
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle – SLK15L3LP

    

• Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle
• Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d'un bâtiment
• Le câble s'enroule autour de la structure et passe à travers la boucle pour une installation rapide
• Fixation idéale pour se fixer sur une poutre ou toute autre partie de la structure
• Facile à introduire dans des espaces très limités
• La boucle peut se fixer directement sur un tube, un conduit ou tout autre élément de la structure du bâtiment
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Référence SLK15L3LP

Matériau Acier
Polypropylène
Alliage de Zinc

Finition Electrozingué

Coefficient statique de sécurité 5:1

Diamètre du câble 1,5 mm

Longueur du câble 9,9'

Longueur (L) 4"

Hauteur (H) 2,15"

Largeur (W) 3/4"

Épaisseur (T) 1/2"

Angle (a) 90° Max.

Charge Statique (F) 44 lb

Certifications cULus
SMACNA SPEED LINK SLK



Référence SLK15L3LP

Quantité Standard d'Emballage 20 pc

UPC 78285680007

EAN-13 8711893137583

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.
 
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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