Fiche technique
Droit au produit

Acier en Alu Ø 8 mm,souple,
pliable
ALU AlMgSi souple, pliable - rouleau env. 20 kg / 148 m
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numéro d'article:

100080

GTIN:

4251689533358

numéro tarifaire:

72210090

Matériau:

Aluminium

Couleur:

argenté

Longueur:

env. 148 m

Palette:

18 rouleaux

Norme:

DIN EN 62561-2

résistance en traction:

120 à 280 Nm

Résistivité μΩm:

≤ 0,036

poids/ m:

env. 0,14 kg

Aspect de sécurité :

Les bandes de mise à la terre ne contiennent
aucune substance dangereuse et ne posent aucun
problème en termes de manipulation et
d'application. Elles ne contiennent, à notre
connaissance, aucune substance nocive pour les
eaux souterraines ou susceptible de provoquer des
problèmes de santé ou des réactions allergiques
chez
l'installateur.
Néanmoins,
nous
recommandons de respecter un niveau d'hygiène
approprié lors de l'application et de se laver les
mains en règle générale avant les repas.
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Base
Les informations techniques décrivent l’état actuel de nos connaissances concernant le
collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux
utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni
les conditions d’utilisation, il incombe à l’utilisateur de contrôler minutieusement l’aptitude du
produit à l’usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d’application et les
conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le
résultat des travaux.
Indication de situation juridique
Les informations techniques décrivent l’état actuel de nos connaissances concernant Acier
en Alu Ø 8 mm,souple, pliable . Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux
utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni
les conditions d’utilisation, il incombe à l’utilisateur de contrôler minutieusement l’aptitude du
produit à l’usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d’application et les
conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le
résultat des travaux. Quel que soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne
peut être évoquée, indépendamment des déclarations exprimées ici ou d’une
recommandation faite oralement, qu’en présence d’intention malveillante ou de faute grave.
Dans ce cas, l’utilisateur doit prouver qu’il a transmis en temps utile et par écrit à
MASTERTEC toutes les informations nécessaires pour l’évaluation dans les règles de l’art de
la situation de montage. Sous réserve de spécifications nécessaires concernant le produit ou
d’améliorations. Par la présente note d’information, MASTERTEC n’entend pas enfreindre la
législation étrangère. Chaque fiche technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos
conditions de vente et de livraison en vigueur font foi.
Les dates précédentes ne sont plus valide
Date de l'edition 13.06.2021
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