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des systèmes coupe-feu 3M

En 1974, le film La tour infernale a allumé l’imagination de Richard 

Licht, un spécialiste de la mise au point de nouveaux produits chez 3M, 

qui croyait fermement que les technologies 3M pourraient être utilisées 

pour améliorer la sécurité des édifices à étages. De nombreux incendies 

dévastateurs, dont celui de l’hôtel-casino MGM Grand en 1980 qui 

avait fait 84 victimes et blessé 679 personnes, ont inspiré Richard à 

mettre au point les premiers produits coupe-feu issus de la technologie 

existante des produits intumescents 3M. 

Reconnu par plusieurs comme le « père des produits coupe-feu »,  

Richard a également contribué à l’élaboration de certaines des 

premières exigences relatives aux dispositifs coupe-feu au sein des 

codes du bâtiment relatifs aux édifices commerciaux. Il a travaillé sans 

relâche pour rendre les codes plus exigeants de manière à améliorer la 

sécurité de tous les bâtiments.

Nous protégeons des vies depuis plus 

de 30 ans

Lancement 

de la bande 

enrobante 

coupe-feu 

FS-195 3MMC

1980
3M contribue à 

la rédaction de la 

première norme 

d’essai portant sur 

les systèmes coupe-

feu passants, soit  

la norme  

ASTM E 814.

1981
Lancement du 

calfeutrant  

coupe-feu  

CP 25 3MMC, du 

mastic coupe-feu 

303 3MMC et 

de l’enveloppe 

InteramMC 3MMC

1982

À titre de chef de file de l’industrie, 3M met de l’avant des technologies 

qui permettent de réduire les coûts des solutions pour les bâtiments. 

Par exemple, la technologie des produits intumescents 3M permet 

l’utilisation de tuyaux en plastique, lesquels étaient auparavant interdits 

dans les bâtiments commerciaux en raison de leur nature combustible, 

offrant ainsi une solution moins coûteuse et facile à installer pour les 

conduits électriques et la plomberie.

3M se taille une réputation de chef de file et gagne la confiance de l’industrie
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2003
3M procède 

au lancement 

des premiers 

matériaux 

d’étanchéité 

coupe-feu, en 

conformité avec 

les nouvelles 

exigences d’essais 

de fuite d’eau de 

l’UL pour la cote 

d’étanchéité à 

l’eau de  

catégorie 1.

1997
3M procède au 

lancement du 

calfeutrant coupe-

feu pulvérisable 

destiné aux joints 

de construction 

pour répondre aux 

exigences des 

critères d’essai  

de la norme  

ASTM 1399.

2004
3M est 

nommée la 

marque numéro 

un par les 

installateurs 

de produits 

coupe-feu.

2006 2009
3M met 

en œuvre 

« e-Train », un 

programme de 

formation en 

ligne complet 

en matière 

d’ignifugation 

qui est devenu 

la référence de 

l’industrie  

en matière  

de formation.

3M procède 

au lancement 

d’un nouveau 

revêtement 

intumescent 

innovateur pour 

répondre aux 

critères ULCS 

101, UL 263 et 

ASTM E 119.

1990
3M met au point un 

produit phare de l’industrie 

: le calfeutrant coupe-feu 

CP 25WB 3MMC, un 

calfeutrant à base d’eau 

reformulé, plus facile à 

nettoyer et plus écologique 

que la plupart des 

calfeutrants à base  

de solvant.

Progrès et tendances

www.3M.ca/firestop  1 800 364-3577

3M procède au lancement 

des enveloppes protectrices 

pour conduits d’émanations 

grasses, de ventilation et 

de vapeurs et pour vides 

techniques. Ce produit a 

positionné 3M en tant que 

fournisseur d’une gamme 

complète de produits 

coupe-feu pour ouvertures 

et joints de construction 

comprenant dès lors  

des enveloppes  

isolantes protectrices.

1994



3M est fière d’être le chef de file de l’industrie en matière de produits 

coupe-feu. Notre engagement à effectuer des essais rigoureux 

et à élaborer des codes aide à faire en sorte que les bâtiments 

d’aujourd’hui soient plus sécuritaires qu’il y a dix ans. Et lorsqu’une 

marque aussi puissante que 3M appuie un tel engagement, vous 

obtenez ce à quoi vous vous attendez, soit une fiabilité éprouvée et un 

service hors pair.

L’industrie de la construction opte de plus en plus pour les solutions 

coupe-feu faciles à installer. Voilà pourquoi 3M, en tant que chef de 

file, offre des systèmes de pointe entièrement intégrés et conçus pour 

vous aider efficacement à construire des bâtiments plus sécuritaires 

qui protègent les vies et la propriété.

La plupart des systèmes coupe-feu innovateurs de 3M sont éprouvés 

sur place au centre d’essais de résistance au feu accrédité Intertek, 

UL, ULC et FM de la société. En mettant ces systèmes à l’essai dans 

des conditions de travail précises, nous sommes en mesure de vous 

offrir des solutions coupe-feu efficaces de qualité supérieure.

Un chef de file digne de confiance

Des matériaux d’étanchéité coupe-feu éprouvés aux 

dispositifs coupe-feu et aux enveloppes isolantes 

pour conduits innovateurs d’aujourd’hui, les 

scientifiques de 3M mettent au point des solutions 

permettant d’ignifuger pratiquement n’importe quel 

élément sur un chantier de construction. Avec plus 

de 100 produits et plus de 1 000 systèmes mis à 

l’essai et homologués, 3M dispose de la gamme de 

produits la plus complète pour tous vos besoins en 

matière d’ignifugation.

Les conceptions et les usages des bâtiments continuent 

d’évoluer, tout comme doivent le faire les technologies  

coupe-feu de 3M. Par exemple, dans les bâtiments où des câbles 

de télécommunications sont constamment mis à niveau, les 

passe-câbles coupe-feu 3M MC sont réinsérables et contribuent 

à organiser et protéger les câbles (pour obtenir de plus amples 

renseignements, consulter la page 8).

Une protection coupe-feu 

complète comprend la détection, 

le confinement et l’extinction 

des incendies. Les systèmes de 

protection contre les incendies 

de 3M sont utilisés pour le 

confinement des incendies et font 

partie intégrante d’un système de 

protection contre les incendies 

bien conçu. Notre compréhension 

de la propagation des flammes, 

de la fumée et des gaz toxiques 

nous aide à continuer de créer des 

solutions coupe-feu préventives  

et abordables.
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www.3M.com/firestop

Partenariat, formation et essais

Partenaires pour la protection de la vie

Être un chef de file en matière de protection contre les incendies va au-delà de la vente de produits innovateurs. Nous formons un partenariat avec vous dès le départ, en 

fournissant la vaste gamme de produits et de systèmes, l’excellent soutien technique et la formation supérieure dont vous avez besoin pour améliorer vos capacités coupe-feu.

Nous vous rencontrons pour discuter de vos applications et vous aider à choisir les meilleures solutions coupe-feu. Pour assurer que votre processus d’inspection se déroule sans 

problème, nous travaillons directement avec les inspecteurs de 

bâtiments. En continuant de collaborer étroitement avec vous tout au 

long du cycle de vie du bâtiment, y compris au cours des activités  

de mise à niveau et d’entretien, nous vous offrons le soutien  

nécessaire pour que l’aspect coupe-feu de votre bâtiment soit  

géré de façon appropriée. 

Gestion des risques 
Le programme de gestion des risques de sécurité incendie de 

3M constitue une approche globale pour vous aider à gérer les 

complexités de l’installation de dispositifs coupe-feu pour vos 

projets. Qu’il s’agisse de vous aider à définir vos besoins initiaux 

ou de vous aider à gérer l’aspect coupe-feu d’un bâtiment tout au 

long de son cycle de vie, nous revoyons avec vous vos décisions 

ainsi que les étapes requises pour vous aider à respecter vos  

délais d’exécution, votre budget ainsi que les codes du  

bâtiment applicables.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme 

de gestion des risques de sécurité incendie de 3M, veuillez 

communiquer avec le représentant des ventes spécialisé en 

systèmes de protection contre les incendies de 3M de votre région 

ou composer le 1 800 364-3577. 

Choix d’un système
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Le sélectionneur de dispositifs coupe-feu 3M en ligne 

facile à utiliser vous aide à choisir la solution coupe-feu qui 

convient le mieux à votre application. Pour en apprendre 

davantage et pour connaître les plus récentes solutions 

coupe-feu, veuillez consulter le site www.3M.ca/firestop

en matière de produits coupe-feu

www.3M.ca/firestop  1 800 364-3577



Partenariat, formation et essais
en matière de produits coupe-feu

Depuis plus de 20 ans, notre centre d’essais de résistance au feu accrédité a assuré 

l’obtention de résultats de qualité et a obtenu les homologations de la part des organismes 

suivants : UL, ULC, FM et OPL/Intertek en ce qui a trait à leurs programmes de données 

d’essais authentifiés. Les essais de produits rigoureux, la formation en ligne et la formation 

pratique ne constituent que quelques autres moyens auxquels a recours 3M pour former 

des partenariats avec vous afin d’assurer la sécurité des gens.

Les gens s’attendent à davantage de la part de 3M et, lorsqu’il s’agit de 

formation et de mise à l’essai de produits, 3M s’avère à la hauteur. Grâce à 

notre programme exclusif « e-Train », nous offrons une formation en ligne 

complète en matière d’ignifugation. Ce programme vous permet de suivre 

votre formation au moment qui vous convient, 24 heures sur 24, sept jours 

sur sept.

Le programme « e-Train » fournit une mine de renseignements, des éléments 

de base de l’ignifugation à la nomenclature des systèmes et aux méthodes 

d’installation détaillées. Les vidéos de haute qualité présentées dans le cadre 

du programme mettent en évidence les techniques d’installation appropriées 

d’un large éventail de systèmes coupe-feu pour ouvertures et joints de 

construction ainsi que d’enveloppes isolantes souples.

Au cours des dix dernières années, 3M a fourni de la formation pratique 

et détaillée sur les coupe-feu à plus de 5 000 responsables du code du 

bâtiment, architectes, entrepreneurs et professionnels des systèmes  

coupe-feu à notre centre d’essais de résistance au feu accrédité. De plus, 

3M offre de la formation sur place et sur les chantiers donnée par ses 

représentants des ventes.

Formation donnée par des experts

Centre d’essais 3M

7Protection contre les incendies 3M
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 Dispositifs 
coupe-feu 3MMC

Les dispositifs coupe-feu constituent une solution monopièce 

efficace pour l’ignifugation des éléments passants dans 

des murs et des planchers classés résistants au feu. 

Durant un incendie, ces dispositifs prennent de 

l’expansion pour former un joint étanche 

qui aide à prévenir la propagation des 

flammes, de la fumée et des gaz toxiques.

Les dispositifs coupe-feu  

sont faciles à installer et sont 

conçus pour éliminer les doutes au 

moment de leur installation. 3M offre des 

passe-câbles pour les murs et les planchers, 

ainsi que des dispositifs coulés pour les planchers en béton 

coulé. Les dispositifs coupe-feu 3M constituent une solution de 

rechange simple conforme au code, et, dans la plupart des cas, 

exempte de calfeutrant, aux systèmes de calfeutrage complexes. 

De plus, certains systèmes offrent l’avantage de permettre la 

mise à niveau des capacités coupe-feu, ce qui signifie moins de 

problèmes une fois que les bâtiments sont occupés.

Les passe-câbles sont des dispositifs conformes au code conçus pour permettre 

une installation facile et être réinsérables; ils sont donc parfaits pour les structures 

où passent des câbles électriques, des câbles de données et des câbles de 

télécommunications ou encore lorsque des tuyaux passent dans des murs et des 

planchers classés résistants au feu.

Passe-câbles
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Passe-câbles coupe-feu 3MMC

Réinsérables et exempts de calfeutrant

n   Offerts en modèles circulaire de 2 po, carré de 2 ½ po, circulaire de 4 po et 
carré de 4 po.

n   Cote « L » UL/ULC; joints étanches contre la fumée en milieu chaud ou froid.
n   Empilables pour une plus grande polyvalence des éléments passants.
n   Munis de charnières pour une mise à niveau facile autour des câbles.
n   Cotes « F » de résistance au feu et « T » de résistance à la température UL de 1, 

2 et 3 heures.
n   Procurent des cotes « F » et « T » pouvant aller jusqu’à 3 heures selon les 

essais des UL et d’Intertek, conformément à la norme ASTM E814 (UL 1479).

Circulaire, 2 po

Carré, 4 po

Circulaire, 4 po

Carré, 2 1/2 po



Coupe-feu passants 3M  

Ouvertures
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Supports pour passe-câbles coupe-feu 3MMC

Parfaits pour les applications nécessitant un montage sur les murs ou les planchers.

n  Les supports sont offerts pour le montage de passe-câbles 
coupe-feu 3M sur des murs ou des planchers 3M.

 - Support simple offert pour tous les dispositifs.

 - Supports triples ou à six voies offerts pour les dispositifs carrés.    

Trousses de manchon pour mastic coupe-feu 3MMC

Conçues pour être utilisées dans les planchers en béton, les murs en 
béton, les murs en blocs de béton et les murs en panneaux de gypse.
n   Conviennent aux constructions neuves et aux travaux de rénovation.

n   Offrent une double protection : servent de dispositif coupe-feu passant et protègent les 
câbles contre les dommages mécaniques.

n   Contiennent tous les composants nécessaires pour satisfaire aux exigences du code 
relatif aux dispositifs coupe-feu en ce qui a trait à l’installation de câbles et aux 
ouvertures vides.

n   Le bord roulé du manchon permet d’installer les câbles tout en douceur.

n   Les plaques de montage et le manchon travaillent de concert pour éviter  
que l’ensemble ne glisse et assurer que le manchon reste bien en place  
pendant l’installation.

n   Les plaques de montage peuvent être appliquées sur des surfaces lisses, rugueuses 
ou irrégulières, de manière à répondre aux divers besoins en matière d’installation.

n   Le mastic est rouge, ce qui facilite l’identification et l’inspection.

n   Mises à l’essai par l’UL et l’ULC; présentent une cote de résistance au feu maximale 
de 4 heures conformément aux normes CAN4/ULC S115 (ASTM E814, UL 1479).

n   Économiques – assez polyvalentes pour permettre de réduire vos stocks.

n   Les manchons sont offerts dans les trois tailles suivantes : 25 mm (1 po),  
51 mm (2 po) et 102 mm (4 po).

Supports à tige pour passe-câbles 
coupe-feu 3MMC

Parfaits pour les applications nécessitant un montage 
sur des montants.

n   Permettent le montage 
des passe-câbles 
coupe-feu 3M sur des 
montants durant 
la construction. 



Cast-In Devices

www.3M.ca/firestop  1 800 364-357710

Dispositifs coupe-feu coulés 3MMC

Conviennent aux tuyaux en métal et en plastique.

n   Se fixent directement aux coffrages en bois avant que le béton ne  
soit coulé; l’élément passant est passé dans le dispositif une fois le 
béton durci.

n  Les corps facilement réglables peuvent être adaptés à l’épaisseur du 
béton (2 ½ po à 8 po).

n  Offerts en modèles convenant aux éléments passants métalliques et 
non métalliques, aux câbles et aux éléments passants isolés.

n  Offerts en diamètres de 2 po, 3 po, 4 po et 6 po sur 8 po de hauteur.
n  Procurent une cote de résistance au feu pouvant aller jusqu’à 3 heures.

Adaptateur de hauteur pour 
dispositif coupe-feu coulé 3MMC

Dispositif monopièce en plastique 
permettant l’utilisation de dispositifs 
coupe-feu coulés 3M dans du béton 
d’une épaisseur allant jusqu’à 12 po.

n   Convient aux tuyaux de 1 1/2 po à 6 po.
n   S’enclenche facilement en place – aucune autre 

fixation requise.
n   Convient aux dispositifs coupe-feu coulés 3M de 

2 po, 3 po et 4 po.

Adaptateur pour aérateur 
pour dispositif coupe-feu 
coulé 3MMC, 4 po 
Adaptateur pour aérateur pour 
dispositif coupe-feu coulé de 4 po

Adaptateur pour caisson 
coulé 3MMC

Se fixe à un dispositif coupe-feu coulé 
3M en métal de 2 po et crée un espace 
pour accéder à la plomberie.
 n   Offert avec une garniture intérieure en mousse 

de 2 po ou 3 po, selon la profondeur de 
l’espace d’accès voulue.

 n   S’enclenche en place sans difficulté, puis se 
fixe directement aux coffrages en bois.

 n   Convient aux tuyaux de 1 1/2 po et 2 po.

Ces dispositifs sont conçus pour faciliter et rendre abordable 

l’ignifugation des éléments passants traversant le béton. Grâce 

aux modèles compatibles avec les tuyaux en plastique et en métal, 

les dispositifs coupe-feu coulés 3MMC se fixent directement aux 

coffrages en bois avant le coulage du béton et s’adaptent à diverses 

épaisseurs de béton.

Dispositifs coupe-feu coulés

Ouvertures

Adaptateur pour platelage 
métallique pour dispositif 
coupe-feu coulé 3MMC

Dispositif monopièce en plastique 
conçu pour convenir aux platelages 
métalliques ondulés.

n  S’utilise conjointement avec les dispositifs 
coupe-feu coulés 3M.

n  Convient aux dispositifs coupe-feu coulés 3M 
de 2 po, 3 po, 4 po et 6 po.

Dispositifs

Dispositifs pour 
tuyaux en métal

Dispositifs pour tuyaux 
en plastique
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Matériau de bourrage  
coupe-feu PM 4 3MMC

Matériau de bourrage léger  
conçu pour être utilisé avec les  
coupe-feu passants. Homologué pour 
une utilisation avec des systèmes 
coupe-feu présentant une cote de 
résistance au feu d’au plus 4 heures.

n  Distribution pratique, se déchire à la main.
n   Convient à la plupart des systèmes coupe-feu passants.
n   Homologué pour une utilisation avec tous les systèmes coupe-feu passants 

3M conformes aux normes UL et ULC.
n   Moins irritant pour la peau que les produits concurrents.

Laine minérale 3MMC – NOUVEAU PRODUIT
Utilisée pour les joints de construction effectués par les 
installateurs de cloison sèche, de maçonnerie, de béton 
préfabriqué, de mur-rideau et de fenêtres.

n   Offerte en diverses épaisseurs et profondeurs préformées et en 
longueurs de 48 po pour une manipulation et une installation faciles.

n   Laine minérale isolante semi-rigide et ignifuge.
n   Peut servir de composant du système coupe-feu et de matériau de 

façonnage dans les systèmes coupe-feu éprouvés et les configurations homologuées.
n   S’ajuste par friction dans les ouvertures, les joints, les espaces et les vides des ensembles présentant une cote de résistance au feu.
n   Système idéal lorsqu’il est utilisé avec les calfeutrants et les matériaux d’étanchéité coupe-feu 3M!

Matériau de bourrage

Économisez temps et argent grâce à la laine minérale préformée pour 

pontage métallique et joints 3M MC. Il suffit de la couper à la taille désirée 

et de l’appliquer par friction entre les ouvertures des bords de 

la structure avant d’installer les calfeutrants coupe-feu ou les 

matériaux d’étanchéité coupe-feu 3M MC.

Ce matériau de bourrage préformé crée une surface lisse 

permettant d’appliquer l’épaisseur de calfeutrant ou de 

matériau d’étanchéité 3M MC appropriée.

Idéal pour les ouvertures de service préparées par les 

entrepreneurs en plomberie, électricité, mécanique, en 

systèmes CVC et installation d’extincteurs automatiques.

Description Dimensions Qté

Bande pour joint - JS2 2 x 102 x 1219 mm 
(2 x 4 x 48 po) 48/SAC

Bande pour joint - JS3 75 x 100 x 1219 mm 
(3 x 4 x 48 po) 30/SAC

Bande pour joint - JS4 102 x 102 x 1219 mm 
(4  x 4  x 48 po) 24/SAC

Obturateur pour pontage 
métallique  - QDP2 

25 x 114 x 140 mm 
(2 x 4,5 x 5,5 po) 32/SAC 

Obturateur pour pontage 
métallique  - QDP1.5 

38 x 89 x 114 mm 
(1,5 x 3,5 x 4,5 po) 70/SAC 



Ouvertures

Matériau d’étanchéité coupe-feu CP 25WB+ 3MMC

Notre matériau d’étanchéité le plus populaire 
présentant une cote de résistance au feu d’au 
plus 4 heures lorsqu’il est utilisé avec la  
plupart des tuyaux en plastique et en métal.

n  Procure une cote de résistance au feu d’au plus 4 heures.
n  Systèmes coupe-feu homologués UL, ULC et Intertek.
n  Adhérence supérieure – adhère au béton, aux métaux, au 

bois, au plastique et aux gaines de câbles.
n  Ce produit répond aux critères des normes ULC S115 et 

ASTM E 814 relatives aux essais de résistance au feu 
effectués par pression positive.

n  Intumescent : Prend de l’expansion sous l’effet de la chaleur 
afin de maintenir l’ouverture calfeutrée lorsque l’isolant des 
matériaux est consumé.

n  Faible teneur en COV.
*  Consulter les répertoires UL et ULC. Ne convient pas aux    
 tuyaux en CPVC faits à l’aide de résines Noveon®. Matériau d’étanchéité coupe-feu IC 15WB+ 3MMC

Matériau d’étanchéité à usage général abordable homologué UL, 
ULC et Intertek présentant une cote de résistance au feu d’au 
plus 2 heures lorsqu’il est utilisé avec la plupart des tuyaux en 
plastique et en métal.

n Procure une cote de résistance au feu d’au plus 2 heures.
n Compatible avec le CPVC.
n Systèmes coupe-feu homologués UL, ULC et Intertek.
n  Adhérence supérieure – adhère au béton, aux métaux, au bois, au plastique et aux 

gaines de câbles.
n  Ce produit répond aux critères des normes ULC S115 et ASTM E 814 relatives aux 

essais de résistance au feu effectués par pression positive.
n  Intumescent : Prend de l’expansion sous l’effet de la chaleur afin de maintenir 

l’ouverture calfeutrée lorsque l’isolant des matériaux est consumé.
n  Faible teneur en COV.

Matériau d’étanchéité 150+ FireDamMC 3MMC

Soumis à des essais et homologué pour les ouvertures 
destinées à recevoir un seul tuyau en métal.

n  Produit à base d’eau pour une installation, un nettoyage et une 
mise au rebut faciles.

n  Les matériaux de remplissage endothermiques absorbent la chaleur  
et évacuent l’eau chimiquement liée.

n  Sa teneur élevée en matières solides prévient la rétraction.
n  La version multiviscosité offre d’excellentes propriétés calfeutrantes.
n  Faible teneur en COV.
n  Sèche rapidement pour devenir bleu pâle, gris foncé ou rouge.

www.3M.ca/firestop  1 800 364-357712

Matériaux d’étanchéité coupe-feu

Bleu      Calcaire                 Rouge



Matériau d’étanchéité coupe-feu à la 
silicone 3000 WT 3MMC

Ce matériau à la silicone permet de profiter des avantages 
que procure un joint coupe-feu étanche.

n  Procure une cote de résistance au feu d’au plus 4 heures.
n  Excellente résistance aux intempéries – idéal pour les 

constructions en régime accéléré.
n  Durcit par exposition à l’humidité atmosphérique.
n  Réinsérable et réparable.
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Matériau d’étanchéité 
coupe-feu 1000 NS 3MMC

Silicone antiaffaissement présentant 
une cote de résistance au feu d’au 
plus 3 heures.

n  Idéal pour les ouvertures pratiquées 
dans les murs.

Matériau d’étanchéité 
coupe-feu 1003 SL 3MMC

Silicone autolissant présentant une 
cote de résistance au feu d’au plus 
3 heures.

n  S’applique rapidement dans  
les planchers.

n  Conforme aux exigences de l’essai de fuite d’eau de l’UL, (cote 
d’étanchéité à l’eau : catégorie 1) pour les systèmes mis à l’essai 
et homologués selon les normes ULC S115 et ANSI/UL 147S.

n  Offre une excellente adhérence sur la plupart des surfaces, 
notamment le béton, le gypse, le métal, le plastique, le bois et les 
matériaux isolants.

n  Idéal pour les vides intérieurs suivants : ouvertures vides, tuyaux 
métalliques, tuyaux non métalliques, câbles, chemins de câbles, 
tuyaux isolés, barres blindées, conduits et évents de systèmes 
CVC, combinaisons et joints de construction muraux inférieurs.

n  Faible teneur en COV.

Matériaux d’étanchéité 
          coupe-feu
Profitez des avantages que procure un joint coupe-feu 
étanche en une seule application!
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Ancrages ultra rapides 3MMC

Il s’agit du moyen le plus rapide et le plus facile d’installer les 
dispositifs coupe-feu pour tuyaux en plastique 3M. 
n  Les courroies d’ancrage uniques éliminent le besoin d’outils électriques, 

de vis de montage, de rondelles et autres attaches; tout ce dont vous avez 
besoin, ce sont des pinces (excellente solution 
de rechange au boulonnage).

n  Ancrage de 16 po convenant aux murs en 
béton ou en gypse d’au plus 12 po.

n  Permettent l’installation de dispositifs 
coupe-feu pour tuyaux en plastique 3M 
en moins de une minute!

Dispositif coupe-feu ultra rapide pour tuyaux 
en plastique 3MMC

Utilisé pour ignifuger les éléments passants tels que les 
tuyaux en plastique et les câbles dans les installations 
neuves ou mises à niveau.

n  Le système d’ancrage ultra rapide permet de fixer le dispositif à la 
plupart des substrats sans outils électriques.

n  Sa construction monopièce facilite son installation.
n  Technologie éprouvée – l’action intumescente étanchéise 

rapidement les éléments passants durant un incendie.
n  Peut être utilisé pour étanchéiser les tuyaux en plastique suivants : 

ccPVC, PVC, CPVC, FRPP, PVDF, ccABS et ABS.
n  Offert dans les tailles suivantes : 1 ½ po, 2 po, 3 po, 4 po et 6 po.
n  Procure une cote de résistance au feu d’au plus 3 heures.

Des bandes enrobantes et des colliers de retenue au mortier coupe-feu 3M, 

ces produits homologués UL, ULC et Intertek et conformes au code pour une 

utilisation intérieure viennent compléter la vaste gamme de coupe-feu passants 

3M. De plus, 3M offre un matériau d’étanchéité coupe-feu qui est conçu pour 

résister aux températures élevées et qui contribue à bloquer le passage de la fumée 

dans les constructions résidentielles qui ne disposent pas de cote de résistance au feu 

et qui sont combustibles.

     3M 
    Produits de spécialité 

Bandes enrobantes et colliers
de retenue

Trousse de collier de retenue coupe-feu ultra 
rapide 3MMC

Collier métallique monopièce qui protège le matériau 
intumescent GS ultra rapide InteramMC 3MMC. 

n  Procure une cote de résistance au feu d’au plus 2 heures.
n  Le système d’ancrage ultra rapide permet de fixer le dispositif à la plupart 

des substrats sans outils électriques.
n  Utilisée pour ignifuger les éléments passants tels que les tuyaux en 

plastique et les câbles dans les installations neuves ou mises à niveau.
n  Sa construction monopièce facilite son installation.
n  Technologie éprouvée – l’action intumescente étanchéise rapidement les 

éléments passants durant un incendie.
n  Offerte dans les tailles suivantes : 2 po, 3 po et 4 po.



Bande enrobante coupe-feu FS-195+ 3MMC

Bande élastomère intumescente monopièce recouverte 
d’une feuille métallique d’un côté. 

n  Peut être découpée pour s’ajuster aux formes irrégulières.
n  Utilisée avec le collier de retenue coupe-feu RC-1 3MMC ou avec du 

calfeutrant pour les applications internes.
n  Bandes de 24 x 2 po.
n  Procure une cote de résistance au feu d’au plus 4 heures dans les 

systèmes mis à l’essai et homologués.
n  Convient aux tuyaux métalliques et non métalliques, aux tuyaux isolés 

et aux faisceaux de câbles.

Bande enrobante coupe-feu GS ultra rapide 
InteramMC 3MMC

Bande enrobante intumescente et souple qui se dilate sous 
l’effet de la chaleur. 
n  Excellente résistance aux intempéries.
n   Convient aux tuyaux d’évacuation et de ventilation ou aux systèmes de 

canalisation fermés.
n   Se découpe et se façonne facilement avec des outils courants.
n   Utilisée pour étanchéiser les tuyaux en plastique suivants : ccPVC, PVC, 

CPVC, FRPP, PVDF, ccABS et ABS.
n   Crée un joint d’étanchéité contre la fumée lorsqu’elle est utilisée avec le 

matériau d’étanchéité CP 25WB+ 3MMC ou le mastic coupe-feu moulable 
MP+ 3MMC.

n   Procure une cote de résistance au feu d’au plus 3 heures dans les 
systèmes mis à l’essai et homologués.

Produits de spécialité
Ouvertures

Collier de retenue 
coupe-feu RC-1 3MMC

S’utilise avec la bande enrobante 
FS-195+ ou la bande enrobante 
coupe-feu GS ultra rapide 3M pour 
ignifuger les tuyaux en plastique 
d’au plus 10 po de diamètre.
n  Acier de calibre 28.
n Rouleau pratique de 25 pi se coupant à la longueur voulue.
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Coussins coupe-feu fixables 3MMC

Les bandes imbriquées retiennent les coussins 
ensemble tout en se dégageant facilement pour 
les mises à niveau ou pour la réutilisation; il suffit 
d’enlever et de remplacer les coussins, au besoin.

n  Aucun treillis métallique, ce qui réduit les problèmes  
de sécurité.

n  Faciles à installer, à enlever et à réutiliser.
n  Aucun découpage, aucun gâchis; il suffit de fixer les coussins 

ensemble, de les comprimer et de les mettre en place (utiliser 
le mastic coupe-feu moulable+ 3MMC le long des bords pour 
assurer un ajustement étanche).

n  Exempts de graphite.
n  Excellente durabilité.
n  Dimensions offertes : 2 x 4 x 9 po (petit), 2 x 6 x 9 po (moyen) et 

3 x 6 x 9 po (grand).
n  Procurent des systèmes présentant une cote d’au plus 3 heures 

(homologations UL, ULC et FM) dans des ouvertures d’au plus  
1 080 po².

n  Faible teneur en COV.
n  Pressurisation.

Coussins coupe-feu  
Coussins autonomes très intumescents conçus pour servir 

de barrière coupe-feu à une variété d’ouvertures, notamment 

celles traversées par des chemins de câble et des conduits 

ainsi que les ouvertures vides.

Ouvertures



Produits de spécialité
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Mastic coupe-feu moulable MP+ 
3MMC en bâtons et en tampons 
Conçus pour servir de barrière coupe-feu à 
une variété d’ouvertures traversées par des 
câbles, des conduits, des tuyaux isolés et 
des tuyaux métalliques.

n  Souples – s’ajustent à pratiquement toutes les 
formes désirées.

n  Ne sèchent pas et ne s’émiettent pas – les 
emballages peuvent être scellés aux fins  
de réutilisation.

n  Offerts en tampons de 1/8 po d’épaisseur  
mesurant 4 x 8 po, 7 x 7 po et 9,5 x 9,5 po.

n  Offerts en bâtons de 1,4 x 6 po et 1,4 x 11 po.
n  Procurent une cote de résistance au feu d’au plus  

3 heures dans les systèmes mis à l’essai  
et homologués.

n  Faible teneur en COV.

Feuille coupe-feu en matériau 
composite CS-195+ 3MMC 
Idéale pour ignifuger des ouvertures vides et 
des ouvertures dans lesquelles passent des 
câbles multiples, des conduits, des barres sous 
gaine et des chemins de câbles.  

n  Aucun mélange ou confinement requis.
n  Facile à installer 

à l’aide d’outils 
courants.

n  Facile à fixer, à 
poinçonner ou à 
percer et permet 
l’utilisation de vis 
autotaraudeuses ou 
de boulons d’ancrage.

n  Réinsérable.
n  Modèle pour les 

applications sur la partie inférieure du plancher offert.
n  Dimensions offertes : 16 x 28 po (en vrac et en boîtes), 

36 x 24 po (en vrac et en boîtes), 36 x 36 po (en vrac et 
en boîtes), 36 x 41 po (en vrac et en boîtes) et 28 x 52 po 
(en vrac seulement).

n  Procure une cote de résistance au feu d’au plus 4 heures.
n  Faible teneur en COV.
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Mousse coupe-feu à la silicone résistant aux variations de températures 2001 3MMC

Cette mousse à la silicone à deux composants est conçue pour sceller des grandes ouvertures et/ou des ouvertures 
complexes telles que celles traversées par des faisceaux de câbles, des chemins de câbles et des massifs de conduits.

n   Se dilate pour sceller les ouvertures complexes.
n  Durcit en moins de 5 minutes pour former un joint à compression élastomère.
n  Réinsérable et réparable.
n  Excellentes propriétés de barrières acoustiques.
n   Lorsqu’elle est installée de la manière appropriée, elle ne produit aucune réduction de l’intensité 

admissible des câbles.
n   Se mélange facilement à la main ou à l’aide de matériel de mélange ou de distribution automatique.
n   Procure une cote de résistance au feu d’au plus 3 heures dans les systèmes mis à l’essai et homologués.
n   Faible teneur en COV.
n   Résiste aux variations de température.

Matériau d’étanchéité coupe-feu 
à la silicone 2000 NS 3MMC

Matériau d’étanchéité à la silicone 
antiaffaissement qui adhère à la plupart des 
matériaux de construction courants.

n  Réinsérable et réparable.
n  Élastomère à la silicone à un composant – durcit par 

exposition à l’humidité atmosphérique.
n  Excellente résistance aux intempéries; demeure 

souple une fois durci.
n  Faible teneur  

en COV.

Bande enrobante coupe-feu pour bateaux 3MMC

Le moyen le plus rapide d’ignifuger des platelages en acier et des 
cloisons de raccordement.

n  Intumescente (se dilate 25 fois, sans restriction).
n  Excellente isolation thermique une fois dilatée.
n  Joint étanche contre la fumée – ralentit la 

propagation de la fumée mortelle lorsqu’elle 
est utilisée avec un matériau  
d’étanchéité approuvé.

n  Extrêmement souple.
n  Facile à découper.
n  Mise au rebut normale.
n  L’enveloppe enrobante de  

100 mm (4 po) de largeur est 
offerte en construction monocouche 
de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur ou double 
couche de 6 mm (1/4 po).

n  Conforme aux critères de rendement des UL et de l’IMO.

Ouvertures

Mousses

Produits de spécialité



Mortier
Mortier coupe-feu 3MMC

Contrairement aux mortiers courants, qui rétrécissent lorsqu’ils sont 
exposés au feu, le mortier coupe-feu 3M se gonfle légèrement (prend de 
l’expansion sous l’effet de la chaleur) pour assurer une protection contre 
la propagation des flammes, de la fumée et des gaz toxiques.
n  Les rapports de mélange variables permettent d’obtenir des consistances autolissantes et 

sans affaissement.
n  Réinsérable.
n  Adhère à lui-même – éprouvé avant et durant les essais de résistance au feu.
n  Peut être pompé, ce qui permet une installation plus rapide.
n  Ne contient pas d’amiante.
n  Formule non porteuse qui ne rétrécit pas.
n  Sac de 44 lb (couvre une surface minimale de 2 pi² sur une profondeur de 4 po).
n  Faible teneur en COV.

Matériau d’étanchéité coupe-feu FB 136 3MMC

Coupe-feu léger à base de ciment présentant une 
excellente adhérence. Il adhère au béton, aux métaux, 
au bois, au plastique et aux gaines de câbles. 

n   Se nettoie facilement avec de l’eau.
n   Aucune directive de manipulation spéciale; mise au  

rebut courante.
n   Thixotropique : Ne s’affaisse pas et ne forme pas  

de coulures lorsqu’il est appliqué sur des  
surfaces suspendues ou verticales.

n   Exempt d’halogène.
n   Sec au toucher, en 15 minutes environ.
n   Gris.
n   Débit d’écoulement élevé.
n   Faible teneur en COV.
n   Conforme à la norme E136 de l’ASTM.

Ruban intumescent souple autoadhésif 
ExpantrolMC 3MMC (E-FIS)
Conçu pour sceller l’espace d’air entre les portes et 
les cadres, et pour l’assemblage de vitrage ignifuge de 
manière à prévenir la propagation de la fumée et des 
flammes en cas d’incendie.

n   Gonfle à la chaleur afin de maintenir l’ouverture calfeutrée lorsque 
l’isolant des objets est consumé.

n   Ralentit la propagation des sous-
produits toxiques de combustion.

n   Très souple; installation facile et 
économique.

n   Ralentit la propagation des 
flammes et de la fumée.

n   Peut être découpé pour s’ajuster 
aux formes irrégulières.

n   Aucun outil spécial requis.
n   Ne produit pas de flammes.
n   Faible odeur.

Protection contre les incendies pour les bâtiments résidentiels

Produits de spécialité
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Solutions 
  coupe-feu pour       

    joints 
de construction

Rouge                 Gris
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Calfeutrant coupe-feu pulvérisable 200 
FireDamMC 3MMC 
Cet enduit pulvérisable constitue un moyen rapide et facile 
d’ignifuger les joints de construction classés résistants au 
feu, notamment les joints de la partie supérieure des murs, 
les joints mur à mur, les joints plancher à plancher et les 
joints périmétriques.

n Pouvoir couvrant élevé pour réduire le temps de mise en place.
n Formule à séchage rapide et à faible affaissement.
n  La couleur grise se marie bien au béton et aux panneaux de gypse.
n  Sèche rapidement pour devenir gris foncé ou rouge.
n  Application avec pulvérisateurs sans air courants.
n  Peut être peint une fois sec.
n  Élastomère – forme un joint souple qui possède une capacité de 

compression/dilatation équivalant à +/- 25 % de la largeur nominale 
du joint.

n  S’applique en une couche humide de 1/8 po d’épaisseur et sèche en 
une couche de 1/16 po.

n  Se nettoie facilement avec de l’eau.
n  Offert en seaux de 5 gallons.
n  Procure une cote de résistance au feu d’au plus 4 heures dans les 

systèmes mis à l’essai et homologués.
n  Faible teneur en COV.

Que vous soyez poseur de cloisons sèches, charpentier, jointeur, 

applicateur d’enduit hydrofuge, vitrier ou maçon, vous savez au 

moins une chose, c’est que les joints de construction bougent. 

Lorsque des joints de construction doivent être ignifugés, il vous 

faut un produit testé qui réponde aux exigences de dilatation et de 

contraction constantes des joints.

C’est pourquoi la Division des systèmes de protection contre les 

incendies de 3M a mis au point les coupe-feu pulvérisables et les 

matériaux d’étanchéité. Ils répondent aux besoins de mouvement 

des joints de la partie supérieure des murs, des joints mur à 

mur, des joints de la partie inférieure des murs et des joints 

périmétriques. Ces produits sont soumis à des essais rigoureux en 

matière de mouvement des bâtiments avant les essais de résistance 

au feu et sont conçus pour répondre aux exigences d’ignifugation 

des joints de construction pendant de nombreuses années.

   



Calcaire                   Bleu  Rouge

Matériau d’étanchéité coupe-feu 
1000 NS 3MMC

Silicone antiaffaissement présentant une cote de résistance 
au feu d’au plus 3 heures.

n Idéal pour les ouvertures pratiquées dans les murs.

Matériau d’étanchéité coupe-feu 
1003 SL 3MMC

Silicone autolissant présentant une cote de résistance  
au feu d’au plus 3 heures. 

n S’applique rapidement dans les planchers.
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Matériau d’étanchéité coupe-feu à la 
silicone 2000 3MMC

n  Le matériau d’étanchéité 2000 est idéal pour les joints de la partie 
supérieure des murs.

n  Son intégrité n’est pas compromise par les vibrations produites par le 
mouvement normal d’un bâtiment.

n  Diamètre maximal de tuyau : 609 mm (24 po).
n  Revient à son état initial après une 

compression/dilatation de 
31 % de la largeur d’origine 
du joint.

Matériau d’étanchéité 
coupe-feu à la silicone 
2000+ 3MMC

Adhère à la plupart des 
matériaux de construction utilisés 
couramment afin de former un joint souple.
n  Adhérence supérieure.
n  Demeure souple et résiste aux intempéries.
n  Procure une cote de résistance au feu d’au plus 4 heures.
n  Revient à son état initial après une compression/dilatation de 

15 % de la largeur d’origine du joint.

Matériau d’étanchéité 150+ FireDamMC 3MMC

Soumis à des essais et homologué pour les ouvertures et 
les joints de construction destinés à recevoir un seul tuyau 
en métal.

n   Produit à base d’eau pour une installation, un nettoyage et une mise au 
rebut faciles.

n   Les matériaux de remplissage endothermiques absorbent la chaleur et 
évacuent l’eau chimiquement liée.

n   Sa teneur élevée en matières solides prévient la rétraction.
n   La version multiviscosité offre d’excellentes propriétés calfeutrantes.
n   Couleurs offertes : bleu, rouge ou calcaire.
n   Procure une cote de résistance au feu d’au plus 3 heures dans les 

systèmes mis à l’essai et homologués.
n   Excellentes capacités de mouvement.
n   Faible teneur en COV. 

  Joints de construction 
Coupe-feu pulvérisables et  
                 matériaux d’étanchéité



Enveloppes      isolantes 
souples   coupe-feu 3MMC
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Systèmes d’enveloppes isolantes souples

Les enveloppes isolantes souples 3M conviennent à 

une variété d’applications, notamment les conduits 

de ventilation, les conduits pour émanations grasses, 

les conduits d’évacuation des vapeurs de produits 

chimiques, les vides techniques et les canalisations 

électriques. Elles conviennent également aux raffineries 

de pétrole et à l’industrie gazière, ainsi qu’à d’autres 

applications industrielles. Leurs propriétés d’isolation 

contribuent à maîtriser la propagation de la chaleur, des 

flammes et de la fumée. 

Enveloppe isolante pour conduits 615 3MMC 
L’enveloppe est composée de fibres synthétiques filées 
vitreuses. Ces fibres en laine CMS (calcium-magnésium-
silicate) sont biosolubles, procurant ainsi un produit léger, 
mince et facile à appliquer qui réduit le transfert thermique.

n     Mince (épaisseur : 38 mm [1 1/2 po]) et légère (96 kg/m³ [6 lb/pi³]), 
ce qui facilite son application.

n     Dotée du système de suspension de conduits le plus complet et le 
plus économique de l’industrie.

n     Procure une protection de 2 heures contre les incendies.
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Enveloppe endothermique E-5A-4 InteramMC 3MMC 
Résiste à la chaleur et au feu pour protéger l’acier de  
construction et protéger les circuits électriques autour 
des câbles, des chemins de câbles et des conduits.

n   Endothermique – libère de l’eau liée chimiquement de manière  
à refroidir la surface externe lorsqu’elle est exposée à des  
températures élevées.

n   Faite d’une combinaison de fibres de céramique et de matériau 
inorganique endothermique.

n   Se découpe facilement à la taille voulue; souple.
n   Rouleau de 2/5 po (épaisseur) x 24 1/2 po (largeur) x 20 pi (longueur).
n   Offre une protection des circuits électriques d’une durée de 3 heures.

Ruban en aluminium 
425 3MMC

Ce ruban en aluminium comporte 
un support en pellicule d’aluminium 
extradoux d’une épaisseur nominale 
de 5 mil combinée avec un adhésif 
acrylique transparent conçu pour 
sceller les bords découpés. Les 

enveloppes Interam 3MMC et les enveloppes pour conduits 
3MMC permettent de réaliser une encapsulation totale. 

n Pellicule d’aluminium de 5 mil d’épaisseur.
n Adhésif acrylique. 
n Résistance à la traction : 525 N/100 mm (30 lb/po) de largeur.

L’enveloppe endothermique InteramMC 3M MC ouvre la voie à de nouvelles 

conceptions de bâtiment en permettant aux architectes de respecter les exigences 

d’homologation cUL et Intertek tout en bénéficiant d’une polyvalence accrue 

en matière de conception. Composée de matériaux endothermiques de pointe, 

l’enveloppe endothermique InteramMC 3M MC empêche la pénétration de chaleur 

grâce à une réaction chimique qui absorbe l’énergie calorifique. Sa compacité et 

sa structure souple en facilitent l’installation dans le cadre d’un grand nombre 

d’utilisations, permettant ainsi une protection souple complète dans les endroits 

cruciaux en tout genre.

Grâce à sa souplesse, les architectes peuvent utiliser l’enveloppe endothermique 

InteramMC 3M MC pour respecter les exigences en matière de protection contre les 

incendies presque partout et le long de pratiquement n’importe quel type de mur, 

réduisant ainsi la nécessité de modifier les plans existants. Voilà qui représente une 

économie de coût et de temps substantielle pour les constructeurs et les architectes. 

Grâce à l’enveloppe endothermique InteramMC 3M MC, les architectes peuvent 

maintenant garantir une protection contre les incendies sans les contraintes de 

conception liées aux méthodes d’ignifugation traditionnelles.

3M est le chef de file de l’industrie en matière de protection contre les incendies. 

Faites confiance à ses technologies innovatrices pour protéger les gens et les biens 

pendant les décennies à venir.



NOM DU PRODUIT N° DE MARCHANDISE

PISTOLET-APPLICATEUR DE GRAND RENDEMENT POUR EMBALLAGES SOUPLES 08991 3MMC, 450 ML, 1/CAISSE 60980020568

BUSE POUR PISTOLET-APPLICATEUR POUR EMBALLAGES SOUPLES DE MATÉRIAUX COUPE-FEU DE 20 OZ 3MMC, 200/BOÎTE XN101571125

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU IC 15WB+ 3MMC, CARTOUCHE DE 10,1 OZ LIQ., 12/CAISSE 98040055091

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU IC 15WB+ 3MMC, EMBALLAGE SOUPLE DE 20 OZ LIQ., 10/CAISSE 98040055125

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU IC 15WB+ 3MMC, CARTOUCHE DE 27 OZ LIQ., 6/CAISSE 98040055117

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU IC 15WB+ 3MMC, SEAU DE 4,5 GALLONS, 1/CAISSE 98040055109

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU CP 25WB+ 3MMC, CARTOUCHE DE 10,1 OZ LIQ., 12/CAISSE 98040054565

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU CP 25WB+ 3MMC, EMBALLAGE SOUPLE DE 20 OZ LIQ., 10/CAISSE 98040053831

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU CP 25WB+ 3MMC, CARTOUCHE DE 27 OZ LIQ., 6/CAISSE 98040053823

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU CP 25WB+ 3MMC, SEAU DE 2 GALLONS, 1/CAISSE 98040053807

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU CP 25WB+ 3MMC, SEAU DE 5 GALLONS, 1/CAISSE 98040053815

CALFEUTRANT COUPE-FEU 150+ FIREDAM 3MMC, BLEU, 10,1 OZ LIQ. XE101494278

CALFEUTRANT COUPE-FEU 150+ FIREDAM 3MMC, BLEU, 591 ML (20 OZ LIQ.) XE101494286

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU FD 150+ 3MMC, BLEU, CARTOUCHE DE 28 OZ LIQ., 6/CAISSE 98040053435

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU FD 150+ 3MMC, BLEU, SEAU DE 4,5 GALLONS, 1/CAISSE 98040053161

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU FD 150+ 3MMC, CALCAIRE, CARTOUCHE DE 10,1 OZ LIQ., 12/CAISSE 98040054581

CALFEUTRANT COUPE-FEU 150+ FIREDAM 3MMC, CALCAIRE, EMBALLAGE SOUPLE DE 20 OZ LIQ. XE101495853

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU FD 150+ 3MMC, CALCAIRE, CARTOUCHE DE 28 OZ LIQ., 6/CAISSE 98040054607

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU FD 150+ 3MMC, CALCAIRE, SEAU DE 4,5 GALLONS, 1/CAISSE 98040054599

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU FD 150+ 3MMC, ROUGE, 591 ML (20 OZ), 12/BOÎTE XE101496612

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU FD 150+ 3MMC, ROUGE, 17 L (4,5 GAL.) XE101496620

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 1000 NS 3MMC, 300 ML (10,1 OZ LIQ.) XE101494245

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 1000 NS 3MMC, 20 OZ LIQ. XE101494294

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU À LA SILICONE 1000 NS 3MMC, CARTOUCHE DE 853 ML (29 OZ) 98040053518

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 1000 NS 3MMC, SEAU DE 4,5 GALLONS, 1/CAISSE 98040052783

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 1003 SL 3MMC, 300 ML (10,1 OZ LIQ.) XE101494443

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 1003 SL 3MMC, 20 OZ LIQ. XE101489237

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 1003 SL 3MMC, CARTOUCHE DE 853 ML (29 OZ) 98040053526

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 1003 SL 3MMC, SEAU DE 4,5 GALLONS, 1/CAISSE 98040052817

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU À LA SILICONE 2000 NS 3MMC, CARTOUCHE DE 10,3 OZ LIQ., 12/CAISSE 98040052973

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU À LA SILICONE 2000 NS 3MMC, SEAU DE 4,5 GALLONS, 1/CAISSE 98040052981

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU À LA SILICONE 2000+ 3MMC, CARTOUCHE DE 10,3 OZ LIQ., 12/CAISSE 98040052999

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU À LA SILICONE 2000+ 3MMC, SEAU DE 4,5 GALLONS, 1/CAISSE 98040053005

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 3000 WT 3MMC, CARTOUCHE DE 10,1 OZ LIQ., 12/CAISSE 98040055034

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 3000 WT 3MMC, EMBALLAGE SOUPLE DE 20 OZ LIQ., 12/CAISSE XE101495002

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU 3000 WT 3MMC, SEAU DE 4,5 GALLONS, 1/CAISSE 98040055042

MOUSSE COUPE-FEU À LA SILICONE RÉSISTANT AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURES 2001 3MMC, COMPOSANT A, 40 LB, 1/CAISSE 98040025664

MOUSSE COUPE-FEU À LA SILICONE RÉSISTANT AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURES 2001 3MMC, COMPOSANT A, 8 LB, 1/CAISSE 98040052528

MOUSSE COUPE-FEU À LA SILICONE RÉSISTANT AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURES 2001 3MMC, 2 LB 98040025649

MOUSSE COUPE-FEU À LA SILICONE RÉSISTANT AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURES 2001 3MMC, COMPOSANTS A ET B, TROUSSE DE 7 OZ, 12/CAISSE 98040025631

MOUSSE COUPE-FEU À LA SILICONE RÉSISTANT AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURES 2001 3MMC, COMPOSANT B, 40 LB, 1/CAISSE 98040026373

MOUSSE COUPE-FEU À LA SILICONE RÉSISTANT AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURES 2001 3MMC, COMPOSANT B, 8 LB, 1/CAISSE 98040052536

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ COUPE-FEU FB 136 3MMC, CARTOUCHE DE 10,1 OZ LIQ., 12/CAISSE 98040054938

CALFEUTRANT COUPE-FEU PULVÉRISABLE 200 FIREDAM 3MMC, GRIS 98040055877

CALFEUTRANT COUPE-FEU PULVÉRISABLE 200 FIREDAM 3MMC, ROUGE 98040055885

COUSSINS COUPE-FEU FIXABLES FB249SL 3MMC, PETITS, 2 X 4 X 9 PO, 24/CAISSE 98040054722

COUSSINS COUPE-FEU FIXABLES FB269SL 3MMC, MOYENS, 2 X 6 X 9 PO, 16/CAISSE 98040054730

COUSSINS COUPE-FEU FIXABLES FB369SL 3MMC, GRANDS, 3 X 6 X 9 PO, 20/CAISSE 98040054748

ADAPTATEUR DE HAUTEUR POUR DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ 2HA 3MMC, 2 PO, 12/CAISSE 98040054391

DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ POUR TUYAUX EN MÉTAL 2MCID 3MMC, 2 PO, 12/CAISSE 98040054276

ADAPTATEUR POUR SUPPORT MÉTALLIQUE POUR DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ 2MDA 3MMC, 2 PO, 12/CAISSE 98040054359

DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ POUR TUYAUX EN PLASTIQUE 2PCID 3MMC, 2 PO, 12/CAISSE 98040054318

ADAPTATEUR POUR CAISSON COULÉ 2TB 3MMC, MOUSSE, 2 PO, 6/CAISSE 98040054433

ADAPTATEUR DE HAUTEUR POUR DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ 3HA 3MMC, 3 PO, 12/CAISSE 98040054409

DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ POUR TUYAUX EN MÉTAL 3MCID 3MMC, 3 PO, 12/CAISSE 98040054284

ADAPTATEUR POUR SUPPORT MÉTALLIQUE POUR DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ 3MDA 3MMC, 3 PO, 12/CAISSE 98040054367

DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ POUR TUYAUX EN PLASTIQUE 3PCID 3MMC, 3 PO, 12/CAISSE 98040054326

ADAPTATEUR POUR AÉRATEUR POUR DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ 3MMC, 4 PO, 12/CAISSE 98040054904

ADAPTATEUR DE HAUTEUR POUR DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ 4HA 3MMC, 4 PO, 12/CAISSE 98040054417

DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ POUR TUYAUX EN MÉTAL 4MCID 3MMC, 4 PO, 6/CAISSE 98040054292

ADAPTATEUR POUR SUPPORT MÉTALLIQUE POUR DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ 4MDA 3MMC, 4 PO, 12/CAISSE 98040054375
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NOM DU PRODUIT N° DE MARCHANDISE

DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ POUR TUYAUX EN PLASTIQUE 4PCID 3MMC, 4 PO, 6/CAISSE 98040054334

ADAPTATEUR DE HAUTEUR POUR DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ 3MMC, 6 PO 98040054425

DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ POUR TUYAUX EN MÉTAL 6MCID 3MMC, 6 PO, 2/CAISSE 98040054300

ADAPTATEUR POUR SUPPORT MÉTALLIQUE POUR DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ 6MDA 3MMC, 6 PO, 12/CAISSE 98040054383

DISPOSITIF COUPE-FEU COULÉ POUR TUYAUX EN PLASTIQUE 6PCID 3MMC, 6 PO, 2/CAISSE 98040054342

FEUILLE COUPE-FEU EN MATÉRIAU COMPOSITE CS-195+ 3MMC, 16 X 28 PO, 1/CAISSE 98040026019

FEUILLE COUPE-FEU EN MATÉRIAU COMPOSITE CS-195+ 3MMC, 28 X 52 PO, 1/CAISSE 98040029476

FEUILLE COUPE-FEU EN MATÉRIAU COMPOSITE CS-195+ 3MMC, 36 X 24 PO, 1/CAISSE 98040024071

FEUILLE COUPE-FEU EN MATÉRIAU COMPOSITE CS-195+ 3MMC, 36 X 36 PO, 1/CAISSE 98040024089

FEUILLE COUPE-FEU EN MATÉRIAU COMPOSITE CS-195+ 3MMC, 36 X 41 PO, 1/CAISSE 98040024097

MATÉRIAU D’ÉTANCHÉITÉ E-FIS 3MMC, NOIR, ROULEAU DE 1/16 X 1/2 X 50 PI AVEC ADHÉSIF, 10/CAISSE 98040053674

MASTIC COUPE-FEU MOULABLE MPP+ 3MMC, BLOC DE 4 X 8 PO 98040055257

MASTIC COUPE-FEU MOULABLE MPP+ 3MMC, BLOC DE 7 X 7 PO 98040055240

MASTIC COUPE-FEU MOULABLE MPP+ 3MMC, BLOC DE 9,5 X 9,5 PO 98040055265

MASTIC COUPE-FEU MOULABLE MP+ 3MMC, BÂTONNETS DE 1,4 X 11 PO, 10/CAISSE 98040054177

PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ, 2 1/2 PO, 2,5 X 2,5 X 10,5 PO XR181640149

SUPPORTS POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ, 2 1/2 PO, SIMPLE (PAIRE), 2,5 X 2,5 PO XR181640172

SUPPORTS À TIGE POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ, 2 1/2 PO 98040055455

SUPPORTS POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ 2 1/2 PO, TRIPLE (PAIRE), 2,5 X 2,5 PO XR181640180

PASSE-CÂBLES 3MMC, CIRCULAIRE, 2 PO, 8,5 X 5,75 X 10,75 PO 98040055398

SUPPORTS POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CIRCULAIRE, 2 PO 98040055406

SUPPORTS À TIGE POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CIRCULAIRE, 2 PO 98040055414

SUPPORTS POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ, 2 1/2 PO, SIX VOIES 98040055448

PASSE-CÂBLES 3MMC, CIRCULAIRE, 4 PO, 4 X 0,5 PO XR181640164

SUPPORTS POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CIRCULAIRE 4 PO, SIMPLE (PAIRE), 4 PO XR181640214

SUPPORTS À TIGE POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CIRCULAIRE, 4 PO 98040055422

SUPPORTS POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ, 4 PO, SIX VOIES 98040055430

PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ, 4 PO, 4 X 4 X 10,5 PO XR181640156

SUPPORTS POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ, 4 PO, SIMPLE (PAIRE), 4 X 4 PO XR181640198

SUPPORTS À TIGE POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ, 4 PO 98040055463

SUPPORTS POUR PASSE-CÂBLES 3MMC, CARRÉ, 4 PO, TRIPLE (PAIRE), 4 X 4 PO (INTERNE) XR181640206

TROUSSE DE MANCHON POUR MASTIC COUPE-FEU DT100 3MMC, 1 PO 98040055976

TROUSSE DE MANCHON POUR MASTIC COUPE-FEU DT200 3MMC, 2 PO 98040055968

TROUSSE DE MANCHON POUR MASTIC COUPE-FEU DT400 3MMC, 4 PO 98040055943

TROUSSE DE DISPOSITIF ULTRA ET DE COLLIER DE RETENUE COUPE-FEU 2 3MMC, 2 PO, 10/CAISSE 98040053955

TROUSSE DE DISPOSITIF ULTRA ET DE COLLIER DE RETENUE COUPE-FEU 3 3MMC, 3 PO, 10/CAISSE 98040053963

TROUSSE DE DISPOSITIF ULTRA ET DE COLLIER DE RETENUE COUPE-FEU 4 3MMC, 4 PO, 10/CAISSE 98040053971

DISPOSITIF COUPE-FEU ULTRA RAPIDE POUR TUYAUX EN PLASTIQUE 1.5 3MMC, 1,5 PO, 10/CAISSE 98040052601

DISPOSITIF COUPE-FEU ULTRA RAPIDE POUR TUYAUX EN PLASTIQUE 2.0 3MMC, 2 PO, 10/CAISSE 98040052619

DISPOSITIF COUPE-FEU ULTRA RAPIDE POUR TUYAUX EN PLASTIQUE 3.0 3MMC, 3 PO, 10/CAISSE 98040052627

DISPOSITIF COUPE-FEU ULTRA RAPIDE POUR TUYAUX EN PLASTIQUE 4.0 3MMC, 4 PO, 10/CAISSE 98040052635

DISPOSITIF COUPE-FEU POUR TUYAUX EN PLASTIQUE 6.0 3MMC, 6 PO, 5/CAISSE 98040029443

COLLIER DE RETENUE COUPE-FEU RC-1 3MMC, 2 PO X 25 PI, 1/CAISSE 80008006563

BANDE ENROBANTE COUPE-FEU GS-40 3MMC, ROULEAU DE 2 PO X 40 PI, 5/CAISSE 98040053989

ENVELOPPES VULCANISÉES FS-195 AP+ 3MMC, 25 X 33 PO 44004293500

BANDES ENROBANTES COUPE-FEU FS-195+ 3MMC, 2 X 24 PO, 10/CAISSE 98040022224

DISPOSITIF COUPE-FEU POUR TUYAUX EN PLASTIQUE FIRESTRAP 3MMC, 1 1/2 PO, 10/BOÎTE XE101483222

DISPOSITIF COUPE-FEU POUR TUYAUX EN PLASTIQUE FIRESTRAP 3MMC, 2 PO, 10/BOÎTE XE101483230

DISPOSITIF COUPE-FEU POUR TUYAUX EN PLASTIQUE FIRESTRAP 3MMC, 3 PO, 10/BOÎTE XE101483248

BANDE ENROBANTE COUPE-FEU POUR BATEAUX 3MMC, DOUBLE COUCHE AVEC ADHÉSIF, ROULEAU DE 1/4 PO X 4 PO X 10 PI, 5/CAISSE 98040053310

MORTIER COUPE-FEU 3MMC, SAC DE 44 LB, 1/CAISSE 98040026464

BANDES POUR JOINTS JS2 3MMC, 48/SAC XN101575753

BANDES POUR JOINTS JS3 3MMC, 30/SAC XN101575761

BANDES POUR JOINTS JS4 3MMC, 24/SAC XN101575779

OBTURATEURS COUPE-FEU POUR PONTAGE MÉTALLIQUE QDP1.5 3MMC, 1 1/2 X 3 1/2 X 4 1/2 PO XN101575829

OBTURATEURS COUPE-FEU POUR PONTAGE MÉTALLIQUE QDP2 3MMC, 2 X 4 1/2 X 5 1/2 PO XN101575811

ENVELOPPE E-54C INTERAM 3MMC, 24,5 PO X 20 PI 98040054755

ENVELOPPE ENDOTHERMIQUE E-5A-4 INTERAMMC 3MMC, SUPPORT EN ALUMINIUM, ROULEAU DE 24,5 PO X 20 PI, 1/CAISSE 98040054656

RUBAN EN ALUMINIUM 425 3MMC ARGENT, 4 PO X 60 V X 4,6 MIL, 2/CAISSE, EN VRAC 70006385333

ENVELOPPE ISOLANTE POUR CONDUITS 615-24 3MMC, 1,5 PO X 24 PO X 25 PI LINÉAIRES 98040055513

ENVELOPPE ISOLANTE POUR CONDUITS 615-48 3MMC, 1,5 PO X 48 PO X 25 PI LINÉAIRES 98040055521
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Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2010. Tous droits réservés.
BA-10-14546 1001-00247 F

Garantie et limite de recours : Ce produit sera exempt de tout défaut de matériau et de 
fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’achat. 3M N’OFFRE 
AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE 
GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER. Il incombe à l’utilisateur d’établir si le produit 3M convient à l’usage auquel 
il le destine et à la méthode d’application prévue. Si le produit 3M s’avère défectueux pendant la 
période de garantie mentionnée ci dessus, le seul recours de l’utilisateur, qui constitue également 
l’obligation de 3M, est d’obtenir, au gré de 3M, le remplacement du produit 3M défectueux ou le 
remboursement de son prix d’achat. Limite de responsabilité – À moins d’interdiction par la loi, 
3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits 
ou conséquents découlant de l’utilisation d’un produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on 
se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence 
ou de responsabilité stricte.

3M est une marque de commerce de 3M, utilisée sous licence au Canada. NFPA 101 et 
Life Safety Code sont des marques de commerce de la National Fire Protection Association. 
International Mechanical Code et International Building Code sont des marques de 
commerce de l’International Code Council. Toutes les autres marques de commerce 
appartiennent à leur propriétaire respectif. 

MATÉRIAU DE REMPLISSAGE DESTINÉ 
AUX SYSTÈMES DE JOINTS, AUX 

SYSTÈMES COUPE-FEU PASSANTS 
ET AUX SYSTÈMES DE CONFINEMENT 

PÉRIMÉTRIQUES DES INCENDIES.
CONSULTER LE RÉPERTOIRE UL DES 
DISPOSITIFS COUPE-FEU SOUS LA 

RUBRIQUE 90G9.

SOUS RÉSERVE DES 
CONDITIONS D’HOMOLOGATION 

RELATIVES AUX PRODUITS 
COUPE-FEU POUR MURS ET 
PLANCHERS LORSQU’IL EST 
INSTALLÉ CONFORMÉMENT 

AUX DIRECTIVES DE L’ÉDITION 
COURANTE DU GUIDE 

D’HOMOLOGATION DE LA FMRC.

SYSTÈMES COUPE-FEU 
CONSULTER LE 

RÉPERTOIRE INTERTEK

HOMOLOGUÉ

MATÉRIAUX DE 
REMPLISSAGE 90G9

SYSTÈMES COUPE-FEU 
CONSULTER LE 

RÉPERTOIRE INTERTEK

HOMOLOGUÉ

Division du bâtiment et des services commerciaux de 3M
Systèmes de protection contre les incendies 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)  N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577
www.3M.ca/firestop


