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1 DESCRIPTION DE PRODUIT 
 
Les Bandes de porte RPI-D sont des bandes de porte ignifuges et résistantes à la fumée qui en cas  
d'incendie ou de chaleur rayonnante se dilatent fortement sans développement de pression  
significative. Elles permettent d'ignifuger les fentes et les joints. 
 
2 DESCRIPTION DU MATÉRIAUX 
 
Les Bandes de porte RPI-D se composent d'un liant flexible, plastique et de graphite d'expansion. 
 
3 UTILISATION 
 
Bande de porte RPI-D La Bande de porte plastique RPI-D est très flexible et utilisée 

dans de nombreuses situations où fentes et joints doivent être 
colmatés en cas d'incendie, tels que les joints entre les fenêtres 
et les parties oscillo-battantes (ignifuges), un petit système 
d'étanchéité autour des tuyaux en plastique et les espaces 
entre les constructions.  

Bande de porte PVC RPI-D La Bande de porte PVC RPI-D est une Bande de porte RPI-D 
enveloppée de PVC. Cette finition convient particulièrement 
aux situations apparentes et est livrée dans diverses couleurs.  

Bande de porte avec brosse RPI-D La Bande de porte avec brosse RPI-D se compose d'un profilé 
qui est muni d'une brosse, qui évite tout passage des fumées et 
des courants d'air. 

 
Voir pour les dimensions et les couleurs, la fiche produit des Bandes de porte RPI-D. 
 
4 POSE 
 
Voir Manuel de montage. 
 
5 ÉPAISSEUR DE COUCHE PRESCRITE 
 
Pas d'application. 
 
6 TEMPS DE SÉCHAGE                                                                                         
 
Pas d'application. 
 
7 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
 
Résistance à la traction   140 à 200 kPa 
Allongement à la rupture   50 - 80% 
Dureté de surface (pour une densification à 40%) 25 à 35 kPa 
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Taux d'expansion (pour une densification à 50%)  < 8% 
Données basées sur des systèmes ayant une densité d'env. 210 kg/m³ 
Valeur isolante 0,062 à 0,067 W/mK 
Résistance de la surface 1,0 - 1,5 · 109 _ 
Résistance spécifique 4 - 7 · 109 cm 
Constante diélectrique 3,0 à 3,5 (1 kHz) 
Données basées sur des systèmes ayant une densité d'env. 260 kg/m³ 
Facteur de perte diélectrique 0,25 à 0,3 (1 kHz) 
 
8 INFORMATIONS DE SÉCURITRÉ 
 
Pas d'application, ne contient pas de préparations dangereuses. 
 
9 EMBALLAGE 
 
Les Bandes de porte RPI-D sont emballées à la pièce ou emballées ensemble dans une boîte ou dans 
un tube en carton. 
 
10 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE 
 
Protégez de l'humidité, entreposez à une humidité relative comprise entre 20% et 80%. 
Protégez du gel et de la chaleur, entreposez entre 5°C et 30°C. 
 

 

Les informations contenues dans cette fiche sont correctes à la date d'émission. 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans notification préalable. 
Toute responsabilité basée sur les données de cette fiche est exclue. 
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