
Quality Registration
Technical specification

QR 0022

Created: 08/07/2013

Fiche technique

FWSB (Etrier multifonctionnel)

Exécution: Ultra galva

Produit Numéro Hauteur Largeur Longueur Dim A Fmax Unité Emballage

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (unité)

FWSB-100-UG 17166 0 100 0 100 ST 10

FWSB-150-UG 17167 0 150 0 150 ST 10

FWSB-200-UG 17168 0 200 0 200 ST 10

FWSB-300-UG 17169 0 300 0 300 ST 10

FWSB-400-UG 17170 0 400 0 400 ST 10

FWSB-500-UG 17171 0 500 0 500 ST 10

FWSB-600-UG 17172 0 600 0 600 ST 10

Instruction de montage:

Charge pratique:

Standard: IEC61537
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Charge max: -

Compatibilité:

Information supplémentaire:

Couplage avec: RHB06-10

Liaison équipotentielle: IEC61537

Déclaration de conformité EC: EC directive 2014/35/EU (Low voltage) as modified by directive 93/68/EEC (CE marking)

UG

Application selon la résistance contre la corrosion:

ULTRA GALVA (UG)

est un revêtement métallique hautement performant qui offre une protection de surface optimale dans une grande variété d'environnements 

agressifs et exigeants, à l'intérieur comme à l'extérieur. L’alliage unique de petites quantités de magnésium et/ou aluminium dans le bain de zinc 

offre une protection ULTRA avec un effet d’auto-guérison. Alors que le zinc est essentiel pour la protection cathodique, le magnésium empêche la 

rouille rouge. La couche de passivation qui vient en-dessous, crée un scellage qui ralentit les premières traces de rouille blanche.

ULTRA GALVA offre un certain nombre d'avantages par rapport à la finition traditionnelle de galvanisation à chaud. 

- la couche de passivation offre un niveau de protection supérieur. Par conséquent, ULTRA GALVA, étant cathodique, s'auto-guérit en cas de rayures, 

de bords ou de perforations. Par rapport à la galvanisation à chaud, les produits restent très droits, aucune déviation n'apparaît ni flux ni taches. 

- peut facilement être traité à froid sans aucun risque sur les flocons grâce à la parfaite adhérence du revêtement sur le métal. 

- aucune broche zinc n'apparaît, ce qui permet d'installer les câbles de manière rapide en évitant tout risque d'endommagement des câbles ou de 

blessures des travailleurs. 

- ne demande pas d'entretien continu ni d'actions de post-peinture grâce à la durée de vie plus longue. 

- trois fois moins de zinc est appliqué par rapport à la finition par la galvanisation à chaud. Il y a donc moins d'impact sur les ressources naturelles et 

moins de pollution. De plus, son processus de production génère moins d'émissions de CO2 et ULTRA GALVA est 100% recyclable. 

ULTRA GALVA est donc une alternative variée écologique de grande valeur en comparaison avec l’acier inoxydable et la galvanisation-à-chaud 

traditionnelle !

P. 2 / 3 Rev01: 05/10/2017



Quality Registration
Technical specification

QR 0022

Created: 08/07/2013

P. 3 / 3 Rev01: 05/10/2017


