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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS

1.1

INCLUS DANS CETTE SECTION

1.1.1

Produits ignifuges

1.2

SECTIONS CONNEXES

1.2.1
1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5

Acier de construction .................................................................................................. Section 05100
Acier de construction et fabrications de produits métalliques –
indication des apprêts compatibles avec les matériaux de protection
contre les incendies ................................................................................... Sections 05120 – 05500
Pulvérisation de matériau intumescent résistant au feu ............................................. Section 07811
Matériau intumescent résistant au feu ........................................................................ Section 07812
Application de peinture ............................................................................................... Section 09900

1.3

RÉFÉRENCES

1.3.1

CAN4-S101 M – Méthodes d'essai normalisées de résistance au feu pour les bâtiments et les
matériaux de construction

1.3.2

ANSI/UL 263 – 13e édition, E119-2000 de l'ASTM

1.3.3

CAN4-S102 M – Méthode d'essai normalisée caractéristique de combustion superficielle des
matériaux de construction et assemblages

1.3.4

ULC – Liste de matériel et matériaux

1.3.5

Normes de préparation de la surface du Steel Structures Painting Council (SSPC)

1.3.6

Guide technique 12-B de l'AWCI Standard Practice for the Testing and Inspection of Field Applied
Thin-Film Intumescent Fire-Resistive Materials; an Annotated Guide, deuxième édition.

1.4

SOUMISSION DE PRODUITS

1.4.1

Soumettre les données sur le produit conformément aux exigences de la Section 01300.

1.4.2

Soumettre les données du fabricant sur le produit pour les matériaux et les échantillons, en autant
que les descriptions soient suffisantes pour identifier le produit sur les lieux. Inclure les directives
imprimées du fabricant pour l'installation et un répertoire de références sur la conception.
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1.5

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

1.5.1

Fabricant : L'entreprise spécialisée dans la fabrication des produits de la présente section est
homologuée par les Laboratoires des assureurs du Canada.

1.5.2

Applicateur : Doit être approuvé ou supervisé par le fabricant des produits ignifuges.

1.5.3

Produit : Fabriqué selon le programme de suivi approprié de l'organisme d'essai. Chaque contenant
ou emballage doit porter l'étiquette ou la marque d'homologation de l'entreprise.

1.6

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

1.6.1

Conforme à la dernière édition du Code national du bâtiment du Canada ou au Provincial Building
Code applicable pour les cotes de résistance au feu

1.7

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

1.7.1

Unités de 5 gallons par seau

1.7.2

Livrer et entreposer les produits dans un endroit sec et sécuritaire, à des températures entre 10 °C
et 40 °C, dégagés du sol et dans leurs contenants originaux, intacts et scellés avec les étiquettes et
les sceaux du fabricant.

1.7.3

La durée de conservation du produit est de six mois suivant l'achat.

1.7.4

PROTÉGER DU GEL PENDANT L'ENTREPOSAGE ET L'UTILISATION.

1.8

ÉTAT DES SURFACES/DU SITE

1.8.1

État actuel :
(1)
Vérifier l'état des surfaces et des substrats avant de commencer à travailler. Nettoyer les
surfaces, si nécessaire, avant de continuer.
(2)
Procéder à l'installation uniquement après avoir appliqué l'apprêt compatible recommandé
sur les éléments en acier.

1.8.2

Exigences en matière d'environnement :
(1)
Masquer et utiliser des toiles de protection pour éviter de souiller les surfaces adjacentes
avec les matériaux coupe-feu.
(2)
Respecter les recommandations du fabricant relativement aux températures et taux
d'humidité avant, pendant et après l'installation de matériaux coupe-feu.
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1.9

SÉQUENCEMENT ET PLANIFICATION

1.9.1

Séquencer le travail pour permettre l'installation des produits ignifuges une fois que le travail
adjacent est terminé.

PARTIE 2 – PRODUITS

2.1

MATÉRIAUX

2.1.1

Conceptions ou assemblages catalogués dans le guide de l'ULC. Testés conformément à la norme
Fire Tests of Building Construction and Materials (méthodes d'essai normalisées de résistance au
feu pour les bâtiments et les matériaux de construction), CAN/ULC-S101-07 (ANSI/UL 263 –
13e édition, E 119-2000 de l'ASTM).
Produits et fabricants acceptés :
Produits de protection contre les incendies 3MMC – Revêtement intumescent à base aqueuse WB
1000 FireDamMC 3MMC

PARTIE 3 – EXÉCUTION

3.1

EXAMEN

3.1.1

Examiner les surfaces sur lesquelles le produit sera appliqué et signaler tout défaut qui pourrait
nuire au travail de la présente section.

3.1.2

Confirmer la compatibilité des surfaces (apprêts) pour s'assurer qu'elles conviennent au produit
ignifuge.

3.1.3

Le fait de commencer l'installation signifie que le substrat est acceptable.

3.2

PRÉPARATION

3.2.1

Examiner la taille et l'état de l'acier à ignifuger afin de déterminer la bonne épaisseur et la bonne
méthode d'installation des matériaux. S'assurer que les substrats et les surfaces sont propres, secs
et exempts de givre.

3.2.2

Préparer les surfaces à ignifuger selon les directives du fabricant.

3.2.3

Masquer les surfaces adjacentes pour éviter les déversements et les coulures; enlever toute tache
des surfaces adjacentes.
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APPLICATION
Le revêtement intumescent WB 1000 FireDamMC 3MMC doit être appliqué par des installateurs
formés et certifiés, conformément aux normes des organismes d'essai et les directives ci-après.

3.3.1

Le revêtement intumescent WB 1000 FireDamMC 3MMC ne doit pas être appliqué lorsque l'humidité
relative dépasse 80 % ou lorsque la température de la surface d'application est à moins de 3 °C de
celle du point de condensation. Il est recommandé d'appliquer le produit seulement si la température
excède 10 °C, soit 50 °F.

3.3.2

Afin d'obtenir une couche de revêtement d'épaisseur uniforme, il est recommandé d'appliquer
plusieurs couches successives d'au plus 300 µm à sec, soit 460 µm par couche humide.

3.3.3

Appliquer une épaisseur suffisante pour répondre aux exigences tant en terme de densité que de
texture.

3.3.4

L'épaisseur finale de la pellicule sèche doit être vérifiée pour s'assurer qu'elle est conforme aux
exigences.

3.3.5

Lorsque plusieurs couches de revêtement intumescent WB 1000 FireDamMC 3MMC sont nécessaires
pour obtenir l'épaisseur sèche requise, un temps de séchage approprié doit être alloué entre chaque
couche. À 20 °C, le temps de séchage entre deux couches est généralement de 4 à 6 heures. (Le
temps de séchage varie selon la température de l'air, l'humidité relative, la circulation de l'air et
l'épaisseur de la couche appliquée.)

3.4

NETTOYAGE

3.4.1

Nettoyer toute trace de produit ignifuge sur les surfaces adjacentes.

3.5

CONTRÔLE DE QUALITÉ IN SITU

3.5.1

Aviser le consultant lorsque tout est prêt pour l'inspection.

Fin de la section

