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1. Unique identification code of the product-type: MG2

2. Intended use/es: Sealing flammable pipes in penetrations through fire compartment walls and floors.

3. Manufacturer: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. System/s of AVCP: System 1

5. Harmonised standard / European Assessment Document; notified body / European 
Technical Assessment, Technical Assessment Body, notified body; certificate of 
constancy of performance:

ETAG N° 026-2, ETA 16/0042; UBAtc asbl; BCCA with identification number 0749; BCCA-0749-CPR-
BC1-262-464-026-2.02-2517 

6. Declared performance according to ETAG 026-2 (fire resistance according to EN 1366-3, classification according to EN 13501-2)

Essential characteristics Performance

Wall type Wall Sealing Type of pipe Material 
pipe

Pipe diameter 
(mm)

Pipe wall thickness 
(mm)

Classification

Rigid wall Aerated concrete ≥ 100 mm Gypsum standard PVC 40-75 1,8-8,4 EI 120

80-110 2,2-8,2 EI 120

125-160 3,2 EI 120

125-160 3,2-13 EI 90

PE, ABS 40-75 3,0-6,8 EI 120

80-110 3,4-10,0 EI 120

125-160 6,2-14,6 E 120 / EI 90

125-160 14,6 EI 120

Geberit Silent db20 PE, ABS 40-75 3,6 EI 120

80-110 6,0 EI 120

125-160 7,0 EI 90

zero distance (< 100 mm) PVC, PE 40-110 see above EI 120

Rigid floor Aerated concrete ≥ 150 mm Mortar standard PVC 40-75 1,8-8.4 EI 180

80-110 2,2-8,2 EI 180

125-160 3,2-11,9 EI 180

PE, ABS 40-75 3,0-6,8 EI 180

80-110 3,4-10,0 EI 180

125-160 6,2-14,6 EI 180

zero distance (< 100 mm) PVC, PE 40-110 see above EI 120

Flexible wall Metal studs gypsum plaster-
board Type F (EN 520)  
≥ 100 mm

Gypsum standard PVC 40-75 1,8-8,4 EI 120

80-110 2,2-8,2 EI 120

125-160 3,2 EI 120

125-160 3,2-13 EI 90

PE, ABS 40-75 3,0-6,8 EI 120

80-110 3,4-10,0 EI 120

125-160 6,2-14,6 E 120 / EI 90

125-160 14,6 EI 120

Flexible wall / 
rigid wall

Metal studs gypsum plaster-
board Type F (EN 520)/ 
Aerated concrete ≥ 100 mm

Stone wool + 
coating  
≥ 140 kg/m³ 

PVC 40-75 3 EI 120

80-110 3,2 EI 120

125-160 3,2 EI 90

PE, ABS 40-75 3 EI 120

80-110 4,2 EI 120

125-160 6,2 EI 120

1 Type of installation: built-in, U/C, C/C

Reaction to fire class E (EN 13501-1)
Durability and ease of maintenance Y2

H
arm

onised standard  
ETAG 026-2

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This 
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole respon-
sibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Mathieu Steenland, Technical Manager

Oosterzele, 09/2018
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CLASSIFICATION REPORT no. 13 - A - 311 - Revision 2 
 

Fire resistance of construction elements, according EN 13501-2 

 
 
 
 
 
 

  

  

Concerning Two sets of intumescent collars, MG2 (inset type) and MG2-A (surface type) 
as well as flexible BRF type tape protecting PVC-U, PEHD, MEPLA and 
Geberit Silent db 20 plastic tubes installed through: 

- Aerated concrete slabs, 150mm thick; 
- Aerated concrete panels, 100 mm thick; 
- Lightweight partitions, 100 mm thick; 
- Channels lagged with two PROMASTOP CB50 mineral wool panels, 

pre-coated on one side, 50mm thick. 
 

Sponsor RF-TECHNOLOGIES 
Lange Ambachtstraat 40 
B – 9860 OOSTERZELE, BELGIUM 

 
 
 

The classification report cancels and replaces the classification report No 13 - A - 311 - Revision 1 
 
 

This document is a translation of the official French language version. 
In the event of any contradiction between the terms of the French language version and the terms of the 
translation, the French language version shall prevail.  
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CHANGE HISTORY  

 
Revision 

level. 
Modification  Author  

2 Integration of § 3. REFERENCE TESTS RST 

 PURPOSE 1.

The document of the fire resistance classification pertaining to two intumescent collar systems, MG2 and 
MG2-A and BRF flexible bands protecting plastic pipes installed to pass through panels (aerated concrete, 
light partition and mineral wool channels) and aerated concrete slabs, "Fire classification of construction 
products and building elements - Part 2 : Classification using data from fire resistance tests, excluding 
ventilation services". 

 REFERENCE AND ORIGIN OF THE ELEMENTS  2.

Reference Origin 

MG2 collars 
MG2-A collars 

BRF Flexible tapes  

RF-
TECHNOLOGIES 

PROMASTOP CB50 and 
PROMASTOP-E 

PROMAT 

 REFERENCE TESTS 3.

 FIRES-FR-176-12-AUNE 
 FIRES-FR-210-12-AUNE 
 FIRES-FR-211-12-AUNE 
 EFECTIS France 12-U-812 
 EFECTIS France 13-E-352 
 EFECTIS France EFR-14-F-003457 

 PRINCIPLE OF ASSEMBLY 4.

 GENERAL 4.1.

See attached illustrations. 
 
These are PEHD, PVC-U, MEPLA and Geberit Silent db 20 plastic tubes, protected by intumescent collars, 
MG2-A (surface) and MG2 (insert) or by BRF flexible tape. 
 
These through-elements are installed: 

- through aerated concrete slabs (thickness = 150 mm and bd = 600 kg/m
3
) and are sealed with 

sealing mortar (MG2 collars) or installed through core bores (MG2-A collars); 
- through aerated concrete walls (Thickness  = 100 mm and bd = 500 kg/m

3
); 

- through lightweight partitions (Thickness. = 100 mm); 
- through channels, with maximum dimensions 600 x 1000 mm (w x h) lagged with two PROMASTOP 

CB50 mineral wool panels, pre-coated on one side (Thickness  = 2 x 50 mm and bd = 150 kg/m
3
). 
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 SCHEDULE OF COMPONENTS 4.2.

List produced according to information from the company requesting the test. 

Designation Reference Material Characteristics Supplier 

Upright NPV 50  Steel sheet 50 x 40 mm PROFISTEEL 

Rail NPH 50 Steel sheet 50 x 40 mm PROFISTEEL 

Plasterboard 
sheet 

PREGYFLAM 
AB 

Plasterboard sheet BA 13 LAFARGE 

Mineral wool to 
insulate partition 

and exposed 
edges 

431 ROCKFIT 
ADAPT 

Rockwool 
bd = 40 kg/m

3 

thickness = 40 mm 
ROCKWOOL 

Mineral wool 
panels 

PROMASTOP 
CB50 

Mineral wool  pre-
coated on one side 

bd = 150 kg/m
3 

thickness = 50 mm 
PROMAT 

Coating PROMASTOP-E Fire-resistant coating 

Solvent-free coating, 
with fire-retardant, 
dispersion-based 

pigment 

PROMAT 

Collar MG2 Intumescent collar 
Intumescent Rf Expand 

147 
RF-

TECHNOLOGIES 

Collar MG2-A Intumescent collar 
Intumescent Rf Expand 

147 
RF-

TECHNOLOGIES 

Sleeve BRF 
Flexible fire-resistant 

tapes 
180 x 2 mm (width x 

thickness) 
RF-

TECHNOLOGIES 

Sealing 
compound 

CEM II/B-V-
32,5N 

1 part cement, 2 
parts sand, 1/2 part 

water 
bd = 1,900 kg/m

3 
CBR-Heidelberg 

Th = Thickness--- bd = bulk density --- d = density 

 DETAILED DESCRIPTION OF ELEMENTS 4.3.

See attached illustrations. 

4.3.1. Preparation of elements 

4.3.1.1. Supporting structures 

4.3.1.1.1. Aerated concrete slab, 150mm thick; 

The through-elements are installed in core bores made through reinforced aerated concrete slabs, 150 mm 
thick, bulk density bd = 600 kg/m

3
. 

4.3.1.1.2. Aerated concrete panel, 100 mm thick 

The through-elements are installed in core bores made through reinforced aerated concrete slabs, 100 mm 
thick, bulk density bd = 500 kg/m

3
. 
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4.3.1.1.3. Lightweight plasterboard partitions, 100 mm thick 

Through-elements are installed either in core bores made through the 100 mm thick lightweight partition, or 
in mineral wool panels lagging channels with maximum dimensions 600 x 1000 mm made through the 
partition. 
 
The partition is erected as follows: 

 Installation of two vertical free edges using mineral wool strips, 40 mm thick. 
 Installation of the framework, using rails measuring 50 x 50 mm in cross-section. The upper and 

lower stringers are fixed to the frame using Fischer FMA nail anchors SP6, 6x30/30, 30mm long at 
no more than 660 mm intervals. Below the lower stringer is inserted a thicjness of 19mm of white 
wool. 

 Installing uprights: the uprights, section 50 x 40 mm, are fitted into the rails with a 5 mm expansion 
gap at the top and punched into the lower stringer rail.  
The first upright is placed 490 mm along the rail, then two others are installed, at a distance of  
550 mm. These last two are interrupted at two levels, 1000 mm from the upper stringer and  
1000 mm from the lower stringer,for fitting the channel header. 

 The header is formed of two crosspieces made of two rails cut at  
50 mm, bent and punched into the vertical rail and the first upright. The two cross-pieces are spaced  
1000 mm apart, and the lower cross-piece is 1000 mm from the lower stringer. The interrupted 
uprights are also punched into these two cross-pieces. 
A first upright is inserted 100 mm from the exposed edge and a second 600 mm from this, forming 
the framework of the channel. This operation is repeated 100 mm further on to create the framework 
of a second channel. These four uprights are cut at 50 mm, folded and punched onto the upper and 
lower crosspieces of the header. 

 The internal insulation is added in the form of 431 Rockfit Adapt mineral wool panels 40 mm thick 
and bulk density 40 kg/m

3
. 

 Installing the facings, each comprises two thicknesses of plasterboard panels BA13, PREGYFLAM 
AB, with unit thickness of 12.5 mm, fixed to the frame with Ø 3.5 x 25 mm screws, spaced 700 mm 
apart maximum for the first layer; and with Ø 3.5 x 35 mm screws spaced 200 mm apart maximum 
for the second layer. The joints are offset vertically between the layers and from one side to the 
other. 

 Panels are cut away around the headers, creating openings of maximum dimensions  
600 x 1000 mm. 

4.3.1.2. Through-element support systems 

See attached illustrations. 

4.3.1.2.1. Slabs 

The tubes are held on the unexposed surface of the slab with a support system made from U-profile rail 
brackets, reference MPC 118908 (MÜPRO) section 38 x 40 x 2 mm (h x w x th.) 560 mm long, welded to 
plates of section 120 x 40 x 6 mm (h x w x th.) fixed to the supporting structure using threaded rods  
Ø 6 x 70 mm.  
 
The tubes are held by a U-profile rail support, reference MPC 129964 (MÜPRO) section 38 x 40 x 2 mm  
(h x w x th.). Rails are placed at 400 mm from the unexposed surface of the supporting structure and held at 
the ends on the rail brackets with Ω-shaped fixed studs, reference Omega MPC 118246 (MÜPRO), 
dimensions 34.5 x 41 x 41 x 41 x 34.5 mm, fixed with nuts, reference MPC 117968 (MÜPRO), dimensions 
33 x 23 x 6 mm and M10 thread. 
 
The tubes are held on the supporting system rail on the unexposed side with collars, reference 127132 
(MÜPRO) and reference 127261 (MÜPRO), with DAMMGULAST® isophonic seal. The collar is attached to 
the rail with an M10 threaded rod, held with two locking plates, one each side of the rail, reference 114450 
(MÜPRO). 
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4.3.1.2.2. Panels 

The tubes are held either side of the concrete panel with support systems made of U-profile rail brackets, 
reference MPC 118908 (MÜPRO) section 38 x 40 x 2 mm (h x w x th.) 560 mm long, welded to plates, with 
sections  120 x 40 x 6 mm (h x w x th.) fixed to the supporting structure with threaded rods Ø 6 x 70 mm  
passing from one side to the other of the aerated concrete supporting structure, with nail anchors,  
Ø 6 x 40 mm, reference Fischer FMA 6x30/30, on the reinforced concrete frame. The uprights are placed at 
least 100 mm from the partition on the fire-facing side. 
The tubes are held with two U-profile rail supports, reference MPC 129964 (MÜPRO) section 38 x 40 x 2 mm 
(h x w x th.). Rail are placed at 200 mm and 400 mm from the supporting structure, and held at the ends on 
the rail brackets with Ω-shaped fixed studs, reference Omega MPC 118246 (MÜPRO), dimensions  
34.5 x 41 x 41 x 41 x 34.5 mm, fixed with nuts, reference MPC 117968 (MÜPRO), dimensions  
33 x 23 x 6 mm and M10 thread. 
 
The tubes are held on the second supporting system rail (400 mm from the supporting construction) either 
side of the construction with collars, reference 127132 (MÜPRO) and reference 127261 (MÜPRO), and 
DAMMGULAST® isophonic seal. The collar is attached to the rail with an M10 threaded rod, held with two 
locking plates, one each side of the rail, reference 114450 (MÜPRO). 
 
Where the tubes are able to rest on the rails, they are held in place on the second rail of the support system 
(400 mm from the supporting structure), either side of the structure by a straight electro-galvanized tape, 
punched with Ø 6.5 mm holes spaced 11.5 mm apart, 17 mm wide, attached to the rails with M6 MPC 
114804 screws (MÜPRO). 

4.3.2. MG2 collars 

4.3.2.1. Characteristics 

The MG2 collars consist of a folded shell, made of 0.6mm thick steel sheet. The shell has an intumescent 
filling, reference Rf-Expand 147 (manufacturer RF-TECHNOLOGIES). The thickness and length of the 
intumescent depend on the diameter of the collar. The shell is enclosed with two tongues. 
The collars are embedded around the tube and in the supporting structure, and the annular space, maximum 
5 mm between collar and supporting structure,is filled with Promastop-E coating (for mineral wool panels), or 
the annular space, maximum 25mm gap, is filled with plaster (for aerated concrete panels and lightweight 
partitions) or alternatively CEM grouting mortar II/B-V-32,5N (for slabs). 

4.3.2.2. Through-elements 

Section 4.3.1.2. describes how the through-elements are retained on their support system. 
 
Section 5 describes the various through-elements that can be incorporated. 
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4.3.2.3. Installation for core bores 

a. Installation of through-elements through the structures 
 

- Creation of holes in the structures to match dimensions of through-elements and MG2 collars, 
using a hole saw or suitable tool. 

- Fixing tubes onto the support system. 
 

b. Installation of MG2 collars 
 

- MG2 collars are embedded around tubes, and locked in place by folding over the two tongues. 
They are located centred within the thickness of the structure. 

 
c. Grouting collars into the core bores. 

 
- Cleaning and removing dust from core bores. 
- Slabs: Shuttering core bores with 15 mm thick Promatect H plates cut to dimensions of the 

through-elements. The plates are fixed by universal Fischer M6 x 75 mm screws. The annular 
space within the thickness of the supporting structure is filled with mortar, flush to the exposed 
and unexposed surfaces. Dried for 35 hrs, then shuttering removed. 

- Panels:  The annular space within the thickness of the supporting structure is filled with plaster, 
flush to the exposed and unexposed surfaces. 

 
NB:  the Geberit Silent-db20 tubes are fitted with a PE acoustic protection strip between the tube and the 

collar within the thickness of the construction. 

4.3.2.4. For channels, use of pre-coated mineral wool panels. 

a. Installation of through-elements through the structures 
 

- Fixing tubes onto the support system. 
 

b. Sealing implemented in the form of pre-coated mineral wool panels. 
 

- PROMASTOP CB50 mineral wool panels cut out to the dimensions of the channels and the 
through-elements and MG2 collars. 

- Insertion of mineral wool panels, abutted with no airgap, so that the coated surfaces are to the 
outside, and flush to the exposed and the unexposed surface. 

- The mineral wool panels are coated with PROMASTOP-E at the joins between panels, between 
the mineral wool panels and tubes and embedded MG2 collars, and between the edges of the 
panels and the edges of the channels. The visible thickness of the MG2 collars is also coated 
with PROMASTOP-E. 

4.3.3. MG2-A collars 

4.3.3.1. Characteristics 

The MG2 collars comprise a folded shell, made of 0.8 mm thick steel sheet, fitted with fixing studs. The shell 
has an intumescent filling, reference Rf-Expand 147 (manufacturer RF-TECHNOLOGIES). The thickness 
and length of the intumescent depend on the diameter of the collar. The shell is closed by engaging the two 
end studs one together. 
The collars are surface-mounted on the structure (either side for panels and on the exposed surface only for 
slabs) with threaded rods passing through, Ø 6 x 125 mm, retained by nuts or screwed directly into the 
partition or aerated concrete wall with M6 x 30 mm screws. 
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4.3.3.2. Through-elements 

Section 4.3.1.2. describes how the through-elements are retained on their support system. 
 
Section 5 describes the various through-elements that can be incorporated. 

4.3.3.3. Installation for core bores 

a. Installation of through-elements through the structures 
 

- Creation of holes in the structure to match dimensions of through-elements, using a hole saw or 
suitable tool. 

- Fixing tubes onto the support system. 
 

b. Installation of MG2-A collars 
 

- The MG2-A reference collars are placed around the tube on the surface either side of the 
supporting structure, or on the exposed surface only for slabs. 

- The collars are closed by engaging the two end studs together. They are fixed in place by 
threaded rods passing through, Ø 6 x 125 mm, and retained by nuts or are screwed directly with  
M6 x 30 mm screws. 

 
NB:  the Geberit Silent-db20 tubes are fitted with a PE acoustic protection strip between the tube and the 

collar within the thickness of the construction. 

4.3.3.4. For channels, use of pre-coated mineral wool panels. 

a. Installation of through-elements through the structures 
 

- Fixing tubes onto the support system. 
 

b. Sealing implemented in the form of pre-coated mineral wool panels. 
 

- PROMASTOP CB50 mineral wool panels cut out to the dimensions of the channels and the 
through-elements. 

- Insertion of mineral wool panels, abutted with no airgap, so that the coated surfaces are to the 
outside, and flush to the exposed and the unexposed surface. 

- The mineral wool panels are coated with PROMASTOP-E at the joins between panels, between 
the mineral wool panels and tubes, as well as between the edges of the panels and the edges of 
the channels.  
 

c. Installation of MG2-A collars 
 

- The MG2-A reference collars are placed around the tube on the surface either side of the 
supporting structure, or on the exposed surface only for slabs. 

- The collars are closed by engaging the two end studs together. They are fixed in place by 
threaded rods passing through, Ø 6 x 125 mm, and retained by nuts. 

 
d. Adding a through-element after plugging the channel. 

 
- Making an opening the size of the HDPE tube, Ø 75 x 3 mm, using a hole saw or suitable tool. 
- Fixing the tube onto the support system. 
- Applying PROMATSTOP-E coating to the remaining space between the sealing and the tube. 
- Inserting MG2-A collars as specified in the section above. 

  



 13 - A - 311 - Revision 2 CLASSIFICATION REPORT 
 
 
 

This document may only be reproduced in its entirety. Partial reproduction is forbidden. Page 8 of 60  

 

4.3.4. MG2-A collars and MG2 collars placed into the same channel 

When a channel with maximum dimensions 600 x 1000 (w x h) holds only embedded MG2 collars, at least 
three threaded rods,  Ø 6 x 125 mm, have to be passed through, held by nuts + washers either side of the 
mineral wool panels. The protruding sections of the threaded rods are then coated with PROMASTOP-E on 
the unexposed and the exposed surfaces. 
These threaded rods are used to hold the mineral wool panels physically in place. 
 
For a channel lagged with pre-coated PROMASTOP CB50 mineral wool panels, with MG2 and MG2-A 
collars used around the tubes installed through this channel, use of the above-mentioned threaded rods is 
optional since the MG2-A surface collars are used to hold them physically in place. 

4.3.5. BRF Flexible tapes  

4.3.5.1. Characteristics 

The BRF flexible tapes, measuring 180 x 2 mm (width x thickness) are wrapped around the tubes on their 
self-adhesive side. Two superimposed layers are wrapped over a length of 720 mm, i.e. four tapes, including 
the zone where the tube crosses through the structure. The four tapes are applied end to end. 

4.3.5.2. Through-elements 

Section 4.3.1.2. describes how the through-elements are retained on their support system. 
 
Section 5 describes the various through-elements that can be incorporated. 

4.3.5.3. Installation for core bores 

a. Installation of through-elements through the structures 
 

- Creation of holes in the construction, to match the dimensions of through-elements and 
thickness of BRF tapes, using a hole saw or suitable tool. 

- Fixing tubes onto the support system. 
 

b. Applying BRF tapes (see diagram below) 
 

- The BRF tapes, measuring 180 x 2 mm (width x thickness) are stuck on their self-adhesive side 
around the tube, wound around in two superimposed layers. 

- The tapes are applied end to end over a total length of about 720 mm, i.e. 310 mm either side 
and over 100 mm within the thickness of the supporting structure. 

 FIRE RESISTANCE CLASSIFICATIONS 5.

 CLASSIFICATION REFERENCES 5.1.

This classification was made in accordance with section 7.5.8. of standard NF EN 13501-2. 

 CLASSIFICATIONS 5.2.

The elements are classified according to the following combinations of performance and class parameters. 
No other classification system is authorised. 
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5.2.1. MG2 collars (embedded) 

- Aerated concrete slabs, 150mm thick: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
 
 
Special configurations: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
Cluster configuration: triangular arrangement of three tubes. The distance between collars is 0 mm. 
 

- Lightweight partitions, 100 mm thick: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
 
  

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 1,8 75 U/C EI 180

standard 75 8,4 75 U/C EI 180

standard 110 2,2 110 U/C EI 180

standard 110 8,2 110 U/C EI 180

standard 160 3,2 160 U/C EI 180

standard 160 11,9 160 U/C EI 180

standard 75 3 75 U/C EI 180

standard 75 6,8 75 U/C EI 180

standard 110 3,4 110 U/C EI 180

standard 110 10 110 U/C EI 180

standard 160 6,2 160 U/C EI 180

standard 160 14,6 160 U/C EI 180

AERATED CONCRETE SLABS 150 MM THICK

PVC-U

HDPE

core borings: 

annular spaces 

filled with 

sealing 

compound CEM 

II/B-V-32.5N Ø 

core boring = 

Ø collar + 50 

mm

MG2

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

cluster 75 1.8 - 8.4 75 U/C EI 120

cluster 110 2.2 - 8.2 110 U/C EI 120

cluster 75 3 - 6.8 75 U/C EI 120

cluster 110 3.4 - 10 110 U/C EI 120

AERATED CONCRETE SLABS 150 MM THICK

core borings: annular 

spaces filled with 

compound Ø core 

boring = Ø collar + 50 

mm

MG2

PVC-U

HDPE

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 1,8 75 U/C EI 120

standard 75 8,4 75 U/C EI 120

standard 110 2,2 110 U/C EI 120

standard 110 8,2 110 U/C EI 120

standard 160 3,2 160 U/C EI 120

standard 160 13 160 U/C EI 90

standard 75 3 75 U/C EI 120

standard 75 6,8 75 U/C EI 120

standard 110 3,4 110 U/C EI 120

standard 110 10 110 U/C EI 120

standard 160 6,2 160 U/C E 120 EI 90

standard 160 14,6 160 U/C EI 120

PVC-U

LIGHTWEIGHT PARTITION 100 MM THICK

core borings: 

annular spaces 

filled with 

plaster Ø core 

boring = Ø 

collar + 50 mm

MG2

HDPE
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- Aerated concrete panels, 100 mm thick: 
 

 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
 
 
Special configurations: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
Cluster configuration: triangular arrangement of three tubes. The distance between collars is 0 mm. 
 

- Channels  lagged with two PROMASTOP CB 50 mineral wool panels, overall thickness 100 mm: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 1,8 75 U/C EI 120

standard 75 8,4 75 U/C EI 120

standard 110 2,2 110 U/C EI 120

standard 110 8,2 110 U/C EI 120

standard 160 3,2 160 U/C EI 120

standard 160 13 160 U/C EI 90

standard 75 3 75 U/C EI 120

standard 75 6,8 75 U/C EI 120

standard 110 3,4 110 U/C EI 120

standard 110 10 110 U/C EI 120

standard 160 6,2 160 U/C E 120 EI 90

standard 160 14,6 160 U/C EI 120

HDPE

AERATED CONCRETE 100 MM THICK

core borings: 

annular spaces 

filled with 

plaster Ø core 

boring = Ø 

collar + 50 mm

MG2

PVC-U

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 3,6 75 U/C EI 120

standard 110 6 110 U/C EI 120

standard 160 7 160 U/C EI 90

core borings: annular 

spaces filled with 

plaster Ø core boring 

= Ø collar + 50 mm

MG2
Geberit 

Silent-db20

AERATED CONCRETE 100 MM THICK

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

cluster 75 1.8 - 8.4 75 U/C EI 120

cluster 110 2.2 - 8.2 110 U/C EI 120

cluster 75 3 - 6.8 75 U/C EI 120

cluster 110 3.4 - 10 110 U/C EI 120

PVC-U

HDPE

AERATED CONCRETE 100 MM THICK

core borings: annular 

spaces filled with 

plaster Ø core boring 

= Ø collar + 50 mm

MG2

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 3 75 U/C EI 120

standard 110 3,2 110 U/C EI 120

standard 160 3,2 160 U/C EI 90

standard 75 3 75 U/C EI 120

standard 110 4,2 110 U/C EI 120

standard 160 6,2 160 U/C EI 120

annular space 

filled with 

Promastop-E 

coating Ø core 

boring ≤ Ø collar 

+ 10 mm

MG2

PVC-U

HDPE

CHANNEL LAGGED WITH MINERAL WOOL PANELS + COATING OVERALL THICKNESS 100 MM
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5.2.2. MG2-A collars (surface) 

- Aerated concrete slabs, 150 mm thick: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
 
 
Special configurations: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
Cluster configuration: three tubes in a triangular arrangement spaced at around 70 mm from each other. 
 
 

- Lightweight partitions, 100 mm thick: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
 
  

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 1,8 75 U/C EI 180

standard 75 8,4 75 U/C EI 180

standard 110 2,2 110 U/C EI 180

standard 110 8,2 110 U/C EI 180

standard 160 3,2 160 U/C EI 180

standard 160 7,7 160 U/C EI 180

standard 160 11,9 160 U/C EI 90

standard 75 3 75 U/C EI 180

standard 75 6,8 75 U/C EI 180

standard 110 3,4 110 U/C EI 180

standard 110 10 110 U/C EI 120

standard 160 5 160 U/C EI 180

standard 160 14,6 160 U/C EI 120

standard 75 3,6 75 U/C EI 180

standard 110 6 110 U/C EI 120

standard 160 7 160 U/C EI 90

AERATED CONCRETE SLABS 150 MM THICK

Surface-

mounted 

facing fire

MG2-A

PVC-U

HDPE

Geberit 

Silent-db20

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

30° oblique 75 1.8 - 8.4 90 - 80 U/C EI 120

30° oblique 110 2.2 - 8.2 125 U/C EI 120

HDPE 30° oblique 75 3 - 6.8 90 - 80 U/C EI 120

30° oblique 110 3.4 - 10 125 U/C EI 120

cluster 75 1.8 - 8.4 75 U/C EI 180

cluster 110 2.2 - 8.2 110 U/C EI 180

PVC-U

MG2-A

Surface-

mounted 

facing fire

AERATED CONCRETE SLABS 150 MM THICK

PVC-U

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 1,8 75 U/C EI 120

standard 75 8,4 75 U/C EI 120

standard 110 2,2 110 U/C EI 120

standard 110 8,2 110 U/C EI 120

standard 160 3,2 160 U/C EI 120

standard 160 11,9 160 U/C EI 120

standard 75 3 75 U/C EI 120

standard 75 6,8 75 U/C EI 120

standard 110 3,4 110 U/C EI 120

standard 110 10 110 U/C EI 120

standard 160 5 160 U/C EI 120

standard 160 14,6 160 U/C EI 120

HDPE

PVC-U

LIGHTWEIGHT PARTITION 100 MM THICK

Surface-

mounted on 

side facing 

fire and on 

unexposed 

side

MG2-A
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- Aerated concrete panels, 100 mm thick: 
 

 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
 
Special configurations: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 
Cluster configuration: three tubes in a triangular arrangement spaced at around 70 mm from each other. 
 
  

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 3,6 75 U/C EI 120

standard 110 6 110 U/C EI 120

standard 160 7 160 U/C EI 120

Geberit 

Silent-db20

Surface-

mounted on 

side facing 

AERATED CONCRETE 100 MM THICK

MG2-A

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 1,8 75 U/C EI 120

standard 75 8,4 75 U/C EI 120

standard 110 2,2 110 U/C EI 120

standard 110 8,2 110 U/C EI 120

standard 160 3,2 160 U/C EI 120

standard 160 11,9 160 U/C EI 120

standard 75 3 75 U/C EI 120

standard 75 6,8 75 U/C EI 120

standard 110 3,4 110 U/C EI 120

standard 110 10 110 U/C EI 120

standard 160 5 160 U/C EI 120

standard 160 14,6 160 U/C EI 120

AERATED CONCRETE 100 MM THICK

Surface-

mounted on 

side facing 

fire and on 

unexposed 

side

MG2-A

PVC-U

HDPE

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

≤ 75 1,8 - 8,4 ≤ 75 U/C EI 120

≤ 110 2,2 - 8,2 ≤ 110 U/C EI 120

≤ 160 3,2 - 11,9 ≤ 160 U/C EI 120

≤ 75 3 - 6,8 ≤ 75 U/C EI 120

≤ 110 3,4 - 10 ≤ 110 U/C EI 120

≤ 160 5 - 14,6 ≤ 160 U/C EI 120

30° oblique 63 1,9 75 U/C EI 120

30° oblique 63 4,7 75 U/C EI 120

30° oblique 75 8,4 90 - 80 U/C EI 120

30° oblique 110 2,2 125 U/C EI 120

30° oblique 110 8,2 125 U/C EI 120

30° oblique 63 3 75 U/C EI 120

30° oblique 63 5,8 75 U/C EI 120

30° oblique 90 3 110 U/C EI 120

30° oblique 90 8,2 110 U/C EI 120

30° oblique 110 3,4 125 U/C EI 120

30° oblique 110 10 125 U/C EI 120

AERATED CONCRETE 100 MM THICK

Surface-

mounted on 

side facing 

fire and on 

unexposed 

side

MG2-A

PVC-U cluster

HDPE cluster

PVC-U

HDPE
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- Channels lagged with two PROMASTOP CB 50 mineral wool panels, overall thickness 100 mm: 
 

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 

5.2.3. BRF Flexible tapes  

 
U/C: open on side facing fire, closed on side away from fire. 

 FIRE RESISTANCE CLASSIFICATION VALIDITY CONDITIONS 6.

 IN MANUFACTURE 6.1.

The elements and their assembly must comply with the detailed description given in the reference laboratory 
assessment. 
 
If there is a dispute about an element which is the subject of this document, the reference laboratory 
assessment may be requested from its owner, with no obligation to transfer the document. 

 DIRECTION OF FIRE 6.2.

For panel sealings the direction of the fire is immaterial. 
 

For slab sealants, as specified in section 6.3 of standard EN 1366-3, tests on horizontal wall cross-pieces 
were performed with the fire on the underside of the slab. 

Collar Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

standard 75 3 75 U/C EI 120

standard 110 3,2 110 U/C EI 120

standard 160 3,2 160 U/C EI 120

standard 75 3 75 U/C EI 120

standard 110 4,2 110 U/C EI 120

standard 160 6,2 160 U/C EI 120

CHANNEL LAGGED WITH MINERAL WOOL PANELS + COATING OVERALL THICKNESS 100 MM

Surface-

mounted on 

side facing 

fire and on 

unexposed 

side

MG2-A

PVC-U

HDPE

Covering 

device
Material Configuration ext Ø of tube Thickness int Ø of collar Covering conditions Classification

MEPLA

Glued to tube. 

Overall length 720 

mm x 4 mm thick

BRF

AERATED CONCRETE 100 MM THICK

EI 120standard 75 4,7 75 U/C
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 DIRECT APPLICATION FIELD FOR THE RESULTS 7.

The direct field of application is taken from standard EN 1366-3: 2009. 

 DIRECTION 7.1.

In accordance with section 13.1 of standard EN 1366-3: 2009, the results shown in section 5.2 of this 
document may apply to horizontal concrete support elements (slabs) and vertical elements (walls).  

 SUPPORTING STRUCTURE 7.2.

7.2.1. Rigid constructions 

The fire test results obtained with rigid support constructions may apply to concrete or blockwork separation 
elements, whose thickness and density are the same as or greater than those of the support element used 
for the test, ie th= 100 mm minimum andbd = 500 kg/m

3
 minimum for the aerated concrete wall and  

th = 150 mm minimum andbd = 600 kg/m
3
 minimum for the aerated concrete slab. 

 
This rule does not apply to tube closure devices (such as intumescent collars, etc.) placed within the 
supporting structure where this is a thicker supporting structure, unless the thickness of the sealant product 
is increased by the same value, and the distance between the closure device and surface of the supporting 
structure is preserved on both the exposed surface and on the unexposed surface. 

7.2.2. Flexible partitions 

The results of the fire test obtained with a standard flexible construction produced according to section 
7.2.2.1.2 of standard EN 1366-3: 2009 may apply to all flexible partitions of the same class, as long as: 
 

- the wall is classified EI120, according to standard EN 13501-2; 
 

- the wall is thicker than that used for the test, i.e. 100 mm. This rule does not apply to tube closure 
devices (such as intumescent collars, etc.) placed inside the supporting construction where this is a 
thicker supporting construction, unless the thickness of the sealant product is increased by the same 
value, and the distance between the closure device and surface of the supporting construction is 
preserved on both the exposed surface and on the unexposed surface; 

 

- if the sealant is placed inside a partition including internal insulation, a header must be used in 
practice. The header and its coating must consist of uprights and plates identical to those used to 
construct the partition. The header coating must be at least 12.5 mm thick. 

 

- the flexible walls made with wooden uprights are constructed with at least two skins each side, no 
part of the sealing must be less then 100 mm from an upright, the plenum is closed between the 
upright and the lagging, and at least 100 mm of A1 or A2 classified insulation according to  
EN 13501-1 is installed within the cavity between the upright and the sealing; 

 
A header is considered to form part of the penetration sealing. 
 
The standard flexible partition does not cover sandwich panel partitions and false walls. Channels installed 
within these walls must be tested individually. 
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The fire test results obtained with flexible supporting structures may apply to concrete or blockwork 
separation elements of thickness greater than that of the support element used for the test, 
This rule does not apply to tube closure devices (such as intumescent collars, etc.) placed inside the 
supporting structure where this is a thicker supporting structure, unless the thickness of the sealing product 
is increased by the same value, and the distance between the closure device and surface of the supporting 
structure is preserved on both the exposed surface and on the unexposed surface. 

 THROUGH-ELEMENTS 7.3.

The direct field of application applies to the outer dimensions of the through-elements. 

7.3.1. Plastic pipes 

All through-element diameters stated in this document are external diameters, since this is the factor that 
dictates the space to be filled by the sealing. 
 
Results obtained with several plastic tubes installed through one aperture are valid for installation of a single 
tube through a single aperture of the same type.. The reverse does not apply. 

7.3.1.1. Tube closure device 

7.3.1.1.1. Sizes 

The range of tube closure devices, using MG2 and MG2-A reference collars have the following properties: 

7.3.1.1.1.1. For MG2 collars 

Ext Ø of collar 
(mm) 

Ø of tube 
(mm) 

Thickness of 
active part (mm) 

Length of active 
part (mm) 

Design 
group 

Length 
group 

67 40 6 80 1 1 

77 50 6 80 1 1 

83 56 6 80 1 1 

90 63 6 80 1 1 

102 75 6 80 1 1 

123 80 12 80 2 1 

133 90 12 80 2 1 

143 100 12 80 2 1 

153 110 12 80 2 1 

182 125 20 100 3 2 

215 160 20 100 3 2 
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7.3.1.1.1.2. For MG2-A collars 

Ext Ø of 
collar (mm) 

Ø of 
tube 
(mm) 

Thickness of 
active part (mm) 

Length of active 
part (mm) 

Number of 
fittings 

Design 
group 

Length 
group 

48 32 6 40 2 1 1 

56 40 6 40 2 1 1 

68 50 6 40 2 1 1 

75 56 6 40 2 1 1 

80 63 6 40 2 1 1 

92,5 75 6 40 2 1 1 

110 80 12 40 3 2 1 

125 90 12 40 3 2 1 

132 100 12 40 3 2 1 

139,5 110 12 40 3 2 1 

173 125 18 40 4 3 1 

205,5 160 18 40 4 3 1 

 
NOTE: greyed-out lines correspond to the inner collar sizes tested. 
 
A "design group" consists of all sizes of tube closure devices with the same material, thickness and length of 
active component (for instance, the intumescent material of a collar or tape). 
 
A "length group" consists of one or more "design groups" all with the same length of active component. 

7.3.1.1.2. Thickness of tube wall 

For a size of collar tested (normally with minimum and maximum wall thicknesses available), the 
intermediate wall thicknesses are covered. 
The results of the tube test with maximum thickness, and the largest collar in a family (also called design 
group), as defined by the standard (that is, the same thickness and length of the active part of the device, for 
instance the intumescent tapes of a collar) apply to the smaller sizes within this family. 
 
For a non-tested group of collars, either a linear interpolation between the large sizes of collars tested, or 
else a staged approach as shown in diagram E.9, may be used. If the minimum wall thickness is the same 
for several groups of collars, the maximum and minimum sized groups of tubes cover the intermediate sizes. 
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In accordance with the performances of elements tested as shown in section 5 of this document, the direct 
fields of application for the two collars, MG2 (embedded) and MG2-A (surface) are as follows: 
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MG2 COLLAR: 
 

- Class EI 180 for tubes in PVC-U inserted through aerated concrete slab,  
150 mm thick (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 collars under the following 
conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Mortar 

67 40 1,8 8,4 1 

77 50 1,8 8,4 1 

83 56 1,8 8,4 1 

90 63 1,8 8,4 1 

102 75 1,8 8,4 1 

123 80 2,2 8,2 2 

133 90 2,2 8,2 2 

143 100 2,2 8,2 2 

153 110 2,2 8,2 2 

182 125 3,2 11,9 3 

215 160 3,2 11,9 3 

Sizes tested. 
 
 

- Class EI 180 for PEHD tubes inserted through aerated concrete slab of thickness 
150 mm (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 collars under the following 
conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Mortar 

67 40 3 6,8 1 

77 50 3 6,8 1 

83 56 3 6,8 1 

90 63 3 6,8 1 

102 75 3 6,8 1 

123 80 3,4 10 2 

133 90 3,4 10 2 

143 100 3,4 10 2 

153 110 3,4 10 2 

182 125 6,2 14,6 3 

215 160 6,2 14,6 3 

Sizes tested. 
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- Class EI 120 for tubes in PVC-U inserted in a special "cluster" configuration through aerated 
concrete slab, 150 mm thick (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 collars under 
the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Mortar 

67 40 1,8 8,4 1 

77 50 1,8 8,4 1 

83 56 1,8 8,4 1 

90 63 1,8 8,4 1 

102 75 1,8 8,4 1 

123 80 2,2 8,2 2 

133 90 2,2 8,2 2 

143 100 2,2 8,2 2 

153 110 2,2 8,2 2 

 
 

- Class EI 120 for tubes in HDPE inserted in a special "cluster" configuration through aerated 
concrete slab, 150 mm thick (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 collars under 
the following conditions: 

 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Mortar 

67 40 3 6,8 1 

77 50 3 6,8 1 

83 56 3 6,8 1 

90 63 3 6,8 1 

102 75 3 6,8 1 

123 80 3,4 10 2 

133 90 3,4 10 2 

143 100 3,4 10 2 

153 110 3,4 10 2 

 
 

- Class EI 120 for tubes in PVC-U installed through a lightweight partition, 100 mm thick, and 
aerated concrete panel, 100 mm thick  (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 
collars under the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Plaster 

67 40 1,8 8,4 1 

77 50 1,8 8,4 1 

83 56 1,8 8,4 1 

90 63 1,8 8,4 1 

102 75 1,8 8,4 1 

123 80 2,2 8,2 2 

133 90 2,2 8,2 2 

143 100 2,2 8,2 2 

153 110 2,2 8,2 2 

182 125 3,2 3,2 3 

215 160 3,2 3,2 3 

Sizes tested. 
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- Class EI 90 for tubes in PVC-U installed through a lightweight partition, 100 mm thick, and 
aerated concrete panel, 100 mm thick  (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 
collars under the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Plaster 

67 40 1,8 8,4 1 

77 50 1,8 8,4 1 

83 56 1,8 8,4 1 

90 63 1,8 8,4 1 

102 75 1,8 8,4 1 

123 80 2,2 8,2 2 

133 90 2,2 8,2 2 

143 100 2,2 8,2 2 

153 110 2,2 8,2 2 

182 125 3,2 13 3 

215 160 3,2 13 3 

Sizes tested. 
 
 

- Class  EI 120 for tubes in PEHD installed through a lightweight partition, 100 mm thick, and 
aerated concrete panel, 100 mm thick (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 
collars under the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Plaster 

67 40 3 6,8 1 

77 50 3 6,8 1 

83 56 3 6,8 1 

90 63 3 6,8 1 

102 75 3 6,8 1 

123 80 3,4 10 2 

133 90 3,4 10 2 

143 100 3,4 10 2 

153 110 3,4 10 2 

182 125 14,6 14,6 3 

215 160 14,6 14,6 3 

Sizes tested. 
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- Class E 120, EI 90 for tubes in HDPE installed through a lightweight partition, 100 mm thick, and 
aerated concrete panel, 100 mm thick  (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 
collars under the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Plaster 

67 40 3 6,8 1 

77 50 3 6,8 1 

83 56 3 6,8 1 

90 63 3 6,8 1 

102 75 3 6,8 1 

123 80 3,4 10 2 

133 90 3,4 10 2 

143 100 3,4 10 2 

153 110 3,4 10 2 

182 125 6,2 14,6 3 

215 160 6,2 14,6 3 

Sizes tested. 
 
 

- Class EI 120 for tubes in Geberit Silent db20 installed through aerated concrete panel, 100 mm 
thick  (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 collars under the following conditions: 

 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Plaster 

67 40 3,6 3,6 1 

77 50 3,6 3,6 1 

83 56 3,6 3,6 1 

90 63 3,6 3,6 1 

102 75 3,6 3,6 1 

123 80 6 6 2 

133 90 6 6 2 

143 100 6 6 2 

153 110 6 6 2 

Sizes tested. 
 
 

- Class EI 90 for tubes in Geberit Silent db20 installed through aerated concrete panel, 100 mm 
thick  (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 collars under the following conditions: 

 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Plaster 
182 125 7 7 3 

215 160 7 7 3 

Sizes tested. 
 
  



 13 - A - 311 - Revision 2 CLASSIFICATION REPORT 
 
 
 

This document may only be reproduced in its entirety. Partial reproduction is forbidden. Page 22 of 60  

 

 

- Class EI 120 for tubes in PVC-U installed in a special "cluster" configuration through aerated 
concrete panel, 100 mm thick (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 collars under 
the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Plaster 

67 40 1,8 8,4 1 

77 50 1,8 8,4 1 

83 56 1,8 8,4 1 

90 63 1,8 8,4 1 

102 75 1,8 8,4 1 

123 80 2,2 8,2 2 

133 90 2,2 8,2 2 

143 100 2,2 8,2 2 

153 110 2,2 8,2 2 

 
 

- Class EI 120 for tubes in HDPE installed in a special "cluster" configuration through aerated 
concrete panel, 100 mm thick (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 collars under 
the following conditions: 

 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Plaster 

67 40 3 6,8 1 

77 50 3 6,8 1 

83 56 3 6,8 1 

90 63 3 6,8 1 

102 75 3 6,8 1 

123 80 3,4 10 2 

133 90 3,4 10 2 

143 100 3,4 10 2 

153 110 3,4 10 2 

 
 

- Class EI 120 for tubes in PVC-U installed through a PROMASTOP CB50 mineral wool panel 
channel (lightweight panel, 100 mm thick) (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 
collars under the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Promastop 
coating 

67 40 3 3 1 

77 50 3 3 1 

83 56 3 3 1 

90 63 3 3 1 

102 75 3 3 1 

123 80 3,2 3,2 2 

133 90 3,2 3,2 2 

143 100 3,2 3,2 2 

153 110 3,2 3,2 2 

Sizes tested. 
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- Class EI 90 for tubes in PVC-U installed through a PROMASTOP CB50 mineral wool panel 
channel (lightweight panel, 100 mm thick) (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 
collars under the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Promastop 
coating 

67 40 3 3 1 

77 50 3 3 1 

83 56 3 3 1 

90 63 3 3 1 

102 75 3 3 1 

123 80 3,2 3,2 2 

133 90 3,2 3,2 2 

143 100 3,2 3,2 2 

153 110 3,2 3,2 2 

182 125 3,2 3,2 3 

215 160 3,2 3,2 3 

Sizes tested. 
 
 

- Class EI 120 for tubes in HDPE installed through a PROMASTOP CB50 mineral wool panel 
channel (lightweight panel, 100 mm thick) (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2 
collars under the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Promastop 
coating 

67 40 3 3 1 

77 50 3 3 1 

83 56 3 3 1 

90 63 3 3 1 

102 75 3 3 1 

123 80 4,2 4,2 2 

133 90 4,2 4,2 2 

143 100 4,2 4,2 2 

153 110 4,2 4,2 2 

182 125 6,2 6,2 3 

215 160 6,2 6,2 3 

Sizes tested. 
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MG2-A COLLAR: 
 

- Class EI 180 for tubes in PVC-U installed through aerated concrete slab, 150 mm thick 
(configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars under the following conditions: 
 

Ext Ø of collar 
(mm) 

Ext Ø of tube / int Ø of 
collar (mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

59 32 1,8 8,4 1 

67 40 1,8 8,4 1 

77 50 1,8 8,4 1 

83 56 1,8 8,4 1 

90 63 1,8 8,4 1 

102 75 1,8 8,4 1 

123 80 2,2 8,2 2 

133 90 2,2 8,2 2 

143 100 2,2 8,2 2 

153 110 2,2 8,2 2 

182 125 3,2 7,7 3 

215 160 3,2 7,7 3 

Sizes tested. 
 
 

- Class EI 90 for tubes in PVC-U installed through aerated concrete slab, 150 mm thick 
(configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars under the following conditions: 
 

Ext Ø of collar 
(mm) 

Ext Ø of tube / int Ø of 
collar (mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

182 125 3,2 11,9 3 

215 160 3,2 11,9 3 

Sizes tested. 
 
 

- Class EI 120 for tubes in PEHD installed through aerated concrete slab, 150 mm thick 
(configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars under the following conditions: 
 

Ext Ø of collar 
(mm) 

Ext Ø of tube / int Ø of 
collar (mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

59 32 3 6,8 1 

67 40 3 6,8 1 

77 50 3 6,8 1 

83 56 3 6,8 1 

90 63 3 6,8 1 

102 75 3 6,8 1 

123 80 3,4 10 2 

133 90 3,4 10 2 

143 100 3,4 10 2 

153 110 3,4 10 2 

182 125 5 14,6 3 

215 160 5 14,6 3 

Sizes tested. 
 
  



 13 - A - 311 - Revision 2 CLASSIFICATION REPORT 
 
 
 

This document may only be reproduced in its entirety. Partial reproduction is forbidden. Page 25 of 60  

 

- Class EI 180 for tubes in PEHD installed through aerated concrete slab, 150 mm thick 
(configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars under the following conditions: 
 

Ext Ø of collar 
(mm) 

Ext Ø of tube / int Ø of 
collar (mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

59 32 3 6,8 1 

67 40 3 6,8 1 

77 50 3 6,8 1 

83 56 3 6,8 1 

90 63 3 6,8 1 

102 75 3 6,8 1 

123 80 3,4 3,4 2 

133 90 3,4 3,4 2 

143 100 3,4 3,4 2 

153 110 3,4 3,4 2 

182 125 5 5 3 

215 160 5 5 3 

Sizes tested. 
 
 

- For tubes in Geberit Silent db20 installed through aerated concrete slab, 150 mm thick  
(configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars under the following conditions: 

 

Classification 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

EI 180 

59 32 3,6 3,6 1 

67 40 3,6 3,6 1 

77 50 3,6 3,6 1 

83 56 3,6 3,6 1 

90 63 3,6 3,6 1 

102 75 3,6 3,6 1 

EI 120 

123 80 6 6 2 

133 90 6 6 2 

143 100 6 6 2 

153 110 6 6 2 

EI 90 
182 125 7 7 3 

215 160 7 7 3 

Sizes tested. 
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- Class EI 180 for tubes in PVC-U installed in a special "cluster" configuration through aerated 
concrete slab, 150 mm thick (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars 
under the following conditions: 
 

Ext Ø of collar 
(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

59 32 1,8 8,4 1 

67 40 1,8 8,4 1 

77 50 1,8 8,4 1 

83 56 1,8 8,4 1 

90 63 1,8 8,4 1 

102 75 1,8 8,4 1 

123 80 2,2 8,2 2 

133 90 2,2 8,2 2 

143 100 2,2 8,2 2 

153 110 2,2 8,2 2 

 
 
 

- Class EI 120 for tubes in PVC-U installed through a lightweight partition, 100 mm thick, and 
aerated concrete panel, 100 mm thick  (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A 
collars under the following conditions: 
 

Ext Ø of collar 
(mm) 

Ext Ø of tube / int Ø of 
collar (mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

59 32 1,8 8,4 1 

67 40 1,8 8,4 1 

77 50 1,8 8,4 1 

83 56 1,8 8,4 1 

90 63 1,8 8,4 1 

102 75 1,8 8,4 1 

123 80 2,2 8,2 2 

133 90 2,2 8,2 2 

143 100 2,2 8,2 2 

153 110 2,2 8,2 2 

182 125 3,2 11,9 3 

215 160 3,2 11,9 3 

Sizes tested. 
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- Class EI 120 for tubes in HDPE installed through a lightweight partition, 100 mm thick, and 
aerated concrete panel, 100 mm thick  (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A 
collars under the following conditions: 
 

Ext Ø of collar 
(mm) 

Ext Ø of tube / int Ø of 
collar (mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

59 32 3 6,8 1 

67 40 3 6,8 1 

77 50 3 6,8 1 

83 56 3 6,8 1 

90 63 3 6,8 1 

102 75 3 6,8 1 

123 80 3,4 10 2 

133 90 3,4 10 2 

143 100 3,4 10 2 

153 110 3,4 10 2 

182 125 5 14,6 3 

215 160 5 14,6 3 

Sizes tested. 
 
 

- Class EI 120 for tubes in Geberit Silent db20 installed through aerated concrete panel, 100 mm 
thick  (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars under the following 
conditions: 

 

Ext Ø of 
collar (mm) 

Ext Ø of tube / int Ø of 
collar (mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

59 32 3,6 3,6 1 

67 40 3,6 3,6 1 

77 50 3,6 3,6 1 

83 56 3,6 3,6 1 

90 63 3,6 3,6 1 

102 75 3,6 3,6 1 

123 80 6 6 2 

133 90 6 6 2 

143 100 6 6 2 

153 110 6 6 2 

182 125 7 7 3 

215 160 7 7 3 

Sizes tested. 
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- Class EI 120 for tubes in PVC-U installed in a special "cluster" configuration through aerated 
concrete panel, 100 mm thick (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars 
under the following conditions: 
 

Ext Ø of 
collar (mm) 

Ext Ø of tube / int Ø of 
collar (mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

59 32 1,8 8,4 1 

67 40 1,8 8,4 1 

77 50 1,8 8,4 1 

83 56 1,8 8,4 1 

90 63 1,8 8,4 1 

102 75 1,8 8,4 1 

123 80 2,2 8,2 2 

133 90 2,2 8,2 2 

143 100 2,2 8,2 2 

153 110 2,2 8,2 2 

182 125 3,2 11,9 3 

215 160 3,2 11,9 3 

 
 

- Class EI 120 for tubes in HDPE installed in a special "cluster" configuration through aerated 
concrete panel, 100 mm thick (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars 
under the following conditions: 

 

Ext Ø of 
collar (mm) 

Ext Ø of tube / int Ø of 
collar (mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

59 32 3 6,8 1 

67 40 3 6,8 1 

77 50 3 6,8 1 

83 56 3 6,8 1 

90 63 3 6,8 1 

102 75 3 6,8 1 

123 80 3,4 10 2 

133 90 3,4 10 2 

143 100 3,4 10 2 

153 110 3,4 10 2 

182 125 5 14,6 3 

215 160 5 14,6 3 
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- Class EI 120 for tubes in PVC-U installed through a PROMASTOP CB50 mineral wool panel 
channel (lightweight panel, 100 mm thick) (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-
A collars under the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Promastop 
coating 

59 32 3 3 1 

67 40 3 3 1 

77 50 3 3 1 

83 56 3 3 1 

90 63 3 3 1 

102 75 3 3 1 

123 80 3,2 3,2 2 

133 90 3,2 3,2 2 

143 100 3,2 3,2 2 

153 110 3,2 3,2 2 

182 125 3,2 3,2 3 

215 160 3,2 3,2 3 

Sizes tested. 
 
 

- Class EI 120 for tubes in HDPE installed through a PROMASTOP CB50 mineral wool panel 
channel (lightweight panel, 100 mm thick) (configuration of ends U/C and C/C) protected by MG2-
A collars under the following conditions: 
 

Sealing 
Ext Ø of collar 

(mm) 

Ext Ø of tube / 
int Ø of collar 

(mm) 

Minimum wall 
thickness (mm) 

Maximum wall 
thickness (mm) 

Design 
group 

Promastop 
coating 

59 32 3 3 1 

67 40 3 3 1 

77 50 3 3 1 

83 56 3 3 1 

90 63 3 3 1 

102 75 3 3 1 

123 80 4,2 4,2 2 

133 90 4,2 4,2 2 

143 100 4,2 4,2 2 

153 110 4,2 4,2 2 

182 125 6,2 6,2 3 

215 160 6,2 6,2 3 

Sizes tested. 
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7.3.1.1.3. Configuration of end of tubes 

During the tests, the configuration of tube ends tested was U/C, covering all configurations except U/U and 
C/U. 
 

Test 
conditions 

Configuration of tube ends 

Inside the furnace Outside the furnace 

U/C Not closed Closed 

C/ C Closed Closed 

 
The various applications of tubes may involve differing requirements for pipe end configurations within one 
test. 
 

During a fire, the conditions of exposure of the tube and sealing systems vary according to the sealing of one 

or both ends of the tube under actual conditions. The pressure and flow rate conditions of hot gases will be 

different for a tube open to the air, compared to a closed tube. 

 
It is important to ensure that sealing systems have been tested with the tube ends appropriately configured. 
 

The following table shows some examples of use of plastic tubes, where the condition of the end of the tube 

may be defined. Should national regulations conflict with the provisions of Table H.1 however, the prevailing 

regulations must be respected. As not all applications are defined, the tube's environment, whether or not it 

is pressurised or ventilated, determines the conditions for the ends of the tubes. It is important to know how 

the tube will be used, in order to define the conditions for closing the tube. 

Table H.1 - Configuration of the ends of plastic tubes and the intended use 

Use of tube Condition of end of tube 

Inside the 
furnace 

Outside the 
furnace 

Rainwater downpipe uncapped  uncapped 

Waste water pipe Ventilated uncapped uncapped 

Not ventilated uncapped capped 

Gas, drinking water, hot water pipe uncapped capped 

7.3.1.2. Sealing with other obturating devices: BRF tapes. 

7.3.1.2.1. Thickness of tube wall 

Class EI 120 for tubes in MEPLA installed through aerated concrete panel, 100 mm thick  (configuration of 
ends U/C and C/C) protected by BRF tapes under the following conditions: 
 

Ø of 
tube 

Material 
Thickness of 

wall 
Insulation 
thickness 

Insulation length Closure 

75 MEPLA 4.7 mm 2 x 2 mm 
720 mm (passing through the 

sealing) 
U/C 
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7.3.1.2.2. Condition of end of tube 

During the test, the configuration of tube ends tested was U/C, covering all configurations except U/U and 
C/U. 
 

Test 
conditions 

Configuration of tube ends 

Inside the furnace Outside the furnace 

U/U Not closed Not closed 

C/U Closed Not closed 

U/C Not closed Closed 

C/ C Closed Closed 

7.3.1.3. Tube and insulation materials  

Only the tested tube materials and/or tested insulation materials are covered. 
Results of tests obtained on tubes in PVC-U according to EN 1329-1, EN 1453-1 or EN 1452-1 apply to 
tubes in PVC-U according to EN 1329-1, EN 1453-1 and EN 1452-1 and to tubes in PVC-C according to  
EN 1566-1. 
Results of tests obtained on tubes in HDPE according to EN 1519-1 or EN 12666-1 apply to tubes in PE 
according to EN 12201-2, EN 1519-1 and EN 12666-1, to tubes in ABS according to EN 1455-1 and to tubes 
in SAN+PVC according to EN 1565-1. 

7.3.1.4. Orientation of tubes 

The results obtained with tubes tested both perpendicular and oblique to the sealing are valid for an 
installation at an angle between 90° and the angle tested with respect to the sealing system. 
 
 

- Class EI 120 for tubes installed through aerated concrete slab, 150 mm thick (configuration of 
ends U/C and C/C) protected by MG2-A collars under the following conditions: 
 
 

Material Angle Diameter of tube Thickness Diameter of collar Closure condition 

PVC-U 
90°± 30° 75 1,8 - 8,4 90 - 80 U/C 

90°± 30° 110 2,2 - 8,2 125 U/C 

HDPE 
90°± 30° 75 3 - 6,8 90 - 80 U/C 

90°± 30° 110 3,4 - 10 125 U/C 
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- For tubes installed through aerated concrete panel, 100 mm thick (configuration of ends U/C and 
C/C) protected by MG2-A collars: 

 

Material Angle 
Diameter of 

tube 
Thickness 

Diameter of 
collar 

Closure condition Classification 

PVC-U 

90°± 30° 32 - 40 1,9 - 4,7 50 U/C EI 120 

90°± 30° 50 1,9 - 4,7 56 U/C EI 120 

90°± 30° 56 1,9 - 4,7 63 U/C EI 120 

90°± 30° 63 1,9 - 4,7 75 U/C EI 120 

90°± 30° 75 1,8 – 8,4 90 - 80 U/C EI 120 

90°± 30° 110 2,2 125 U/C EI 120 

90°± 30° 110 2,2 - 8,2 125 U/C EI 120 

HDPE 

90°± 30° 40 3 - 5,8 50 U/C EI 120 

90°± 30° 50 3 - 5,8 56 U/C EI 120 

90°± 30° 56 3 - 5,8 63 U/C EI 120 

90°± 30° 63 3 - 5,8 75 U/C EI 120 

90°± 30° 75 3 – 6,8 90 - 80 U/C EI 120 

90°± 30° 90 3 – 8,2 110 U/C EI 120 

90°± 30° 110 3,4 - 10 125 U/C EI 120 

7.3.1.5. Working distances 

For channels containing several tubes, distances a1 to a3 may be increased (see Figure E.1). 
 
Option 1: Option 2: 

 

Key 

1  Supporting structure 
a1 Distance between tube/ upper edge of channel 
a2 Distance between tube/ side edge of channel 
a3 Distance between tubes 

Figure E.1 - Standard configuration for channel with several tubes 

When a tube passes directly through the supporting wall (wall, partition or floor, etc.) the annular distance 
between tube and wall (see a1 on diagram below) must remain within the range of distances tested. 
Distance a2 may be increased. 
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Key 

1  Supporting structure 
a1 Distance between tube / edge of channel 
a2 Distance between tubes 

Figure E.2 - Standard configuration for several channels including one tube 

For lagging other than closure devices, test results on aligned tubes (Option 1) does not cover un-aligned 
tubes (bunch, triangle, etc.) unless the distance a3 (Figure E.1) between two tubes (or between two core 
borings, as applicable) is more than 100 mm. The results of tests using Option 2 of the standard 
configuration cover tubes with linear separation. 
 
Distances a1 and a3 measured before the test are shown in the Appendix. 

7.3.2. Supporting through-elements 

The results shown in this document are only valid if, in practice, through-element support systems are:  
 

 installed at a distance no greater than the support distance noted in this document, namely: 
o 400 mm maximum, and from the non-exposed surface for the slabs; 
o 200 to 400 mm maximum, either side of the supporting structures for panels. 

 
 fire resistant, for supporting tubes. 

7.3.3. Size of sealing and working distances 

7.3.3.1. Rectangular feedthrough with several tubes 

Classifications are valid for all sizes of sealing (in terms of linear dimensions) the same as or smaller than 
those tested, namely 600 x 1000 mm, provided: 

- the total value of sections of through-elements (including insulation) does not exceed 60% of the 
surface area of the sealed feedthrough;  

- working distances are not less than those tested (see figures in Appendix). 
 
The feedthroughs may be sealed without the through-element present. 
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7.3.3.2. Core bores 

Classifications are valid as long as: 
- each core bore is penetrated by a single tube;  
- working distances are not less than those tested (see figures in Appendix). 

 
Core bores may not be sealed without the through-element present. 
The annular distance between a single tube and the edge of the core bore (see distance a2 on diagram E2) 
must remain within the range of distances tested. 

7.3.3.3. Configuration of tubes arranged as cluster 

MG2 collars:  
Tubes arranged as a cluster may be installed so that the MG2 collars are at a distance of 0 mm. 
 
MG2-A collars:  
Tubes arranged in a cluster may not be installed less than 70 mm from each other. 
 
 
 

Maizières-lès-Metz, the 28 November 2019 
 
 
 
 
 

X

Project Leader

Signé par : Romain STOUVENOT  

X

Supervisor

Signé par : Léo KREMER  
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ILUUSTRATIONS APPENDIX 
 

 
Through aerated concrete slab, 150 mm thick 
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Through aerated concrete block panel, 100 mm thick and lightweight partition, 100 mm 
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Through aerated concrete block panel, 100 mm thick and lightweight partition, 100 mm 
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Through aerated concrete block panel, 100 mm thick and lightweight partition, 100 mm including 

mineral wool panel channels 
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MG2 collar 
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MG2-A collar 
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BRF tapes 
 
 

 
 

Description of the product 

The BRF fire-resistant flexible tapes are placed around plastic tubes in wall feedthroughs, to stop fire 
propagation. The flexible fire-resistant tapes consist of intumescent lamella, protected by a self-
adhesive PVC seal (BRFA). The strips are 2mm thick, 180mm wide and 1m high. 

As soon as the temperature exceeds 100 C, a chemical reaction takes place, causing the material to 
extend from 2 mm to 10 - 12 mm and a large quantity of heat will be removed from the surroundings. 
As the tapes inflate, the air-spaces become fire-resistant. 

Test compliant with EN 1366-3: 2004 

Approved for fitting in a block wall 

Asbestos free 

Easy to install 

Possibility of adding cables 

Horizontal or vertical fitting 

Maintenance-free 

Water-resistant 

For indoor use 

1. PVC protective seal 

2. Intumescent lamella (100 C) 
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ETE 16/0042 - 2/18 

Fondements juridiques et conditions générales 

1 Cette évaluation technique européenne est délivrée par 

l’UBAtc (Union belge pour l'Agrément technique de la 

construction), conformément à ce qui suit :  

 Règlement (UE) n° 305/20111 du Parlement européen 

et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des 

conditions harmonisées de commercialisation pour 

les produits de construction et abrogeant la 

directive 89/106/CEE du Conseil ; 

- Règlement d’exécution (EU) n° 1062/20132 du 

30 octobre 2013 relatif au format de l’évaluation 

technique européenne pour les produits de 

construction ; 

- Document d'évaluation européenne (DEE) :  

- Guide d’agrément technique européen 

(European Technical Approval Guideline (ETAG)), 

utilisé comme document d'évaluation européenne 

(DEE) : ETAG 026-2 

2 Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 

n° 305/2011, l’UBAtc n'est pas habilitée à vérifier si les 

dispositions de la présente évaluation technique 

européenne sont respectées une fois l’ETE délivrée.  

3 La responsabilité de la conformité des performances des 

produits par rapport à cette évaluation technique 

européenne et de l’aptitude des produits à l’emploi prévu 

incombe au titulaire de l’évaluation technique 

européenne. 

4 En fonction du système applicable d’« Évaluation et [de] 

vérification de la constance des performances » (AVCP - 

assessment and verification of constancy of performance), 

le ou les organisme(s) notifié(s) peuvent réaliser, comme 

tier(s), des missions relevant du processus d’évaluation et 

de vérification de la constance des performances 

conformément à ce Règlement une fois l’évaluation 

technique européenne délivrée. 

5 Cette évaluation technique européenne permet au 

fabricant du produit de construction couvert par la 

présente ETE d'établir une déclaration des performances 

pour le produit de construction. 

6 Le marquage CE doit être apposé sur tous les produits de 

construction pour lesquels le fabricant a établi une 

déclaration des performances. 

7 La présente évaluation technique européenne ne doit pas 

être transmise à des fabricants, agents de fabricants ou 

sites de production autres que ceux figurant en page 1 de 

cette évaluation technique européenne. 

8 Le titulaire de l’évaluation technique européenne garantit 

que le(s) produit(s) faisant l’objet de cette évaluation 

est/sont fabriqué(s) et commercialisé(s) conformément à 

et satisfait/satisfont à toutes les dispositions légales et 

réglementaires en vigueur, y compris, et sans s’y limiter, aux 

lois nationales et européennes relatives aux produits et 

services. Le titulaire de l’ETE est tenu de notifier par écrit et 

sans délai à l'UBAtc toute circonstance affectant la 

garantie susmentionnée. Cette évaluation est accordée à 

condition que la garantie susmentionnée soit observée en 

permanence par le titulaire de l’ETE. 

                                                                 

 

1 JOUE, L 88 du 04/04/2011 

9 Conformément à l’article 11(6) du Règlement (UE) 

n° 305/2011, lorsqu'il met un produit de construction à 

disposition sur le marché, le fabricant s'assure que ce 

produit est accompagné d'instructions et d’informations 

de sécurité fournies dans une langue déterminée par l’État 

membre concerné, aisément compréhensibles par les 

utilisateurs. Ces instructions et informations de sécurité 

doivent correspondre totalement aux informations 

techniques relatives au produit et à son emploi prévu, 

soumises par le fabricant à l’organisme d'évaluation 

technique responsable de la délivrance de l’évaluation 

technique européenne. 

10 Conformément à l’article 11(3) du Règlement (UE) 

n° 305/2011, les fabricants tiennent dûment compte des 

modifications apportées au produit-type et aux 

spécifications techniques harmonisées applicables. Aussi, 

lorsque le contenu de l’évaluation technique européenne 

accordée ne correspondra plus au produit-type, le 

fabricant s’abstiendra d’utiliser cette évaluation technique 

européenne comme base à sa déclaration des 

performances. 

11 Tous les droits d’exploitation de cette évaluation technique 

européenne, quels que soient la forme et les moyens 

utilisés, sont réservés à l’UBAtc et au titulaire de l’ETE et sont 

soumis aux dispositions des réglementations applicables de 

l’UBAtc.  

12 Seule la reproduction intégrale de la présente évaluation 

technique européenne est autorisée, y compris la 

transmission par voie électronique. Cependant, une 

reproduction partielle peut être admise moyennant un 

accord écrit de l’UBAtc. Dans ce cas, la reproduction 

partielle doit être désignée comme telle. Les textes et 

dessins de brochures publicitaires ne doivent pas être en 

contradiction avec l’évaluation technique européenne, ni 

s’y référer de manière abusive. 

13 Selon la demande introduite, la présente évaluation 

technique européenne est délivrée en anglais et peut être 

délivrée par l’UBAtc dans ses langues officielles. Les 

traductions correspondent intégralement à la version 

anglaise de référence diffusée au sein de l’EOTA. 

14 La présente Évaluation Technique Européenne a 

initialement été délivrée en Anglais par l’UBAtc le mardi 26 

avril 2016. Cette traduction en Français est délivré le 24 avril 

2017. 

® 

  

2 JOUE, L 289 du 31/10/2013 
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Conditions techniques 

 

1 Description technique du produit  

1.1 Généralités 

MG2 est un calfeutrement de pénétration coupe-feu sous la 

forme d’un manchon coupe-feu.  

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est conçu 

pour être employé dans des conditions environnementales de 

type Y2 selon l’ETAG 026-2, c’est-à-dire dans des conditions 

d’exposition aux intempéries et toute autre exposition 

intérieure et extérieure, mais pas à la pluie ou aux rayons UV.  

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est fixé 

autour de tuyaux en plastique (PE et PVC) et encastré dans 

l’élément de construction pénétré pour prévenir la 

propagation du feu. Il se dilate sous l’effet de la chaleur, 

obstruant ainsi les ouvertures et les rendant résistantes au feu, 

ce qui permet de prévenir la propagation de fumée et de feu. 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 se 

compose d'une coque pliée en tôle d'acier de 0,6 mm. Il 

présente une largeur de 85 mm (ou 105 mm pour des 

diamètres de 125 mm et 160 mm). La coque dispose d’un insert 

réactif (Rf-expand 147) d’une largeur de 80 mm (ou 100 mm 

pour des diamètres de 125 mm et 160 mm) et d’une épaisseur 

adaptée au diamètre (6 mm – 20 mm). La coque est entourée 

de deux languettes (voir la Figure 1 et le Tableau 1). 

 

Figure 1 : MG2 

La durée de vie présumée du dispositif de fermeture de tuyau 

coupe-feu MG2 est de minimum 25 ans, à condition que celui-

ci soit employé et entretenu correctement, conformément aux 

recommandations du fabricant.  

Les dispositifs de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 sont 

fabriqués sur le site de production de Rf Technologies à CESAM 

(Slovaquie). 

1.2 Dimensions 

MG2 est disponible dans des diamètres entre 40 mm et 160 mm 

(voir Tableau 1). 

Tableau 1 : Dimensions de MG2 (mm) 

Dn 40 50 56 63 75 80 90 100 110 125 160 

ØD 67 77 83 90 102 123 133 143 153 182 215 

e 6 12 20 

L 85 105 

 

Installation de MG2-A : voir la clause 2.3 

2 Détermination de l’emploi/des 

emplois prévu(s) conformément au 

DEE applicable (ETAG 026-2) 

2.1 Emplois prévus 

MG2 est un calfeutrement de pénétration pour équipements 

techniques passant à travers des murs et des sols. MG2 est 

conçu pour être employé avec des tuyaux en plastique (PE et 

PVC) pour calfeutrer des pénétrations de tuyaux de diamètres 

entre 40 mm et 160 mm et ainsi prévenir la propagation de 

fumée et de feu.  

Les pièces de passage sont installées dans des trous forés à 

travers des sols en béton cellulaire, d’une épaisseur de 150 mm 

et d’une densité apparente supérieure à 600 kg/m³, ou à 

travers des murs en béton cellulaire, d’une épaisseur de 

100 mm et d’une densité apparente supérieure à 500 kg/m³. 

Elles peuvent aussi s’employer dans des cloisons en plaques de 

plâtre légères d’une épaisseur minimale de 100 mm. Une 

description détaillée de ces éléments de construction est 

présentée à l’Annexe 1 de la présente ETE. 

La présente ETE couvre des assemblages installés 

conformément aux dispositions reprises à l’Annexe 1. D’autres 

usages peuvent être supportés par d’autres moyens au niveau 

national, mais ils ne sont pas couverts par la présente ETE. 

2.2 Catégories d’utilisation 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est conçu 

pour être employé dans des conditions environnementales de 

type Y2 selon l’ETAG 026-2, c’est-à-dire dans des conditions 

d’exposition aux intempéries et toute autre exposition 

intérieure et extérieure, mais pas à la pluie ou aux rayons UV 

Les dispositions de la présente évaluation technique 

européenne sont basées sur une durée de vie présumée de 

25 ans.  

Les indications relatives à la durée de vie ne peuvent pas être 

interprétées comme une garantie du fabricant ou de l’UBAtc. 

Elles doivent seulement être considérées comme un moyen de 

choisir le(s) produit(s) approprié(s) pour la durée de vie 

économiquement raisonnable prévue des travaux de 

construction. 
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2.3 Hypothèses selon lesquelles le produit a été évalué 

favorablement 

2.3.1  Directives de fabrication 

L’évaluation technique européenne est délivrée pour le 

dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2, sur la base 

de données/d'informations acceptées et déposées auprès de 

l’UBAtc, qui caractérisent le produit évalué. Les changements 

apportés au produit/au processus de production, de nature à 

rendre les données/informations déposées incorrectes, seront 

notifiés à l’UBAtc avant leur introduction. L’UBAtc décidera si 

de tels changements sont ou non de nature à affecter l’ETE et, 

par conséquent, la validité du marquage CE sur la base de 

l’ETE et évaluera, le cas échéant, la nécessité de prévoir une 

évaluation/des modifications supplémentaires pour cette ETE. 

2.3.2 Mise en œuvre 

2.3.2.1 Informations générales pour la création d’une 

pénétration de tuyau  

La zone à calfeutrer requiert la même résistance au feu que 

toute la construction du mur. Afin de s’assurer de leur stabilité 

en cas d’incendie, les équipements techniques doivent tous 

être dûment soutenus à maximum 400 mm du sol (du côté de 

la surface non exposée) ou à une distance comprise entre 

200 mm et 400 mm de chaque côté des structures de soutien 

pour les murs. Des instructions plus précises pour l’installation du 

dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 se trouvent en 

Annexe 1 de la présente ETE et dans les instructions techniques 

du fabricant.  

Les produits ne peuvent être appliqués que par des 

professionnels formés à cet effet, disposant d’une 

connaissance appropriée en la matière et familiarisés avec 

l’utilisation de produits coupe-feu.  

2.3.2.2 Informations générales à propos de MG2 

 Le manchon MG2 est encastré autour du tube et dans la 

structure de soutien ; 

 Dans des panneaux en laine minérale, l’espace 

annulaire entre le manchon MG2 et la structure de 

soutien est de maximum 5 mm. Il est rempli de 

revêtement de protection incendie tel que 

PROMASTOP-E. ; 

 Dans des murs en béton cellulaire et des cloisons légères, 

l’espace annulaire entre le manchon MG2 et la structure 

de soutien est de maximum 25 mm. Il est rempli de plâtre.  

 Dans des sols en béton cellulaire, l’espace annulaire 

entre le manchon MG2 et la structure de soutien est de 

maximum 25 mm. Il est rempli de mortier de scellement.  

 MG2 est compatible avec tous types de tuyaux PVC-U, 

HDPE et Geberit Silent db20 ; 

 Le manchon MG2 est compatible avec des diamètres de 

tuyaux de 40 à 160 mm en fonction du champ 

d’application, donné dans la présente ETE. 

2.3.2.3 Conditions d'application 

Le produit est classé selon le type Y2. 

2.4 Recommandations 

2.4.1 Recommandations en matière de conditionnement, 

de transport et de stockage 

MG2 doit être stocké dans des conditions sèches. 

2.4.2 Recommandations en matière d’utilisation, 

d’entretien et de réparation 

L’ajout de nouveaux équipements techniques est permis si les 

distances entre les tuyaux sont respectées. 

Tout manchon défectueux doit immédiatement être 

remplacé. 

2.4.3 Instructions de sécurité : 

Le port de gants de protection est obligatoire pour manipuler 

et fixer MG2, afin d’éviter toute blessure aux mains causée par 

le caisson en acier. 

3 Performance du produit et références 

aux méthodes utilisées pour cette 

évaluation 

3.1 Résistance mécanique et stabilité 

Non applicable  

3.2 Sécurité en cas d’incendie  

3.2.1 Réaction au feu 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 a une 

réaction au feu de classe E selon l’EN 13501-1. 

3.2.2 Résistance au feu 

La classification de résistance au feu du dispositif de fermeture 

de tuyau coupe-feu MG2, selon l’EN 13501-2 et selon le champ 

d’application directe des résultats d’essai décrits dans 

l’EN 13663:2009, est donnée en Annexe 1. Les classes de 

résistance au feu mentionnées ne peuvent toutefois jamais 

être supérieures à la classe de résistance au feu de la structure 

pénétrée. 

Il peut s’agir entre autres de : 

 tuyaux PVC qui pénètrent dans des sols en béton 

cellulaire, des cloisons légères, des murs en béton 

cellulaire, des panneaux en laine minérale, voir 

l’annexe 1.1 ; 

 tuyaux PE qui pénètrent dans des sols en béton cellulaire, 

des cloisons légères, des murs en béton cellulaire, des 

panneaux en laine minérale, voir l’annexe 1.2. 

 tuyaux Geberit Silent db20 qui pénètrent dans des sols en 

béton cellulaire, des murs en béton cellulaire, voir 

l’annexe 1.3. 

Hygiène, santé et environnement 

3.2.3 Perméabilité à l’air 

Pas de performance évaluée. 

3.2.4 Perméabilité à l’eau 

Pas de performance évaluée. 

3.2.5 Dégagement de substances dangereuses 

Le titulaire de l’évaluation a soumis une déclaration écrite, 

affirmant que le dispositif de fermeture de tuyau coupe-

feu MG2 ne contient aucune substance dangereuse selon la 

base de données CE connue à la date de délivrance.  

Indépendamment des clauses spécifiques relatives aux 

substances dangereuses reprises dans cette évaluation 

technique européenne, d’autres exigences peuvent 

s’appliquer aux produits visés (e.a. : législation européenne et 

lois nationales, réglementations et clauses administratives 

transposées). Dans un souci de conformité aux conditions de 

la directive « Produits de construction » de l’UE, ces exigences 

doivent également être remplies, quand et où elles 

s'appliquent. 
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3.3 Sécurité d’utilisation 

3.3.1 Résistance mécanique et stabilité 

Pas de performance évaluée. 

3.3.2 Résistance à l’impact/au mouvement. 

Pas de performance évaluée. 

3.3.3 Adhérence 

Pas de performance évaluée. 

3.4 Protection contre le bruit 

3.4.1 Isolation contre les bruits aériens 

Pas de performance évaluée. 

3.5 Économie d’énergie et rétention de chaleur 

3.5.1 Résistance thermique 

Pas de performance évaluée. 

3.5.2 Perméabilité à la vapeur d’eau 

Pas de performance évaluée. 

3.6 Aspects de durabilité et d’aptitude à l’emploi 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 remplit les 

conditions environnementales des exigences de type Y2  

3.7 Caractérisation du produit 

Une description générale du dispositif de fermeture de tuyau 

coupe-feu MG2 est donnée à la clause 1.1 de l’ETE. La 

formulation de l’insert du dispositif de fermeture de tuyau 

coupe-feu MG2 a été révélée à l’opérateur d’évaluation 

BCCA. 

4 Système d’évaluation et de 

vérification de la constance des 

performances (EVCP) appliqué, avec 

référence à sa base légale 

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, article 65, la 

Directive 89/106/CEE est abrogée, mais les références faites à 

la directive abrogée s’entendent comme faites au présent 

règlement. 

Le système d’évaluation et de vérification de la constance des 

performances, spécifié dans la Décision 1999/454/CE3 de la 

Commission, telle qu’amendée, est spécifiée dans le 

Tableau 2. 

                                                                 

 

3 voir le JOUE, L 178/52 du 14/07/1999 
4 voir le JOUE L68/4 du 15/03/2016 

Tableau 2– Système d’évaluation et de vérification de la 

constance des performances applicable à MG2 

Produit(s) Emploi(s) prévu(s) 

Niveau(x) 

ou 

classe(s) 

Évaluation et 

vérification de 

la constance 

des 

performances 

du/des 

système(s)* 

Produits 

coupe-

feu et de 

calfeutre

ment 

Pour le 

compartimentage 

coupe-feu et/ou la 

protection ou la 

performance 

incendie 

Tous 1 

* Voir l’annexe V au Règlement (UE) n° 305/2011 

De plus, selon la Décision 1999/454/CE de la Commission 

européenne, telle qu’amendée, et le Règlement délégué (EU) 

2016/3644 de la Commission, les systèmes d’évaluation et de 

vérification de la constance des performances spécifiés au 

Tableau 3 s’appliquent aux produits coupe-feu et de 

calfeutrement en matière de réaction au feu 

Tableau 3– Systèmes d'évaluation et de vérification de la 

constance des performances en matière de réaction au feu 

Produit(s) 
Emploi(s) 

prévu(s) 

Niveau(x) ou 

classe(s) 

(réaction au 

feu) 

Évaluation et 

vérification de la 

constance des 

performances 

du/des système(s) 

Produits 

coupe-feu 

et de 

calfeutre

ment 

Pour 

emplois 

soumis à 

des 

règlements 

sur la 

réaction au 

feu 

(A1, A2, B, C)b 1 

(A1, A2, B, C)c,  

D, E, F 
3 

(A1 à F)d, NPDe 4 

a Systèmes 1, 3 et 4 : Voir le règlement (UE) N° 305/2011, Annexe V 
b Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement 

identifiable dans le processus de production se traduit par une 

amélioration de la classe de réaction au feu (par exemple, 

addition de retardateurs ou limitation de matériaux organiques) 
c Produits/matériaux non couverts par la note de bas de page (b) 
d Produits/matériaux ne devant pas faire l’objet d'un essai de 

réaction au feu (par ex. produits/matériaux de classe A1 

conformément à la décision 96/603/CE5 de la Commission, telle 

qu'amendée) 
e « Pas de performance déclarée », conformément au Règlement 

(UE) N° 305/2011, Article 6(f) 

5 voir le JOUE L267 du 19/10/1996 
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5 Détails techniques nécessaires à la 

mise en œuvre du système EVCP, 

comme prévu dans le DEE applicable 

5.1 Tâches incombant au titulaire d'ETE : 

5.1.1 Généralités 

Le fabricant exerce un contrôle interne permanent de la 

production. Tous les éléments, exigences et dispositions 

adoptés par le fabricant sont documentés de manière 

systématique sous la forme de déclarations de méthodes et de 

procédures écrites, y compris des archives de résultats 

conformes au plan d'essai. Ce système de contrôle de la 

production garantit la conformité du produit à la présente ETE. 

5.1.2 Personnel et équipement 

Le personnel impliqué dans le processus de production est 

identifié et présente la qualification et le niveau de formation 

nécessaire pour utiliser l'équipement de production et en 

assurer la maintenance. La maintenance des machines et de 

l’équipement est régulière et fait l’objet d’une documentation. 

L’ensemble des procédés et des procédures de production est 

enregistré à intervalles réguliers. 

5.1.3 Traçabilité des procédés 

Le fabricant conserve une documentation traçable du 

processus de production, allant de l'achat ou de la livraison de 

matières premières ou de matières premières de base au 

stockage et à la livraison de produits finis. 

5.1.4 Produits non conformes 

Les produits non conformes aux exigences spécifiées dans la 

présente ETE sont séparés des produits conformes et marqués 

comme tels. Le fabricant enregistre la production non 

conforme et prend des mesures pour prévenir la survenue de 

telles absences de conformité à l’avenir. Les plaintes externes 

sont également documentées, de même que les mesures 

prises. 

5.1.5 Contrôle des dispositifs de surveillance et de mesure 

Si nécessaire, l’équipement de mesure est : 

 calibré ou vérifié à intervalles spécifiques, ou avant 

utilisation, par rapport à des normes de mesure traçables 

vis-à-vis de normes de mesure nationales ou 

internationales ; lorsqu’il n’existe aucune norme, la base 

de calibrage est notée ; 

 réglé ou réajusté en fonction des besoins ; 

 identifié pour permettre de déterminer le calibrage. 

Lorsqu’il s’avère que l’équipement n’est pas conforme aux 

exigences, la validité de précédents résultats de mesure est 

évaluée et notée. Des actions appropriées sont entreprises au 

niveau de l’équipement et de tout produit affecté. 

5.1.6 Plan de contrôle pour le fabricant 

Le fabricant exerce un contrôle interne permanent de la 

production, conformément au plan prescrit.  

5.2 Tâches incombant aux organismes notifiés  

5.2.1 Pour le compartimentage coupe-feu et/ou la 

protection ou la performance incendie 

Essai de type initial 

Pour l’essai de type initial du produit (voir l’Annexe V ou le 

Règlement (EU) N° 305/2011), les tâches incombant à 

l’organisme agréé se limitent aux caractéristiques suivantes, le 

cas échéant : 

 Résistance au feu ; 

 Résistance mécanique et stabilité ; 

 Adhérence ; 

 Résistance à l’impact/au mouvement ; 

 Dégagement de substances dangereuses. 

Des essais d’évaluation sont effectués par l’organisme 

d’évaluation ou sous sa responsabilité (ce qui peut inclure une 

partie menée par un laboratoire désigné ou par le fabricant, 

sous la supervision de l’organisme d’évaluation) 

conformément à la section 2.4 de l’ETAG 026-2, à moins que le 

titulaire de l’ETE n’ait choisi de recourir à la possibilité de ne pas 

faire évaluer les performances du produit. L’organisme 

d’évaluation a évalué les résultats de ces essais conformément 

à la section 2.4 de l’ETAG 026-2, dans le cadre de la procédure 

de délivrance de l’ETE. 

Inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production de 

l’usine et surveillance, jugement et évaluation permanents du 

contrôle de la production de l’usine 

Pour l’inspection initiale de l’usine et du contrôle de la 

production de l’usine (voir l’Annexe V ou le Règlement (EU) N° 

305/2011), et pour la surveillance, le jugement et l’évaluation 

permanents du contrôle de la production de l’usine (voir 

l’Annexe V ou le Règlement (EU) N° 305/2011), des paramètres 

liés aux caractéristiques suivantes intéressent l’organisme 

agréé, le cas échéant : 

 Résistance au feu ; 

 Résistance mécanique et stabilité ; 

 Adhérence ; 

 Résistance à l’impact/au mouvement. 

Des inspections de surveillance sont effectuées au moins 

deux fois par an. 

5.2.2 Pour des utilisations soumises aux réglementations 

sur la réaction au feu 

Essai de type initial 

Pour les produits coupe-feu et de calfeutrement relevant des 

systèmes 1 et 3, concernant l’essai de type initial du produit 

(voir l’Annexe V ou le Règlement (EU) N° 305/2011), la tâche 

qui incombe au laboratoire agréé est limitée à l’évaluation de 

la classe de réaction au feu, comme indiqué dans la 

Décision 94/611/CE de la Commission. 

Inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production de 

l’usine et surveillance, jugement et évaluation permanents du 

contrôle de la production de l’usine 
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Pour les produits coupe-feu et de calfeutrement relevant du 

système 1, concernant l’inspection initiale de l’usine et du 

contrôle de la production de l’usine (voir l’Annexe V ou le 

Règlement EU) N° 305/2011), et pour la surveillance, le 

jugement et l’évaluation permanents du contrôle de la 

production de l’usine (voir l’Annexe V ou le Règlement (EU) 

N° 305/2011), des paramètres liés à la classe de réaction au 

feu, comme indiqué dans la Décision 94/611/CE de la 

Commission, intéressent l’organisme notifié. 

Des inspections de surveillance sont effectuées au moins 

deux fois par an. 
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L’UBAtc est une organisation sans but lucratif au regard de la loi belge. L’UBAtc asbl est un organisme d'évaluation technique 

inscrit par le Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, le 17 juillet 2013 dans le cadre du Règlement 

(UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de 

commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil et membre de 
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Annexes 

I.1 ANNEXE 1.1 : Dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 utilisé avec des tuyaux PVC 

Cette annexe rend compte de la résistance au feu du dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 utilisé avec des tuyaux 

PVC qui pénètrent dans des sols en béton cellulaire, des cloisons légères, des murs en béton cellulaire et des panneaux en laine 

minérale. Les résultats d’essais obtenus sur des tubes en PVC selon l’EN 1239-1, l’EN 1431-1 ou l’EN 1452-1 s’appliquent à des tubes 

en PVC-U selon l’EN 13291-1, l’EN 1431-1 et l’EN 1452-1 et des tubes en PVC-C selon l’EN 1566-1. 

1.1.1 - Manchon MG2 utilisé avec des tuyaux en PVC dans des sols en béton cellulaire 

Système de calfeutrement 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est encastré autour du tube et dans le sol, avec des tuyaux PVC qui 

pénètrent dans le sol en béton cellulaire.  Le sol présente une épaisseur minimale de 150 mm et une densité de minimum 

600 kg/m³.  

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à maximum 400 mm du sol (du côté de la surface non exposée) par des éléments de 

soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

La distance entre les tuyaux dans des applications normales ne peut être inférieure à 100 mm. Lorsqu’ils sont groupés et classifiés 

comme tels, les tuyaux peuvent être installés avec une distance de 0 mm entre les manchons MG2. 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est placé autour du tuyau pénétrant et fermé à l’aide de l’attache. Il est 

placé dans une ouverture dans la structure qui assure un espace annulaire de maximum 25 mm. Cet espace annulaire est 

rempli de coulis de ciment. 

Caractéristiques des équipements techniques 

Type de plastique PVC 

Diamètre du tuyau (Ø) Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Épaisseur de la paroi du tuyau 

(e) 

Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Spécifications d'installation 

Disposition des tuyaux Pénétration simple et groupée comme spécifiée ci-après 

Nombre de tuyaux 1 tuyau par manchon 

Configuration de l’extrémité 

des tuyaux 

Configurations de l’extrémité des tuyaux U/C et C/C 

Isolation des tuyaux Tuyaux non isolés 

Inclinaison du tuyau Standard (90°) comme spécifié ci-après 

Construction de soutien des 

équipements techniques 

Élément de soutien résistant au feu à maximum 400 mm du sol (du côté de la surface non 

exposée) 

Classe de résistance au feu 

Manchon MG2 
Diamètre du 

tuyau [mm] 

Épaisseur du 

tuyau [mm] 
Configuration 

Configuration du 

tuyau 

Résistance au 

feu 

40 à 75 40 à 75 1,8 à 8,4 standard U/C – C/C EI 180  

80 à 110 80 à 110 2,2 à 8,2 standard U/C – C/C EI 180 

125 à160 125 à160 3,2 à 11,9 standard U/C – C/C EI 180  

40 à 75 40 à 75 1,8 à 8,4 Groupés U/C – C/C EI 120  

80 à 110 80 à 110 2,2 à 8,2 Groupés U/C – C/C EI 120  
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1.1.2 - Manchon MG2 utilisé avec des tuyaux en PVC dans des cloisons en Plaques de plâtre légères d’une épaisseur de 

100 mm 

Système de calfeutrement 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est encastré autour du tube et dans la cloison légère, avec des tuyaux PVC 

qui pénètrent dans les cloisons.   

La cloison présente une épaisseur minimale de 100 mm et se compose d’un profilé en métal de 50 mm couvert des deux côtés 

par 2 plaques de plâtre d’une épaisseur de 12,5 mm (BA13, PREGYFLAM AB).  Les plaques sont fixées au profilé à l’aide de vis 

Ø 3,5 x 25 mm espacées de 700 mm maximum, et fixées l’une à l’autre à l’aide de vis Ø 3,5 x 35 mm espacées de 200 mm 

maximum. Les joints sont décalés verticalement entre les couches et d’un côté à l’autre.  

Une isolation interne est ajoutée sous la forme de panneaux en laine minérale d’une épaisseur de 40 mm (431 Rockfit) et d’une 

densité de 40 kg/m³. 

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des deux côtés de la cloison par 

des éléments de soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

La distance entre les tuyaux dans des applications normales ne peut pas être inférieure à 100 mm.  

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est placé autour du tuyau pénétrant et fermé à l’aide de l’attache. Il est 

placé dans une ouverture dans la structure qui assure un espace annulaire de maximum 25 mm. Cet espace annulaire est 

rempli de plâtre. 

Caractéristiques des équipements techniques 

Type de plastique PVC 

Diamètre du tuyau (Ø) Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Épaisseur de la paroi du tuyau 

(e) 

Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Spécifications d'installation 

Disposition des tuyaux Pénétration simple 

Nombre de tuyaux 1 tuyau par manchon 

Configuration de l’extrémité 

des tuyaux 

Configurations de l’extrémité des tuyaux U/C et C/C 

Isolation des tuyaux Tuyaux non isolés 

Inclinaison du tuyau Standard (90°) comme spécifié ci-après 

Construction de soutien des 

équipements techniques 

Élément de soutien résistant au feu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des 

deux côtés de la cloison 

Classe de résistance au feu 

Manchon MG2 
Diamètre du 

tuyau [mm] 

Épaisseur du 

tuyau [mm] 
Configuration 

Configuration du 

tuyau 

Résistance au 

feu 

40 à 75 40 à 75 1,8 à 8,4 standard U/C – C/C EI 120  

80 à110 80 à110 2,2 à 8,2 standard U/C – C/C EI 120  

125 à 160 125 à 160 3,2  standard U/C – C/C EI 120  

125 à 160 125 à 160 3,2 à 13 standard U/C – C/C EI 90 
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1.1.3 - Manchon MG2 utilisé avec des tuyaux en PVC dans un mur en béton cellulaire 

Système de calfeutrement 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est encastré autour du tube et dans le mur en béton cellulaire, avec des 

tuyaux PVC qui y pénètrent. Le mur présente une épaisseur minimale de 100 mm et une densité de minimum 500 kg/m³.  

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des deux côtés du mur en béton 

cellulaire par des éléments de soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

La distance entre les tuyaux dans des applications normales ne peut être inférieure à 100 mm. Lorsqu’ils sont groupés et classifiés 

comme tels, les tuyaux peuvent être installés avec une distance de 0 mm entre les manchons MG2. 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est placé autour du tuyau pénétrant et fermé à l’aide de l’attache. Il est 

placé dans une ouverture dans la structure qui assure un espace annulaire de maximum 25 mm. Cet espace est rempli de 

plâtre. 

Caractéristiques des équipements techniques 

Type de plastique PVC 

Diamètre du tuyau (Ø) Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Épaisseur de la paroi du tuyau 

(e) 

Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Spécifications d'installation 

Disposition des tuyaux Pénétration simple et groupée comme spécifiée ci-après 

Nombre de tuyaux 1 tuyau par manchon 

Configuration de l’extrémité 

des tuyaux 

Configurations de l’extrémité des tuyaux U/C et C/C 

Isolation des tuyaux Tuyaux non isolés 

Inclinaison du tuyau Standard (90°) comme spécifié ci-après 

Construction de soutien des 

équipements techniques 

Élément de soutien résistant au feu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des 

deux côtés du mur en béton cellulaire 

Classe de résistance au feu 

Manchon MG2 
Diamètre du 

tuyau [mm] 

Épaisseur du 

tuyau [mm] 
Configuration 

Configuration du 

tuyau 

Résistance au 

feu 

40 à 75 40 à 75 1,8 à 8,4 standard U/C – C/C EI 120  

80 à110 80 à110 2,2 à 8,2 standard U/C – C/C EI 120  

125 à 160 125 à 160 3,2  standard U/C – C/C EI 120  

125 à 160 125 à 160 3,2 à 13 standard U/C – C/C EI 90 

40 à 75 40 à 75 1,8 à 8,4 Groupés U/C – C/C EI 120  

80 à 110 80 à 110 2,2 à 8,2 Groupés U/C – C/C EI 120  
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1.1.4 - Manchon MG2 utilisé avec des tuyaux en PVC dans des canalisations avec panneaux en laine minérale pré-enduits 

Système de calfeutrement 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est encastré autour du tube et dans la canalisation, avec des tuyaux PVC 

qui y pénètrent.  

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des deux côtés de la canalisation 

par des éléments de soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

Le calfeutrement mis en place sous la forme de panneaux en laine minérale pré-enduits peut se composer comme suit : 

 Des panneaux en laine minérale pré-enduits (par ex. PROMASTOP CB50) sont découpés aux dimensions de la canalisation 

et des pièces de passage 

 Insertion des panneaux en laine minérale, aboutés sans espace d’air, de sorte que les surfaces enduites soient tournées 

vers l’extérieur, et alignées avec le côté exposé et le côté non exposé. 

 Les panneaux en laine minérale sont enduits d’un revêtement résistant au feu (par ex. PROMASTOP-E) au niveau des joints 

entre les panneaux, entre les panneaux en laine minérale et les tubes, ainsi qu’entre les bords des panneaux et les bords 

des canalisations. 

Les manchons MG2-A sont placés autour du tube sur la surface de chaque côté de la structure de soutien, ou sur la surface 

exposée uniquement pour les sols.  

La distance entre les tuyaux dans des applications normales ne peut pas être inférieure à 100 mm.  

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est placé autour du tuyau pénétrant et fermé à l’aide de l’attache. Il est 

placé dans une ouverture dans la structure qui assure un espace annulaire de maximum 5 mm. Cet espace est rempli de 

revêtement de protection incendie tel que PROMASTOP-E. 

Pour ajouter une pièce de passage après raccordement de la canalisation, l’opération se déroule comme suit :  

 Pratiquer une ouverture correspondant au manchon, à l’aide d’une scie-cloche ou d’un autre outil approprié. 

 Fixer le tube sur le système de soutien. 

 Insérer les manchons MG2 comme spécifié dans la section ci-dessus.  

 Appliquer un revêtement résistant au feu dans l’espace restant entre le calfeutrement et le tube. 

 

Caractéristiques des équipements techniques 

Type de plastique PVC 

Diamètre du tuyau (Ø) Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Épaisseur de la paroi du tuyau 

(e) 

Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Spécifications d'installation 

Disposition des tuyaux Pénétration simple comme spécifié ci-après 

Nombre de tuyaux 1 tuyau par manchon 

Configuration de l’extrémité 

des tuyaux 

Toutes configurations de l’extrémité des tuyaux U/C et C/C 

Isolation des tuyaux Tuyaux non isolés 

Inclinaison du tuyau Standard (90°) comme spécifié ci-après 

Construction de soutien des 

équipements techniques 

Élément de soutien résistant au feu à maximum 400 mm du sol (du côté de la surface non 

exposée) 

Classe de résistance au feu 

Manchon MG2 
Diamètre du 

tuyau [mm] 

Épaisseur du 

tuyau [mm] 
Configuration 

Configuration du 

tuyau 

Résistance au 

feu 

40 à 75 40 à 75 3 standard U/C – C/C EI 120  

80 à110 80 à110 3,2 standard U/C – C/C EI 120  

125 à 160 125 à 160 3,2 standard U/C – C/C EI 90  
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I.2 ANNEXE 1.2 : DISPOSITIF DE FERMETURE DE TUYAU COUPE-FEU MG2 UTILISÉ AVEC DES TUYAUX PE 

Cette annexe rend compte de la résistance au feu du dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 utilisé avec des tuyaux 

PE qui pénètrent dans des sols en béton cellulaire, des cloisons légères, des murs en béton cellulaire et des panneaux en laine 

minérale. Les résultats d’essais obtenus sur des tubes en PEHD selon l’EN 15191-1 ou l’EN 12666-1 s’appliquent à des tubes en PE 

selon l’EN 12201-2, l’EN 1519-1 et l’EN 12666-1, à des tubes en ABS selon l’EN 1455-1 et à des tubes en SAN+PVC selon l’EN 1565-1. 

1.2.1 - Manchon MG2 utilisé avec des tuyaux en PE dans des sols en béton cellulaire 

Système de calfeutrement 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est encastré autour du tube et dans le sol (du côté directement exposé au 

feu), avec des tuyaux PE qui pénètrent dans le sol en béton cellulaire.  Le sol présente une épaisseur minimale de 150 mm et 

une densité de minimum 600 kg/m³.  

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à maximum 400 mm du sol (du côté de la surface non exposée) par des éléments de 

soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

La distance entre les tuyaux dans des applications normales ne peut être inférieure à 100 mm. Lorsqu’ils sont groupés et classifiés 

comme tels, les tuyaux peuvent être installés avec une distance de 0 mm entre les manchons MG2. 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est placé autour du tuyau pénétrant et fermé à l’aide de l’attache. Il est 

placé dans une ouverture dans la structure qui assure un espace annulaire de maximum 25 mm. Cet espace est rempli de 

coulis de ciment. 

Caractéristiques des équipements techniques 

Type de plastique HDPE 

Diamètre du tuyau (Ø) Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Épaisseur de la paroi du tuyau 

(e) 

Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Spécifications d'installation 

Disposition des tuyaux Pénétration simple et groupée comme spécifiée ci-après 

Nombre de tuyaux 1 tuyau par manchon 

Configuration de l’extrémité 

des tuyaux 

Configurations de l’extrémité des tuyaux U/C et C/C 

Isolation des tuyaux Tuyaux non isolés 

Inclinaison du tuyau Standard (90°) comme spécifié ci-après 

Construction de soutien des 

équipements techniques 

Élément de soutien résistant au feu à maximum 400 mm du sol (du côté de la surface non 

exposée) 

Classe de résistance au feu 

Manchon MG2 
Diamètre du 

tuyau [mm] 

Épaisseur du 

tuyau [mm] 
Configuration 

Configuration du 

tuyau 

Résistance au 

feu 

40 à 75 40 à 75 3 à 6,8 standard U/C – C/C EI 180  

80 à 110 80 à 110 3,4 à 10 standard U/C – C/C EI 180 

125 à160 125 à160 6,2 à 14,6 standard U/C – C/C EI 180  

40 à 75 40 à 75 3 à 6,8 Groupés U/C – C/C EI 120  

80 à 110 80 à 110 3,4 à 10 Groupés U/C – C/C EI 120  
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1.2.2 - Manchon MG2 utilisé avec des tuyaux en PE dans des cloisons en Plaques de plâtre légères d’une épaisseur de 100 mm 

Système de calfeutrement 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est encastré autour du tube et dans la cloison légère, avec des tuyaux PE 

qui pénètrent dans les cloisons.   

La cloison présente une épaisseur minimale de 100 mm et se compose d’un profilé en métal de 50 mm couvert des deux côtés 

par 2 plaques de plâtre d’une épaisseur de 12,5 mm (BA13, PREGYFLAM AB).  Les plaques sont fixées au profilé à l’aide de vis 

Ø 3,5 x 25 mm espacées de 700 mm maximum, et fixées l’une à l’autre à l’aide de vis Ø 3,5 x 35 mm espacées de 200 mm 

maximum. Les joints sont décalés verticalement entre les couches et d’un côté à l’autre.  

Une isolation interne est ajoutée sous la forme de panneaux en laine minérale d’une épaisseur de 40 mm (431 Rockfit) et d’une 

densité de 40 kg/m³. 

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des deux côtés de la cloison par 

des éléments de soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

La distance entre les tuyaux dans des applications normales ne peut pas être inférieure à 100 mm.  

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est placé autour du tuyau pénétrant et fermé à l’aide de l’attache. Il est 

placé dans une ouverture dans la structure qui assure un espace annulaire de maximum 25 mm. Cet espace est rempli de 

plâtre. 

Caractéristiques des équipements techniques 

Type de plastique HDPE 

Diamètre du tuyau (Ø) Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Épaisseur de la paroi du tuyau 

(e) 

Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Spécifications d'installation 

Disposition des tuyaux Pénétration simple 

Nombre de tuyaux 1 tuyau par manchon 

Configuration de l’extrémité 

des tuyaux 

Configurations de l’extrémité des tuyaux U/C et C/C 

Isolation des tuyaux Tuyaux non isolés 

Inclinaison du tuyau Standard (90°) comme spécifié ci-après 

Construction de soutien des 

équipements techniques 

Élément de soutien résistant au feu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des 

deux côtés de la cloison 

Classe de résistance au feu 

Manchon MG2 
Diamètre du 

tuyau [mm] 

Épaisseur du 

tuyau [mm] 
Configuration 

Configuration du 

tuyau 

Résistance au 

feu 

40 à 75 40 à 75 3 à 6,8 standard U/C – C/C EI 120  

80 à 110 80 à 110 3,4 à 10 standard U/C – C/C EI 120  

125 à160 125 à160 6,2 à 14,6 standard U/C – C/C E 120 – EI 90  

125 à160 125 à160 14,6 standard U/C – C/C EI 120  
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1.2.3 - Manchon MG2 utilisé avec des tuyaux en PE dans un mur en béton cellulaire 

Système de calfeutrement 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est encastré autour du tube et dans le mur en béton cellulaire, avec des 

tuyaux PE qui y pénètrent. Le mur présente une épaisseur minimale de 100 mm et une densité de minimum 500 kg/m³.  

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des deux côtés du mur en béton 

cellulaire par des éléments de soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

La distance entre les tuyaux dans des applications normales ne peut être inférieure à 100 mm. Lorsqu’ils sont groupés et classifiés 

comme tels, les tuyaux peuvent être installés avec une distance de 0 mm entre les manchons MG2. 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est placé autour du tuyau pénétrant et fermé à l’aide de l’attache. Il est 

placé dans une ouverture dans la structure qui assure un espace annulaire de maximum 25 mm. Cet espace est rempli de 

plâtre. 

Caractéristiques des équipements techniques 

Type de plastique HDPE 

Diamètre du tuyau (Ø) Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Épaisseur de la paroi du tuyau 

(e) 

Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Spécifications d'installation 

Disposition des tuyaux Pénétration simple et groupée comme spécifiée ci-après 

Nombre de tuyaux 1 tuyau par manchon 

Configuration de l’extrémité 

des tuyaux 

Configurations de l’extrémité des tuyaux U/C et C/C 

Isolation des tuyaux Tuyaux non isolés 

Inclinaison du tuyau 90° comme spécifié ci-après 

Construction de soutien des 

équipements techniques 

Élément de soutien résistant au feu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des 

deux côtés du mur en béton cellulaire 

Classe de résistance au feu 

Manchon MG2 
Diamètre du 

tuyau [mm] 

Épaisseur du 

tuyau [mm] 
Configuration 

Configuration du 

tuyau 

Résistance au 

feu 

40 à 75 40 à 75 3 à 6,8 standard U/C – C/C EI 120  

80 à 110 80 à 110 3,4 à 10 standard U/C – C/C EI 120  

125 à160 125 à160 6,2 à 14,6 standard U/C – C/C E 120 – EI 90  

125 à160 125 à160 14,6 standard U/C – C/C EI 120  

40 à 75 40 à 75 3 – 6,8 Groupés U/C – C/C EI 120  

80 à 110 80 à 110 3,4 - 10 Groupés U/C – C/C EI 120  
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1.2.4 - Manchon MG2 utilisé avec des tuyaux en PE dans des canalisations avec panneaux en laine minérale pré-enduits 

Système de calfeutrement 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est encastré autour du tube et dans la canalisation, avec des tuyaux PF 

qui y pénètrent.  

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des deux côtés de la canalisation 

par des éléments de soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

Le calfeutrement mis en place sous la forme de panneaux en laine minérale pré-enduits peut se composer comme suit : 

 Des panneaux en laine minérale pré-enduits (par ex. PROMASTOP CB50) sont découpés aux dimensions de la canalisation 

et des pièces de passage 

 Insertion des panneaux en laine minérale, aboutés sans espace d’air, de sorte que les surfaces enduites soient tournées 

vers l’extérieur, et alignées avec le côté exposé et le côté non exposé. 

 Les panneaux en laine minérale sont enduits d’un revêtement résistant au feu (par ex. PROMASTOP-E) au niveau des joints 

entre les panneaux, entre les panneaux en laine minérale et les tubes, ainsi qu’entre les bords des panneaux et les bords 

des canalisations. 

Les manchons MG2-A sont placés autour du tube sur la surface de chaque côté de la structure de soutien, ou sur la surface 

exposée uniquement pour les sols.  

La distance entre les tuyaux dans des applications normales ne peut pas être inférieure à 100 mm.  

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est placé autour du tuyau pénétrant et fermé à l’aide de l’attache. Il est 

placé dans une ouverture dans la structure qui assure un espace annulaire de maximum 5 mm. Cet espace est rempli de 

revêtement de protection incendie tel que PROMASTOP-E. 

Pour ajouter une pièce de passage après raccordement de la canalisation, l’opération se déroule comme suit :  

 Pratiquer une ouverture de la taille du tuyau pénétrant, à l’aide d’une scie-cloche ou d’un autre outil approprié. 

 Fixer le tube sur le système de soutien. 

 Appliquer un revêtement résistant au feu dans l’espace restant entre le calfeutrement et le tube. 

 Insérer les manchons MG2 comme spécifié dans la section ci-dessus. 

 

Caractéristiques des équipements techniques 

Type de plastique HDPE 

Diamètre du tuyau (Ø) Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Épaisseur de la paroi du tuyau 

(e) 

Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Spécifications d'installation 

Disposition des tuyaux Pénétration simple 

Nombre de tuyaux 1 tuyau par manchon 

Configuration de l’extrémité 

des tuyaux 

Toutes configurations de l’extrémité des tuyaux U/C et C/C 

Isolation des tuyaux Tuyaux non isolés 

Inclinaison du tuyau 90° comme spécifié ci-après 

Construction de soutien des 

équipements techniques 

Élément de soutien résistant au feu à maximum 400 mm du sol (du côté de la surface non 

exposée) 

Classe de résistance au feu 

Manchon MG2 
Diamètre du 

tuyau [mm] 

Épaisseur du 

tuyau [mm] 
Configuration 

Configuration du 

tuyau 

Résistance au 

feu 

40 à 75 40 à 75 3 standard U/C – C/C EI 120  

80 à 110 80 à 110 4,2 standard U/C – C/C EI 120  

125 à160 125 à160 6,2 standard U/C – C/C EI 120  
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I.3 ANNEXE 1.3 : Dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 utilisé avec des tuyaux Geberit Silent db20 

Cette annexe rend compte de la résistance au feu du dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 utilisé avec des tuyaux 

Geberit Silent db20 qui pénètrent dans des sols en béton cellulaire et des murs en béton cellulaire. 

1.3.2 - Manchon MG2 utilisé avec des tuyaux Geberit Silent db20 dans un mur en béton cellulaire 

Système de calfeutrement 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est encastré autour du tube et dans le mur en béton cellulaire, avec des 

tuyaux Geberit Silent db20 qui y pénètrent. Le mur présente une épaisseur minimale de 100 mm et une densité de minimum 

500 kg/m³.  

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à maximum 400 mm du sol (du côté de la surface non exposée) par des éléments de 

soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

La distance entre les tuyaux dans des applications normales ne peut pas être inférieure à 100 mm.  

Le tuyau pénétrant sera dûment soutenu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des deux côtés du mur en béton 

cellulaire par des éléments de soutien appropriés résistant au feu (pièces de passage). 

Le dispositif de fermeture de tuyau coupe-feu MG2 est placé autour du tuyau pénétrant et fermé à l’aide de l’attache. Il est 

placé dans une ouverture dans la structure qui assure un espace annulaire de maximum 25 mm. Cet espace est rempli de 

plâtre. 

Caractéristiques des équipements techniques 

Type de plastique Tuyaux Geberit Silent db20 

Diamètre du tuyau (Ø) Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Épaisseur de la paroi du tuyau 

(e) 

Voir la classe de résistance au feu ci-après 

Spécifications d'installation 

Disposition des tuyaux Pénétration simple comme spécifié ci-après 

Nombre de tuyaux 1 tuyau par manchon 

Configuration de l’extrémité 

des tuyaux 

Configurations de l’extrémité des tuyaux U/C et C/C 

Isolation des tuyaux Tuyaux non isolés 

Inclinaison du tuyau 90° comme spécifié ci-après 

Construction de soutien des 

équipements techniques 

Élément de soutien résistant au feu à une distance comprise entre 200 mm et 400 mm des 

deux côtés du mur en béton cellulaire 

Classe de résistance au feu 

Manchon MG2 
Diamètre du 

tuyau [mm] 

Épaisseur du 

tuyau [mm] 
Configuration 

Configuration du 

tuyau 

Résistance au 

feu 

40 à 75 40 à 75 3,6 standard U/C – C/C EI 120  

80 à 110 80 à 110 6 standard U/C – C/C EI 120  

125 à160 125 à160 7 standard U/C – C/C EI 90  
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I.4 ANNEXE 2 : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
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Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2 : Classement à partir 
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systèmes de ventilation 
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(juillet 2009) 

Characterisation, Aspects of Durability and Factory Production Control for Reactive 
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