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Utilis ation des plaques
AE S TUVE R dans les
installations ther miques
Gaine technique AA E I 90 (icb)
Par ois et s ols s ituées der r ièr e
les appar eils de chauffage

CHIME-FLEX

TECHNIQUE DE CHEMINEES

Gaine technique pour les installations
Gaine technique pour les installations
de conduits de fumée AA E I 90 (icb)
de conduits de fumée AA E I 90 (icb)
Des cr iption
LDes
a gaine
cr technique
iption et les parois
intérieures
non porteuses
E I 90 (icb)
L a gaine technique
et les parois
se
composent
de
plaques
coupefeu
intérieures non porteuses E I 90 (icb)
AE
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seSTUVE
composent
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L a définition
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R résistant
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cellesci soient
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définition
gaines
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à
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et
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peuvent
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être
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L es parois
intérieures
non
portantes
4peuvent
faces eten
s’interrompre
auàniveau
revanche être
1, 2, 3 ou
des
dalles.
4 faces
et s’interrompre au niveau
des dalles.

Avantages
R ésiste à l’humidité et à l’eau
Avantages
Convient
l’extérieur
R ésiste àpour
l’humidité
et à l’eau
Surface
lisse
qui
résiste
à
Convient pour l’extérieur
l’abrasion
Surface lisse qui résiste à
Existe
soit sous forme de raccords
l’abrasion
àExiste
emboîter
réalisés
avec
soit sous
forme
dedouble
raccords
couche
de
plaques
coupefeu
à emboîter réalisés avec double
AE
STUVEde
R plaques
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couche
coupesoit
sous forme
de plaques
AE STUVE
R collées
de 2 x 20 mm,
coupefeuforme
AE STUVE
R 40 mm
soit sous
de plaques
avec
un
renfort
à
l’arrière
coupe- feu AE STUVE R 40 mm
Possibilité
d’installer
des trappes
avec un renfort
à l’arrière
de
révision d’installer des trappes
Possibilité
Ajustement
de révision aisé des raccords sur
leAjustement
chantier aisé des raccords sur
Dimension
le chantierintérieur maximal
1250
x 1250 mm
; longueur
max.
Dimension
intérieur
maximal
des
éléments
2600
mm. Lorsmax.
de
1250
x 1250 mm
; longueur
lades
réalisation
de
gaines
horizon
éléments 2600 mm. Lors de
tales,
avec unede
dimension
inté- la réalisation
gaines horizon
rieure
à 600 x 600inté
mm,
tales,supérieure
avec une dimension
des
appuis
supplémentaires
rieure
supérieure
à 600 x 600 mm,
doivent
être supplémentaires
prévus.
des appuis
doivent être prévus.

R emarques
Toutes
les données et représentaR emarques
tions
techniques
se rapportent
à des
Toutes
les données
et représentastructures
homologuées.
Si
les
tions techniques se rapportent à des
circonstances
locales entraînent
structures homologuées.
Si les
des
modifications
ou des
changecirconstances
locales
entraînent
ments,
il faut demander
des modifications
ou desauchangepréalable
l’accord
des
autorités
ments, il faut demander
au
compétentes.
préalable l’accord des autorités
compétentes.
Selon le domaine d'application,
les
fixations
doiventd'application,
remplir les
Selon
le domaine
exigences
correspondantes
les fixations
doivent rempliren
les
matière
de protection
contre la
exigences
correspondantes
en
corrosion.
matière de protection contre la
corrosion.

J ustificatif légal :
Attestation
d’utilisation
J ustificatif
légal :

AE
AI n° 20743
(Gaine technique pour
Attestation
d’utilisation
l’installation
de
conduits
de fumée)
AE AI n° 20743 (Gaine
technique
pour
Attestation
d’utilisation
l’installation
de conduits de fumée)
AE
AI n° 22315
(Parois intérieures
Attestation
d’utilisation
non
portantes)
AE AI
n° 22315 (Parois intérieures
non portantes)

R emarque : Dans la documenR emarque
: Dans
la documentation
L ignum
protec
tion
tation L ignum
protec tiondu
incendie
« 6.1 Technique
incendie
6.1 Technique
bâti
ment –« Installations
etdu
bâti ment
et
obtur
ations– Installations
» , vous trouvez
obtur ations
» , vous
trouvez
d’autres
détails
et explications
d’autres détails et. explications
complémentaires
complémentaires .

1
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Association
Association des
des établissements
établissements cantonaux
cantonaux d'assurance
d'assurance incendie
incendie

Information
Information sur
sur l'utilisation
l'utilisation selon
selon
les
les prescriptions
prescriptions suisses
suisses de
de
protection
protection incendie
incendie AEAI
AEAI

Attestation
Attestation d'utilisation
d'utilisation AEAI
AEAI n°
n° 20743
20743
Groupe 401
Groupe 401
Requérant
Requérant

Gaines techniques pour l'installation de conduits de fumée
Gaines techniques pour l'installation de conduits de fumée
Fermacell GmbH Schweiz
Fermacell GmbH Schweiz
Südstrasse 4
Südstrasse 4
3110 Münsingen
3110 Münsingen
Schweiz
Schweiz

Fabricant
Fabricant

Fermacell GmbH Deutschland
Fermacell GmbH Deutschland
47119 Duisburg
47119 Duisburg
Germany
Germany

Produit
Produit

FERMACELL AESTUVER EI 90 (nbb)
FERMACELL AESTUVER EI 90 (nbb)

Description
Description

Système de gaine continue à 4 côtés, fermée, à 1 paroi (2couches)
Système de gaine continue à 4 côtés, fermée, à 1 paroi (2couches)
en plaques anti-feu AESTUVER de béton léger renforcé de fibre de verre,
en plaques anti-feu AESTUVER de béton léger renforcé de fibre de verre,
env. 750 kg/m3, pour l'installation de conduits de fumée homologués
env. 750 kg/m3, pour l'installation de conduits de fumée homologués
Dimensions max 1250x1250mm
Dimensions max 1250x1250mm
Epaisseur de paroi: 2x20mm ou 1x40mm
Epaisseur de paroi: 2x20mm ou 1x40mm

Utilisation
Utilisation

Utilisation et installation selon indications du requérant.
Utilisation et installation selon indications du requérant.

Documentation
Documentation

Gutachterliche Stellungnahme: MFPA, Leipzig 'Nr. GS 3.2/10-073-1 + Zeichnung'
Gutachterliche Stellungnahme: MFPA, Leipzig 'Nr. GS 3.2/10-073-1 + Zeichnung'
(18.03.2010); ABP: MPA NRW, Erwitte 'Nr. P-MPA-E-03-014' (31.08.2005); ABP: MPA,
(18.03.2010); ABP: MPA NRW, Erwitte 'Nr. P-MPA-E-03-014' (31.08.2005); ABP: MPA,
Braunschweig 'Nr. P-3246/1369-MPA BS' (17.05.2004); ABP: MPA, Braunschweig 'Nr. PBraunschweig 'Nr. P-3246/1369-MPA BS' (17.05.2004); ABP: MPA, Braunschweig 'Nr. P3245/1369-MPA BS - Ergänzung' (27.07.2005); Gutachterliche Stellungnahme: MFPA,
3245/1369-MPA BS - Ergänzung' (27.07.2005); Gutachterliche Stellungnahme: MFPA,
Leipzig 'Nr. GS 3.2/10-073-1' (18.03.2010); Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte 'Nr. 23 0389 0
Leipzig 'Nr. GS 3.2/10-073-1' (18.03.2010); Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte 'Nr. 23 0389 0
90-1' (26.06.1991); Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte 'Nr. 23 0389 0 90-3' (26.07.1991);
90-1' (26.06.1991); Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte 'Nr. 23 0389 0 90-3' (26.07.1991);
Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte 'Nr. 23 0389 0 90-2' (26.06.1991)
Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte 'Nr. 23 0389 0 90-2' (26.06.1991)

Conditions d'essai
Conditions d'essai

AEAI, DIN 4102 Teil 2, DIN 4102 partie 6
AEAI, DIN 4102 Teil 2, DIN 4102 partie 6

Appréciation
Appréciation

Classe de résistance au feu: EI 90 (nbb)
Classe de résistance au feu: EI 90 (nbb)

Durée de validité
Durée de validité
Date d'édition
Date d'édition
Remplace l'attestation du
Remplace l'attestation du

31.12.2015
31.12.2015
17.02.2011
17.02.2011
21.09.2010
21.09.2010

2
2

Organisme de reconnaissance des
Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie
autorités cantonales de protection incendie

Vogel
Vogel

Nyffenegger
Nyffenegger
page 1 / 2
page 1 / 2

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Groupe 401
Groupe 401
Requérant
Requérant

Produit
Produit

Information sur l'utilisation selon
Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI
protection incendie AEAI

n°n°AEAI
AEAI20743
20743

Gaines techniques pour l'installation de conduits de fumée
Gaines techniques
pour l'installation de conduits de fumée
Fermacell
GmbH Schweiz
Durée de validité
Fermacell
GmbH
Schweiz
Durée de validité
Südstrasse 4
Südstrasse
4
3110 Münsingen
3110 Münsingen
Schweiz
Schweiz
FERMACELL
AESTUVER EI 90 (nbb)
FERMACELL AESTUVER EI 90 (nbb)

31.12.2015
31.12.2015

UTILISATION
UTILISATION

Pour la pose verticale de conduits de fumée homologués par l’AEAI dans des bâtiments à un seul niveau, dans des
Pour laindividuelles
pose verticale
conduits
de fuméeavec
homologués
par l’AEAIcoupe-feu.
dans des bâtiments
à un
niveau,
des
maisons
et de
dans
des bâtiments
compartimentage
L’installation
de seul
conduits
de dans
fumée
maisonsau
individuelles
et dans
bâtiments
avec compartimentage
coupe-feu.
L’installation
de conduits
de fumée
résistants
feu de cheminée
quides
consistent
uniquement
en un tube intérieur
n’est pas
autorisée (pour
les possibilités
résistants au
feulede
cheminée
qui consistentdu
uniquement
un tube intérieur n’est pas autorisée (pour les possibilités
d’installation:
voir
document
d’homologation
conduit de en
fumée).
d’installation: voir le document d’homologation du conduit de fumée).
La gaine technique ne doit pas être interrompue au niveau des faux-planchers. Les raccords au plafond du local dans
La gaine
technique
ne doitdepas
être interrompue
au niveau
faux-planchers.
Les raccords
au plafondà du
local
lequel
est installé
l’appareil
chauffage
et les raccords
à la des
toiture
doivent être réalisés
conformément
l’état
dedans
la
lequel est
installépar
l’appareil
de documents
chauffage et
les raccords
la toiture doivent
être réalisés
conformément à l’état de la
technique
reconnu
l’AEAI (cf.
reconnus
sous àwww.praever.ch
- Autres
publications).
technique reconnu par l’AEAI (cf. documents reconnus sous www.praever.ch - Autres publications).
Lorsque plusieurs conduits de fumée en matériau combustible sont installés dans le même gaine technique, ils doivent
Lorsque
plusieurs
conduits
de fumée
en matériau
combustible
installés
dans le mêmepar
gaine
ils doivent
être séparés
les uns
des autres
et par
rapport aux
conduits sont
de fumée
incombustibles
untechnique,
compartimentage
être
séparés
les
uns
des
autres
et
par
rapport
aux
conduits
de
fumée
incombustibles
par
un
compartimentage
EI 30 (icb).
EI 30 (icb).
La distance de sécurité requise entre le gaine technique et les matériaux combustibles – conformément aux indications
La distance
de sécurité requise
entre de
le gaine
et être
les matériaux
– conformément
indications
figurant
sur l’homologation
du conduit
fuméetechnique
(X1) - doit
respectée.combustibles
Les revêtements
de sol, de aux
parois
et de
figurant
sur l’homologation
du conduit
depar
fumée
(X1)l’enchevêtrure,
- doit être respectée.
Les revêtements
de parois
et de
plafond
peuvent
toucher le gaine
technique
dessus
si la distance
requise entredele sol,
conduit
de fumée
fumée
plafond
peuvent
toucher
le
gaine
technique
par
dessus
l’enchevêtrure,
si
la
distance
requise
entre
le
conduit
de
et le matériau combustible est égale ou inférieure à 50 mm.
et le matériau combustible est égale ou inférieure à 50 mm.
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Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

Attestation d'utilisation AEAI n° 22315
Groupe 403

Parois intérieures non portantes pour l'installation de conduits de fumée

Requérant

Fermacell GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Fabricant

Fermacell GmbH Deutschland
47119 Duisburg
Germany

Produit

NICHTTRAGENDE INNENWAND AESTUVER

Description

Paroi intérieure non portante en AESTUVER
plaques anti-feu (700kg/m3);
E = 2x20mm ou 1x40mm;
Hmax=3000mm;
construction incombustible

Utilisation

Utilisation voir page 2

Documentation

ABP: MPA NRW, Erwitte 'Nr. P-MPA-E-03-014' (01.09.2010); ABP: MPA, Braunschweig
'Nr. P-3246/1369-MPA BS' (17.05.2004); Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte 'Nr. 23 0389 0
90-1' (08.05.2000); Gutachten: MPA NRW, Erwitte 'Nr. 23 0389 0 90-3' (26.07.1991);
Prüfbericht: MPA NRW, Erwitte 'Nr. 23 0389 0 90 -2' (24.06.2009); Gutachterliche
Stellungnahme: MFPA, Leipzig 'Nr. GS 3.2/10-073-1' (18.03.2010)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu:

F 90

Durée de validité
Date d'édition
Remplace l'attestation du

31.12.2016
13.04.2011
-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

4

Vogel

Nyffenegger
page 1 / 2

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

n° AEAI 22315

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Groupe 403
Requérant
Groupe 403
Requérant
Produit
Produit

UTILISATION

n° AEAI 22315

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
Information
sur l'utilisation
protection incendie
AEAI selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

Parois intérieures non portantes pour l'installation de conduits de fumée
Fermacell GmbH Schweiz
Durée de validité
Südstrasse
4
Parois intérieures non portantes pour l'installation de conduits de fumée
3110
Münsingen
Fermacell
GmbH Schweiz
Durée de validité
Schweiz
Südstrasse 4
NICHTTRAGENDE
3110 Münsingen INNENWAND AESTUVER

31.12.2016
31.12.2016

Schweiz
NICHTTRAGENDE INNENWAND AESTUVER

Pour la pose verticale de conduits de fumée homologués par l’AEAI dans des bâtiments à un seul niveau, dans des
UTILISATION
maisons
individuelles et dans des bâtiments avec compartimentage coupe-feu. L’installation de conduits de fumée
résistants au feu de cheminée qui consistent uniquement en un tube intérieur n’est pas autorisée (pour les possibilités
Pour la pose verticale de conduits de fumée homologués par l’AEAI dans des bâtiments à un seul niveau, dans des
d’installation: voir le document d’homologation du conduit de fumée).
maisons individuelles et dans des bâtiments avec compartimentage coupe-feu. L’installation de conduits de fumée
La
paroi intérieure
portante
être posée
sur la dalle
à chaque
niveau n’est
et être
des enchevêtrures.
résistants
au feu denon
cheminée
quidoit
consistent
uniquement
en un
tube intérieur
pasraccordée
autoriséeà(pour
les possibilités
L’exécution
les le
raccords
auxd’homologation
enchevêtrures et
la toiture
d’installation:etvoir
document
duàconduit
dedoivent
fumée).être conformes à l’état de la technique reconnu par
l’AEAI (cf. documents reconnus sous www.praever.ch - Autres publications).
La paroi intérieure non portante doit être posée sur la dalle à chaque niveau et être raccordée à des enchevêtrures.
Les parois du
bâtiment
peuvent
être intégrées
paroi intérieure
nonconformes
portante àà l’état
condition
répondent
L’exécution
et les
raccords
aux enchevêtrures
et àà la
la toiture
doivent être
de laqu’elles
technique
reconnu aux
par
exigences
posées
à
des
entourages
en
maçonnerie.
l’AEAI (cf. documents reconnus sous www.praever.ch - Autres publications).
Lorsque
plusieurs
conduits
de fumée
en matériau
combustible
sont
la même
paroi répondent
intérieure non
Les parois
du bâtiment
peuvent
être intégrées
à la paroi
intérieure
noninstallés
portantedans
à condition
qu’elles
aux
portante,
ils
doivent
être
séparés
les
uns
des
autres
et
par
rapport
aux
conduits
de
fumée
incombustibles
par un
exigences posées à des entourages en maçonnerie.
compartimentage EI 30 (icb).
Lorsque plusieurs conduits de fumée en matériau combustible sont installés dans la même paroi intérieure non
La distance
sécurité
entre
paroi
matériaux
– conformément
rapport et
auxlesconduits
de combustibles
fumée incombustibles
par un
portante,
ils de
doivent
êtrerequise
séparés
les la
uns
desintérieure
autres etnon
par portante
aux
indications figurant
sur l’homologation du conduit de fumée (X1) - doit être respectée. Les revêtements de sol, de
compartimentage
EI 30 (icb).
parois et de plafond peuvent toucher la paroi intérieure non portante par dessus l’enchevêtrure, si la distance requise
La distance de sécurité requise entre la paroi intérieure non portante et les matériaux combustibles – conformément
entre le conduit de fumée et le matériau combustible est égale ou inférieure à 50 mm.
aux indications figurant sur l’homologation du conduit de fumée (X1) - doit être respectée. Les revêtements de sol, de
parois et de plafond peuvent toucher la paroi intérieure non portante par dessus l’enchevêtrure, si la distance requise
entre le conduit de fumée et le matériau combustible est égale ou inférieure à 50 mm.

5
5

Compos antes du s ystème

5

6
2

1

L égende des s ymboles
3

1
2

3
4
4

5
6

Gaine technique AE STUVE R
Partie de construction
combustible (distance de
sécurité du conduit de fumée
selon l’homologation)
Conduit de fumée homologué
avec ou sans isolation
Attache du conduit de fumée
selon homologation (env. tous
les 3 m)
E mbout du conduit de fumée
Protection contre les
intempéries

Vous trouvez les
indications
concer nant les
finitions des s ur faces à la page 22.

Infor mations génér ales
Les gaines techniques AE STUVE R
peuvent être fabriqués sur place.
Vous pouvez demander au bureau de
vente Suisse les adresses des four nisseurs d’éléments préfabriqués.

6

L es éléments de gaine technique
peuvent être livrés pré- assemblés. Il
est toutefois possibles de les assem bler sur le chantier.
4

Veuillez également respecter les
indications de pose et les attestations d’utilisation du fabricants du
conduit de fumée. L’utilisation de
conduits de fumée non isolés n’est
pas autorisé.

Les gaines technique AE STUVE R
AA E I 90 (icb) peuvent également
être utilisés à l’extérieur. Il faut
éviter les infiltrations d’eau de pluie
dans la structure du bâtiment.
Pour des raisons esthétiques, nous
recommandons de revêtir la gaine
AE STUVE R utilisée à l’extérieur avec
un revêtement de finition adapté.

Par ois intér ieur es non por tantes
Var iante à 1, 2 ou 3 faces

L égende des s ymboles
1
2

Gaine technique AE STUVE R
Conduit de fumée avec
attestation d’utilisation AE AI

2

1

Il est possible de remplacer certaines
faces de la gaine technique pour
l’installation de conduits de fumée par
des parois du bâtiment (maçonnerie,
béton), à condition qu’elles respectent
les exigences qui correspondent à
l’élément de protection incendie.
L es raccords suivantes peuvent être
utilisées :
Pos er de la conduit de fumée s elon
homologation s pécifique

Coupe 2 faces

Coupe 3 faces

G

La réalisation des raccords à la maçonnerie
avec une plaque coupe- feu AE STUVE R de
40 mm est identique. Vous trouvez l’exécution
des joints et des angles sortants à la page 5.

H

1

I

L égende des s ymboles
Détail G

7

Détail H

7

Détail I

3

2

1
2

3

20 20 20

2
20 20

20

2

3
4

4
60
20 20

50

20 20

7

Gaine technique AE STUVE R AA
Chevilles métalliques à expansion
(M8, écartement des fixations 400 mm)
E querre en acier 60/40/1,0 mm
Acier plat 3/50 mm
Laine minérale ou mortier
de montage AE STUVE R

60

Mes ures en mm

7

Gaine technique
Var iante à 4 faces

exécution avec des plaques coupe- feu AE STUVE R 40 mm
Si la gaine technique AE STUVE R se
fabrique sur place, on recommande
d’utiliser les plaques coupe- feu
AE STUVE R en épaisseur de 40 mm.
Ceci permet d’éviter le collage des
deux couches de 20 mm.

R accord bord à bord avec bandes
ou
9.3 8.4

10 2–3

Il est également possible de raccorder
les plaques de 40 mm avec une battue
(20 x 15 mm). Avec ce raccord, la pose de
la bande de recouvrement et le collage
du joint sont superflues. D’autres types
de raccords sont disponibles, veuillez
contacter le bureau de vente Suisse.

L égende des s ymboles

100

50

2

env. 3
2

3
8
9

ou 3

}

Angles s or tants

40

Mes ures en mm

R accord à emboîter

2

1

5

5

ou
8.8 9.9
ou
8.2 9.2

15

2

B ande de plaque AE STUVE R (B ande
de recouvrement posée à l'intérieur
ou à l'extérieur de la gaine)
Mortier de montage AE STUVE R ou
colle usuelle à base de silicate de
potassium
B ande d’étanchéité AE STUVE R
selon tabelle
Agrafes
« moyens de
Vis autoperceuses
fixations »

50

1

Colle à base de silicate de
potassium soluble à l’eau
et se vitrifiant à haute
température.

8
40

Mes ures
en mm

E xécution avec double couche de
plaques coupe- feu AE STUVE R de 20 mm

7

L égende des s ymboles
1
2

7

8
9

B ande de plaque AE STUVE R
Mortier de montage AE STUVE R
ou colle usuelle à base de
silicate de potassium
Conduit de fumée avec
attestation d’utilisation
selon tabelle
Agrafes
« moyens de
Vis autoperceuses
fixations »

1

}

Angles s or tants
E xécution des joints
Var iante 1

1

ou
8.6 9.6

2

E xécution des joints
Var iante 2

ou
8.6 9.6

1

2

9

Var iantes d’ass emblages
R accord
emboîter
Var
iantesà d’ass
emblages
R accord à emboîter

R accord bord à bord avec bandes
R accord bord à bord avec bandes

20

20

20

20

20

20

20

20

1
1

1

9.2 8.2
ou
9.2 8.2
ou

3

50
50

2

100 100

env. 3env. 3

2

2

50

50

2

ou
ou

3
3

L égende des s ymboles
L égende des s ymboles

2
10
2–3
10
2–3

2

9.3 8.4
ou
9.3 8.4
ou

2
Mes ures en mm

Face Face
intérieure
de la de
gaine
intérieure
la gaine

3

3

Face Face
intérieure
de la de
gaine
intérieure
la gaine

50

50

3

1

2

1

12
2

3
38

Mes ures en mm

Mes ures en mm

Mes ures en mm

Les éléments de la gaine sont collés
hermétiquement
l’aide du
mortier
Les éléments de laà gaine
sont
collés
de
montage
AE
STUVE
R
.
Vous
avez
hermétiquement à l’aide du mortier
également
d’utiliser
de
montagelaAEpossibilité
STUVE R . Vous
avezde
la colle usuelle
à base ded’utiliser
silicate de
également
la possibilité
de
potassium.
la colle usuelle à base de silicate de

Gaine verticale : Il est également
possible
d’éviter: Illeest
collage
des deux
Gaine
verticale
également
couches d’éviter
de plaques
de 20 mm
les
possible
le collage
des en
deux
fixant
au
moyen
d’agrafes
(voir
8.2),
couches de plaques de 20 mm en les
selon au
unemoyen
grille de
200 x 200
mm
fixant
d’agrafes
(voir
8.2),
environ.
selon
une grille de 200 x 200 mm

potassium.
Les éléments de la gaine, adaptés
sur place,
nécessitent
un raccord
Les
éléments
de la gaine,
adaptés
étanche
à
l’air
réalisé
à
l’aide
de
sur place, nécessitent un raccord
bandes
de
plaque
AE
STUVE
R
ou de
étanche à l’air réalisé à l’aide de
mortier de
deplaque
montage
STUVE
R . de
bandes
AEAE
STUVE
R ou

environ.

89
9

B ande de plaque AE STUVE R
deplaque
montage
AE STUVE
BMortier
ande de
AE STUVE
R R
ou colle de
usuelle
à base
de
Mortier
montage
AE STUVE
R
silicate
de
potassium
ou
fixation
ou colle usuelle à base de
mecanique
silicate
de potassium ou fixation
B ande d’étanchéité AE STUVE R
mecanique
BAgrafes
ande d’étanchéité AE selon
STUVEtabelle
R
« moyens de
Vis
autoperceuses
selon
tabelle
Agrafes
fixations
»
« moyens de
Vis autoperceuses
fixations »

Moyens de fixation
(pour le raccord
des éléments et la fixation des angles sortants)
Moyens
de fixation
(pour
le raccord des éléments
la fixation
8 Agrafes
8.1 et 8.2
8.3 des
8.4angles
8.5 sortants)
8.6 8.7
9
Vis
autoperceuses
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6 8.7
9.7
8 Agrafes
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
des moyens
30 9.2
35 9.3
40 9.4
45 9.5
50 9.6
60 9.7
70
9Longueur
Vis autoperceuses
9.1
de fixationdes moyens
Longueur
30 35 40 45 50 60 70

mortier de montage AE STUVE R .
Avant d’appliquer le mortier de
mon
AE STUVEleRmortier
, il faut nettoyer
Avanttage
d’appliquer
de
les zones
deSTUVE
raccord
enlever
mon
tage AE
R ,pour
il fautennettoyer
la poussière
et les impuretés,
puis
les
zones de raccord
pour en enlever
les
humidifier
à
l’eau.
la poussière et les impuretés, puis

de fixation
Agrafes :
Agrafes :homologuées, résinées,
Agrafes
largeur du
dos 10 mm, diamètre
Agrafes
homologuées,
résinées, du
fil
min.
1,2
mm
largeur du dos 10 mm, diamètre du

les humidifier à l’eau.

fil min. 1,2 mm

10

8.8
9.8
8.8
75
9.8

8.9
9.9
8.9
80
9.9

75

80

Vis autoperceuses :
Diamètre
min. 3,5 mm
Vis
autoperceuses
:
Diamètre min. 3,5 mm
E cartement des moyens de fixation :
= 100
mm
EAgrafes
cartement
des
moyens de fixation :
Vis
=
200
mm
Agrafes = 100 mm
Vis = 200 mm

10

}
}

Pass
Passage
agede
dedalle
dallemass
massive,
ive,
avec
gaine
technique
avec gaine technique

Pass
Passage
ageàà trtraver
averss un
unplanplancher
bois
avec
une
cher bois avec uneparoi
paroi
intér
intérieure
ieurenon
nonpor
portante
tante

Pour
Pourles
les gaines
gaines techniques
techniques verti
verti-cales
passant
à
travers
plusieurs
cales passant à travers plusieurs
étages,
étages,la
lafixation
fixationest
estréalisée
réaliséeavec
avec
un
unappui
appuisur
surla
ladalle
dallemassive.
massive.Sans
Sans
fixation
fixationcomplé
complémentaire,
mentaire,ililest
estpos
pos-sisible
de
réaliser
une
gaine
de
max.
ble de réaliser une gaine de max.
55m.
m.Afin
Afinde
dereporter
reporterles
les charges
charges sur
sur
la
ladalle
dalleet
etd’assurer
d’assurerl’étanchéité,
l’étanchéité,ilil
faut
fautposer
posersur
surtout
toutle
lepérimètre
périmètredeux
deux
bandes
de
plaque
AE
STUVE
bandes de plaque AE STUVERR de
de
20/60
20/60mm
mmou
oufixer
fixersolidement
solidementun
un
équerre
équerreen
enacier
acierde
de50/75/5
50/75/5mm
mmsur
sur
la
paroi
de
la
gaine
à
l’aide
de
vis
la paroi de la gaine à l’aide de vis
autoperceuses
autoperceuses ou
oud’agrafes
d’agrafes et
etde
de
mortier
mortierde
demontage
montageAE
AESTUVE
STUVERR..

LLes
es parois
parois intérieures
intérieures non
nonportantes
portantes
doivent
impérativement
doivent impérativementreposer
reposersur
sur
une
uneenchevêtrure
enchevêtrurebéton
bétonet
etêtre
être
raccorder
raccorderdans
dans la
lapartie
partiesupérieure
supérieure
ààune
enchevêtrure
béton.
une enchevêtrure béton.Si
Sicette
cette
enchevêtrure
n’est
pas
faite
enchevêtrure n’est pas faiteen
en
béton,
béton,elle
ellepeut
peutêtre
êtreréalisée
réaliséeselon
selon
les
les détails
détails cici-contre.
contre.CeuxCeux-cicisont
sont
extraits
de
la
brochure
«
Documentaextraits de la brochure « Documentation
tionLignum
Lignumprotection
protectionincendie,
incendie,6.1
6.1
Technique
Techniquedu
dubâtiment
bâtiment––InstallaInstallations
tions et
etobturations,
obturations,Lignum,
Lignum,2010,
2010,
Zürich
»
.
Cette
brochure
contient
Zürich » . Cette brochure contient
d’autres
d’autres détails
détails et
etinformations
informations très
très
utiles
utiles sur
surla
laquestion
questionde
dela
laprotection
protection
incendie
incendieet
etde
dela
latechnique
techniquedu
du
bâtiment
en
construction
bois.
bâtiment en construction bois.

Hauteur
Hauteurd’étage
d’étagemax.
max.55m
m

L’espace
L’espaceentre
entrela
lagaine
gaineet
etla
ladalle
dalle
doit
être
comblé
avec
du
mortier
doit être comblé avec du mortierde
de
montage
montageAE
AESTUVE
STUVERR ou
oude
dela
lalaine
laine
minérale
minéraleavec
avecun
unpoint
pointde
defusion
fusion
supérieur
à
1000
°
C.
Il
est
possible
supérieur à 1000 ° C. Il est possible
de
deréaliser
réaliserdes
desparois
paroisintérieures
intérieuresnon
non
portantes
portantes(1–3
(1–3faces)
faces)de
demax.
max.33m.
m.

Détail
Détail11: :Par
Parois
oisintér
intérieur
ieurnon
nonpor
portante
tantessur
urenchevêtr
enchevêtrur
uree
rréalis
éalisée
éeen
enplaques
plaquescoupecoupe-feu
feuet
etisisolation
olation

BB
40
40
11
60
60

BB

Mes
Mesures
ures
en
enmm
mm

22
9.1
9.1

EEquerre
querre
en
enacier
acier
50/75/5
50/75/5mm
mm

xx11

150
150

9.4
9.4

AA

xx11

10
10
11
11

20
20

dd

11

xx2
2

17
17

xx2
2

16
16
15
15

dd

20
20
2020
20
2020
20
AAlalaplace
placede
dedeux
deuxcouches
couchesde
deplaques
plaquesAE
AESTUVE
STUVERR
(2
(2xx20
20mm),
mm),ililest
estégalement
égalementpossible
possibled’utiliser
d’utiliserune
une
plaque
plaqueAE
AESTUVE
STUVERRde
de40
40mm
mmd’épaisseur.
d’épaisseur.

14
14
18
18

17
17

18
18

14
14

19
19
20
20

bb

bb

LLégende
égendedes
des ssymboles
ymboles
11
22
88
99

BBande
andede
deplaque
plaqueAE
AESTUVE
STUVERR
Mortier
Mortierde
demontage
montageAE
AESTUVE
STUVERR
selon
Agrafes
selontabelle
tabelle
Agrafes
«« moyens
moyens de
de
Vis
autoperceuses
Vis autoperceuses
fixations
fixations »»

}

SSource
ource: :Documentation
DocumentationLLignum
ignumprotection
protectionincendie,
incendie,6.1
6.1
Technique
Techniquedu
dubâtiment
bâtiment––Installations
Installationsetetobturations
obturations, ,LLignum,
ignum,2010,
2010,Zürich
Zürich

11
11

Détail 2 : Par ois intér ieur non por tante s ur enchevêtr ur e r éalis ée en plaques coupe- feu et

L égende des s ymboles

is ol ation. L e détail 2 peut également êtr e utilis é pour les gaines techniques .

B

A

10

B

11
12
13

x1

14

20

x1

15
16

10
11

14
18

17

d

17

x2

x2

16

d

15
17

17
19

x2

14

x2

b

21

b

18
19

22
20

21

S ource : Documentation L ignum protection incendie, 6.1
Technique du bâtiment – Installations et obturations , L ignum, 2010, Zürich

Détail 3 : Pas s age de l a toitur e

22

*

Largeur de l’enchevêtrure
- minimum x2, respectivement épaisseur des
parois de l’élément de protection incendie
- recommandation : min. 0,1 m

x1

Distance de sécurité à partir de l’extérieur de
l’élément de protection incendie (Gaine
technique AE STUVE R AA E I 90 (icb)
Distance de sécurité à partir de l’extérieur du
conduit de fumée, sans protection

L’exécution il l us tr ée au détail 3 s’applique aux gaines d’ins tallation tout comme aux mur s
intér ieur s non por teur s .

x2

x2

b

x2
d

12

Ces distances de s écur ité s ont mentionnées dans
l’attestation d’utilis ation AE AI de l’installation
d’évacuation des gaz de combustion utilis ée.
Si la distance de s écur ité x 1 50 mm, les
revêtements de s ol, plinthes , revêtements
mur aux et revêtements de plafond combustible
peuvent dépass er l’enchevêtr ure et toucher la
gaine d’installation AE STUVE R AA E I 90 (icb).
E n cas de doute, cons ulter le constr ucteur de
l’installation d’évacuation des gaz de combustion.

13
15
16
17
14
18
19
20

x1

x1

A
B
B

12

R evêtement de sol, éventuellement
incombustible dans la zone x1
Sous- structure
Couche supérieure du toit
Sous- couverture, épaisseur 0,7 mm
R emplissage incombustible des vides
(ex. isolation)
Pièce de maintien en bois, b 20 mm
* E nchevêtrure laine minérale, point de fusion
1000 ° C, densité 100 kg/m2
* Plaque de protection incendie résistant
à la chaleur de longue durée, E I 30 (icb),
d 18 mm (ex. AE STUVE R 25 mm)
L’appui de la partie de construction coupe- feu
doit être fixée avec des moyens appropriés.
Feuille, épaisseur 0,7 mm
R evêtement de plafond, éventuellement incombustible dans la zone x2 (les distances de
sécurité spécifiques au conduit de cheminée
sont mentionnées dans l’homologation
respective)
E lément de protection incendie Gaine
technique AE STUVE R AA E I 90 (icb)
Conduit de fumée (éventuellement tuyau de
raccordement dans le local où est implanté
l’appareil de chauffage)
Appareil de chauffage

A

B

S ource : Documentation L ignum protection incendie, 6.1
Technique du bâtiment – Installations et obturations , L ignum, 2010, Zürich

Dimension extérieure du conduit de fumée
sans résistance au feu
Dimension extérieure de l’élément de
protection incendie (40 mm pour la gaine
technique AE STUVE R AA eI 90 (icb)

Distance des tuyaux de r accordement
par r appor t aux matér iaux combustibles
L es installations thermiques
peuvent être raccordées aux
conduits de fumée avec un tuyaux de
raccordement en acier. Ces tuyaux
de raccordement peuvent, selon la
classe de température, devenir très
chaud ; en conséquent, une distance
de sécurité avec les matériaux
combustibles doit être respectée
(distance x3). L es distances de
sécurités à respecter sont décrites
dans la tabelle suivante.
L a distance de sécurité mentionnée
peut être réduite de moitié si l’on
applique les mesures suivantes :

a.) Créer une protection contre le
rayonnement incombustible avec
une ventilation de 20 mm à l’ar rière. Pour cette utilisation, vous
avez la possibilité d’utiliser une
couche de plaque FE R MACE LL
Powerpanel H 2O de 12,5 mm.

b.) R evêtir les matériaux combustibles avec un revêtement E I 30
(icb) résistant à la chaleur de
longue durée. Pour cette utilisation, vous avez la possibilité
d’utiliser une plaque coupe- feu
AE STUVE R de 25 mm.

Class e de tempér ature du conduit de fumée Distance de s écur ité x 3
T080–T160

0,1 m

T200–T400

0,2 m

T450–T600

0,4 m

Protection contre le r ayonnement

R evêtement E I 30 (icb)

X3
2

X3
2
X3
2

X3
2

1

1

2

3

20

Mes ures en mm

L égende des s ymboles
1
2

3

S ource : Documentation L ignum protection incendie,
6.1 Technique du bâtiment- Installations et obturations , L ignum,2010 Zürich

Tuyau de raccordement
Protection contre le rayonnement
avec ventilation 1 x 12,5 mm
FE R MACE L L Powerpanel H 2O
R evêtement E I 30 (icb)
1 x 25 mm plaque
coupe- feu AE STUVE R

13

Tr appe de vis ite
Tr appe de vis ite

400

400

Si des trappes de visite sont
nécessaires, elles seront posées
de la manière suivante :
Si des trappes de visite sont
nécessaires, elles seront posées
de la manière suivante :

600

Mes ures en mm

600

Mes ures en mm

Coupe A - A
Tr appe de vis ite
L 30/30/0,6

U 25/41/0,6

L 30/30/0,6

9.1

Avec équer re (ver s ion B )

9.1

Avec équer re (ver s ion B )

2–3
20

Avec profilé en U (ver s ion A) 9.1

U 25/41/0,6

20
20
20
2–3
2–3

Coupe A - A
Tr appe de vis ite

Avec profilé en U (ver s ion A) 9.1

Vis filetée M8/35 mm*
écartement 100–150 mm

3
50

400/600

E crou à s ertir
50

Vis filetée M8/35 mm*
écartement 100–150 mm
50

400/600

20

2–3

20

3

*avec rondelle en U correspondante en acier
E crou à s ertir

50

Mes ures en mm
*avec rondelle en U correspondante en acier

Mes ures en mm

L égende des s ymboles
3

B ande d’étanchéité AE STUVE R

L égende
des s ymboles
selon tabelle
8 Agrafes
9
3
8
9

14

14

}

« moyens de
Vis autoperceuses
fixations »
B ande d’étanchéité AE STUVE R
Agrafes
selon tabelle
« moyens de
Vis autoperceuses
fixations »

}

Hauteur d’étage jus qu’à 15 m
avec gaine technique
L es gaines techniques AE STUVE R
peuvent être posées sans transfert
de charge sur une hauteur d’étages
de 15 m maximum. Il n’est donc pas
nécessaire de modifier la structure
du canal. Placer des fixations mura les composées de tiges filetées et de
rails (L ou C) selon un écartement
3 m. Il n’est pas nécessaire de les
revêtir. L a liaison est réalisée avec
des chevilles métalliques à expansion.

Couche
d’éga lis ation

Pour compenser les irrégularités du
gros œuvre, il est recommandé de
placer une couche d’égalisation au
niveau des tiges filetées entre le mur
et le canal (ex. bande de plaques
AE STUVE R ou laine minérale). Vous
trouvez des indications concernant
les joints de dilatations à la page 12.

3000

1250

1

R accord
de la gaine

4

15000

4

1250

A

4
1250

Section intérieur du canal
1250/1250 mm.

3000

1250

Pour exécuter une paroi non
portante, la hauteur de la dalle
ne doit pas dépasser 3 m.

Mes ures en mm

1250

Détail A :
Tige filetée

L égende des s ymboles
4
4

Tige filetée M8, à calculer
en fonction de la statique

R emarque : Pour des éléments de
protection incendie E I 90 (icb) pour conduits
de fumée (ex. gaine technique AE STUVE R
AA E I 90), les revêtements de s ol, plinthes ,
revêtements de parois et de plancher
peuvent, toucher l'élément de protection
incendie par dess us l'enchevêtr ure (en cas
de doute, veuillez contacter le fabr icant du
conduit de fumée).
15

J oints de dilatation
J oints de dilatation
Dans la zone de la dalle, nous reVous trouvez d’autres variantes pour
Un léger rétrécissement est suscepcommandons
réaliser
joint devariantes
dilatationpour
dans la
tible de
se produire lors
change
la zone de la de
dalle,
nousun
re-joint de Vousréaliser
trouvezun
d’autres
Un léger
rétrécissement
estd’un
suscep
- - Dans
dilatation
d’une
largeur
de
5–15
zone
de
dalle
dans
la
documentation
ment
d’humidité.
Un
joint
de
dilatation
mm)
commandons de réaliser un joint de
réaliser un joint de dilatation dans la
tible de se produire lors d’un changeincendie « 6.1
(largeur
min. 5Un
mm)
pour absorber
un possible
tassement
dilatation
d’une largeur
de 5–15
zoneLignum
de dalleprotection
dans la documentation
ment
d’humidité.
jointest
denécessaire
dilatation
mm)
Technique
du
bâtiment
lorsque
les
éléments
sont
fixés
de
de
celleci.
Lignum protection incendie–«Installa6.1
(largeur min. 5 mm) est nécessaire
pour absorber un possible tassement
tions
et
obturations
»
.
manière
rigide
entre
eux
et/ou
dans
Technique du bâtiment – Installalorsque les éléments sont fixés de
de celle- ci.
les passages
de murs/plafonds.
tions et obturations » .
manière
rigide entre
eux et/ou dans Un
joint de dilatation
doit être réalisé
les passages
de murs/plafonds.
Un
tous
les
10
m.
joint de dilatation doit être réalisé
tous les 10 m.

J oint de dilatations
40
J oint de dilatations

20

Pour un r accord
40
bord à bord
Pour un r accord
bord à bord

Pour un r accord
20
à emboîter
Pour un r accord
2
à emboîter
2

3 20

ou

100
100

100

8.5

200

8.5

5

50

100

50

200

5
50

100

50

3
3

1

3

3

20 3
8

3

9
Mes ures en mm
Mes ures en mm

16
16

1
2

20 3

1

L égende des s ymboles
L égende des s ymboles
1

100

100

5

200

5

200

8.5

9.5
ou

9.5

2

100

ou

ou

1

2

9.5

8.5

20

1

3 20

9.5

20

B ande de plaque AE STUVE R
Mortier
de montage
AE STUVE
R
B ande de plaque
AE STUVE
R
3 B ande d’étanchéité AE STUVE R
Mortier de montage AE STUVE R
env.d’étanchéité
6/40 mm AE STUVE R
B ande
selon tabelle
8 Agrafes
env. 6/40 mm
« moyens de
9 Vis autoperceuses
selon
tabelle»
fixations
Agrafes
« moyens de
Vis autoperceuses fixations »
2

}

}

Compar timentage E I 30 (icb)
Selon les directives de protection
incendie de l’AE AI « Installation
thermique » , il est possible d’intégrer
plusieurs conduits de fumée et
d’autres installations dans la même
gaine technique en respectant les
points suivants :
L a gaine technique répond aux
exigences de protection incendie.
L es conduits de fumée doivent
être séparés des autres installa tions (comme les conduites pour
l’eau chaude et l’eau froide, eau
usées, gaz, chauffage, ventilation,
électricité) par un compartimentage E I 30 (icb).
L es conduits de fumée en matériaux combustibles doivent également être séparés les uns des
autres et par rapport aux conduits
de fumée incombustibles par un
compartimentage E I 30 (icb).
L es distances de sécurité des
conduits de fumée avec les matériaux combustibles doivent également être respectées dans la gaine
respectivement les compartimentages.

1
2

4
3
4

5

S ource : Documentation L ignum protection incendie,
6.1 Technique du bâtiment - Installations et obturations , L ignum,2010 Zürich

L égende des s ymboles
1
2

Pour compartimenter la gaine, il faut
utiliser un matériaux résistant à la
chaleur de longue durée. Vous avez la
possibilité d’utiliser une plaque
coupe- feu AE STUVE R de 25 mm.

3
4

5

Gaine technique AA E I 90 (icb)
Conduit de fumée incombustible
Conduit de fumée combustible
Compartimentage de la gaine
E I 30 (icb) avec 1 x 25 mm de
plaque coupe- feu AE STUVE R
Autres installations comme
conduites pour l’eau chaude et
l’eau froide, eaux usées, gaz,
chauffage, ventilation, électricité

17

Parois et s ols s ituées der r ière
les cheminées de s alon
Les parois, constituées de briques,
béton ou matériau incombustible
équivalent, situées derrières les
cheminées de salon homologuées
par l’AEAI doivent avoir une épaisseur
de 60 mm (120 mm pour les cheminées de salon non homologuées par
l’AE AI). L a paroi doit dépasser
latéralement de 200 mm de chaque
côté de la cheminée et s’étendre sur
toute la haute de la pièce.

1

2

Au lieu de briques ou de béton, ce
genre de paroi peut être construit
en plaques coupe- feu AE STUVE R .
Grâce aux plaques grand format,
ces zones peuvent être réalisées
rapidement en construction sèche
(ces parois de séparation en bois
peuvent être préfabriqué en atelier).
La présente brochure ne traite que
de la mise en œuvre des parois
derrière les cheminée de salon,
mais ne donne aucune informations
concernant les autres détails
concernant la cheminée.

4
5

200

J ustificatif légal :

3

Attestation d’utilisation
AE AI n° 22314

1
2
3

4

5

Conduit de fumée homologué
E I 30 (icb) (ex. plaque coupe- feu
AE STUVE R ép. = 25 mm)
2x 60 mm de plaques AESTUVER
pour une cheminée de salon sans
homologation AE AI
1x 60 mm de plaques AESTUVER
pour une cheminée de salon
avec homologation AE AI
Protection à l’avant,
incombustible
B riques, béton ou plaques
coupe- feu AE STUVE R 2x 60 mm
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L égende des s ymboles

Mes ures en mm
S ource : P res criptions s uis s es de protection incendie AE AI,
note explicative de protection incendie 103- 03 (cheminées de s alon)

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon
les prescriptions suisses de
protection incendie AEAI

Attestation d'utilisation AEAI n° 22314
Groupe 365

Composantes diverses pour installations de chauffage

Requérant

Fermacell GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Fabricant

Fermacell GmbH Deutschland
47119 Duisburg
Germany

Produit

AESTUVER BRANDSCHUTZPLATTE

Description

Plaque pour parois derrière les cheminées, liée au ciment,
PS 700 kg/m3, résistance à la chaleur en continu: 250 degrés.
Epaisseur de la plaque:
pour cheminées avec attestation d’utilisation AEAI: selon document d’attestation AEAI
pour cheminées sans attestation d’utilisation AEAI: 120mm.
Joints au mortier.

Utilisation

Au lieu du béton, briques terre cuite, briques silicocalcaires, briques de ciment
maçonnées à plein jointoiement, sans crépi

Documentation

Prüfbericht: MFPA, Leipzig 'Nr. III/B-06-164' (03.07.2006); Prüfbericht: MFPA, Leipzig 'Nr.
III/B-06-165' (03.07.2006); Klassifizierungsbericht: MFPA, Leipzig 'Nr. KB III/B-06-035'
(03.07.2006); Schreiben: 'Nr. T1-289' (18.11.2009)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Sélon note explicative de protection incenide; Cheminées de salon / 103-03f

Durée de validité
Date d'édition
Remplace l'attestation du

31.12.2016
13.04.2011
-

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie

Vogel

Nyffenegger
19
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F ixation
Cheminées de s alon avec
homologation AE AI

Sols s ous cheminées
de s alon

E tant donnée que la surface de la
paroi située derrière la cheminée ne
dépasse pas la température de 65 ° K,
les moyens de fixation peuvent être
fixés à travers la plaque AE STUVE R
dans la structure combustible située
à l’arrière. Fixer la plaque AESTUVER
à l’aide de vis pour panneaux agglomérés (ne pas enfoncer la tête de la
vis de plus de 1 mm).

Dans le document fixant l’état de la
technique (DE T, version 1.1- 04/09)
construction de poêles et de cheminées de salon (Association suisse des
entrepreneurs poêliers et carreleurs
VHP), l’article 5.1.10 définit les matériaux qui permettent de remplacer
une dalle en pierre ou en béton de
120 mm. Selon ce document, il est
possible d’utiliser les plaques coupefeu AE STUVE R pour ce cas de figure.
Il faut toutefois prendre en compte la
résistance à la compression des
plaques coupe- feu AE STUVE R et la
résistance statique du support.

Cheminées de s alon s ans
homologation AE AI
Selon la définition de l’AEAI, les parois
situées derrière les cheminées de
salon ne doivent pas transmettre de
températures excessives aux murs
situés derrière celles- ci. Aucun
moyen de fixation ne doivent traverser.
R éaliser la pose de la manière
suivante :
Fixer la 1ère couche de plaques
coupe- feu AE STUVE R de 60 mm
sur le support au moyen de vis
pour panneau aggloméré.
Sur les bords de la 1ère couche de
plaque, placer un boudin de colle
à base de silicate de potassium
(ex. Silacoll 450 de Van B aerle).
E nsuite, fixer (dans les bords) la
2ème couche de plaque coupe- feu
AE STUVE R de 60 mm dans la 1ère
couche uniquement au moyen de
vis pour panneau aggloméré de
100 mm (a= 200 mm).

J oints
Les joints de plaques sont autorisés,
ils doivent cependant être collés
avec du mortier de montage
AE STUVE R ou de la colle à base de
silicate de potassium. Lors d’un
parement double couches, il faut
respecter un décalage entre les
joints d’au moins 200 mm.

200 mm

200 mm

E ntraxe des rangées de
fixations = 625 mm
E cartement des vis = 300 mm

For mats , propr iétés des plaques
E paiss eur /

Poids des

Conductibilité

R és istance à la

For mat

plaques /m2

ther mique

compress ion

env. 41 kg

env. 0.147 W(mK )

(mm)
60 x 1250 x 2600
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R

Alcalinité
(valeur pH)

env. 9 N/mm2

env. 12

Distance de s écur ité des installations
ther miques et mes ures compens atoires en
cas de distances de s écur ité ins uffis antes
Lors de la pose des installations ther miques (ex. poêle), des distances de
sécurité suffisantes doivent être
respectées par rapport aux matériaux
combustibles. Ceci est également
valable pour les meubles et mobiliers
divers.
L es installations thermiques disposant d’une attestation d’utilisation
AE AI sont soumises aux distances de
sécurité énoncées dans l’attestation
d’utilisation.

L es installations thermiques sans
attestation d’utilisation AE AI (ex.
cheminée de salon) doivent présenter
les distances de sécurité suivantes :

Les distances de sécurité doivent
également être respectées par
rapport aux parties de construction
incombustibles qui comprennent
des éléments combustibles ou qui
ont une épaisseur inférieure à 60 mm.

a 0,1 m en cas de température de
surface jusqu’à 100 ° C
b 0,2 m en cas de température de
surface jusqu’à 200 ° C
c 0,4 m en cas de température de
surface jusqu’à 400 ° C

Les distances de sécurité peuvent
être réduites de moitié si l’on prévoit
une protection contre le rayonnement incombustible ventilée par
l’arrière, ou si l’on construit une
paroi incombustible de plus de
60 mm d’épaisseur.

DS/L = distance de sécurité à la paroi
latérale
DS/A = distance de sécurité à la paroi
arrière
DS/P = distance de sécurité au
plafond
DS/F = distance de sécurité à la face
frontale

Protection contre le r ayonnement

1

2

3

Légende des symboles
1

2

3

R evêtement incombustible,
épaiss eur min. 60 mm

Protection contre le rayonnement ventilée 1 x 12,5 mm
FE R MACE L L Powerpanel H 2O,
R evêtement incombustible
1 x 60 mm plaque coupe- feu
AE STUVE R
Demi- distance de sécurité

3

S ource : Documentation L ignum protection incendie,
6.1 Technique du bâtiment - Installations et obturations , L ignum,2010 Zürich
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F initions de s ur face
F initions
de s ur coupeface feu AE STUVE R
des plaques
des plaques coupe- feu AE STUVE R
Avant l’exécution des finitions, les
Ver s ion 1 :
Ver s ion 3 :
plaques doivent être sèches, sans
Pour la réalisation d’une surface
Vous avez également la possibilité
Avant l’exécution
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1
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FE R MACE L L ® est une marque dépos ée et une s ociété du groupe XE L L A.

S ous rés erve de modifications techniques (état 07/2011)
Dans le cas où vous auriez bes oin d’un rens eignement complé mentaire, veuillez prendre contact avec notre s ervice technique

