
      AVANTAGES 

• Fournit une protection contre les 
incendies rentable et conforme à la 
législation pour tout substrat

• Protège une variété de substrats tels 
que le bois, le métal, la mousse de 
polyuréthane contre les dommages 
causés par le feu en cas d'accident

• Procure une tranquillité d'esprit, sachant 
que les matériaux ne brûleront pas

• Peut minimiser les pertes financières en 
cas d'incendie
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Aujourd'hui, plus que jamais, Zenova FP 
est nécessaire pour protéger contre la 
propagation du feu.
Vous le voyez dans les infos tout le temps, de plus en plus souvent. Les tragédies dues aux incendies sont plus 
fréquentes aujourd'hui car les matériaux sont plus inflammables et produisent plus de fumée noire toxique que 
jamais. Pensez à la maison dans laquelle vivaient vos grands-parents. Des matériaux de construction solides, 
des meubles solides. Ils n'étaient pas fabriqués en série avec des résines, des plastiques et des matériaux 
artificiels comme aujourd'hui.

C'est pourquoi nous avons créé Zenova FP, afin d'ajouter le niveau maximal de protection passive contre 
l'incendie à toute structure sur laquelle il est appliqué.

      CARACTÉRISTIQUES 

• Protection contre les incendies efficace et simple

• Application facile et rapide avec un court 
temps de séchage

• Réduit au minimum les émissions de gaz ou de 
fumée nocives pendant un incendie en protégeant 
le substrat

• Production de qualité ISO 9001

• Disponible dans n'importe quelle couleur sur 
demande

• Respect de l'environnement

Tests
Zenova FP a été testé indépendamment selon les normes 
suivantes par plusieurs organismes d'essais accrédités  
(Les rapports peuvent être téléchargés à partir du site Web).

• EN 13501-1 : 2018

• BS 476 - 22

• BS EN 13823 : 2020

• BS EN ISO 11925-2 : 2020

• UL 723, CAN/ULC S102
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Les raisons d'utiliser Zenova FP
• Protège les personnes, les biens et les animaux domestiques

• Compartimente les incendies accidentels afin d'éviter qu'ils ne se propagent aux objets hautement 
combustibles

• Limite les dommages causés par les incendies de véhicules (moteurs électriques et thermiques)

• Maintient les incendies d'appartement dans l'unité où le feu se déclare

• Sécurité incendie passive facile à appliquer
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La technologie au service de la 
protection contre le feu
ASSURER UNE PROTECTION AVEC UNE APPLICATION MINIMALE

Numéro un des peintures intumescentes sur le marché, Zenova FP est une peinture à l'eau résistante 
à la chaleur qui empêche l'allumage et la propagation du feu. Sous l'effet de la chaleur, la peinture 
intumescente gonfle et crée une mousse charbonneuse légère, dont le volume augmente et la densité 
diminue. Le transfert de chaleur des flammes vers le substrat est ainsi fortement diminué. Les matériaux 
traités sont isolés des éléments qui entretiennent la combustion du feu puisque la peinture se transforme 
en une membrane protectrice isolante.

Une couche d'apprêt et seulement 1,3 mm de Zenova FP, conforme à la norme BS EN 13501-1 :  B, 
protégera une variété de substrats et de produits tels que le bois, le métal, la mousse de polyuréthane 
et les portes coupe-feu remplies de mousse phénolique GRP contre les dommages causés par le feu si 
un incendie survient dans un bâtiment. Zenova FP fournit une protection passive contre le feu à toute 
surface sur laquelle il est appliqué, minimisant les pertes financières et offrant une tranquillité d'esprit. 

Des utilisations polyvalentes pour 
protéger vos actifs
ÉCONOMISER GRÂCE À L'INNOVATION

Adapté à un grand nombre d'applications dans de nombreux secteurs, de la construction à l'automobile en passant 
par le pétrole et le gaz, Zenova FP peut facilement et rapidement améliorer la résistance au feu de tout substrat sur 
lequel il est appliqué.

A titre d'exemple, lors d'un essai au feu indépendant réalisé par Warringtonfire selon la norme BS EN 13501-1 : B, 
le Zenova FP a été appliqué dans le cadre d'un essai de modernisation sur un ensemble de portes d'entrée en 
plastique composite existant, pulvérisé à seulement 1,3 mm d'épaisseur. Ce test a été mené pour déterminer la 
viabilité de la réduction des coûts en peignant les portes avec Zenova FP par rapport au remplacement avec de 
nouvelles portes.

Le test a démontré que la porte existante a atteint une durée de 55 minutes sans pénétration de flamme ou de 
chaleur excessive, ce qui a permis de conclure que l'ajout de Zenova FP a amélioré de manière satisfaisante et 
considérable la longévité et l'intégrité de la porte.

Bois exposé au feu, avec et sans application 
de Zenova FP.

Boîte en aluminium exposée au feu, avec et 
sans application de Zenova FP.

      FAQ ZENOVA FP

• Zenova FP a-t-il été testé/vérifié en laboratoire ? 
Zenova FP a été testé par un laboratoire indépendant pour satisfaire ou dépasser les 

exigences de la norme BS EN 13501-1 :  B - « Classement au feu des produits et éléments 
de construction. Classement utilisant les données des essais de réaction au feu. »

• Comment Zenova FP protège-t-il exactement les substrats contre le feu ? 

Lorsque des niveaux avancés de chaleur (c'est-à-dire des flammes) entrent en contact 

avec Zenova FP, la peinture réagit en se transformant en un charbon qui ressemble à une 
mousse carbonisée. Cette mousse se dilate encore (gonfle) et agit comme une couche 
isolante qui réduit la transmission de la chaleur dans le substrat. En outre, le dégagement 
de vapeur d'eau contribue à refroidir le substrat.

• Lorsqu'il est correctement appliqué, pendant combien de temps Zenova FP 
protège-t-il un substrat contre la propagation du feu ? 

Nos tests ont montré que Zenova FP offre une protection significative contre le feu à 
divers substrats pendant plus d'une heure sur des matériaux hautement inflammables tels 
que le bois et les plastiques.

• Existe-t-il des exigences en matière de transport ou de stockage ? 

Le produit ne nécessite pas de conditions particulières de transport et de stockage. Tenir à 
l'abri du soleil direct pendant le transport et le stockage. La plage de température pour le 
transport et le stockage est comprise entre 5 et 35 degrés Celsius.

• L'apprêt est-il obligatoire pour Zenova FP ? 

L’apprêt Zenova Primer est recommandé sur toutes les surfaces avant l'application de 
Zenova FP.

• Y a-t-il une épaisseur spécifique d’apprêt à appliquer ? 

Non, seule une fine couche d’apprêt est nécessaire avec une consommation de l’ordre de 
50 à 100 g/m2.


