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PASSIEVE BRANDBESCHERMING PROTECTION PASSIVE CONTRE L’INCENDIE

En tant qu’électricien, on vous demande parfois de prévoir une obtura-
tion résistante au feu autour de traversées de vos conduites. Promat est 
la référence de la protection passive contre l’incendie de bâtiments et 
vous offre bon nombre de solutions faciles à poser, qui répondent aux 
normes les plus strictes.

Als elektricien krijgt u soms de vraag om de doorvoeringen van uw lei-
dingen brandwerend af te dichten. Promat is de referentie voor de pas-
sieve brandbescherming van gebouwen en biedt u tal van oplossingen 
die voldoen aan de strengste normen en die u snel en gemakkelijk kunt 
plaatsen.

Le fonctionnement du PROMASTOP®

Les produits PROMASTOP® sont remplis d’un matériau à base de graphite, développé par 
Promat (sauf le mortier résistantau feu, qui a un effet refroidissant). En cas d’élévation de 
la température, ce matériau foisonne et forme une mousse qui sectionne les conduites. De 
cette façon, le feu et les fumées ne peuvent plus passer et le compartimentage du bâtiment 
est rétablit.

Hoe PROMASTOP® werkt
In de PROMASTOP®-producten zit een door Promat ontwikkeld materiaal op basis van gra-
fiet, behalve onze brandwerende mortel die een koelend effect heeft. Bij verhitting schuimt 
het materiaal op. Daardoor worden de leidingen waar het materiaal omheen zit dichtgekne-
pen, zodat het vuur en de rook er niet doorheen kunnen. Zo blijft de brandwerende compar-
timentering van het gebouw intact.

PROMAT

PROMASTOP®-P PROMASTOP®-B PROMASTOP®-IM CBOX

Type
Brandwerende plug

voor kabels of kabelbundels / Bouchon intu- 
mescent pour câbles ou faisceaux de câbles

Brandwerende steen voor kabels of  
kabelbundels / Brique intumescente pour  

câbles ou faisceaux de câbles

Brandwerende koker voor kabelbundels  /  
Box circulaire pour faisceaux de câbles

Verwerking / Mise en oeuvre Kant-en-klaar / Prêt à l’emploi Kant-en-klaar / Prêt à l’emploi Kant-en-klaar / Prêt à l’emploi

Maximale diameter van de doorvoer 
Diamètre maximal de la traversée Tot 260 mm / Jusqu’à 260 mm Tot/Jusqu’à 1,44 m² 125 mm

Maximale brandweerstand
Degré de résistance au feu maximal EI 120 EI 90 | E 120 EI 120

Plaatsing / Façon d’application Inbouw / Encastré Inbouw / Encastré Inbouw / Encastré

Vloer / Dalle Beide zijden / De part et d’autre Onderzijde / Face inférieure Onderzijde / Face inférieure

Wand / Cloison Beide zijden / De part et d’autre In de lengte / Dans le sens longitudinal Beide zijden / De part et d’autre

Toepassing / Domaine d’application
Elektrische kabels, beperkte toepassing  

voor leidingen / Câbles électriques,  
application limitée pour conduites

Gecombineerde technieken in grote  
openingen / Techniques combinées  

dans grandes ouvertures

Elektrische kabels van kabelgroepen  
1 en 4 / Câbles électriques des groupes  

de câbles1 et 4
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PASSIEVE BRANDBESCHERMING PROTECTION PASSIVE CONTRE L’INCENDIE

La résistance au feu : le critère E et I
La résistance au feu est exprimée e.a.par le critère EI, où E reflète le critère de l’étanchéité 
aux flammes et la capacitéd’isolation thermique. Le critère EI indique la durée pendant 
laquelle la construction testée est en mesure de remplir sa fonction de protection contre 
le feu. Lors d’un essai-feu, cela indique la durée pendant laquelle il ne peut pas y avoir de 
passage de flammes et le fait que la température à la face non-exposée (en un point/à un 
endroit) doit rester inférieure à 140°C en moyen et à 180°C maximum.

Brandweerstand: E- en I-criterium
Brandweerstand wordt o.a. uitgedrukt als een EI-criterium, waarbij E staat voor vlamdichtheid 
en I voor isolerend vermogen. Het EI-criterium geeft aan hoe lang de geteste constructie zijn 
brandwerende functie kan vervullen. Bij een brandtest betekent dit dat er gedurende die tijd 
geen vlamdoorslag mag optreden en dat de temperatuur aan de niet-vuurzijde (in één punt/
op één plaats) niet hoger dan gemiddeld 140°C en maximum 180°C mag oplopen.

Les solutions Promat ont été testées pour les groupes de câbles suivants :

• GC1 : tous les câbles gainés avec un diamètre jusqu’à 21 mm.
• GC2 : tous les câbles gainés avec un diamètre de 21 à 50 mm.
• GC3 : tous les câbles gainés avec un diamètre de 50 à 80 mm.
• GC4 :  les faisceaux de câbles avec des câbles du GC1  

et un diamètre maximale de 100 mm par faisceau.

De oplossingen van Promat zijn getest voor vier kabelgroepen.

• KC1: met een diameter tot 21 mm.
• KC2: met een diameter van 21 tot 50 mm.
• KC3: met een diameter van 50 tot 80 mm.
• KC4:  bundels van datakabels of combinaties van kabels uit KG1,  

met een maximale diameter van 100 mm per bundel.

PROMASTOP®-IM CJ21 PROMASTOP®-CB/CC PROMASTOP®-M PROMASEAL®-AG

Brandwerende huls voor één kabel  /  
Fourreau résistant au feu pour un seul câble

Voorgecoate rotswolmat en brandwerende verf 
/ Panneau en laine de roche enduit de peinture 

résistante au feu

Brandwerende mortel op cementbasis /  
Mortier résistant au feu à base de ciment

Brandwerende pasta op acrylaatbasis /  
Pâte acrylique résistante au feu

Kant-en-klaar / Prêt à l’emploi Op maat te snijden / À découper surmesure Op te mengen / À mélanger Kant-en-klaar / Prêt à l’emploi

25 mm Tot/Jusqu’à 3,75 m² Tot/Jusqu’à 3,00 m² 50 mm

EI 90 EI 120 EI 120 EI 120

Inbouw / Encastré Inbouw / Encastré Inbouw / Encastré Inbouw / Encastré

– – – Beide zijden / De part et d’autre

Beide zijden / De part et d’autre – – Beide zijden / De part et d’autre

Voor één elektrische kabel of datakabel /  
Un seul câble électrique  

ou câble de données

Elektrische kabels, beperkte toepassing /  
Câbles électriques, application limitée  

pour conduites

Gecombineerde technieken in grote  
openingen / Techniques combinées  

dans grandes ouvertures

Beperkt aantal elektrische kabels /  
Nombre de câbles électriques limité
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PROMASTOP®-P

PROMASTOP®-B

PROMASTOP®-IM CBOX

BOUCHONRÉSISTANTAUFEUPOUR
CÂBLESETFAISCEAUXDECÂBLES
Destiné à l’obturation résistante au feu de traversées de câbles élec-
triques et de faisceaux de câbles. Ce produit convient aux applica-
tions dans des murs et dalles massifs. Disponible en huit diamètres 
allant de 65 à 260 mm.

BRANDWERENDE PLUG VOOR KABELS   
EN KABELBUNDELS
Bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van 
elektrische kabels en kabelbundels. Het product wordt toegepast in 
massieve wanden en vloeren. De plug is beschikbaar in acht diame-
ters, van 65 tot 260 mm.

BRANDWERENDE STEEN VOOR KABELS   
EN KABELBUNDELS
Voornamelijk bestemd voor het brandwerend afdichten van grotere 
openingen waardoor meerdere technieken lopen. Het product wordt 
toegepast in lichte scheidingswanden en in massieve wanden en 
vloeren.

BRANDWERENDE KOKER VOOR KABELS   
EN KABELBUNDELS
Bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van 
elektrische kabels en kabelbundels. Het product wordt toegepast in 
massieve wanden en vloeren.

Avantages
• Prêt à l’emploi.
• Étanche aux fumées.
• Bonnes caractéristiques élastiques.
• Convient aux ouvertures circulaires.
• Application facile et rapide.
• Hauteur : 60 mm. 
• Poids : ca. 250 g/l.

Avantages
• Prêt à l’emploi.
• Bonnes capacités isolantes.
• Bonnes caractéristiques élastiques.
• Modulable.
• Convient aux ouvertures plus grandes 

(jusqu'à 1,44 m²).

Avantages
• Facile à installer.
• Convient aux faisceaux de câbles jusqu'à 100 mm et aux câbles 

du groupe de câbles 1 (tous les câbles revêtus jusqu'à 21 mm).
• Par la suite ajouter des câbles est facile.
• Peut être utilisé comme ligne de garde.

Voordelen
• Gebruiksklaar.
• Rookdicht.
• Elastisch.
• Voor ronde openingen.
• Snel en eenvoudig te plaatsen.
• Hoogte: 60 mm.
• Gewicht : ca. 250 g/l.

Voordelen
• Gebruiksklaar.
• Goed isolerend vermogen.
• Elastisch.
• Moduleerbaar.
• Voor grotere openingen  

(tot 1,44 m²).

Voordelen
• Eenvoudig te plaatsen.
• Geschikt voor kabelbundels tot 100 mm en kabels 

van kabelgroep 1 (alle beklede kabels tot 21 mm).
• Achteraf kabels toevoegen is heel eenvoudig.
• Kan gebruikt worden als wachtleiding.

BRIQUERÉSISTANTEAUFEUPOURCÂBLES
ETFAISCEAUXDECÂBLES
Destinée principalement à l’obturation résistante au feu de grandes 
ouvertures qui servent aux traversées de plusieurs techniques. Ce 
produit convient aux applications dans des cloisons légères et murs 
et dalles massifs.

BOXCIRCULAIREPOURCÂBLESET
FAISCEAUXDECÂBLES
Destiné à l’obturation résistante au feu de traversées de câbles élec-
triques et de faisceaux de câbles. Ce produit convient aux applica-
tions dans des cloisons légères et murs et dalles massifs..

PASSIEVE BRANDBESCHERMING PROTECTION PASSIVE CONTRE L’INCENDIE

Referentie /  
Référence

Ø (onder/bovenzijde)  /  
Ø (face inférieure/supérieure)

PS 62676 65 / 75 mm 42
PS 62677 80 / 90 mm 30
PS 62678 110 / 120 mm 20
PS 62679 125 / 135 mm 14
PS 62680 140 / 150 mm 9
PS 62684 170 / 180 mm 8
PS 62690 210 / 220 mm 6
PS 62692 260 / 270 mm 2

Referentie /  
Référence

Afmetingen /  
Dimensions

PS 50361 200 x 120 x 60 mm 16 st/pcs

Referentie /  
Référence

Ø (bui ./bin .) /  
Ø (ext./int.)

Afmetingen /  
Dimensions

PS 144032 124 / 106 mm 160 x 160 x 300 mm
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PROMASTOP®-IM CJ21

PROMASTOP®-CB/CC PROMASTOP®-CC

FOURREAUDECÂBLESRÉSISTANTAUFEU
POURUNSEULCÂBLE
Destiné à l’obturation résistante au feu de traversées d’un seul câble 
électrique ou câble de données. Ce produit convient aux applica-
tions dans des murs et dalles massifs. Le fourreau a un diamètre 
extérieur de 26 mm.

SYSTÈMED’OBTURATIONRÉSISTANTAU
FEUPOURTRAVERSÉESCOMBINÉES
Panneau en laine de roche rigide, préenduit d’une peinture résis-
tante au feu. Système est destiné à l’obturation résistante au feu de 
traversées combinées de câbles électriques, faisceaux de câbles 
et chemins de câbles à travers des murs et dalles massifs et des 
cloisons légères..

BRANDWERENDE KABELHULS  
VOORÉÉNKABEL
Bestemd voor het brandwerend afdichten van de doorvoering van 
één elektrische kabel of datakabel. Het product wordt toegepast in 
massieve wanden en vloeren. De kabelhuls heeft een buitendiameter 
van 26 mm.

BRANDWERENDAFDICHTINGSSYSTEEM
VOORGECOMBINEERDEDOORVOERINGEN
Een voorgecoate harde rotswolplaat, behandeld met een laag brand-
werende verf. Het systeem is bestemd voor het brandwerend afdich-
ten van gecombineerde doorvoeringen van elektrische kabels, ka-
belbundels en kabelgoten in massieve wanden en vloeren en lichte 
scheidingswanden.

Avantages
• Prêt à l’emploi.
• Étanche aux fumées.
• Installation facile et rapide.
• Peut être utilisé comme tube d’attente qui permet d’ajouter des 

câbles ultérieurement.
• Les câbles ne nécessitent plus de protection supplémentaire.
• Convient également aux applications ultérieures dans des panneaux 

PROMASTOP®-CB/CC pré-enduits sans obturation supplémentaire 
du joint entre le fourreau de câbles et le panneau.

Avantages
• Prêt à l’emploi.
• Bonnes capacité isolante.
• Résistant à l’humidité.
• Amplement testé en combinaison avec 

d’autres techniques.
• Peinture résistante au feu appliquée en 

usine PROMASTOP®-CC couleur gris (pro-
cédé soumis au contrôle de qualité).

Voordelen
• Gebruiksklaar.
• Rookdicht.
• Snel en eenvoudig te plaatsen.
• Geschikt als wachtbuis voor later te plaatsen kabels.
• Elektrische kabels hebben geen extra bescherming nodig.
• Toe te passen in PROMASTOP®-CB/CC voorgecoate rotswolpla-

ten, ook achteraf, zonder extra afdichting van de voeg tussen de 
kabelhuls en de plaat.

Voordelen
• Gebruiksklaar.
• Goed isolerend vermogen.
• Bestand tegen vocht.
• Uitgebreid getest in combinatie met ande-

re technieken.
• Fabrieksmatig aangebrachte en gecon-

troleerde brandwerende coating PRO-
MASTOP®-CC, grijze kleur.

PASSIEVE BRANDBESCHERMING PROTECTION PASSIVE CONTRE L’INCENDIE

Ref . / Réf. Beschrijving / Description Afmetingen / Dimensions Volume / Volume

PS 4074194 Eenzijdige coating /Pré-enduit d’une part 1000 x 600 x 50 mm > 140 kg/m³

PS 4074189 Tweezijdige coating / Pré-enduit de part et d’autre 1000 x 600 x 80 mm > 140 kg/m³

Ref . / Réf. Gewicht / Poids

PS 6703765 5 kg (emmer/seau)

PS 6702574 12,5 kg (emmer/seau) 

Referentie /  
Référence

Ø buiten /  
Ø extérieur

Hoogte /  
Hauteur

Dikte /  
Épaisseur

Gewicht /  
Poids

PS 92931 ± 26 mm 300 mm 300 mm 8,0 g ± 10% 100 st/pcs
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PROMASEAL®-AG

PÂTEACRYLIQUERÉSISTANTEAUFEU
Pâte acrylique résistante au feu à un composant, qui foisonne en 
cas d’incendie. PROMASEAL®-AG est destiné au remplissage de 
petites ouvertures, fentes et joints en complément d’autres sys-
tèmes d’obturation résistantes au feu de traversées.

BRANDWERENDE PASTA OP ACRYLAATBASIS
Brandwerende, bij hitte opschuimende ééncomponentpasta op 
grafietbasis. Bij het brandwerend afdichten van doorvoeringen wor-
den kleine openingen, spleten en voegen opgevuld met PROMA-
SEAL®-AG.

Avantages
• Foisonne en cas d’incendie.
• Bonne adhérence à la plupart des matériaux de construction.
• Application facile et rapide.
• Peut être peint.

Voordelen
• Opschuimend vermogen bij brand.
• Goede hechting aan de meeste bouwmaterialen.
• Snel en eenvoudig aan te brengen.
• Overschilderbaar.

PROMASTOP®-M

MORTIERRÉSISTANTAUFEUPOURCÂBLES
ETFAISCEAUXDECÂBLES
Destiné à l’obturation résistante au feu de traversées de câbles 
électriques, faisceaux de câbles, chemins de câbles et conduites 
en matière synthétique, acier et cuivre. Ce produit convient aux 
applications dans des murs et dalles massifs.

BRANDWERENDEMORTEL 
VOOR KABELS OF KABELBUNDELS
Bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van 
elektrische kabels, kabelbundels, kabelgoten en leidingen uit 
kunststof, koper en staal. De mortel wordt toegepast in massieve 
wanden en vloeren.

Avantages
• Produit malléable, convient aux applications verticales.
• Excellentes capacités d’isolation thermique.
• Convient aux applications à l’extérieur.
• Permet une application facile d’éléments supplémentaires en combi-

naison avec la brique résistante au feu PROMASTOP®-B.

Voordelen
• Kneedbaar product, waardoor het verticaal kan geplaatst worden.
• Uitstekend thermisch isolerend vermogen.
• Geschikt voor gebruik in buitenklimaat.
• Bijkomende elementen kunnen achteraf gemakkelijk worden aan-

gebracht in combinatie met PROMASTOP®-B steen.

PASSIEVE BRANDBESCHERMING PROTECTION PASSIVE CONTRE L’INCENDIE

Referentie /  
Référence

Volume /  
Volume

Kleur /  
Couleur

4071209 31 ml grijs / gris

Referentie /  
Référence

Gewicht /  
Poids

PS 160933 20 kg (zak/sac)
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Compartimentage
Afin de rétablir le compartimentage coupe-feu d’un immeuble, l’obturation résistante au feu 
des ouvertures autour de traversées est indispensable. Le compartimentage doit (pendant 
une période déterminée) empêcher la transmission du feu d’une pièce à l’autre. Promat offre 
de nombreuses solutions jusqu’à EI 120 (120 minutes) pour réaliser des compartiments 
coupe-feu.

Obturation en cas d’incendie
Promat offre la solution avec des produits qui sont faciles à poser. L’exécution et les carac-
téristiques de ces produits diffèrent, mais leur principe de fonctionnement est toujours le 
même. En cas d’incendie, ces produits assurent une obturation de l’ouverture autour de la 
traversée et empêchent ainsi le passage des flammes et des fumées.

Compartimentering
Om de brandwerende compartimentering van een gebouw te vrijwaren moeten de openingen 
rond doorvoeringen brandwerend worden afgedicht. Compartimentering zorgt ervoor dat een 
brand niet (of slechts na een bepaalde tijd) van de ene ruimte naar de andere kan overslaan. 
Promat biedt tal van oplossingen tot EI 120 (120 minuten) om brandwerende compartimen-
tering mogelijk te maken.

Afsluiting bij brand
Promat biedt de oplossing, met producten die u snel en gemakkelijk kunt plaatsen. De 
uitvoering en kenmerken van deze producten verschillen, maar het werkingsprincipe is altijd 
hetzelfde. De producten zorgen ervoor dat de opening rond de doorvoering bij brand wordt 
afgesloten, volgens de algemene Europese normen.

PASSIEVE BRANDBESCHERMING PROTECTION PASSIVE CONTRE L’INCENDIE
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