
RACCORDS FIRE-FENCE 
DE STRAUB

Le raccord non résistant à la traction 
Fire-Fence (barrière coupe-feu) de 
Straub est conforme aux normes 

mondiales les plus élevées en matière d’essais 
d’incendie et de température. Les raccords 
Fire-Fence.de Straub sont idéaux pour les 
équipements d’extinction d’incendie et pour 
de nombreux systèmes différents nécessitant 
une protection incendie accrue, tels que les 
tunnels et les chantiers navals. 

Le système Fire-Fence de Straub basé sur 
des raccords Straub-Grip standard, avec 
l’ajout d’un plastique intumescent qui est collé 
à l’extérieur du boîtier. En cas d’incendie le 
boîtier gonfle et protège le raccord de tuyau 
pour conserver sa capacité fonctionnelle.

Caractéristiques et avantages du raccord 
Fire-Fence de Straub:

• Installation facile – les brides et autres 
types de raccords utilisant plusieurs 
boulons peuvent être fastidieux et longs à 
installer. La conception à deux boulons de 
Straub permet des installations rapides qui 
peuvent être effectuées en une fraction du 
temps. 

• Aucune préparation de tuyau supplémentaire n’est 
nécessaire – le raccord non résistant à la traction de 
Straub est installé sur un tuyau à extrémité simple.

• Flexibilité dans vos conceptions de joints – les 
assemblages à bride, les assemblages soudés et 
les alternatives rigides ont des limites. Le raccord 
non résistant à la traction de Straub est conçu pour 
la flexibilité à chaque joint. Le raccord n’est pas 
entièrement rigide afin que vous puissiez utiliser un 
léger décalage dans vos installations si nécessaire 
tout en protégeant les infrastructures nouvelles et 
existantes.

• La résistance à la corrosion est la clé – le raccord 
non résistant à la traction de Straub est doté d’un 
boîtier en acier inoxydable 316L ou similaire et de 
composants haut de gamme qui offrent une résistance 
à la corrosion inégalée par rapport aux boîtiers 
d’accouplement en fonte ductile.

Répond aux normes mondiales les plus élevées 
en matière de protection contre les incendies

• Des soucis de dégagement? - aucun problème. La 
conception à profil bas du raccord non résistant à 
la traction de Straub permet d’installer le raccord 
dans des zones à dégagement limité et facilite 
l’enveloppement si des enveloppes de pétrole sont 
spécifiées.

• Préservation des infrastructures – protégez votre 
infrastructure en utilisant la flexibilité du raccord 
non résistant à la traction de Straub dans votre 
conception. Le raccord offre également une protection 
supplémentaire en cas d’événements sismiques.

• Solution personnalisée – travaillez-vous sur un projet 
aux dimensions hors du commun? Le raccord non 
résistant à la traction de Straub peut être personnalisé 
pour être utilisé sur n’importe quel diamètre extérieur 
de tuyau. Ainsi que sur différents types de tuyaux. 
Renseignez-vous auprès de votre représentant Straub 
local pour savoir comment le raccord non résistant à la 
traction de Straub peut être utilisé dans votre projet.




