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GALVANISÉE - SORTIE

F. (416) 449-2614

DE RACCORDEMENT COMPACTE ÉTANCHE À L’AIR

DONNÉES

SUR LE PRODUI T

DESCRIPTION
Les sorties de raccordement rondes étanches à l’air et faciles à
installer de Don Park sont offertes dans une variété d'épaisseur
d’acier galvanisé. Avec ou sans clé.
UTILISATION
Les sorties sont coupées dans le plénum ou dans la gaine rectangulaire et servent à commencer des tracés de conduit principal ou
d’embranchement. Installation latérale, supérieure ou inférieure.
Caractéristiques et avantages :
Conception étanche à l’air – munie d’un rebord de joint
adhésif de 1/8 pouces d’épaisseur à double face sur un
rebord périphérique circulaire pour le sceller à la gaine et de ruban spécial autoadhésif 3M pour
sceller le chevauchement du collet.
Hauteur totale inférieure à 3 ½”.
Clé installée plus bas dans le collet afin de faciliter l’ajustement
et de dévier l'air dans la sortie.
Comprend un registre équilibré.
Collet rivé ensemble et puis plissé et mouluré.
Conçue de façon à ne pas nécessiter un trou parfait dans la gaine.
Conception compacte pour les endroits étroits.
Rebord muni de quatre trous de vis poinçonnés pour le visser sur la face de la gaine.
Économie de temps d'installation : coupez le trou, enlevez la bande du rebord de joint adhésif,
ajustez la clé pour diriger le débit d'air dans la sortie, collez sur le trou et puis ajoutez quatre vis
afin de bien fixer et d’assurer une fermeture étanche à l’air devant la gaine.
Conçue par des employés syndiqués.
Conçue au Canada.
DONNÉES SUR LE PRODUIT :
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