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Porte d'Accès au Conduit de Graisse  
Portes d’accès à paroi unique 

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 

Installation avec porte d’accès incurvée. Installation avec porte d’accès plate. 

Veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.durasystems.com pour trouver votre représentant local ou écrire à 

l’adresse info@durasystems.com afin d’obtenir de plus amples renseignements auprès de DuraSystems. 

Portes d’accès aux conduits d’évacuation des graisses à 

paroi unique cotées UL/ULC qui respectent ou dépassent 

toutes les exigences de la norme NFPA-96 et du Code  

mécanique . 

  

Les portes d’accès aux conduits d’évacuation des graisses 

DuraSystems, cotées UL/ULC, sont offertes en acier  

galvanisé, en acier inoxydable 304 ou en acier inoxydable 316 

et peuvent être utilisées dans les systèmes à dégagement nul. 

Elles sont offertes en une variété de formes et de dimensions, 

y compris un modèle recourbé destiné à une installation sur 

des conduits ronds. 

 

Les portes d’accès aux conduits d’évacuation des graisses 

DuraSystems, conformes à la norme UL 1978, sont légères et 

faciles à installer, puisqu’aucun cadre n’est requis et un 

pochoir à découper est fourni. Ces portes d’accès ne 

nécessitent aucun soudage, et aucun outil n’est requis pour 

les retirer ou les réinstaller. Les portes sont livrées avec le 

joint, évalué pour 1500°F (816°C), déjà installé et une seule 

poignée rigide qui élimine les problèmes de désalignement si 

souvent vus dans la porte à graisse installations.  

Numéro de classement : Classement UL YYXS MH26975 

 Les portes d’accès aux conduits d’évacuation des graisses 

DuraSystems sont faciles à installer et à retirer; elles sont la 

solution idéale pour vous permettre de nettoyer 

convenablement vos conduits d’évacuation des graisses. 

Modèle Porte (dim ext) Porte (dim int) Poids (lb)  

1508 15” x 8”  12” x 5”  3 

1510 15” x 10”  12” x 7”  4 

1512 15” x 12”  12” x 9”  5 

2108 21” x 8”  18” x 5”  4 

2110 21” x 10”  18” x 7”  5 

2112 21” x 12”  18” x 9”  6 

2114 21” x 14”  18” x 11”  6 

2118 21” x 18”  18” x 15”  8 

2323 23” x 23”  20” x 20”  13 

2708 27” x 8”  24” x 5”  6 

2710 27” x 10”  24” x 7”  6 

2712 27” x 12”  24” x 9”  7 

2714 27” x 14”  24” x 11”  8 

2718 27” x 18”  24” x 15”  9 

2723 27” x 23”  24” x 20”  13 

Tableau des Dimensions de la Porte d'Accès  

 

  


