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Qu’est-ce que BreathSaver Conduit ? 
Thermosetting Resin Conduit (RTRC) qui offre des 
performances élevées en termes de résistance à la 
flamme, de développement de fumée, d’émission de 
toxicité et de résistance à la corrosion.  

Quelles sont les installations typiques de BreathSaver? 
Les produits BreathSaver sont généralement utilisés 
dans des zones où les exigences de sécurité sont 
très strictes pour la résistance aux flammes, le 
développement de la fumée et les émissions toxiques. 
Il s’agit notamment de tunnels routiers, d’installations 
de transport en commun « tunnels et stations », de 
circuits d’urgence de grande hauteur, de centrales 
électriques, de plénums et d’autres espaces de 
traitement de l’air, de puits d’aération et de mines. 

BreathSaver plénum évalué? 
Les produits de conduits BreathSaver ont démontré un 
indice de propagation de la flamme inférieur à 25 et un 
indice de fumée inférieur à 50 « c.-à-d. une cote de 25/50 
» lorsqu’ils sont testés conformément aux normes ASTM 
E84, ASTM E162, ASTM E662 et ASTM 800C. UL considère 
que les produits qui répondent à cette cote sont 
conformes aux codes électriques, de construction ou de 
mécanique des États-Unis pour les exigences relatives à 
la combustion en surface des matériaux destinés à être 
installés dans des plénums ou des espaces de traitement 
de l’air. 

Le respirateur respecte-t-il les exigences relatives 
aux matériaux non combustibles et aux matériaux 
combustibles limités de la norme NFPA 130? 
Oui, les produits Breathsaver satisfont aux exigences 
de la norme NFPA 130 à la section 4.6 parce qu’ils sont 
fabriqués à partir d’un matériau qui, sous la forme dans 
laquelle il est utilisé et dans les conditions prévues, ne 
s’enflammera pas, ne brûlera pas, ne soutiendra pas la 
combustion ou ne libérera pas de vapeurs inflammables. 
lorsqu’ils sont exposés au feu ou à la chaleur. 

Comment l’espacement du support est-il déterminé dans 
un système répertorié FHIT de 2 heures? 
Les systèmes FHIT sont répertoriés/certifiés comme un 
système complet. Cela signifie que pour conserver la liste 
de 2 heures, il doit être installé comme testé et répertorié 
dans la certification. Tout ce qui concerne les fabricants de 
conduits, de câbles et de raccords est répertorié dans la 
documentation du système, ainsi que le nombre de câbles 
ou les taux de remplissage maximum autorisés dans 
chaque conduit de taille. Les supports et l’espacement 
des supports ne sont pas différents. Ils sont testés dans 
le cadre du système de 2 heures et doivent être installés 
comme testé. 
Beaucoup de gens deviennent confus et pensent que 
si vous utilisez Fiberglass Conduit (RTRC) vous suivriez 
les exigences de soutien dans l’article 355 mais en 
réalité l’installation est d’un système listé et pas conduit 
de fibre de verre. Vous devez installer l’ensemble du 
système comme indiqué. Pour le système qui comprend 
BreathSaver, veuillez consulter le document System No 
25.C, qui doit être daté du 29 octobre 2020 et qui contient 
des instructions complètes sur l’installation du système. 
Dans ce système, l’espace maximal des supports est de 5 
pieds au centre. 

La gamme de produits BreathSaver est-elle un produit listé 
RTRC UL ? 
Notre gamme de produits BreathSaver est UL Listé 
par rapport à UL 2515A Supplemental Requirements 
for Extra Heavy Wall Reinforced Thermosetting Resin 
Conduit (RTRC) and Fittings. Cette classe 1 Division 
2 – convient aux emplacements de canalisation 
endommagés physiquement et est également 
certifiée UL2196 2-Hour Fire lorsqu’elle est installée 
conformément à la norme FHIT 25C. Nous offrons 
des systèmes de canalisation complets allant de ¾ 
po à 6 po avec des taux de remplissage verticaux et 
horizontaux inégalés dans l’industrie de la fibre de 
verre.  

BreathSaver® XW  
(TYPE XW)  
L’un des systèmes de conduits de protection contre l’incendie les 
plus rentables de l’industrie   



Caractéristiques techniques du produit BreathSaver® XW: 
• Câble résistant à la corrosion de 2 heures résistant au feu (UL 2196 | FHIT 25C) 
• Idéal pour les tunnels routiers, les stations de transport en commun et de métro, les puits d’aération, 

les mines et les zones confinées • Système homologué UL selon la norme UL 2196 pendant 2 heures à 
la fois verticales et horizontales (FHIT 25C) 

• Disponible en dimensions de ¾ po IPS (21 mm) à 1-½ po IPS (41 mm) et de 2 po ID (51 mm) à 6po ID 
(152 mm) • Aucun filetage ou masquage des joints requis 

• Cloche et raccord à spigot pour une installation rapide et facile 

Avantages:
• Système de conduits certifié de 2 heures (3/4 à 6 po) le plus complet pour les installations verticales 

et horizontales
• Conduit léger de 4 po : 56 lb (26 kg) pour un conduit de 20 pi (6 M) par rapport à l’EMT de 109 lb  

(49 kg) pour un conduit de 10 pi (3 M) • Ne dégage aucun halogène toxique (ASTM 800C) 
• Non conducteur, fiable, facile à installer pour protéger les systèmes critiques contre le feu  

et la corrosion 

Attestations:
• Câbles résistants au feu « portant la marque de classification UL » – La cote de résistance au feu 

horaire s’applique aux systèmes de câbles traversant complètement une zone de feu et se terminant 
à au moins 12 pouces au-delà du mur ou du plancher résistant au feu délimitant les zones de feu. 

• PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS USA LLC — Type RHW-2 Lifeline Brand des références suivantes : 
G300 suivi des références 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; ou G31501 ou G31496. À 
installer tel que décrit dans les présentes et conformément aux instructions d’installation du fabricant 
SPL-FPT-0013 (TIS301H) en date de septembre 2020, SPL-FPT-0012 en date de septembre 2020. 

    

Remarques : Le système FHIT.25C est conçu pour répondre aux exigences de la norme UL 2196, Standard for Tests for Fire Resistive Cables. Le système possède une cote d’une heure 
pour les installations horizontales et verticales dans les conduits EMT et BreathSaver® XW Phenolic, alors qu’il détient une cote de deux heures pour les installations horizontales 
dans un conduit EMT ou un conduit phénolique BreathSaver® XW et les installations verticales dans un conduit phénolique BreathSaver® XW. Comme le système a été mis à l’essai et a 
obtenu la certification plus rigoureuse de deux heures, les mêmes paramètres et exigences s’appliquent à la cote d’une heure (p. ex., remplissage, élévation verticale), ce qui en fait une 
solution robuste et extrêmement sécuritaire pour les applications d’une heure de la norme NFPA 130. 

Le système FHIT.130 a passé avec succès la certification moins rigoureuse d’une heure de résistance au feu selon UL 2196 seulement et n’est pas certifié pour les applications de deux 
heures. L’écart dans les cotes horaires entre les deux systèmes explique la différence entre les taux de remplissage maximaux autorisés et les hausses verticales. 

Competition Ligne de vie de compétition 
RHW-2 / XW BreathSaver®

FHIT 28C 25C

Heures 1 2

Conduits 1po - 2po Atkore - FRE Composites

Câbles Competition - VitaLink 3/4” - 6”

Tailles #12 - #2 AWG #12 AWG to 750 Kcmil

Remplissage 38% max Variable - pas plus de 32 
horizontal et 21% vertical

Dénivelé vertical 45 pieds 24 pieds

Lubrifiant de tirage Polywater LZ Polywater LZ

Boîte de tirage Oui – (NEMA 1 and 4X) Oui – (NEMA 4X) Resolve One

Competition Lifeline RHW-2 /  
XW BreathSaver®

FHIT N/A 25C

Heures N/A 2

Conduits N/A XW BreathSaver

Câbles N/A Prysmian Draka - Lifeline RHW-2

Tailles N/A #8 AWG to 750 Kcmil

Remplissage N/A Variable - pas plus de 32 
horizontal et 21% vertical

Dénivelé vertical N/A 24 Feet

Lubrifiant de tirage N/A Polywater LZ

Boîte de tirage N/A Oui – (NEMA 4X) Resolve One

 Cote incendie 1 heure - NFPA 130 Cote incendie 2 heures - Circuits d’urgence + NFPA 502  

For more info visit Atkore.com/frecomposites 
©2022 Atkore.  All rights reserved. FRE Composites–SS- 5905-2108  

BreathSaver® XW  
(TYPE XW)  
L’un des systèmes de conduits de protection contre  
l’incendie les plus rentables de l’industrie   

TM

TM




