PASSE CÂBLES
MARINE

Spécialistes des produits de calfeutrement coupe-feu, ACH propose une gamme
de passe câbles spécialement conçus par ABESCO pour la construction navale.
Il s’agit de boîtiers métalliques à souder ou à visser sur des parois verticales
ou horizontales permettant de restituer le classement au feu de la paroi pour
les passages de câbles.
Ces boîtiers sont tapissés intérieurement d’un produit intumescent qui gonfle sous
l’effet de la chaleur et se substitue au gaines de câbles qui disparaissent lors d’un
incendie. Les extrémités du passe câble sont bouchées en fin d’installation par
des bouchons en mousse afin d’empêcher le passage des fumées.
Ces produits ont été testés selon le code international FTP pour l’application
des méthodes s’essai au feu dans des laboratoires agrées par l’OMI,
organisation maritime internationale.
Les classements obtenus pour les différents modèles avec un taux maximum,
(exprimé en section) de 50 % de câbles sont indiqués sur les tableaux cidessous :
TRAVERSEES

PONT

CLOISON

Passe-câbles

Deck

Bulkhead

1 x (65 x 65 mm)

A-0 à A- 60

A-0 à A- 60

1 x (100 x 100 mm)

A-0 à A- 60

A-0 à A- 60

3 x (100 x 100 mm)

A-0 à A- 60

A-0 à A- 60

6 x (100 x 100 mm)

A-0 à A- 60

A-0 à A- 60

Le tableau ci-dessous précise les organismes ayant agréé ces matériels.
Organismes

Références

Validité

Lloyds

Pending

TBC

MED

MED-B-4711

7-avr-2013

DNV

F-18548

31-déc-2011

USCG

164.138/0575/4711

7-avr-2013

ABS

Pending

TBC
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PASSE CÂBLES
MARINE

170 mm

CT 120 M 65 x 1

65 mm

170 mm

65 mm

Longueur : 150 mm
Poids : x xxx g
Prix : 72,00 € ht
205 mm
100 mm

CT 120 M 100 x 1

100 mm

205 mm

Longueur : 150 mm
Poids : 1 800 g
Prix : 80,00 € ht

405 mm
300 mm

CT 120 M 100 x 3

100 mm

205 mm

Longueur : 150 mm
Poids : x xxx g
Prix : 150,00 € ht

405 mm
300 mm

CT 120 M 100 x 6
Longueur : 150 mm
Poids : x xxx g

200 mm

305 mm

Prix : 245,00 € ht

Ces informations correspondent au niveau actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de renseigner sur nos produits et leurs
possibilités d'application. Elles ne sauraient en aucun cas garantir que nos produits possèdent telle ou telle propriété ou conviennent à une
application déterminée. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer des droits de propriété industrielle éventuellement existants. La qualité de nos
produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de vente et de celles des fabricants que nous représentons.
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