
Câble à piquet de terre ou autres conducteurs ronds – GTC182G

Les moules en graphite de nVent ERICO Cadweld sont conçus et fabriqués pour prendre en charge des milliers de types de
connexions et de combinaisons de conducteur.

• Forme une connexion permanente à faible résistance
• Fournit une liaison moléculaire
• Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur
• Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe
• Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld
• Les connexions peuvent être inspectées visuellement

Référence GTC182G

Gamme des moules GT

Type de piquet de terre Avec liaison cuivre

Diamètre du piquet de terre, nominal 3/4"

Diamètre du piquet de terre, Réel 17,3 mm

Taille du conducteur 2/0 concentrique

Diamètre extérieur du conducteur, nominal 10,6 mm

Kit Non

Creuset fendu Non

Plaques d’usure Non

Moule uniquement Non

Matériau de soudure 115 ou 115PLUSF20, vendus séparément

Handle Clamp L160, vendu séparément

Clé prix C

Facilité d’utilisation Préféré



Référence GTC182G

Certifications cULus

Quantité Standard d'Emballage 1 pc

UPC 78285653697

Pour les applications telles que les salles d'ordinateur, tunnels ou autres endroits à faible ventilation, spécifiez un moule nVent ERICO Cadweld Exolon sans fumée. Ajouter un préfixe
XL au numéro de pièce de moule standard lors de la commande (par exemple, TAC2Q2Q devient XLTAC2Q2Q). De même, le matériau de soudure nVent ERICO Cadweld Exolon est
désigné par le préfixe XL (par exemple, 150 devient XL150).
Un éclateur peut être requis entre les conducteurs. Voir l'étiquette du moule pour plus d'informations.

UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont des marques de certification déposées d'UL LLC.
 
AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches
d’instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance à
satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/
ou d’annuler tout type de garantie.
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