Installation d’un DuraDuct 3HR.

DuraDuct 3HR

Conduit coté résistant au feu jusqu’à 3 heures
DuraDuct 3HR est le réseau de conduits coté résistant au feu
jusqu’à 3 heures le plus mince de l’industrie.
DuraDuct 3HR est un réseau de conduits d’aération coté
résistant au feu jusqu’à 3 heures, à dégagement nul et à profil
mince, qui permet de maximiser l’espace disponible.
DuraDuct 3HR est résistant à l’humidité et aux chocs et il ne
nécessite aucun entretien. Grâce au profil mince du réseau
de conduits coté résistant au feu jusqu’à 3 heures le plus
mince de l’industrie, il n’est pas nécessaire d’installer des
enveloppes ou des enceintes encombrantes.
Le produit est résistant au feu dès son installation; aucun
traitement supplémentaire n’est requis. Ainsi, plusieurs corps
de métier n’ont pas à coordonner leurs efforts et cela permet
d’améliorer la réalisation globale des projets.

donné que le réseau de conduits est fabriqué en usine
sous la supervision de UL, il est facile à inspecter, car,
en raison de conception préfabriquée, il n’existe aucune
variable d’installation qui doit être surveillée de près en vue
d’assurer une totale conformité avec les classements et les
configurations testées.
Numéro de classement du DuraDuct 3HR : Classement UL
HNLJ V-23
La fabrication du DuraDuct 3HR satisfait aux exigences en
matière de fuites et de flexion propres aux projets de la Sheet
Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association
(SMACNA).

Une fois installé, DuraDuct 3HR est suspendu par des
tiges filetées en acier et des berceaux de support, lesquels
ont subi une foule de tests dans des situations d’incendie,
conformément au classement UL du produit. En outre, étant
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