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Calfeutrement coupe feu pour passages de câbles en maçonnerie,
Courbes ISO 834 & HCM

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.
Depuis 2012, 2F a développé une gamme complète de produits
coupe-feu, fabriquée en France, sans solvant ni halogène.

CABLISOL HF
2F distribue et installe le CABLISOL, mortier léger, coupe-feu et
étanche destiné à :
. L’obturation des trémies mixtes, (câbles, tuyaux métalliques et
PVC). Le CABLISOL est testé coupe-feu 2 heures et
pare-flammes 4 heures par le CSTB, en voile et en dalle pour des
ouvrages jusqu’à 120 cm x 60 cm, suivant les nouvelles normes
d’essais européennes (1366-3 : 2008).
- L’obturation des trémies de passages de câbles dans les zones hydrocarbures et tunnels. Le CABLISOL
est testé coupe feu deux heures par le CSTB suivant la courbe HCM (Hydrocarbure Majorée) PV n° RS12097.
- Une version du CABLISOL est testée A60 suivant les normes IMO : tests du GERBAM, du LNE,
certificats BV et LLOYD’S, pour l’obturation coupe-feu et étanche à l’eau des surbaux de ponts et de
cloisons dans la marine.
- Le CABLISOL est le système idéal pour la réalisation de vos ouvrages nécessitant la restitution d’un
coupe-feu étanche à l’eau et d’une résistance mécanique supérieure aux systèmes standards.
- La faible densité du CABLISOL permet de réutiliser vos ouvrages coupe-feu sans détruire le calfeutrement
existant.
Tésté au CSTB : PV N° RS12/004A - 004 et rapport d’essai RS12-097
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MODE OPERATOIRE
CABLISOL HF
PHASE 1
Réaliser le gâchage en fonction de la fluidité recherchée.
Les ratios recommandés sont :
Mortier liquide : 2 volumes de mortier poudre pour
1 volume d’eau.
Mortier pâteux : 2,5 volumes de mortier poudre pour
1 volume d’eau.
Mélanger la gâche à l’aide d’un malaxeur à hélice de préférence.
PHASE 2
Pour les grandes trémies, mettre en place un coffrage sur 1 côté de
la trémie, en sous face pour les trémies en dalle.
PHASE 3
Appliquer le mortier à la truelle ou à la pompe en s’assurant que tous
les espaces soient comblés correctement.
Lisser la surface pour obtenir une finition parfaite.
Respecter le PV concernant les compléments de calfeutrement à
mettre en place selon le type de traversant, tuyaux métallique, PVC…
PHASE 4
Décoffrer après 12 à 24 heures selon les conditions climatiques.
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