
nVent CADDY Superfix 454 pour charge moyenne – 454010

   

• Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées
• Collier facile à fermer pour tuyau en acier et en cuivre
• La conception à charnière unique élimine la nécessité de démonter l’attache avant l’installation
• L’attache peut être fermée d’une seule main, sans jamais tourner de vis
• La conception entièrement en acier du mécanisme de fermeture conserve sa solidité, même lorsqu’elle est exposée à la

chaleur
• Livré avec un écrou borgne soudé 0,95 cm pour faciliter la fixation à la tige filetée
• Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
• Conforme à la norme SP-58 (type 12) de la Société de normalisation des fabricants (MSS)
• Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
• Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
• Classification de résistance au feu "E" selon DIN EN13501-1
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Référence 454010

Matériau Acier
Caoutchouc EPDM-SDR

Finition Electrozingué

Température -58 à 230 °F

Diamètre Extérieur (OD) 2,244" – 2,402"

Taille du tuyau 2"

Dimension de la Tige (RS) 3/8"

B 29/32"

Charge Statique (F) 180 lb

Quantité Standard d'Emballage 50 pc

UPC 78285659052

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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