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La protection incendie commence dans les détails.

Domaine d’application

Longueur de construction
270 mm extensible jusqu'à 530 mm

Câble
Câbles et conduites électriques de tous types (y compris les fibres opti-
ques) sans limitation de la section transversale.
Faisceau de câbles ≤ Ø 100 mm avec câble Ø ≤ 21 mm
Câbles à guide d'ondes Câbles flexibles radiaux (RFS, Andrew et Leoni) Ø 
≤ 1 5/8, Ø 60 mm

Chemins de câbles
Chemins de câbles non perforés / perforés jusqu'à (L x H) 500 x 60 mm

Tubes inflammables
EIR rigide et flexible: Ø ≤ 63 mm
PE: Ø ≤ 75 mm
PVC-U: Ø ≤ 75 mm
PP: Ø ≤ 110 mm
Conduites en python: Ø ≤ 108 mm
Conduites en fibre de verre Speed Pipe: Ø ≤ 50 mm
Tuyaux haute pression: Ø ≤ 46 mm

Tubes non inflammables
Acier: Ø ≤ 60.3 mm avec isolation de la section en 
 laine de roche L= 500 mm d= 20 mm
cuivre: Ø ≤ 35 mm avec synthèse continue 
 Isolation en caoutchouc d = 13 mm
Tubes blindés en acier: Ø ≤ 63 mm

Câbles de commande
Conduites en acier et en plastique: Ø ≤ 16 mm

Classe de résistance au feu S90

jusqu'à 34 dB

FST Kombibox SB

Plafond en béton: ≥ 200 mm boîte combinée

FST Kombibox SB
Fiche technique
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Informations techniques

Testé selon les normes EN 1366-1, EN 1366-3
Matériau d'installation du béton ou du mortier. Le FST Kombibox SB peut être directement  

bétonné pendant la phase de gros œuvre.
Montage en groupe Distance au sein d'un groupe ≥ 15 mm entre les boîtes

Taille max. Taille du groupe ≤ 630 x 600 mm 
Distance entre les groupes ≥ 200 mm

Étanchéité Matériau d'étanchéité à élasticité permanente, par ex. silicone ou acryli-
que Indépendant du fabricant
Mousse PU B1 Soudafoam Gun B1

Matériel de fixation
Boîte combinée SB 

Equerre pour le montage sur le coffrage
Tapis isolant pour l'étanchéité entre le caisson combiné et le coffrage

Occupation Les ouvertures du combibox peuvent être occupées à 100%
Dimensions: voir document séparé
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