FICHE TECHNIQUE FT202001
Plaques coupe-feu GEOTEC®S

Dimensions des plaques coupe-feu GEOTEC®S
Épaisseur
(mm)

EI
(mm)

Dimensions des
plaques *
(l x L) (en mm)

Poids après
étuvage
(kg/m²)

Côtés
feuillurés

Feuillures
(mm)

30

60

200 à 1100 x 1000

22,5

2

14 x 16

45

120

200 à 1100 x 1000

34

4

22 x 23

E = Étanchéité au feu / I = Isolation thermique
* Par pas de 50 mm

Description du produit

+ Disponibilité immédiate pour toutes les dimensions de plaques.

Les plaques GEOTEC®S, principalement
composées de plâtre et de fibre de verre,
sont destinées à la protection passive contre
l’incendie.

Application

• Conduits de ventilation et désenfumage
horizontaux et verticaux
• Encoffrements de gaines techniques
• Protection d’armatures collées en carbone
• Protection des chemins de câbles
• EI 60 à 120 (CF 1H à 2H).

Caractéristiques de la plaque GEOTEC®S*
Réaction au feu

A1 selon EN 13501-1

Masse volumique nominale (± 15%)

± 750 kg/m3

Résistance à la flexion

≥ 1,3 MPa

Résistance à la compression

≥ 3 MPa

Degré d’acidité (pH)

± 8,5

Coeff de conductivité thermique (λ à 20°C)

0,106 W/m.K

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (µ)

±3

Posées faces lisses intérieures pour améliorer
le flux d’air ou extérieures pour un aspect
propre et fini.
Une peinture à l’eau, de type acrylique,
peut éventuellement être appliquée sur les
produits GEOTEC®S sans que ceux-ci ne
perdent leurs caractéristiques coupe-feu.

Facteur de rugosité (ε)

0,05 mm

Classe d’étanchéité à froid

D

Tolérance sur dimensions

± 5 mm

Transport et stockage

Tolérance sur épaisseur

± 2 mm

Teinte

Blanc

Aspect

Lisse

Usinabilité

Excellente

Mise en oeuvre

Les plaques GEOTEC®S sont assemblées
à l’aide de colle et de vis à bois ou par
polochons (intérieurs ou extérieurs), ou bien
par agrafes. Elles peuvent être découpées par
tout moyen.

Finition

Transporter et stocker sur surface plane et
protégée (hors d’eau).

ATE 18/0343 sur la base de l’EAD 350142-00-1106

2020

Affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr)

29 (-2 ; -2) dB pour ép. 30 mm
31 (-1 ; -2) dB pour ép. 45 mm

* Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif.
Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de
nous consulter.

www.geostaff.fr - com@geostaff.fr

FICHE TECHNIQUE FT202003
Plaques coupe-feu GEOFLAM®F Light

Dimensions des plaques coupe-feu GEOFLAM®F Light
Épaisseur
(mm)

EI
(mm)

Dimensions des
plaques *
(l x L) (en mm)

Poids après
étuvage
(kg/m²)

Côtés
feuillurés

Feuillures
(mm)

35

120

200 à 1100 x 1000

38,5

2

16,5 x 18,5

E = Étanchéité au feu / I = Isolation thermique
* Par pas de 50 mm

Description du produit

Les
plaques
GEOFLAM®F
Light,
principalement composées de plâtre et de
fibre de verre, sont destinées à la protection
passive contre l’incendie.

+ Disponibilité immédiate pour toutes les dimensions de plaques.

Application

• Conduits de ventilation et désenfumage
horizontaux et verticaux
• Encoffrements de gaines techniques
• Protection des chemins de câbles
• EI 120 (CF 2H)

Caractéristiques de la plaque GEOFLAM®F Light
Réaction au feu

A1 selon EN 13501-1

Masse volumique nominale (± 15%)

± 1100 kg/m3

Résistance à la flexion

≥ 1,8 MPa

Les plaques GEOFLAM®F Light sont
assemblées à l’aide de colle et de polochons
(intérieurs ou extérieurs).
Elles peuvent être découpées par tout moyen.

Résistance à la compression

≥ 5 MPa

Degré d’acidité (pH)

± 8,9

Coeff de conductivité thermique (λ à 20°C)

0,60 W/m.K

Finition

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (µ)

± 3.8

Facteur de rugosité (ε)

0,05 mm

Tolérance sur dimensions

± 5 mm

Tolérance sur épaisseur

± 2 mm

Teinte

Blanc

Aspect

Lisse

Usinabilité

Excellente

Mise en oeuvre

Posées faces lisses intérieures pour améliorer
le flux d’air ou extérieures pour un aspect
propre et fini.
Une peinture à l’eau, de type acrylique,
peut éventuellement être appliquée sur les
produits GEOFLAM®F Light sans que ceux-ci
ne perdent leurs caractéristiques coupe-feu.

Transport et stockage

Transporter et stocker sur surface plane et
protégée (hors d’eau).

* Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre indicatif. Si
certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière, il est préférable de nous
consulter.

ATE 15/0653 sur la base de
l’EAD 350142-00-1106

2020

www.geostaff.fr - com@geostaff.fr

Fiche technique - Caniveaux GEOFLAM®C-Light
Réf : CAN-Light - 01/15

mise en œuvre de conduits de désenfumage et de ventilation proposant ainsi
une alternative au montage classique de conduits GEOFLAM®.

NE W

Mise en oeuvre
L’assemblage est réalisé par encollage de tous les plans de joints puis par
polochonnage* intérieur ou extérieur des jonctions verticales et horizontales.
Ce module en fond U ouvert est fermé à l’aide d’une plaque GEOFLAM®F
par emboîtement sur le dessus. Ces éléments peuvent être découpés
indifféremment à l’égoïne, à la scie-sabre ou encore à la scie-circulaire.

Finition
Une peinture à l’eau, de type acrylique peut éventuellement être appliquée sur
les produits GEOFLAM®C sans que ceux-ci ne perdent leurs caractéristiques
coupe-feu.

Description du produit
Les caniveaux GEOFLAM ®C-Light,
principalement composés de plâtre
et de fibre de verre, sont destinés à la
protection passive contre l’incendie.
Ces éléments de 35 mm d’épaisseur
sont pré-moulés avec des feuillures
longitudinales et d’extrémités,
permettant leur emboîtement.

Transport et stockage
Transporter et stocker sur surface plane et protégée (hors d’eau).
*

Polochons : mélange de plâtre et de filasse

Dimensions des caniveaux
Epaisseur
(mm)

EI
(min)

Longueur
(ml)

Application
Les caniveaux GEOFLAM ® C-Light
sont utilisés pour la réalisation de
protection de gaines techniques type
conduites de gaz, fluides médicaux,
canalisations diverses ou encore
chemins de câbles électriques jusqu’à
une durée d’exposition au feu EI 120
(coupe-feu 2 heures).

Autres applicatons

35

120

Dimensions
intérieures
(l x L en mm)

Poids après
étuvage
(kg/m²)

50 x 50

11

100 x 50

13

100 x 100

17

150 x 100

19

150 x 150

23,50

200 x 100

21,50

200 x 200

29,50

300 x 100

26

350 x 200

36

1

Peuvent également être utilisés pour la

Réaction au feu
Classement A1 selon
la norme EN 13501-1
E = Étanchéité au feu / I = Isolation thermique

Couvercles pour caniveaux GEOFLAM®C-Light
Réf : CCL - 01/15

Dimensions des couvercles pour caniveaux light
Epaisseur
(mm)

EI
(min)

Dimensions
des plaques
(l x L en mm)

Poids après
étuvage
(kg/m²)

Côtés
feuillurés

Feuillures
(mm)

38

4

16,5 x 18,5

130 x 1000
180 x 1000
230 x 1000
35

120

280 x 1000
330 x 1000
380 x 1000
430 x 1000

E = Étanchéité au feu / I = Isolation thermique
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DAUSSAN

CERTIFIE ISO 9001 et OHSAS 18001

DOSSOLAN 3000
Protec'on passive contre l’incendie pour: Conduits, Structures bois, Membranes
horizontales et Plafonds (acier, bois et béton), Bardages ver'caux et
Structure acier avec diverses peintures an'corrosions.
DEFINITION :

DEFINITION :

Matériau répondant aux exigences de la direc7ve 97/69 CE
(exonéra7on de classiﬁca7on « cancérigène possible ») et
classé par le CIRC et l’OMS dans le groupe 3 « ne peut être
classé quant à sa cancérogénicité sur l’homme ».
Fiche De Sécurité envoyée sur simple demande par e-mail:
ipf@daussan.com
contact@ruaud.com

PRESENTATION - MISE EN ŒUVRE FINITION :
Livraison en sacs plas7ques sur paleDe ﬁlmée.
Applica7on par projec7on pneuma7que.
Primaire d’accrochage pour acier: colle « DOSSOPRIME ».
Couleur du DOSSOLAN 3000 : Blanc cassé
Fini7ons possibles : rouleau ou taloche, durcisseur
(cf. revêtement T-9111) ou peinture (cf. D.T.U. 27.1).
Mise en œuvre conforme aux procès verbaux d’essais, au
D.T.U. 27.1 (NF P 15-202-1 et 2), à notre cahier des charges,
ainsi qu’aux règles de l’art de la construc7on.

PROCES-VERBAUX D’ESSAIS EUROPEEN :
Protec7on passive contre l’incendie pour:
- Conduits en tôle acier de ven7la7on et de désenfumage.
(rectangulaire, horizontal, ver7cal, circulaire)
- Structures en bois et structure acier
- Membranes horizontales et Plafonds (acier, bois et béton)
- Bardages ver7caux double peau.
Distribué par :
RUAUD Industries
DAUSSAN
18 rue Gustave Eiffel
route de Rombas
ZI De La Croix29-33,
Saint-Nicolas
57147
WOIPPY
94510 LA QUEUE EN BRIE

Tél. (33) 3 87 32 52 80
Tél : 01 45Fax
76 (33)
72 26
3 87 32 52 80
Email : contact@ruaud.com

Product containing mineral wool implemented by spraying
and intended for passive protec7on against the ﬁre of the
following supports: Sheet metal ducts of ven7la7on and smoke
extrac7on ducts, wooden structures, sheets for ﬂat roof,
ver7cal cladding panels.
MVA 350 kg/m ³ +/- 15 %
Rot-resistant.
Fire performance: Fireproof, ranking “A1”.
Monolithic coa7ng, absorbs dila7ons of the supports without
ﬁssuring.
Material fulﬁlling the requirements of direc7ve 97/69 EC
(exemp7on of carcinogenic classiﬁca7on “possible”) and
classiﬁed by the CIRC and the OMS in group 3 “cannot be
classiﬁed as for its cancerogenicity on the man”.
Safety data sheet sent on request by e-mail:
ipf@daussan.com

PRESENTATION - IMPLEMENTATION FINISHING :
Delivery out of plas7c bags on ﬁlmed pallet.
Applica7on by pneuma7c spraying.
Adhesive primary of ﬁxing for steel: “DOSSOPRIME”.
Colour of the DOSSOLAN 3000: Broken white
Possible ﬁnishings: roller or ﬂoat, hardening
(cf T-9111 coa7ng) or pain7ng (cf D.T.U. 27.1).
Implementa7on conforms to the test reports, with the D.T.U.
27.1 (NF P 15-202-1 and 2), with our speciﬁca7ons, like the
code of prac7ce of building.

EUROPEAN TEST REPORTS :
Passive ﬁre protec7on for:
- Sheet metal ducts of ven7la7on and smoke extrac7on.
(rectangular, horizontal, ver7cal, circular)
- Wooden structures: ﬂoors, beams, posts.
- Sheets metal for ﬂat roof.
- Ver7cal cladding panels doubles skin.
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Produit à base de laine minérale mis en œuvre par projec7on
et des7né à la protec7on passive contre l’incendie des supports suivants:
Conduits en tôle acier de ven7la7on et de désenfumage,
structures en bois, membranes horizontales et plafonds (acier,
bois et béton), bardages ver7caux et structure acier.
MVA: 350 kg/m³ +/- 15 %
Imputrescible.
Réac7on au feu: Incombus7ble, classement européen « A1 ».
Revêtement monolithique, absorbe les dilata7ons des supports sans ﬁssurer.

