TUYAUX ÉLECTRIQUES NON MÉTALLIQUES (TENM) COR-LINEMD ET
RACCORDS KWIKONMD DE 2 1/2 po

Les NOUVEAUX tuyaux Cor-line (TENM)
et raccords Kwikon de 2 1/2 po augmentent
l’espace offert de 25 %
Une première dans l’industrie : IPEX Électrique
a le plaisir d’élargir sa gamme de tuyaux
Cor-lineMD (TENM) et raccords KwikonMD en
y ajoutant le diamètre 2 ½ po. Le nouveau
diamètre a été conçu pour recevoir de plus
gros conducteurs en aluminium, aujourd’hui
utilisés dans la construction des dalles, en
offrant un espace utile augmenté de 25 % par
rapport aux produits TENM de 2 po.
Les produits Cor-Line et Kwikon de 2 ½ po,
approuvés CSA pour l’installation de câbles
électriques et de données par enfouissement
direct et encastrement dans le béton, offrent
toujours les économies de main-d’œuvre que les
entrepreneurs apprécient depuis longtemps déjà.

AVANTAGES :

CARACTÉRISTIQUES :

• Flexibilité et légèreté

• Espace offert augmenté de 25 % par rapport aux tuyaux et raccords TENM de 2 po

• Étanchéité au béton

• Nouveau diamètre de 2 ½ po convenant à un conducteur en aluminium à 4 brins de

• Joints résistants à l’arrachement

250 000 mils circulaires (mcm)
• Languette de verrouillage unique pour une installation rapide et facile

• Résistance au feu

• Création d’un système résistant au feu FT-4

• Résistance aux chocs

• Flexibilité des produits Cor-Line TENM suffisante pour résister à l’écrasement et à la
rupture

COR-LINE ET KWIKON DE 2 1/2 po

C22.2 Nº 227.1
C22.2 Nº 85

Diamètre (pouces)

N° de pièce

Code de produit

Emballage

–

012049

Rouleau de 325 pi

Manchon de 2 ½

KC40

089075

12 unités / Carton

Connecteur de 2 ½

KTA40

089076

15 unités / Carton

2½ TENM

Produits fabriqués par IPEX Électrique Inc.
Cor-LineMD et KwikonMD sont des marques
commerciales d’IPEX Branding Inc.
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