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1. Structures de support et surface maximale
☐ Plafond massif (≥ 150 mm, ≥ 450 kg/m3): 1,44 m2  (EI90) ou 3 m2 (EI60)  
☐ Paroi massive (≥ 100 mm, ≥ 450 kg/m3): 1,44 m2  (EI90) ou 3 m2 (EI60) 
☐ Paroi légère, construction normée ou selon état de la technique (ex. Lignum), ossature bois ou métallique, 
épaisseur de paroi ≥ 100 mm des deux côtés min. 2 x 12,5 mm plaques anti-feu et isolées avec laine minérale, 
distance minimale entre les montants en bois et l'obturation ≥ 100 mm: 1,44 m2  (EI90) oder 3 m2 (EI60) 
☐ Paroi de gaine technique ≥ 2 x 20 mm: max. 0,6 m2 avec profil métallique circonférentiel ≥ 50 mm 
☐ Paroi/plafond en bois (embrasure non inflammable selon Lignum 6.1 ou guide de protection incendie 2004-15)
2. Suspensions (câbles, chemin de câbles, tuyaux)
☐ installées des deux côtés des parois et au-dessus des plafonds à une distance maximale de 250 mm
3. Embrasure dans paroi de construction legère

☐ A avec profil métallique circonférentiel 
☐ B une plaque de la paroi de construction légère 
☐ C combinaison de A et B
 

4. Panneaux de laine minérale revêtus d'un côté avec Intumex CSP 1 mm
☐ embrasures et joints de panneaux revêtus
5. Passages (EI90)
☐ No. 26589: câbles, faisceaux et chemin de câbles, tuyaux ≤ Ø 16 mm: revêtus des deux côtés ≥ 10 cm 
☐ No. 30712: tuyaux pour câbles ≤ 5 x Ø 50 mm avec Intumex MG 
    (faisceaux ≤ Ø 160 mm, espace annulaire ≤ 20 mm)
☐ No. 26606/31019: tuyaux d'acier isolés avec de la laine minérale RF1 T > 1000 °C (≥ 40 kg/m3 et ép. ≥ 30 mm): 
    jusqu'à Ø 42 mm: longueur d'isolation ≥ 500 mm 
    jusqu'à Ø 114 mm: longueur d'isolation ≥ 1000 mm
☐ Nr. 26608/31019: tuyaux de cuivre isolés avec de la laine minérale RF1 T > 1000 °C (≥ 40 kg/m3 et ép. ≥ 30 mm): 
    jusqu'à Ø 42 mm: longueur d'isolation ≥ 1000 mm 
    jusqu'à Ø 88,9 mm: longueur d'isolation ≥ 2000 mm
☐ No. 31019: tuyau d'acier ≤ Ø 220 mm mm avec isolation inflammable au moins RF2 (cr): 
    jusqu'à une épaisseur de 32 mm, 1 couche de Ia bande coupe-feu Intumex Wrap 
☐ No. 31019: tuyau de cuivre ≤ Ø 88,9 mm mm avec isolation inflammable au moins RF2 (cr): 
    jusqu'à une épaisseur de 32 mm, 1 couche de la bande coupe-feu Intumex Wrap 
☐ No. 26604: tuyau inflammable avec manchette coupe-feu Intumex RS10: 
    type de tuyau et diamètre maximal selon fiche technique ou homologation AEAI
☐ No. 26598: tuyau inflammable avec bande coupe-feu Intumex Wrap: 
    type de tuyau et diamètre maximal selon fiche technique ou homologation AEAI
6. Informations complémentaires
☐ L'obturation coupe-feu peut être peinte avec des couleurs et des systèmes de revêtement courants 
☐ La structure de support sur tout le pourtour de l'ouverture ne doit pas être peint avec Intumex CSP 
☐ Distances minimales des passages ci-dessus = 0, aussi entre tous les passages et l'embrasure
7. Notes (objet, étage, numéro de l'obturation)
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