Revêtements protecteurs et maritimes

FIRETEX® FX

PROTECTION PASSIVE INTUMESCENTE CONTRE L’INCENDIE

Solutions de protection passive
contre les feux cellulosiques
conformément à la norme d’essai
EN 13381-8 et 9
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Le graphique est fourni uniquement à titre d’illustration, contactez l’équipe
responsable des renseignements techniques pour les spécifications.
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SOLUTIONS DE LA
GAMME FX DE FIRETEX®
CONFORMÉMENT À LA
NORME D’ESSAI
EN 13381-8 ET 9

POINTS ESSENTIELS :
ENVIRONNEMENT DE SERVICE (EN 16623)
PRIMAIRES
À BASE AQUEUSE
À BASE DE SOLVANT
À BASE DE MÉTHACRYLATE
COUCHES DE FINITION

Revêtements marqués CE
selon la norme EN 13381-8 et 9.
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FIRETEX® FX

Solutions de protection passive contre les feux
cellulosiques conformément à la norme d’essai EN 13381-8 et 9

Matériaux
intumescents
à base de solvant
de la série FX1000
■■ Formulés avec une technologie de résine acrylique à base
de solvant, ces matériaux offrent une solution versatile pour
répondre aux exigences de protection contre l’incendie
pendant 15 à 120 minutes.
■■ Ces produits proposent d’excellentes caractéristiques
d’application en permettant une application rapide et sans
défaut, capable de fournir une norme de finition esthétique.
■■ La série FX1000 utilise un solvant possédant un point d’éclair
élevé afin d’optimiser les caractéristiques d’application et
réduire les exigences de sécurité pendant l’application.
FX1002 FIRETEX® – possède des chargements certifiés
pour les périodes de 15 à 120 minutes.
FX1004 FIRETEX® – jusqu’à 30 minutes de résistance au feu.
FX1005 FIRETEX® – jusqu’à 90 à 120 minutes de résistance
au feu.
FX1006 FIRETEX® – jusqu’à 60 minutes de résistance au feu.
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Matériaux
intumescents
à base de solvant
à séchage rapide de la
série FX2000
■■ Formulated using solvent borne acrylic resin technology
these materials offer a highly versatile solution to meet fire
protection requirements from 15 to 120 minutes.
■■ These products offer excellent application characteristics
giving a quick and trouble free application, which can provide
an aesthetically pleasing standard of finish.
■■ The FX2000 Series are developed for faster drying and
use a more volatile solvent blend which has a lower flash
point temperature.
FIRETEX® FX2002 – has certified loadings for periods of
15 to 120 minutes.
FIRETEX® FX2004 – up to 30 minutes fire resistance.
FIRETEX® FX2005 – 90 and 120 minutes fire resistance.
FIRETEX® FX2006 – 60 minutes fire resistance.
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Solutions de protection passive contre les feux
cellulosiques conformément à la norme d’essai EN 13381-8 et 9

Matériaux
intumescents
à base aqueuse
de la série FX5000

Matériau
intumescent à
séchage ultra
rapide FX6002

1 Hour

■■ Sherwin-Williams’ latest generation water based acrylic
coatings provide highly competitive solutions for the
protection of structural steelwork for periods of 15 to 120
minutes. Designed for application to erected steelwork they
are suitable for use in internal environments; Z2 up to Y
categories where they provide a long term, cost effective fire
protection solution. FIRETEX® FX5120 has also been tested
to EN13381-9 and may be used to protect cellular beams.

■■ Nous innovons pour faire en sorte que nos clients soient les
premiers à bénéficier des avancées pionnières en matière
de produits, de revêtements et de leurs applications.

■■ Formulated for ease of application FIRETEX® water based
intumescent coatings can be used to provide a great
visual appearance on steelwork which will be visible in the
finished building.

■■ Conçu pour une application hors site, FIRETEX® FX6002
peut être utilisé dans les environnements présentant une
corrosivité allant jusqu’à C5 (ISO 12944-2). Ses excellentes
propriétés mécaniques réduisent les dommages dus à la
manipulation et au montage des ouvrages en acier revêtu.

FIRETEX® FX5090 – has certified loadings for time periods
from 15 to 120 minutes, it is primarily designed to meet the
needs of 90 minute fire protection projects, but also finds use
on 120 minute projects.

■■ Cette technologie unique brevetée est durcie
chimiquement. Elle peut ainsi sécher et durcir rapidement
pour permettre une manipulation au bout d’une heure. Si
l’obtention d’un débit maximal est la priorité de l’atelier de
peinture, aucun produit ne peut égaler FIRETEX® FX6002.

■■ Sherwin-Williams comprend les moteurs de croissance
de votre activité et multiplie les efforts pour proposer des
solutions de revêtement sans concession.

FIRETEX® FX5120 – has certified loadings for time periods
from 60 to 120 minutes and is primarily formulated to meet
the needs of 120 minute fire protection projects.
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FIRETEX® FX

Solutions de protection passive contre les feux
cellulosiques conformément à la norme d’essai EN 13381-8 et 9

Pourquoi choisir
les revêtements
intumescents ?

Réaction
d’intumescent

Les revêtements intumescents FIRETEX® peuvent offrir une
finition lisse et durable garantissant la flexibilité et l’exposition
créative des surfaces en acier de construction dans les
conceptions de bâtiment, tout en apportant une protection
essentielle de l’aciérie pendant 15 à 120 minutes. En cas
de feu cellulosique, les revêtements FIRETEX® se répandent
à travers une réaction chimique afin de produire un produit
de carbonisation isolant ferme et résistant. Ce produit de
carbonisation réduit le taux de hausse de température dans
l’acier pendant jusqu’à deux heures. Il garantit également une
intégrité structurelle et du temps pour l’évacuation du bâtiment.

Sur la Colonne A 3200 µm (3,2 mm) de revêtement sont appliqués.
Sur la Colonne B 1070 µm (1,07 mm) de revêtement sont appliqués.

Épaisseur de la couche sèche appliquée

Diagramme de courbe du feu cellulosique
Vous avez ci-dessous un diagramme de courbe d’un incendie
standard décrivant la hausse de température sur une période
d’une heure.
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Qu’est ce qu’un feu cellulosique ?
Un incendie dont la source de combustible est en grande
partie à base de fibres cellulosiques (par exemple, le bois,
le papier, le coton). Ces feux atteignent une température
de 950 °C après 60 minutes et avec perte d’acier autour
de 50 % de sa résistance structurelle à une température de
550 °C, la dégradation structurelle de l’acier non protégé peut
survenir à seulement 15 minutes d’exposition.
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Colonnes d’acier après l’essai au feu, avec le
‘produit de carbonisation’ recouvert d’intumescent
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Solutions de protection passive contre les feux
cellulosiques conformément à la norme d’essai EN 13381-8 et 9

Types de systèmes
intumescents

Essais et
approbations

Nous offrons une gamme complète afin
de répondre aux besoins spécifiques d’un grand nombre
de projets.

Matériaux intumescents
antidéflagrants

Les systèmes à base aqueuse FIRETEX® répondent aux exigences
des normes environnementales internationales, dégagent très
peu d’odeur et sont idéaux pour les zones confinées.
Les systèmes à base de solvant FIRETEX® sèchent rapidement et
sont adaptés pour une application tout au long de l’année.

Facilité
d’utilisation
Que vous ayez besoin d’appliquer le
revêtement à l’atelier ou sur site sous
n’importe quel type de climat, les systèmes FIRETEX® sont
conçus en tenant compte de vos considérations.
■■ L’application peut être effectuée au pistolet airless ou
à la brosse offrant ainsi aux applicateurs une facilité
d’utilisation et de contrôle.
■■ L’application rapide par pistolet airless permet des
perturbations minimales des échéanciers contractuels
du projet.

Bien qu’il n’existe aucune exigence légale nulle part dans le
monde au sujet de l’essai d’explosion dans la construction
civile, nous avons effectué des essais d’explosion de gaz
afin de nous assurer que les revêtements intumescents
de fine couche de FIRETEX® renforcent la sécurité des
grands bâtiments. En présence de Bodycote Warrington
Fire à Advantica Technology, Spadeadam UK, les sections
d’acier ont été protégées à l’aide d’une gamme FIRETEX®
de produits cellulosiques et ont été soumises à un souffle
d’explosion de 104 ms qui a généré 1697 mbar de
surpression. Ces sections ont été ensuite soumises à un
incendie d’hydrocarbures.
Les résultats rapportés par Advantica relèvent que les
revêtements intumescents de FIRETEX® n’ont pas été
affectés par l’explosion de gaz et Bodycote Warrington
Fire en a conclu que les produits FIRETEX® garantissent
un niveau important de résistance aux incendies
d’hydrocarbures.

Vérification par des tiers
Tous les matériaux FIRETEX® sont testés, vérifiés,
et certifiés indépendamment selon les normes
internationales les plus strictes, notamment :
■■ EN 13381-8 et 9
■■ BS476 Partie 20/21.

■■ L’excellente viscosité garantit une finition plus lisse et
plus esthétique.
■■ Le Mastic M72 FIRETEX® permet aux maîtres d’œuvre
de réparer rapidement les zones endommagées
sans effet négatif sur la protection générale
contre l’incendie.
■■ L’application de la couche de finition peut être
effectuée seulement après quelques heures.
■■ L’excellente stabilité d’entreposage vous assure un
gain de temps pendant le processus d’application,
car il permet un mélange et une préparation minimum
avant l’application, que ce soit par brosse ou par
pistolet airless.
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FIRETEX® FX

Solutions de protection passive contre les feux
cellulosiques conformément à la norme d’essai EN 13381-8 et 9

Primaires et couches
de finition
Les revêtements intumescents Sherwin-Williams ont été
conçus pour une utilisation optimale en combinaison avec
nos primaires et couches de finition spécialement formulés.
Consultez le graphique au verso pour les systèmes de
protection certifiés Sherwin-Williams.

Apprêts :
Macropoxy™ série 400 – revêtements à usage multiple
fournissant d’excellentes propriétés d’application par
pistolet airless et peuvent garantir un durcissement à
basse température à seulement 5 °C. Ils sont adaptés pour
les intumescents appliqués en atelier et sur le site.
C69 FIRETEX® – peut être recouvert de revêtements
intumescents FX FIRETEX® après 30 minutes offrant ainsi
une solution ultra rapide pour l’application d’intumescent
en atelier.

Couches de finition :
Acrolon™ C137V2, Acrolon™ C237 et Acrolon™ 7300 –
haute performance, à deux composants, finitions brillantes
à uréthane acrylique à utiliser lorsque les caractéristiques
de brillance extérieure et de rétention de la couleur sont
requises. (Acrolon™ C237 est une finition brillante).
M71V2 FIRETEX® – est une finition brillante à un
seul composant pour la gamme FX de FIRETEX® de
revêtements intumescents dans les environnements de
service Z. Elle doit être utilisée dans un environnement de
service Z1 pour garantir la résistance à la condensation.
Sher-Cryl™ M770 – est une finition brillante aqueuse à un
seul composant à utiliser dans les zones où les émissions
de solvant ne sont pas désirables. Elle doit être utilisée
dans un environnement de service Z1 pour garantir la
résistance à la condensation. Elle est également utilisée
comme couche isolante de décoration essentielle pour
la gamme FX de FIRETEX® afin d’assurer la résistance à
l’humidité.
Ces revêtements fourniront une finition de couleur pour
les matériaux intumescents FIRETEX® tout en veillant à
ce que les besoins de durabilité soient satisfaits.Dans des
environnements Z2 et Z1 (EN 16623:2015), une couche de
finition à un seul composant peut être utilisée, par contre
dans des environnements Y et X, la couche de finition à
deux composants est utilisée.

Équipe d’ingénierie de
protection incendie et de
devis Sherwin-Williams
L’Équipe d’ingénierie de protection incendie et de devis
Sherwin-Williams (FEET) offre des conseils d’expert sur
les revêtements à utiliser dans différentes sections d’un
bâtiment afin d’optimiser la protection passive de l’aciérie
de construction contre l’incendie. L’équipe est constituée
d’ingénieurs hautement qualifiés consacrés exclusivement
à la protection contre l’incendie. Le service offert par
l’équipe associé à nos solutions de logiciel de conception
vérifié par des tiers est unique dans l’industrie et disponible
24h/24 dans trois bureaux d’ingénierie distincts répandus à
travers le monde.

Le processus
Lorsque les détails d’un projet sont soumis, dans presque
tout type de format (notamment les modèles de structure
3D BIM Tekla), tout en évaluant les spécifications de
l’environnement, les ingénieurs hautement qualifiés de
Sherwin-Williams (FEET) calculent aussi l’épaisseur pour
plusieurs intervalles de temps de résistance au feu par
rapport à notre vaste gamme de produits afin de vous
proposer la solution la plus économique, rentable, et antifeu pour le projet. Ceci inclut également des approches
anti-feu structurelles avancées. L’équipe conçoit des
solutions à la fois pour les scénarios d’incendie de
matières cellulosiques et d’hydrocarbures.

Services offerts par notre équipe d’ingénierie de
protection incendie et de devis :
Conseil technique

•

Formation

•

Conseil anticipé

•

Premier logiciel de calcul de la protection contre l’incendie
sur mesure de l’industrie

•

Conception FIRETEX® standard

•

Conception technique de protection contre l’incendie

•

Ingénierie de protection incendie et devis/
FIRETEX® Renseignements sur l’épaisseur :
Tél. : +44 (0)1204 556423
Email : feet.support@sherwin.com
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Sherwin-Williams
Nos 150 années d’expérience dans l’industrie du revêtement
nous ont permis de comprendre à quel point il est essentiel que
votre investissement vous garantisse un système de protection
à long terme, de qualité et efficace contre les incendies, même
dans des environnements exigeants.
La gamme FIRETEX® de calibre mondial peut offrir une finition
esthétique garantissant la flexibilité et l’exposition créative
des surfaces en acier de construction dans les conceptions
de bâtiment, tout en apportant une protection essentielle
de l’aciérie pendant 15 à 120 minutes. Que ce soit pour
l’application de FIRETEX® seul ou avec des primaires et
couches de finition d’exception, vous avez l’assurance de
sélectionner un système de protection passive contre l’incendie
qui a été recherché, élaboré et testé conformément aux normes
internationales les plus strictes.
Contactez votre représentant Sherwin-Williams pour
obtenir un devis pour votre futur projet avec les matières
intumescentes FIRETEX®.

PROTECTION PASSIVE
INTUMESCENTE CONTRE
L’INCENDIE

To learn more, contact us
Europe et Afrique: +44 (0)1204 521771 sales.uk@sherwin.com
Moyen-Orient et Inde: +971 4 8840200 sales.me@sherwin.com
North America: +1 800 524 5979
Asia: +8 621 5158 7798
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