Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble – PTF10P (360519)

• Les vis à clipser s'installent sans aucun outil
• Les vis à clipser et l'embase en plastique ne rouilleront pas
• Les vis à clipser et les trous de montage sur l'embase sont compatibles avec la plupart des chemins de câble perforés (type
dalle)
• Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
• Des vis à clipser supplémentaires peuvent être achetées séparément
• La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
• Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
• Compatible avec les revêtements unicouches, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
• Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
• Facile à transporter sur le toit
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Référence

PTF10P

Numéro d'Article

360519

Matériau

Polyéthylène
Polypropylène
Nylon

Température

-45 à 65 °C

Coefficient statique de sécurité

3:1

Longueur (L)

317,5 mm

Largeur (W)

203 mm

Hauteur (H)

101,6 mm

Surface

59 355 mm²

Poids unitaire

0,5 kg

Charge Statique (F)

4 450 N

Quantité Standard d'Emballage

10 pc

UPC

78285691566

EAN-13

0782856915669

Fourni dans ce Kit
Référence
PTFP

Numéro d'Article
360521

Description
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Cable Tray Pin

Quantity
20

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches
d’instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance à
satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/
ou d’annuler tout type de garantie.
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