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La conception du système DuraDuct™ 2HR répond à la 

exigences pour la classification de résistance au feu 

conformément au Code mécanique international (IMC), 

International Code du bâtiment (IBC) et Code national du 

bâtiment du Canada (NBCC). L'ensemble est répertorié ETL, 

DSB / IMWP 120-01, fournissant un boîtier d'arbre conforme 

au code ASTM E119 et CAN / ULC-S101.  

 

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.  

 

Lorsque d’autres matériaux et méthodes ne satisfont pas 

aux exigences en matière de degré de résistance au feu 

prescrites par les codes, DuraDuct™ 2HR de DuraSystems 

est la solution. 

 

 

 

 

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 

 

L'ensemble peut être utilisé comme enceinte pour 

les services mécaniques conformément aux méthodes 

prescrites par le code. Contactez DuraSystems pour un 

projet spécifique solutions. Pour les solutions spécifiques au 

projet, la consultation et l'approbation d'AHJ avant la 

construction peuvent être nécessaires.  
 

Pour une solution conforme aux codes provenant d’une 

source unique, DuraDuct  2HR de DuraSystems est 

le choix évident!  

DuraDuct™ 2HR - Brevet en instance 

DuraDuct™ 2HR 

DuraSystems 199 Courtland Avenue, Vaughan, Ontario L4K 4T2 

Tél: (905) 660-4455 Sans frais: 1-866-338-0988 Télécopieur: (905) 660-8887 www.durasystems.com 

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. 

Rendu d’un réseau de conduits DuraDuct  2HR 


