
The world’s fastest ducting™

Une application éprouvée
Depuis plus de 40 ans, les conduits Nordfab® 
sont utilisés dans le monde entier pour le dé-
poussiérage dans le travail du bois, de l’atelier 
privé d’un garage résidentiel aux grandes 
usines de fabrication. Les conduits Quick-Fit® 
de Nordfab étant robustes, modulaires et faciles 
à assembler ou à démonter, tout en étant réutili-
sables, le système est devenu un standard pour 
les conduits dans le secteur de la menuiserie.

Une solution Nordfab est idéale dans tout 
atelier de menuiserie en pleine croissance pour 
de nombreuses raisons :
• Les conduits Quick-Fit (QF®) peuvent être 

installés par quasiment n’importe qui : les 
composants sont assemblés par un simple 
collier et les suspensions Gripple sont 
faciles à installer et retiennent solidement les 
conduits en place.

• Les conduits QF sont facilement démontés 
(desserrés) pour être déplacés lorsque des 
machines à bois sont déplacées ou rempla-
cées, ou que de nouvelles machines sont 
installées dans l’atelier. Grâce à sa construc-
tion robuste, le système peut être réutilisé à 
volonté.

• QF est un système de conception modu-
laire disponible en diamètres allant de 3 à 
24 po. Des diamètres plus grands (jusqu’à 
72 pouces) sont disponibles avec des rac-
cords à brides; Nordfab propose également 
des conduits de plus gros calibre pour les 
applications hautement abrasives.

• Les conduits QF peuvent être facilement 
déplacés d’un bâtiment à l’autre.

• Les fuites sont pratiquement inexistantes, ce 
qui se traduit par un système très efficace 
qui fournit l’aspiration aux machines sans 
fuites dans les conduits.

• Tous les composants dont vous avez besoin 
sont disponibles auprès d’une seule source.

 

Pourquoi utiliser des Conduits Quick-Fit 
dans votre atelier se menuiserie?

À gauche : atelier 
de menuiserie avant 
l’installation des conduits 
Nordfab.
Ci-dessous : Après 
l’installation des conduits 
Nordfab.

Votre revendeur local 
Nordfab peut vous aider à 
configurer votre installa-
tion, à partir d’un plan 3D, 
ainsi qu’à choisir des pro-
duits adaptés et concevoir 
des éléments personnali-
sés, si nécessaire. Téléphoner: 336-821-0801 

www.nordfab.com



The world’s fastest ducting™

Seule Source
Tous les composants dont vous avez besoin sont dispo-
nibles auprès d’une seule source, y compris les calibres 
plus lourds (parois plus épaisses) disponibles pour les 
zones à forte usure.

Adaptateurs

Hotte plancher Joint à 
rotule

Flexible

Hottes

Volet guillotines

Branches

Coudes

Support en 
fil de fer pour 

conduit

Contactez-nous pour plus d’informations :
Téléphoner: 800-336-0801 

www.nordfab.com

Pourquoi utiliser des Conduits Quick-Fit 
dans votre atelier se menuiserie?

Collecteurs et les 
capots pour  
vos machines Tuyau QF® et colliers 

en diamètres allant de 
3 à 24 po


