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Cale clips OCEIS 14/40®-FR

Cale clips OCEIS 14/40®-FR
Cale d’enrobage pour les armatures de produits préfabrications béton

Présentation

cale d’enrobage circulaire pour le positionnement des armatures
dans les produits béton préfabriqués

Domaines d’application

1) garantie de l’enrobage interne ou externe des tuyaux bétons
d’assainissement suivant NF EN 1916 et NF P 16-345-2
2) garantie de l’enrobage des produits entrant dans le référentiel
NF 120 Eléments en béton pour réseaux d'assainissement sans
Pressions
3) garantie de l’enrobage dans tout autre ouvrage en béton
Préfabriqué après validation technique

Caractères généraux

1) produit en polypropylène régénéré
2) mise en place définitive sur l’armature après fermeture du
Clip
3) mise en place rapide à l’aide de la pince fournie
4) enrobage respecté et quasi régulier quelle que soit la position
De la cale sur l’armature et le diamètre du fil d’accroche

Caractéristiques
Coloris

noir
Invisible au décoffrage

Conditionnement

carton de 200 pièces

Stockage

dans un endroit sec et faiblement exposé aux U.V

Conservation

12 mois dans l’emballage d’origine après ce délai, les cales
Peuvent être fragilisées
DONNEES TECHNIQUES CALE CLIPS 14/40 OCEIS
Matière
PP régénéré
volume
23.73
cm3
poids
25
g
charge statique admissible
43
kg
effort admissible sur clip de fermeture
9
daN
diamètre de fil accepté
10 à 14
mm
enrobage théorique
40
mm
enrobage moyen
39.87
mm
ecart type sur enrobage
0,41
mm
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Note Les caractéristiques techniques indiquées dans cette notice sont basées sur des
résultats d’essais pratiqués dans nos laboratoires et peuvent varier par rapport à
des résultats obtenus dans d’autres conditions.

Mentions légales
Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d’une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à
l'application et à l’utilisation finale des produits OCEIS, sont fournies en toute bonne foi et se
fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société OCEIS a acquises à ce jour de ses
produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions
normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur
site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné
n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices
cachés. Notre société est à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre
responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non
conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent
impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement
consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui
leur sera remise sur demande.»

OCEIS SAS
ZI de la Blavetière
2 rue Blaise Pascal
44210 Pornic
France

Tel : 02 40 82 87 24
Fax : 02 40 82 66 98
contact@oceis.fr
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