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Pacifyre® A et S
Mastic coupe-feu Acrylique et mastic coupe-feu Silicone

Simple, rapide, propre



Title

BIS Pacifyre® MK II Fire Sleeve I 3

Pacifyre® A et S

Testés et 
certifi és

Excellente 
adhérence sur 
la plupart des 
matériaux

Résistants au feu 
et étanches aux 
fumées

Pour utilisation 
dans les murs et 
les plafonds

Inspiré dès le départ par des solutions innovantes

Walraven est une société fondée en 1942, active dans le monde entier, dans l'industrie du matériel de fi xation. Nous nous sommes toujours 

consacrés à rendre le travail de nos clients plus facile et plus effi cace. Avec des solutions simples et intelligentes, un service complet et un 

excellent support. Walraven. The value of smart



walraven.com

Pacifyre® A et S

Caractéristiques produit

   Résiste au feu et reste 

étanche aux fumées jusqu’à 4 

heures (EI30 à EI240 selon 

confi gurations : nous 

consulter)

   Pour la réalisation de joints 

linéaires statiques résistants 

au feu dans les murs et les 

plafonds, avec un mouve-

ment jusqu’à 10% maximum

    Pour le remplissage des 

réservations autour des 

tubes, des manchons, des 

bandes et des colliers 

coupe-feu

    Pour le remplissage des 

fi ssures dans le béton et le 

plâtre

Caractéristiques produit

   Résiste au feu et reste 

étanche aux fumées jusqu’à 4 

heures (EI30 à EI240 selon 

confi gurations : nous 

consulter)

    Pour la réalisation de joints 

linéaires résistants au feu 

dans les murs et les plafonds, 

avec un mouvement jusqu’à 

25% maximum

   Pour le remplissage des 

réservations autour des 

tubes, des manchons, des 

bandes et des colliers 

coupe-feu

    Très bonne adhérence à la 

plupart des matériaux

    Dureté 16 Shore A 

Pacifyre® A et S
Produits complémentaires

   Pacifyre® MK II (215xxxxxxx)

    Pacifyre® EFC (2132100x00)

   Pacifyre® BFC (2133000xxx)

    Pacifyre® Auto-collant 

d’identifi cation (2159999907)

   WIS Pistolet (6099986) 

Informations techniques 

Les mastics coupe-feu Pacifyre® empêchent la propagation du feu et des fumées 
à travers les ouvertures dans les murs et les plafonds.

Pacifyre® A: Mastic coupe-feu Acrylique Pacifyre® S: Mastic coupe-feu Silicone

    Excellente adhérence à de 

nombreux matériaux poreux

   Température d’activation ≥ 120 

0C

   Résistance à la température :  

de -20 0C à +80 0C

   Température d’application :  

de +5 0C à +30 0C

    Niveau d’émissions en 

intérieur : A+

    Couleur inaltérable, imper-

méable à l’eau et recouvrable 

après durcissement 

    Conserve son élasticité après 

durcissement 

    Pélliculation : environ 20 

minutes

    Retrait : environ 15% (DIN 

52451)

   Résistance à la température :  

de -10 0C à +140 0C

    Température d’application :  

de +5 0C à +30 0C

   Niveau d’émissions en 

intérieur : A+

    Couleur inaltérable et 

résistante aux UV

   Conserve son élasticité après 

durcissement

      Pélliculation : environ 20 

minutes

      Taux de durcissement : 

1mm/24h

      Classe feu B1 (DIN 4102-2)

Produit Code article ETA DdP Couleur Cont. Cond.

Pacifyre® A Mastic 
coupe-feu Acrylique

218 0 100010 ETA 16/1008 0749 CPR 16-1008 Blanc 300 ml 12

Produit Code article ETA DdP Couleur Cont. Cond.

Pacifyre® S Mastic 
coupe-feu Silicone

218 0 100020 ETA 16/1007 0749 CPR 16-1007 Blanc 300 ml 12

Installation facile

Pour toute information complémentaire, consultez notre site walraven.

1.  Faites glisser le manchon dans la 

traversée et centrez-le

2.  Ajoutez de la laine minérale pour colmater 

et fi nissez de remplir la réservation avec le 

mastic coupe-feu, sur une profondeur de 

25 mm.

  3.  Placez l’auto-collant d’identifi cation  

Pacifyre® (code article 215 9 999907)

Pacifyre® A et S I 3



ETA 16/1007ETA 16/1008
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France

Walraven France EURL

RD 1532 - Avenue Saint Jean

Lieu-dit Pra Paris

38360 Noyarey (FR)

Tél. +33 (0)4 76 04 10 70

Fax +33 (0)4 76 04 10 69

info.fr@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com

Vous souhaitez en savoir plus à propos d’une solution proposée dans cette brochure ?

Vous aimeriez être conseillé pour la réalisation de votre installation ? Contactez-nous dès aujourd’hui !

Nous pouvons vous apporter notre aide !


