
INTUMEX CSP - INTUMEX obturation combinée
Homologation
Homologation européenne: 
ETA-15/0682 

Homologations AEAI: 
No. 12488: obturation coupe-feu S60 
No. 26589: obturation combinée câbles EI90 
No. 26606: obturation combinée tube en cuivre EI90 
No. 26608: obturation combinée tube en acier EI90
No. 26604: obturation combinée tube thermoplastique 
      Intumex RS10 EI90 
No. 26598: obturation combinée tube thermoplastique 
      Intumex Wrap EI90                    

Application
Bien malaxer Intumex CSP avant usage. L'application sur le 
fond à enduire se fait avec un pinceau, une spatule, une truelle 
ou une cartouche. Appliquer une couche de manière uniforme 
avec une épaisseur de 1 mm à l'état sec (1,4 mm à l'état humi-
de) sur les panneaux coupe-feu en laine minérale. Nettoyer les 
outils de travail avec de l'eau et de manière mécanique.

INTUMEX CSP-L: applicable à la brosse/ rouleau 
INTUMEX CSP-M: applicable à la spatule/ truelle

Caractériques techniques

  CSP-L  CSP-M   

Couleur:  blanc  blanc

Consistance: pâteux  hautement visqueux

Poids spécifique: 1,4 ± 0,2 g/cm³ 1,4 ± 0,2 g/cm³

Viscosité:  20 - 40 Pa.s 190 - 220 Pa.s

Réaction au feu: C-s2,d0 (RF2) C-s2,d0 (RF2)

Stabilité:  env. 1 mm env. 10 mm

Température 
d'expansion: env. 300°C env. 300°C

Expansion:   env. 1:22  env. 1:22

Teneur COV: 38 g/L  38 g/L

Panneaux ignifuges 
INTUMEX

INTUMEX CSP gonfle à partir d'une température de 300 °C et forme 
une couche carbonisée isolante
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Utilisation
INTUMEX CSP-L /CSP-M est un enduit intumescent à phase 
aqueuse qui forme une couche isolante en cas d'incendie. 
Intumex CSP est utilisé pour des obturations coupe-feu et 
empêche la propagation des fumées et du feu.

Propriétés
Intumex CSP est exempts d'halogènes et de couleur blanc. 
Sous l'effet de la chaleur, le revêtement gonfle jusqu'à 22 fois 
de son volume initial. Intumex CSP montre une bonne adhé-
rence aux matériaux de construction, comme les panneaux 
en laine minérale, la pierre, le béton, le métal, le bois et la 
maçonnerie.
Résistance aux conditions atmosphériques limitée, surtout 
en cas d'humidité constante. Pour des obturations coupe-feu 
exposées à l'humidité à plus long terme, nous recommandons 
l'application d'un verni résistant à l'eau ou alors l'utilisation de 
la peinture ablative INTUMEX AS. INTUMEX CSP peut être 
repeint respectivement protégé avec diverses vernis et 
dispersions. La résistance au feu de l'obturation coupe-feu ne 
sera pas altérée.

Stockage
Conserver dans un local frais, à l'abri du gel et des fortes cha-
leurs. Durée de conservation 6 mois dans l'emballage d'origine 
fermée. Utiliser rapidement les seaux déjà entamés et proté-
ger avec une couche d'eau afin d'éviter le dessèchement.

Conseils de sécurité
Garder hors de portée des enfants et éviter le contact avec les 
aliments.

Forme de livraison

INTUMEX CSP-M, application au 
pinceau, couvercle vert  

INTUMEX CSP-L, application à la 
spatule, couvercle rouge

seaux de 12,5 kg 
44 seaux / palette

Panneaux ignifuges INTUMEX, structurés ou lisses,
épaisseur = 5 cm, enduit coupe-feu sur un ou deux faces, 
100 x 60 x 5 cm, paquet de 3 panneaux (= 1,8 m²) ou 
palette à 30 panneaux (= 18 m²)
Panneaux ignifuges INTUMEX, structurés ou lisses, 
épaisseur = 6 cm, enduits coupe-feu sur un ou deux faces, 
100 x 60 x 6 cm, paquet de 3 panneaux (= 1,8 m²) ou
palette à 25 panneaux
(= 15 m²)
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INTUMEX CSP - obturation combinée
Domaine d'application
L'obturation combinée Intumex est homologué dans parois 
massifs (≥ 150 mm, ≥ 450 kg/m3) et murs massifs (≥ 100 mm, 
≥ 450 kg/m3) ainsi que dans cloisons légères avec une surface 
maximale de 1,44 m2.
La paroi à construction légère est exécutée avec plaques de 
plâtre à montants en acier ou en bois: épaisseur totale du mur 
≥ 100 mm, min. 2 x 12.5 mm de panneaux anti-feu, rempli 
avec une isolation RF1 ≥ 100 mm. Les montants en bois 
nécessitent une distance minimale de 100 mm à l'obturation. 
Câbles, faisceaux de câbles, tracés de câbles et tuyaux 
doivent être fixés des deux côtés du mur et sur le côté 
supérieur du plafond à 250 mm maximum de celle-ci. 

Construction de l'intrados
Dans une paroi de construction légère, il est nécessaire de 
construire un intrados supplémentaire:

A avec profilé métallique sur 
tout le pourtour
B panneau supplémentaire 
de la construction de la paroi 
C combinaison de A et B

Murs en bois: voir 
documentation 6.1 de Lignum

Obturation de câbles INTUMEX EI60, 1 x 5 cm:
Panneaux en laine minérale ≥ 5 cm, ≥ 140 kg/m3, A1 → RF1 

Obturation de câbles INTUMEX  EI90, 2 x 5 cm
Panneaux en laine minérale ≥ 5 cm, ≥ 140 kg/m3, A1 → RF1

1200 mm x 1200 mm

100 mm
100 mm

Revêtement des câbles et tracés de câbles des deux côtés: 100 mm, 
épaisseur minimale: 2 mm. Enduire les intrados et joints de plaques. 
Câbles, faisceaux de câbles et tracés de câbles doivent être fixés des 
deux côtés du mur et sur le côté supérieur du plafond.

1200 mm x 1200 mm

100 mm
100 mm

B CA

Obturation de câbles avec INTUMEX CSP

Obturation de câbles avec manchon pour 
câbles INTUMEX KH21 EI90
Câbles et tubes de protection de câbles jusqu'à un diamètre 
maximale de Ø 21 mm peuvent facilement être obturés avec 
INTUMEX KH21. Les manchons pour câbles sont coupés 
latéralement et tournés dans la laine de roche. Les manchons 
conviennent parfaitement à l'insertion de câbles supplémen-
taires. Montage dans mur des deux côtés, montage dans 
plafond sur le côté supérieur et inférieur.

Intumex KH21

Intumex MG

câbles

câble

tube pour câbles

tube pour câbles

Obturation de câbles avec les manchons pour câbles INTUMEX KH21 
dans une obturation coupe-feu Intumex.

Obturation de câbles, faisceaux de câbles et tubes de protection de 
câbles avec les manchons INTUMEX KH21 et le mastic intumescent 
INTUMEX MG.
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INTUMEX CSP - INTUMEX obturation combinée
Obturation de câbles et tubes de protection 
de câbles avec le mastic coupe-feu 
INTUMEX MG EI90
INTUMEX MG est un mastic intumescent, utilisé dans les ob-
turations coupe-feu INTUMEX, pour obturer les faisceaux de 
câbles jusqu'à un diamètre maximale de 160 mm, des tubes 
de protection de câbles et tubes en plastique avec diamètre 
maximale de 50 mm. L'espace annulaire est rempli d'abord 
avec de la laine minérale (RF1) et ensuite avec INTUMEX MG 
(profondeur de 15 mm et largeur de 20 mm). Montage dans 
mur des deux côtés, dans plafond du côté inferieur. Un groupe 
de tubes de câbles 5 x Ø 50 mm a été testé avec succès.

Intumex MG

Intumex CSP
Ø 50 mm

Obturation d'un ensemble de tubes de protection de câbles (avec ou 
sans câbles) avec le mastic INTUMEX MG dans l'obturation coupe-feu 
INTUMEX EI90 2 x 50 mm. Remplissage avec laine minérale, espace 
annulaire avec INTUMEX MG 20 x 15 mm.

Obturation de câbles dans une obturation 
combinée avec INTUMEX AN EI90
La masse coupe-feu INTUMEX AN peut aussi être utilisée 
pour l'obturation des câbles et faisceaux de câbles. D'abord il 
faut remplir l'espace annulaire autour du faisceau avec laine 
minérale (≥ 40 kg/m3) et ensuite appliquer Intumex AN (profon-
deur de 15 mm et largeur de 20 mm). Il n'est pas nécessaire 
d'enduire les câbles et les faisceaux de câbles peuvent être 
isolés avec un écart zéro (comme illustré).

Intumex AN

faisceaux de câbles

faisceaux de câbles

gris / blanc

20 mm

20 mm

Obturation de câbles avec INTUMEX AN dans une obturation anti-feu 
INTUMEX. Il n'est pas nécessaire de revêtir les câbles.

Obturation de câbles avec INTUMEX AN dans une obturation anti-feu 
INTUMEX. Il n'est pas nécessaire de revêtir les câbles.
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Obturation de tuyaux en plastique avec les 
manchettes coupe-feu INTUMEX RS10 EI90
Les manchettes coupe-feu INTUMEX RS10 sont livrables 
en deux hauteurs de montage: 3 cm et 6 cm. Le montage 
s'effectue par encastrement ou vissage, montage dans paroi 
des deux côtés, montage dans plafond dessous avec des 
tiges filetées M6 ou M8. Il est possible d'insérer un isolant 
acoustique jusqu'à une épaisseur de 5 mm (classe E → RF4). 
L'espace annulaire entre le tuyau et la laine minérale est à 
obturé avec INTUMEX AN ou INTUMEX MG.
Vous trouvez des informations supplémentaires ainsi que la 
fiche technique de INTUMEX RS10 sur notre site 
www.jud-baustoffe.ch.

Obturation d'un tuyau en plastique avec manchettes coupe-feu 
INTUMEX RS10 dans une obturation coupe-feu INTUMEX avec deux 
panneaux en laine minérale: encastré dans le panneau avec brides 
recourbées (gauche), vissé avec tiges filetés (droite).

INTUMEX CSP - INTUMEX obturation combinée

Obturation de tuyaux en plastique avec la 
bande coupe-feu INTUMEX Wrap EI90
La bande coupe-feu INTUMEX Wrap est montée dans une 
paroi des deux côtés et dans un plafond du côté inférieur de 
l'obturation. INTUMEX Wrap ne doit pas dépasser la surface 
de l'obturation de 5 mm. Ne pas revêtir la bande. La fixation 
dans le panneau de laine de roche est effectuée avec INTU-
MEX AN ou INTUMEX MG.
Vous trouvez des informations supplémentaires ainsi que la 
fiche technique de INTUMEX Wrap sur notre site 
www.jud-baustoffe.ch.

Obturation d'un tuyau en plastique: variante de montage de la bande 
coupe-feu INTUMEX Wrap dans une obturation combinée INTUMEX 
avec deux panneaux en laine minérale: montage au-dessous dans le 
plafond (gauche) et montage des deux côtés dans la paroi (droite).

Obturation des tuyaux métalliques avec 
isolation inflammable avec la bande 
INTUMEX Wrap EI90
Tuyaux métalliques, comme des tuyaux en acier ou cuivre, 
avec isolation inflammable (par ex. caoutchouc comme Kaiflex 
ou Armaflex; épaisseur de 6 mm jusqu'à 32 mm, classe Bs3,d0  
→ RF2 (cr) ou de valeur supérieure) peuvent être obturés 
avec INTUMEX Wrap. Montage dans parois des deux côtés, 
dans plafonds dessous. La fixation dans le panneau de laine 
de roche est effectuée avec INTUMEX AN ou INTUMEX MG. 
Ne pas revêtir la bande.
D'autres informations, en particulier le nombre de tours en 
fonction du diamètre du tuyau, vous trouvez aussi dans la 
fiche technique de INTUMEX Wrap et sur notre site www.jud-
baustoffe.ch.

Obturation d'un tuyau métallique avec isolation: montage de la bande 
coupe-feu INTUMEX Wrap dans obturation coupe-feu avec 2 pan-
neaux en laine minérale: montage au-dessous dans le plafond (gau-
che) et montage des deux côtés dans la paroi (droite).

Obturation coupe-feu combinée INTUMEX dans une paroi massive 
avec INTUMEX CSP et manchette INTUMEX RS10.
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INTUMEX CSP - INTUMEX obturation combinée

Obturation de tuyau métallique 
dans obturation coupe-feu  
INTUMEX dans paroi massive

Obturation de tuyau métallique 
dans obturation coupe-feu  
INTUMEX dans plafond massif

Obturation de tuyaux métalliques avec  
isolation non inflammable EI90/EI120
Les conduites métalliques sont à obturées avec de la laine 
minérale (point de fusion ≥ 1000 °C, A2/A2L → RF2 (cr) ou de 
plus haute qualité). La longueur nécessaire à isoler dépend 
du diamètre du tuyau, de l'épaisseur du tuyau et de l'alliage 
(acier, cuivre etc.). La masse volumique de l'isolation doit être 
d'au moins 40 kg/m3 et l'épaisseur minimale de 30 mm. La 
fixation se fait avec un fil métallique (min. 0.6 mm). Remplir les 
espaces vides autour de l'isolation avec  INTUMEX CSP ou 
INTUMEX AN.

Tuyaux en cuivre: 
Obturation souple dans mur EI90, dans plafond EI120
Diamètre extérieur du tuyau 18 - 88.9 mm
Épaisseur de paroi du tuyau 1 - 14.2 mm
Longueur totale à isoler 1000 mm, 2000 mm pour 

tuyaux avec un diamètre  
> 42 mm

Tuyaux en acier 
(aussi valable pour acier inoxydable, fer de fonte et alliages de 
nickel): 
Obturation souple dans mur EI90, dans plafond EI120
Diamètre extérieur du tuyau 17 - 114 mm
Épaisseur de paroi du tuyau 2 - 14.2 mm
Longueur totale à isoler 500 mm, 1000 mm pour 

tuyaux avec un diamètre  
> 42 mm

Exemples d'exécution

Nous disposons d'un grand nombre de configurations anti-feu qui 
ont atteint une résistance de feu de EI120 et plus. Demandez notre 
conseil sans hésitation.
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