T-EI S.A.
R.C.S. Luxembourg : B-154.794

9, Route des Trois Cantons L-8399 Windhof (Koerich)
Tél : +352/273.955.14
Fax : +352/273.955.15

www.tei.lu

Resserrages T-EI Safe
T-EI Safe-afdichtingen

Description

Beschrijving

La peinture, pâte et laine de roche T-EI convient
pour de nombreuses applications, telles que la
fermeture coupe-feu autour des tuyaux, des
gaines et des câbles ou même la combinaison de
ceux-ci, mais aussi pour la fermeture coupe-feu
des fissures et crevasses.

De T-EI brandwerende kit, coating en rotswol is
voor vele toepassingen geschikt, zoals het
brandwerend afdichten rondom leiding-,
luchtkanaalen
kabelgootsystemen
of
combinaties hiervan, maar ook voor het
brandwerend afdichten van naden en kieren.

Application

Toepassing

 Enduire l’épaisseur de l’ouverture du
mur, ainsi que les câbles et/ou tuyaux
avec la peinture T-EI.
 Découper le panneau de laine de roche
afin de le placer dans l’ouverture.
 Refermer
d’éventuelles
ouvertures
restantes avec de la laine de roche et de
la pâte T-EI.
 Traiter, des deux côtés, les câbles et/ou
tuyaux avec la peinture TEI sur maximum
200mm épaisseur +/- 1mm.

 Instrijken met de coating de muurdikte
van de opening, alsook de kabels, de
kabelbanen en de leidingen.
 Het rotswolpaneel versnijden om deze al
klemmend in de openingen te plaatsen.
 Afdichten met rostwolstukjes en de TEI
kit de openblijvende openingen.
 De kabels en de leidingen langs beide
zijden afwerken met de TEI coating,
laagdikte +/-1mm en behandelingslengte
kabels en buizen max. 200mm.
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Stockage
 Absolument hors gèle
 Ne pas stocker plus de quatre seaux un
sur l’autre
 Les
seaux
entamés,
refermés
hermétiquement.
 Les seaux, non ouverts, se garde, sur
température ambiante, à peu près 1 an.

Opslag
 Absoluut vorstvrij.
 Emmers niet hoger stapelen dan vier
stuks.
 Aangebroken
emmers
luchtdicht
afsluiten.
 Houdbaarheid
bij
ongeopende
verpakking en op kamertemperatuur ca.
1 jaar.

Peinture et pâte : 19,36€/kilo

Verf en pasta : 19,36€/kilo

(Conditionnement : seau de 5Kg)

(Emmers van 5 kilo)

Panneau Rf 1h 1000 x 600 : 75,88€

Le panneau F60 utilisé en combinaison avec la
peinture et la pâte est testé suivant les EN-13663, classification EN 13501-1 et EN-13501-2

Rotswolpaneel Rf 1h 1000 x 600 : 75,88€

De F60 afdichtingsplaat toegepast in combinatie
met de coating en kit is getest volgens EN 13663, geclassificeerd EN13501-1 en EN13501-2.
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