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Les enceintes ‘2HR’ de DuraSystems sont offertes avec 

un classement au feu homologué E119 de 2 heures avec 

une disposition de confinement intégrée conçue pour 

protéger les tuyaux à mazout conformément au Code du 

bâtiment de New York. 

 

Les systèmes essentiels comme les tuyaux à mazout sont 

critiques pour le fonctionnement sécuritaire de votre 

installation et peuvent devoir rester opérationnels même 

en cas d’urgence. DuraSystems peut vous fournir les 

enceintes de protection contre l’incendie qui conviennent 

spécifiquement à vos besoins opérationnels. Ces 

systèmes d’enceintes sont construits pour assurer un bon 

confinement, ainsi qu’une protection mécanique de 

l’extérieur, afin de résister aux chocs et d’assurer la 

longévité. 

 

Fabriquée conformément au Code mécanique 1305.9.3, 

l’enceinte pour tuyaux à mazout « 2HR » de DuraSystems 

permet de s’assurer que les décalages de la tuyauterie 

horizontale seront entourés d’une construction ayant un 

degré de résistance au feu de 2 heures. Les degrés de 

résistance au feu sont déterminés conformément au Code 

du bâtiment 703.2, tandis que les degrés de résistance au 

feu des éléments, des composants ou des assemblages 

du bâtiment sont déterminés conformément aux 

procédures d’essai énoncées dans la norme ASTM E119. 

L’enceinte DuraSystems peut être utilisée dans les 

applications horizontales sans l’approbation préalable du 

Services des bâtiments, comme décrit dans l’article 28-

113.2.  

 

“Utilisation des matériaux. Sauf comme l’indiquent les 

articles 28-113.2.1 à 113.2.6, les matériaux spécifiquement 

prescrits par le présent code ou par les règles du 

département peuvent être utilisés de la façon prescrite sans 

l’approbation préalable du commissaire.“ 

  

L’enceinte ASTM E119 est fabriquée avec deux parois 

métalliques pour assurer une protection mécanique. Les 

matériaux intérieurs sont fabriqués en acier de calibre 10 

étanche aux liquides, assurant ainsi la conformité des 

conduites de mazout qui peuvent être inclinées afin envoyer 

toute fuite de mazout vers le puisard requis par le code ou 

vers un contenant de 55 gallons. 

 

Les enceintes DuraSystems sont une solution à source 

unique conforme au code pour les tuyaux à mazout qui se 

traduiront par des économies de coûts pour votre projet!  
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