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SilPART E est un élastomère silicone 
coupe-feu bi-composant souple.

Compartimentage coupe-feu pour 
le calfeutrement de traversées 
mécaniques, électriques et 
fourreaux, en dalle ou en voile. 

Degré coupe-feu 2h (EI 120).

Avantages

• Décontaminable 
• Peut être utilisé en complément 
des produits de la gamme ElasPART 
afin d’adjoindre des propriétés 
d’étanchéité et de décontaminabilité 
(se reporter aux PV d’essais pour de 
plus amples informations)
• Temps de séchage court 
permettant un décoffrage rapide (de 
15 à 30min environ)
• Bonne adhérence sur tous types de 
support
• Aucun retrait au séchage
• Sans halogène

Points clés

Temps de séchage 
entre 15 et 30min

Sans halogène

SilPART E
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FICHE TECHNIQUE
Élastomère souple silicone 
coupe-feu bi-composant

EI 120
  Coupe-feu plus de 2h

30min max

024-0168 PMUC



• Nettoyer et dégraisser les tuyaux et
supports puis réaliser un coffrage si
nécessaire. Bien agiter les parties A et B
avant utilisation.

• Application par machine de coulée bi-
composant recommandée. Le rapport
de mélange est de 1:1 entre les parties
A et B.
Pour des petites quantités, possibilité de
mélanger manuellement ne devant pas
excéder 30 secondes.

• Attendre 15 à 30 minutes à 23°C avant
de décoffrer puis au besoin couler la
couche en ElasPART afin de compléter
les propriétés d’étanchéité ou de
décontaminabilité.

Spécificités

Mesures de sécurité
•  Se référer à la fiche de données de sécurité du produit
• Pas sujet aux classifications des substances dangereuses
• Manipuler et stocker loin de toute flamme ou étincelle
• Travailler dans des locaux largement ventilés
• S'assurer que les containers soient proprement fermés après chaque utilisation afin
d’éviter toute contamination des produits

• Équipement individuel : gants appropriés et lunettes de sécurité

Agréments et qualifications
•  Testé selon la norme européenne EN 1366-3 et spécification d'essai 

EDF SEPTEN : ENGSIN 040475-E
• Décontaminable selon NF T 30-901
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•  Possibilité d’appliquer le produit par
extrusion mécanique de cartouches bi-
composant 1:1

• La chaleur entraîne une accélération de
la réticulation

• Utiliser des outillages dédiés à la partie
A et à la partie B pour éviter tout risque
de pollution

Description

SilPART E est un compartimentage 
coupe-feu pour le calfeutrement de 
traversées (mécaniques, électriques et 
fourreaux).

Étanchéité à l’eau et à l’air.

Résistance au feu en dalle et voile.

Mise en oeuvre 




