
 

www.ferrotekt.ch et www.facebook.com/ferrotekt

Avec Ferrotekt et Hensotherm 820 KS, rénover vos constructions en béton, un 
parking souterrain par exemple, et améliorer leur protection incendie devient un jeu 

d’enfant.

Hensotherm 820 KS 

REVÊTEMENT IGNIFUGE POUR BÉTON

Rénover plus vi
te,

c’est faire des 
économies!

 

Coule
urs à

 choi
x! 

R120R90R60R30

Les rénovations 
et reconversions 

sont tendance

De plus en plus d’an-
ciens bâtiments 
industriels sont 
reconvertis en 

entrepôts, garages 
ou autres locaux 

ouverts au public. 
Certains objets se 

caractérisent par un 
enrobage de béton 
insuffisant. Lors de 

reconversion, il faut 
aussi prendre en 

compte les nouvelles 
exigences en ma-

tière de protection 
incendie. 

Solution de 
protection 
incendie 
écologique 
sans COV

Revêtement ignifu-
ge jusqu’à la classe 
de résistance au feu 
R120, sans béton 
ou mortier projeté 
ni plaques pare-feu 
onéreuses qui limi-
tent la hauteur sous 
plafond.

Le secret réside dans le revêtement ignifuge qui fonctionne également comme 
blocage à la carbonatation: en cas d’incendie, il forme une couche de mousse de 

carbone qui protège de la chaleur.

Produit 
révolutionnaire 
aux multiples 

avantages

Avec Ferrotekt et 
Hensotherm 820 KS, 

vous veillez à une 
sécurité maximale, 
protégez l’environ-
nement et écono-

misez de l’argent en 
réduisant la durée de 

la rénovation.

Protectio
n jusqu’à

 

R120!  

Traraaa:

Votre
Valeur 

ajoutée 

Produit
✔ Base aqueuse  

✔ Exempt de COV

✔ Labels Minergie-Eco et LEED

✔ Aucune contrainte statique

Applicatio
n

✔ Dans le sens du profil

✔ Facilité d’utilisation

✔ Aucun bruit  

✔ Aucune poussière

✔ Aucune odeur

Valeur ajo
utée

✔ Rénovation rapide

✔ Aucune perte de hauteur   

 sous plafond

✔ Couleurs à choix

Conseil
Ferrotekt

Birmensdorferstrasse 24

CH-8902 Urdorf

Tel. +41 43 928 34 35

E-Mail info@ferrotekt.ch

AEAI

Apprêt/blocage de carbonatation

Revêtement de protection incendie

Revêtement Final

EXCLUSIVIT
É

en

NOUVE
AU

APPRO
UVÉ

1. Netto
yer le b

éton

2. REPro
Filer si

 nécessa
ire

3. Appli
quer le

 revêtem
ent


