
Clip de sécurité RS pour installation existante – RS08

    

• Idéal pour les applications sur les nouvelles installations et celles déjà existantes
• S'installe sans avoir à démonter le système de support déjà en place et / ou retirer l'attache de poutre
• Compatible avec toutes les attaches de poutre nVent CADDY et peut être fixé sur la vis de serrage ou sur la tige filetée
• L'ouverture profilée en forme de goutte permet d'accommoder différentes tailles de tige filetée permettant ainsi de réduire le

nombre de pièce à avoir en stock
• Le bord en biseau de l'ouverture en forme de goutte s'insère dans le fond du filet de filetage éliminant tout risque de

mouvement pendant l'installation
• Respecte la norme NFPA® 13 et permet une fixation sûre dans les zones sismiques
• Satisfait les critères de charge UL® pour clip de sécurité (Dimension de la Tige de 3/8 po et  1/2 po)
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Référence RS08

Matériau Acier

Finition Prégalvanisé

Longueur (L) 8 1/2"

Largeur (W) 1 3/4"

Épaisseur (T) 16 GA

Dimension de la Tige (RS) 3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

Dimension du trou (HS) 1 1/8"

A 3 1/4"

Certifications cULus

Quantité Standard d'Emballage 100 pc

UPC 78285695512

Ajoutez 50,8 mm de largeur de bride pour déterminer la longueur minimale de sangle nécessaire.



NFPA is a registered trademark of National Fire Protection Association, Inc. 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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