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Technische gegevens

Volumieke massa ± 1,50 g/cm³ ± 0,2 g/cm³

Viscositeit (20°C) ± 90 tot 160 Pa.s

Volume vaste stof ± 80% ± 5%

VOC-gehalte 0 g/l

Verpakking en verpakkingseenheid

Plastic emmers van 12,5 kg

Statische gegevens

Kleur Grijs

Basis Water

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 35°C

Deze waarden zijn gemiddelden en worden enkel 
vermeld ter indicatie. Indien sommige eigenschappen 
kritiek zijn voor een bepaalde toepassing, raden wij 
aan om Promat te contacteren.

Productomschrijving

PROMASTOP®-CC is een “hybride” brandwerende verf op waterbasis, die 
de positieve eigenschappen van endotherme en intumescerende brandwe-
rende verven combineert.

Voordelen

• Onbrandbaar
• Gebruiksklaar
• Geringe dikte
• Overschilderbaar
• Goede hechting op rotswol
• Bevat geen oplosmiddelen (watergedragen)
• Bestand tegen vocht
• Goede elasticiteit

Toepassingen

In combinatie met PROMASTOP®-CB/CC brandwerende rotswolplaten en 
PROMASEAL®-A brandwerende acrylaatkit herstelt PROMASTOP®-CC de brand-
weerstand van het compartiment tot EI 120 in volgende toepassingen in bin-
nenklimaat (Z2) en binnenklimaat met hoge blootstelling aan vochtigheid (Z1):
• Afwerkingslaag/deklaag voor brandwerende afdichtingen van doorvoeringen 

van metalen leidingen en kabels doorheen massieve wanden en vloeren.
• Afwerkingslaag/deklaag voor brandwerende afdichtingen van doorvoe-

ringen van kunststofleidingen doorheen een PROMASTOP®-CB/CC plaat 
of gecoate rotswolplaat in combinatie met PROMASTOP® brandwerende 
manchetten.

Verwerking en afwerking 

• Breng op een rotswolplaat met volumieke massa ≥ 160 kg/m³ een laag 
PROMASTOP®-CC  brandwerende verf aan (droogtijd 24 h).

• Snij of zaag de gecoate rotswolplaat  op maat in functie van de af te 
dichten opening en de door te voeren leidingen/kabels.

• Smeer de kopse kanten van de plaat in met PROMASTOP®-CC brand-
werende verf.

• Plaats de op maat gesneden, ingesmeerde stukken in de opening.
• Vul eventuele resterende kleine openingen op met PROMASEAL®-A brand-

werende acrylaatkit.
• Breng over de aansluitingen een afwerkingslaag aan met PROMASTOP®-

CC brandwerende verf.
• Strijk de kabels/kabelgoot/leidingen in met PROMASTOP®-CC brand-

werende verf over de vereiste minimumafstand.

Raadpleeg onze “Handleiding voor het aanbrengen van PROMASTOP®-CC 
Brandwerende verf” Voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

Certificaten & goedkeuringen  

• Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese normen in 
diverse brandwerende constructies.

• Brandreactie: Euroklasse E volgens EN 13501-1
• ETA in aanvraag

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / 
technisch advies in kwestie voor de uitvoeringsmodaliteiten.

Transport en opslag 

• Tijdens het transport  en de opslag moet het product worden afgeschermd 
tegen vocht, vorst en  hitte.

• In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot ca. 
6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen. 

• Een geopende emmer dient binnen een redelijk korte tijd te worden verwerkt.

Veiligheid in gebruik

• Draag rubberen handschoenen en de aanbevolen persoonlijke bescher-
mingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.

• Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende 
Europese verordeningen kan worden aangevraagd.



PROMASTOP®-CC

9
9-34

Groupe
90

Spécifications techniques

Masse volumique ± 1,50 g/cm³ ± 0,2 g/cm³

Viscosité (20°C) ± 90 à 160 Pa.s

Volume matière solide ± 80% ± 5%

Teneur en COV 0 g/l

Conditionnement et contenu

Seaux en plastic de 12,5 kg

Données statiques

Couleur Gris

Base Eau

Température de mise en œuvre + 5°C jusqu’à + 35°C

Les valeurs reprises ci-dessus sont des moyennes 
indicatives. Si certaines caractéristiques sont critiques 
pour l’application, nous vous conseillons de consulter 
Promat.

Description du produit

PROMASTOP®-CC est une peinture résistante au feu « hybride » en phase 
aqueuse, qui réunit les caractéristiques positives des peintures endothermes 
et  des peintures intumescentes.

Avantages

• Incombustible
• Prêt à l’emploi
• Faible épaisseur
• Peut être peint
• Bonne adhérence à la laine de roche
• Sans solvants (en phase aqueuse)
• Résistant à l’humidité
• Bonne élasticité

Applications

En combinaison avec les panneaux résistants au feu PROMASTOP®-CB/CC 
et le mastic acrylique résistant au feu PROMASEAL®-A, PROMASTOP®-CC 
rétablit la résistance au feu du compartiment jusqu’à EI 120  dans les applica-
tions suivantes du type Z2 (usage à l’intérieur) et  Z1  (usage à l’intérieur avec 
exposition aux taux d’humidité élevés) :
• Couche de couverture/finition pour l’obturation résistante au feu de traver-

sées  de murs et dalles massifs par des conduites en acier et des câbles.
• Couche de couverture/finition pour l’obturation résistante au feu de traver-

sées  de panneaux résistants au feu PROMASTOP®-CB/CC ou panneaux en 
laine de roche pré-enduits par des conduites en matière synthétique en 
combinaison avec les manchons résistants au feu PROMASTOP®.

Mise en œuvre et finition

• Enduisez un panneau en laine de roche avec une masse volumique de 
≥ 160 kg/m³ d’une couche de PROMASTOP®-CC peinture résistante au feu 
(temps de séchage 24 h).

• Coupez ou sciez le panneau en laine de roche pré-enduite sur mesure en 
fonction de l’ouverture à obturer et des conduites/câbles.

• Enduisez les chants du panneau de peinture résistante au feu 
PROMASTOP®-CC.

• Posez les morceaux de laine de roche coupés sur mesure et enduits dans 
l’ouverture.

• Remplissez d’éventuelles petites ouvertures restantes de PROMASTOP®-A 
mastic acrylique résistant au feu.

• Appliquez une couche de finition sur les raccords au moyen de 
PROMASTOP®-CC peinture résistante au feu.

• Enduisez les conduites/câbles/chemins de câbles de PROMASTOP®-CC 
peinture résistante au feu sur la distance minimale requise.

Consultez notre « Manuel de pose pour PROMASTOP®-CC » pour les instruc-
tions d’installation détaillées.

Certification

• Résistance au feu :  testé dans différentes constructions jusqu’à 120 
minutes suivant les normes européennes.

• Réaction au feu : Euroclasse E suivant EN 13501-1
• ETA : demande en cours

Consultez le rapport d’essai / rapport de classement / rapport d’évaluation / 
avis technique en question et notre pour les modalités d’exécution.

Transport et stockage

• Pendant le transport et le stockage, le produit doit être protégé contre 
l’humidité, le gel et la chaleur.

• Le produit peut être conservé pendant 6 mois après la date de production 
dans l’emballage original (hermétiquement fermé).

• Un seau entamé doit être utilisé le plus vite possible.

Sécurité à l’emploi

• Portez des gants en caoutchouc et l’équipement de protection individuelle 
recommandé afin d’éviter le contact avec les yeux et la peau.

• Une fiche de données de sécurité conformément aux règlements européens 
est disponible sur demande.
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