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La sécurité, la protection et la satisfaction
sont des besoins fondamentaux de l’homme. De même, 
les multiples qualités cachées du basalte, cette roche 
volcanique que nous utilisons depuis 80 ans pour 
fabriquer des produits destinés à améliorer le bien-être 
humain, revêtent une importance élémentaire identique. 
Grâce aux solutions d’isolation de qualité que nous 
proposons, nous révélons tout le potentiel que nous offre 
cette matière première minérale. 

La protection de l’être humain
constitue la priorité première – que ce soit dans les 
pièces à vivre, les lieux de travail ou les bâtiments 
publics. La protection ignifuge qu’assurent nos isolants 
incombustibles en laine de roche garantit un niveau 
de sécurité que nous avons baptisé la « responsabilité 
1.000°C » : si un incendie se déclare, ils permettent 
de gagner un temps précieux pour mettre chacun en 
sécurité. Tout cela grâce à un matériau ayant subi son 
baptême du feu dès sa formation !

Nos solutions d’isolation en laine de roche 
améliorent la vie moderne
de différentes manières. Ainsi, une isolation acoustique 
effi cace nous protège des nuisances sonores provenant 
de l’intérieur comme de l’extérieur. De la même façon, les 
excellentes qualités d’isolation thermique de nos produits 
permettent d’économiser de l’énergie. Par nature, la laine 
de roche est un modèle de durabilité et de protection 
climatique. 

C’est bien plus qu’une simple isoler
que nous parvenons à créer grâce à la puissance 
originelle de cette roche volcanique ! La laine de roche 
constitue la clé d’une multitude de solutions durables qui 
améliorent signifi cativement notre existence. Découvrez 
donc le confort agréable que procure une pièce de vie 
isolée par nos matériaux sûrs et durables !
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Pourquoi avons-nous choisi le volcan comme logo de 
marque ? Parce qu’il symbolise l’origine même du 
minéral naturel au départ duquel nous produisons nos 
solutions à base de laine de roche. La roche volcanique 

est une matière première naturelle inépuisable. Elle nous 
permet de développer des produits de qualité supérieure, 
durables, d’une grande longévité et parfaitement adaptés à la 
vie moderne. Nos solutions contribuent en outre à répondre 
aux grands défi s mondiaux actuels et notamment à la réduction 
des émissions de CO2.

Voici pourquoi la roche revêt une 
importance fondamentale 
pour notre vie moderne.
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La protection incendie des constructions 
métalliques SELON EN 13381-4
Conlit Steelprotect Board, 
la solution sûre au feu 

Planning et exécution
Durant un incendie, les constructions 
métalliques peuvent dangereusement affaiblir 
en moins de 10 à 15 minutes. Le danger que 
le bâtiment s’effondre augmente rapidement. 
Il est donc primordial de protéger contre 
l’infl uence du feu les parties métalliques 
critiques, qui constituent souvent la structure 
porteuse d’un bâtiment. Conlit Steelprotect 
Board pour les colonnes métalliques 
réctangulaire et Conlit Steelprotect Section 
pour les colonnes métalliques rondes sont 
spécialement conçus pour. Une protection 
incendie optimale sera garantie.

Liste des composants

Le tableau ci-dessous reprend tous les composants nécessaires pour 
une mise en œuvre correcte des produits Conlit Steelprotect Board.

Les avantages
  Facile à mettre en œuvre, facile à 

découper et à placer sur mesure ; 
  De poids léger et facile à manipuler ;
 Testé selon EN 13381-4 ;
 Répulsif à l’eau, ce qui est favorable   

 pour un montage dans un bâtiment   
 ouvert ;
  Entièrement recyclable.

Conformément à la loi
Conlit Steelprotect Board est depuis des 
années déjà connu comme étant une solution 
pour réaliser la protection incendie des 
constructions métalliques. Cette solution 
est testée conformément à la norme 
EN 13381-4, « méthodes d’essai pour 
la détermination de la contribution à la 
protection incendie des parties porteuses de 
la construction – partie 4 : protection passive 
appliquée sur les parties métalliques de la 
construction ». 

N° Description Remarques

1 Conlit Steelprotect Board 
(Alu)

Panneau résistant au feu

2 Conlit Steelprotect Section 
(Alu)

Coquille résistant au feu

3 Fil métallique > Ø 0,5 mm Pour la fi xation de Conlit Steel-
protect Section

4 Chevilles à souder > Ø 2,7 mm, 
rondelle Ø 28 mm

Pour la fi xation du Conlit Steel-
protect Board

5 Appareil Pin-spot Appareil de soudage pour 
les chevilles à souder sur la 
construction métallique pour le 
système dry-fi x

6 Profi lé métallique

Matériaux pour les méthodes de fi xation alternatives

Conlit Fix Colle résistant au feu pour la 
mise en œuvre de systèmes 
collés

Conlit Screw Vis résistant au feu pour la fi xati-
on du Conlit Steelprotect Board

Clou Clou de fi xation du Conlit 
Steelprotect Board collé
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Opter pour la sécurité optimale

Afi n de faire le bon choix pour la protection 
de la construction métallique, différents 
éléments sont importants. Nous les 
expliquons ci-dessous.

Protection incendie de la construction 
métallique
La protection incendie par rapport à 
l’affaissement se défi nit comme suit :
le temps durant lequel la partie de 
la construction peut être soumise à 
l’augmentation de la chaleur conformément 
à la courbe feu standard, sans qu’elle 
s’affaisse. 
Un matériau résistant au feu n’est pas 
nécessairement incombustible. La résistance 
au feu est une caractéristique de la 
construction. La résistance au feu d’une 
partie de la construction métallique est 
déterminée selon la norme européenne 
EN 13381-4. En fonction par exemple 
du degré d’occupation, de la hauteur du 
bâtiment, de la superfi cie ou d’éventuelles 
exigences complémentaires, une résistance 
au feu de la construction porteuse de 30, 
60, 90, 120, 180 ou 240 minutes peut être 
exigée.

Température critique de l’acier
La température critique de l’acier est la 
température supposée uniformément 
répartie de la construction métallique pour 
une partie de la construction déterminée à 
laquelle un affaiblissement est constaté. 
La température critique de l’acier est 
déterminée par le constructeur métallique 
ou par un bureau d’étude. En général, on 
travaille avec une température critique de 
l’acier située entre les 400 °C et les 500 °C 
pour les colonnes et 600 °C pour les 
poutrelles. Pour chaque température critique 
de l’acier, une épaisseur d’isolation différente 
peut être exigée. Dans cette brochure, nous 
mentionnons des températures critiques de 
l’acier de 350 °C, 400 °C, 450 °C, 500 °C, 
550 °C, 600 °C, 650 °C et 700 °C pour les 
colonnes en acier et les poutrelles. Dans 
les certifi cats de produits détaillés et les 
rapports de classifi cation, vous trouverez des 
tableaux et des graphiques pour d’autres 
températures critiques de l’acier et les 
épaisseurs d’isolation correspondantes. 

Coeffi cient de massivité
La mesure dans laquelle les profi lés 
métalliques résistent au feu dépend entre 
autres de la grandeur de la superfi cie 
intérieure de l’isolation exposée et du 
contenu en acier du profi lé par mètre courant. 
Le rapport entre ces deux grandeurs est 
nommé le coeffi cient de massivité P 
(m-1). Le coeffi cient de massivité des profi lés 
standard peut être trouvé dans les tableaux 
des fabricants d’acier et peut être calculé 
pour des profi lés non standard. Lorsque le 
coeffi cient de massivité est connu, on peut 
déterminer l’épaisseur du revêtement isolant 
nécessaire sur base d’un graphique ou d’un 
tableau (à partir de la page 12).

Courbe feu
Le développement de la température 
en fonction du temps pour un incendie 
standard est déterminé dans la courbe 
feu ISO 834. 
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Prescriptions de mise en œuvre 
et dimensionnement
Différents systèmes de 
montage

Par le passé, différentes méthodes de 
fi xation des produits Conlit Steelprotect 
Board ont été testées et développées. Dans 
cette brochure, nous ne parlerons que des 
tests qui ont été effectués avec un système 
de fi xation au moyen de chevilles soudées. 
Dans la pratique, c’est ce système qui est 
considéré comme étant le plus effi cace et le 
plus pratique pour la fi xation de ce produit. 

Mise en œuvre standard
Suivant le système dry-fi x le Conlit 
Steelprotect Board est fi xée au moyen de 
chevilles à souder qui peuvent facilement 
être soudées à travers l’isolant avec un 
appareil à souder Pin-Spot. Le Conlit 
Steelprotect Board est soudé contre le 
profi lé métallique par un point de soudure. 
Voir ci-dessous, un schéma de fi xation. 

Un alternatif pour le dry-fi x système est le 
système collé. 

Dimensions
Utiliser des chevilles à souder Ø 3,0 mm 
avec des plaquettes de 30 mm, aux endroits 
suivants :
 À maximum 50 mm du bord ;
    Distance maximale de 300 mm entre 
les chevilles à souder.

Patron de fi xation des chevilles à souder 
sur une poutrelle horizontale

Patron de fi xation des chevilles à souder 
sur une poutrelle verticale

Directives de mise en œuvre
 Couper le Conlit Steelprotect Board à dimension à l’aide  

 d’une scie électrique ou manuelle ;
 Fixer les panneaux Conlit Steelprotect Board avec des 

 chevilles à souder sur la partie plane des languettes ;
  Appliquer les panneaux Conlit Steelprotect Board contre les 
côtés des profi lés, sur les parties latérales des languettes, 
également à l’aide de chevilles à souder.
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Système dry-fi x

1. Isolation sur 4 côtés

3. Isolation sur 2 côtés

2. Isolation sur 3 côtés

4. Isolation sur 1 côté

1. Conlit Steelprotect Board - 2. Conlit Screw - 3. Cheville à souder 
Ø 3 mm - 4. Profi lé - 5. Béton ou pierre

Système collé

5. Position des pinces de serrage

1. Conlit Steelprotect Board - 2. Blochet en Conlit Steelprotect 
Board - 3. Clou - 4. Conlit Fix - 5. Profi lé - 6. Cheville à souder 
Ø 3 mm - 7. Béton ou pierre
a. Épaisseur panneau : minimum 25 mm 
b. Distance entre blochets = 900 mm et toujours blochet à la 
 transition entre les panneaux
c. Largeur blochet = 100 mm

1. Isolation sur 4 côtés 2. Isolation sur 3 côtés

3. Isolation sur 2 côtés 4. Isolation sur 1 côté

Opter pour

optimale
la sécurité
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Revêtement avec un panneau de carton plâtre
Dans de nombreux cas, outre l’exigence au niveau de la résistance 
feu, un parachèvement esthétique ou résistant aux chocs est 
également exigé. Il est possible de pourvoir le Conlit Steelprotect 
Board d’un revêtement constitué d’un panneau de plaque au plâtre 
de 12,5 mm d’épaisseur. Le revêtement doit être collé au moyen de 
la colle Conlit. On peut de la sorte réaliser un parachèvement qui 
résistera aux chocs sur le revêtement pour la protection incendie. Le 
panneau de carton plâtre dispose également d’une caractéristique 
de résistance au feu, raison pour laquelle ROCKWOOL a testé 
cette solution de façon approfondie et il est possible de diminuer 
l’épaisseur du Conlit Steelprotect Board et de le remplacer par un 
panneau de carton plâtre.

Ce qui signifie que pour un profilé métallique où une isolation de 
30 mm est exigée, on peut également travailler avec un isolant 
de 20 mm (30-10) et un panneau de plaque au plâtre de 12,5 mm. 
Un panneau de plaque au plâtre de 12,5 mm remplace 10 mm de 
Conlit Steelprotect Board , comme testé selon le rapport numéro : 
2009-efectis-r1008 .

Conseil pour planchers métalliques
Les constructions porteuses métalliques sont souvent appliquées 
dans des constructions avec des planchers métalliques. Ces 
systèmes de sol sont souvent exécutés avec des profilés métalliques 
de forme trapézoïdale. Pour le revêtement résistant au feu d’une 
poutre métallique sous un plancher métallique, la poutre doit être 
entièrement revêtue de Conlit Steelprotect Board. Ce qui peut 
occasionner quelques problèmes techniques au niveau de la mise en 
œuvre. Afin d’obtenir une solution sûre au feu, nous vous conseillons 
de remplir les cannelures avec des remplissages de cannelures 
ROCKWOOL ayant une densité minimale de 45 kg/m³. Le tout sera 
placé selon les détails ci-dessous :

Lorsque le profilé métallique trapézoïdal n’est pas rempli de mortier 
(de béton), nous vous conseillons alors de remplir également le 
profilé supérieur au moyen d’un remplissage de cannelure d’une 
densité moyenne de 45 kg/m³.

Conlit Steelprotect Board Conlit Steelprotect Board 
+ panneau de plaque au plâtre

Poutre métallique sous un sol en béton

Poutre métallique sous structure de sol métallique



Le revêtement de profi lés métalliques ronds peut se faire au moyen 
de Conlit Steelprotect Section. Ces coquilles spécialement conçues 
ont une densité très élevée et s’adaptent aux dimensions des 
conduits métalliques standards. La fi xation du Conlit Steelprotect 
Section doit se faire au moyen d’un fi l métallique à raison de 
minimum 6 tours par mètre courant.

Conlit Steelprotect Section pour 
profi lés métalliques ronds

1. Canalisation incombustible - 2. Fil de fer de ligature - 
3. Conlit Steelprotect Section - 4. Conlit Fix

9
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Conlit Steelprotect Board (Alu)

Appareil à souder Pin-Spot et chevilles à 
souder

Conlit Steelprotect Section

Conlit Screw

Liste des composants

Couteau d‘isolation Conlit Fix Clous

Allongement systémique du délai de résistance au feu des constructions métalliques 
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Calcul du coeffi cient 
de massivité pour 
déterminer 
l’épaisseur de 
l’isolation 

Afi n de déterminer l’épaisseur exacte de l’isolant, il est important 
de calculer le coeffi cient de massivité. Le coeffi cient de massivité 
est une valeur qui reprend la relation entre la superfi cie exposée au 
feu et la massivité du profi lé métallique. Le coeffi cient de massivité 
calculé pour un profi lé métallique déterminé est le même pour tous 
les systèmes (collé ou dry-fi x). L’épaisseur de l’isolation peut par 
contre être différente, celle-ci sera déterminée par la méthode de 
fi xation choisie (collé ou dry-fi x).

Le calcul du coeffi cient de massivité peut se faire au moyen des 
formules suivantes.

Calcul du coeffi cient de massivité

Charge 
calorifique  

Revêtement Calcul

E
nc

o
ff

re
m

en

Sur 4 faces 
A = 2b + 2h  · 100 [m–1]
V           V

Sur 3 faces 
A = 2h + b  · 100 [m–1]
V         V

Sur 2 faces 
A = h + b  · 100 [m–1]
V         V

Sur 1 face 
A = 2h + b  · 100 [m–1]
V          V

P
ro

fi
lé

 s
ui

va
nt

Sur 3 faces 
A = b + 2h + 4c  · 100 [m–1]
V               V

Sur 4 faces 
A = 100 [m–1]
V        t

Sur profilé 
rond

A = 100 [m–1]
V        t

Sur profilé 
massif

A = 400 [m–1]
V        d

h

b

h

b

h
b

h b

h

b

c

t

t

d

V en cm²; h, l, t et e en cm

Dimensionnement
L’épaisseur du revêtement appliqué sur les constructions métalliques 
est mesurée en m–1  en fonction du coeffi cient de massivité. Le 
coeffi cient de massivité est le rapport entre le pourtour A exposé au 
feu et la surface de la section V du profi lé métallique. Les épaisseurs de 
revêtement requises pour les panneaux ignifuges Conlit utilisables 
pour les profi lés métalliques les plus courants sont indiquées dans 
cette brochure. Pour les autres profi lés, il y a lieu de tenir compte des 
principes de calcul de l’Eurocode acier (EN 1993-1-2).

Exemple de calcul d’un coefficient 
de massivité 

Données Profilé revêtu d’un 
encoffrement sur 3 faces
h = 300 mm
b = 125 mm

Valeur 
recherchée  

Coefficient de massivité  A/V

Calcul

A = 2 · 30 + 12,5 · 100 = 72,5 · 100 = 105 [m–1]
V            69                      69

11
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Conlit Steelprotect Board pour 
profi lés ouverts et fermés - consignes 
de conception  

Les informations suivantes sont indispensables pour déterminer l’épaisseur de 
l’isolation assurée par la protection ignifuge :

Température critique de l’acier (Tcr)  P. ex. 500 °C
Type et numéro de profi lé  P. ex. HEA240
Nombre de faces exposées au rayonnement/feu P. ex. 3 faces
Coeffi cient de massivité P. ex. 91
Exigence défi nie, R30, R60, R90, R120, R180 ou R240  P. ex. R60

Pour les profi lés les plus courants, il est possible de trouver le coeffi cient de massivité dans 
les tableaux de l’Eurocode acier (EN 1993-1-2). 

Comment déterminer l’épaisseur de l’isolation au départ des tableaux ? 
 Recherchez le tableau adéquat sur la base de l’exigence fi xée en matière de résistance au feu 
(p. ex. R60).
 Reportez-vous à la colonne « Coeffi cient de massivité » et choisissez le coeffi cient de 
massivité souhaité (p. ex. 91). Si la valeur souhaitée ne fi gure pas dans le tableau, prenez la 
valeur arrondie immédiatement supérieure (p. ex. 91 devient 100).
 Sur la ligne sélectionnée, choisissez la température critique de l’acier (p. ex. 500 °C) et 
identifi ez l’épaisseur minimale de l’isolation. L’épaisseur minimale de l’isolation à utiliser 
est de 20 mm. 



Coefficient 
de massivité 
pour profilés 
métalliques

Revêtement 1 face 2 faces 3 faces 4 faces

N° de profilé IPE1 HEA HEB HEM IPE1 HEA HEB HEM IPE1 HEA HEB HEM IPE1 HEA HEB HEM

80 105 * * * 165 * * * 270 * * * 330 * * *

100 97 45 38 23 150 92 77 42 248 138 115 65 301 185 154 85

120 91 45 35 21 139 92 71 40 230 138 106 61 279 185 141 80

140 85 42 33 20 130 87 65 38 215 129 98 58 260 174 130 76

160 80 39 29 19 120 80 59 36 200 120 88 54 241 161 118 71

180 75 38 28 18 113 77 55 34 189 115 83 52 227 155 110 68

200 70 35 26 17 105 72 51 32 175 108 77 49 211 145 102 65

220 66 33 24 16 99 67 48 31 165 100 73 47 198 134 97 62

240 61 30 23 14 92 61 45 26 153 91 68 39 184 122 91 52

260 * 29 22 13 * 59 44 25 * 88 66 39 * 118 88 51

270 59 * * * 88 * * * 147 * * * 176 * * *

280 * 28 21 13 * 57 43 25 * 84 64 38 * 113 85 50

300 56 26 20 11 84 52 40 21 139 78 60 33 167 105 80 43

320 * 25 20 12 * 49 38 21 * 74 58 33 * 98 77 43

330 53 * * * 78 * * * 131 * * * 157 * * *

340 * 25 20 12 * 47 37 22 * 72 57 34 * 94 75 43

360 50 25 20 12 73 46 37 22 122 70 56 34 146 91 73 44

400 47 25 20 13 69 43 35 23 116 68 56 36 137 87 71 45

450 46 25 21 14 65 42 34 23 110 66 55 38 130 83 69 47

500 43 25 21 15 60 40 34 24 103 65 54 39 121 80 67 48

550 41 25 22 16 57 40 33 25 98 65 55 41 113 79 67 50

600 38 26 22 17 53 39 33 25 19 65 56 42 105 79 67 51

650 * 26 23 18 * 39 33 26 * 65 56 44 * 78 66 52

700 * 26 23 19 * 38 33 27 * 64 55 45 * 76 65 53

800 * 28 24 20 * 38 33 28 * 66 57 48 * 76 66 55

900 * 28 24 21 * 37 32 29 * 65 57 50 * 74 65 57

1.000 * 29 25 23 * 37 32 29 * 66 58 52 * 74 65 59

w* Ces profilés ne sont pas standard.

Coefficient de massivité pour profilés 
tubulaires  
 

Épaisseur de paroi (mm) 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10 12 14 18 20

Coefficient de massivité pour profilés 
tubulaires

334 286 250 223 200 167 143 125 100 84 72 56 50

w
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Épaisseur d’isolation minimale pour répondre à une exigence de résistance au feu R30 grâce au Conlit Steelprotect Board

R30
Épaisseurs d’isolation nécessaires

Coefficient de 
massivité  [m-1]

Température critique de l’acier

 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

 ≤ 350  20 20 20 20 20 20 20 20

 > 350  * * * * * * * *

w
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Épaisseur d’isolation minimale pour répondre à une exigence de résistance au feu R60 grâce au Conlit Steelprotect Board

 R60
Coefficient de 
massivité  [m-1]

Température critique de l’acier

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 46 20 20 20 20 20 20 20 20

50 20 20 20 20 20 20 20 20

60 20 20 20 20 20 20 20 20

70 20 20 20 20 20 20 20 20

80 20 20 20 20 20 20 20 20

90 20 20 20 20 20 20 20 20

100 20 20 20 20 20 20 20 20

110 20 20 20 20 20 20 20 20

120 20 20 20 20 20 20 20 20

130 25 20 20 20 20 20 20 20

140 25 20 20 20 20 20 20 20

150 25 20 20 20 20 20 20 20

160 30 20 20 20 20 20 20 20

170 30 20 20 20 20 20 20 20

180 30 25 20 20 20 20 20 20

190 30 25 20 20 20 20 20 20

200 30 25 20 20 20 20 20 20

210 35 25 20 20 20 20 20 20

220 35 25 20 20 20 20 20 20

230 35 25 20 20 20 20 20 20

240 35 30 20 20 20 20 20 20

250 35 30 20 20 20 20 20 20

260 35 30 25 20 20 20 20 20

270 35 30 25 20 20 20 20 20

280 40 30 25 20 20 20 20 20

290 40 30 25 20 20 20 20 20

300 40 30 25 20 20 20 20 20

310 40 30 25 20 20 20 20 20

320 40 35 25 20 20 20 20 20

330 40 35 25 20 20 20 20 20

340 40 35 25 20 20 20 20 20

350 40 35 25 20 20 20 20 20

> 350 * * * * * * * *

w
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Épaisseur d’isolation minimale pour répondre à une exigence de résistance au feu R90 grâce au Conlit Steelprotect Board

R90
Coefficient de 
massivité [m-1]

Température critique de l’acier

 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

 ≤ 46  20 20 20 20 20 20 20 20

50 20 20 20 20 20 20 20 20

60 25 20 20 20 20 20 20 20

70 30 25 20 20 20 20 20 20

80 30 25 20 20 20 20 20 20

90 35 30 25 20 20 20 20 20

100 40 30 25 20 20 20 20 20

110 40 35 30 25 20 20 20 20

120 50 35 30 25 20 20 20 20

130 50 40 30 25 20 20 20 20

140 50 40 35 30 25 20 20 20

150 50 50 35 30 25 20 20 20

160 60 50 40 30 25 20 20 20

170 60 50 40 35 30 25 20 20

180 60 50 40 35 30 25 20 20

190 60 50 50 35 30 25 20 20

200 60 50 50 40 30 25 20 20

210 60 60 50 40 35 25 20 20

220 80 60 50 40 35 30 25 20

230 80 60 50 40 35 30 25 20

240 80 60 50 50 35 30 25 20

250 80 60 50 50 35 30 25 20

260 80 60 50 50 40 30 25 20

270 80 60 60 50 40 35 25 20

280 80 60 60 50 40 35 30 25

290 80 80 60 50 40 35 30 25

300 80 80 60 50 40 35 30 25

310 80 80 60 50 50 35 30 25

320 80 80 60 50 50 35 30 25

330 80 80 60 50 50 40 30 25

340 80 80 60 50 50 40 30 25

350 80 80 60 60 50 40 35 25

> 350 * * * * * * * *

w
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Épaisseur d’isolation minimale pour répondre à une exigence de résistance au feu R120 grâce au Conlit Steelprotect Board

 R120
Coefficient de 
massivité [m-1]

Température critique de l’acier

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 46 30 25 20 20 20 20 20 20

50 35 25 20 20 20 20 20 20

60 40 30 25 20 20 20 20 20

70 50 35 30 25 20 20 20 20

80 50 40 35 30 25 20 20 20

90 60 50 40 35 30 2 20 20

100 60 50 40 35 30 25 20 20

110 80 60 50 40 35 30 25 20

120 80 60 50 40 35 30 25 25

130 80 60 50 50 40 35 30 25

140 80 80 60 50 40 35 30 25

150 80 80 60 50 50 40 35 30

160 80 80 60 60 50 40 35 330

170 80 80 80 60 50 40 35 30

180 90 80 80 60 50 50 40 35

190 90 80 80 60 50 50 40 35

200 90 80 80 60 60 50 40 35

210 90 80 80 80 60 50 50 40

220 100 90 80 80 60 50 50 40

230 100 90 80 80 60 60 50 40

240 100 90 80 80 60 60 50 40

250 100 90 80 80 80 60 50 50

260 100 90 80 80 80 60 50 50

270 * 90 90 80 80 60 50 50

280 * 100 90 80 80 60 60 50

290 * 100 90 80 80 60 60 50

300 * 100 90 80 80 80 60 50

310 * 100 90 80 80 80 60 50

320 * 100 90 80 80 80 60 50

330 * 100 90 90 80 80 60 60

340 * 100 100 90 80 80 60 60

350 * 100 100 90 80 80 60 60

> 350 * * * * * * * *

w
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Coefficient de 
massivité [m-1]

Température critique de l’acier

350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

≤ 46 60 50 35 30 25 25 20 20

50 60 50 40 35 30 25 25 20

60 80 60 50 40 35 30 30 25

70 80 80 60 50 40 35 30 30

80 90 80 60 60 50 40 35 35

90 90 80 80 60 60 50 40 35

100 100 90 80 80 60 50 50 40

110 * 90 80 80 80 60 50 50

120 * 100 90 80 80 60 60 50

130 * * 90 80 80 80 60 50

140 * * 100 90 80 80 60 60

150 * * 100 90 80 80 80 60

160 * * * 100 90 80 80 80

170 * * * 100 90 80 80 80

180 * * * 100 90 90 80 80

190 * * * * 100 90 80 80

200 * * * * 100 90 80 80

210 * * * * * 100 90 80

220 * * * * * 100 90 80

230 * * * * * 100 90 90

240 * * * * * * 100 90

250 * * * * * * 100 90

260 * * * * * * 100 90

270 * * * * * * 100 100

280 * * * * * * * 100

290 * * * * * * * 100

300 * * * * * * * 100

> 300 * * * * * * * *

w

Épaisseur d’isolation minimale pour répondre à une exigence de résistance au feu R180 grâce au Conlit Steelprotect Board

 R180
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Coefficient de 
massivité [m-1]

 Température critique de l’acier

 350 °C 400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 650 °C 700 °C

 ≤ 46  80 80 60 50 40 40 35 30

50 80 80 60 50 50 40 35 30

60 100 80 80 60 60 50 50 40

70 * 90 80 80 80 60 60 50

80 * * 90 80 80 80 60 50

90 * * 100 90 80 80 80 60

100 * * * 100 90 80 80 80

110 * * * * 100 90 80 80

120 * * * * 100 90 80 80

130 * * * * * 90 90 80

140 * * * * * 100 100 90

150 * * * * * * 100 90

160 * * * * * * * 100

170 * * * * * * * 100

> 170 * * * * * * * *

w

Épaisseur d’isolation minimale pour répondre à une exigence de résistance au feu R240 grâce au Conlit Steelprotect Board

R240
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Selon l’Eurocode 2 (EN 1992-1-1:2005), l’acier 
d’armature doit être recouvert d’une épaisseur 
de béton dimensionnée en fonction des 
caractéristiques de la structure et de la classe 
de résistance au feu exigée.

En cas de rénovation de constructions en 
béton armé présentant une épaisseur de 
béton de couverture insuffi sante pour 
répondre aux exigences techniques de la 
sécurité incendie selon l’Eurocode 2 (EN
1992-1-1:2005) ainsi qu’en cas d’allongement 
du délai existant de résistance au feu, par 
exemple à la suite d’un changement 

d’affectation des bâtiments existants, Conlit 
constitue une solution avantageuse pour 
améliorer la classe de résistance au feu.

Les panneaux de laine de roche résistants à la 
compression sont incombustibles (classe 
d’incendie Euro A1 selon EN 13501-1) et leur 
poids surfacique d’à peine 4 kg/m² (pour une 
épaisseur utile de 25 mm) garantit leur 
extrême légèreté, ce qui simplifi e 
considérablement leur manipulation sur 
chantier par rapport à d’autres matériaux en 
plaques. L’application de Conlit Steelprotect 
Board n’entraîne donc l’ajout que d’une 
masse minime, ce qui est d’une grande 
importance pour les calculs statiques.

Allongement du délai de résistance au feu 
des constructions en béton armé

La protection incendie des 
constructions en béton armé 
selon  EN 13381-3
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Principes

 20 100 200 300 400 500 600 700 °C

Température critique Tcr

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

σ 
di

sp
./

β S 
 (2

0 
°C

)

BSt 420 S
BSt 500 S, BSt 500 M

BSt 220/340

0,572

Diminution du rapport σ disp./βS (20 °C) de l’acier à béton en 
fonction de la température

 20 100 200 300 400 500 600 °C

Température critique Tcr

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

σ 
di

sp
./

β Z  
(2

0 
°C

)

St 835/1030

St 1420/1570

St 1570/1770

0,550,55

Diminution du rapport σ disp./βZ (20 °C) de l’acier de 
précontrainte en fonction de la température 

Rapport entre la tension de l’acier et la Tcr

Détermination de la température 
critique  ‘Tcr‘    
Les types d’acier utilisés ainsi que leur 
coeffi cient d’utilisation statique sont des 
paramètres importants pour la conception du 
projet. Comme en cas de rénovation 
d’éléments de constructions métalliques, 
l’épaisseur nécessaire de recouvrement du 
béton doit empêcher que la température ne 
s’élève jusqu’à sa plage critique en cas 
d’incendie. La température critique Tcr de 
l’acier d’armature est la température à 
laquelle la charge de rupture de l’acier 
décroît jusqu’au niveau de tension présenté 
par l’acier composant la structure de la 
construction. Cette tension caractérisant 
l’acier de l’élément structurel se modifi e 
lorsque l’acier est exposé au feu.

Tcr de l’acier d’armature et de l’acier précontraint - valeur Δμ

Types d’acier
Catégorie

Classe de résistance
Tcr

(°C)
Δμ

(mm)

Acier d’armature pour béton BSt 220/340 570 – 7,5

Acier d’armature pour béton
BSt 420 S
BSt 500 S
BSt 500 M

500 0

Acier de précontrainte, 
laminé à chaud, étiré et 
détendu

St 835/1030
St 885/1080

500 0

Acier de précontrainte, 
fils trempés

St 1080/1230
St 1325/1470
St 1420/1570

450 + 5

Acier de précontrainte, 
fils et torons étirés à froid 

St 1470/1670 375 + 12,5

St 1375/1570
St 1570/1770

350 + 15

Application sur la base des tableaux conformément à la norme DIN 4120-4:1994-03 – 
« Situation de contrainte normale »
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L’épaisseur de recouvrement minimale c qui résulte de la température 
critique Tcr est décrite par rapport à l’écartement axial u de l’armature. 
Il s’agit de la distance entre l’axe longitudinal des tiges d’armature 
porteuses (tiges longitudinales) ou des éléments de précontrainte et 
la surface du béton exposée au feu (illu. 3).

Selon la situation, on distingue en outre les deux cas suivants :

us  =  ulatéral       et       uo  =  usupérieur

Tous les écartements axiaux sont des mesures nominales selon la 
norme DIN 1045.

Écartement axial de l’armature

La protection incendie des constructions 
en béton armé

Conlit Steelprotect Board (Alu) peut être utilisé pour la protection 
ignifuge des constructions en béton armé neuves ou en rénovation.

Pour la rénovation des structures en béton armé, il y a éventuellement 
lieu de prendre des mesures supplémentaires pour assurer la 
protection anticorrosion de l’acier d’armature et de l’acier de 
précontrainte.

Revêtement ignifuge avec Conlit Steelprotect Board

a.  Poutres en béton armé précontraint (béton normal) défi ni 
statiquement, exposées sur 3 faces maximum

b.  Poutres en béton armé précontraint (béton normal) non défi ni 
statiquement, exposées sur 1 à 4 faces maximum

c.  Dalles en béton armé et béton précontraint (béton normal) sans 
vides

d.   Dalles en béton armé et béton précontraint (béton normal) avec 
vides

e.  Dalles en béton armé alvéolaire et dalles en béton cellulaire
f.  Plafonds nervurés et en béton armé (béton normal) sans éléments 

de construction intercalaires

Illu. 3 : Distances u, uo et us ainsi qu’épaisseur de recouvrement c

C
C

U
o

U

C

U

U

U
o

C

U

C
C

C

U
U

U

U

Us Us

C
C U

Armement transversale 

U

C
C

U

U

Armement transversale 

g.  Plafonds portants en acier avec couverture en béton léger 
(méthode de construction I) ou normal (méthode de 
construction II)

h.  Colonnes en béton armé (béton normal)
i.   Cloisons de séparation portantes et non portantes en béton/

béton armé (béton normal) (contrainte thermique sur 1 face)
j.  Cloisons de séparation portantes en béton/béton armé (béton 

normal) (contrainte thermique sur plusieurs faces)

DL’applicabilité de « l’avis d’expert » GA-2012/215c-Nau suivant la norme DIN 4102-4:1994-03,
paragraphes 3 et 4 :

  Cloisons de séparation portantes en béton/béton armé (béton 
normal) (contrainte thermique sur plusieurs faces)

22



10 mm de Conlit Steelprotect Board (Alu) remplacent 25 mm de recouvrement 
en béton

Épaisseur de l’isolation en remplacement de l’écartement axial u et/ou d’une 
mesure de section transversale

Type de revêtement
Épaisseur requise du panneau en mm 

pour remplacer 25 mm
Épaisseur maximale 

admissible du 
panneau en mm

Béton normal
Béton léger ou béton 

cellulaire

Panneaux de laine de roche 
Conlit Steelprotect Board

10 10 –1)

1)  En ce qui concerne l’épaisseur maximale admissible du panneau de laine de roche ignifuge, il n’y a aucune 
limite lorsqu’il existe une preuve attestant le comportement statique correspondant pour les dispositifs de 
fixation du revêtement en panneaux. 

La résistance nécessaire du revêtement Conlit 
Steelprotect Board est dès lors calculée sur la 
base d’une formule simple : 

D = (urequis – uexistant) × 0,4 [mm]

Si cela s’avère nécessaire ou souhaitable, 
la surface du Conlit Steelprotect Board 
peut être recouverte d’un enduit minéral 
armé pouvant aller jusqu’à 15 mm 
d’épaisseur, étant entendu qu’il y a lieu 
de tenir compte des prescriptions 
relatives à la classifi cation de l’enduit en 
question en tant que matériau de 
construction. En tout état de cause, il est 
recommandé d’appliquer un primaire sur 
la laine de roche avant d’étendre l’enduit 
afi n d’éviter la formation de taches sur ce 
dernier.
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Plafond en béton armé*

Prescriptions de mise en 
œuvre et dimensionnement

≤ 450≤ 450 ≤ 450

2000

≤ 450

d

3
4
5

1
2

≤ 100 ≤ 100

≤ 500 ≤ 500

d

3
4
5

1

2

≤ 100 ≤ 100

1200

Épaisseur de l’isolation en fonction de l’armature utilisée et de la classe de résistance au feu requise

Classe de résistance au feu Épaisseur de panneau « d » requise, en mm, pour une température critique (Tcr) 
de l’armature s’élevant à 

570 °C 500 °C 450 °C 375 °C 350 °C

≤ R 90 20 25 25 25 25

R 120 25 30 30 30 30

1. Plafond en béton armé
2.  Armature
3.  Conlit Steelprotect Board
4.  Fixation par vis M6 et cheville d’acier ou cheville  

à frapper 6 mm et collerette Ø 32 mm
5.  Les raccords de jonction entre panneaux doivent 

être entièrement encollés à la colle Conlit Fix 

* Dalles en béton armé et béton précontraint (béton normal) avec et sans vides, dalles en béton armé alvéolaire et dalles en béton cellulaire.
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Plafond nervuré armé*

1.  Plafond nervuré armé
2.  Armature
3.  Lattes de bois, si disponibles
4. Conlit Steelprotect Board
5.  Les raccords de jonction entre panneaux doivent être entièrement 

encollés à la colle Conlit Fix. 
6.  Fixation par vis M6 et cheville d’acier ou cheville à frapper 6 mm et 

collerette Ø 32 mm
7.  Clou, longueur min. = deux fois l’épaisseur du matériau isolant, 

écartement 200 mm

Épaisseur de l’isolation en fonction de l’armature utilisée et de la classe de résistance au feu requise

Classe de résistance au feu Épaisseur de panneau « d » requise, en mm, pour une température critique (Tcr) de l’armature s’élevant à

570 °C 500 °C 450 °C 375 °C 350 °C

Nervure Dalle Nervure Dalle Nervure Dalle Nervure Dalle Nervure Dalle

≤ R 90 20 20 25 25 25 25 30 30 20 20

R 120 25 25 30 30 30 30 35 35 25 25

5

37

d
1

2

4

6
d

5

≤
 4

50 ≤ 500

≤
 4

50

≤ 200 ≤ 200 ≤ 200≤100

≤
 1

00
≤

 1
00

En cas d’utilisation des vis Conlit pour la fi xation du 
revêtement inférieur, aucune colle n’est nécessaire.

Le coffrage existant (p. ex. des lattes de bois appliquées sur la 
face inférieure du plafond nervuré armé) ne doit pas être enlevé 
si les panneaux de laine de roche sont directement fi xés par voie 
mécanique sur la construction en béton armé. Si l’écartement 
axial de l’armature de la dalle de plafond est suffi sant et que 
l’épaisseur du plafond l’est également, il n’est pas nécessaire de 
rénover la dalle de plafond.*  Plafonds nervurés en béton armé et béton précontraint (béton normal) sans 

éléments de construction intercalaires.
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Plafond en béton armé supporté par des poutres d’acier*

Prescriptions de mise en 
œuvre et dimensionnement

1. Plafond en béton armé
2.  Armature
3.  Poutre en acier
4.   Blochets Conlit Steelprotect Board collés
5.   Conlit Steelprotect Board (Alu)
6.  Les raccords de jonction entre panneaux doivent être entièrement 

encollés à la colle Conlit Fix 
7.  Fixation par vis M6 et cheville d’acier ou cheville à frapper 6 mm  

et collerette Ø 32 mm
8.  Clou, longueur min. = deux fois l’épaisseur du matériau isolant,  

écartement 200 mm

Épaisseur de l’isolation en fonction de l’armature utilisée et de la classe de résistance au feu requise

Classe de résistance au feu Épaisseur de panneau « d » requise, en mm, pour une température critique (Tcr) 
de l’armature s’élevant à

570 °C 500 °C 450 °C 375 °C 350 °C

≤ R 90 20 25 25 25 25

R 120 25 30 30 30 30

1200

≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200≤ 50

≤
 2

00

3

1
2
5

6 7d

4
5

8

*  Plafonds portants en acier avec couverture en béton léger (méthode de 
construction I) ou normal (méthode de construction II)
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Poutres en béton armé et béton précontraint*

1. Poutre en béton armé
2.  Armature
3.   Conlit Steelprotect Board
4.  Les raccords de jonction entre panneaux doivent être entière-

ment encollés à la colle Conlit Fix. 
5.  Fixation par vis M6 et cheville d’acier ou cheville à frapper 6 mm 

et collerette Ø 32 mm
6.  Clou, longueur min. = deux fois l’épaisseur du matériau isolant, 

écartement 200 mm 

aisseur de l’isolation en fonction de l’armature utilisée et de la classe de résistance au feu requise

Classe de résistance au feu Épaisseur de panneau « d » requise, en mm, pour une température critique (Tcr) 
de l’armature s’élevant à

570 °C 500 °C 450 °C 375 °C 350 °C

≤ R 90 20 25 25 25 25

R 120 25 30 30 30 30

≤
 4

50 ≤ 500

≤
 4

50

≤ 200 ≤ 200 ≤ 200≤ 100

≤
 1

00
≤

 1
00

3

5

d

1

2

6

4

4

En cas d’utilisation des vis Conlit pour la 
fi xation du revêtement inférieur, aucune 
colle n’est nécessaire.

*  Poutres en béton armé et béton précontraint (béton normal), définies 
statiquement et exposées sur 3 faces maximum, ainsi que non définies 
statiquement et exposées sur 1 à 4 faces.
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Colonne en béton armé*

Prescriptions de mise en 
œuvre et dimensionnement

Épaisseur de l’isolation en fonction de l’armature utilisée et de la classe de résistance au feu requise

Classe de résistance au feu Épaisseur de panneau « d » requise, en mm, pour une température 
critique (Tcr) de l’armature s’élevant à

570 °C 500 °C

≤ R 90 20 25

R 120 25 30

3

5

6

2

1

d

1

2

4

5

d

1. Colonne en béton armé
2.  Armature
3.   Conlit Steelprotect Board
4. Conlit Steelprotect Section
5.  Les raccords de jonction entre 

panneaux doivent être entièrement 
encollés à la colle Conlit Fix

6.  Clou, longueur min. = deux fois 
l’épaisseur du matériau isolant, 
écartement 200 mm (coquilles à 
fi xer au fi l/feuillard d’acier, 
écartement 400 mm)

En cas de largeurs d’appui supérieures à 450 mm ou de 
hauteurs d’appui supérieures à 5 m, une fi xation directe du 
revêtement sur la colonne en béton armé est impérative.
(dispositifs et maillage de fi xation analogues à ceux utilisés 
pour les poutres acier-béton, voir page 23). Des enduits 
minéraux intégrant leur fi let d’armature usuel peuvent être 
appliqués sur le revêtement des constructions en béton armé 
jusqu’à une épaisseur de 15 mm. Ces enduits ne font pas 
partie du revêtement technique antifeu requis.

* Colonnes en béton armé (béton normal).
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Cloisons en béton et en béton armé*

Épaisseur de l’isolation en fonction de l’armature utilisée et de la classe de résistance au feu requise

Classe de résistance au feu Épaisseur de panneau « d » requise, en mm, pour une température 
critique (Tcr) de l’armature s’élevant à

570 °C 500 °C

≤ R 90 20 25

R 120 25 30

d

2

3

4

5

1

d

2

3

4

5

1

5

4

≤
 4

50
≤

 1
00

≤ 500

1. Cloison en béton armé
2.  Armature
3.   Conlit Steelprotect Board
4.  Les raccords de jonction entre panneaux doivent 

être entièrement encollés à la colle Conlit Fix. 
5.  Fixation par vis M6 et cheville d’acier ou cheville 

à frapper 6 mm et collerette Ø 32 mm

*  Cloisons de séparation portantes et non portantes en béton et béton armé (béton normal, contrainte thermique sur 1 face), cloisons portantes sans être 
de séparation en béton et béton armé (béton normal, contrainte thermique sur plusieurs faces).
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Isolation de ROCKWOOL montée après, 
améliore nettement le climat intérieur des 
espaces au-dessus.  

Très bonnes performances thermiques
Incombustible
Isolant acoustique
Indéformable
Montage sûr

   Perméable à la diffusion de vapeur 
d’eau

Rénovation de plafonds en béton armé : une excellente protection antifeu 
combinée à une isolation thermique de première classe 

Une combinaison intelligente

La solution pour une rénovation des plafonds en béton armé aux 
exigences spécifi ques !
La combinaison des panneaux particulièrement légers Conlit Steelprotect Board et 
de l’isolation thermique ROCKWOOL garantit non seulement un niveau élevé de 
protection antifeu, mais constitue aussi une excellente solution thermique.
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Étape 1 : excellentes propriétés antifeu grâce à Conlit 
Steelprotect Board

Étape 2 : isolation thermique très efficace grâce à 
un panneau isolant ROCKWOOL supplémentaire

  Les couches d’isolation doivent être disposées en quinconce.
   Une pose avec joints décalés de la première et de la deuxième 
couche d’isolation n’est pas absolument requise. 

   Les trames de pose des chevilles de fixation des couches isolantes 
doivent être adaptées l’une à l’autre.

   Le nombre de chevilles de fixation de l’isolation thermique 
dépend du type de panneau isolant thermique choisi.

Prescriptions de mise en œuvre pour revêtement 2 couches
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