
Support avec profil de montage fixe nVent CADDY Pyramid ST – PSF6C

    

• Fournit un meilleur soutien pour les tuyaux, les conduits, les gaines de ventilation, les chemins de câbles et les équipements
• La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
• Compatible avec les revêtements unicouches, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
• Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
• Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
• Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
• Facile à transporter sur le toit
• Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
• Conforme aux exigences des bâtiments écologiques ; les bases thermoplastiques sont fabriquées à partir de matériaux de

recyclage et peuvent contribuer à gagner des crédits LEED
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Référence PSF6C

Matériau Polyéthylène
Polypropylène
Acier

Finish Galvanisé à chaud

Température -50 à 150 °F

Static Load Safety Factor 3:1

Longueur 1 (L1) 6"

Longueur 2 (L2) 8"

Hauteur (H) 4,8"

Largeur (W) 6"

Surface 41 in²

Poids unitaire 1 lb

Static Load (F) 300 lb

Quantité Standard d'Emballage 20 pc

UPC 78285684299

EAN-13 8711893138832

Charge statique pour une pression de 73,1 kPa sur le toit. Contactez l’ingénieur projet ou l'ingénieur responsable de la toiture pour connaître la charge maximum admissible sur la
toiture de chaque projet.



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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