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2F PROTECTION a été créée en 2007 dans le but de distribuer et

d’installer des systèmes de protection incendie passive

répondant aux différentes règlementations nationales et

internationales en vigueur (Code du Travail, IGH, ERP, IMO,

courbe HCM...).

Afin de mieux répondre aux exigences de ses clients,

2F a créer sa propre unité de recherche / développement et a

installé son usine de fabrication dans l’Aube.

Ainsi, grâce à son expertise des produits et à la maîtrise

de leur fabrication, 2F est capable de répondre

aux exigences du marché et propose à ses partenaires

des solutions adaptées à leurs besoins, du plus simple

au plus innovant.

COLL I ERS RFT

En cas d’incendie, la combustion  de canalisations inflammables

(en plastique) crée des ouvertures dans les parois coupe-feu. 

Les manchons coupe-feu installés autour de telles conduites, se

dilatent sous l’effet de la chaleur et assurent  le colmatage

réfractaire de ces ouvertures. Ils empêchent ainsi le feu de se

propager. 

2F sous licence RFT propose deux types de manchons coupe feu

pour une plus grande flexibilité. 

Les manchons MG2 et MG2-A

sont installés autour des

conduites combustibles.

Ils contiennent un matériau 

intumescent de haute qualité qui

se dilate lorsque la température

atteint environ 150°C.

La conduite se consume et le

matériau intumescent remplit

l’ouverture pour empêcher la

propagation de l’incendie.

Les manchons encastrés MG2 :

- Finition esthétique et invisible

- Sans perte d’espace à l’endroit

de la traversée

- Montage simple

- Outillage et colmatage standard

- « Distance zéro » autorisée

- Champ d’application très étendu

- Sans entretien

- Solution pérenne

Les manchons encastrés MG2 A :

Installation rapide et simple à l’aide de vis

standard 

Hauteur de manchon minimale pour une

flexibilité supérieure

Outillage standard, sans colmatage 

« Distance zéro » autorisée

Traversée oblique autorisée

Champ d’application très étendu

Sans entretien

Idéal pour rénovations

Solution pérenne
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ESSAIS EUROPEENSESSAIS EUROPEENS

L’harmonisation européenne des

prestations techniques des produits de

construction assure que dans tous les

Etats-membres, on applique une

méthode d’essai unifiée pour mesurer la

résistance au feu des « calfeutrements de

trémies » [norme EN 1366-3] et que l’on

décerne ensuite un classement

uniformisé selon la norme EN 13501-2.

Les manchons MG2 et MG2-A ont été

testés et classés selon ces normes par

des laboratoires européens agrées

[classement Efectis 13-A-311].

QUALITEQUALITE

2F sous licence RFT font contrôler et

analyser tous les composants des

manchons coupe-feu selon la norme ISO

9001:2008.

EMBALLAGEEMBALLAGE

Les manchons encastrés MG2, MG2+T et

MG2+R sont disponibles à la pièce. Le

manchon en applique MG2-A est

commercialisé par 2 pièces. 

LEGISLATIONLEGISLATION

La résistance au feu exigée pour un type

de construction spécifique est établie par

la législation nationale ou locale. Le

classement européen des machons

coupe-feu MG2 et MG2-A sur base des

critères E (étanchéité aux flammes) et I

(isolation thermique) facilite la sélection

du manchon approprié.

2F et RFT souhaitent promouvoir la

qualité et la sécurité des installations : les

manchons coupe-feu RFT sont simples à

installer conformément à la configuration

testée.
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