
  

Description

Pièce pour une xation rapide de chemin de cables dalles Pemsaband ainsi que pour échelles de cable Megaband® sur de rails 41x21 et 41x41, pour des
installations sur plafond ou des installations sur mural. La pièce a une parte inférieur qui tourne pour faciliter la fixation sur le rail sans besoin de visserie.

Advantages

Connexion rapide en deux pas et sans vis sur des rail

Gagnez 50% de temps d’installation

Large gamme. Disponible pour des hauteurs 35, 60, 85, 100, 120 et 150 mm

Certificat CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Fabriqué en acier avec système de protection GC. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques

Applications

Son utilisation est recommandée pour la xation des chemin de câbles perforé et pas perforé Pemsaband® One ainsi que des échelles à câble Megaband® sur un
rail 41x21 et 41x41 pour une installation plafond ou mural dans la conduite de cables dans les installations électriques et des télécommunications dans les
bâtiments publics, les infrastructures et les civils, travaux, installations industrielles, secteur tertiaire.

Solutions
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Main technical characteristics

ó  GC  m  ZL, Zinc laminaire  h  35, 60, 100, 120, 150  s  10  n  Acier avec prot. superficielle  ł  -50 / 150 ºC

Ł  A1 Non combustible  
ETIM
EC001005

Product data

hh ∑∑ pp

35 81000253 0.019

60 81000254 0.023

100 81000256 0.029

120 81000257 0.033

150 81000258 0.037

óó  Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

nn  Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique
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Product applications
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