Fab Guard

Connecteurs de gaines flexibles Connector Plus™
Les connecteurs de gaines Connector Plus avec joint Fab Guard
sont conçus pour protéger la toile lors des opérations de fabrication
et sont adaptés à la fois pour des applications résidentielles et
commerciales légères. Les connecteurs avec joint Fab Guard ont
un pli supplémentaire au niveau du joint pour protéger davantage
la toile lors du pliage ou de l'enroulement. Ils sont disponibles en
toile vinylique et sont fabriqués avec de l'acier galvanisé G-90
recouvert. Les rouleaux continus de 100 pi se retirent facilement
d'un carton dont la hauteur atteint la table de travail pour faciliter la
tâche du prestataire. Le dispositif Connector Plus offre une qualité
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inégalée et est parfait pour isoler les vibrations produites par les
groupes de traitement de l'air, les ventilateurs, les souffleurs et les
autres équipements résidentiels CVCA.
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RÉFÉRENCE

DESCRIPTION DU PRODUIT

QTÉ

307864

CONN. RSDL FAB FLT JAU 100 2-4-2 28G (FGRV-8-100)

100 pi/boîte

307860

CONN. LT FAB FLT JAU 100 3-4-3 28G (FGLV-8-100)

100 pi/boîte

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

DISPONIBLE DANS LES TOILES SUIVANTES

• Fabriqué avec de l'acier galvanisé G-90 très résistant
(acier galvanisé plus épais pour une durée de vie prolongée)

• VINYLFLEX

• Le joint Fab Guard assure une protection supplémentaire à la toile lors
du pliage ou de l'enroulement
• Joints à double pli perforés précisément
• Disponible avec de la toile extra large de 4 po pour offrir plus de flexibilité
pour toutes les installations
• Configuration 4 po – 3 po – 4 po
• Configuration 2 po – 4 po – 2 po

SPÉCIFICATIONS/RESPECT DES NORMES
Propriété

Méthode

Caractéristiques de
brûlage en surface des
ASTM E84
matériaux de construction
Homologation de la
ville de Los Angeles
RR nº 8434

Résultats
Réussite

Réussite
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