Sécurité garantie :
Grâce aux vertus incombustibles et thermiques de la vermiculite, Protec’Spot® permet de limiter les élévations de température dues au spot
encastré. Ses hautes performances de protection confèrent une parfaite sécurité aux spots électriques encastrés et au contact d’un isolant
thermique, quelle que soit sa nature (laine de verre, laine de roche, ouate de cellulose,...) et sa pose (vrac, rouleaux, panneaux,...).

Protec’Spot® apporte sécurité, confort et économie d’énergie.

Mise en œuvre DE PROTEC’SPOT®
Précautions à prendre :
n Les transformateurs doivent être positionnés à l’extérieur de Protec’Spot®.
n Les câbles électriques positionnés à l’intérieur de Protec’Spot® doivent avoir une tenue à la température supérieure à 130°C.
n Les gaines électriques ne doivent pas être positionnées à l’intérieur de Protec’Spot®.

Colle réfractaire
Vicucolle** appliquée
sur l’embase
de Protec’Spot®
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appliquée pour jointoyer
l’encoche du passage des
câbles électriques
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le passage
des câbles
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Support
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Dépoussiérage de l’emplacement prévu pour Protec’Spot®.

Isolant

Couvercle de Protec’Spot®

V érification de l’homogénéité de la colle réfractaire Vicucolle** fournie.
Dans le cas contraire, mélanger la colle réfractaire Vicucolle**.
l Appliquer un cordon continu de Vicucolle** sur l’embase
du Protec’Spot®.
l Centrer le Protec’Spot® sur le spot encastré.
l Placer les câbles électriques dans l’encoche prévue.
l Jointoyer l’encoche du passage des câbles électriques.
l

**Fournie avec Protec’Spot®.

Astuce :

Possibilité de faire passer les câbles en partie haute sous le
couvercle, simplement en retournant la base de Protec’Spot®.
 ettre en place le couvercle de Protec’Spot®
M
après vérification du positionnement et du câblage du spot.
l Mise en œuvre de l’isolant.
l

Le groupe SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial : Tél. : +33 (0) 3 86 63 29 00
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Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique : Tél. : +33 (0) 4 90 81 10 84
Retrouvez toutes les informations sur : www.efisol.fr

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr
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Gain énergétique :
Protect’Spot® répond à la nouvelle priorité énergétique de la RT 2012 : le traitement de l’étanchéité à l’air des parois. Grâce à sa matière
isolante, à la continuité de l’étanchéité à l’air garantie par le cordon continu de Vicucolle et au maintien de l’isolation thermique au droit du spot
encastré, Protec’Spot® permet de limiter les déperditions thermiques.

