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Protection incendie

Instructions de montage: Firebreak boîtier coupe-feu
Passage de câbles
Boîtier carré

Boîtier rond

Description
1. Choisir la dimension désirée.
2. Percer la paroi ou le plafond avec
les dimensions correctes. Un perçage
trop grand peut être adapté avec un
mortier coupe-feu.
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3. Introduire le boîtier coupe-feu
dans l'ouverture de façon à ce que le
boîtier puisse être placé au centre de
la paroi ou du plafond.
Étancher l'espace annulaire avec
laine minérale et Intumex AN, mastic
acrylique coupe-feu.
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4. Le boîtier pour câbles doit être fixé
solidement avec la bride qui est fournie. Poser la bride autour du boîtier
et la serrer fermement avec les vis et
écrous qui sont aussi livrés avec le
boîtier. Il n'est pas necéssaire de fixer
la bride au mur ou au plafond si le
boîtier est de petite dimension comme
la bride est tenu par friction. En cas
de dimensions spéciales, il est recommandé de fixer la bride au mur ou au
plafond à l'aide des vis fournies.
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5. Retirer la garniture en mousse.
6. Introduire les câbles et les suspendre au-dessus du plafond, respectivement, des deux côtés du mur, à
une distance maximale de 250 mm.
7. Introduire de nouveau la garniture
en mousse pour que l'obturation soit
étanche contre les gaz de fumée.
8. Etiqueter l'obturation si désiré.
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Protection incendie

Instructions de montage: Firebreak boîtier coupe-feu
Passage de câbles existants
Boîtier carré

Description
1. Choisir la dimension correcte du boîtier Firebreak. Agrandir
si nécessaire l'ouverture dans le mur ou plafond pour que le
boîtier puisse être introduit.
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2. Ouvrir le boîtier, retirer la garniture de mousse, poser le
boîtier autour des câbles et ensuite refermer le boîtier.
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3. Insérer le boîtier dans le trou et le placer au centre. Dans
un plafond, le boîtier peut être fixé provisoirement avec une
vis. Fermer l'ouverture annulaire avec le mastic acrylique
coupe-feu Intumex AN.
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4. Le boîtier sera fixé des deux côtés avec la bride fournie.
Poser la bride autour du boîtier et la fixer avec les vis et les
écrous fournies. Il n'est pas nécessaire de fixer la bride au
mur ou au plafond si le boîtier est de petite dimension. La
bride est tenu par friction. En cas de dimensions spéciales, il
est recommandé de fixer la bride aussi sur le mur ou plafond.
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5. Introduire de nouveau la garniture en mousse pour que
l'obturation soit étanche contre les gaz de fumée.
6. Etiqueter l'obturation si désiré.
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