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2016 / Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur.
Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil).
Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en oeuvre non préconisée.
Les résultats des procès-verbaux d’essais figurant dans cette documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d’essais.

Bouchons PROMASTOP®-P
Fiche technique

Description du produit
PROMASTOP®-P est un bouchon souple intumescent utilisé 
pour le calfeutrement de carrotage. Ce système, rapide d'in-
stallation, permet également de passer de nouveaux traver-
sants ultérieurement.

Application
Le bouchon PROMASTOP®-P est un produit de calfeutrement  
de forme cylindrique destiné au calfeutrement  de carrotages 
avec différents traversants (câbles, tubes). Il peut être mis en 
oeuvre en dalles ou voiles béton.

Conditions de stockage
Stocker au frais et au sec. 
Durée de conservation : 12 mois en emballage fermé.

Environnement et sécurité
Fiche de données de securité (FDS) disponible sur demande 
et sur notre site internet.

Conditionnement

Type Pièces par carton

65 42

80 30

110 20

125 14

140 9

170 8

210 6

260 2

(Sous réserve de modification)

Caractéristiques techniques générales

Couleur Gris foncé

Masse volumique Environ 250 g/l

Dimensions
PROMASTOP®-P 65
PROMASTOP®-P 80
PROMASTOP®-P 110
PROMASTOP®-P 125
PROMASTOP®-P 140
PROMASTOP®-P 170
PROMASTOP®-P 210
PROMASTOP®-P 260

Diamètre en mm (bas/haut)
65 / 75
80 / 90
110 / 120
125 / 135
140 / 150
170 / 180
210 / 220
260 / 270

Ratio d'expansion Environ 1 : 2 fois

Température d'expansion Environ 150 °C

Respect de l'environnement Sans solvant ni odeur - Respectueux l'environnement


