
DESCRIPTION DU PRODUIT :

TREMstop MCR (Master Collar Roll) est un collier de retenue en métal utilisé
conjointement avec les bandelettes TREMstop WS pour constituer un ensemble
fabriqué en chantier qui s’enroule autour des tuyaux combustibles pour les rendre
coupe-feu. TREMstop MCR est destiné à être utilisé là où TREMstop WS sera
fabriqué ou l’installation de TREMstop D n’est pas recommandée. TREMstop
MCR sert principalement à diriger l’action intumescente de TREMstop WS vers
l’intérieur pour remplir les vides crées lorsque les tuyaux s’enflamment.

TREMstop MCR est composé d’un acier de calibre 28 qui le rend facile à
manipuler et est enrobé de zinc pour réduire les bords tranchants. Ce produit est
offert dans deux dimensions de profilés, soit 6,09 et 3,55 cm (2,4 et 1,4 po) afin de
s’adapter au système TREMstop WS de même dimension.  

TREMstop MCR
Système coupe-feu à collier cylindrique

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

• Acier inoxydable de calibre 28

• Revêtement de zinc

AVANTAGES :

• Ensemble fabriqué en chantier,
utilisé avec des bandelettes, qui
s’enroule autour des tuyaux pour
les rendre coupe-feu et dirige
l’action intumescente vers
l’intérieur

• Facile à manipuler

• Offert dans deux dimensions de
profilés 

• Revêtu de zinc afin de réduire les
bords tranchants

• Homologué pour une exposition
au feu jusqu’à concurrence de 2
heures

UTILISATIONS DE BASE : 

Matériaux pénétrants :

• Tuyaux en PVC et ccPVC

• Tuyaux en ABS et ccABS

• Tuyaux FRPP

• Isolant en fibre de verre et AB/PVC

Assemblages de construction :

• Béton et éléments de maçonnerie de
béton

• Plaques de plâtre

• Planchers de bois

• Tabliers de coffrage métallique

EMBALLAGE :
TREMstop MCR1 :
Profilé de 3,8 cm (1,4 po) de largeur
7,6 mètres (25 pi) par caisse

TREMstop MCR2 :
Profilé de 5,7 cm (2,4 po) de largeur
15,2 mètres (50 pi) par caisse
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TECHNIQUES
D’INSTALLATION :

Consulter le Firestop Manual de Tremco
ou le Fire Resistance Directory de
UL/ULC pour obtenir des directives
détaillées sur l’application de ce
produit. Chaque détail du système
coupe-feu couvrira la quantité requise
de bandelettes à utiliser avec ce
système ainsi que les dimensions
permises des tuyaux dans l’espace
annulaire.

Enrouler le nombre approprié de
bandelettes TREMstop WS autour du
tuyau et les fixer temporairement avec
un fil ou un ruban métallique. Couper la
longueur nécessaire de TREMstop
MCR pour couvrir la bandelette; en
laissant un chevauchement de 5 cm (2
po). Plier les languettes vers l’extérieur
et glisser l’ensemble de niveau avec
l’assemblage, le long de l’élément
pénétrant. Fixer mécaniquement le
système TREMstop MCR en utilisant le
nombre exact d’attaches disposées
symétriquement à l’assemblage de
construction.

GARANTIE :
Tremco garantit que ses produits coupe-feu
sont exempts de défauts de matériaux, mais
n’offre aucune garantie quant à l’apparence
et à la couleur du produit. Puisque les
méthodes d’application et les conditions de
mise en œuvre sont hors du contrôle de
Tremco et qu’elles peuvent avoir une
incidence sur la performance du produit,
Tremco n’offre aucune autre garantie
explicite ou implicite, y compris, sans s’y
limiter, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE
CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER en
ce qui concerne les produits coupe-feu.
L’unique obligation de Tremco est de
remplacer le produit ou de rembourser le
prix d’achat, selon son choix, pour tout
produit coupe-feu qui se sera avéré
défectueux. Tremco décline toute
responsabilité quant aux pertes ou aux
dommages.

SERVICES TECHNIQUES :
Pour obtenir plus d’information, veuillez
communiquer avec les services techniques.

Sans frais : (866) 209-2404

Télécopieur : (330) 220-7055

Courriel : FireTech@tremcoinc.com

COMMANDES :
Pour passer une commande, veuillez
communiquer avec le service à la
clientèle.

États-Unis : (800) 321-7906

Canada : (800) 363-3213

LIMITATIONS :

• Non recommandé pour les systèmes
coupe-feu passifs non répertoriés ni
approuvés par Tremco.

NORMES D’ESSAI
PERTINENTES :

UL 1479 (ASTM E-814)

UL 263 (ASTM E-119)

UL 723 (ASTM E-84)

CAN4-S115M

CAN/ULC-S101M


