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DESCRIPTION 
AETERNUM FIRE est un plâtre spécial pré-mélangé de lutte contre l’incendie conçu pour 

résister aux températures élevées. 

Avec sa faible conductivité thermique, AETERNUM FIRE est le résultat de multiples tests 

effectués à la fois en laboratoire et sur le site, consistant en un mélange de liants hydrauliques 

équilibré de manière appropriée avec des composés inorganiques hautement isolants et 

particulièrement résistants aux températures élevées et aux chocs thermiques. 

S’il est appliqué en suivant l’épaisseur correcte (entre 4,5 et 6 cm), AETERNUM FIRE reste 

structurellement intact pendant plus de 120 minutes, en contact direct avec les flammes, à des 

températures allant jusqu’à 1400 ° C. 

La protection passive contre l’incendie nécessite des solutions plus complètes, sûres et 

certifiées. 

À cet égard, nous veillons à ce que non seulement chaque composant, mais aussi l’ensemble 

du composé, fournissent: 

• l’efficacité et la continuité de la protection contre les incendies; 

• protection maximale dans des conditions d’incendie. 

 

Le plâtre est certifié classe T1 

DOMAINES D’APPLICATION 
AETERNUM FIRE est recommandé pour la protection incendie permanente. 

AETERNUM FIRE est généralement utilisé comme traitement de lutte contre l’incendie pour les 

tunnels et les galeries. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Statut:    Poudre hétérogène 

    MV: 1,27 ± 0,03 g/cm3 

RACOMMANDATIONS D’APPLICATION 
AETERNUM FIRE doit être mélangé après la posologie de: 

20 Kg de produit / 6-9 litres d’eau. 

Le mélange doit être effectué à l’aide d’un marteau perforateur à fouet ou, mieux encore, d’un 

mélangeur, jusqu’à ce que la pâte soit lisse et exempte de grumeaux, atteignant une 

consistance thixotrope. La quantité d’eau modifie évidemment la rhéologie et les propriétés 

thixotropes de la pâte; la variation de la quantité d’eau dépend de la cohésion que le plâtre 

devra obtenir après avoir été placé sur le mur vertical et sur le substrat auquel il devra adhérer; 

il faut l’ajouter progressivement. 

Le temps de réglage ainsi que la température de l’environnement dépendront également de la 

quantité d’eau utilisée. La pâte, enfin, doit être appliquée avec une machine de revêtement 

mécanique et lissée juste après son réglage. 

Notre équipe technique est à votre disposition pour vous conseiller le meilleur dosage et les 

meilleures conditions d’utilisation. 

INCENDIE D’AETERNUM 
Plâtre anti-incendie  

Rév . 1 

03/19 

UNI 
11076 

Côté exposé (protecteur) à la fin de l’essai 

 

Détail de protectionà la fin de l’essai 

 

Détail de fixation en maille électrosoudée 
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CERTIFICAZIONI 
AETERNUM FIRE est certifié comme produit de lutte contre l’incendie selon la législation UNI 

11076:2003 (« Méthode d’essai pour évaluer la performance des dispositifs de protection 

appliqués aux structures de plafond souterraines, dans des conditions d’incendie ») avec la 

classification T1 avec une épaisseur de 6 cm. 

  

Certificat n° 928.OUN0350/11 délivré par LAPI, Laboratorio Prevenzione Incendi SPA 

(Laboratoire de prévention des incendies), Prato (FI), Italie. 

EMBALLAGE 
Sacs de 20 kg 

STOCKAGE 
Si le produit est stocké dans un endroit éloigné des mauvaises conditions météorologiques, 

suivant une température standard et sous humidité contrôlée, il restera intact pendant 6 mois 

à compter de la date d’achat. 

AVERTISSEMENTS 
Le processus de réglage est simple car il nécessite les mêmes modalités qu’un mortier normal 

à base de ciment. Veuillez conserver dans un environnement sec. En cas de contact avec les 

yeux, rincer immédiatement avec 

Eau. 

AETERNUM FIRE ne contient aucun composé qui pourrait être nocif pour la santé; il ne contient 

pas d’amiante ni aucun de ses composés nifibres d’aucune sorte. 

MENTIONS LÉGALES 
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant le stade le plus 

avancé des connaissances, ne dispensent pas l’utilisateur de tests préliminaires minutieux dans 

ses conditions d’emploi et d’exercice. Nous déclinons donc toute responsabilité pour 

l’utilisation inappropriée du produit. 

 

 

Courbe de chauffage théorique et expérimentale 
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VALEURS DE TEMPÉRATURE ATTEINTES ENTRE LE SUPPORT ET AETERNUM FIRE 

Interface entre substrats 
et revêtement protecteur 

ΔTmed (Tc 1i, 5i, 3i) 230 

ΔTmax (Tc 1i, 5i, 3i) 274 

ΔTmed (Tc 2i, 5i, 4i) 231 

ΔTmax (Tc 2i, 5i, 4i) 253 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Protecteur 
interface 

T1 
MédiaΔT Diagonale 330 

ΔTmax Diagonale 380 

Protecteur 
interface 

T2 
MédiaΔT Diagonale 380 

ΔTmax Diagonale 420 

Protecteur 
interface 

T3 
MédiaΔT Diagonale 430 

ΔTmax Diagonale 460 

 

 

 

VALEURS DE TEMPÉRATURE ATTEINTES À 25 MM 

DE L’INTRADOS DE LA DALLE DE SUPPORT 

25 mm de l’intrados de la dalle de 
support normalisée, en 

correspondance du treillis 
électro-soudé 

ΔTmed (Tc 1, 5, 3) 88 

ΔTmax (Tc 1, 5, 3) 102 

ΔTmed (Tc 2, 5, 4) 87 

ΔTmax (Tc 2, 5, 4) 89 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Position Classification Paramètres Limite [ °C ] 

Maille 
électrosoudée 

T1 
ΔTmédia Diagonale 200 

ΔTmax Diagonale 250 

Maille 
électrosoudée 

T2 
MédiaΔT Diagonale 250 

ΔTmax Diagonale 290 

Maille 
électrosoudée 

T3 
MédiaΔT Diagonale 300 

ΔTmax Diagonale 350 

 

 

 

 

ΔTmed 230,5 °C << 330 °C 

ΔTmax 274 °C << 380 °C 

ΔTmed 87,5 °C << 200 °C 

ΔTmax 102 °C << 250 °C 
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