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LEXGRIP™
Vis pour isolant #12 pré-assemblée 

à une plaquette dentelée de 2” 

25/05/2016

DESCRIPTION ET UTILISATION

• Les vis pour isolant #12 pré-assemblées de Lexgrip 
  avec plaquettes dentelées de 2” en acier galvanisé 
  sont faciles à installer et augmentent la productivité 
  au niveau de la fixation des joints de chevauchement.

INSTALLATION

Les vis pour isolant Lexgrip doivent pénétrer d’au moins 
3/4 po (19 mm) le pontage en acier. Avec une visseuse, 
enfoncez la vis jusqu’à ce qu’il y ait un léger abaissement
autour de la plaquette, ou un soulèvement de la plaquette
pour les panneaux très rigides.

Note: Assurez-vous de ne pas trop enfoncer la vis et
fracturer la pellicule de l’isolant.  La vis doit être assez
serrée pour que la plaquette ne tourne pas.  Factory
Mutual exige que la vis pénètre le pontage en acier au
niveau de la cannelure supérieure. 

Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser une visseuse 
à vitesse variable de 0 à 2 500 tr/min. Des outils spéciaux
permettant une installation debout sont disponibles 
pour accélérer la production et alléger le stress physique.

SPÉCIFICATIONS
Les vis pour isolant (génériques) servant à fixer 
les joints de chevauchement doivent être des vis
autotaraudeuses #12 à tête arrondie Phillips #3 approu-
vées par Factory Mutual (pré-assemblées) avec des 
plaquettes dentelées de 50 mm (2”) en acier gal-
vanisé. Les vis doivent être enduites d’un revêtement 
résistant à la corrosion qui réussit 30 cycles du test 
Kesternich avec un maximum de 15 % de rouille.

Produit accepté:  Vis pour isolant #12 pré-assemblée
de LexgripMC avec plaquette dentelée de 2” de Lexcor. 
(www.lexcor.net, Tel: 1.800.268.2889).  Installer selon 
les directives du manufacturier.
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FICHE TECHNIQUE

VIS #12 PA À UNE PLAQUETTE DENTELÉE DE 2” 

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889

Québec & Est du Canada
1.800.363.2307

Visitez notre chaîne de vidéos: https://vimeo.com/channels/lexcorfr


