
fiche de produit

Description de produit
Plaque coupe-feu en silicate de calcium lié au ciment, insensible 
à l'humidité, indéformable, de grand format et autoportant. 
Les plaques sont fabriqués pour la Suisse conformément à 
Système de gestion de la qualité EN ISO 9001
Système de management environnemental EN ISO 14001
Système de gestion de la santé et de la sécurité OHSAS 18001

Application
Production de composants dans tous les domaines du bâtiment 
et de la construction industrielle, par exemple 
• Revêtement de structures en acier et en béton
• Plafonds de protection contre l'incendie
• Trappe de révision coupe-feu
• Constructions murales
• Éléments de façade
• Revêtement pour systèmes des conduits de fumée

Mise en œuvre
La plaque PROMATECT®-H peut être travaillée à l'aide d'outils 
servant à travailler le bois. Elle est apte au sciage, fraisage et perçage.

Le façonnage (sciage, perçage, meulage, etc.) produit de la 
poussière. La poussière peut nuire à la santé. Eviter le contact avec 
les yeux et la peau. Ne pas respirer la poussière. La poussière doit 
être aspirée. Les valeurs limites relatives à la poussière doivent 
être respectées (demander des Informations de sécurité).

L'excellente résistance à l'humidité des plaques PROMATECT®-H 
repose sur la matrice de ciment peu sensible à l'humidité. 
En cas de conditions climatiques extrêmes ou de milieux agressifs, 
veuillez contacter notre service technique.
Les panneaux PROMATECT®-H sont résistants aux moisissures 
et à la pourriture et ne sont pas attaqués par les parasites.

Remarques spéciales
Pour des informations sur l'usinage et la transformation, voir 
„Remarques générales pour les plaques coupe-feu Promat“.

Pour le collage de panneaux, voir "Adhesive K84 - Promat®", ou 
demandez à nos conseillers techniques. 

Les finitions de surface sont influencées par les conditions de 
matériau et de traitement. Comme celles-ci échappent à notre 
contrôle, aucune responsabilité légale ne peut en découler. 
Nous recommandons d'effectuer des tests pratiques avant la 
réalisation définitive des travaux.  

Des recommandations pour les couches de peinture sont 
disponibles auprès de Akzo Nobel Coatings Suisse.

Des enduits de décoration de divers types à base de mortier à
prise hydraulique ou de dispersions plastiques peuvent être utilisés. 

Selon les exigences de la surface, des systèmes de revêtement 
de différentes qualités peuvent être appliqués sur la surface du
panneau, par exemple des peintures émulsions, des vernis 
à base de résine synthétique, des vernis polyuréthanes (par 
exemple le vernis D-D), des revêtements avec des plastiques 
liquides, par exemple à base de résine époxy ou de PVC. Les in-
structions du fabricant des revêtements doivent être respectées.   

Un rapport d'essai sur la preuve de l'aptitude des plaques 
PROMATECT®-H comme substrat de pose pour les revêtements 
céramiques est disponible. Des marques d'adhésifs testées 
sont disponibles sur demande. Il est possible de coller des 
carreaux de céramique et des mosaïques ainsi que des clinkers 
minces et fendus.

Du mortier à prise hydraulique, de l'adhésif à dispersion ou à 
résine époxy peuvent être utilisés. En env. d'utilisation sup-
plémentaire d'ancrages appropriés en acier inoxydable, des 
habillages en pierre naturelle sont également possibles.

Formats et poids (+20 °C, 65 % r.F.) (1)

Format standard l x L 1250 x 2500 mm (±3,0 mm)
1250 x 3000 mm (±3,0 mm)

Epaisseur et poid de la plaque
* disponible uniquement en format standard 

1250 x 2500 mm

6 mm ±0,5 mm *
8 mm ±0,5 mm *
10 mm ±0,5 mm
12 mm ±0,5 mm
15 mm ±1,0 mm
20 mm ±1,0 mm
25 mm ±1,5 mm

env. 5,6  kg/m2

env. 7,4  kg/m2

env. 9,2  kg/m2

env. 11,1 kg/m2

env. 13,9 kg/m2

env. 18,5 kg/m2

env. 23,1 kg/m2

Données techniques

Classification A1 incombustible 
No AEAI 16 118

Application RF1

résistant durablement à la chaleur

Température de classification
400 °C

Surfaces Côté apparent lisse,  
dos gaufré

Stockage à stocker au sec

Evacuation Les morceaux restants peuvent 
être éliminés comme déchets 
de démolition (EAK 17 09 04)

Masse volumique ρ env. 870 kg/m3

Teneur en humidité env. 5 - 10 % (séchage à l'air)

Alcalinité (teneur pH) env. 12

Conductivité thermique λ env. 0,175 W/mk

Coefficient de résistance à la 
diffusion de vapeur d'eau µ

env. 20,0

Valeurs statiques (courbure f ≤ l/250, force portante ν ≥  3)

Résistance à la compression⊥ env. 9,3 N/mm2 

(perpendiculaire à la surface de la plaque)

Résistance à la flexion srupture env. 7,6 N/mm2 

(dans le sens longitudinal de la plaque)

env. 4,8 N/mm2 

(dans le sens transversal de la plaque)

Module d'élasticité E env. 4200 N/mm2

 (dans le sens longitudinal de la plaque) 

env. 2900 N/mm2 

(dans le sens transversal de la plaque)

(1) Pour déterminer le poids lors du montage, il convient de considérer que
 les valeurs du présent tableau sont des valeurs moyennes

PROMATECT®-H

Sauf indienv.ion contraire, les données techniques se réfèrent à des valeurs moyennes de production et sont soumises aux fluctuations habituelles de production et (le env. échéant) aux tolérances indiquées.
Si nécessaire, les certifienv.s des produits sont disponibles. Elles doivent être respectées, même si elles ne sont pas mentionnées. Les informations figurant sur les produits ou leur emballage ainsi 
que les fiches de données de sécurité, qui peuvent nous être demandées, doivent être respectées.
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Remarques générales pour les plaques coupe-feu Promat

Modification
Scies
Pour fendre les panneaux de protection incendie Promat (à 
l'exception de DURASTEEL®), il convient d'utiliser des scies 
destinées au bois massif et aux panneaux à base de bois (pan-
neaux de particules, panneaux OSB).
Tous les réglages, comme ceux du couteau diviseur ou de la 
profondeur de coupe de la lame de scie, sont identiques à ceux 
des matériaux à base de bois.
La planche à scier doit reposer de manière sûre et plate et être 
protégée contre tout déplacement. Toutes les autres mesures de 
sécurité prescrites par l'association d'assurance responsabilité 
civile des employeurs doivent être respectées.
Il faut assurer un guidage sûr de la scie (par exemple, des rails 
de guidage pour les scies circulaires à main) ou du panneau (par 
exemple, pour les scies circulaires de table).
Un guidage sûr et un réglage précis de la scie, ainsi qu'une lame 
de scie affûtée, garantissent une coupe exacte et propre et 
donc une technique d'assemblage correcte de la construction 
de protection contre l'incendie.
Les machines suivantes, disponibles dans le commerce, peuvent 
être utilisées:
• Scie circulaire à main avec dispositif d'aspiration transportable.
• Scies circulaires transportables avec dispositif d'aspiration séparé
• Dimensionnement des scies circulaires avec dispositif d'extraction
• Diviseuses entièrement automatiques avec contrôle électronique 
 et dispositif d'extraction.
• Centres d'usinage entièrement automatiques

Le choix de la machine dépend du lieu d'utilisation et de la 
quantité à couper.
Le type de machine choisi détermine si le travail doit être 
effectué en mode manuel ou automatique. Les feuilles Promat 
conviennent aux deux types d'alimentation.
La qualité de la coupe augmente avec le nombre de dents de la 
lame de scie. La vitesse de coupe diminue proportionnellement.
Le diamètre correct de la lame de scie pour la machine concernée 
est indiqué dans le mode d'emploi du fabrienv.t de la machine.
La profondeur de coupe doit être adaptée au type d'usinage 
souhaité. Pour une coupe nette, la profondeur de coupe doit être 
réglée à un maximum d'une hauteur de dent de scie au-dessus 
de l'épaisseur du panneau.

Dimensionnement des lames de scie
Forme:  Dent plate trapézoïdale
Diamètre:  300 – 400 mm
Vitesse:  env. 500 – 1000 U/min
Dents:  36 – 72 Pièce/Lame de scie

Lames de scie circulaire à main
Forme:  Dent plate trapézoïdale
Diamètre: 180 mm – 210 mm
Vitesse:  env. 3000 U/min
Dents:  36 – 56 Pièce/Lame de scie

Pour DURASTEEL® , utiliser des lames de scie à dents plates ad-
aptées à la coupe de métaux ou de composites abrasifs, selon 
le fabrienv.t de la lame de scie:

Forme:   Dent plate
Largeur de coupe 2,6 mm
Diamètre:   280 mm
Vitesse:  env. 2500 – 3800 U/min
Dents:   48 Pièce/Lame de scie

Scies sauteuses
Utilisez des scies sauteuses pour les petits travaux de coupe. 
N'utilisez pour cela que des lames de scie bien affûtées et à 
pointe en env.bure.

Perçage/fraisage
Utiliser des forets HSS disponibles sur le marché.
Les fraises en env.bure et en diamant ont fait leurs preuves pour 
le fraisage des formes des panneaux Promat. La sélection du 
diamètre de la fraise ou de la vitesse et de la vitesse d'avance.
et la vitesse d'avance dépendent de nombreux facteurs diffé-
rents. Des tests propres sont donc nécessaires.

Extraction
Tout traitement méenv.ique (sciage, perçage, ponçage, etc.) des
panneaux génère de la poussière. La poussière peut être nocive 
pour la santé, il ne faut donc pas l'inhaler et utiliser un système 
d'aspiration adapté. Éviter le contact avec les yeux et la peau, 
utiliser des mesures de protection appropriées (lunettes, gants, etc.). 
Il convient de respecter les limites maximales de poussière 
autorisées dans la zone de travail concernée. Respectez les 
informations figurant dans la fiche de données de sécurité des 
fiches Promat.

Surfaces
Les systèmes de peinture et de revêtement conviennent au re-
vêtement des panneaux de protection contre l'incendie Promat.

Les panneaux sont alenv.ins et absorbants, semblables à un 
enduit chaux-ciment. Tous les systèmes qui, selon le fabrienv.t de 
revêtement, fonctionnent sur un tel substrat peuvent également 
être utilisés pour les panneaux de protection contre l'incendie 
Promat.

En env. de doute, il est recommandé de procéder à un auto-test 
avant d'effectuer les travaux de revêtement final.

En général, les peintures ou les revêtements d'une épaisseur de
couche allant jusqu'à 1,5 mm n'affectent pas la durée de résistance 
au feu prouvée de la construction Promat correspondante.

Apprêts
Des apprêts peuvent être utilisés pour préparer les panneaux 
Promat à recevoir une surface et réduire le pouvoir absorbant.

En fonction de la surface choisie, comme la peinture, le papier 
peint, le plâtre, le mastic, etc., il faut choisir des apprêts appropriés.
Suivez les instructions et les informations du fabrienv.t de 
l'apprêt ou du revêtement.

En règle générale, il est possible d'utiliser tous les apprêts qui, 
selon le fabrienv.t, conviennent aux enduits absorbants, aux enduits 
à la chaux ou au plâtre ou aux panneaux de fibres de plâtre.

Imprégnations
L'imprégnation Promat®-SR a fait ses preuves pour la protection 
contre les produits chimiques à différentes concentrations ainsi 
que pour la protection contre les graisses et les huiles animales 
et végétales.
L'imprégnation Promat® 2000 est recommandée si la pluie bat-
tante ou les projections d'eau contre les panneaux de protec-
tion incendie Promat ne peuvent être exclues.
Seuls les systèmes de revêtement appropriés doivent être utili-
sés dans les zones extérieures exposées aux intempéries.
Les deux imprégnations n'empêchent pas la diffusion de la 
vapeur d'eau. L'applienv.ion exacte peut être trouvée dans les 
documents suivants fiche technique.

Pour d'autres concentrations ou exigences chimiques, des 
agents disponibles dans le commerce peuvent être utilisés. Les 
propriétés env.actéristiques des panneaux mentionnées pré-
cédemment doivent être observées et comparées aux spécifie-
nv.ions du fabrienv.t.
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Revêtements
Les peintures de dispersion, les peintures au silienv.e, les 
peintures à base de résine acrylique, etc. conviennent comme 
systèmes de revêtement. En fonction de l'effet de surface ou de 
la fonction de
protection souhaitée, il convient de choisir le système de revête-
ment approprié.
Pour préparer les panneaux aux revêtements de peinture, 
suivez les instructions du fabrienv.t de peinture. Cela s'applique 
également à la possibilité d'utiliser la peinture sous forme 
diluée comme apprêt.
Les revêtements pour les zones extérieures exposées aux intem-
péries sont spécifiés. séparément par le fabrienv.t. Le revêtement 
doit être appliqué en respectant strictement les instructions du
fabrienv.t afin d'obtenir la protection contre les intempéries souhai-
tée.
Les surfaces horizontales doivent en outre être recouvertes d'une 
couverture appropriée et inclinée (par exemple en tôle) afin que 
l'eau puisse s'écouler directement.
En fonction de la position d'installation, il convient de prendre 
des préenv.tions structurelles telles que des larmiers, des com-
pensateurs de dilatation, des raccords élastiques, etc.
Mastienv.e
Le remplissage et le mastic Promat® prêts à l'emploi sont adaptés 
au comportement d'absorption des panneaux de protection incendie 

Fixation
Il s'agit essentiellement de choisir les éléments de fixation 
(type, qualité, diamètre, épaisseur du fil, longueur, etc.) décrits 
dans les dessins Promat.
Dans le env. d'aides méenv.iques (scies, outils à main, etc.), les 
instructions du fabrienv.t concernant les réglages de l'outil, etc. 
doivent également être respectées.
Les fixations suivantes peuvent être utilisées:

Vis
Les plaques coupe-feu Promat peuvent être vissés ensemble 
sans sous-structure ou sont fixés à une sous-structure.
Les vis à filetage grossier sont utilisées à cet effet, env. elles sont 
également utilisées dans la construction en bois ou à sec. Le 
type de vis, la tête de vis et la pointe de vis dépendent du type 
de fixation requis et de la plaque coupe-feu Promat correspondant.
Pour la fixation aux sous-structures métalliques jusqu'à t = 2,5 mm,
les vis à double filetage et à pointe de forage ont fait leurs preuves. 
À partir de 2,5 mm, il convient d'utiliser des vis autoperceuses.
Pour les panneaux Promat ayant une densité apparente plus élevée, 
tels que PROMATECT®-H, il est préférable d'utiliser des vis à
panneaux de ciment si ces panneaux doivent être vissés ensemble.
Les vis à filetage grossier (vis pour panneaux d'aggloméré) 
conviennent aux panneaux à faible densité apparente, tels que 
PROMATECT®-L.

Promat. Ils sont utilisés pour le remplissage de surface ou le 
jointoiement des joints de panneaux dans les zones intérieures.
Dans les zones humides ou extérieures, il convient d'utiliser des 
produits d'égalisation à base de ciment disponibles dans le 
commerce.
Lors du jointoiement des panneaux, veillez à ce qu'il y ait un joint
 de remplissage d'environ 3 mm lors de la pose des panneaux.
Une bande de renforcement du joint doit être prévue (sauf dans
le env. des composés de jointoiement où le fabrienv.t indique 
expressément qu'un renforcement du joint n'est pas nécessaire).
Papier peint
Avant de poser du papier peint sur les panneaux de protection 
incendie Promat, il est recommandé de les prétraiter avec un 
primaire pour papier peint.
D'autres apprêts sont également possibles s'ils sont autorisés 
conformément aux instructions du fabrienv.t de la colle à papier 
peint. Une couche d'apprêt en pâte diluée est également possible.
Carreaux
Les plaques coupe-feu PROMATECT®-H conviennent également 
à la pose de carreaux. 
Utilisez des adhésifs souples pour env.reaux ou des adhésifs pour 
env.reaux adaptés au type de env.reaux. Préparez le support et
posez les env.reaux conformément aux instructions du fabrique 
de la colle ou des env.reaux (par exemple, incorporez les joints 
des env.reaux dans le motif des env.reaux, insérez un renfort 
dans le lit de colle ou autre).

Les panneaux Promat en silienv.e de env.cium technique 
(PROMATECT®-200, PROMAXON®, type A) peuvent être assemblés 
à l'aide de vis à cloison sèche à filetage grossier.
Les vis avec ou sans filetage partiel et en acier inoxydable 
conviennent.
Les vis doivent être vissées au moins à ras de la surface. Si la surface
doit être remplie par la suite, les têtes de vis doivent être fraisées.
Les vis auto-perceuses sont à utiliser pour les panneaux 
DURASTEEL® et pour la fixation de tous les autres panneaux 
Promat dans les sous-structures en acier. Il peut être nécessaire 
de pré-percer le panneau.

Agrafes en fil d'acier
En remplacement des vis, les panneaux Promat peuvent être 
fixés à l'aide d'agrafes en fil d'acier.
Les agrafes en fil d'acier, qui sont généralement recouvertes 
d'une laque adhésive, sont enfoncées dans le matériau sous 
pression (entre 6 et 8 bars). Des dispositifs électriques, pneu-
matiques ou à gaz peuvent être utilisés à cet effet.
Les agrafes en fil d'acier doivent être enfoncées au moins à ras 
de la surface. Si la surface doit être remplie par la suite, les dos 
des agrafes doivent être fraisés.

Remarques générales pour les plaques coupe-feu Promat

PROMATECT®-H - Résistances d'extraction des vis
Type de vis Disposition, profondeur de vissage Résistance à l'arrachement Zrupture

Vis de fixation rapide 3,9 x 55 (G 233/345) Kipping 15 mm dans la surface de la plaque 624 N

Vis à bois 4,2 x 45 (filetage Hi-Lo) Kipping 15 mm dans la surface de la plaque 550 N

Vis de fixation rapide ABC-SPAX® 4,0 x 40 15 mm dans la surface de la plaque 584 N

Vis de fixation rapide ABC-SPAX® 4,5 x 50 15 mm dans la surface de la plaque 581 N

Ecrous à insertion (Typ B 3815) RAMPA® 15 mm dans la surface de la plaque 350 N

PROMATECT®-L - Résistances d'extraction des vis
Type de vis Disposition, profondeur de vissage Résistance à l'arrachement Zrupture

Vis de fixation rapide 3,9 x 45 (G 233/345) Kipping 20 mm dans la surface de la plaque 360 N

Vis de fixation rapide 3,9 x 45 (G 233/345) Kipping 20 mm dans le chant de la plaque 373 N

Vis de fixation rapide 3,9 x 45 (G 233/345) Kipping 30 mm dans le chant de la plaque 550 N

Ecrous à insertion (Typ B 3815) RAMPA® 15 mm dans la surface de la plaque 319 N

PROMATECT®-L500 - Résistances d'extraction des vis
Type de vis Disposition, profondeur de vissage Résistance à l'arrachement Zrupture

Vis de fixation rapide 3,9 x 45 (G 233/345) Kipping 20 mm dans la surface de la plaque 330 N

Vis de fixation rapide 3,9 x 45 (G 233/345) Kipping 20 mm dans le chant de la plaque 342 N

Vis de fixation rapide 3,9 x 45 (G 233/345) Kipping 30 mm dans le chant de la plaque 510 N

Ecrous à insertion (Typ B 3815) RAMPA® 15 mm dans la surface de la plaque 301 N
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