
Bostik Factsheet Template
Filename:  Factsheet_A4.indt

Size:  210 × 297 mm (DIN A4)

Colour model:  CMYK

Logo version:  Bostik_Logo_STD_S_4C_N.pdf  (100 %)

FP 320 Fire Batt
PANNEAU DE LAINE DE ROCHE IGNIFUGE REVÊTU

ADVANTAGES

- Marquage CE

- Classé pour tous types de construction

- Jusqu’à 4 heures de résistance au feu

- Haute isolation acoustique

- Pose très rapide et simple

- Souplesse permanente
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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 construction. Le revêtement

supérieur apporte une protection supplémentaire en

réduisant considérablement la perméabilité du cœur de la

laine de roche et empêche le passage des gaz chauds,

limitant ainsi la hausse de la température du côté non-

exposé et diminuant la conduction thermique par les

services de construction.

APPLICATIONS

Bostik FP 320 Fire Batt est conçu pour empêcher 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. Bostik

FP 320 Fire Batt préserve également les performances

acoustiques des murs et sols. 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

- Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3

- Marquage CE selon l’ETAG 026-2

- Classé pour tous types de construction avec ou sans

pénétrations de services de construction

- Installation simple et très rapide

- Facilité d’ajout de services de construction

supplémentaires après installation

- 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 des fongicides ajoutés

- A+ selon la réglementation française relative aux COV

MÉTHODE D’UTILISATION

Avant de poser FP 320 Fire Batt, s’assurer que les surfaces

sont propres, exemptes de saleté, graisse et autres

polluants. Couper la ou les plaques nécessaires en les

adaptant aux dimensions de l’ouverture et au type et à la

taille des pénétrations de services. Tous les bords coupés et

exposés du panneau peuvent être enduits, avant la pose, de

Bostik FP 312 Fire Retardant Coating ou de Bostik FP 310

Intumescent Acoustic Acrylic qui agira comme adhésif et

assurera une bonne étanchéité. Tous les joints, trous ou

imperfections du joint installé doivent être remplis de

Bostik FP 310 Intumescent Acrylic des deux côtés.

Avant l’application, consulter les instructions d’installation

et l’ETA pour s’assurer d’atteindre la résistance au feu visée.
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ISOLATION ACOUSTIQUE

Bostik FP 320 Fire Batt 55 dB simple de 50 mm

Bostik FP 320 Fire Batt a été testé selon la norme EN ISO

10140-2:2010.

LIMITATIONS

- Comme Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic et

Bostik FP 312 Fire Retardant Coating sont à base d’eau,

dans les cas où la protection contre la corrosion serait un

problème, certains métaux peuvent nécessiter une

barrière entre le joint et la surface avant la pose.

- Une ouverture peut laisser passer plusieurs services mais

ils peuvent aussi être posés séparément. La séparation

minimale autorisée entre des joints/ouvertures

adjacents est de 200 mm. Les services doivent être

positionnés au minimum à 25 mm des bords des joints.

Les services passant dans le système Bostik FP 320 Fire

Batt n’ont pas à respecter une distance minimale, sauf les

tuyaux dont l’isolation combustible pénètre le joint et les

pénétrations de tuyaux en plastique qui doivent être

situées à au moins 30 mm d’autres services dans

l’ouverture. La quantité totale de sections de services

(incluant l’isolation) ne doit pas dépasser 60 % de la zone

de pénétration.

- Les murs souples doivent être d’une épaisseur minimale

de 75 mm et comprendre des montants en acier ou en

bois revêtus sur les deux faces, d’au moins 1 couche de

panneau d’une épaisseur de 12,5 mm. Les murs rigides

doivent avoir une épaisseur minimale de 75 mm et être

composés de béton, de béton cellulaire ou de

maçonnerie, avec une densité minimale de 650 kg/m³.

Les sols rigides doivent avoir une épaisseur minimale de

150 mm et être composés de béton cellulaire ou de

béton avec une densité minimale de 650 kg/m³. La

structure porteuse doit être classée selon la norme EN

13501-2 pour la durée de résistance au feu requise.

- Convient pour une utilisation avec la plupart des

matériaux, mais ne doit pas être utilisé en contact direct

avec des matériaux bitumeux.

- Avant l’application, consulter les instructions

d’installation et l’ETA pour s’assurer d’atteindre la

résistance au feu visée.

STABILITÉ DE STOCKAGE 

Stocker à des températures comprises entre +5 et +30 °C. La

durée de conservation est presque illimitée dans des

conditions normales.

DONNÉES TECHNIQUES

Base Laine de roche avec revêtement

Point d’éclair Aucun

Température

d’installation 

+5 °C à +50 °C

Approbation technique ETAG 026-2

Densité Panneau 160 kg/m³, revêtement

1,35 g/ml

Couleur Surface blanche, centre jaune

Déformation possible Moyenne, 12,5 %

Dimensions 50x600x1200mm / 30614782

60x600x1200mm / 30616370

Par palette 50mm épaisseur: 80 pièces

60mm épaisseur: 72 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Disponible sur demande :

- Fiche de données de sécurité du matériau

- Instructions d’installation de FP 320 Fire Batt

- ETA 19/0392
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Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

Smart help  +31 (0) 162-491000


