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la protection incendie la plus transparente

Jusqu’à 60 minutes de résistance pour poutres
et colonnes en bois
(Norme européenne ENV 13381-7)
Réaction au feu Classe B-s1-d0 (ETA 15/0424)
Classe A conformément à ASTM E84 (tunnel test)

Classement A (ISO 16000 émanations de produits
organiques volatiles)
En phase aqueuse, exempt de solvants aromatiques
EMICODE EC1 Plus

AITHON PV33 est un
revêtement de protection
ignifuge transparent clair,
en phase aqueuse, qui, sous
l’effet de la chaleur, forme
une couche d’isolation
thermique intumescente.

vidéo:

www.aithon.fr

ESSAI DE RÉSISTANCE AU FEU
LA POUTRE EN BOIS EST COMPLÈTEMENT ENVELOPPÉE
DANS LA COUCHE ISOLANTE GÉNÉRÉE PAR AITHON PV33

AITHON PV 33 à température ambiante
n'est
qu'un
vernis
parfaitement
transparent, avec une finition cireuse
naturelle.
En cas d'incendie, il réagit en générant
une épaisse couche de charbon de bois,
jusqu'à 40 mm d'épaisseur, capable de
résister à une chaleur supérieure à
1000°C, protégeant les structures en
bois jusqu'à 60 minutes.

CLT et bâtiments écologiques

la protection incendie du CLT (ou XLAM) est pour nous un champ de
recherche constant, soutenant une
architecture respectueuse de
l'environnement avec une attention
particulière à les braises cachées, qui
peut détruire les bâtiments en CLT
même après l'extinction de l'incendie.
Pour plus d'informations, veuillez
contacter notre service technique.

Dans les nouvelles constructions, la
résistance au feu est obtenue en
surdimensionnant les poutres et les
colonnes en bois pour compenser
l'épaisseur du bois carbonisé lors d'un
incendie.
AITHON PV33 protège le bois, confère une
réaction au feu de classe B-s1-d0 et
réduit également le taux de carbonisation.
Avec AITHON PV33 le
surdimensionnement du bois peut être
réduit,
avec un effet d'économie sur le coût et le
poids.

RÉDUCTION DU TAUX DE CARBONISATION:
Jusqu'à 0,33 mm/min (30’exposition au feu)
Jusqu'à 0,47 mm/min (60’exposition au feu)

LA GARANTIE D'UN SYSTÈME LARGEMENT TESTÉ
Laboratoires d'essais en France, Royaume-Uni, USA,
L'Italie et le Danemark ont confirmé la qualité et la
fiabilité du système AITHON PV33
ETA 15/0424 avec 2 options de finition différentes,
à base de solvant et d'eau
CSTB et FIRES: ENV 13381-7 et EN 13501-2 résistance au feu
jusqu'à 60 minutes
Intertek (USA): Tunnel test ASTM E84 : Classe A
BRE (U.K.): BS 6853 annexe B.2 toxicité de la fumée
Eurofins (Denmark): Tests d'émissions ISO 16000
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