

30615018  8713572042348 blanc Ø82/50mm 24 pièces par carton  

30614858  8713572041655 blanc  Ø110/30mm 24 pièces par carton 

30615017  8713572042355 blanc  Ø110/50mm 24 pièces par carton 

30614859  8713572041662 blanc Ø125/60mm 20 pièces par carton 

30614860  8713572042218 blanc  Ø160/60mm 12 pièces par carton 

30614861  8713572042225 blanc  Ø200/75mm 1 pièce par carton  

30614862  8713572042232 blanc Ø250/75mm 1 pièce par carton  

Exemple d’application 1 : scellement de tuyaux dans 
des sols rigides.

Pour plus d’informations et d’exemples 
d’applications, consulter les instructions 
d’installation de BOSTIK FP 330 PIPE 
COLLAR. Avant l’application, consulter 
l’ETA pour s’assurer d’atteindre la résis-
tance au feu visée.

Exemple d’application 2 : scellement de tuyaux dans 
des cloisons sèches, de la maçonnerie ou des murs en 
béton.

Produit approuvé et certifié



BOSTIK FP 340 PIPE WRAP

Description du produit
Bostik FP 340 Pipe Wrap est un enveloppe flexible qui se dilate considérablement en 
cas de feu. Chaque enveloppe de tuyau est constituée d’une bande intumescente 
réactive à base de graphique, qui réagit à la chaleur et obstrue l’ouverture laissée par 
le tuyau en plastique ou l’isolation combustible du tuyau qui ramollit au cours d’un 
incendie. L’enveloppe du tuyau est posée tout autour des tuyaux ou de l’isolation et 
fixée avec un ruban auto-adhésif. L’espace annulaire autour de l’enveloppe du tuyau 
est comblé avec Bostik FP 320 Fire Batt et Bostik FP 310 Intumescent Acrylic.

Caractéristiques fondamentales
-  Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3
- Jusqu’à 4 heures de résistance au feu à la fois pour l’intégrité et l’isolation
- Pour les tuyaux en plastique et en métal avec une isolation combustible
 continue des tuyaux
- Pour les tuyaux en plastique avec câbles (conduits)
- Certifié pour les tuyaux en PVC-U, PVC-C, PE (LD-PE, MD-PE-HD-PE), ABS,  
 SAN+PVC et PP
- Testé et certifié pour les applications finales de tuyaux U/U
- Classé pour le scellement résistant au feu dans tous types de construction
- Aucune émission, respectueux de l’environnement et facile à utiliser
- Installation très facile
- Très haute isolation acoustique
- Ne peut pas être peint
- Durée de stockage illimitée (dans les conditions requises)

Certifications
-  ETA
- Certification 0843-CPR-0522
- Numéro DOP 614856-21-08-1
- UL-EU
- Isolation acoustique testée selon la norme ISO 10140-2:2010, Bostik FP 340 Pipe 
 Wrap installé dans Bostik FP 320 Fire Batt : Rw 55 dB, Bostik FP 340 Pipe Wrap  
 installé dans Bostik FP 370 Fireseal Mortar : Rw 64 dB
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Numéro de référence       EAN code  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30614863  8713572041679 blanc Ø55mm 25 pièces par carton  

30614864  8713572041686 blanc Ø82mm 25 pièces par carton  

30614865  8713572041693 blanc  Ø110mm 25 pièces par carton  

30614866  8713572041709 blanc  Ø125mm 20 pièces par carton  

30615057  8713572042393 noir 50mmx25m 1 pièce par carton 

30615056  8713572042409 noir  75mmx25m 1 pièce par carton  

Exemple d’application 1 : scellement de tuyaux dans 
des sols rigides.

Application example 2: scellement de tuyaux dans du 
gypse, de la maçonnerie ou des murs en béton.

Pour plus d’informations et 
d’exemples d’applications, consul-
ter les instructions d’installation de 
BOSTIK FP 340 PIPE WRAP. Avant 
l’application, consulter l’ETA pour 
s’assurer d’atteindre la résistance au 
feu visée.

Produit approuvé et certifié



BOSTIK FP 350 GRAPHITE PLATE

Description du produit
Bostik FP 350 Graphite Plate est une plaque intumescente autocollante préformée 
utilisée pour rétablir les performances de résistance au feu des constructions de 
murs souples à l’endroit où ils sont traversés par un mur en plastique/des boîtiers 
de prises. Bostik PF 350 Graphite Plate réagit immédiatement au feu par la chaleur 
et se dilate rapidement pour remplir le boîtier, empêchant le feu et la fumée de 
passer. Elle a également été testée avec des câbles et des conduits raccordés au 
boîtier de prises pour empêcher le passage du feu et de la fumée par les conduits 
électriques d’un boîtier de prises à l’autre. Bostik FP 350 Graphite Plate rétablit les 
performances de résistance au feu des constructions de murs souples jusqu’à 120 
minutes.

Caractéristiques fondamentales
-  Certifiée selon la dernière norme européenne EN 1366-3
- Matériau graphite à dilatation rapide
- Pour les murs souples d’une épaisseur minimale de 75 mm
- Utilisable sur des murs isolés et non isolés
- Testée avec un large éventail de câbles et de conduits interconnectés entre  
 des boîtiers
- Testée avec des conduits vides entre les boîtiers pour le passage de futurs  
 câbles
- Pose très rapide et simple
- Prête à poser
- Durée de stockage illimitée (dans les conditions requises)

Certifications
-  ETA
- Certification 0843-CPR-0523
- Numéro DOP 615087-21-08-1
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Numéro de référence EAN code  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30615087  8713572041723  gris  45 x 45mm 10 pièces par carton  

30615086   8713572041730 gris Ø59mm 10 pièces par carton   

Produit approuvé et certifié

Avant l’application, consulter l’ETA 
pour s’assurer d’atteindre la ré-
sistance au feu visée.



BOSTIK FP 360 PUTTY CORD

Description du produit
Bostik FP 360 Putty Cord est un mastic classé ignifuge à base de silicone, malléable 
à la main et réutilisable grâce à ses propriétés non durcissables. Bostik FP 360 Putty 
Cord contient un produit intumescent à faible pression pour une protection optimale 
contre les incendies. Bostik FP 360 Putty Cord est conçu pour être facilement posé 
autour des pénétrations de service où l’espace autour des services est minime ou 
inexistant, ne permettant pas d’utiliser un mastic classé ignifuge conventionnel ou 
très difficilement en raison de la profondeur requise et du matériau de protection 
présent. Les cordons de mastic sont posés dans le but de recouvrir l’espace autour 
des services. Il n’est pas nécessaire qu’ils bouchent l’espace à la profondeur requise. 
Bostik FP 360 Putty Cord rétablit le degré de résistance au feu de la cloison et em-
pêche la fumée et les flammes d’un incendie de passer, tout en limitant le mouve-
ment de l’air et le bruit autour des services.

Caractéristiques fondamentales
-  Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3
- Jusqu’à 120 minutes de résistance au feu à la fois pour l’intégrité et l’isolation
- Résistant au feu sans largeur annulaire minimale autour des services
- Pour câbles, tuyaux en acier, en cuivre et Alupex
- Apporte aux pénétrations de service une grande résistance au feu dans des  
 cloisons sèches et de la maçonnerie ou dans des murs et sols en béton
- Arrête la pénétration de la fumée froide et chaude
- Autocollant et très simple à appliquer sans outils
- Insensible à l’humidité : utilisable dans des pièces humides
- Non durcissable et garantit un ajustage serré
- Remodelable en d’autres formes si nécessaire
- Respectueux de l’environnement et facile à utiliser, ne contient aucun solvant ni COV
- Installation très facile

Certifications
-  ETA
- Certification 0843-CPR-0524
- Numéro DOP 615327-21-08-1
- UL-EU
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Numéro de référence       EAN code  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30615327  8713572041747 rouge 20cm de long   5 pièces par carton  

Exemple d’application 1 : scellement de câbles dans des 
sols rigides.

Exemple d’application 2 :   scellement de tuyaux dans 
du gypse, de la maçonnerie ou des murs en béton.

Pour plus d’informations et 
d’exemples d’applications, consul-
ter les instructions d’installation de 
BOSTIK FP 360 PUTTY CORD. Avant 
l’application, consulter l’ETA pour 
s’assurer d’atteindre la résistance au 
feu visée.

Produit approuvé et certifié



BOSTIK FP 370 FIRESEAL MORTAR

Description du produit
Bostik FP 370 Fireseal Mortar est une poudre blanche sèche à base de composés       
inorganiques et de perlite. En la mélangeant à de l’eau, les composés forment un                 
mastic coupe-feu à haute isolation thermique qui empêche la propagation du feu et 
de la fumée par les ouvertures des murs et des sols classés résistants au feu, y compris 
les ouvertures formées autour des pénétrations de services de construction. Bostik 
FP 370 Fireseal Mortar se dilate d’environ 1 % par action hydraulique lors du durcisse-
ment, assurant un joint très serré autour des pénétrations de service et des ouvertures 
adjacentes. Bostik FP 370 Fireseal Mortar se ponce ou se perce facilement. Le mastic 
devient couleur crème en séchant et peut être peint si nécessaire. Bostik FP 370 Fire-
seal Mortar préserve également les performances acoustiques des murs et sols.

Caractéristiques fondamentales
-  Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3
- Jusqu’à 4 heures de résistance au feu
- Les spécifications de résistance au feu du mastic ont été établies après 
 durcissement  du joint pendant 1 mois
- Classé pour les murs et sols en béton, en brique, en gypse, etc.
- Adapté aux câbles, faisceaux de câbles, chemins de câbles, tuyaux en acier, cuivre,  
 Alupex, plastique et aux conduits de ventilation d’air
- Grande résistance mécanique ; le joint supporte les charges sans avoir à êtrerenforcé
- Aucun apprêt nécessaire avant application sur la plupart des matériaux de   
 construction. En revanche, les services métalliques en contact avec le joint   
 doivent être protégés contre la corrosion
- Adapté à la plupart des surfaces, y compris le béton, la brique, le Leca, l’acier, le  
 plastique, etc., mais non adapté à la pose de portes ou dans des ouvertures de   
 service qui impliquent un mouvement
- Le produit est certifié pour une utilisation dans des murs mais il est recommandé 
 d’utiliser Bostik FP 320 Fire Batts pour ces applications
- Facile à appliquer en laissant une finition de surface très lisse
- Mise en œuvre en 1 heure

Certifications
-  ETA
- Certification 0843-CPR-0525
- Numéro DOP 615213-21-08-1
- UL-EU
- Isolation acoustique testée selon la norme ISO 10140-2:2010, coulée simple face
 ≥ 50 mm d’épaisseur comme joint linéaire : Rw 64 dB, coulée double face
 ≥ 25 mm d’épaisseur comme joint linéaire : Rw 64 dB, coulée simple face
 ≥ 50 mm d’épaisseur comme joint large : Rw 48 dB, coulée double face
- ≥ 25 mm d’épaisseur comme joint large : Rw 48 dB
- A+ selon la réglementation française relative aux COV
- EMICODE® EC1 Plus
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Numéro de référence       EAN code  Couleur Conditionnement  Conditionnement 

30615213  8713572042270  blanc 15 kg sac

36

Exemple d’application 1 :  scellement de câbles dans des 
sols rigides. 

Exemple d’application 2 : scellement de tuyaux dans 
des sols rigides.

Pour plus d’informations et 
d’exemples d’applications, consul-
ter les instructions d’installation 
de BOSTIK FP 370 FIRESEAL MOR-
TAR. Avant l’application, consulter 
l’ETA pour s’assurer d’atteindre la                 
résistance au feu visée.

Produit approuvé et certifié
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7. Sélection de produits 
pour pénétrations de 

service
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* Avant l’application, consulter l’ETA et les instructions d’installation pour s’assurer d’atteindre la résistance au feu visée.

Taille du joint Construction  Services Produits Bostik  

Écart entre 0 et 10 mm   Murs et sols Câbles  FP 360 Putty Cord

  Tuyaux en métal ; sans isolation ou isolation en laine minérale

  Tuyaux en métal ; matériaux isolants combustibles FP 330 Pipe Collar

  Tuyaux en plastique

Écart entre 10 et 30 mm  Câbles FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic   

  Tuyaux en métal ; sans isolation ou isolation en laine minérale  

  Tuyaux en métal ; matériaux isolants combustibles FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic, FP 311

   Intumescent Graphite  

  Tuyaux en plastique FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic, FP 311

   Intumescent Graphite or FP 330 Pipe Collar

Écart supérieur à 30 mm Murs Câbles et chemins de câbles FP 320 Fire Batt

  Tuyaux en métal ; sans isolation ou isolation en laine minérale

  Tuyaux en métal ; matériaux isolants combustibles FP 320 Fire Batt & 

  Tuyaux en plastique FP 340 Pipe Wrap

 Sols Câbles et chemins de câbles FP 370 Fireseal Mortar

  Tuyaux en métal ; sans isolation ou isolation en laine minérale

  Tuyaux en métal ; matériaux isolants combustibles FP 370 Fireseal Mortar & 

  Tuyaux en plastique FP 340  Pipe Wrap
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Type de pénétration    Joints sans pénétrations Câbles

FP 310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC

FP 311 INTUMESCENT GRAPHITE

FP 320 FIRE BATT

FP 330 PIPE COLLAR

FP 340 PIPE WRAP

FP 360 PUTTY CORD

FP 370 FIRESEAL MORTAR
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Tuyaux    Acier Cuivre Alupex Plastique

FP 310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC

FP 311 INTUMESCENT GRAPHITE

FP 320 FIRE BATT

FP 330 PIPE COLLAR

FP 340 PIPE WRAP

FP 360 PUTTY CORD

FP 370 FIRESEAL MORTAR
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* * * * *

*
= Oui = Non = Oui, en combinaison avec Bostik FP 340 Pipe Wrap



8. Domaines d’application

BOSTIK FP 310 INTUMESCENT 
ACOUSTIC ACRYLIC
Mastic acrylique monocom-
posant classé résistant au feu 
spécialement conçu pour le 
scellement résistant au feu.

Voir page 28 pour de plus amples détails.
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BOSTIK FP 402 FIRESEAL 
SILICONE
Mastic de silicone à durcisse-
ment neutre résistant au feu.

Voir page 9 pour de plus amples détails.

BOSTIK FP 403 FIRESEAL
HYBRID
Mastic hybride mono-
composant résistant au 
feu.

Voir page 10 pour de plus amples 
détails.

BOSTIK FP 350 
GRAPHITE PLATE
Plaque intumes-
cente autocol-
lante préformée 
pour prises 
électriques.

Voir page 34 pour de plus 
amples détails.

BOSTIK FP 360 
PUTTY CORD
Manchon 
coupe-feu qui 
se dilate en cas 
d’incendie.

Voir page 35 pour de 
plus amples détails.

BOSTIK FP 330 
PIPE COLLAR
Manchon 
coupe-feu qui 
se dilate en cas 
d’incendie.

Voir page 32 pour de 
plus amples détails.

BOSTIK FP 312 
FIRE RETARDANT 
COATING
Revêtement ablatif 
pulvérisable spé-
cialement conçu 
pour améliorer, 
sceller et protéger 
les fibres de laine 
de roche du feu.

Voir page 30 pour de plus 
amples détails.
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BOSTIK FP 340 PIPE 
WRAP
Enveloppe flexible qui 
se dilate considérable-
ment en cas de feu.

Voir page 33 pour de plus amples 
détails.

BOSTIK FP 311 INTUMESCENT 
GRAPHITE
Formule hautement élaborée 
conçue pour empêcher la 
propagation du feu, de la 
fumée et des gaz.

Voir page 29 pour de plus amples détails.

BOSTIK FP 404 FIRE 
RETARDANT PU GUNFOAM
Mousse polyuréthane 
monocomposant modifiée 
résistante au feu.

Voir page 12 pour de plus amples détails.

BOSTIK FP 320 
FIRE BATT
Panneau de laine de 
roche à haute densité 
revêtu de Bostik FP 
312 Fire Retardant 
Coating.

Voir page 31 pour de plus amples 
détails.

BOSTIK FP 370 
FIRESEAL MORTAR
Poudre blanche sèche à 
base de composés inor-
ganiques et de perlite.

Voir page 36 pour de plus amples 
détails.

BOSTIK FP 401 FIRESEAL 
ACRYLIC
Mastic monocomposant 
résistant au feu à base de 
dispersion acrylique.

Voir page 8 pour de plus amples 
détails.



42 Bostik Fire Protect - Pistolets et accessoires

9. Pistolets et 
accessoires
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HANDGUN MAXI SEALANT

Description du produit
Pistolet ouvert pour cartouches pour applications moyennement intenses. 
Fourni avec un régulateur permettant deux réglages de pression différents. La 
première position maintient une pression constante sur le piston, entraînant un 
rythme fluide. La seconde position facilite les interruptions.

Numéro de référence       Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement

30181583   8713572024481  bleu foncé  carton  1 piece

HAND GUN H45

Description du produit
Pistolet professionnel semi-ouvert pour mastics et adhésifs durs.

Numéro de référence       Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement

30181722   8713572451225  noir/argent carton  1 piece

HAND GUN PZ 600

Description du produit
Pistolet professionnel fermé pour packs en aluminium de 600 ml.

Numéro de référence       Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement

30181587  8713572450877 aluminium carton 1 piece

HAND GUN SUPERGUN OPEN

Description du produit
Pistolet professionnel ouvert pour mastics et adhésifs durs.

Numéro de référence       Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement

30181583  8713572024481 orange carton 1 piece
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GUN & FOAM CLEANER

Description du produit
Solvant en aérosol pour le nettoyage des mousses PU non durcies et des pisto-
lets PU.

Numéro de référence       Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement

30607097   8713572035661  transparent Aérosol de 500 ml  12 pièces par carton 

FINISHING SOAP

Description du produit
Solution savonneuse prête à l’emploi, spécialement conçue pour les mastics de 
finition. Compatible avec les mastics de silicone, hybrides, acrylique et PU. pH 
neutre.

Numéro de référence       Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement

30608173   8713572039119  transparent  1l spray bottle  Box with 12 pieces

30610381   8713572039713  transparent  10l jerrycan  1 piece

AIRPRESSURED HAND GUN APG600

Description du produit
Pistolet professionnel fermé pour packs en aluminium de 600 ml.

Numéro de référence       Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement

30182450  87135720247572  aluminum carton  1 piece

PU FOAMGUN

Description du produit
Pistolet à dosage en métal pour mousse PU.

Numéro de référence       Code EAN  Couleur Conditionnement Conditionnement

30181671   8713572024542  aluminum/noir carton  1 piece
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10. Certification

Classification CE (Europe)
Dans le monde d’aujourd’hui, la mondialisation 
et l’harmonisation sont devenues des termes 
courants et familiers. Cela vaut également pour 
les normes et les réglementations en matière 
de construction. Chez Bostik, nous adoptons ce 
mouvement et nous nous efforçons d’obtenir 
une norme mondialisée qui assure la transpa-
rence et la simplicité du scellement et du collage.

UL-EU
Le marquage UL-EU est une marque de certifica-
tion paneuropéenne volontaire de Underwriters 
Laboratories pour tous les produits pour lesquels 
une norme EN existe. Le marquage UL-EU est 
conçu pour les produits destinés au marché euro-
péen. Cela signifie que UL a évalué des échantillons 
représentatifs d’un produit ou composant et a dé-
terminé que ces échantillons étaient conformes 
aux exigences de service du marquage UL-EU.

GEV-EMICODE® EC1 Plus 
EMICODE® est un système de classification de 
produits protégé ainsi qu’un écolabel. Les ma-
tériaux d’installation, les adhésifs et les maté-
riaux de construction sont soumis à une procé-
dure de certification stricte évaluant la quantité 
des composés organiques volatils (COV) émis. 
Lorsque les produits sont certifiés EC1 Plus, ils 
peuvent s’adapter facilement aux programmes 
BREAAM et LEED.

Certification M1
Divers produits chimiques sont émis dans l’air in-
térieur par les matériaux de construction et de 
décoration intérieure. Cette classification pré-
sente les exigences en matière d’émissions pour 
les matériaux de construction, les installations et 
les meubles, avec et sans rembourrage ou revê-
tement textile, utilisés dans les espaces de travail 
et résidences ordinaires dans l’objectif du respect 
de la qualité de l’air intérieur. M1 se rapporte aux 
faibles émissions.

Certification A+
A+ est un étiquetage français obligatoire pour 
les émissions COV concernant les produits de 
construction installés à l’intérieur, sur la base de 
tests d’émissions. Cette réglementation prévoit 
que tout produit recouvert mis sur le marché doit 
être classé selon des classes d’émissions basées 
sur ses émissions à 28 jours, telles que testées 
avec la norme ISO 16000 et calculées pour la salle 
de référence européenne. Il en va de même pour 
EMICODE, GUT et Blue Angel. De plus, d’autres 
informations valides peuvent être utilisées pour 
cette attribution de classes, telles que testées 
selon la norme ISO 16000, mais avec une durée 
de test plus courte.

La gamme Bostik Fire Protect respecte de nombreuses certifications bien connues du secteur. Ci-dessous
figurent les explications détaillées de la certification.

*Information sur le niveau d’ émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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ETA
L’évaluation technique européenne (ETA) est une évaluation 
documentée de la performance d’un produit de construc-
tion en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, 
telle que définie par la réglementation sur les matériaux 
de construction (CPR, Réglementation (UE) no 305/2011),    
établissant les conditions de commercialisation des pro-
duits de construction dans l’Espace économique européen. 
L’ETA offre aux fabricants un moyen volontaire d’obtenir le 
marquage CE pour leurs produits de construction innovants 
non standards et de les introduire ainsi sur le marché inté-
rieur européen. En tant qu’évaluation indépendante, l’ETA 
contribue également à générer de la confiance dans la per-
formance des produits de construction en ce qui concerne 
leurs caractéristiques essentielles et compte tenu de leur(s) 
usage(s) prévu(s). Une évaluation technique européenne 
peut être délivrée pour des produits de construction,

1. s’ils ne sont pas couverts (ou ne le sont qu’en partie) par  
 une norme européenne harmonisée (hEN) et
2.  si les méthodes et critères d’évaluation ont été prévus  
 dans un document d’évaluation européen.

Le document d’évaluation européen constitue donc la base 
de l’évaluation technique européenne. Il énonce les mé-
thodes d’évaluation des produits ainsi que les spécifications 
du système d’évaluation et de vérification de la constance 
des performances (système AVCP) à utiliser. Si le produit en 
question n’est pas encore (totalement) couvert par un do-
cument d’évaluation européen existant, l’EOTA développera 
un nouveau document d’évaluation européen ou adaptera 
un document existant.

L’ETA est valable dans tous les états membres de l’UE, les 
états de l’Espace économique européen ainsi que la Suisse 
et la Turquie. Mais elle est également souvent acceptée 
comme documentation technique dans d’autres parties 
du monde. Les évaluations techniques européennes déli-
vrées après le 1er juillet 2013 sont valables pour une durée               
indéterminée.

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
L’ETA est la base d’une Déclaration de performance que le 
fabricant est tenu de rédiger conformément à la réglemen-
tation sur les matériaux de construction (CPR) avant d’obte-
nir le marquage CE pour son produit. Le marquage CE per-
met au fabricant de commercialiser librement son produit 
sur le marché intérieur européen. En apposant le marquage 
CE sur le produit, le fabricant confirme que ce produit est 
conforme à la législation européenne en vigueur et assume 
la responsabilité de la conformité de ce produit à la perfor-
mance déclarée.



25%

EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4

EN 1366-3

EN 1366-3
Testé conformément à la norme
EN 1366-3 / Pénétrations de service.

EN 1366-4
Testé conformément à la norme
EN 1366-4 / Joints linéaires.

EN 1366-3&4
Testé conformément à la norme EN 1366-3 / 
Pénétrations et EN 1366-4 / Joints linéaires.

EC1 Plus
Testé conformément à la norme
EMICODE® EC1 PLUS.

Utilisation intérieure
Le produit peut uniquement être utilisé 
à l’intérieur.

Utilisation intérieure et extérieure
Le produit peut être utilisé à l’intérieur 
et à l’extérieur

Déformation possible de 25 %
Le produit durci présente une 
déformation possible de 25 %.

EN ISO 10140-2
Testé conformément à la norme sur 
l’isolation acoustique EN ISO 10140-2.

11. Explication des 
icônes

L‘emballage de la gamme Bostik Fire Protect est doté d‘icônes indiquant des informations sur les propriétés 
du produit. Ces icônes sont détaillées ci-dessous.

48 Bostik Fire Protect – Explication des icônes



25%

EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4

EN 1366-3

Pistolet à calfeutrer
Le produit peut être appliqué à l’aide d’un 
pistolet à calfeutrer standard.

Résistance à l’humidité
Le produit résiste à l’humidité une fois 
durci.

Scellement de tuyaux
Le produit est compatible avec le 
scellement des écarts de pénétration 
de service autour des tuyaux.

Scellement d’enveloppe de tuyaux
Le produit est compatible avec le 
scellement des enveloppes autour 
des tuyaux.

Électricité
Le produit est testé pour une utilisation 
avec des câbles et des conduits.

Gants
Des gants sont obligatoires pendant 
l’application du produit

Pistolet
Le produit est une mousse de type 
pistolet compatible avec des pistolets 
à mousse PU.

Aérosol
Le produit est une mousse en aérosol/
à paille.

25%

EN ISO 10140-2

EN 1366-3&4

EN 1366-3
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12. Formation
technique

Les utilisateurs finaux attendent des employés des magasins des connaissances à jour et une assistance 
technique. Bostik apporte son soutien par le biais de programmes de formation axés sur les produits et les 
applications. Nous co-développons des programmes de formation avec les fabricants et les revendeurs afin de 
combiner les connaissances des produits de peinture avec celles des produits Bostik dédiés.

Better results through Knowledge
La gamme de protection incendie est un segment 
du marché important qui mérite une approche                      
dédiée. Bostik recueille en permanence des connais-
sances sur les applications de protection contre les 
incendies en amont et en aval, du fournisseur de pro-
duits   chimiques à l’utilisateur final. La collecte de ces 
connaissances est un processus continu et nous per-
met de disposer des informations les plus récentes.

Centre of Excellence
Dans notre centre d’excellence récemment créé, 
nous partageons, avec nos clients et nos utilisateurs 
finaux, nos connaissances au sein du groupe Bostik. 
Nous sommes heureux de recevoir nos partenaires 
et utilisateurs finaux pour leur fournir les dernières 
connaissances et de nouvelles informations. Ces  
nouvelles informations permettent à nos relations 
d’atteindre une plus grande efficacité et de meilleurs 
résultats.
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Gamme de solutions 
professionnelles Bostik

Le reste de la gamme de solutions professionnelles Bostik se trouve sur bostik.com. 
Vous pouvez en apprendre davantage en lisant les brochures d’application des produits.
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Bostik Benelux B.V.
P.O.Box 194, 4900 AD Oosterhout, 
The Netherlands  
Phone: + 31 (0)162 491 000 
E-mail: info.benelux@bostik.com
www.bostik.com

Conditions générales de vente
Bostik, S.A., ses sociétés mères, filiales et entités affiliées (collectivement, « Bostik ») proposent cette brochure à des fins 
descriptives et informatives uniquement. La brochure n’est pas un contrat et ne remplace pas les conseils d’un expert ou 
d’un professionnel. Les déclarations, les informations techniques, les données et les recommandations contenues dans le 
présent document ne sont pas exhaustives, sont considérées comme exactes à la date du présent document et ne sont en 
aucun cas garanties. La brochure repose sur vos connaissances et vos contributions et, à ce titre, ses résultats sont basés 
uniquement sur les informations que vous fournissez et les choix que vous faites. Étant donné que les conditions et les 
méthodes d’utilisation des produits ainsi que les informations auxquelles il est fait référence ici sont hors de notre portée, 
Bostik décline expressément toute responsabilité et tout dommage pouvant résulter de l’utilisation de la brochure, des pro-
duits, de leurs résultats ou de la confiance accordée aux informations qu’elle contient, et vous acceptez par la présente de 
renoncer à toute réclamation contre Bostik qui s’y rapporte de quelque manière que ce soit. La brochure est l’un des nom-
breux outils pouvant être utilisés pour vous aider à trouver le produit le mieux adapté à vos besoins. Elle est utilisée à vos 
propres risques, et en l’utilisant, vous acceptez et assumez en connaissance de cause tous les risques liés à son utilisation, 
aux recommandations, aux résultats et à vos sélections. Il vous incombe de tester à l’avance l’adéquation de tout produit 
avec l’usage auquel il est destiné. Bostik ne garantit pas la fiabilité, l’exhaustivité, l’utilisation ou la fonction de la brochure ou 
des recommandations qui en découlent. Les données et informations contenues dans la brochure sont fournies « en l’état ».

Les présentes informations ne concernent que les produits spécifiques désignés et peuvent ne pas être applicables lorsque 
ces produits sont utilisés en combinaison avec d’autres matériaux ou dans un processus quelconque. Bostik vous encour-
age à toujours lire et comprendre (1) la fiche technique et (2) la fiche de données de sécurité (« FDS ») de tous les produits 
avant de les utiliser. La FDS contient les informations nécessaires relatives à la prévention et à la sécurité liées à l’utilisation 
d’un produit. La FDS et la fiche technique de nos produits peuvent être consultées sur notre site Web. Nous vous encoura-
geons à contacter votre représentant du service clientèle pour discuter de vos besoins spécifiques et pour déterminer le 
produit approprié pour vous et vos applications. AUCUNE GARANTIE D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI AUCUNE 
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N’EST FAITE CONCERNANT LES PRODUITS DÉCRITS OU LES 
INFORMATIONS FOURNIES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, ET CES GARANTIES SONT PAR LA PRÉSENTE EXCLUES. De plus, 
Bostik décline toute responsabilité quant aux dommages directs, accidentels, consécutifs ou spéciaux dans les limites max-
imales permises par la législation. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue une licence d’exercice 
en vertu d’un brevet et ne doit être interprété comme une incitation à enfreindre un brevet. Nous vous recommandons 
de prendre les mesures appropriées pour vous assurer que toute utilisation proposée des produits n’entraînera aucune 
violation de brevet. Veuillez également consulter la politique d’Arkema sur les dispositifs médicaux à l’adresse suivante :  

Acceptation des conditions générales de vente
En utilisant cette brochure, vous consentez, par la présente, aux conditions d’utilisation ci-dessus et vous acceptez de 
renoncer à certains droits comme indiqué ci-dessus.


