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EI 90, EI 120 et EI 180

Fiche de données
Cordon pour joint SG 300 N

Le cordon pour joint SG 300 N est un cordon d'étan-
chéité flexible et élastique constitué de fibres minérales 
insérées dans une résille de fils de verre. Il sert à obturer 
des joints horizontaux et verticaux placés dans ou entre 
des murs et/ou plafonds résistants au feu et cloisonnants 
à des fins de protection contre les incendies.

Le cordon pour joint SG 300 N est disponible dans dif-
férentes dimensions (voir tableau 1.1).

DESCRIPTION/USAGE PRÉVU

CLASSES DE RÉSISTANCE AU FEU

Produits de protection contre les incendies
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Le cordon pour joint SG 300 N présente une réaction 
au feu de classe A1 au sens de la norme EN 13501-1*.

Le cordon pour joint vise à maintenir ou rétablir la 
résistance au feu des éléments cloisonnants aux end-
roits où ces derniers sont interrompus ou séparés par 
des joints.

L'allongement latéral maximal du cordon pour joint SG 
300 N est de 7,4 %. 

La sollicitation de cisaillement verticale maximale des 
joints horizontaux est limitée à Δh = 100 mm par rap-
port à la position de montage.

Le cordon pour joint ne sert pas à transmettre des 
forces.

Les éléments de construction cloisonnants doivent 
correspondre à la classe de résistance au feu imposée 
par la norme EN 13501-2.

EXTRAIT DE L'ÉVALUATION TECHNIQUE EUROPÉENNE

Tableau 1.1

Largeur de jointure 
(mm)

Cordon pour joint
(Ø mm)

Conditionnement
mètres

Numéro de commande

Inférieure à 10 12 3 x 100 114811

10 - 12 15 3 x 100 114812

12 - 17 20 5 x 20 114813

17 - 27 30 5 x 20 114814

27 - 37 40 2 x 20 114815

37 - 47 50 2 x 20 114816

47 - 55 60 2 x 10 114817 

Le cordon pour joint peut être utilisé pour obturer des 
joints linéaires en combinaison avec les éléments de 
construction cloisonnants suivants :

Murs et plafonds en dur en béton cellulaire, 
béton, béton armé ou maçonnerie d'une masse volu-
mique apparente d'au moins 700 kg/m3.

Les murs doivent faire au moins 100 mm d'épaisseur.

Les plafonds doivent faire au moins 150 mm d'épais-
seur.

Les indications de l'Évaluation technique européenne 
ETA-14/0059 du cordon pour joint SG 300 N doivent 
être respectées. La version complète de l'ETA-14/0059 
peut être téléchargée sur la page d'accueil de Rex. 

Des informations sur les prix et les unités de conditionnement sont disponibles sur demande.

GAMME DE PRODUITS

Le diamètre nominal dépend de la largeur des joints à obturer

FICHE DE DONNÉES
CORDON POUR JOINT SG 300 N

* Matériau non inflammable
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Tableau 2.1 Tableau 2.2

Tableau 2.3

MONTAGES

MONTAGE (B)
Joint vertical dans/entre des murs

b

Cordon pour joint

Mur

b

Cordon pour joint

MONTAGE (C) Joint horizontal entre des plafonds et des murs

MONTAGE (A) Joint horizontal dans/entre des plafonds ou 
entre des murs et des plafonds

b

Cordon pour joint

Plafond

Mur

b

Cordon pour joint

Plafond

Plafond
b

Cordon pour joint
(avec/sans sollicitation de cisaillement)

FICHE DE DONNÉES
CORDON POUR JOINT SG 300 N

Mur

Mur

Plafond

b

Cordon pour joint
(avec/sans
sollicitation de cisaillement)
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La sélection du cordon pour joint adéquat (le diamètre nominal dépend de la largeur des joints à obturer) s'effectue 
sur la base du tableau 1. Conformément à la liste des réglementations de construction, les classes F 90, F 120 et F 
180 des normes DIN sont équivalentes aux classes EI 90, EI 120 et EI 180 des normes EN.

DESCRIPTION ET USAGE PRÉVU

Montage Largeur de jointure 
(mm)

Nombre de couches et disposition de « 
SG 300 N »

Classe de résistance au feu

(A) (C) 10 à 50 2 1 couche de chaque côté, distance a ≥ 

25 mm par rapport au bord extérieur de 

l'élément de construction

EI 90-H-M 65-F-W 10 à 50

Montage Largeur de jointure 
(mm)

Nombre de couches et disposition de « 
SG 300 N »

Classe de résistance au feu

(A) (B) 10 à 55 1
Libre

EI 90-V-X-F-W 10 à 55

EI 90-H-X-F-W 10 à 55

(A) (B) 10 à 55 2

Couches les unes à côté des autres sans 

espacement, disposition libre dans le joint

EI 120-V-X-F-W 10 à 55

EI 120-H-X-F-W 10 à 55

(A) (B) 10 à 27

27 à 55

4

3

EI 180-V-X-F-W 10 à 55

EI 180-H-X-F-W 10 à 55

Tableau 3.1

Résumé des versions résistantes au feu pour un montage dans des murs en dur d'une épaisseur ≥ 100 mm et des plafonds en 
dur d'une épaisseur ≥ 150 mm avec une masse volumique apparente ≥ 700kg/m³.

Tableau 3.2

Résumé des versions résistantes au feu pour un montage dans des murs et des plafonds en dur d'une épaisseur ≥ 150 mm 
avec une masse volumique apparente ≥ 2400 kg/m³ ± 20 %.

FICHE DE DONNÉES
CORDON POUR JOINT SG 300 N
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Consigne de montage
La surface du cordon pour joint peut être réalisée au choix avec des enduits, des recouvrements ou des 
revêtements à élasticité permanente. Les instructions du fabricant doivent être respectées. Nous recomman-
dons en principe un enduit contenant un mastic d'étanchéité élastique afin de protéger le joint. Le collage du 
cordon pour joint SG 300 N avec de la colle Litaflex 800 est autorisé.

Exécutions de l'aboutement
En cas de disposition monocouche des cordons pour joint, les cordons aboutés doivent présenter un recouvrement 
de 10 cm. En cas de disposition multicouche, les jointures d'about doivent être décalées de 50 cm. En disposition 
multicouche, les cordons aboutés peuvent être posés bout à bout.

Disposition des cordons pour joint (voir également les tableaux 1.1, 2.1, 2.2 et 2.3)
En cas d'exécution monocouche, la disposition dans le joint est libre (côté exposé ou opposé au feu). En cas d'exé-
cution multicouche, la disposition dans le joint est également libre. Les couches doivent être posées les unes à côté 
des autres sans espacement. Dans le cas de joints avec sollicitation de cisaillement verticale, les couches de cordon 
doivent être posées à une distance minimale de 25 mm de chaque bord extérieur de l'élément de construction  
(= exécution à 2 couches pour EI 90). 

Consignes relatives à la protection et à la sécurité du travail
Les fibres peuvent provoquer des irritations de la peau, des yeux et des muqueuses. Nous recommandons d'éviter 
la formation de poussière et de porter des vêtements de protection, des gants et un masque anti-poussière adaptés 
lors du traitement.  
Afin de garantir une utilisation sûre, une fiche de données techniques est disponible sur demande.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Préparation

Éliminer les ba-
vures de coffrage, 
les projections de 
béton, les mousses de 
montageou les autres 
éléments similaires. 
Nettoyer le joint à 
l'aide d'une brosse 
métallique. Si la pose 
d'un mastic est néces-
saire, appliquer une 
couche d'apprêt pour 
mastic élastique.

Mise en place

Mise en place du 
cordon pour joint.

Insertion

Insertion et com-
pactage dans le sens 
horizontal et vertical.

Couches 
supplémentaires

Le cas échéant, insérer 
et compacter la deux-
ième, troisième ou 
quatrième couche.

Obturation

Obturation du joint à 
l'aide de mastic 
(facultatif).

Veuillez lire attentivement ces consignes avant de procéder au montage !

FICHE DE DONNÉES
CORDON POUR JOINT SG 300 N
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Évaluation technique eu-

ropéenne n° 14/0059 du 

17/03.2015 délivrée par le 

Deutsches Institut für Bau-

technik, Berlin

Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH

Großaltdorfer Straße 59
74541 Vellberg
Tél. : +49 (0)7907 / 9620-0
Fax : +49 (0)7907 / 9620-80
info@rex-industrie-produkte.de

www.rex-industrie-produkte.de

Les spécifications et les données ci-dessus ont été fournies en toute bonne foi. Dans la mesure du possible, elles ont été prouvées par des certificats d'essai ou déter-
minées à l'issue d'essais. En cas de doute, nous vous recommandons de réaliser un essai adapté aux conditions locales. Par ailleurs, les collaborateurs de nos services de 
vente et de développement se tiennent à votre entière disposition.

© Tous les contenus du présent document sont protégés par le droit d'auteur. Le droit d'auteur est détenu par Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH. 
Sous réserve de modifications techniques, fautes de frappe et d'impression et différences de couleur liées à l'impression.

FICHE DE DONNÉES
CORDON POUR JOINT SG 300 N  

Téléchargements
Pour obtenir davantage d'informations ainsi que des formulaires, des documents d'appel 
d'offres et des listes de référence, rendez-vous sur www.rex-industrie-produkte.de ou 
scannez directement le code QR avec votre smartphone.

0761-CPR-0408

14

0761-CPD

ETA-14/0059

ETAG 026 partie 3

Joints d'étanchéité et barrières anti-incendie linéaires cordon pour joint SG 300 N

Diamètres nominaux de 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60 mm. Catégories d'utilisation de type Y1, Y2, Z1, Z2

Pour les autres caractéristiques pertinentes du produit, voir ETA-14/0059

Ce texte est une traduction en français réalisée pour le compte de Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH. 
Seul le texte original en allemand est juridiquement contraignant. Celui-ci est disponible à l'adresse www.rex-industrie-produkte.de
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Organisme d'évaluation technique délivrant 
l'Évaluation technique européenne

Nom commercial du produit de construction 

Famille de produits à laquelle appartient le 
produit de construction 

Fabricant

Établissement de fabrication

La présente Évaluation technique européenne
contient

La présente Évaluation technique européenne
est délivrée conformément au règlement (UE)
n° 305/2011 sur la base

La présente version remplace

Deutsches Institut für Bautechnik

Cordon pour joint « SG 300 N »

Joints d'étanchéité et barrières anti-incendie linéaires

Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH  
Großaltdorfer Straße 59  
74541 Vellberg  
ALLEMAGNE

1
     

9 pages, dont 4 annexes faisant partie intégrante de 
la présente évaluation.

du Guide d'agrément technique européen « Produits 
de protection incendie pour calfeutrer et obturer des 
joints et des ouvertures et pour un compartimentage 
coupe-feu en cas d'incendie » ETAG 026, partie 3 : 
« Joints d'étanchéité et barrières anti-incendie 
linéaires », édition d'août 2011, utilisé comme docu-
ment d'évaluation européen (EAD) conformément à 
l'article 66, alinéa 3 du règlement (UE) n° 305/2011. 

ETA-14/0059 du 23 juin 2014

Partie générale
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conformément à l'article 

29
du règlement (UE) 

n° 305/2011 et 
membre de l'EOTA 

(Organisation européenne 
pour l'évaluation 

technique)
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