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Kaiflex Pyrostar est une nappe souple de protection incendie pour les passages techniques de tuyaux isolés dans les murs et 

les plafonds.

 Ne nécessite aucun changement important à travers les murs coupe-feu

 Application facile, même dans des espaces confinés

 Très économique et facile à utiliser

 Une plus grand certitude dans les cas limites

 Fixation aisée

En cas de nécessité: La nappe souple de protection incendie 
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En cas de nécessité: La nappe souple de protection incendie

Kaiflex Pyrostar  Caractéristiques techniques

Type de matériau Tissu de verre avec un revêtement Intumescent à 
base de graphite sur les deux faces

Structure cellulaire Gris foncé

Épaisseur environ 1 mm

Classe de résistance au feu 
Plafonds et murs pleins R 90 / R 120

Suivant DIN 4102-11
Cloisons légères R 90 / R 120

National test certificate  
for a construction product (allg.  
bauaufsichtliches Prüfzeugnis, abP)

P-MPA-E-14-001 Valable jusqu’au 27.04.2021

National technical approval (allg. 
bauaufsichtliche Zulassung, abZ) Z-19.11-1687 Valable jusqu’au 01.04.2021

General construction technique per-
mit (allg. Bauartgenehmigung, aBG) Pour tuyaux inflammables Z-19.53-2460 Valable jusqu’au 28.04.2025

Montage dans murs & plafonds

Épaisseur ≥ 150 mm

Tuyaux Acier, inox, fonte
≤ø 273 mm (Caoutchouc) 
≤ø 323,9 mm (Verre cellulaire)

Tuyau en cuivre ≤ø 88,9 mm

Epaisseur d’isolation sur acier,  
inox & fonte

≤50 mm (Caoutchouc) 
≤60 mm (Verre cellulaire)

Epaisseur Tuyau en cuivre
10-39 mm (Caoutchouc) 
25-30 mm (Verre cellulaire)

Encastrement de cloisons légères

Epaisseur minimale
Dans les cloisons intérieures à structure 
métallique (F 90 - épaisseur minimale  
d ≥100 mm)

Tuyaux Acier, inox, fonte ≤Ø 159 mm

Tuyau en cuivre ≤Ø 88,9 mm

Epaisseur 9-39 mm

Kaiflex Pyrostar  Bande de protection incendie

Couleur: Gris foncé

Description Réf. Article
Largeur 

mm
Longueur 

m

PYROSTAR-BSM-125/05 4004404 125 5

PYROSTAR-BSM-125/10 4004405 125 10

Kaiflex Pyrostar  Accessoires 

Description Format Réf. Article
Pièce/
carton

BMK Mastic de protection anti-feu

Cartouche 0,4 kg 4004406 * 12

Cartouche 1,0 kg 4004407 12

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande.  
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Note sur les données techniques: toutes les valeurs sont basées sur les résultats obtenus dans des conditions d’utilisation standards. Les destinataires de ces spécifications 
techniques sont censés vérifier avec Kaimann à l’avance si les valeurs sont conformes aux spécifications compte tenu de la zone d’application.

Kaiflex®, Pyrostar® sont les marques déposées de la société Kaimann GmbH.  


