Barrière
pare-feu
Caractéristiques
Durabilité
Fabriquée en acier galvanisé de 22 gauge enduit de zinc, la barrière pare-feu permet une protection de 1 heure contre les incendies. Extrêmement durable, cette barrière peut être installée autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur pour les applications encastrées ou murales.
Compatibilité
La plus part des boîtiers isolés et non isolés de même que les appliques murales d’Éclairage Contraste sont compatibles. Veuillez vous référer à la fiche technique du produit pour plus de détails sur
la compatibilité de nos produits.
Facilité d’installation
Les rebords prépercés et les 4 alvéoles défonçables permettent un filage et un assemblage plus
rapide. Le design simple et efficace réduit les coûts d’installation et permet l’installation dans les
solives de planchers, les fermes de plafonds et même dans les montants muraux de 16’’ à 24’’ centre
en centre.
Rencontre les normes
Ces accessoires rencontrent les règles établies par le Code International du Bâtiment qui stipule que
tous les produits doivent être testés selon les normes les plus rigoureuses telles que UL et ASTM afin
d’être classifiés « Contre le feu ».

Quand rencontrer le code du
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Rencontrent les normes suivantes:
UL 263

UBC 7.1

ASTM E-119

ANSI A2.1

NFPA 251

ULC S101

*Testé et enregistré par les laboratoires Intertek/Warnock Hersey.
Classe: 1Hr. ASTM E-119F contre les incendies

Ne jamais compromettre la sécurité!
Toutes les barrières pare-feu offertes par Contraste ont été
testées contre le feu et approuvées selon l’enregistrement
#20182.
Quand vous comparez à la compétition, toujours demander le numéro d’enregistrement de test contre le feu des
équipements évalués.

Encastré et Boitier Isolé

Solive ou
Ferme de plafond
AIR

AIR

Attention, les barrières de gypse ne sont pas réglementaires. Assurez vous de rencontrer les normes, utilisez les
barrières pare-feu!
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