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Cette évaluation technique européenne ne doit pas être transmise aux fabricants ou représentants de fabricants 

autres que ceux indiqués en page 1, ni à d’autres usines de fabrication mentionnées dans le contexte de cette 

évaluation technique européenne. 

 

Les traductions de cette évaluation technique européenne dans d’autres langues doivent correspondre entièrement 

au document d’origine et être identifiées comme telles. 

 

La communication de cette évaluation technique européenne, y compris par voie électronique, doit être intégrale. 

Une reproduction partielle peut cependant être faite avec l’autorisation expresse de l’institut autrichien des techniques 

de construction. Dans ce cas, la reproduction partielle doit être désignée comme telle. 

 

Cette évaluation technique européenne peut être retirée par l’institut autrichien de techniques de construction, 

notamment en vertu de l’information fournie par la Commission conformément à l’article 25 (3) de régulation (EU) 

n° 305/2011. 
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Parties spécifiques 

 

1 Description technique du produit 

Le système de brique coupe-feu est un ensemble utilisé comme joint de pénétration composite comprenant les 

composants et isolations supplémentaires suivants. 

Composants du système de brique coupe-

feu 
Caractéristiques 

Brique coupe-feu composite  Brique coupe-feu intumescente à base de polyuréthane 

Mastic coupe-feu intumescent 
Pâte intumescente, mastic recouvrable à la brosse à base 

d’acrylate 

Texture coupe-feu 

 

Bande coupe-feu intumescente à base de caoutchouc butyle et 

de renforcement en toile de verre, largeur nominale 150 mm 

et épaisseur nominale 3 mm 

Mousse coupe-feu composite 

 

Mousse coupe-feu intumescente en cartouches à base de 

polyuréthane. Après mise en œuvre, elle réagit et augmente 

de volume 

Collier coupe-feu BS 

 

Collier conforme à l’annexe E-3 de cette ETE avec collier en 

tôle d’acier et élément en matériau intumescent 

 

Isolations 

(composants supplémentaires) 
Caractéristiques 

Châssis en acier préfabriqués 

Châssis en acier préfabriqués conformes à EN 14303 à partir 

de laine minérale de classe A2L-s1,d0 ou A1L conforme à EN 

13501-1, avec une densité minimale de 90 kg/m3 et un point 

de fusion > 1000 °C conforme à DIN 4102-17 (par ex. 

“Rockwool 800” du fabricant “Deutsche Rockwool 

Mineralwoll GmbH & Co. OHG”) 

AF/Armaflex 

Mousse isolante de polyéthylène flexible (PEF) sous forme de 

tubes (à fentes) (peut être fournie avec un dispositif auto-

adhésif) avec classification BL-s3,d0 – y compris “Armaflex 

520” – conforme à EN 13501-1 du fabricant “Armacell 

GmbH” 

AF/Armaflex Band autocollant  

Mousse isolante de polyéthylène flexible (PEF) sous forme de 

tubes avec un dispositif auto-adhésif et une classification BL-

s3,d0 conforme à EN 13501-1 du fabricant “Armacell 

GmbH” 

Armaflex 520 

Adhésif à base de polychlorène sans composants aromatiques 

(adhésif spécial pour la pose de tous les matériaux d’isolation 

flexibles Armaflex – sauf “HT/Armaflex”) du fabricant 

“Armacell GmbH” 

FOAMGLAS®-PSH 

Châssis préfabriqués conformes à EN 14305 à base de verre 

cellulaire de la classe A1L conformément à EN 13501-1 du 

fabricant “Deutsche FOAMGLAS® GmbH” 
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2 Spécification des utilisations prévues du produit en accord avec le document d’évaluation européen applicable (appelé 

ci-après EAD) 

2.1  Utilisation envisagée 

Le système de brique coupe-feu est mis en œuvre en tant que joint de pénétration mixte pour rétablir de façon provisoire 

ou définitive la performance de résistance au feu de cloisons flexibles ou rigides, mais aussi de planchers rigides, là où 

ils présentent des ouvertures où passent des câbles, conduites et canalisations, ainsi que des supports de câbles (chemins 

de câbles métalliques perforés ou non, châssis métalliques). 

 
L’épaisseur nominale du joint de pénétration doit être d’au moins 144 mm ou 200 mm (selon la classe de résistance au 

feu ; voir annexe J-1 de l’ETE). 

 

La longueur périmétrique minimale de la zone de contact du joint de pénétration dans les planchers rigides est – 

conformément à la clause 13.5.2 de EN 1366-3:2009 – 5,333 m/m², resp. 0,005333 mm/mm² (pour les joints de 

pénétration avec une épaisseur nominale de 144 mm) – ou 4,857 m/m², resp. 0,004857 mm/mm² (pour les joints de 

pénétration avec une épaisseur nominale de 200 mm). 

 
La dimension d’ouverture maximale du joint d’étanchéité doit être adaptée aux dimensions spécifiées dans le tableau 

suivant. 

 
Les joints d’étanchéité vierges avec des ouvertures maximales comme spécifiées dans le tableau suivant doivent être 

testés. 

 
Le système de brique coupe-feu ne peut être installé que dans les types d’éléments séparatifs spécifiés dans le tableau 

suivant. 
 

Élément de 

séparation 
Construction 

Dimensions d’ouverture 

maximales du joint  

de pénétration  

(largeur x hauteur) 

Parois 

flexibles 

 Poteaux métalliques ou en bois recouverts sur deux faces d’au 

moins 2 couches de panneaux (épaisseur minimale 12,5 mm), ou 

au moins une couche de panneaux (épaisseur minimale 25 mm) 

avec classification A2-s1,d0 ou A1 conforme à EN 13501-1. 

 Pour les parois à montants en bois, prévoir une distance minimale 

de 100 mm entre le joint de pénétration et toute pièce de bois. Le 

vide entre le joint de pénétration et le montant en bois doit être 

rebouché avec au moins 100 mm d’isolation ayant la classification 

A1 ou A2 conforme à EN 13501-1. 

 Épaisseur minimale 94 mm. 

 Classification selon EN 13501-2: ≥ EI 60 

 Cette évaluation technique européenne ne s’applique pas aux 

constructions de panneaux sandwiches et aux parois flexibles dont 

le matériau de doublage ne recouvre pas les montants des deux 

côtés. Des pénétrations dans de telles constructions doivent être 

testées au cas par cas. 

600 mm x 1000 mm 

 

ou 

 

1000 mm x 600 mm 
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Élément de 

séparation 
Construction 

Dimensions d’ouverture 

maximales du joint de 

pénétration (largeur x 

hauteur) 

Parois rigides 

 Béton cellulaire, béton, béton renforcé, maçonnerie 

 Densité minimale 450 kg/m³ 

 Épaisseur minimale 100 mm 

 La paroi rigide doit être classifiée conformément à EN 13501-

2 pour la durée de résistance au feu requise 

600 mm x 1000 mm 

 

ou 

 

1000 mm x 600 mm 

Planchers massifs 

 Béton cellulaire, béton, béton renforcé 

 Densité minimale 450 kg/m³ 

 Épaisseur minimale 150 mm 

 Le plancher rigide doit être classé conformément à EN 13501-

2 pour la période de résistance au feu requise 

 Voir : 

ANNEXE C-1 et D-2 de 

cette ETE 

 

Le système de brique coupe-feu ne peut être installé que conformément aux tableaux suivants. D’autres parties ou 

constructions de support technique ne doivent pas traverser le joint de pénétration. 
 

Élément de 

pénétration 

Caractéristiques de construction de l’élément de pénétration dans la brique coupe-feu  

dans les cloisons flexibles, parois rigides et planchers rigides 

Câbles 

 Tous les types de câbles non gainés1 (sauf guides d’ondes) courants et utilisés dans les 

bâtiments en Europe (par ex. câbles électriques/télécommunications/données/fibre 

optique) avec un diamètre ≤ 80 mm 

 Liasses2 de câbles gainés d’un diamètre général jusqu’à jusqu’à 100 mm (sauf guides 

d’ondes) courants et utilisés dans les bâtiments en Europe (par ex. câbles 

électriques/télécommunications/données/fibre optique) avec un diamètre ≤ 21 mm 

 Câbles électriques non gainés avec diamètre ≤ 24 mm 

Guides d’ondes 

 “CELLFLEX®” du fabricant “Radio Frequency Systems” avec un diamètre ≤ 59,9 mm 

 “CELLFLEX® Lite” du fabricant “Radio Frequency Systems” avec un diamètre ≤ 50,2 mm 

 “RADIAFLEX®” du fabricant “Radio Frequency Systems” avec un diamètre ≤ 48,2 mm 

 “HELIAX® Andrew Virtual AirTM” du fabricant “CommScope Technologies Germany 

GmbH”avec un diamètre ≤ 51,1 mm 

 > “RADIAX®” du fabricant “CommScope Technologies Germany GmbH” avec un 

diamètre ≤ 49,8 mm 

                                                           
1  Câbles simples ou multi-cœurs avec isolation individuelle des cœurs et enveloppe protectrice supplémentaire de l’assemblage 
2  Différents câbles allant dans la même direction, rassemblés de façon serrée et liés de façon mécanique 
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Élément de 

pénétration 

Caractéristiques de construction de l’élément de pénétration dans la brique coupe-feu 

(System fire protection block) 

dans les cloisons flexibles, parois rigides et planchers rigides 

Conduites / 

tubes 

 Conduites / tubes en acier, Ø ≤ 16 mm, épaisseur minimale de paroi 1,5 mm 

(avec/sans câbles) : conduites en acier conformes à EN 61386-21 

 Conduites plastiques, Ø ≤ 16 mm, épaisseur de paroi 1,0 mm à 3,0 mm 

(avec/sans câbles) conforme à EN 61386-21 ou EN 61386-22 

 Conduites plastiques, Ø ≤ 40 mm, épaisseur de paroi 1,0 mm à 3,0 mm 

(avec/sans câbles) conforme à EN 61386-21 ou EN 61386-22 

 Conduites plastiques, Ø ≤ 63 mm, épaisseur de paroi 1,0 mm à 3,0 mm 

(avec/sans câbles) conforme à EN 61386-21 ou EN 61386-22 

 Liasses Ø max. 100 mm, consistant en conduites plastiques, Ø ≤ 63 mm, 

épaisseur de paroi 1,0 mm à 3,0 mm (avec/sans câbles) conforme à EN 61386-

21 ou EN 61386-22 

 “speed.pipe®” du fabricant “Gabo Systemtechnik GmbH” de dimensions 

(diamètre x épaisseur de paroi) 7 mm x 0,75 mm, 10 mm x 1,0 mm, 12 mm x 1,1 

mm, 7 mm x 1,5 mm, 10 mm x 2,0 mm et 12 mm x 2,0 mm (avec ou sans câbles 

de fibre optique) 

 Liasses Ø max. 80 mm, consistant en “speed.pipe®” du fabricant “Gabo 

Systemtechnik GmbH” de dimensions (diamètre x épaisseur de paroi) 7 mm x 

0,75 mm, 10 mm x 1,0 mm, 12 mm x 1,1 mm, 7 mm x 1,5 mm, 10 mm x 2,0 mm 

et 12 mm x 2,0 mm (avec ou sans câbles de fibre optique) 

Tubes plastiques 

 Tubes PVC-U conformes à EN ISO 1452-1 et DIN 8061 / DIN 8062 avec 

diamètres et épaisseurs de paroi comme définis en annexe E-4 de cette ETE. Pour 

l’interpolation entre les diamètres de tubes et les épaisseurs de parois, voir 

l’annexe E-4 de cette ETE. 

 Tubes PE-HD conformes à EN ISO 1519-1 et DIN 8074 / DIN 8075 avec 

diamètres et épaisseurs de paroi comme définis en annexe E-4 de cette ETE. Pour 

l’interpolation entre les diamètres de tubes et les épaisseurs de parois, voir 

l’annexe E-4 de cette ETE. 
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Élément de 

pénétration 

Caractéristiques de construction de l’élément de pénétration dans la brique coupe-feu (System 

fire protection block) 

dans les cloisons flexibles, parois rigides et planchers rigides 

Tubes 

métalliques 

 Tubes métalliques de la classe de réaction au feu A1 conformes à EN 13501-1 avec un 

point de décomposition supérieur ou égal au cuivre (945 °C pour EI 60; 1006 °C pour EI 

90; 1049 °C pour EI 120) et une conductivité thermique inférieure ou égale à celle du 

cuivre, avec diamètres et épaisseurs de parois comme définis en annexe E-1 et annexe E-2 

de cette ETE. Pour l’interpolation entre les diamètres de tubes et les épaisseurs de parois, 

voir l’annexe E-1 et E-2 de cette ETE. 

 Tubes métalliques de la classe de réaction au feu A1 conformes à EN 13501-1 avec un 

point de décomposition supérieur ou égal au cuivre (945 °C pour EI 60; 1006 °C pour 

EI 90; 1049 °C pour EI 120) et une conductivité thermique inférieure ou égale à celle du 

cuivre, avec diamètres et épaisseurs de parois comme définis en annexe E-1 et annexe E-2 

de cette ETE. Pour l’interpolation entre les diamètres de tubes et les épaisseurs de parois, 

voir l’annexe E-1 et E-2 de cette ETE. 

 “Tubolit® Split” du fabricant “Armacell GmbH” avec diamètres et épaisseurs de parois 

comme définis en annexe E-3 de cette ETE. 

 “Tubolit® DuoSplit” du fabricant “Armacell GmbH” avec diamètres et épaisseurs de parois 

comme définis en annexe E-3 de cette ETE. 

 “WICU® Flex” du fabricant “KME Germany GmbH & Co. KG” ou “Wieland-Werke AG” 

avec diamètres et épaisseurs de parois comme définis en annexe E-3 de cette ETE. 

 “WICU® Frio” du fabricant “KME Germany GmbH & Co. KG” avec diamètres et 

épaisseurs de parois comme définis en annexe E-3 de cette ETE. 

 “WICU® Clim” du fabricant “KME Germany GmbH & Co. KG” avec diamètres et 

épaisseurs de parois comme définis en annexe E-3 de cette ETE. 

 “WICU® Eco” du fabricant “KME Germany GmbH & Co. KG” avec diamètres et 

épaisseurs de parois comme définis en annexe E-3 de cette ETE. 

Constructions de 

support de câble 

 Chemins de câble métalliques (perforés ou non perforés) 

 Échelles et châssis métalliques 

 Chemins de câble métalliques (perforés ou non perforés) et châssis métalliques avec 

revêtements organiques devant être classés au moins A2-s1,d0 selon EN 13501-1 

2.2   Conditions d’utilisation 

Le système de brique coupe-feu est par conséquent approprié à une utilisation interne avec une humidité supérieure ou 

égale à 85 % RH, pour des températures supérieures à 0 °C3, sans exposition à la pluie ou aux rayons UV, et peut – 

conformément à EAD 350454-00-1104 clause 2.2.9.3.1 – être classé en type Z1. Étant donné que les exigences pour 

le type Z1 sont respectées, les exigences pour le type Z2 le sont également4. Bien que le joint de pénétration soit réservé 

à des applications intérieures, le processus de construction peut être soumis à des conditions plus exposées, notamment 

avant la pose de l’enveloppe du bâtiment. Dans ce cas, des mesures doivent être prises pour protéger temporairement 

les joints de pénétration conformément aux instructions d’installation du détenteur de cette ETE. 

                                                           
3 Ces utilisations correspondent à la classe d’humidité intérieure 5 conformément à EN ISO 13788 
4 Type Z2 : destiné à une utilisation dans des conditions intérieures avec un taux d’humidité inférieur à 85% RH et des températures supérieures à 

0°C, sans exposition à la pluie ou aux rayons UV 
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2.3   Durée de vie 

Les dispositions de cette évaluation technique européenne s’appliquent pour une durée de vie supposée de 10 ans 

au système de brique coupe-feu, à condition que soient respectées les instructions techniques du fabricant en matière 

d’emballage/transport/stockage/installation/utilisation/réparation. 

Les indications en matière de durée de vie ne doivent pas être interprétées comme une garantie apportée par le 

fabricant ou par l’organisme délivrant l’évaluation technique, mais seulement comme un moyen de choisir le bon 

produit en fonction de la durée de vie raisonnablement économique des ouvrages. 

En cas de conditions d’utilisation normale, la durée de vie effective peut être nettement supérieure sans affecter 

fortement les conditions de base des travaux de construction. 

 

2.4   Hypothèses générales 

2.4.1  On considère que 

 les dégâts sur le joint de pénétration sont réparés de façon appropriée 

 l’installation du joint de pénétration ne diminue pas la stabilité de l’élément de construction adjacent – même 

en cas d’incendie. 

 le linteau ou le niveau sous le joint de pénétration est conçu structurellement et en termes de protection au feu 

de telle sorte qu’aucune charge mécanique supérieure (autre que son poids propre) ne s’applique au joint de 

pénétration, 

 La doublure d’ouverture à l’intérieur de la paroi flexible est soutenue par les poteaux (montants et traverses) de 

sorte que la charge mécanique imposée à la doublure d’ouverture au niveau du joint de pénétration n’affecte 

pas la stabilité de la doublure d’ouverture et de la paroi flexible, 

 la dilatation thermique dans l’élément de tube sera prise en compte de façon à ne pas ajouter de charge sur le 

joint de pénétration 

 les installations sont fixées sur l’élément de construction adjacent (et non sur le joint de pénétration) 

conformément à la réglementation, de telle sorte qu’en cas d’incendie aucune charge mécanique 

supplémentaire ne s’applique au joint de pénétration. 

 le support des installations est maintenu durant la période requise de résistance au feu  

 les systèmes de répartition pneumatique, d’air comprimé, etc., sont éteints par des dispositifs supplémentaires 

en cas d’incendie (pour l’étanchéité de tubes plastiques). 

 2.4.2 Cette évaluation technique européenne ne concerne pas les risques associés à l’émission de liquides ou de gaz 

dangereux liés à la défaillance du/des tube(s) en cas d’incendie ; elle ne démontre pas non plus la protection 

contre la transmission du feu par transfert thermique via le médium dans les tubes. 

2.4.3 Cette évaluation technique européenne ne vérifie pas la protection contre destruction des éléments de 

construction adjacents ayant une fonction coupe-feu ni des tuyaux eux-mêmes par des forces de distorsion 

engendrées par des températures extrêmes. Ces risques doivent être pris en compte par des mesures appropriées 

lors de la conception ou de l’installation de l’élément de tube. 

 Le montage ou la suspension des tubes ou la configuration de l’élément de tubes doivent être réalisés de telle 

sorte que les tubes et les éléments de construction résistants au feu restent fonctionnels durant la période de 

résistance au feu requise. 
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2.4.4 Le risque de propagation du feu vers le niveau inférieur par l’écoulement de matériau incandescent dans le tube 

n’est pas pris en compte dans cette évaluation technique européenne (voir EN 1366- 3:2009, clause 1). 

2.4.5 L’évaluation de la durabilité ne tient pas compte de l’éventuel effet sur le joint de pénétration de substances 

traversant les parois du tube. 

2.4.6 L’évaluation ne concerne pas la destruction du joint de pénétration ou du/des élément(s) de construction voisin(s) 

par des forces liées au changement de température en cas d’incendie. Ceci doit être considéré lors de la 

conception du système de tubage. 

 

2.5 Fabrication 

L’évaluation technique européenne est délivrée pour le produit sur la base de données/informations autorisées, 

déposées avec l’institut autrichien des techniques de construction qui identifie le produit évalué et jugé. Des 

changements du produit ou du procédé de fabrication pouvant rendre incorrectes les données/informations 

déposées doivent être notifiés à l’institut autrichien des techniques de construction avant les changements. 

 
L’Institut autrichien des techniques de construction décidera si oui ou non de tels changements affectent 

l’évaluation technique européenne et, par conséquence, la validité du marquage UE sur la base de l’évaluation 

technique européenne et si une autre évaluation ou des changements de l’évaluation technique européenne sont 

nécessaires. 
 

3  Performance du produit et références aux méthodes utilisées pour son évaluation 
 

Exigences de 

base pour 

ouvrages de 

construction 

Caractéristique essentielle Méthode de vérification Performance 

BWR 2 

Réaction au feu EN 13501-1: 2007+A1:2009 Clause 3.1.1 de l’ETE 

Résistance au feu 

EN 13501-2: 2007+A1:2009 Clause 3.1.2 de l’ ETE 

ET ET 

EN 13501-2: 2016 ANNEXE J-1 de l’ ETE 

  

  

BWR 3 

Perméabilité à l’air EN 1026: 2016 Clause 3.2.1 de l’ETE 

Perméabilité à l’eau Pas de performance évaluée 

Teneur, émissions et/ou 

dégagement de substances 

dangereuses 

EAD 350454-00-1104 clause 2.2.5 Clause 3.2.3 de l’ETE 

BWR 4 

Résistance mécanique et stabilité Pas de performance évaluée 

Résistance à l’impact/mouvement Pas de performance évaluée 

Adhérence Pas de performance évaluée 

Durabilité EAD 350454-00-1104 clause 2.2.9 Clause 3.3.4 de l’ETE 

BWR 5 Isolation aux bruits aériens EN ISO 10140-2: 2010 Clause 3.4.1 de l’ETE 
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BWR 6 
Propriétés thermiques 

EN 12667: 2001 et EN 12664: 

2001 
Clause 3.5.1 de l’ETE 

Perméabilité à la vapeur d’eau Pas de performance évaluée 

 
 

3.1  Sécurité en cas d’incendie (BWR 2) 

3.1.1 Résistance au feu 

Les composants du système de brique coupe-feu ont été évalués conformément à EAD 350454-00-1104 clause 

2.2.1 et classés conformément à EN 13501-1:2007+A1:2009. 
 

Composant 
Classe conforme à 

EN 13501-1:2007+A1:2009 

Brique coupe-feu composite E 

Mastic coupe-feu intumescent E 

Texture coupe-feu E 

Mousse coupe-feu composite E 

Incrustation intumescente de manchette de protection au 

feu BS 
E 

Collier en tôle d’acier de collier coupe-feu BS A1 

 

3.1.2 Résistance au feu 

Le système brique coupe-feu (System fire protection block) a été testé conformément à EAD 350454-00-1104 clause 

2.2.2, prEN 1366-3.2: N185:2007-07 et EN 1366-3:2009 en association avec EN 1363-1:1999 et EN 1363-

1:2012. 

 

Sur la base des résultats de tests gainés et du champ d’application spécifié en prEN 1366-3.2:N185:2007-07 et 

en EN 1366-3:2009, le système de brique coupe-feu a été classé selon EN 13501-2:2007+A1:2009 et EN 13501-

2:2016. L’annexe J-1 de l’ETE fournit les différentes classes de résistance au feu. 

 
La classe de résistance au feu maximale du joint de pénétration dans l’élément vertical ou horizontal de séparation 

dépend de la classe de résistance au feu des éléments de pénétration. La classe de résistance au feu du joint de 

pénétration est réduite à la classe de résistance au feu de l’élément de pénétration dont la classification de résistance 

au feu est la plus basse. 

 

La classification de résistance au feu listée en annexe J-1 de cette ETE n’est valable que si le système de brique 

coupe-feu (System fire protection block) est installé conformément à l’annexe A-1 à A-7 de cette ETE. 
 
 

3.2 Hygiène, santé et environnement (BWR 3) 

3.2.1 Perméabilité à l’air 

La perméabilité de la brique coupe-feu composite (Fire protection block) d’une épaisseur de 144 mm a été testée 

conformément à EN 1026:2016 dans une paroi flexible d’une épaisseur de 100 mm. L’ouverture a été recouverte 

d’1 couche ≥ 20 mm de panneaux de silicate de calcium (classification A1 selon EN 13501-1) et avec une 
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largeur de 144 mm. L’ouverture était de 560 mm x 360 mm (largeur x hauteur), resp. 0,202 m². 

 
Le système de brique coupe-feu a été testé en tant que joint de pénétration vierge selon EAD 350454-00-1104 

clause 2.2.3. 
 

Les composants mastic coupe-feu intumescent, mousse coupe-feu composite et collier coupe-feu BS (ne faisaient 

pas partie de ces tests. La précision de mesure était de 0,01 m³/h. 
 

Les valeurs fournies dans le tableau suivant sont les valeurs moyennes des tests de pression et de succion. 

 

p en Pa 50 100 150 200 250 300 450 600 

q/A en m³/(h*m²) 1,12 1,79 2,38 2,92 3,79 4,42 5,98 7,65 

 

La perméabilité de la brique coupe-feu composite (Fire protection block) d’une épaisseur de 200 mm a été testée 

conformément à EN 1026:2016 dans une paroi flexible d’une épaisseur de 100 mm. L’ouverture a été recouverte 

d’1 couche ≥ 20 mm de panneaux de silicate de calcium (classification A1 selon EN 13501-1) et avec une largeur 

de 200 mm. L’ouverture était de 355 mm x 550 mm (largeur x hauteur), resp. 0,202 m2. 
 

Le système de brique coupe-feu a été testé en tant que joint de pénétration vierge selon EAD 350454-00-1104 

clause 2.2.3. 
 

Les composants mastic coupe-feu intumescent (Fire protection mastic intumescent), mousse coupe-feu composite (Fire 

protection foam combo) et collier coupe-feu BS (Fire protection collar BS) ne faisaient pas partie de ces tests. La 

précision de mesure était de 0,01 m3/h. 
 

Les valeurs fournies dans le tableau suivant sont les valeurs moyennes des tests de pression et de succion. 

p en Pa 50 100 150 200 250 300 450 600 

q/A en m³/(h*m²) 0,82 1,43 1,74 2,28 3,07 3,74 4,97 6,61 

 

La perméabilité à l’air de la mousse coupe-feu composite d’une épaisseur de 144 mm a été testée conformément à 

EN 1026:2016 dans une paroi flexible d’une épaisseur de 100 mm. L’ouverture a été recouverte d’1 couche ≥ 20 

mm de panneaux de silicate de calcium (classification A1 selon EN 13501-1) et avec une largeur de 144 mm. 

L’ouverture était de 360 mm x 360 mm (largeur x hauteur), resp. 0,130 m2. 
 

Le système de brique coupe-feu a été testé en tant que joint de pénétration vierge selon EAD 350454-00-1104 

clause 2.2.3. 
 

Les composants brique coupe-feu composite, mastic coupe-feu intumescent, et bouchon coupe-feu (et collier coupe-

feu BS  ne faisaient pas partie de ces tests. 

 
Les valeurs fournies dans le tableau suivant sont les valeurs moyennes des tests de pression et de succion. 

p en Pa 50 100 150 200 250 300 450 600 

q/A en m³/(h*m²) 0,39 0,73 1,18 1,58 1,89 2,12 3,24 4,09 

 

La perméabilité à l’air de la mousse coupe-feu composite d’une épaisseur de 200 mm a été testée conformément à 

EN 1026:2016 dans une paroi flexible d’une épaisseur de 100 mm. L’ouverture a été recouverte d’1 couche ≥ 20 
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mm de panneaux de silicate de calcium (classification A1 selon EN 13501-1) et avec une largeur de 200 mm. 

L’ouverture était de 350 mm x 350 mm (largeur x hauteur), resp. 0,130 m². 

Le système de brique coupe-feu a été testé en tant que joint de pénétration vierge selon EAD 350454-00-1104 

clause 2.2.3. 

Les composants brique coupe-feu composite, mastic coupe-feu intumescent, et bouchon coupe-feu et collier coupe-

feu BS ne faisaient pas partie de ces tests. 

Aucune perméabilité à l’air n’a été mesurée jusqu’à une différence de pression de 600 Pa. La précision de mesure 

pour le dispositif de test était de 0,01 m³/h, de sorte que la perméabilité à l’air à Δ p = 600 P est inférieure à 0,08 

m³/(h*m²). 

La perméabilité à l’air du mastic coupe-feu intumescent d’une épaisseur de 100 mm a été testée conformément à EN 

1026:2016 dans une paroi flexible d’une épaisseur de 100 mm. L’ouverture a été recouverte d’1 couche ≥ 20 mm 

de panneaux de silicate de calcium (classification A1 selon EN 13501-1) d’une largeur de 100 mm. L’ouverture a 

été recouverte des deux côtés de la paroi flexible de mastic coupe-feu intumescent d’une épaisseur de 15 à 25 mm 

appliqué sur la surface de la paroi flexible. Les dimensions d’ouverture étaient de 100 mm x 100 mm (largeur x 

hauteur), resp. 0,01 m². 

Le système de brique coupe-feu a été testé en tant que joint de pénétration vierge selon EAD 350454-00-1104 

clause 2.2.3. 

Les composants brique coupe-feu composite, mousse coupe-feu composite et collier coupe-feu BS ne faisaient pas 

partie de ces tests. 

Aucune perméabilité à l’air n’a été mesurée jusqu’à une différence de pression de 600 Pa. 

3.2.2 Perméabilité à l’eau 

Pas de performance évaluée 

3.2.3 Teneur, émission et/ou dégagement de substances dangereuses 

Le dégagement de composés organiques semi-volatiles (SVOC) et de composés organiques volatils (COV) a été 

déterminé pour brique coupe-feu, mastic coupe-feu intumescent , bouchon coupe-feu et mousse de protection au feu 

composite conformément à EAD 350454-00-1104 clause 2.2.5.1 et prEN 16516:2015. Le facteur de charge 

utilisé pour le test d’émission était de 0,007 m²/m³. 
 

Composant 
Émission totale de SVOC 

après 3 jours en mg/m³ 

Émission totale de SVOC 

après 28 jours en mg/m³ 

Brique coupe-feu composite  
< 0,005 < 0,005 

Mastic coupe-feu intumescent  < 0,005 < 0,005 

Texture coupe-feu 0 060 0 020 

Mousse coupe-feu composite 0 024 0 011 
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Composant 
Émission totale de VOC 

après 3 jours en mg/m³ 

Émission totale de VOC 

après 28 jours en mg/m³ 

Brique coupe-feu composite 

 
0 008 0 006 

Mastic coupe-feu intumescent 

 
0 042 0 015 

Texture coupe-feu < 0,005 < 0,005 

Mousse coupe-feu composite 

 
0 027 < 0,005 

 
 

3.3   Sécurité et accessibilité lors de l’utilisation (BWR 4) 

3.3.1 Résistance mécanique et stabilité 

Pas de performance évaluée 

3.3.2 Résistance à l’impact/mouvement 

Pas de performance évaluée 

Des mesures doivent être prises pour éviter qu’une personne ne butte conte un joint de pénétration horizontale ou 

ne chute contre un joint de pénétration vertical (par exemple en recouvrant d’un treillis métallique). 

3.3.3 Adhérence 

Pas de performance évaluée 

3.3.4 Durabilité 

Tous les composants du système brique coupe-feu répondent aux exigences requises pour l’utilisation. 

Le système de brique coupe-feu (System fire protection block) est par conséquent approprié à une utilisation interne avec 

une humidité supérieure ou égale à 85 % RH, pour des températures supérieures à 0 °C5, sans exposition à la pluie 

ou aux rayons UV, et peut – conformément à EAD 350454-00-1104 clause 2.2.9.3.1 – être classé en type Z1. 

Étant donné que les exigences pour le type Z1 sont respectées, les exigences pour le type Z2 le sont également. 

3.4  Protection contre les bruits (BWR 5) 

3.4.1 Isolation aux bruits aériens 

L’isolation aux bruits aériens de brique coupe-feu composite d’une épaisseur de 144 mm a été testée conformément 

à EN 10140:2010 dans une paroi flexible d’une épaisseur de 200 mm. L’ouverture a été recouverte d’1 couche ≥ 

25 mm de panneaux de silicate de calcium (classification A1 selon EN 13501-1) et avec une largeur de 144 mm. 

L’ouverture était de 350 mm x 350 mm (largeur x hauteur), resp. 0,123 m². 

Le système de brique coupe-feu a été testé en tant que joint de pénétration vierge selon EAD 350454-00-1104 

clause 2.2.10. Les composants mastic coupe-feu intumescent (Fire protection mastic intumescent), mousse coupe-feu 

composite et collier coupe-feu BS ne faisaient pas partie de ces tests. 

                                                           
5 Ces utilisations correspondent à la classe d’humidité intérieure 5 conformément à EN ISO 13788 
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Les valeurs atteintes pour l’isolation aux bruits aériens conformément à EN ISO 717-1:2013 sont fournies dans le tableau 

suivant. 
 

Dn,e,w en dB C en dB Ctr en dB Rw en dB C en dB Ctr en dB 

64 -1 -6 44 -1 -6 
 

L’isolation aux bruits aériens de brique coupe-feu composite d’une épaisseur de 144 mm a été testée conformément à EN 

10140:2010 dans une paroi flexible d’une épaisseur de 200 mm. L’ouverture a été recouverte d’1 couche ≥ 20 mm de 

panneaux de silicate de calcium (classification A1 selon EN 13501-1) et avec une largeur de 144 mm. L’ouverture était 

de 360 mm x 360 mm (largeur x hauteur), resp. 0,123 m². 
 

Le système de brique coupe-feu a été testé en tant que joint de pénétration vierge selon EAD 350454-00-1104 clause 

2.2.10. Les composants mastic coupe-feu intumescent (Fire protection mastic intumescent), mousse coupe-feu composite 

(Fire protection foam combo) et collier coupe-feu BS (Fire protection collar BS) ne faisaient pas partie de ces tests. 
 

Les valeurs atteintes pour l’isolation aux bruits aériens conformément à EN ISO 717-1:2013 sont fournies dans le tableau 

suivant. 

 

Dn,e,w en dB C en dB Ctr en dB Rw en dB C en dB Ctr en dB 

68 -4 -11 49 -4 -11 

 
L’isolation aux bruits aériens mousse coupe-feu composite d’une épaisseur de 144 mm a été testée conformément à EN 

10140:2010 dans une paroi flexible d’une épaisseur de 200 mm. L’ouverture a été recouverte d’1 couche ≥ 25 mm de 

panneaux de silicate de calcium (classification A1 selon EN 13501-1) et avec une largeur de 144 mm. L’ouverture était 

de 350 mm x 350 mm (largeur x hauteur), resp. 0,123 m². 

 
Le système de brique coupe-feu a été testé en tant que joint de pénétration vierge selon EAD 350454-00-1104 clause 

2.2.10. Les composants brique coupe-feu composite, mastic coupe-feu intumescent, et bouchon coupe-feu et collier coupe-

feu BS ne faisaient pas partie de ces tests. 

 
Les valeurs atteintes pour l’isolation aux bruits aériens conformément à EN ISO 717-1:2013 sont fournies dans le tableau 

suivant. 

 

Dn,e,w en dB C en dB Ctr en dB Rw en dB C en dB Ctr en dB 

62 -1 -5 42 -1 -5 

 
L’isolation aux bruits aériens mousse coupe-feu composite d’une épaisseur de 144 mm a été testée conformément à EN 

10140:2010 dans une paroi flexible d’une épaisseur de 200 mm. L’ouverture a été recouverte d’1 couche ≥ 20 mm de 

panneaux de silicate de calcium (classification A1 selon EN 13501-1) et avec une largeur de 144 mm. L’ouverture était 

de 360 mm x 360 mm (largeur x hauteur), resp. 0,123 m². 
 

Le système de brique coupe-feu a été testé en tant que joint de pénétration vierge selon EAD 350454-00-1104 clause 

2.2.10. Les composants brique coupe-feu composite, mastic coupe-feu intumescent, bouchon coupe-feu et collier coupe-

feu BS ne faisaient pas partie de ces tests. 
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Les valeurs atteintes pour l’isolation aux bruits aériens conformément à EN ISO 717-1:2013 sont fournies dans le tableau 

suivant. 

 

Dn,e,w en dB C en dB Ctr en dB Rw en dB C en dB Ctr en dB 

66 -1 -6 47 -1 -6 

 
3.5   Économie d'énergie et isolation thermique (BWR 6) 

3.5.1 Propriétés thermiques 

Les propriétés thermiques de brique coupe-feu composite et de mousse coupe-feu composite ont été testées 

conformément à EN 12667:2001. 

 

Composant λ10,23/50 en W/(m*K) 

Brique coupe-feu composite 0 103 

Mousse coupe-feu composite 0 088 

 

Les propriétés thermiques de “Texture coupe-feu” ont été testées conformément à EN 12664:2001. 

 

Composant λ10 en W/(m*K) 

Texture coupe-feu 0 396 

 

3.5.2 Perméabilité à la vapeur d’eau 

Pas de performance évaluée 

 

4 Évaluation et vérification de la constance des performances (appelé après AVCP) du système appliqué, en 

référence à sa base réglementaire 

4.1  Système AVCP 

Conformément à la décision 1999/454/EC6, modifiée par la décision 2001/596/EC7 de la Commission 

européenne, le système de vérification et d’évaluation de la constance des performances (voir annexe V de 

régulation (UE) n° 305/2011) est indiqué dans le tableau suivant. 

 

Produit(s) Utilisation(s) envisagée(s) 

Niveau(x) ou 

classe(s) (résistance 

au feu) 

Système 

d’évaluation et de 

vérification de la 

constance des 

performances 

Produits coupe-feu et 

résistants au feu 

pour le compartimentage et 

ou la protection au feu ou la 

performance au feu 

Tou(te)s 1 

                                                           
6 Journal Officiel des Communautés européennes L 178, 14.7.1999, p. 52 
7 Journal Officiel des Communautés européennes L 209, 2.8.2001, p. 33 
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Conformément à la décision 1999/454/EC, modifiée par la décision 2001/596/EC de la Commission 

européenne, les systèmes de vérification et d’évaluation de la constance des performances en matière de résistance 

au feu sont indiqués dans le tableau suivant. 

 

Produit(s) 
Utilisation(s) 

envisagée(s) 

Niveau(x) ou classe(s) 

(résistance au feu) 

Système 

d’évaluation et de 

vérification de la 

constance des 

performances 

Produits coupe-feu et 

résistants au feu 

pour les utilisations 

soumises à la réaction 

au feu 

A1*, A2*, B*, C* 1 

A1**, A2**, B**, C**, D, E 3 

(A1 to E)***, F 4 

* Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de fabrication permet une amélioration de la classe au feu 

(par ex. adjonction de retardateurs ou une limitation de matériau organique) 

** Produits/matériaux non suivis d’une note de pied de page (*) 

*** Produits/matériaux qui ne nécessitent pas d’être testés pour leur réaction au feu (par ex. produits/matériaux de classe A1 conformément à la 

décision de la commission 96/603/EC, comme modifiée) 

 

5. Détails techniques nécessaires à l’amélioration du système AVCP comme fournis dans l’ETE applicable 

Les détails techniques nécessaires à l’amélioration du système AVCP figurent dans le plan de contrôle déposé dans 

l’agrément technique de construction de l’institut autrichien des techniques de construction. 

 

L’organisme de vérification de produit notifié doit visiter l’usine au moins deux fois par an pour la surveillance du 

fabricant. 

 

 

Établi à Vienne le 04.03.2019 

par l’institut autrichien des techniques de construction 

 

 

Le document original est signé par : 

 

 

Rainer Mikulits 

Directeur 
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1  Généralités 

Le système de brique coupe-feu peut être utilisé dans des ouvertures de parois (élément séparatif vertical) et de 

planchers (élément séparatif horizontal) conformément à la clause 2.1 de l’ETE. 

 La pénétration de câbles, guides d’ondes, conduites/tubes, canalisations métalliques et plastiques et supports de 

câbles conformément à la clause 2.1 de cette ETE est autorisée. 

 La section totale des installations (y compris isolation et supports de câbles) ne doit pas être supérieure à 60 % 

de la dimension d’ouverture du joint de pénétration. 

 Chaque câble, guide d’ondes, conduite/tube, tube métallique et plastique devant être rendu étanche doit être 

protégé par la protection appropriée comme décrit en clause 2 de l’annexe A-2 à A-6 de l’ETE. 

1.1 Configuration de l’extrémité de tube 

 Pour les tubes en plastique classés avec la configuration d’extrémité de tube U/C, la configuration d’extrémité 

de tube peut être U/C et C/C. 

 Pour les tubes métalliques classés avec la configuration d’extrémité de tube C/U, la configuration d’extrémité de 

tube peut être C/U et C/C. 

 Les conduites plastiques ont été testées U/C. 

 Les conduites /tubes métalliques ont été testés U/C. 

1.2 Orientation des éléments pénétrants 

 Les conduites/tubes, canalisations métalliques et plastiques doivent être installés perpendiculairement à la surface 

de joint de pénétration. 

 Les conduites métalliques isolées par des coquilles concentriques préfabriquées (de type “Rockwool 800”) 

conformément à la clause 1 de l’ETE peuvent être installées dans tous les angles compris entre 90° et 45°. 

1.3 Constructions de support de maintenance 

 Tous les types de câbles, guides d’ondes, conduites/tubes, tubes métalliques et plastiques – dans des parois 

flexibles et rigides – doivent être supportés des deux côtés de l’élément de séparation par des chemins de câble 

métalliques (perforés ou non perforés), des châssis métalliques ou des constructions de support alternatives (par 

ex. suspentes de tubes) en métal, avec un point de fusion ou de décomposition supérieur ou égal à 945 °C pour 

EI 60, ou1006 °C pour EI 90, or 1049 °C pour EI 120 (acier galvanisé inoxydable) conformément aux 

instructions d’installation du détenteur de l’ETE. 

 Tous les types de câbles, guides d’ondes, conduites/tubes, tubes métalliques et plastiques – dans des planchers 

rigides – doivent être supportés au moins en partie supérieure de l’élément de séparation par des chemins de 

câble métalliques (perforés ou non perforés), des châssis métalliques ou des constructions de support alternatives 

(par ex. suspentes de tubes) en métal, avec un point de fusion ou de décomposition supérieur ou égal à 945 °C 

pour EI 60, ou1006 °C pour EI 90, or 1049 °C pour EI 120 (acier galvanisé inoxydable) conformément aux 

instructions d’installation du détenteur de l’ETE. 

Système de brique coupe-feu 

Détails d’installation 
ANNEXE A-1 
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 Des chemins de câble métalliques (perforés ou non perforés) ou des châssis métalliques peuvent traverser ou 

se terminer à la surface du joint de pénétration. 

 Des chemins de câbles à couvercle / conduits ne doivent pas traverser le joint de pénétration. 

 Le premier support (construction de support de maintenance) pour câbles, guides d’ondes, tubes/conduites 

métalliques dans des parois flexibles et rigides doit avoir une dimension maximale de 200 mm (mesuré à partir 

de la surface du joint de pénétration). 

 Le premier support (construction de support de maintenance) pour câbles, guides d’ondes, tubes/conduites 

dans des planchers rigides doit avoir une dimension maximale de 250 mm (mesuré à partir de la surface du 

joint de pénétration). 

 Le premier support (construction de support de maintenance) pour tubes métalliques et plastiques dans des 

parois flexibles et rigides doit avoir une dimension maximale de 750 mm (mesuré à partir de la surface du 

joint de pénétration). 

 Le premier support (construction de support) pour tubes métalliques et plastiques dans des planchers rigides 

doit avoir une dimension maximale de 1200 mm (mesuré à partir de la surface du joint de pénétration). 

 Tous les types de câbles, guides d’ondes, conduites/tubes métalliques et plastiques doivent être fixés sur la 

construction de support conformément aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE. 

 Les liasses de conduites doivent être fixées (ensemble) des deux côtés du joint de pénétration avec au moins 

un bobinage, par exemple en fil d’acier (diamètre minimal 1 mm), au maximum de 200 mm (mesuré à partir 

de la surface du joint de pénétration). 

2 Détails d’installation du système de brique coupe-feu (voir annexe B-1 à C-2 de l’ETE) 

 Le système de brique coupe-feu doit être installé conformément aux instructions d’installation du détenteur de 

l’ETE. 

 Le système de brique coupe-feu doit être formé du composant texture coupe-feu solidement fixée dans 

l’ouverture de l’élément séparatif pour faire en sorte de combler soigneusement tous les vides et interstices. 

 Les joints ouverts (≤ 5 mm) et les joints entre câbles, conduites/tubes, guides d’ondes, constructions de support 

de câbles et le joint de pénétration doivent être remplis conformément aux instructions d’installation du 

détenteur de l’ETE avec le mastic coupe-feu intumescent jusqu’à une profondeur minimale de 20 mm. 

 Si les dimensions d’ouverture sont au maximum de 270 mm x 270 mm (largeur x hauteur) et en l’absence de 

joints ouverts ou de joints entre câbles, conduites/tubes, guides d’ondes, constructions de support de câbles 

et le joint de pénétration, il sera inutile de mettre en place un mastic coupe-feu intumescent . 

Système de brique coupe-feu 

Détails d’installation 
ANNEXE A-2 
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 Il est permis de refermer des zones au sein du joint de pénétration mixte système brique coupe-feu, de façon 

alternative à la brique coupe-feu composite complètement avec de la mousse coupe-feu bi-composants. Dans 

ce cas, la surface maximale pouvant être refermée par la mousse feu bi-composants a les dimensions 450 mm 

x 500 mm (largeur x hauteur) ou 0,225 m². Pour plus de détails, voir ANNEXE I-1 de cette ETE. 

 Il est également permis de remplir les joints ouverts entre bouchon coupe-feu composite et l’ouverture avec 

mousse de la coupe-feu bi-compoants. Pour plus de détails, voir ANNEXE I-1 de cette ETE. 

 Les joints entre “brique coupe-feu composite” n’ont pas besoin d’être refermés avec “mastic coupe-feu 

intumescent” ou “mousse coupe-feu composite”. 

 Les joints entre “brique coupe-feu composite” n’ont pas besoin d’être refermés avec “mastic coupe-feu 

intumescent” ou “mousse coupe-feu bi-composants”. 

 Dans le cas de liasses de câbles serrées (voir clause 2.1 de l’ETE), l’espace entre les câbles n’a pas besoin 

d’être rempli de mastic coupe-feu intumescent ou de “mousse coupe-feu bi-composants. 

 Les tubes en cuivre d’un diamètre extérieur > 18 mm doivent être isolés au moyen de coquilles concentriques 

préfabriquées (de type “Rockwool 800”) conformément à la clause 1 de l’ETE, “AF/Armaflex” ou 

“FOAMGLAS®-PSH”. 

 Les tubes en acier d’un diamètre extérieur > 35 mm doivent être isolés au moyen de coquilles concentriques 

préfabriquées (de type “Rockwool 800”) conformément à la clause 1 de l’ETE, “AF/Armaflex” ou 

“FOAMGLAS®-PSH”. 

 Les tubes en cuivre d’un diamètre extérieur ≤ 18 mm doivent être isolés au moyen de coquilles concentriques 

préfabriquées (de type “Rockwool 800”) conformément à la clause 1 de l’ETE, “AF/Armaflex” ou 

“FOAMGLAS®-PSH”. 

 Les tubes en acier d’un diamètre extérieur > 35 mm doivent être isolés au moyen de coquilles concentriques 

préfabriquées (de type “Rockwool 800”) conformément à la clause 1 de l’ETE, “AF/Armaflex” ou 

“FOAMGLAS®-PSH”. 

 Les tubes métalliques isolés avec des protections en acier préfabriquées (par ex. “Rockwool 800”) 

conformément à la clause 1 de l’ETE peuvent être renforcés avec une feuille d’acier d’une épaisseur de 0,4 mm 

à 1,0 mm ou en plastique d’une épaisseur de 0,35 mm à 1,0 mm. 

 Dans certains cas (voir annexe J-1 de l’ETE) – pour la classe de résistance au feu EI 90 – les câbles doivent être 

revêtus sur une longueur d’au moins 30 mm (mesuré à partir de la surface du joint de pénétration) de “mastic 

coupe-feu intumescent” avec une épaisseur minimale de 5 mm des deux côtés du joint de pénétration et 

conformément aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE. 

Système de brique coupe-feu 

Détails d’installation 
ANNEXE A-3 
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 Dans certains cas (voir annexe J-1 de l’ETE) – pour la classe de résistance au feu EI 90 (comme alternative 

au revêtement décrit ci-dessus avec “mastic coupe-feu intumescent”) et la classe de résistance au feu EI 120 

– le bouchon coupe-feu doit être enveloppé des deux côtés du joint de pénétration conformément aux 

instructions d’installation du détenteur de cette ETE concernant les câbles et constructions de support (voir 

annexe H-1 de l’ETE). 

 Les tubes “WICU® Eco” dans les éléments de séparations verticaux doivent être enveloppés de “Texture 

coupe-feu” des deux côtés du joint de pénétration conformément aux instructions d’installation du détenteur 

de cette ETE (voir annexe H-2 de l'ETE). 

 Les tubes “WICU® Eco”, “WICU® Flex”, “WICU® Frio” et “WICU® Clim” dans les éléments verticaux de 

séparation doivent être enveloppés de “Texture coupe-feu” des deux côtés du joint de pénétration 

conformément aux instructions d’installation du détenteur de cette ETE (voir annexe H-2 de l'ETE). 

 Les tubes PVC-U et PE-HD d’un diamètre > 50 mm doivent être enveloppés de “collier coupe-feu BS” des 

deux côtés du joint de pénétration conformément aux instructions d’installation du détenteur de cette ETE 

(voir annexe H-4 de l'ETE). 

 Les tubes PVC-U et PE-HD d’un diamètre > 50 mm dans les éléments verticaux de séparation doivent être 

enveloppés de “collier coupe-feu BS” (Fire protection collar BS) en partie basse du joint de pénétration 

conformément aux instructions d’installation du détenteur de cette ETE (voir annexe H-4 de l'ETE). 

 Il convient d’utiliser le collier de tube le plus petit correspondant au diamètre extérieur du tube à rendre 

étanche (voir annexe H-3 de l'ETE). 

2.1 Détails d’installation dans des constructions de parois flexibles (voir annexe B-1 de l’ETE) 

 L’ouverture dans la paroi doit être doublée de montants métalliques d’une épaisseur minimale de 0,6 mm 

(des montants métalliques ne sont pas nécessaires pour des ouvertures de dimensions ≤ 320 mm x 320 mm 

; construction et installation conformes aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE) et un minimum de 

2 couches ≥ 12,5 mm d’épaisseur type F plaques de plâtre conformes à EN 520 (classe A2-s1,d0 conforme 

à EN 13501-1) plaques silicate ou calcium silicate (classe A1 conforme à EN 13501-1) avec une densité 

minimale de 450 kg/m³ et une épaisseur minimale de 25 mm. Les plaques doivent présenter une largeur 

d’au moins 144 mm ou 200 mm (selon la classe de résistance au feu; voir annexe B-1 et J-1 de l'ETE). Les 

plaques doit être installées et fixées conformément aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE. 

Système de brique coupe-feu 

Détails d’installation 
ANNEXE A-4 
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 De façon alternative, l’épaisseur de la paroi doit être augmentée pour atteindre au moins 144 mm ou 200 mm 

(selon la classe de résistance au feu ; voir annexe J-1 de l’ETE) en mettant en place un cadre de planche d’une 

largeur minimale de 50 mm autour de l’ouverture (voir annexe B-1 de l’ETE). Prévoir au moins 1 couche 

d’épaisseur ≥ 12,5 mm type F de plaques de plâtre selon EN 520 (classification A2-s1,d0 selon EN 13501-1) 

ou des plaques de silicate ou calcium-silicate (classification A1 selon EN 13501-1) avec une densité minimale 

de 450 kg/m³. L’ouverture dans la paroi doit être doublée de montants métalliques d’une épaisseur minimale de 

0,6 mm (construction et installation conformes aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE). La plaque doit 

être installée et fixée conformément aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE. 

 Si les dimensions d’ouverture sont au maximum de 450 mm x 500 mm (largeur x hauteur) et qu’une doublure 

d’ouverture n’est pas nécessaire (dans le cas où l’épaisseur de la paroi est égale à celle du joint de pénétration) 

ou qu’un cadre de planche est mis en place, l’ensemble de la cavité dans la paroi devra être rempli de laine 

(laine minérale de classe A1 conforme à EN 13501-1, une densité apparente minimale de 40 kg/m³ et un point 

de fusion ≥ 1000 °C conformera DIN 4102-17) au moins 100 mm autour de l’ouverture. 

 Les joints entre la doublure de revêtement et l’ouverture doivent être remplis de “mastic coupe-feu composite” 

(Fire protection mastic intumescent) ou d’un matériau de remplissage à base de plâtre (matériau non combustible 

de classe A2-s1,d0 ou A1 conformément à EN 13501-1 à stabilité dimensionnelle) des deux côtés du joint de 

pénétration conformément aux instructions d’installation du détenteur de cette ETE. 

2.2   Détails d’installation dans des parois rigides (voir annexe B-2 et B-3 de l’ETE) 

 Pour des parois plus minces que l’épaisseur minimale du joint de pénétration (144 mm ou 200 mm; selon la 

classe de résistance au feu, voir annexe J-1 de l'ETE), l’ouverture doit être doublée avec un minimum de 2 couches 

≥ 12,5 mm d’épaisseur type F plaques de plâtre conformes à EN 520 (classe A2-s1,d0 conforme à EN 13501-

1) ou plaques silicate ou calcium silicate (classe A1 conforme à EN 13501-1) avec une densité minimale de 450 

kg/m³ et une épaisseur minimale de 25 mm. Les plaques doivent présenter une largeur d’au moins 144 mm ou 

200 mm (selon la classe de résistance au feu; voir annexe B-3 et J-1 de l'ETE). Les plaques doit être installées et 

fixées conformément aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE. 

 De façon alternative, l’épaisseur de la paroi doit être augmentée pour atteindre au moins 144 mm ou 200 mm 

(selon la classe de résistance au feu ; voir annexe J-1 de l’ETE) en mettant en place un cadre de planche d’une 

largeur minimale de 50 mm autour de l’ouverture (voir annexe B-3 de l’ETE). Prévoir au moins 1 couche 

d’épaisseur ≥ 12,5 mm type F de plaques de plâtre selon EN 520 (classification A2-s1,d0 selon EN 13501-1) 

ou des plaques de silicate ou calcium-silicate (classification A1 selon EN 13501-1) avec une densité minimale 

de 450 kg/m³. La planche doit être installée et fixée conformément aux instructions d’installation du détenteur de 

l’ETE. 

Système de brique coupe-feu 

Détails d’installation 
ANNEXE A-5 

 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&amp;p=DOKJAA&amp;search=apparent&amp;trestr=0x801
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&amp;p=DOKJAA&amp;search=density&amp;trestr=0x801
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 Les joints entre la doublure de revêtement et l’ouverture doivent être remplis de “mastic coupe-feu composite” 

(Fire protection mastic intumescent) ou d’un matériau de remplissage à base de plâtre ou d’un mortier minéral 

(matériau non combustible de classe A2-s1,d0 ou A1 conformément à EN 13501-1 à stabilité dimensionnelle) 

des deux côtés du joint de pénétration conformément aux instructions d’installation du détenteur de cette ETE. 

2.3   Détails d’installation dans des planchers rigides (voir annexe C-1 et C-2 de l’ETE) 

 Pour des planchers plus minces que les joints de pénétration avec une épaisseur nominale de 200 mm, 

l’ouverture doit être doublée avec un minimum de 2 couches ≥ 12,5 mm d’épaisseur type F plaques de plâtre 

conformes à EN 520 (classe A2-s1,d0 conforme à EN 13501-1) ou plaques silicate ou calcium silicate (classe 

A1 conforme à EN 13501-1) avec une densité minimale de 450 kg/m³ et une épaisseur minimale de 25 

mm. Les plaques doivent présenter une épaisseur d’au moins 200 mm (selon la classe de résistance au feu; 

voir annexe B-2 et J-1 de l'ETE). Les plaques doit être installées et fixées conformément aux instructions 

d’installation du détenteur de l’ETE. 

 De façon alternative, l’épaisseur du plancher peut être augmentée pour atteindre au moins 200 mm en mettant 

en place un cadre de planche d’une largeur minimale de 50 mm autour de l’ouverture (voir annexe C-2 de 

l’ETE). Prévoir au moins 1 couche d’épaisseur ≥ 12,5 mm type F de plaques de plâtre selon EN 520 

(classification A2-s1,d0 selon EN 13501-1) ou des plaques de silicate ou calcium-silicate (classification A1 

selon EN 13501-1) avec une densité minimale de 450 kg/m³. La planche doit être installée et fixée 

conformément aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE. 

 Les joints entre la doublure de revêtement et l’ouverture doivent être remplis de “mastic coupe-feu intumescent” 

(Fire protection mastic intumescent) ou d’un matériau de remplissage à base de plâtre ou d’un mortier minéral 

(matériau non combustible de classe A2-s1,d0 ou A1 conformément à EN 13501-1 à stabilité dimensionnelle) 

des deux côtés du joint de pénétration conformément aux instructions d’installation du détenteur de cette ETE. 

 Pour des joints de pénétration d’une épaisseur nominale de 144 mm, les zones exemptes d’éléments de 

pénétration (zones libres) doivent être supporté par des éléments en acier répartis au moins tous les 180 mm 

au sol. Pour des joints de pénétration d’une épaisseur nominale de 200 mm, les zones exemptes d’éléments 

de pénétration (zones libres) doivent être supporté par des éléments en acier répartis au moins tous les 500 

mm au sol. De façon alternative, de la toile de verre peut être mise en place conformément aux instructions 

d’installation du détenteur de l’ETE à au moins 180 mm entre “brique coupe-feu composite” (pour détails, voir 

annexe F-1 de l'ETE). 

Système de brique coupe-feu 

Détails d’installation 
ANNEXE A-6 
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3. Espaces de travail minimum 

 Les espaces de travail minimum (a1, a2, a3 ; pour les tubes, seuls des arrangements linéaires sont permis, pas 

de groupes) et la distance minimale entre les joints de pénétration sont spécifiés en annexes D-1 de l’ETE. 

4. Addition ultérieure (retrofitting) et enlèvement 

 L’ajout ultérieur (retrofitting) et l’enlèvement de câbles, guides d’ondes, conduites / tubes, supports de câble 

sont permis conformément aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE. 

 Le retrofitting et l’enlèvement de câbles, guides d’ondes, conduites / tubes, supports de câble sont permis 

conformément aux instructions d’installation du détenteur de l’ETE et aux règlements de l’annexe A-2, clause 

2 de l’ETE. 

5. Transport et stockage 

 Les indications du fabricant en matière de transport et de stockage (températures minimale et maximale de 

stockage, durée maximale de stockage) doivent être respectées. 

6. Utilisation, maintenance et réparation 

 La résistance au feu du joint de pénétration ne doit pas être diminuée par les futurs changements sur les 

constructions et éléments de construction. 

 L’évaluation de l’aptitude à l’emploi repose sur l’hypothèse selon laquelle la maintenance et la réparation 

nécessaires sont effectuées conformément aux instructions du fabricant pendant la durée de vie estimée. 

Système de brique coupe-feu 

Détails d’installation 
ANNEXE A-7 
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Système de brique coupe-feu 

- Installation dans paroi flexible, épaisseur c ≥ 94 mm - 
ANNEXE B-1 

 

Vue 
en 
plan : 

Constructions de support de câbles / 
câbles / conduites métalliques / 

conduites plastique / speedpipe® 

Tubes métalliques isolés 
(voir ANNEXES E-1 à E-3 de cette 
ETE) 

Liasses Ø ≤ 100 mm 
de conduites plastique 
(Ø ≤ 63 mm) 

Liasses de câbles 
serrées Ø ≤ 100 
mm 

Revêtement (au moins 2 plaques de 
plâtre d’épaisseur ≥ 12,5 mm ou au 
moins 1 plaque de silicate/calcium 
d’épaisseur ≥ 25 mm), de façon 
alternative cadre formé de plaques de 
plâtre ou silicate/calcium d’épaisseur ≥ 
50 mm autour de l’ouverture (voir 
ANNEXE A-4 de l'ETE) 

Coupe A-A: 

Paroi flexible 

Revêtement en plaques de plâtre 
ou plaque silicate/ calcium silicate 

Tubes métalliques isolés 
(voir ANNEXES E-1 à E-3 
de cette ETE) 

Bloc de protection au feu 

Constructions de support de 
câbles / câbles / conduites 
métalliques / conduites 

plastique / speedpipe® 

Construction de support 
d’équipement (voir ANNEXE A-1 
de l'ETE) 

Espace minimal entre joints de 
pénétration mixte de cette ETE 
≥ 100 mm 

Tubes plastiques 
(voir ANNEXE E-
4 de cette ETE) 

Guides d’ondes 

Fixation conformément aux 
instructions d’installation du 
détenteur de cette ETE 
Espaces minimaux de travail : 
voir ANNEXE D-1 de cette 
ETE 

Les joints ouverts et 
les joints doivent être 
remplis, voir ANNEXE 
A-2 et A-3 de l'ETE 

Augmente l’épaisseur de la 
paroi, de l'un ou des deux côtés 
jusqu’à au moins l’épaisseur 
minimale du joint de pénétration 
équipant un cadre de plaque 
(largeur ≥ 50 mm) autour de 
l’ouverture. 

Toutes les 
dimensions en mm 

Élément de 
séparation 

Classe de 
résistance au feu 

Épaisseur paroi 
c [mm] 

Dimension maximale 
d’ouverture 

Épaisseur du joint de 
pénétration b [mm] 

H [mm] l [mm] 

Paroi flexible 
voir ANNEXE J-1 

de cette ETE 
≥ 94 

≤ 1000 ≤ 600 voir ANNEXE J-1 de 
cette ETE ≤ 600 ≤ 1000 
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Système de brique coupe-feu 

- Installation dans paroi rigide, épaisseur c ≥ b - 
ANNEXE B-2 

 

Vue 
en 
plan : 
Constructions de support de câbles / 
câbles / conduites métalliques / 

conduites plastique / speedpipe® 

Tubes métalliques isolés 
(voir ANNEXES E-1 à E-3 de l’ETE) 

Liasses Ø ≤ 100 mm 
de conduites plastique 
(Ø ≤ 63 mm) 

Liasses de câbles 
serrées Ø ≤ 100 mm 

Coupe B-B: 

Paroi rigide 

Tubes métalliques isolés 
(voir ANNEXES E-1 à E-3 
de cette ETE) 

Bloc de protection au feu 

Constructions de support de 
câbles / câbles / conduites 
métalliques / conduites 

plastique / speedpipe® 

Construction de support 
d’équipement (voir ANNEXE A-1 
de l'ETE) 

Espace minimal entre joints de 
pénétration mixte de cette ETE 
≥ 100 mm 

Tubes plastiques 
(voir ANNEXE E-
4 de cette ETE) 

Guides 
d’ondes 

Espaces minimaux de travail : 
voir ANNEXE D-1 de cette 
ETE 

Les joints ouverts et 
les joints doivent être 
remplis, voir ANNEXE 
A-2 et A-3 de l'ETE 

Toutes les dimensions en mm 

Élément de 
séparation 

Classe de 
résistance au feu 

Épaisseur paroi 
c [mm] 

Dimension maximale 
d’ouverture 

Épaisseur du joint de 
pénétration b [mm] 

H [mm] l [mm] 

Paroi rigide 
voir ANNEXE J-1 

de cette ETE 
≥ b 

≤ 1000 ≤ 600 voir ANNEXE J-1 de 
cette ETE ≤ 600 ≤ 1000 
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Système de brique coupe-feu 

- Installation dans paroi rigide, épaisseur 100 mm ≤ c < b - 
ANNEXE B-3 

 

Vue 
en 
plan : 
Constructions de support de câbles / 
câbles / conduites métalliques / 

conduites plastique / speedpipe® 

Tubes métalliques isolés 
(voir ANNEXES E-1 à E-3 de l’ETE) 

Liasses Ø ≤ 100 mm 
de conduites plastique 
(Ø ≤ 63 mm) 

Liasses de câbles serrées Ø ≤ 
100 mm 

Revêtement (au moins 2 plaques de 
plâtre d’épaisseur ≥ 12,5 mm ou au 
moins 1 plaque de silicate/calcium 
d’épaisseur ≥ 25 mm), de façon 
alternative cadre formé de plaques de 
plâtre ou silicate/calcium d’épaisseur ≥ 
50 mm autour de l’ouverture (voir 
ANNEXE A-4 de l'ETE) 

Coupe C-C: 

Paroi rigide 

Revêtement en plaques de plâtre 
ou plaque silicate/ calcium silicate 

Bloc de protection au feu 

Constructions de support de 
câbles / câbles / conduites 
métalliques / conduites 

plastique / speedpipe® 

Construction de support 
d’équipement (voir ANNEXE A-1 
de l'ETE) 

Espace minimal entre joints de 
pénétration mixte de cette ETE 
≥ 100 mm 

Tubes plastiques 
(voir ANNEXE E-
4 de cette ETE) 

Guides d’ondes 

Fixation conforme aux instructions 
d’installation du détenteur de l’ ETE 

Espaces minimaux de travail : 
voir ANNEXE D-1 de cette 
ETE 

Les joints ouverts et 
les joints doivent être 
remplis, voir ANNEXE 
A-2 et A-3 de l'ETE 

Augmente l’épaisseur de la paroi, de 
l'un ou des deux côtés jusqu’à au 
moins l’épaisseur minimale du joint de 
pénétration équipant un cadre de 
plaque (largeur ≥ 50 mm) autour de 
l’ouverture. 

Toutes les dimensions en mm 

Élément de 
séparation 

Classe de 
résistance au feu 

Épaisseur paroi 
c [mm] 

Dimension maximale 
d’ouverture 

Épaisseur du joint de 
pénétration b [mm] 

H [mm] l [mm] 

Paroi rigide 
voir ANNEXE J-1 

de cette ETE 
100 ≤ c < b 

≤ 1000 ≤ 600 voir ANNEXE J-1 de 
cette ETE ≤ 600 ≤ 1000 

 

Tubes plastiques 
voir ANNEXE E-4 de cette ETE 

Manchon de protection 
au feu BS 
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Système de brique coupe-feu 

- Installation dans plancher rigide, épaisseur 100 mm ≤ c < b - 
ANNEXE C-1 

 

Vue en 
plan : Constructions de support de câbles / 
câbles / conduites métalliques / 

conduites plastique / speedpipe® 

Tubes métalliques isolés 
(voir ANNEXES E-1 à E-3 de l’ETE) 

Liasses Ø ≤ 100 mm 
de conduites plastique 
(Ø ≤ 63 mm) 

Liasses de câbles 
serrées Ø ≤ 100 mm 

Coupe D-D: 

Paroi rigide 

Bloc de protection au feu 

Constructions de support de câbles 
/ câbles / conduites métalliques / 

conduites plastique / speedpipe® 

Construction de support 
d’équipement (voir ANNEXE A-1 de 
l'ETE) 

Espace minimal entre joints de 
pénétration mixte de cette ETE 
≥ 100 mm 

Tubes plastiques (voir 
ANNEXE E-4 de cette 
ETE) 

Guides d’ondes 

Espaces minimaux de travail : 
voir ANNEXE D-1 de cette 
ETE 

Les joints ouverts et les joints 
doivent être remplis, voir 
ANNEXE A-2 et A-3 de l'ETE 

Tubes métalliques isolés 
(voir ANNEXES E-1 à E-3 de cette 
ETE) 

Élément de 
séparation 

Classe de 
résistance au feu 

Épaisseur de 
plancher 
c [mm] 

 
Dimension maximale 

d’ouverture *) 
Épaisseur du joint 

de pénétration 
b [mm] Longueur/largeur L [mm] Hauteur H [mm] 

b = 144 mm b = 200 mm  

Plancher rigide 
voir ANNEXE J-1 

de cette ETE 
≥ b 

(min. 150 mm) 

illimité illimité ≤ 375 

voir ANNEXE J-1 
de cette ETE 

6000 illimité 400 

2250 4800 450 

1000 1300 600 

--- 1000 700 
 

*) La longueur/largeur maximale L dépend de la hauteur H du joint de pénétration. Pour d’autres combinaisons, voir ANNEXE G-1 de 
cette ETE. 

Toutes les dimensions 
en mm 



Page 28 de l’évaluation technique européenne n° ETA-18/0804, 
émise le 04.03.2019 

 
Membre de l’EOTA 

 

OIB-205-038/18-014 

 
 

Système de brique coupe-feu 

- Installation dans plancher rigide, épaisseur 150 mm ≤ c < 200 mm - 
ANNEXE C-2 

 

Vue en 
plan : Constructions de support de câbles 
/ câbles / conduites métalliques / 

conduites plastique / speedpipe® 

Tubes métalliques isolés 
(voir ANNEXES E-1 à E-3 de l’ETE) 

Liasses Ø ≤ 100 mm 
de conduites plastique 
(Ø ≤ 63 mm) 

Liasses de câbles serrées 
Ø ≤ 100 mm 

Revêtement (au moins 2 plaques de 
plâtre d’épaisseur ≥ 12,5 mm ou au 
moins 1 plaque de silicate/calcium 
d’épaisseur ≥ 25 mm), de façon 
alternative cadre formé de plaques de 
plâtre ou silicate/calcium d’épaisseur ≥ 
50 mm autour de l’ouverture (voir 
ANNEXE A-4 de l'ETE) 

Coupe E-E: 

Paroi rigide 

Revêtement en plaques de plâtre 
ou plaque silicate/ calcium silicate 

Bloc de protection au 
feu 

Constructions de support de 
câbles / câbles / conduites 
métalliques / conduites 

plastique / speedpipe® 

Construction de support 
d’équipement (voir ANNEXE A-1 de 
l'ETE) 

Espace minimal entre joints de 
pénétration mixte de cette ETE 
≥ 100 mm 

Tubes plastiques 
(voir ANNEXE E-
4 de cette ETE) 

Guides d’ondes 

Fixation conformément aux 
instructions d’installation du détenteur 
de cette ETE 

Espaces minimaux de travail : 
voir ANNEXE D-1 de cette 
ETE 

Les joints ouverts et les joints 
doivent être remplis, voir 
ANNEXE A-2 et A-3 de l'ETE 

Augmente l’épaisseur de 
la paroi, de l'un ou des 
deux côtés jusqu’à au 
moins l’épaisseur 
minimale du joint de 
pénétration équipant un 
cadre de plaque (largeur ≥ 
50 mm) autour de 
l’ouverture. 

Tubes plastiques 
voir ANNEXE E-4 de cette ETE 

Manchon coupe- feu BS 

Toutes les dimensions 
en mm 

Élément de 
séparation 

Classe de 
résistance au feu 

Épaisseur de 
plancher 
c [mm] 

 
Dimension maximale 

d’ouverture *) 
Épaisseur du joint 

de pénétration 
b [mm] Longueur/largeur L [mm] Hauteur H [mm] 

b = 144 mm b = 200 mm  

Plancher rigide 
voir ANNEXE J-1 

de cette ETE 
150 ≤ c < 200 

illimité illimité ≤ 375 

voir ANNEXE J-1 
de cette ETE 

6000 illimité 400 

2250 4800 450 

1000 1300 600 

--- 1000 700 
 
*) La longueur/largeur maximale L dépend de la hauteur H du joint de pénétration. Pour d’autres combinaisons, voir ANNEXE G-1 de 
cette ETE. 
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Système de brique coupe-feu 

- Espaces de travail minimum - 
ANNEXE D-1 

 

Vue en plan : Espaces de travail 
minimum 

Constructions de support de 
câbles / câbles / guides 
d’ondes / conduites 
métalliques / conduites 

plastique / speedpipe® 

Tubes métalliques isolés / 
tubes métalliques pré-isolés 
(voir ANNEXES E-1 à E-3 de 
cette ETE) 

Espaces de travail minimum: 
a1: Élément de pénétration / angle supérieur du joint de pénétration 
a2: Élément de pénétration / côté ou angle inférieur du joint de pénétration 
a3: Élément de pénétration / Élément de pénétration 

Tubes métalliques non 
isolés (voir ANNEXES 
E-1 de cette ETE) 

Tubes plastiques 
voir ANNEXE E-4 
de cette ETE 

Espaces de travail minimum 

Élément de 
pénétration a1 a2 a3 

Câbles/guides 
d’ondes/chemins de 
câbles/conduites (y 
compris 

speedpipe® 

50 mm 0 mm 

 Câbles / guides d’ondes /chemins de câbles / 
conduites 

 Chemins de câbles (vertical) 

 Tubes métalliques non isolés 

 Autres éléments de pénétration 

0 mm 
50 mm 
60 mm 
50 mm 

Laine minérale (voir 
clause 1 de l'ETE) 
tubes métalliques 
isolés 

0 mm 0 mm 

 Tubes métalliques isolés par laine minérale 

 Tubes plastiques avec collier 

 Tubes métalliques non isolés 

 Autres éléments de pénétration 

0 mm 
0 mm 

60 mm 
50 mm 

Tubes métalliques 
isolés par 
Foamglas®-PSH 

0 mm 0 mm 

 Tubes métalliques isolés par Foamglas®-PSH 

 Tubes métalliques non isolés 

 Autres éléments de pénétration 

0 mm 
60 mm 
50 mm 

Tubes métalliques 
isolés par 
AF/Armaflex 

35 mm 35 mm 

 Tubes métalliques isolés par AF/Armaflex 
(épaisseur > 9 mm)  

 Tubes métalliques isolés par AF/Armaflex 
(épaisseur > 9 mm)  

 Tubes métalliques non isolés 

 Autres éléments de pénétration 

35 mm 
50 mm 
60 mm 
50 mm 

Tubes métalliques 
non isolés 

35 mm 35 mm 
 Tubes métalliques non isolés 

 Autres éléments de pénétration 
60 mm 
60 mm 

Tubes métalliques 
pré-isolés 

0 mm 0 mm 

 Tubes métalliques pré-isolés 

 Tubes métalliques non isolés 

 Autres éléments de pénétration 

0 mm 
60 mm 
50 mm 

Tubes plastiques 
(sans collier) 

50 mm 50 mm 

 Tubes plastiques (sans collier) 

 Tubes métalliques non isolés 

 Autres éléments de pénétration 

50 mm 
60 mm 
50 mm 

Tubes plastiques 
avec collier 

50 mm* 0 mm* 

 Tubes plastiques avec collier 

 Tubes métalliques isolés par laine minérale 

 Tubes métalliques non isolés 

 Autres éléments de pénétration 

0 mm 
0 mm 

60 mm 
50 mm 

 
*Mesuré à partir de la surface du tube 
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Interpolation entre diamètres de tube et épaisseurs de paroi pour tubes 

métalliques conformément à la clause 2.1 de cette ETE dans parois 

flexibles, parois et planchers rigides 

ANNEXE E-1 

 

Champ d’application de tubes métalliques 
Tubes métalliques isolés par laine minérale (conforme à clause 1 
de l'ETE) (voir ANNEXE 2.1 de l'ETE)  (C/U) and (C/C) 

Tubes métalliques en cuivre, acier, inox, fonte isolés par laine minérale, 
isolation en option soutenue (LS, CS) ou interrompue (LI, CI), en option avec 

revêtement par feuille métallique 
(0,4 mm - 1,0 mm) ou plastique (0,35 mm - 1,0 mm) 

L ≥ 428 mm L ≥ 528 mm 

14,2 

É
p

a
is

s
e

u
r 

p
a

ro
i 

d
e

 t
u

b
e

 

[m
m

] 

E
n
 o

p
ti
o

n
 s

a
n
s
 

is
o
la

ti
o

n
 

Diamètre extérieur tube [mm] 

L mesuré à partir de la surface du joint de pénétration (voir ANNEXE B-1 à C-2 de l'ETE). 

Tubes métalliques en acier, inox, fonte isolés par laine minérale, 
isolation en option maintenue (LS, CS) 

ou interrompue (LI, Cl), en option revêtement par feuille  

(0,4 mm - 1,0 mm) ou plastique (0,35 mm -1,0 mm) 

L ≥ 596 mm 

E
n
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p
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o

n
 s

a
n
s
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o
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o
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É
p

a
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s
e

u
r 

p
a
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i 

d
e
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u

b
e

 

[m
m

] 

14,2 

Diamètre extérieur tube [mm] 

L mesuré à partir de la surface du joint de pénétration (voir ANNEXE B-1 à C-2 de l'ETE). 

Cas 
Densité de laine 
minérale 

Épaisseur de laine 
minérale 

LI (interruption locale) 

≥ 90 kg/m3 

30 mm 

LS (soutien local) 30 mm 

CI (continu-interrompu) ≥ 30 mm 

CS (continu-maintenu) ≥ 30 mm 
 

Cas 
Densité de laine 
minérale 

Épaisseur de laine 
minérale 

LI (interruption locale) 

≥ 90 kg/m3 

50 mm 

LS (soutien local) 50 mm 

CI (continu-interrompu) ≥ 50 mm 

CS (continu-soutenu) ≥ 50 mm 
 

168,3 
35,0 

2,6 

2,0 

88,9 35,0 54,0 
18,0 

1,0 
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Interpolation entre diamètres de tube et épaisseurs de paroi pour tubes 

métalliques conformément à la clause 2.1 de cette ETE dans parois 

flexibles, parois et planchers rigides 

ANNEXE E-2 

14,2 

2,0 

1,0 88,9 54,0 42,0 
35,0 

14,2 

108,0 
88,9 

2,5 
2,0 

54,0 
28,0 

1,5 
1,0 

Champ d’application de tubes 
métalliques 
Tubes métalliques isolés par AF/Armaflex (C/U) et 
(C/C) 

Tubes métalliques en cuivre, acier, inox, fonte isolés par AF/Armaflex, 
isolation soutenue (LS ou CS), longueur minimale 500 mm des deux côtés 

du joint de pénétration composite 

É
p

a
is

s
e
u

r 
p

a
ro

i 
d

e
 t

u
b

e
 

[m
m

] 

Diamètre extérieur tube [mm] 

Diamètre extérieur tube [mm] 

É
p

a
is

s
e

u
r 

p
a

ro
i 

d
e

 t
u

b
e

 

[m
m

] 

1 Épaisseur d’isolation 9,0 mm à 35,0 mm, L ≥ 500 mm 
2 Épaisseur d’isolation 9,0 mm à 36,5 mm, L ≥ 500 mm 
3 Épaisseur d’isolation 9,0 mm à 38,0 mm, L ≥ 500 mm 
4 Épaisseur d’isolation 41,5 mm, L > 500 mm 

L mesuré à partir de la surface du joint de pénétration (voir ANNEXE B-1 à C-2 de l'ETE). 

L mesuré à partir de la surface du joint de pénétration (voir ANNEXE B-1 à C-2 de l'ETE). 

Tubes métalliques isolés par Foamglas®-PSH (C/U) et 
(C/C) 

Tubes métalliques en cuivre, acier, inox, fonte isolés par 

Foamglas®-PSH 

En option LS ou CS 
épaisseur isolation : 
25 mm à 50 mm ; 

L ≥ 500 mm 

a) 
En option LS ou CS 
épaisseur isolation : 
25 mm à 50 mm ; 

L ≥ 500 mm 

b) 
En option LS ou CS 
épaisseur isolation : 

50 mm; 

L ≥ 500 mm 

CS 
Épaisseur isolation : 

40 mm 

CS 
Épaisseur 
isolation : 

40 mm 

Classe de résistance au feu de tubes métalliques isolés par Foamglas®-PSH 
pour joints de pénétration d’une épaisseur minimale de 200 mm 

1 E 120-C/U / El 120-C/U 
2 a) paroi : E 120-C/U / El 90-C/U; plancher : E 120-C/U / El 120-C/U 
 b) paroi : E 120-C/U / El 120-C/U 
3 paroi : E 120-C/U / El 120-C/U; plancher : E 120-C/U / El 90-C/U 
4 paroi : E 120-C/U / El 90-C/U; plancher : E 120-C/U / El 120-C/U 
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Champ d’application de tubes métalliques 

Tubes métalliques pré-isolés (CS) destinés aux systèmes de climatisation, de chauffage et de sanitaires (C/U) et (C/C) 

 

Élément de 

pénétration* 

Diamètre extérieur tube 

(mm) 

Épaisseur paroi de 

tube 

(mm) 

Type 

d’isolation 

Épaisseur isolation 

(mm) 

Précaution complémentaire : 

Texture de protection au feu 

WICU® Eco 

12,0 1,0 

PUR 

11,0 
Paroi : une couche des deux 

côtés du joint de pénétration 

(longueur** ≥ 150 mm, 

épaisseur nominale 

3 mm) 

 

Plancher : une couche en 

partie supérieure du joint de 

pénétration (longueur** ≥ 

150 mm, épaisseur nominale 

3 mm) 

15,0 1,0 11,5 

18,0 1,0 12,0 

22,0 1,0 12,5 

28,0 1,5 17,5 

35,0 1,5 18,0 

42,0 1,5 24,0 

54,0 2,0 27,5 

WICU® Flex 

12,0 1,0 

PE 

6 

Plancher : une couche en 

partie supérieure du joint de 

pénétration (longueur** ≥ 

150 mm, épaisseur nominale 

3 mm) 

15,0 1,0 6 

18,0 1,0 6 

22,0 1,0 6 

WICU® Frio 

6,0 1,0 

PE 

8 

10,0 1,0 10 

12,0 1,0 10 

14,0 1,0 10 

15,0 1,0 10 

16,0 1,0 10 

18,0 1,0 10 

22,0 1,0 10 

WICU® Clim 

6,35 0 762 

PE 

6 

9,52 0 813 8 

12,70 0 813 10 

15,87 0 889 10 

19,05 0 889 10 

22,22 0 889 10 

Tubolit® Split / 

Tubolit® DuoSplit 

6,35 0,8 

PE 

9 

Aucune précaution 

supplémentaire : 

9,52 0,8 9 

12,70 0,8 9 

15,88 1,0 9 

19,05 1,0 9 

22,22 1,0 9 

* Tubes en cuivre 

** Mesuré à partir de la surface du tube de pénétration 

Diamètres de tube et épaisseurs de paroi pour tubes métalliques pré-isolés conformément à la clause 2.1 de cette 

ETE dans parois flexibles, parois et planchers rigides 
ANNEXE E-3 
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Interpolation entre diamètres de tube et épaisseurs de paroi pour tubes métalliques conformément à la 

clause 2.1 de cette ETE dans parois flexibles, parois et planchers rigides 
ANNEXE E-4 

 

Champ d’application de tubes plastiques (U/U), 

(C/U), (U/C) et (C/C) 

Tubes plastique en PVC-U conformes à la 

clause 2.1 de l'ETE 

É
p

a
is

se
u

r 
p

a
r
o
i 

d
e
 t

u
b

e
 [

m
m

] 

Diamètre extérieur [mm] 

Tubes plastique en PE-HD 

conformes à la clause 2.1 de 

l'ETE 

Diamètre extérieur [mm] 

É
p

a
is

se
u

r 
p

a
ro

i 
d

e 
tu

b
e 

[m
m

] 

Précaution 

complémentaire : 

Manchon de protection au 

feu BS 

Précaution 

complémentaire : 

Manchon de protection au feu 

BS 

1,8 

5,6 

2,2 

50,0 
110,0 

12,3 

10,0 

110,0 

50,0 

4,3 

4,6 
2,9 
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Système de brique coupe-feu 

- Planchers massifs : Installation de fibre de verre / éléments en acier - 
ANNEXE F-1 

 

Toutes les dimensions 

en mm 

En cas d’installation d’ouvertures au sol, les zones libres (exemptes d’éléments pénétrant le joint de pénétration) doivent 
être supportées par des éléments en acier (largeur minimale 40 mm et épaisseur minimale 2 mm) au niveau supérieur du sol. 

De façon alternative, il est possible d’installer une toile de verre conforme aux instructions d’installation du détenteur de 

l’ETE tous les 180 mm entre "brique coupe-feu composites" (largeur de toile de verre ≥ b). Les zones avec des éléments 

pénétrant le joint de pénétration ne sont soumises à aucune limitation. 

H
au

te
u
r 

H
 

Éléments en acier, fixation 

conforme aux instructions 

d’installation du détenteur de 

cette ETE 

Zone sans éléments de pénétration Zone sans élé. 

pén. 

Zone 

avec 

élé. 

pén. 

Zone 

sans élé. 

pén. 

Zone 

avec 
élé. 

pén. 

Zone 

sans élé. 

pén. 

Pas de 
limitation 

Pas de 
limitation 

Longueur/largeur L 

Vue de dessus : Installation d’éléments en acier pour b = 200 

mm 

Éléments en acier, fixation 

conforme aux instructions 

d’installation du détenteur de 

cette ETE 

Fibre de verre conforme aux 

instructions d’installation du 

détenteur de cette ETE 

H
au

te
u
r 

H
 

Zone 

sans élé. 

pén. 

Zone 

avec 

élé. 

pén. 

Zone 

sans élé. 

pén. 

Zone 

avec 

élé. 

pén. 

Zone sans éléments de pénétration 

Pas de 
limitation 

Pas de 
limitation 

Vue de dessus : Installation de toile de verre ou d’élément 

en acier pour b = 144 mm 
Longueur/largeur L 
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La longueur minimale (largeur) du joint dans les planchers rigides doit être calculée comme suit : 

Longueur/ 

(largeur ) = 

hauteur 

(((ctesté / 2) * hauteur) – 1) 

 

 Épaisseur joint b = 144 mm Épaisseur joint b = 200 mm 

Hauteur max. 600 mm 700 mm 

Longueur 

périmétrique 

minimale de la zone 

de contact du joint 

(Ctesté) 

0,005333 mm / mm2 0,004857 mm / mm2 

  hauteur   hauteur  

Longueur (largeur)  
(((0,005333mm/mm2 /2) * hauteur)-

1) 
  

(((0,004857 mm/mm2 / 2) * hauteur) -

1) 

 

  ex.: H = 500 mm  L = 1500 mm   ex.: H = 500 mm  L = 2333 mm  

La zone sur la partie droite du graphique donne un aperçu de toutes les combinaisons possibles de longueur 

(largeur) et de hauteur où la longueur périmétrique maximale de la zone de contact du joint est testée. 

Pour une hauteur inférieure à 375 mm (b = 144 mm) et 412 mm (b = 200 mm), aucune limitation de longueur 

(largeur) n’est requise. 

Remarque : les dimensions du graphique ne sont pas à l’échelle. 

 

Système de brique coupe-feu 

- Installation dans planchers rigides – longueur périmétrique de la zone de contact - 
ANNEXE G-1 

 

Hauteur [mm] 

b = 200 mm 

b = 144 mm 

L
o

n
g

u
e
u

r/
la

rg
e
u

r
 (

m
m

) 

Dimensions maximales du joint de pénétration mixte 

système brique coupe-feu dans les planchers rigides 
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Système de brique coupe-feu 

Disposition de « Texture coupe-feu » (Fire protection texture) - 
ANNEXE H-1 

 

Disposition de la texture de protection au feu 
pour la classe de résistance au feu El 90 / El 
120 (voir ANNEXE J-1 de l'ETE): 

Étape 1 : Placer une bande d’au moins 100 mm de largeur de texture de protection au feu 

Étape 2 : Envelopper les câbles/liasses de câbles et chemins de câbles avec « texture de 
protection au feu » 

Étape 1, seulement pour El 120 : Des deux côtés du joint de pénétration mixte, une bande de 
« texture de protection au feu » d’au moins 100 mm de largeur a été placée en partie supérieure 
des câbles. 
Étape 2, pour El 90 et El 120: Les câbles ou chemins de câbles doivent être enveloppés des 
deux côtés de bandes de texture de protection au feu d’une largeur minimale de 150 mm. 
Le tissu de renfort en fibres de verre fixé d’un côté de l’enveloppe doit se situer à l’extérieur. 
Les extrémités de la bande doivent être fixées au moyen de deux clips métalliques ou par du fil 
de fer conformément aux instructions d’installation du détenteur de cette ETE. 
Le recouvrement entre les bandes doit être d’au moins 45 mm. 

Toutes les dimensions en 
mm 
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Les tubes métalliques pré-isolés doivent être enveloppés de bandes de texture de protection au feu d’une 

largeur minimale de 150 mm. Le tissu de renfort en fibres de verre fixé d’un côté de l’enveloppe doit se 

situer à l’extérieur. Les extrémités de la bande doivent être fixées au moyen de deux clips métalliques ou 

par du fil de fer conformément aux instructions d’installation du détenteur de cette ETE. Le recouvrement 

entre les bandes doit être d’au moins 45 mm. 

Deux tubes métalliques pré-isolés de type WICU® Flex et WICU® Frio/Clim à une distance de 0 mm 

peuvent être enveloppés d’une texture de protection au feu concertée. 

 

Système de brique coupe-feu  

- Disposition de “Texture coupe-feu” pour tubes métalliques pré-isolés - 
ANNEXE H-2 

 

Arrangement pour texture de protection au feu pour 
tubes métalliques pré-isolés (CS) destinés aux 
systèmes de climatisation, de chauffage et de 
sanitaires (C/U) et (C/C) (voir ANNEXE J-1 de cette 
ETE) : Précaution supplémentaire pour 

WICU® Flex et WICLT® Frio/Clim, 
WICU® Eco 

Précaution supplémentaire pour 
WICU® Eco 

Installation dans plancher : Installation dans paroi : 

Texture de protection au 
feu 

Bloc de protection au feu 

Texture de protection 
au feu  

Bloc de protection au feu 

WICU® Eco,WICU® Flex, 

WICU® Frio/Clim 

Toutes les dimensions en 
mm 

WICU® Eco 
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Diamètre 

extérieur 

de tube 

[mm] 

Dimensions collier de protection au feu 

BS-50 

Épaisseur 

d’incrustation 

intumescente 

(mm) 

Largeur 

d’incrustation 

intumescente 

(mm) 

Nombre minimal de 

pattes de fixation à 

attacher 

(pièces) 

50 Collier de protection au feu BS-50 7 70 3 

75 Collier de protection au feu BS-75 7 70 3 

90 Collier de protection au feu BS-90 7 70 3 

110 Collier de protection au feu BS-90 7 70 4 

 
 

Système de brique coupe-feu 

Description de collier de protection au feu BS  
ANNEXE H-3 

 

Matériau : inox (1.4301) conforme à EN 10088 
Épaisseur feuille : 0,6 mm +/- 0,1 mm 

Entaille de coupe ou de 
courbure 

Languette de 
fixation 

Languette 
d’accrocha
ge 

Ouverture 
d’accrochage 236 mm (collier de protection au feu 

BS-50) 

315 mm (collier de protection au feu 
BS-75) 

363 mm (collier de protection au feu 
BS-90) 

425 mm (collier de protection au feu 
BS-110) 

Toutes les dimensions en mm 
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Les tiges filetées en acier (taille de tige M6; longueur ≥ épaisseur du joint de pénétration) peuvent être 
enfoncées à travers brique coupe-feu composite (Fire protection block) / mousse coupe-feu composite 
(Fire protection foam combo) et doivent être fixées des deux côtés du joint de pénétration avec des 
écrous et rondelles (en fonction du diamètre extérieur des tiges filetées). 

Système de brique coupe-feu - Installation de Collier de protection au feu 

BS pour tubes plastiques avec diamètre > 50 mm - 
ANNEXE H-4 

 

Installation de collier de protection au feu 
BS pour tubes plastiques conformément à 
la clause 2.1 de l’ ETE d’un diamètre > 50 
mm 
(voir ANNEXE J-1 de cette ETE) : 

Installation dans plancher : 

Installation dans paroi : 

Tige filetée M6, écrous et 
rondelles 

Tube PVC-U / 
tube PE-HD 

Bloc de protection 
au feu 

Manchon de protection 
au feu BS 

Tube PVC-U / tube PE-
HD 

Toutes les dimensions en mm 
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Système de brique coupe-feu  

- Application de “mousse coupe-feu composite”- 
ANNEXE I-1 

 

Application de mousse de protection au feu 
combo : 

Espace minimal entre joints de 
pénétration mixtes de cette ETE 
≥ 100 mm 

Constructions de support de 
câbles, câbles, guides 
d’ondes, conduites/tubes, 

speed-pipe® 

Conduites /tubes en acier, 
conduites/tubes plastiques, 
speedpipe® 

Tubes métalliques isolés / tubes 
métalliques pré-isolés (voir 
ANNEXES E-1 à E-3 de cette 
ETE) 

Tubes plastiques 
voir ANNEXE E-4 de cette ETE 

Liasses de câbles 
serrées Ø ≤ 100 
mm 

Mousse de protection au 
feu combo 

Mousse de protection au 
feu combo 

Mousse de protection au 

feu combo 

Mousse de protection au 
feu combo 

Mousse de protection au 

feu combo 

Espaces de travail minimum: 

voir ANNEXE D-1 de cette ETE 

Zone max. à être refermée avec de la mousse de protection au feu composite 450 mm x 

500 mm (largeur x hauteur) ou 0,225 m2 (voir annexe A-2 à A-7 de l'ETE). 

Toutes les dimensions en mm 



Page 41 de l’évaluation technique européenne n° ETA-18/0804, 
émise le 04.03.2019 

 
Membre de l’EOTA 

 

OIB-205-038/18-014 

Classes de résistance au feu : 
Installation dans parois flexibles d’au moins 94 mm d’épaisseur, parois rigides d’au moins 

100 mm ou planchers rigides d’au moins 150 mm d’épaisseur 

Élément de pénétration 
Épaisseur minimale de joint de pénétration composite 

b ≥ 144 mm b ≥ 200 mm 

C
â

b
le

s 

Câbles électriques gainés/de télécommunication 
/de fibres optiques jusqu’à un diamètre de 21 mm 

E 60 
El 60 

E 120 
El 90 / El 1202) 

Câbles électriques gainés/de télécommunication 
/de fibres optiques jusqu’à un diamètre de 50 mm 

E 60 
El 60 

E 120 
Paroi : El 90 / El 1202) 

Plancher : El 901) ou 2) / EI 1202) 

Câbles électriques gainés/de télécommunication 
/de fibres optiques jusqu’à un diamètre de 80 mm 

E 60 
El 60 

E 120 
El 901) ou 2) / EI 1202) 

Liasses d’un diamètre général max. de 100 mm 
contenant câbles électriques gainés/ de 
télécommunication /fibres optiques jusqu’à un 
diamètre extérieur max. de 21 mm 

E 60 
El 60 

E 120 
El 90 / El 1202) 

Câbles non gainés jusqu’à un diamètre extérieur de   
24 mm 

E 60 
Paroi : El 45 

Plancher : El 60 

E 120 
El 60 

Guides d’ondes** - 
E120-U/C 
El 120-U/C 

C
on

d
ui

te
s 

/ 
tu

b
es

 

Conduites/tubes métalliques 
jusqu’à  Ø 16 mm avec/ sans 
câbles 

E 60-U/C 
El 60-U/C 

E120-U/C 
El 120-U/C 

Conduites plastiques jusqu’à Ø 63 mm et liasses 
jusqu’à Ø 80 mm consistant en conduites plastiques 
(Ø ≤ 63 mm) avec/ sans câbles 

E 60-U/C 
El 60-U/C 

E120-U/C 
El 120-U/C 

Conduites plastiques jusqu’à Ø 63 mm et liasses 
jusqu’à  Ø 100 mm consistant en conduites 
plastique (Ø ≤ 63 mm) avec/ sans câbles 

E 60-U/C 
El 60-U/C 

Paroi : E 120-U/C / El 90-U/C 
Plancher : E 90-U/C / El 90-U/C 

speed•pipe® jusqu’à Ø 12 mm et liasses jusqu’à Ø 
80 mm consistant en conduites plastiques (Ø ≤ 12 
mm) avec/ sans câbles de fibres optiques 

E 60-U/C 
El 60-U/C 

Paroi : E 120-U/C / El 120-U/C 
Plancher : E 90-U/C / El 90-U/C 

Tu
b

es
 

m
ét

a
lli

q
ue

s 

no
n 

is
ol

és
 Tubes en cuivre jusqu’à diamètre extérieur max. de 

18 mm* 
E 60-C/U 
El 60-C/U 

E120-C/U 
El 60-C/U 

Tubes acier jusqu’à diamètre extérieur max. de 35 
mm* 

E 60-C/U 
El 60-C/U 

Paroi : E 120-C/U / El 90-C/U 
Plancher : E 90-C/U / El 90-C/U 

Tu
b

es
 m

ét
a

lli
q

ue
s 

p
ré

-

is
ol

és
 

Conduites WICU® Frio jusqu’à diamètre extérieur 
max. de 22 mm* 

- 
Paroi : E 120-C/U / El 120-C/U 

Plancher : E 120-C/U3) / El 120-C/U3) 

Conduites WICU® Clim jusqu’à diamètre extérieur 
max. de 22,22 mm* - 

Paroi : E 120-C/U / El 120-C/U 
Plancher : E 120-C/U3) / El 120-C/U3) 

Conduites WICU® Flex jusqu’à diamètre extérieur 
max. de 22 mm* - 

Paroi : E 120-C/U / El 90-C/U 
Plancher : E 120-C/U3) / El 90-C/U3) 

Tubes WICU® Eco jusqu’à diamètre extérieur max. 
de 54 mm* 

- 
E 90-C/U3) 
El 90-C/U3) 

Tubes Tubolit® Split / Duosplit jusqu’à diamètre 
extérieur max. de 22,22 mm* - 

E120-C/U 
El 120-C/U 

Tu
b

es
 m

ét
a

lli
q

ue
s 

is
ol

és
 Tubes métalliques isolés par laine minérale jusqu’à  

diamètre extérieur max. de 88,9 mm* 
E 60-C/U 
El 60-C/U 

Paroi : E 120-C/U / El 90-C/U 
Plancher : E 120-C/U / El 120-C/U 

Tubes métalliques isolés par laine minérale jusqu’à   
un diamètre extérieur max. de168,3 mm* 

E 60-C/U 
El 60-C/U 

Paroi : E 120-C/U / El 120-C/U 
Plancher : E 90-C/U / El 90-C/U 

Tubes métalliques isolés par AF/Armaflex (épaisseur 
9 mm)  jusqu’à un diamètre extérieur max. de  88,9 
mm* 

E 60-C/U 
El 60-C/U 

E120-C/U 
El 90-C/U 

Tubes métalliques isolés par Foamglas®-PSH jusqu’à 
diamètre extérieur max. de 108 mm* 

- voir ANNEXE E-2 de cette ETE 

Tu
b

es
/c

on
d

u

ite
s 

p
la

st
iq

ue
s Tubes plastiques jusqu’à diamètre extérieur max. de 

50 mm* 
E 60-U/C 
El 60-U/C 

E120-U/C El 120-U/C 

Tubes plastiques jusqu’à diamètre extérieur max. de 
110 mm* 

E 60-U/U4) 
El 60-U/U4) 

Paroi : E 120-U/U4) / El 120-U/U4) 
Plancher : E 90-U/U4) / El 90-U/U4) 

 
*) Pour l’épaisseur de paroi de tube autorisée et l’isolation, voir ANNEXE E-1 à E-4 de l’ETE 

        Pour guides d'ondes autorisées, voir clause 2,1 de cette ETE. 

1) Les câbles doivent être revêtus sur une longueur d’au moins 30 mm (mesuré à partir de la surface du tube de pénétration) avec du 
mastic coupe-feu intumescent d’une épaisseur min. de 5 mm des deux côtés du joint de pénétration. 

2) La texture de protection au feu doit être appliquée sur les deux surfaces de la paroi ou du plancher (pour détails, voir ANNEXE E-1 de 
l'ETE) 

3) La texture de protection au feu doit être appliquée sur les deux surfaces de la paroi ou sur la surface 
supérieure du plancher (pour détails, voir ANNEXE H-2 de l'ETE) 

4) Le collier BS de protection au feu doit être appliqué sur les deux surfaces de la paroi ou sur la surface inférieure 
du plancher (pour détails, voir ANNEXE H-4 de l'ETE) 

 

Système de brique coupe-feu - Classe de résistance au feu - ANNEXE J-1 
 


