FICHE TECHNIQUE
ADSEAL SETTING BLOCK

Calles d’assise pour unité de verre scellé
DESCRIPTION
ADSEAL SETTING BLOCK est une calle faite de pvc flexible pour les unités de verre scellé compatibles avec les
silicones ADSEAL PFR SÉRIE 4580, ADSEAL LM SÉRIE 4600 et ADSEAL STRUCTURAL SÉRIE 4940. ADSEAL SB 20XXX est conçu pour les applications commerciales, institutionnelles ou industrielles en chantier ou en usine.
Les dimensions de 3/16¨, 1/4¨, et 3/8¨ possèdent une rainure pour facilité l’évacuation de l’eau. Les calles ADSEAL SETTING BLOCK ne tacheront pas les silicones de la gamme ADSEAL lorqu’utilisé sur les murs-rideaux 2
faces horizontales ou 4 faces contrairement aux calles en néoprene ou epdm.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Couleur
Dureté (shore A)
Tolérance
Longueur
Largeur
Épaisseur

Noir
83 – 85
±0.125¨
±0.025¨
±0.010¨ (1/16 et 1/8) / ±0.015 (3/16, 1/4, 3/8)

DIMENSIONS
Code de produit
62.5 x 1.125
125 x 1.125
187 x 1.125
250 x 1.125
375 x 1.125

Dimension
(épaisseur / largeur / longueur)
1/16¨x 1.125¨x 4¨
1/8¨x 1.125¨x 4¨
3/16¨x 1.125¨x 4¨
1/4¨x 1.125¨x 4¨
3/8¨x 1.125¨x 4¨

Quantité par boite
1500
750
700
500
300

*Dimensions spéciales sur demande
PRÉCAUTIONS
Toujours tester le produit sur vos applications avant utilisation à grande échelle. Usage industriel seulement.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter votre représentant technique.
IMPORTANT
À LIRE ATTENTIVEMENT
Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches
et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non
lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données
selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le
produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.
LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI
CELUI-CI S’AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S’APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.
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