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DISTRIBUTEUR DE PRODUITS 
TECHNIQUES POUR LE BÂTIMENT
«Parce que les meilleurs projets nécéssitent les meilleurs matériaux»

CSF est  une société spécial isée 
dans la distr ibution de produits 
techniques pour le bâtiment à 
Nice. Notre rôle est  de réal iser 
l ’ interface entre le fabricant 
et  et  le cl ient applicateur af in 
de pouvoir  vous proposer les 
dernières nouveautés et  vous 
tenir  informés de l ’évolution 
du marché. For t  de plus de dix 
ans de collaboration avec les 
pr incipaux acteurs du marché, 
nous sommes en mesure de vous 
proposer une large gamme de 
produits  pour répondre à tous vos 
besoins . Notre équipe, compoée 
d ’ interlocuteurs formés et  dédiés , 
est  là pour mettre votre exper t ise 
pour une réact ivité optimale. 
Retrouvez tous nos produits  sur 
notre s ite web www.csf-france.fr 
et  sur  notre applicat ion mobile , 
disponible sur Ios & Androïd. 

Traversée de paroi 
Calfeutrement
Joints de dilatation
Produits complémentaires
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LES MARQUES

CSF-FRA NCE.FR

AF Systems est une société 
Italienne leader dans 

le développement et la 
distribution de solutions 

innovantes pour une 
protection passive complète 

contre les incendies.

Les technologies    AF 
protègent contre la 

propagation du feu en 
refermant le passage des 
câbles électriques, des 
conduites d’eau et de la 

ventilation et en installant 
des barrières coupe-feu et 

autres systèmes permettant 
le cloisonnement des locaux.

Leader sur le marché des 
revêtements intumescents 

pour la protection des 
structures métalliques, dans 

plus de 40 pays, Nullifire 
c’est aussi une gamme 
complète de solutions 

coupe-feu. 

Leurs produits sont fabriqués 
en Europe et répondent 

aux attentes techniques et 
réglementaires locales :

testés et approuvés 
conformément aux 

plus hauts niveaux de 
certification des dernières 

normes européennes. 

Sika est une entreprise 
qui produit des matériaux 
de construction. Active au 

niveau mondial dans les 
secteurs des spécialités 

chimiques, elle est 
fournisseur dans les 

domaines de l’étanchéité, du 
collage, de l’insonorisation, 

du renforcement et de la 
protection d’ossatures.

Sika s’impose également 
dans les domaines du béton, 

des revêtements de sols 
industriels, des réparations/
entretiens, du renforcement 

structurel ainsi que des 
toitures.

LES APPLICATIONS



TRAVERSÉE DE PAROI 
Une traversée de paroi est un passage de un ou plusieurs éléments à travers une paroi, en mur ou plancher. 
Il est nécessaire de restituer l’intégrité coupe-feu de la paroi au niveau de cette traversée, en mettant en 
œuvre une solution testée et adaptée à la configuration.
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CALFEUTREMENT 
Les éléments de calfeutrement permettent de reconstituer la paroi après une ouverture et de lui obtenir 
des caractéristiques et une résistance aux feu et aux fumées tel qu’a l’origine. 

JOINTS DE DILATATION 
Un joint de dilatation est un joint de structure, qui divise un ouvrage en plusieurs parties indépendantes 
de dimensions limitées, afin de reprendre les divers mouvements de la construction et éviter ainsi 
une fissuration. Le calfeutrement coupe-feu des joints de dilatation est essentiel pour garantir le 
compartimentage.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Une gamme complète de produits pour traiter de manière efficace les points singulier du batiment. 

ISOLATION DES CONDUITS
Dans les bâtiments, les conduits d’air et de désenfumage passent par différents compartiments. Il 
existe alors un risque qu’en cas d’incendie, la protection incendie du bâtiment soit mise en péril par la 
propagation des fumées et de la chaleur via ces conduits d’air et de désenfumage, il est alors nécessaire 
de garantir une résistance au feu jusqu’à 120 minutes.
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TRAVERSÉE DE PAROI 

AF BAGS 
Coussins coupe-feu en mesure de garantir une protection 
de type EI 120 pour les murs et EI 180 pour les planchers 
traversés par des câbles électriques placés sur des supports 
à câbles.

AF COLLAR
Colliers coupe-feu en mesure de garantir une protection 
de type EI 120/180 pour les murs et planchers traversés 
par des tuyaux combustibles et par des tuyaux métalliques 
isolés.

AF COLLAR C
Colliers coupe-feu spéciaux en mesure de garantir une 
protection de type EI 120/180 pour les murs et planchers 
traversés par des tuyaux combustibles dont la forme est 
courbée. Fait à partir d’acier inoxydable. 

AF MULTICOLLAR 
Colliers coupe-feu modulaires en mesure de garantir une 
protection de type El 120 pour les murs et planchers 
traversés par des tuyaux combustibles dont le diamètre 
est compris entre 30 et 250 mm.

Une traversée de paroi est un passage de un ou plusieurs éléments à travers une paroi, en mur ou plancher. Il est nécessaire de 
restituer l’intégrité coupe-feu de la paroi au niveau de cette traversée, en mettant en œuvre une solution testée et adaptée à la 
configuration.
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TRAVERSÉE DE PAROI



CALFEUTREMENT
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Les éléments de calfeutrement permettent de reconstituer la paroi après une ouverture et de lui obtenir des caractéristiques et de 
une résistance au feu et aux fumées tel qu’à l’origine. 

FB 750
Panneau coupe-feu en laine de roche compressée, enduit 
2 faces, idéal pour trémies de toutes tailles avec des 
traversées multiples. Résiste au feu jusqu’à 4h.

AF MASA 
Conçue pour restreindre le feu à son point d’origine et ainsi 
éviter sa rapide propagation. Exposée à plus de 200ºC, la 
bande AF MASA forme une mousse de carbone expansive 
résistante au feu qui scelle les ouvertures et restreint le 
passage de la chaleur, des flammes, de la fumée et des gaz.

MOUSSE THERMO-EXPANSIVE AF GRAPHIT FOAM
La mousse thermo-expansive AF GRAPHIT FOAM à deux 
composants pour ouverture avec et sans passage est en 
mesure de garantir une protection de type EI 120/EI180 
pour les ouvertures avec ou sans passage d’installations 
se trouvant dans les murs flexibles et planchers rigides.

MASTIC ACRYLIQUE COUPE-FEU AF SEAL W
Le mastic acrylique coupe-feu AF SEAL W est un mastic 
coupe-feu. Garantit une protection de type EI 120/180 au 
niveau des : Fissures et joints de dilatation.



JOINTS DE DILATATION

AF SEISMIC JOINT
Ce calfeutrant ignifuge pour joints de dilatation est conçu 
pour la protection des joints de dilatation avec mouvement.  
En mesure de garantir une protection de type EI120/180 
pour les joints de dilatation avec mouvement. 

BOURRELET ALTOFEU FJ 203
FJ203 est employé pour réaliser des joints de dilatation 
coupe-feu pour des largeurs de joints de 10 à 80mm, en 
voile et dalle. entre éléments de maçonnerie, en voile et 
dalle.

COUPE FEU AF JOINTS
L’élément de protection coupe-feu AF JOINT est en mesure 
de garantir une protection de type EI 180 pour les joints 
de dilatation présents dans les murs et planchers. Tout 
immeuble et compartiment résistant au feu nécessite 
certains interstices internes pour compenser la dilatation 
naturelle de ses structures rigides causée par les variations 
de température.

PANNEAU COUPE-FEU AF PANEL
Garantit une protection de type EI 120/EI 180 pour les 
murs et planchers en présence d’ouvertures avec et sans 
passages d’installations. AF PANEL peut être facilement 
coupé et façonné à l’aide d’une scie. 
Longueur : 1000 mm - Largeur : 500 mm (sur demande 
jusqu’à 1200×600 mm)- Epaisseur : 52 mm

Un joint de dilatation est un joint de structure, qui divise un ouvrage en plusieurs parties indépendantes de dimensions limitées, 
afin de reprendre les divers mouvements de la construction et éviter ainsi une fissuration. Le calfeutrement coupe-feu des joints de 
dilatation est essentiel pour garantir le compartimentage.
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SIKA BOOM FIRE 
Mousse P.U résistante au feu plus de 300 minutes, conçue 
pour le calfeutrement de joints de murs qui demandent 
une protection au feu,
Conditionnement : 750 ml

SC 803 NULLIFIRE
Peinture intumescente phase aqueuse sans solvant, 
très performante pour protection feu 60 minutes des 
charpentes métalliques.

Une gamme complète de produits pour traiter de manière efficace les points singulier du batiment : 

FR 230 NULLIFIRE
Mortier coupe-feu à base de gypse, idéal pour calfeutrer 
différentes traversées de réseaux, en mur et en plancher.
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SIKA® FIRESTOP PROFILÉ HD
Profilé cylindrique à haute densité, à base de mousse 
polyuréthanne, souple élastique. Étanche à l’air, aux 
flammes,  et au gaz. 



ISOLATION DES CONDUITS

PROTECTION POUR CONDUITS AF FIREGUARD
La protection feu externe pour conduit métallique AF 
FIREGUARD 3 est une couverture flexible en mesure de 
garantir une protection de type EI 120 pour les conduits 
métalliques de ventilation.

PROTECTION POUR CÂBLES AF COVER STRING
Elément conçu pour la protection de passages de petites 
dimensions présents dans les faux plafonds. Garantit une 
protection de type REI120 pour les faux-plafonds traversés 
par : des câbles électriques, tuyaux ondulés, chaînes de 
suspensions et barres filetées.

PROTECTION POUR DIFFUSEUR D’AIR AF COVER AIR
La protection pour diffuseurs d’airs AF COVER AIR est 
spécialement conçue pour rendre possible l’introduction 
de points de ventilation et d’extraction au niveau des toits 
tout en garantissant une résistance au feu de type EI 120. 

COLLIER COUPE FEU AF PIPEGUARD
Le collier coupe-feu AF PIPEGUARD de chez AF Systems 
est une couverture coupe-feu en mesure de garantir une 
protection de type EI 120 au niveau des tuyaux non-
combustibles non isolés  traversant les murs & planchers. 

Dans les bâtiments, les conduits d’air et de désenfumage passent par différents compartiments. Il existe alors un risque qu’en cas 
d’incendie, la protection incendie du bâtiment soit mise en péril par la propagation des fumées et de la chaleur via ces conduits 
d’air et de désenfumage, il est alors nécessaire de garantir une résistance au feu jusqu’à 120 minutes.
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ISOLATION DES CONDUITS
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