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DuraDuct™ HXD est un réseau de conduits d'évacuation 

de laboratoire dangereux préfabriqué résistant au feu de 

2 heures. 

Le système DuraDuct™ HXD élimine le soudage sur le 

terrain requis pour les systèmes de conduits de 

laboratoire dangereux fabriqués par l'entrepreneur. Doté 

de raccords de bride compagnons facile à installer qui 

incluent un système d'étanchéité à joint d’étanchéité 

chimiquement inerte et étanche aux liquids, le HXD a été 

testé par un tiers à des pressions allant jusqu'à +/- 10" 

w.g. conformément à la norme ASHRAE/SMACNA 126. 

Pour les systèmes d'échappement dangereux qui 

nécessitent des tests de décroissance de pression selon 

ASME N510, « Test des systèmes de traitement de l’air 

nucléaire», DuraDuct™ HXD a également été testé par un 

tiers pour N510 à des pressions allant jusqu'à +/- 10" 

w.g. 

Le DuraDuct™ HXD est un système à dégagement zéro 

pour tous les matériaux combustibles et non 

combustibles dans conformément à la norme ASTM 

E119 et CAN/ULC-S101 pour une exposition au feu de 2 

heures depuis l'intérieur ou l'extérieur de l'assemblage, 

convient pour une utilisation dans des systèmes où les 

volets de feu ne sont pas autorisés par le code. 

Le conduit HXD est fourni dans une empreinte 

rectangulaire et en acier inoxydable 304 ou 316 de 

calibre 18 minimum avec entièrement coutures soudées. 

Le système peut être interchangé avec le modèle à paroi 

simple LXD pour s'adapter aux besoins de votre projet. 

 

Des essais rigoureux portant sur la structure, la 

resistance au feu et l’étanchéité ont été effectués sur le 

système DuraDuct™ HXD afin d’assurer qu’il peut être 

utilisé de façon sécuritaire dans de nouvelles 

constructions ou lors de la modernisation de conduits 

d'évacuation pour laboratoire. 

 

Les essais sur les structures et la  

résistance au feu ont été réalisés à : 

 

 

Un tableau de résistance chimique des joints fourni sur 

demande. 
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