PRISE DE MISE À LA TERRE D'AVION AVEC LE POINT D'ATTACHE DE BARRE, 5
1/4 "
NUMÉRO DE CATALOGUE

B166

DISPOSITIFS
Pièces moulées à utiliser dans des systèmes de mise à la terre statiques des zones de réapprovisionnement en carburant
Approprié en tant que combinaison de collier de fixation et point de mise à la terre statique
Se connecte facilement au conducteur du système de mise à la terre et/ou aux piquets de terre
Conçu pour une installation simple avec des surfaces revêtues et affleurées
Compatible avec les connexions nVent ERICO Cadweld

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Nombre d'article: 165220
Matériel: Bronze phosphoreux
Diamètre 1: 98 millimètres
Diamètre 2: 88.90 millimètres
Profondeur: 133.35 millimètres
Point d'attache: barre de 19 millimètres de diamètre
Taille de pipe: 1/2"
Type de raccordement: RA, RB

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les
documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com
et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application
erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un
dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre
garantie.
AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques comprenant le fil, qui est connu à l'état de la
Californie pour causer des défauts de cancer et de naissance ou tout autre mal reproducteur. Pour plus d'information allez à
www.P65Warnings.ca.gov.
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