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FP 360 Putty Cord
MASTIC IGNIFUGE POUR PÉNÉTRATIONS DE SERVICE DIFFICILES

ADVANTAGES

- Marquage CE

- Classes de feux jusqu’à 120 minutes

- Aucune émission, respectueux de l’environnement et

facile à utiliser

- Installation très facile

- Résistant au feu autour des services garantissant des

espaces annulaires minimes ou nuls (max. 10 mm)

- Marquage CE

- Classes de feux jusqu’à 120 minutes

- Aucune émission, respectueux de l’environnement et

facile à utiliser

- Installation très facile

- Résistant au feu autour des services garantissant des

espaces annulaires minimes ou nuls (max. 10 mm)

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.

APPLICATIONS

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 en recouvrant 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 empêche la fumée et les flammes d’un

incendie de passer, tout en limitant le mouvement de l’air et

le bruit autour des services.

CARACTÉRISTIQUES

- Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3

- Marquage CE selon l’ETAG 026-2

- 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

MÉTHODE D’UTILISATION

Avant de poser PF 360 Putty Cord, s’assurer que les surfaces

sont propres, nettoyées, dégraissées et dépolluées. Pour

améliorer l’adhérence à des supports poreux, prélever une

quantité de Bostik FP 360 Putty Cord de la taille d’un pouce

et le frotter délicatement à l’endroit où il doit être posé

(tout particulièrement important pour les applications au

niveau du soffite). Placer Bostik FP 360 Putty Cord autour

des services pour les étanchéiser au mur. Enfoncer Bostik

FP 360 Putty Cord dans le mur et les services avec le pouce

pour former un joint en V ou en cordon, en s’assurant qu’il

adhère aux services et au mur.

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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LIMITATIONS

- Lorsque Bostik FP 360 Putty Cord doit être installé

contre des surfaces qui ne tolèrent pas de contact direct,

les surfaces en question doivent être préparées

(contacter Bostik pour demander des conseils dans ce

cas).

- Pour les peintures sensibles aux mastics d’étanchéité, il

est recommandé d’utiliser un apprêt à base de PVA.

- Comme Bostik FP 360 Putty Cord est à base de silicone,

dans les cas où la protection contre la corrosion est un

problème, certains métaux peuvent nécessiter une

barrière entre le mastic et la surface métallique avant la

pose.

- Bostik FP 360 Putty Cord ne peut pas être peint

STABILITÉ DE STOCKAGE

La durée de conservation est illimitée à une température de

stockage comprise entre +5 et +30 °C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Disponible sur demande :

- Fiche de données de sécurité du matériau

- Instructions d’installation de FP 360 Putty Cord

- ETA 19/0388

DONNÉES TECHNIQUES

Base Mastic à base de silicone

Approbation technique ETAG 026-2

Densité 1,55 g/ml

Couleur Rouge

Température d’application +4 °C à +40 °C

Température d’utilisation -70 °C à +120 °C

Forme Ø15 mm x 20 cm

Conditionnement par lot de 5 cordons par

carton, longueur totale 1 m

Numéro de référence 30615327
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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 


