Fiche produit
Caractéristiques

S520690

Odace - sachet de 10 griffes spéciales
rénovation

Gamme de produits

Odace

Fonction produit

Kit de griffes

Type d'emballage

Emballage plastique souple transparent

Quantité du lot

Lot de 10

Complémentaires
Accessoires associés

Supports universels de fixation

Mode de fixation

Vis

Résistance à l'extraction minimale

250 N

Forme de la tête de vis

Pozidriv N°1

Matière

Acier inoxydable

Longueur

15,3 mm

Poids du produit

0,004 kg

Environnement
Normes

UNE 20315-1-1
EN 60669-1
NF C 61-314
2006/95/EEC

Certifications du produit

LCIE: NF 603415A
N
NF

Caractéristique d'environnement

Ammoniaque
Pétrole
Alcool
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Huile
Acétone
Résistant aux UV
Décolorant

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre

Produit Green Premium

Régulation REACh
Sans SVHC REACh
Directive RoHS UE

Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
RoHS UE

Sans métaux lourds toxiques

Oui

Sans mercure

Oui

Information sur les exemptions RoHS

Nov 2, 2020

Déclaration

Oui
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Principales

Régulation RoHS Chine
Profil environnemental

Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie
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18 mois

