Ducting fabric | Gaine tissu
GERFLAIR TECHNOTEX

SERIE 9 PVC
Gaine tissu

Flexible PVC-coated fabric ducting
Spring steel wire covered wear strip profile
Gaine flexible constituée d’un tissu enduit PVC,
renforcée d’une spire acier protégée
par une bande d’usure profilée

Structure: Welded flexible ducting made out PVCcoated fabric, reinforced with steel wire covered by
PVC wearstrip profile. Construction and design on
request.

Structure : Gaine flexible soudée, faite d’une paroi
de tissu enduit PVC, renforcée d’une spirale acier
protégée d’une bande d’usure en PVC. Construction et
conception sur demande.

Applications: Designed for suction air, gases, other
fumes, blowing warm air for mobile heater.

Applications : Conçue pour l’aspiration d’air, de gaz et
autres fumées, pour le soufflage d’air chaud pour les
chauffages mobiles.
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SERIE 9 PVC

Label with your reference.
Marquage à votre référence.
Temperature | Température :

Close pitch / Pas serré

- 40 / + 80 °C
- 40 / + 176 °F
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Properties | Caractéristiques :
PVC-coated-polyester fabric, good
flexibility even at low temperatures,
outer wearstrip.
Tissu polyester enduit PVC, bonne
flexibilité même à basse température,
protégé par une bande d’usure.
On request | Sur demande :

SERIE 9 PVC
Wide pitch / Pas large
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Flame retardant M2, variable length
pitch of the spiral, end-fitting ring
reinforcement, end-fitting with
reduction or diameter increase, zip,
buckle or tightening strap for endfitting, wear strip colored.
Classement au feu M2, largeur de pas
de la spire variable, anneaux de finition,
réduction ou évasement en manchette
de finition, zip, boucle ou sangle de
serrage en finition, bande d’usure de
couleur.
Colors | Couleurs :

Non-contractual information. See p.142
Informations non contractuelles. Voir p.142
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