PROTÈGE-HAUBAN
PROTÈGE CONDUCTEUR

PRENEZ UNE
LONGUEUR
D’AVANCE
RÉSISTANCE À L’IMPACT SUPÉRIEURE
LE MEILLEUR BLINDAGE UV
COTE DE SÉCURITÉ MAXIMALE
LES PLUS FACILES À INSTALLER

Des produits de qualité supérieure pour une sé
Installés sur les câbles et les tiges d’acier qui soutiennent les poteaux de téléphone et d’électricité, les
protège-haubans augmentent la visibilité des haubans afin d’éviter les collisions.
Terminez vos travaux légers rapidement grâce à
ce produit coupé à angle de façon à augmenter
l’accessibilité de l’attache. Ce modèle économique vous offre la
visibilité et la sécurité escomptées tout en offrant une résistance à
la corrosion et une rigidité nettement supérieures à la moyenne !
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Polyéthylène avec modifiant
à l’impact

Polyéthylène avec modifiant
à l’impact

attache
inversée

attache
inversée

Diamètre

1,750”- 2,000”

1,750”- 2,250”

Longueur

78” +/- 0,5”

84” +/- 0,5”

Épaisseur
de la paroi

0,065” à 0,080”

0,110” à 0,125”

Chevauchement

1,000” à 2,000”

1,500” à 2,500”

Couleur

Jaune sécurité

Jaune sécurité

Diamètre du l
pour serrage

0,250” (1/4”)
à 0,750” (3/4”)

0,250” (1/4”)
à 0,750” (3/4”)

Poids
Résistance UV
à long terme

0,78 kg/unité

1,40 kg/unité

Oui

Oui

Obtenez la même rapidité d’installation éclair
tout en bénéficiant d’une robustesse inégalée sur
le marché ! Cette version surpasse les tests de contrôle qualité
d’impact Izod selon la norme ASTM D-256 et ceux de traction après
exposition aux rayons UV selon les normes
ASTM D-638 et ASTM G53.
PREMIUM

PROPRIÉTÉS
Résistance
à la corrosion
Résistance UV
à long terme
Cote de sécurité
Rigidité
Résistance
à l’impact
Durée de vie
CARACTÉRISTIQUES
Matière
première
Attache en
acier galvanisé

Jaune ultra-visible

EMBALLAGE

Schéma
d’emballage

Nombre d’unités
par palette
Nombre d’unités
par paquet

Attache accessible
et polyvalente
200 unités/palette

200 unités/palette

10 unités/paquet

10 unités/paquet

écurité accrue et une durée de vie prolongée.
Le protège conducteur est une moulure en U avec résistance élevée à l’impact qui couvre les fils de cuivre
conducteurs sur les poteaux d’utilité et les protège contre le vol.
Une protection de haute fiabilité pour les fils de
cuivre. Pour vos contrats sans devis spécifique,
cette moulure en U vous donnera un avantage économique
considérable !
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Matière
première

Recette propriétaire avec
charges stabilisatrices

Recette propriétaire
à haute stabilité

Longueur

96”

120”

Épaisseur
de la paroi

0,060”

0,188”

Noir

Noir

0,12 kg/unité

0,75 kg/unité

Oui

Oui

Répondez aux hautes exigences des nouvelles
normes de sécurité. Les charges stabilisatrices
à faible dilatation thermique et la rigidité du protège conducteur
simplifient la fixation au poteau et réduisent les risques de vol. Même
au froid et même plusieurs années après son installation, il s’entêtera
à endurer les assauts de tout genre.
PREMIUM

PROPRIÉTÉS
Facilité
d’installation
Cote de sécurité
Stabilité
thermique
Durée de vie
Résistance à
l’impact
CARACTÉRISTIQUES

Vue de coupe

Couleur
Poids
Résistance UV à
long terme

Installation robuste

EMBALLAGE

Schéma
d’emballage

Faible dilatation
thermique
Nombre d’unités
par palette

500 unités/palette

1 350 unités/palette

Nombre d’unités
par paquet

100 unités/paquet

25 unités/paquet

Des produits qui vous
en mettent plein la vue !
Protège-hauban

Protège conducteur

Apprenez en un clin d’oeil à utiliser l’attache des
protège-haubans Versaprofiles.

L’homme VS le plastique renforcé : nos tests de démolition ne
mentent pas.

0:45

0:45

Consultez nos vidéos et devenez le gourou des produits d’utilité en visitant

youtube.com/Versaprofiles

Avec plus de 50 ans d’expérience en extrusion de
thermoplastiques, Versaprofiles amène des innovations qui
simplifient la vie et allègent vos tâches quotidiennes. Nous
produisons des tuyaux pour les marchés de l’acériculture, de
géothermie, des eaux, de distribution de gaz naturel et nous
nous spécialisons dans le développement de produits conçus sur
mesure. Nous entrecoupons l’expertise récoltée dans nos
différents marchés d’activités avec la versatilité de nos
équipements pour élever à un autre niveau chaque projet qui
nous est proposé. Versaprofiles travaille étroitement avec chaque
partenaire dans un esprit de convivialité afin de livrer un produit à
la hauteur de vos attentes et un service à la clientèle hors pair.

CONTACTEZ-NOUS

info@versaprofiles.com 1 877 335 7473
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À propos de Versaprofiles

