
L’ossature en acier 
d’un bar sauvée 
grâce au revêtement 
intumescent Hempel
On pense souvent que les incendies n’arrivent qu’aux autres... Mais ce 
risque est pourtant bien réel. Nos revêtements intumescents confèrent non 
seulement une finition durable et esthétique, mais garantissent également 
que vos installations bénéficieront d’une protection plus efficace en cas de 
sinistre.

Le bar à cocktail Raiz est un lieu prisé de la vie nocturne dans le centre 
de Ponta Delgada, la capitale vibrante des Açores. Le Raiz est un 
établissement moderne d’inspiration industrielle, intégrant des poutres 
d’acier visibles et des parois de verre, ainsi que des escaliers en acier 
reliant les deux étages. Pour Gabriel, propriétaire de l’établissement, il 
était important que la caractéristique principale du bâtiment, l’ouvrage en 
acier, soit non seulement protégée contre la corrosion et l’incendie, mais 
présente également un aspect soigné, pour renforcer l’atmosphère propre 
au bar.
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En bref

Client Raiz Bar, Ponta Delgada

Spécifications Pour la structure - R60 - 500°C
Pour la staircase - R30 - 500°C

Environment C3

Produits utilisés Hempacore One FD

Case study

Une nuit, peu de temps après la fermeture, un incendie 
s’est déclaré. Les flammes ont ravagé le bar pendant trois 
heures avant de pouvoir être maîtrisées puis éteintes par 
les pompiers.

Au moment d’évaluer les dégâts, il est apparu que la 
structure en acier de l’édifice avait été épargnée. Les 
revêtements intumescents d’Hempel ont non seulement 
permis de protéger l’acier contre la chaleur et les 
flammes, mais ont également offert aux pompiers un 
délai supplémentaire pour maîtriser l’incendie. Pour le 
bar Raiz, la solution proposée à Gabriel a été la suivante 
: un traitement abrasif de l’acier par sablage permettant 
d’obtenir un support « comme neuf », prêt à recevoir un 
nouveau système de revêtement intégrant les revêtements 
intumescents d’Hempel, assurant une protection 
cellulosique contre le feu.

D’après les pompiers, sans la protection du revêtement 
intumescent, la structure en acier se serait effondrée. .

Quel est le principe des revêtements de protection 
incendie passive ?
Appliqués sur l’acier structurel en couches fines, les 
revêtements de protection incendie passive carbonisent 
et se dilatent en cas d’incendie pour former une pellicule 
isolante L’acier situé sous la couche formée est ainsi 
protégé des effets de la hausse de température et 
conserve sa capacité portante plus longtemps, ce qui offre 
un délai supplémentaire pour évacuer les lieux et intervenir.
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