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Nom du Produit :

ISOLFLAM HF

Systeme de
protection
coupe-feu
ISOLFLAM HF

Calfeutrement coupe feu pour passages de câbles

2F PROTECTION a été créée en 2007 dans le but de distribuer
et d’installer des systèmes de protection incendie passive
répondant aux différentes règlementations nationales et
internationales en vigueur (Code du Travail, IGH, ERP, IMO,
courbe HCM...).
Afin de mieux répondre aux exigences de ses clients,
2F créer sa propre unité de recherche et de développement et
d’installer son usine de fabrication dans l’Aube.
Ainsi, grâce à son expertise des produits et à la maîtrise
de leur fabrication, 2F est capable de répondre
aux exigences du marché et propose à ses partenaires
des solutions adaptées à leurs besoins, du plus simple
au plus innovant.
Depuis 2012, 2F a développé une gamme complète de produits
coupe-feu, fabriquée en France, sans solvant ni halogène.

ISOLFLAM HF
Formulation
spécialement
développée
sans
halogènes ni solvant. L’ISOLFLAM HF vous permet
de restituer le degré coupe-feu de vos passages de câbles
électriques.
Testé au CSTB suivant les nouvelles normes européennes
l’ISOLFLAM HF à obtenue des performances Coupe-feu
jusqu’à 2 heures (EI 120) et pare-flammes 4 heures (E240).
Suivant la configuration l’ISOLFLAM HF, peut être utilisé
sur la plupart des supports courants de la construction :
béton cellulaire, maçonnerie classique, cloison sèche.
L’ISOLFLAM HF permet une maintenance aisée de vos
passages de câbles coupe-feu. Le retrait et l’ajout de câbles
s’effectuent sans destruction complète de l’ouvrage,
(la tenue au feu d une trémie après réfection, a été testé
lors de l’essai en dalle au CSTB RS12/004C).
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MODE OPERATOIRE
ISOLFLAM HF
PHASE 1
Découper le panneau de LDR HF, de manière
à combler les parties libres de la trémie, en
prenant
soin
de
réaliser
les
«formes»
pour
le
passage
des
traversant.
Enduire les bords de la trémie à l’aide
d’ISOLFLAM HF.
Placer les panneaux préalablement découpés dans la trémie, en les collant entre eux toujours à l’aide d’ISOLFLAM HF.
Enduire les traversant de 2 mm d’ISOLFLAM HF sur une longueur de 40 cm à partir de la LDR. L’enduction peut être réalisée
soit au pinceau soit à l’aide d’une pompe de projection type airless. Réaliser un complément d’enduit sur les joints «LDR/LDR»
et «LDR/MAÇONNERIE».
PHASE 2
Enduire les câbles sur l’epaissseur
de l’élémenttraversé, ainsi que la
face interne de la LDR à
l’aide de 2 mm d’ISOLFLAM HF.
L’enduction peut être réalisée soit
au pinceau soit à l’aide d’une
pompe de projection type airless
(X100
HF
exclusivement).
PHASE 3
Découper le panneau de LDR HF, de
manière à combler les parties libres de la
trémie, en prenant soin de réaliser les
«formes» pour le passage des traversant.
Enduire les bords de la trémie à l’aide
d’ISOLFLAM HF.
Placer
les
panneaux
préalablement
découpés dans la trémie, en les collant entre
eux toujours à l’aide d’ISOLFLAM HF.
Enduire les traversant de 2 mm d’ISOLFLAM
HF sur une longueur de 40 cm à partir de la
LDR. L’enduction peut être réalisée soit au pinceau soit à l’aide d’une pompe de projection type airless.
Réaliser un complément d’enduit sur les joints «LDR/LDR» et «LDR/MAÇONNERIE».
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