
NOUVEAU!

26,67 cm

de diamètre

HC3792

Le plus petit cache-trou, HC1742, 
convient aux trous de 4,44 cm à 10,79 cm.
HC1762 convient aux ouvertures de 4,44 cm à 15,87 cm.
HC3792, notre cache-trou de 26,67 cm de diamètre, convient 
à un trou de 9,52 cm à 23,49 cm.
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Jeu de Cache-trous Non Métalliques

NOUVEAU!

Suite au
verso

Assure la conformité avec l’OSHA • Homologué pour une charge de 113kg

Agrafes de 
retenue

HC1762

Brevet en instance

Échelle de 
référence

(vue de dessus)

Pour les petits trous
mesurant moins de
6,35 cm de diamètre,
positionnez la section 
plus longue de l’agrafe 
de retenue vers le rebord
extérieur du cache-trou.

Pour les trous mesurant plus de 6,35 cm, 
positionnez la section plus longue de 
l’agrafe vers le centre du cache-trou.

HC1742 
ajusté 

pour les 
trous de 
4,44 cm

HC1762 
ajusté 

pour les 
trous de 

15,24 cm

HC3792

HC1742

(dessous)

Les jeux de cache-trous non métalliques
d’Arlington offrent le moyen le plus rapide
de couvrir un trou – et d’assurer la
conformité avec les normes de sécurité 
de l’OSHA dans un bâtiment à plusieurs
étages.

Proposés en TROIS tailles, les cache-trous
sont fournis avec des agrafes de retenue
qui permettent d’ajuster pour convenir à
une variété de tailles de trous. L’échelle de
référence sur le dessous du cache-trou
permet d’ajuster avec précision au diamètre
du trou.

•  Conforme à la norme de l’OSHA 
  1910.28 (b) (3) (i) (A)

•  Homologué pour une charge de 113 kg, 
  testé à quatre fois la charge nominale
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Jeu de Cache-trous Non Métalliques

Trois tailles • Réglables pour convenir à une variété de tailles de trous

HC1742_62_3792 1021/25M
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Distribué parBrevet en instance

Mesurez le trou à couvrir.
En vous servant de l’échelle de référence, fixez les
agrafes de retenue sous le dessous du cache-trou
avec les vis fournies. Voir les remarques ci-dessus
pour le placement des agrafes.

Jeu de Cache-trous
Faciles à installer

Poussez le cache-trou assemblé dans le trou et
ajustez. 
* S’il est trop lâche, déplacez l’une des agrafes 
  légèrement vers l’extérieur.

Au besoin, retirez le cache-trou avec un tournevis à
tête plate.
Remarque : N’utilisez pas les cache-trous dans les
endroits à grande circulation de voitures.

NUMÉRO DE    CUP/DCI/NAED                       DESCRIPTION                        EMBAL.      EMBAL.         
CATALOGUE      FAB. nº 01 8997                JEUX DE CACHE-TROUS                UNITAIRE     STAND.

HC1742                42913        convient aux trous de 4,44 cm à 10,79 cm      1             20           

HC1762                42914        convient aux trous de 4,44 cm à 15,87 cm       1             10

HC3792                15170        convient aux trous de 9,52 cm à 23,49 cm       1             10

Le jeu comprend (1) cache-trou, (3) agrafes de retenue, (3) vis nº 10 x 1/2 po

HC1762

HC1742

HC3792

19,68 cm de
diamètre

26,67 cm de
diamètre

13,97 cm de
diamètre


