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NOUVEAUTÉ WÜRTH : KIT COLLIER COUPE-FEU 
 
Würth France propose aux Würth France propose aux Würth France propose aux Würth France propose aux installateurs et autres installateurs et autres installateurs et autres installateurs et autres professionnels du professionnels du professionnels du professionnels du 
bâtiment un nouveau kit qui permet de créer un collier coupebâtiment un nouveau kit qui permet de créer un collier coupebâtiment un nouveau kit qui permet de créer un collier coupebâtiment un nouveau kit qui permet de créer un collier coupe----feu feu feu feu 
universel au diamètre adaptéuniversel au diamètre adaptéuniversel au diamètre adaptéuniversel au diamètre adapté    et disposant d’un Agrément Tet disposant d’un Agrément Tet disposant d’un Agrément Tet disposant d’un Agrément Technique echnique echnique echnique 
EuropéenEuropéenEuropéenEuropéen....    
    
Conçu pour arrêter la propagation du feu au travers des planchers, 
plafonds et murs traversés par des tuyaux, ce nouveau kit est doté 
d’une technologie intumescente à action rapide afin d’isoler la fumée 
et les flammes. Un réel gain de temps pour le poseur puisque le 
collier est très simple à installer et opérationnel en quelques minutes 
seulement pour sécuriser le lieu contre la propagation d’incendie.  
 
Ce kit convient pour les matériaux support type cloison sèche, béton 

cellulaire, béton et maçonnerie et peut être appliqué sur des 
tubes en PVC, PE, PP, cuivre, acier, inox, isolés ou non jusqu’à 
160 mm de diamètre. 
 
Kit collier coupeKit collier coupeKit collier coupeKit collier coupe----feufeufeufeu    : Art. N° : Art. N° : Art. N° : Art. N° 0893 3040893 3040893 3040893 304    700700700700    
Contenu du kit :Contenu du kit :Contenu du kit :Contenu du kit :    
- 10 mètres de bande intumescente. 
- 3 mètres de collier métallique. 
- 18 crochets de fixation. 
- 1 notice de montage explicative. 

 

Boutique en ligne : www.wurth.fr 

    

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 
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et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


