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    Préconisation 
de mise en oeuvre : 
Le NEWFIRE 300 est mis en oeuvre mécaniquement avec une 
machine à projeter pneumatique. Le produit initialement sous 
forme poudreuse, est projeté par un simple mélange à l’eau.

L’utilisation du NEWFIRE 300 se fait sur des supports à l’abri des 
intempéries. La température d’application doit être comprise 
entre 5 et 35°C.

Se reporter aux procès verbaux de référence et aux règles de 
mise en oeuvre définies par le D.T.U. 27-2.

Enduit dE projEction
TEsTé sELoN EN1366-4 (CoNFormE à L’ArrêTé du 5 NoVEmBrE 2006) / DTU 27-2

DEscripTioN : LE NEWFIrE 300 EsT uN ENduIT sPéCIALEmENT CoNçu ET mIs Au PoINT Pour LA ProTECTIoN INCENdIE dE 
CoNsTruCTIoNs ou d’éLémENTs dE CoNsTruCTIoN, PLus PArTICuLIèrEmENT DEs sTrUcTUrEs aciEr, béToN, plaNchErs 
bois ET bacs mixTEs. 

LE NEWFIrE 300 EsT uN méLANgE dE PLâTrE sPéCIAL, dE VErmICuLITE ExPANséE, ET d’AddITIFs sPéCIFIquEs.

LE NEWFIrE 300 EsT Pré-méLANgé ET dosé EN usINE, ET LIVré PrêT à L’EmPLoI, CE quI gArANTIT LE rEsPECT rIgourEux 
dE LA dENsITé du ProduIT mIs EN oEuVrE EN CoNFormITé AVEC LEs EssAIs oFFICIELs dE résIsTANCE Au FEu.

newfire 300

distribué par

    caractéristiques :
• Couleur : blanc cassé
• Non toxique
• Masse volumique : 350 Kg/m³ +/- 15%
• Réaction au feu : A1
• PH : 8,5 – 9
• Sans amiante ni silice
• Facilité d’application
• Conditionnement :
     - sac de 18kg / Palette de 40 sacs
     - Préparation spéciale sur demande

    stockage :
Le NEWFIRE 300 doit être conservé 
à l’abri de l’eau et de la chaleur.

*

*Performance non déterminée

*

    données sécurité :
Il est recommandé de porter des équipements de protections 
individuels adaptés durant l’application (se référer à le fiche de 
données sécurités). 
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    suPPorts d’aPPlication :

newfire 300

La qualité des matériaux ou protection incendie, 
dépend de plusieurs facteurs dont les plus importants 
sont : la conductivité thermique, le poids spécifique, le 
comportement au feu et la résistance mécanique.

Le choix d’un enduit de protection incendie projeté 
doit tenir compte de ces différents critères et des 
modifications qui peuvent survenir lors de la mise en 
oeuvre sur le chantier.

Si le respect de l’épaisseur a évidemment son importance, 
la variation du poids spécifique par rapport au test officiel 
entraîne un changement considérable du temps de 
résistance au feu.

L’assurance de conserver une densité constante ne peut 
être obtenue qu’avec des produits à liant hydraulique 
(plâtre ou ciment) fabriqués en usine.

Le NEWFIRE 300 répond à ces critères tranquillisants, 
et seule une vérification des épaisseurs mises en oeuvre 
sera nécessaire.

structure métallique Bac mixte

Plancher bétonPlancher bois
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