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FICHE TECHNIQUE

PAROC Head Pin Insulated
Le clip Paroc à embout isolé est à utiliser avec les machines à souder directement à
travers l’isolant.
Le clip Paroc à embout isolé noir permet de fixer l’isolant revêtu Aluminium en une
seule opération tels que les matelas à lamelles, panneaux, nappes grillagées sur les
surfaces métalliques (conduits de ventilation, poutres métalliques, équipement de
ventilation, …).
Matériel: Rondelle: galvanisée. Pointe: cuivrée (standard) (option: galvanisé, acier
inoxydable).
Type d'emballage
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Emballées dans des seaux en plastique: 1000 pièces (standard), 2000 ou 3000
(option)
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Propriétés
CARACTÉRISTIQUE
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

VALEUR

Diamètre de la rondelle
diamètre de la pointe
longueur (rondelle+pointe)
matière
traitement de surface

30 mm
2,2 / 2,7 mm
19-250 mm
St37 / 1.4301
Cu / Zn

SELON

Manipulation
INSTALLATION
Description d'Utilisation

Assurez-vous que les surfaces à souder sont propres, sèches, sans poussière ni graisse. Avant
l’application du clip, il ne doit pas y avoir d’huile, de poussière, de solvant sur la surface à traiter.
En fonction de l’aspect final souhaité vous pouvez utiliser deux longueurs différentes de clips: 1. Surface matelassée – pour les produits avec une densité max.
de 50 kg/m utiliser les clips avec une longueur légèrement inférieure à l’épaisseur nominale de l’isolant (exemple: pour une épaisseur d’isolant de 30 mm,
utiliser un clip de 28,5 mm)
2. Surface plate – pour toutes les densités utiliser les clips avec une longueur légèrement supérieure à l’épaisseur nominale de l’isolant (exemple : pour une
épaisseur d’isolant de 30 mm, utiliser un clip de 30,5 mm).
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PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, www.paroc.com
Les informations contenues dans cette brochure décrivent les conditions et les propriétés techniques des produits mentionnés, valable à partir du moment de la publication du document et
ceci jusqu’à la publication d’une nouvelle version, écrite ou digitale. La dernière version est toujours disponible sur le web site Paroc. Notre matériel d’information présente les applications
pour lesquelles l’utilisation et les propriétés techniques ont été approuvées. Cependant, cette information n’offre pas une garantie commerciale, étant donné que nous n’avons pas de
contrôle exact sur l’utilisation de tierces components dans l’application et l’installation. Nous ne pouvons garantir l’aptitude de nos produits, utilisés dans une situation non reprise dans
notre matériel d’information. Suite au développement constant de nos produits, nous nous réservons le droit de faire des changements dans notre matériel d’information. PAROC et « red
and white stripes » sont des marques déposées de Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: France.
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