Coupe-froid de porte AptusMC

AptusTM Door Weatherseal

Coupe-froid de type compression

Compression-type weatherseal

No. de produit (XX=couleur)

A2-27-OC82-XX

No. de produit (XX=couleur)

Emballage
Poids
Dimensions boîte
Longueur
Couleurs (XX)

Boîte de 100 per box
35 lbs
6½’’ X 13½’’ X 87’’
82’’
Blanc 02 White
Beige 04 Beige
Brun 05 Brown

Packaging
Weight
Box Dimensions
Length
Colors (XX)

Caractéristiques

> Composition de thermo-plastique et thermo-caoutchouc
> Bonne ﬂexibilité
> Excellente résistance au vieillissement
> Résistant aux rayons UV
> Très stable face aux changements de température
> Opaque, ne laisse pas pénétrer la lumière
> À utiliser en combinaison avec les coupes-froid magnétiques

Features

> Thermoplastic and thermorubber compound
> Good ﬂexibility
> Excellent resistance to aging
> UV resistant
> Stable over a wide range of temperatures
> Opaque, does not let light shine through
> To be used in combination with

A2-27-OM37-XX et A2-27-OM82-XX
MC

Aptus est une marque de commerce déposée de Amesbury Group

info@servitek.ca

A2-27-OM37-XX and A2-27-OM82-XX magnetic weatherseals
TM

Aptus is a registered trademark of Amesbury Group

1 800 870-6692

AptusTM Door Weatherseal

Coupe-froid de porte AptusMC

Magnetic-type weatherseal,
handle side

Coupe-froid de type magnétique, côté poignée
No. de produit (XX=couleur)

A2-27-OM82-XX

No. de produit (XX=couleur)

Emballage
Poids
Dimensions boîte
Couleurs (XX)

Boîte de 75 per box
47 lbs
6½’’ X 13½’’ X 87’’
Blanc 02 White
Beige 04 Beige
Brun 05 Brown

Packaging
Weight
Box Dimensions
Colors (XX)

Caractéristiques

> Composition de thermo-plastique et thermo-caoutchouc
> Bonne ﬂexibilité
> Excellente résistance au vieillissement
> Résistant aux rayons UV
> Très stable face aux changements de température
> Opaque, ne laisse pas pénétrer la lumière
> À utiliser en combinaison avec le coupe-froid compression A2-

Features

> Thermoplastic and thermorubber compound
> Good ﬂexibility
> Excellent resistance to aging
> UV resistant
> Stable over a wide range of temperatures
> Opaque, does not let light shine through
> To be used in combination with

27-OC82-XX et le coupe-froid magnétique A2-27-OM37-XX
MC

Aptus est une marque de commerce déposée de Amesbury Group

info@servitek.ca

A2-27-OC82-XX compression weatherseal and
A2-27-OM37-XX magnetic weatherseal
TM

Aptus is a registered trademark of Amesbury Group

1 800 870-6692

AptusTM Door Weatherseal

Coupe-froid de porte AptusMC

Magnetic-type weatherseal,
handle side

Coupe-froid de type magnétique, côté poignée
No. de produit (XX=couleur)

A2-27-OM37-XX

No. de produit (XX=couleur)

Emballage
Poids
Dimensions boîte
Couleurs (XX)

Boîte de 75 per box
21 lbs
6½’’ X 13½’’ X 51’’
Blanc 02 White
Beige 04 Beige
Brun 05 Brown

Packaging
Weight
Box Dimensions
Colors (XX)

Caractéristiques

> Composition de thermo-plastique et thermo-caoutchouc
> Bonne ﬂexibilité
> Excellente résistance au vieillissement
> Résistant aux rayons UV
> Très stable face aux changements de température
> Opaque, ne laisse pas pénétrer la lumière
> À utiliser en combinaison avec le coupe-froid compression A2-

Features

> Thermoplastic and thermorubber compound
> Good ﬂexibility
> Excellent resistance to aging
> UV resistant
> Stable over a wide range of temperatures
> Opaque, does not let light shine through
> To be used in combination with

27-OC82-XX et le coupe-froid magnétique A2-27-OM37-XX
MC

Aptus est une marque de commerce déposée de Amesbury Group

info@servitek.ca

A2-27-OC82-XX compression weatherseal and
A2-27-OM37-XX magnetic weatherseal
TM

Aptus is a registered trademark of Amesbury Group

1 800 870-6692

