Agrafe UC-14
Description
Acier galvanisé
Acier inoxydable

N° d'article
W6810C1417G
W6810C1417S

Information sur le produit
Description :
Les agrafes UC-14 UNA-CLAD de Firestone ont été spécialement conçues pour fixer les panneaux de toiture à joints
debout
UC-14 UNA-CLAD de Firestone. Le concept de l'agrafe permet un déplacement non limité du panneau.

Mode d'emploi :
1.
2.
3.
4.

Placez l'agrafe en affleurement contre le joint vertical.
Assurez-vous que l'agrafe est parallèle au joint vertical.
Fixez l'agrafe au platelage de toit en utilisant les attaches Firestone appropriées.
Positionnez le panneau adjacent en affleurement contre l'agrafe installée.
Remarque : Installez l'ensemble conformément aux directives des guides de conception et d'installation des
toitures métalliques de Firestone figurant sur le site Web de Firestone. Il est important de respecter les directives
d'installation approuvées.

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

Précautions :
•
•
•
•

L'utilisateur doit veiller à éviter tout serrage excessif ou insuffisant des fixations.
Les agrafes sont conçues pour fixer des panneaux de toiture à joints debout UC-14 uniquement.
Il ne faut pas utiliser les agrafes avec des fixations plus grosses que les fixations n° 12.
Il est impératif de porter des lunettes de sécurité pendant l'installation des fixations.
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Agrafe UC-14
Information LEED® :
Contenu recyclé postconsommation : 0 %
0%
Contenu recyclé postindustriel :
Anoka, MN ● College Park, GA ● Las Vegas, NV ● Warren, MI
Lieu de fabrication :

Emballage :
250 agrafes par boîte

Propriétés standard
Propriété

Valeur/Matériau

Matériau :

Acier galvanisé G-90 ou acier inoxydable série 300

Épaisseur du matériau :

Cal. 18; 0,050 po (1,27 mm)

Base :

3,75 po (95,25 mm) x 1,15 po (29,21 mm)

Languette :

3,50 po (88,90 mm) x 1,875 po (47,63 mm)

Diamètre des trous :

0,22 po (5,59 mm)

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec un conseiller en systèmes de bâtiment Firestone en
composant le 1 800 428-4511.
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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