Canevas AB-151
Canevas de construction/CVAC
Le canevas AB-151 est un produit multi-usage pour les systèmes
de gaines en fibre de verre. Il est principalement utilisé pour une
fixation provisoire du système de gaines avant l’application du produit
d’étanchéité. À utiliser avec les applications certifiées UL 181A-M.

APPLICATION
Température

35 °F à 110 °F (1,7 °C à 44 °C)

Méthode

Couper la longueur souhaitée, retirer
la pellicule anti-adhésive et appliquer.
Faire chevaucher aux extrémités.
Poncer en exerçant une forte pression
afin d’assurer un contact parfait.

Préparation

La surface doit être sèche et exempte
de saleté, d’huile et de graisse.
UN-TACK™ ou solvant

Nettoyage

(Appliquer des méthodes de
manipulation sécurisées.)

ENTREPOSAGE
Température

35 °F à 110 °F (1,7 °C à 44 °C)
NE PAS CONGELER

Durée de
conservation

24 mois

Inflammabilité

Ininflammable

RÉFÉRENCE
310553

1 caisse de (18) rouleaux de 3 po x 150 pi

La surface doit être propre et exempte d’humidité, de contamination et
de corps étrangers. Ne pas laisser ce produit geler. Ne pas appliquer
ce produit en cas de pluie ou si des températures négatives sont
annoncées dans les 36 heures. Ne pas appliquer ce produit sur des
surfaces où les températures dépasseront 200 °F. Maintenir hors
de portée des enfants. Avant toute utilisation, consulter la FTSS
pour obtenir des informations complètes relatives à la sécurité. NE
PAS utiliser en présence de produits chimiques acides ou alcalins
(c.-à-d. sur des évents, des hottes de laboratoire, etc.)

DONNÉES TECHNIQUES
Poids net moyen

1,8 (oz/yd²)

Traction minimale (fils de
chaîne et de trame)

70 (lb/po)

Contexture
(par pouce de largeur)

Fils de chaîne……20
Fils de trame......10

PRÉCAUTIONS

Épaisseur

0,005 po

Emballage

3 po x 150 pi; 18 rouleaux par caisse

Réservé à une utilisation professionnelle industrielle.
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