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La protection passive incendie 
en toute simplicité !

Pacifyre® IWM III 
Bande coupe-feu



Pacifyre® IWM III

Convient aux 
pièces humides

Un rouleau, 
de multiples 
applications !

Bande fi ne et auto-
adhésive pour une 
installation facile !

Une solution 
pour les 

confi gurations 
diffi ciles



Un produit performant 
et pratique

■   Protection contre le feu

■  Protection contre les fumées

■   Grande fl exibilité d’utilisation !



Pacifyre® IWM III I 3

Pacifyre® IWM III Bande coupe-feu

La solution multi-usage !  

Bande coupe-feu pour tubes plastiques (combustibles). La bande 

coupe-feu Pacifyre® IMW III permet d’assurer la protection passive 

incendie des passages de tubes dans les murs, plafonds et cloisons, 

conformément à la législation. La bande intumescente s’expanse au 

contact de la chaleur de l’incendie et vient boucher l’ouverture laissée 

par le tube : le feu et la fumée ne peuvent pas se propager. La bande 

coupe-feu Pacifyre® IWM III a été testée par plusieurs organismes 

indépendants dans différents pays. Elle répond aux normes de la 

construction en vigueur, en particulier à la norme EN 13501-2.

Applications

La bande Pacifyre® IWM III peut être installée sur un grand 

nombre de tubes plastiques, pour une tenue au feu EI120 

(EI240 possibles, nous consulter) :

   Tubes avec isolation phonique (avec ou sans isolant), par exemple :

    Friatec: Friaphon®, dBlue

    Geberit: Silent-db20, Silent-PP

    Wavin: Wavin AS, SiTech

    PipeLife: PP Master

    Rehau: Raupiano PLUS

   Tubes combustibles jusqu’au diamètre extérieur 160 mm :

    PVC

    PP

    PE

  Tubes multi-couches ≤ 110 mm isolés ou non-isolés

Isolants et matériaux de ragréage testés avec la bande 

Pacifyre® IWM III :

   Caoutchouc synthétique ≤ 32 mm

  Isolant phonique PE ≤ 4 mm

Pour reboucher votre réservation, vous pouvez utiliser :

   du plâtre, du ciment

   du mortier : notre mortier coupe-feu Pacifyre® FPM est le produit 

idéal !

   du mastic acrylique : testez notre mastic coupe-feu Pacifyre® A ! 

Attention : Walraven recommande de 

signaler chaque passage équipé de la 

bande coupe Pacifyre® IWM III au moyen 

d’une carte d’identifi cation Pacifyre®. 

   Distance nulle possible entre deux passages équipés

   Peut être installée dans les cloisons légères (épaisseur ≥ 40 mm)

   S’installe sans outils ni fi xations

   Un seul rouleau de bande peut être utilisé pour plusieurs passages

   Facile à installer : placez la bande autour du tube, faites glisser 

dans le passage, et c’est terminé !

   Quelques couches de bande intumescente suffi sent : le produit 

peut être installé même si la réservation est étroite 

   Permet l’installation dans les confi gurations diffi ciles : angles, 

passages étroits, tubes rapprochés, etc.

   Bande autoadhésive : grande facilité d’utilisation

   Ne craint pas l’humidité

   Permet les modifi cations de dernière minute sur chantier

Caractéristiques de la bande Pacifyre® IWM III

   Passage tubes multiples avec 

isolants

   Installation en mur ou cloison  

≥ 100 mm

   Installation en dalle ≥ 150 mm

Informations techniques

   Dimensions : 12,5 m x 50 mm x 2,0 mm 

   Bande autoadhésive sur toute la longueur

   Code article : 2136050125

Products 

Pacifyre® MK II Pacifyre® FPM

Pacifyre® EFC Pacifyre® A

Pacifyre® BFC Pacifyre® S

Pacifyre® AWM FP 550/800

Pacifyre® IWM III FP 450

Penetration No: Installer:

EI value:

Approval No: Date:
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Attention! This fire safe penetration sealing should not be damaged. In case of changes the penetration must be  

restored into original safe condition. Please contact installer.

Walraven Fire Protection systems 

ETA-18/0918
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Pacifyre® A Mastic coupe feu acrylique

Pour le remplissage des réservations ou des joints ≤ 10 mm. Empêche la propagation du feu et des fumées.

Code article : 2180100010

Products 

Pacifyre® MK II Pacifyre® FPM

Pacifyre® EFC Pacifyre® A

Pacifyre® BFC Pacifyre® S

Pacifyre® AWM FP 550/800

Pacifyre® IWM III FP 450

Penetration No: Installer:

EI value:

Approval No: Date:
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Attention! This fire safe penetration sealing should not be damaged. In case of changes the penetration must be  

restored into original safe condition. Please contact installer.

Walraven Fire Protection systems 

Pacifyre® FPM Mortier coupe-feu 

Mortier (A1/M60) pour le remplissage des réservations ou des joints. Empêche la propagation du feu et des fumées.

Code article : 2181300

Pacifyre® Carte d’identifi cation

Pour le marquage des passages équipés de produits de la gamme Pacifyre®.

Code article : Code article 2149999904

La bande coupe-feu Pacifyre® IWM III fait 

partie de la gamme de protection passive 

incendie de Walraven.

Cette gamme comprend de nombreux 

autres produits qui peuvent être utilisés 

avec la bande coupe-feu :

Pacifyre® IWM III Bande coupe-feu  
La bonne combinaison 

Un seul rouleau, de multiples 
solutions, et une protection incendie 
parfaite ! Simple, rapide et effi cace !
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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)

France

Walraven France EURL
20 rue des Grands Champs
38360 Sassenage
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
info.fr@walraven.com

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 !
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