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Écrou rail rapide  
nVent CADDY

SÉCURITÉ
Pièce en acier ressort pour une 
résistance et une durabilité 
supérieures 

Facteur de sécurité de 3:1 sur la 
charge statique

Certifié UL 2239 - Matériel de 
fixation et support pour conduit  
et câble

La finition nVent CADDY  
Armour possède une garantie  
de 10 ans contre la corrosion

Le standard nVent CADDY  
Armour inclut une résistance 
minimum de 1000 heures face à 
la rouille rouge lors des essais en 
brouillard salin que les normes ASTM 
B117 / EN ISO 9227 prescrivent

La finition nVent CADDY Armour est 
conforme à la directive RoHS et à la 
réglementation REACH

Pas besoin d'insérer les doigts dans 
le rail

Bords relevés permettant de  
mieux agripper les lèvres du rail 
après serrage

L'écrou rail se resserre autour 
du filetage lorsque la charge est 
appliquée et épouse les bords du  
rail pour une meilleure connexion

Système unique de lames flexibles 
permettant une meilleure connexion 
qu'un taraudage classique

RAPIDITÉ D’INSTALLATION
Dérivé de la technologie brevetée de 
"montage par pression" nVent CADDY Rod 
Lock, cet écrou-rail, unique en son genre, 
rend l'installation de trapèzes préfabriqués 
pour charges légères ou même de tige 
filetée simple encore plus rapide

Les légers ajustements en hauteur de 
l'installation peuvent être effectués en 
vissant ou en dévissant la tige filetée 

Installation à clipser
• Pas de ressort hélicoïdal
• Pas besoin d'insérer les doigts dans 

le rail

FACILITÉ D’INSTALLATION
Fonctionne avec des filetages 
légèrement endommagés et des bavures 
mineures sur les bouts de la tige filetée

Rondelle de rail carrée intégrante 
à l'écrou, avec lames-ressorts 
maintenant le QCN en place durant 
l'installation et éliminant ainsi le 
besoin de boulonnerie additionnelle 

La conception en acier ressort permet à 
l'écrou de s'adapter aux tolérances du rail 

Compatible avec les tailles similaires 
de filetage métrique et impériale :
• ¼" & M6
• 5/16" & M8
• ⅜" & M10
• ½" & M12

L'extrusion guide la tige filetée à travers 
l'écrou rail et les lames flexibles sans 
accrocher

Marquage sur la pièce pour plus de 
simplicité :
• Taille du filetage
• Flèche indiquant le côté à insérer en 

premier

S'utilise dans différentes configurations :
• Installations murales
• Installations au plafond
• Installations sur trapèzes

La couleur de la ligne indique le 
type de caractéristique auquel 
elle correspond :
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