L Ignifugeant cimentaire
haute densite Monokote@
TypeZ-146
Informations sur Ie produit
Description:
L'ignifugeant cimentaire haute
densite Monokoteil>Type 2-146 a
ete mis au point par la division
Materiaux de construction de
Grace afin de satisfaire aux
exigencesd'ignifugation
commerciales et industrielles
specialisees. Type 2-146 est un
materiau a base de ciment
portland melange en usine et ne
necessitant que I'addition d'eau sur
Ie chantieL Type 2-146 se
pulverise directement sur I'acier de
construction (poutres et poteaux),
assurant a ces elements una
resistance au feu jusqu'a 4 heures.
II possede d'excellentes
caracteristiques physiques pour les
endroits exposes a des conditions
climatiques ou environnementales.
Type 2-146 peut aussi etre utilise
dans leg endroits necessitant una
grande durabilite et una resistance
mecanique comma dans les
garages de stationnement.
Caracteristiq ues:

Type Z-146 offre leg avantages
suivantsaux architectes,aux
ingenieurset aux applicateurs:

. Premelange
en usine:Pret a
I'emploi.Aucun dosagesur Ie
chantiernecessaire.II suffitde lui
ajouterde I'eauet de Ie melanger
dans un malaxeura platre
conventionnela lames.II
s'appliqueavec un materielde
platrage conventionnel.

'G'

. Non toxique: Prepare en usine,
Ie melange de ciment portland
ordinaire et autres matieres inertes
ne necessite que I'ajout d'eau pour
Ie malaxage et I'application.

Fiche de donnees

. Finisattrayants:Type 2-146
paul etre pulverise at/au applique
a la truelle pour donner diverses
textures tinies. Type 2-146 paul
aussi etre colore integralement
salon la nature des travaux.
. Polyvalent: Type 2-146
s'applique avec un grand eventail
de materiels, des pompes a
rotor/stator aux grandes pompes
hydrauliques. Pour obtenir
davantage de details, veuillez
communiquer avec votre
representant des ventes Grace.
. Resistant a I'humidite: Sa base
de ciment portland lui contare
d'excellentes caracteristiques de
protection incendie dans les
endroits exposes a une forte
humidite.

. Resistance aux intemperies:
Resiste au gel/degel, au vent, ala
pluie et autres conditions
climatiques.
. Economique: Son faible coat de
materiau par metre carre et la
possibilite de Ie pulveriser
directement permettent de realiser
des economies de temps et
d'argent.
Utilisations:
Type Z-146 peut etre utilise dans
les garages de stationnement, a
I'exterieur, dans les salles de
mecanique et autres endroits
necessitant un produit tres

durable.

. Durable: Sa durete et sa
durabilite lui permettent de resister
aux dommages physiques
accidentels.

Caracteristiques de rendement:
Valeurs
Proprh~tesphysiques
Masse volumique seche
Resistance d'adherence
Resistance en compression
avec deformation de 10%
Durete
Rendement theorique max.

Couleur

Methode d'essai

657 kg/m3 (41 Ib/pi")
48820 kglm2 (10 000 Ibf/pi2)

ASTM E-605
ASTM E-736

3,79 MPa (550 Ibf/pO2)

ASTM E-761

40
1,48 m2a 25 mm (16
pieds/planche) par sac
Gris

ASTM 0-2240

.

Livraison et remisage
a. Le materiau Soutiliser pour
I'ignifugeagedoit etre livre dans les
contenantsd'origine non ouverts
portant Ie nom du fabricant, la
marque et les etiquettes Warnock
Hersey appropriees relativementau
risque d'incendie et aux degres de
resistanceau feu.
b. Garder Ie materiau au sac
jusqu'a I'utilisation. Remiser les
emballages au-dessus du sol, sous
abri, loin des murs qui suintent et
autres surfaces humides. Jeter les
sacs qui ont ete exposes a I'eau.
Assurer la rotation du materiau et
I'utiliser avant la date d'expiration
indiquee.

Surfaces d'acier et de beton
a. Avant d'appliquer Type 2-146,
proceder a una inspection des
surfaces d'acier pour s'assurer
qu'elles sent en etat de recevoir
I'ignifugeant. L'acier a ignifuger doit
etre propre, sac et exempt d'huile,
de graisse, de residus d'agents de
laminage ou de lubrifiants, de
scories de laminage non
adherentes, de rouille excessive,
d'apprets incompatibles, d'agents
d'accrochage ou toute autre
substance qui nuirait a una benne
adherence. Si necessaire, Ie
nettoyage des surfaces d'acier do it
incomber a I'entrepreneur general.
b. L'architecte du projet determinera
si I'acier peinVapprete pour recevoir
I'ignifugeant a ete teste
conformement a ULC 8101 pour
procurer Ie degre de resistance au
feu requis.

Malaxage
a. Melanger I'ignifugeant Type
Z -146 a la machine dans un
malaxeur a platre conventionnel ou
dans un malaxeur continu adapte
specifiquement aux ignifugeants
cimentaires. Garder Ie malaxeur
propre et exempt de tout materiau
anteneur. Regier la vitesse du
malaxeur conventionnel a la vitesse
la plus basse qui puisse procurer
un melange approprie du materiau
et una masse volumique, dans Ie

malaxeur, de 833 a 945 kg/m3(52 a
59 Ib/pP).
b. Utiliser un dispositif de mesurage
approprie et un malaxeur
conventionnel et ajouter en premier
la totalite de I'eau pendant que Ie
malaxeur tourne. Poursuivre Ie
malaxage jusqu'a ce que Ie
melange so it de texture cremeuse
et exempt d'agglomerations. Tout Ie
materiau doit etre moume a fond.
Viser de preference une masse
volumique de 833 a 945 kg/m3 (52
a 59 Ib/pP). Un surmalaxage de
Type Z-146 reduira Ie debit de
pompage.
Application
a. L'ignifugeant Type Z-146 paul
etre applique dans I'ordre suivant:
1. Pour les epaisseurs d'environ
22 mm (7/8 po) ou mains,
appliquer en una couche.
2. Pour les epaisseurs de 25 mm
(1 po) ou plus, appliquer des
couches subsequentes lorsque la
couche precedente a fait prise.
b. Ne pas utiliser I'ignifugeant Type
Z-146 soilcontient des elements qui
ant partiellement fait prise, gale ou
durci.
c. Type Z-146 dait avoir una masse
volumique sacha en place
moyenne d'au mains 657 kg/m3
(41 Ib/pP).

d. Type 2-146 est formule pour etre
melange avec de I'eau sur Ie
chantier.
e. Type Z-146 s'applique
directement sur I'acier, a divers taux
d'application suivant la nature des
travaux, a I'aide d'un materiel de
pli~trage standard ou d'unites de
malaxage/pompage continuo Un
pistolet pulverisateur muni d'un
orifice de calibre adequat et d'un
ecran de pulverisation, avec
pression d'air a la buse d'environ
0,138 MPa (20 psi), procurera una
masse volumique, une apparence
et un accrochage appropries.
REMARQUE: Si I'ignifugeant Type
Z -146 fralchement pulverise
n'adhere pas correctement, iI est
probable que Ie melange est trap

mouille, Ie centrale de I'epaisseur,
inadequatou Ie substrat, mal
nettoye.
Temperature et aeration
a. Maintenirla surface du substrat
et de I'air ambiant a au moins 4,5°C
(40°F) 24 heures avant I'application,
pendant I'applicationet au mains 24
heures apres I'applicationde
I'ignifugeantType 2-146.
b. Prendre leg mesures necessaires
pour assurer I'aerationet Ie
sechage de I'ignifugeantapres
application. Dans leg salles fermees
ne disposant pas d'aeration
naturelle, prevoir una aeration et
una circulationd'air mecaniques.
Essais sur Ie chantier
a. L'architecte peut choisir un
laboratoire d'essai independent
pour I'echantillonnage destine a la
verification de I'epaisseur et de la
masse volumique de I'ignifugeant,
conformement aux dispositions de
ASTM E605-77, "Standard Test
Method for Thickness and Density
of Sprayed Fire Resistive Material
Applied to Structural Members», ou
de la norme 43-8 du Uniform
Building Code intitulee «Thickness
and Density Determination for
Spray Applied Fireproofing», et Ie

proprietaireen defraiera les frais.

Securite
a. Type 2-146 est glissant lorsque
mouille. II incombe a I'entrepreneur
general et a I'applicateur de placer
des panneaux d'avertissement
«GLl55ANT 51 MOUILLE». Placer
cas panneaux a taus les endroits
ou il peut y avoir contact avec Ie
materiau mouille. Utiliser des
surfaces antiderapantes sur toutes
les surfaces de travail.
b. Vous pouvez obtenir sur
demande
fiche signaietiqlJ6
portant suruna
I'ignifugeant
Monokote. .
Type Z-146 en ecrivant a. I'adresse
suivante:
W.R. Grace & Co. of Canada Ltd.
294 Clements Rd. W.
Ajax, ant. L 1S 3C6.
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