
Profil de montage télescopique – TSR1220

    

• Les écrous captifs permettent la fixation aux supports de la tige filetée sans pièces démontables
• S'allonge à la longueur désirée et se bloque à l'aide d'un clip en acier ressort
• La conception utilisant les contours d'un profil de montage traditionnel court sur toute sa longueur et permet à la plupart des

accessoires standards pour rail d'être montés n'importe où sur le profil, entre les deux tiges filetées
• Une règle intégrée permet de connaître l'espacement entre les tiges filetées en centimètres et en pouces
• Peut supporter jusqu'à sept conduits de 2" de diamètre (DN 50), six tuyaux de 2" de diamètre remplis d'eau (DN 50) avec un

espacement entre supports allant jusqu'à 3 m, ou un chemin de câbles allant jusqu'à 450 mm de large
• Les conduits peuvent être installés au-dessus ou en-dessous du profil, éliminant ainsi le besoin d'un rail double
• Les conduits ou tuyaux peuvent être placés directement sur le profil, permettant ainsi d'économiser de l'espace en hauteur, ce

qui peut s'avérer utile surtout dans les installation où l'espace sous plafond est réduit
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Référence TSR1220

Matériau Acier

Finition Prégalvanisé

Dimension de la Tige (RS) 3/8"

Épaisseur (T) 0,04"

A 12 1/2" – 20"

B 14" – 21 1/2"

C 1 5/8"

D 7/8"

E 1 3/8"

Charge Statique 1 (F1) 300 lb

Charge Statique 2 (F2) 200 lb

Quantité Standard d'Emballage 20 pc

UPC 78285691643

La charge statique 1 est calculée pour une charge équi-répartie lorsque la distance entre tige filetée est de 300 à 500 mm ou une charge ponctuelle lorsque la distance entre tige
filetée est de 300 à 400 mm.La charge statique 2 est calculée pour une charge statique pour une distance entre tige filetée allant de 400 à 500 mm.



AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches
d’instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance à
satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/
ou d’annuler tout type de garantie.
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