FICHE TECHNIQUE
Plaque de fixation pour isolant
Description
Seau : 1 000 pièces

N° d'article
W56RAC4190

Information sur le produit
Description :
Les plaques de fixation pour isolant de Firestone sont spécialement conçues pour être utilisées avec des fixations de
Firestone tout usage, HD, pour béton ou en acier inoxydable, lors de la pose d'une toiture, pour fixer l'isolant conformément
aux spécifications de Firestone.

Emballage du produit
Diamètre de la plaque

Poids

Nombre de pièces par seau
en plastique

Nombre de seaux par
palette

3 po (76 mm)

42 lb (19 kg) par seau

1 000

60

Mode d'emploi :
Placez les plaques pour isolant sur l'isolant conformément aux spécifications de Firestone. Fixez les plaques au platelage
en utilisant les fixations Firestone appropriées. Installez les plaques le côté nervuré vers le haut, la mention « Firestone »
étant visible.

Entreposage :
Entreposez le produit dans les contenants d'origine non ouverts à l'abri des intempéries.

Précautions :
1.
2.
3.
4.

N'enfoncez pas trop les fixations, mais enfoncez-les suffisamment.
Les plaques sont conçues pour fixer uniquement de l'isolant de toiture.
Évitez les joints de surface directement au-dessus des plaques isolantes.
Ne peuvent pas être utilisées avec des fixations Firestone HD Plus.

Information LEEDMD :
Contenu recyclé postconsommation : 8 %
Contenu recyclé préconsommation : 17 %
Cleveland, (Ohio)
Lieu de fabrication :

Propriétés physiques
Propriété

Rendement type

Matériau :

Galvalume

Épaisseur du matériau :

0,017 po (0,43 mm) - 0,023 po (0,58 mm)

Diamètre :

3 po (76 mm)

Revêtement résistant à la corrosion :

Conforme au critère n 4470 de FM

Résistance à l'arrachement

400 lbf (181,4 kgf) depuis le trou central

MD

AZ50

o

Galvalume est une marque de commerce enregistrée de BIEC International Inc.

Communiquez avec un conseiller en systèmes de toiture Firestone au 1 800 428-4511 pour obtenir de plus amples
renseignements.
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FICHE TECHNIQUE
Plaque de fixation pour isolant
La présente fiche technique a pour but de mettre en lumière les produits et les spécifications de Firestone; elle peut faire l'objet de modifications sans avis
préalable. Firestone s'engage à fournir des matériaux de qualité qui correspondent aux caractéristiques qu'elle publie au sujet de ses produits.
L'architecture ne fait pas partie des spécialités ni des activités de Firestone ou de ses représentants. C'est pourquoi Firestone n'exprime aucune opinion
quant à l'intégrité des structures, quelles qu'elles soient, et décline toute responsabilité à cet égard. Firestone décline toute responsabilité quant aux
défaillances structurelles et aux dommages qui pourraient en découler. En cas de doute quant à l'intégrité de la structure ou à sa capacité à supporter les
éléments que l'on prévoit installer, consultez un ingénieur en structure compétent avant de procéder à l'installation. Aucun représentant de Firestone n'est
autorisé à modifier cet avis de non-responsabilité.
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