Rendu d’un réseau de conduits DuraDuct 2HR

Rendu d’une enceinte pour tuyaux DuraDuct 2HR

DuraDuct 2HR

Assemblages résistants au feu ASTM E119 et CAN/ULC S101 homologués par ETL
Le modèle 2HR de DuraSystems est une solution
résistante au feu qui respecte directement les codes.
DuraDuct 2HR est le premier et le seul assemblage de
conduits et d’enceintes de ventilation spécifiquement conçu
pour respecter les exigences des normes relatives à la
résistance au feu de l’International Mechanical Code (IMC),
de l’International Building Code (IBC) et du Code national
du bâtiment du Canada (CNB). Cet assemblage répond
également aux normes concernant les expositions internes
et externes au feu et permet d’atteindre les exigences
spécifiques pour les applications de circulation d’air,
répondant aux exigences en matière de confinement et de
support structural et fournissant une solution complète à
source unique.
Les enceintes des puits satisfont aux exigences de
l’article 703 de l’IBC, qui exige une certification ASTM E119
ou UL 263, ainsi que du CNB, qui exige la conformité à la
norme ULC-S101 pour déterminer le degré de résistance au
feu.

Caractéristiques des produits et solutions:









Conformité aux normes de l’IBC, de l’IMB et du CNB
Évacuation pour produits dangereux et de laboratoire
(DuraDuct LXD)
Enceintes pour tuyaux/confinement
Assemblage étanche à l’air et aux liquides, testé sous
des conditions d’incendie
Protection mécanique
Code du bâtiment de New York pour les applications
verticales
Conformité aux normes NFPA 90A et 90B pour les puits
verticaux

DuraDuct 2HR - Brevet en instance
Pour une solution conforme aux codes provenant d’une
source unique, DuraDuct 2HR de DuraSystems est
le choix évident!

Lorsque d’autres matériaux et méthodes ne satisfont pas
aux exigences en matière de degré de résistance au feu
prescrites par les codes, 2HR de DuraSystems est la
solution.
Veuillez consulter notre site Web à www.durasystems.com pour trouver votre représentant local
ou prenez contact à info@durasystems.com pour obtenir de plus amples renseignements.
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