RÖDER HTS HÖCKER GmbH  Hinter der Schlagmühle 1  63699 Kefenrod

Informations du fabricant portant sur le changement des éléments de
fixation sur nos produits :
En ce qui concerne la mise en place des exigences qui résultent de la norme
en vigueur DIN EN 1090 – montage des structures en acier et des structures
en aluminium – nous sommes tenus de respecter les nouvelles normes pour
les systèmes de fixation à vis (boulons) à tête hexagonale et écrous.
Dorénavant la société Röder HTS Höcker GmbH va donc utiliser les
Garnitures-SB.
Garnitures-SB – "Structural Bolting" signifie que les vis à tête hexagonale sont
galvanisées à chaud avec marquage CE sur vis et écrous, en conformité de la
directive sur les produits de construction concernant les éléments de fixation.
Les rondelles n'ont pas besoins de marquage particulier. Cette nouvelle
norme (DIN EN 15048) règle les exigences relatives aux garnitures
vis/écrou/rondelle destinés aux systèmes de fixation à vis non précontraints.
La preuve d’utilisation de systèmes de fixation aux normes dans le montage
de tente est facilitée par l’utilisation de garnitures.
Une garniture est constituée par un couple de vis et écrou avec le même
revêtement de surface.
Il est recommandé de ne pas mélanger les garnitures-SB avec l’ancien stock
de vis et écrous, l’ajustement des filetages n’étant plus garanti et le degré de
corrosion est différent.
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