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PRODUITS ÉLECTRIQUES SYNONYMES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Gagnez du temps et de
l’argent sur chacun de
vos projets.
Les sociétés contractantes en électricité sont confrontées à de nombreuses difficultés
sur le terrain … maintenir un long conduit le plus droit possible … travailler dans des
espaces restreints … et établir les branchements rapidement pour respecter des délais
serrés. C’est pourquoi Wheatland Tube a développé une gamme de produits électriques
qui vous aident à travailler astucieusement, vous faisant gagner du temps et de l’argent
sur l’installation tout en garantissant la qualité à long terme de la tuyauterie.

Pour plus d’informations, composez le 800.257.8182 ou consultez le wheatland.com

3 FOIS PLUS RAPIDE!

EMT SmartCompression™

AVEC ACCOUPLEMENT À COMPRESSION PRÉINSTALLÉ

Plus rapide est
plus intelligent
Pour tous les projets où des raccords à
compression sont spécifiés ou préférés, choisissez
l’EMT SmartCompression™ pour accomplir plus vite
le travail. Il est certifié UL® étanche au béton!

L Accouplement attaché pour une installation
trois fois plus rapide*

L Revêtement exclusif sur le diamètre interne
pour tirer les fils 20 % plus vite**

L Plus de temps perdu à manipuler des
accouplements détachés

Disponibilité
Tailles commerciales 2–4
Longueurs 10 et 20 pi (3 et 6 m)
Des accouplements étanche à la pluie sont
disponibles sur demande

*Par rapport aux installations d’accouplements à compression standard
**Par rapport à un EMT avec un diamètre interne sans revêtement

Utilisable à l’intérieur et l’extérieur, dans les usines, sur les toits, dans le béton et enfoui

3 FOIS PLUS RAPIDE!

SpeedCouple

ACCOUPLEMENT PIVOTANT PRÉINSTALLÉ

Rapide et flexible
Lorsque vous établissez des raccordements avec
SpeedCouple, vous pouvez tourner l’accouplement
préinstallé au lieu du conduit ou du coude. Alignez,
tournez, serrez et c’est fait!

L Accouplement attaché pour une
installation trois fois plus rapide*

L Concept tout-en-un se traduisant

par des économies de coûts de
matériel pouvant aller jusqu’à 50 %**

L Filets d’amorce pratiques

Disponibilité

Conduits métalliques rigides (RMC) 10 et 20 pi (3 et 6 m)
et conduits métalliques intermédiaires (IMC) 10 pi (3 m)
RMC SpeedCouple et coudes disponibles dans les tailles
commerciales 2–6
IMC SpeedCouple et coudes disponibles dans les tailles
commerciales 2–4
*Par rapport à des installations d’accouplements traditionnels pour tuyauteries droites
**Par rapport à des installations de coudes avec des accouplements trois pièces

Utilisable partout où un RMC ou un IMC est utilisé

5 FOIS PLUS RAPIDE!

EMT SmartSet™

AVEC ACCOUPLEMENT À VIS DE CALAGE INTÉGRÉ

The Smart Way
to Raceway℠
Avec l’EMT SmartSet™, vous n’avez pas à acheter,
avoir en stock et installer des accouplements
séparés. Chaque EMT SmartSet™ est livré avec un
accouplement à vis de calage intégré pour vous
permettre de travailler astucieusement, en gagnant
du temps et de l’argent sur chaque projet.

L Accouplement intégré pour une
installation cinq fois plus rapide*

L Plus de temps perdu à manipuler
les accouplements

L Idéal pour la préfabrication

Disponibilité
Tailles commerciales 1 ¼–4
Longueurs 10 et 20 pi (3 et 6 m)

*Par rapport à des installations d’accouplements traditionnels

Utilisable dans les entrepôts, les enceintes sportives, les établissements de soins et plus encore

2 FOIS PLUS RAPIDE!

Conduit en acier et
EMT de 20 pi (6 m)
Le choix intelligent pour
les longues tuyauteries
Le conduit en acier 20 pi (6 m) exclusif de Wheatland
est un gage d’économies. Il vous permet de travailler
plus vite et plus droit que les longueurs de 10 pi (3 m)
traditionnelles.

L Deux fois la longueur pour une installation
deux fois plus rapide*

L La moitié des accouplements pour des coûts de
raccordement deux fois moins élevés

L Tuyauteries plus droites

Disponibilité
EMT disponible dans les tailles commerciales ½–4
Conduit métallique rigide disponible dans les tailles
commerciales ½–6

*Par rapport aux longueurs de 10 pi traditionnelles

Utilisable dans les salles de congrès, les usines, les centrales électriques et plus encore

TRAVAILLEZ PLUS VITE!

EMT couleur
Étiquetage intégré
pour les systèmes
cruciaux
L’EMT couleur permet de tout maintenir en ordre
durant l’installation et facilite la maintenance future.
Inutile de peindre ou d’ajouter du ruban adhésif
d’identification sur le chantier; c’est déjà fait.

L 8 couleurs vives
L Aucun marquage à la peinture
ou au ruban adhésif

L Identification facile des circuits

Disponibilité
Tailles commerciales ½–4

Identifiez facilement les câbles pour alarme à incendie, sécurité, données et autres circuits cruciaux

1 Council Avenue
P.O. Box 608
Wheatland, PA 16161
800.257.8182
info@wheatland.com
wheatland.com

Siège social
227 West Monroe Street
Suite 2600
Chicago, IL 60606
312.275.1600
info@zekelman.com
zekelman.com

À propos des conduits électriques et raccords Wheatland Tube
Wheatland Tube produit un large éventail de conduits électriques en
acier, y compris des conduits métalliques intermédiaires (IMC), des tubes
métalliques électriques (EMT) et des conduits métalliques rigides en acier
galvanisé à chaud (RMC). Nous proposons également une gamme complète
de coudes et mamelons en acier et en aluminium, d’accouplements en acier
et de conduits et accouplements rigides en aluminium. Par ailleurs, nous
proposons aujourd’hui une gamme de produits électriques synonymes
d’économies d’énergie, notamment SpeedCouple, un accouplement pivotant
préinstallé, EMT SmartSet™ avec accouplement à vis de calage intégré et EMT
SmartCompression™ avec accouplement à compression préinstallé.
Pour en savoir plus, contactez Wheatland Tube :
800.257.8182 ou info@wheatland.com
Ou visitez notre site Web à wheatland.com
Suivez-nous sur:
twitter.com/WheatlandTube
linkedin.com/company/zekelman-industries
youtube.com/ZekelmanIndustries
wheatland.com/blog
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