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posé

ABP P-3287/9750-MPA BS

P r e u v e

• Faible hauteur de 90 mm de l‘élément métallique du plafond

• Largeur de corridor jusqu‘à 2,00 m

• un accès facile à la cavité du plafond

Les avantages en un coup d ‘œil

Plafond métallique, posé
Élement de plafond métallique 90 - Promat® 420.82EI 90

RF 1

Vue de dessous
Les éléments de plafond métallique Promat® peuvent être installés 
en porte-à-faux directement de mur à mur jusqu‘à 2 m. La longueur 
de plafond est illimitée.
Alternatives pour des portées plus importantes, p.ex. en utilisant 
des frises au plafond, sur demande.

! Élément de plafond métallique 90 - Promat®

 largeur de l‘élément ≤397 mm, longueur de l‘élément ≤2000 mm,
 Poids env. 18 kg/m de longueur de l‘élément

Détail A - raccordement au paroi, bout du corridor, joint de l‘élément
Au niveau de la jonction des parois latérales, les éléments reposent 
sur des profilés en L. Des bandes sous les profils L assurent une vue 
de niveau de dessous.
Au bout du corridor, une simple compensation de tolérance est 
possible en utilisant les bandes PROMATECT® comme terminaison 
de la construction du plafond.
Si le joint des éléments est exécuté avec des chevauchements 
alternés, des ouvertures d‘inspection sont créées en enlevant des 
éléments individuels.

! Élément de plafond métallique 90 - Promat®

" PROMATECT®-L, plaque coupe-feu, ép. = 30 mm
§ PROMATECT®-H, plaque coupe-feu, ép. = 8 mm
$ PROMATECT®-H
% Bande PROMASEAL®-PL avec mousse, ép. = 12,5 mm, l = 75 mm
& PROMASEAL®-PL, autoadhésif, ép. = 2,7 mm, l = 35 mm
/ Promat® Adhesive K84, feuille adhésive ou colle de contact
( Profil de support L 50/50 × 3,0
) Vis avec cheville en plastique, entraxe ≈ 500 mm 
= Bande elastozell 9 x 3 mm

Informations générales 
Le plafond indépendant de protection contre l‘incendie sert à 
protéger les composants ou les installations situés au-dessus ou 
les voies d‘évacuation situées en dessous ou les corridors, en cas 
d‘incendie dans la cavité du plafond.
Les éléments de plafond métallique Promat® s‘étendent sans 
support d‘un mur à l‘autre. Ils peuvent être retirés individuellement 
pour créer des ouvertures d‘inspection. Les éléments de plafond 
métalliques sont disponibles préassemblés.
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