
MATÉRIEL DE SOUDURE DE CADWELD, F20, 65

NUMÉRO DE CATALOGUE

65

CERTIFICATIONS

DISPOSITIFS

Le mélange est composé principalement d’oxyde de cuivre et d’aluminium

Utilisé principalement dans les applications de mise à la terre et de métallisation

Le matériau de soudage se trouve à l’extrémité supérieure du tube et la poudre d’allumage dans le fond du tube

Emballé par dimensions dans des tubes plastiques avec bouchons transparents

Tubes emballés dans des boîtes en plastique avec les disques en métal

Chaque connexion soudée utilise un seul disque

Non explosif

N’est pas sujet à un allumage spontané

Voir les détails spécifiques de l’assemblage nVent ERICO Cadweld pour déterminer les exigences liées aux matériaux de 
soudage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 163030



AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et 
les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation 
incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de 
nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le 
décès et/ou annuler votre garantie.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques comprenant le fil, qui est connu à l'état de la 
Californie pour causer des défauts de cancer et de naissance ou tout autre mal reproducteur. Pour plus d'information allez à 
www.P65Warnings.ca.gov.
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