SACHETS TECSEL®

Nos nouveaux SACHETS TECSEL® correspondent exactement a ceux anciennement dénommés SACHETS TECWOOL®.

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ

DESCRIPTION

APPLICATION ET USAGE

Les Sachets Tecsel® sont composés par graphite
intumescent en combinaison avec des silicates. Ils
sont présentés placés dans des sacs en polyéthylène
recouvertes par des tissus de fibres minérales.
Les Sachets Tecsel® sont la solution la plus polyvalente
pour le scellé des creux irréguliers dans des chemins de
câbles et tuyaux ou pour fermer des ouvertures dans des
murs et sols.
La différence fondamentale qui présentent les Sachets
Tecsel® par rapport au reste des solutions de scellé c’est
sa grande facilité et rapidité de montage.
Ils permettent aussi de réaliser des maintenances
facilement, puisque il est possible de retirer et placer de
nouveau les sachets de manière rapide et pratique.

Le placement des Sachets Tecsel® est faitemanuellement
en remplissant les creux existants et en mettant la
dimension la plus longue en parallèle aux installations.
On doit vérifier que tous les creux sont remplis et que
les Sachets Tecsel® restent suffisamment appuyés.
De même, on doit s’assurer que le matériau présente à
l’intérieur des Sachets Tecsel® est réparti de manière
homogène sur toute la surface.
Les Sachets Tecsel® sont spécialement utiles dans des
installations irrégulières qui subissent des modifications
continues. Dans des environnements avec la plus haute
exigence propreté, son placement sans travail, ce qui les
rend très polyvalentes.
Si les Sachets Tecsel® ne sont pas attaqués par le feu,
ils peuvent être réutilisés de manière illimitée

TESTS*
Les Sachets Tecsel® ont été testés selon réglementation
européenne UNE EN 1366-3, UNE EN 1363-1, et selon
réglementation britannique BS 476 part 20.
MODÈLES
MODÈL

DIMENSIONS*

Sachets Tecsel®

330 x 200 x 45 mm

Sachets Tecsel®

330 x 200 x 25 mm

Sachets Tecsel

330 x 50 x 20mm

®

*Il ya d’autres mesures sur demande.
Date de revision: 13/02/2017
Nº de version: 1
Date de publication: 18/03/2016

EI 120 - EI 180 - EI 240

STOCKAGE
Stocker dans un lieu sec et aéré..

SÉCURITÉ ET SANTÉ
Pendant la manipulation du Sachets Tecsel®, il faut tenir
compte des considérations suivantes:
■ Il est recommandé de se protéger les mains avec
des gants de protection.
■ SI les sachets sont endommagés à l’intérieur,
ils peuvent irriter la peau, les yeux ou affecter le
système respiratoire.
■ Respecter les mesures de sécurité habituelles de
travail.
Pour de plus amples informations, consultez la fiche de
sécurité du produit.

NOTE: Les indications et données techniques qui apparaissent dans cette ﬁche technique sont basées sur notre expérience et connaissances
actuelles, en déclinant toute responsabilité pour des conséquences dérivées d’une utilisation inadéquate. Par conséquent, notre garantie se
limite exclusivement à la qualité du produit fourni. Cette Fiche Technique peut être mise à jour sans préavis. (Demandez son actualisation si
nécessaire.)
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