BOBINE DE CÂBLE DE MISE A LA TERRE, CÂBLE NU, POUR LES CAMIONS DE
CAMION-CITERNE ET LES VOITURES DE RAIL, 50 '
NUMÉRO DE CATALOGUE

B2618B

DISPOSITIFS
Comporte une butée d’arrêt à l’extrémité du câble rétractable
Comporte une bride amovible à l’extrémité du câble rétractable
Généralement utilisé avec une bride de mise à la terre statique B2610A pour les fûts (vendus séparément)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Nombre d'article: 165400
Matériel: Acier
Finition: Électrozingué
Produit: Câble de mise à la terre des camions-citernes et des wagons
Diamètre: 2.4 millimètres
Longueur : 15.200 m

DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT
Les conteneurs ayant du liquide inflammable doivent rester fermés jusqu'à ce que la liaison et la mise à la terre soient
terminées, car une petite étincelle peut jaillir lors du branchement des équipements de mise à la terre et enflammer les
vapeurs et les gaz.

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.
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