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tremco illbruck présent au salon Préventica
sur le stand du GTFI
Le GTFI, syndicat des professionnels de la protection passive contre l’incendie, est
partenaire du salon Préventica, du 20 au 22 juin, au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles (Paris).
Cet événement est un salon de référence pour la maîtrise globale des risques, et en
particulier pour la prévention et la sécurité incendie.
tremco illbruck participera à l’accueil des visiteurs sur le stand A47 en tant que membre
actif du GTFI, Groupement Technique Français contre l’Incendie.
Les spécialistes de tremco illbruck / Nullifire seront présents sur le salon pour promouvoir
l’action du syndicat GTFI et partager leur expertise en protection passive contre le feu.
Le GTFI apporte des informations essentielles dans plusieurs domaines et sur des questions clés comme :
•
•
•
•
•
•

La réglementation de la sécurité incendie
La normalisation des produits de protection passive contre l’incendie
La promotion des techniques et produits de protection incendie
L’amélioration du comportement au feu des matériaux
La réaction au feu
La résistance au feu

Parmi les situations et solutions existantes, plusieurs thèmes spécifiques seront ici mis en avant :
•
•
•
•
•

Calfeutrements et joints
Cloisonnements
Conduits, gaines, encoffrements
Isolants
Protection des structures acier,

•
•
•
•

Béton, bois
Textiles, ameublement
Matériaux de décoration
Vitrages

Des permanences seront assurées sur le stand A47, notamment le 20 et le 21 juin, par Julien SAULNIER, nouveau
Responsable du Développement Commercial du Marché Protection Feu Passive (pour la marque Nullifire), JeanMichel DEMEZ, nouveau Responsable Grands Comptes (pour la marque Nullifire) et Denis REMOUSSIN, un des
Responsables Techniques tremco illbruck. Ils assisteront également à l’Assemblée Générale du groupement.
Le 20 juin, plusieurs rencontres sont également à noter :
·
·

à 14h30, la conférence conjointe du FFMI et du GTFI sur le thème de la "Responsabilité du chef
d'établissement et de l'exploitant"
à 15h30, l’atelier GTFI sur le thème "la protection passive incendie au prix de la qualité"
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A propos de tremco illbruck :
tremco illbruck est fabricant et fournisseur de service, en matière de solutions d’étanchéité, de collage et de
protection incendie pour le bâtiment et l’industrie.
tremco illbruck emploie 1100 personnes, sur 25 sites dans le monde entier, et réalise un chiffre d’affaires annuel net
de 315 millions d’euros

A propos de Nullifire
Nullifire est une des marques fortes de tremco illbruck, dédiée aux solutions de protection feu passive.
Précurseur sur le marché des peintures intumescentes pour la protection des charpentes métalliques, Nullifire offre
également une gamme complète de solutions coupe-feu pour les joints de construction statiques et dynamiques,
ainsi que les traversées de tubes et câbles, et les calfeutrements de trémies.
Nullifire propose par exemple des mousses expansives, mastics silicones et acryliques, bourrelets en laine de roche,
mastics et colliers intumescents…
Ces produits ont été entièrement testés et approuvés conformément aux plus hauts niveaux de certification des
dernières normes européennes.

