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Flexibilité, puissance et économie d’énergie
Augmentez votre chiffre d’affaires grâce à nos systèmes de revêtement de plancher d’accès 
surélevé primés et brevetés, qui sont les meilleurs de l’industrie.

Nous vous aidons à obtenir
la certification LEED

Conception et ingénierie américaine + Qualité et essai aux É.-U. 
VISION GLOBALE
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ASM Circulation d’Air

Garde vos serveurs au frais

Circulation d’Air
Panneaux perforés, 
Grilles standard et directionnelles
Ensemble complet de solutions répondant à toutes les utilisations 
et aux exigences en matière de charge

Centre de données Salles d’équipement Locaux techniques
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AF250 AF320 AF500 AF600 DAG500  
(modèle directionnel)

Charge nominale 

concentrée
1 000 lbf (4,45 kN) 1 500 lbf (6,67 kN) 1 750 lbf (7,79 kN) 2 500 lbf (11,12 kN) 2 000 lbf (8,90 kN)

Charge nominale 

uniforme

400 lb/pi ca  

(1 952 kg/m2)

800 lb/pi ca 

(3 904 kg/m2)

500 lb/pi ca  

(2 440 kg/m2)

700 lb/pi ca  

(3 416 kg/m2)

500 lb/pi ca  

(2 440 kg/m2)

Charge nominale ultime 3 200 lbf (14,23 kN) 4 500 lbf (20,00 kN) 3 500 lbf (15,57 kN) 5 000 lbf (22,24 kN) 4 200 lbf (18,68 kN)

Charge  

nominale d’impact
175 lb (79 kg) 300 lb (136 kg) 175 lb (79 kg) 200 lb (91 kg) 175 lb (79 kg)

Charge nominale de 
roulage

Essai sur 10 passes 400 lbf (1,78 kN) 1 500 lbf (6,67 kN) 2 000 lbf (8,90 kN) 2 500 lbf (11,12 kN) 1 500 lbf (6,67 kN)

Essai sur 10 000 passes 400 lbf (1,78 kN) 1 250 lbf (5,56kN) 2 000 lbf (8,90 kN) 2 500 lbf (11,12 kN) 1 250 lbf (5,56 kN)

À une pression statique 

de 0,10 sans amortisseur
610 pi cu/min. 2 060 pi cu/min. 3 060 pi cu/min. 3 060 pi cu/min. 3 220 pi cu/min.

 
 Aire ouverte                                25 %            32 %                                       56 %                                      56 %                                      62 %

Série AF Guide des performances

Les panneaux ont été soumis aux méthodes d’essai recommandées par la CISCA 
pour les planchers d’accès reposant sur une fondation de soutien véritable.

Un facteur de sécurité minimal de 2 est recommandé en vertu des 
normes et des codes du bâtiment à l’échelle internationale.

     CHARGE NOMINALE DE ROULAGE

AF250 AF320 AF500/AF600 DAG500
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Panneau de circulation d’air perforé en acier AF250
Le panneau perforé AF250 d’ASM présente une ouverture de 25 % et peut être 
muni d’un registre mécanique offert en option.

 � Ouverture de 25 % permettant un débit d’air élevé

 � Format de 24 po ou 600 mm

 � Disponible avec registres coulissants ajustables par le haut

 � Complètement interchangeable avec système de 
panneaux de la série FS et de la série S

 � Fini stratifié sous haute pression

ASM Circulation d’Air

Liste de produits

VUE EN PLONGÉE PARTIELLE VUE LATÉRALE PARTIELLE

Grille d’air en aluminium AF500 et AF600
Pour les couloirs froids, Accel-Air est un panneau à la fois résistant et durable 
qui présente une ouverture de 56  % pour les applications qui font appel aux 
conditions de refroidissement les plus élevées. Les panneaux Accel-Air sont 
fournis en équipement standard avec un fini époxy en poudre de type ESD.

 � Ouverture de 56 % permettant un débit d’air élevé

 � Format de 24 po ou 600 mm

 � Disponible avec registres coulissants ajustables par 
le haut ou registres à lames opposés.

 � Complètement interchangeable avec  
système de panneaux de la série FS  
et de la série S

 � Construction en fonte d’aluminium

 � Convient pour une utilisation  
dans une salle blanche

 � Fabriqué entièrement  
de matériaux recyclés

 � Peinture de finition conductrice à l’époxy de type ESD

VUE EN PLONGÉE PARTIELLE VUE LATÉRALE PARTIELLE

24 po ou 600 mm

24 po ou 600 mm

1,25 po

Convient aux panneaux adjacents qui sont déjà 
installés chez le client

Tuile perforée

Pince de mise à la masse « PGD »

« Moulure intelligente » sur tuile HPL
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Panneau de circulation d’air perforé en acier AF320
Présentant une ouverture de 32 % le panneau AF320 offre un débit d’air intermédiaire 
tout en maintenant une résistance élevée. Ce panneau offre une flexibilité additionnelle 
lorsqu’on doit équilibrer et refroidir l’air à l’intérieur du centre de données.

 � Ouverture de 32% permettant un débit d’air élevé

 � Complètement interchangeable avec système de panneaux de la série FS et de la série S 

 � Coté vert, il est fabriqué à 82 % de matériaux recyclés

 � Charge nominale concentrée de 1 500 lb et charge ultime de 4 500 lb

 � Ensemble en acier soudé avec revêtement de finition en poudre standard de type ESD

Grille d’air directionnelle en aluminium DAG500
La grille d’air directionnelle la plus résistante présente une charge nominale de 2 000 lbf 
qui assure un rendement supérieur malgré les charges sans cesse croissantes dans 
les centres de données modernes. Les nervures inclinées entraînent l’air vers l’avant 
de l’équipement, assurant ainsi un débit d’air et un refroidissement plus efficaces.

VUE EN PLONGÉE PARTIELLE VUE DE DESSOUS PARTIELLE

VUE EN PLONGÉE PARTIELLE VUE EN COUPE VUE LATÉRALE PARTIELLE

 � Ouverture de 61,3 %

 � Disponible dans un format de 24 po

 � Peinture de finition avec revêtement 
en poudre à l’époxy de type ESD

 � Dispositif de verrouillage 
disponible dans les coins

 � Réglage variable à 100 % des registres

 � Ajustable depuis le haut du panneau

 � Construction en fonte d’aluminium

 � Offert avec registres réglables

24 po ou 600 mm

24 po

Convient aux panneaux adjacents 
qui sont déjà installés chez le client



(888) 279 - 9216 Sans frais  (843) 534 - 1110 Local  (843) 534 - 1111 Télécopieur   9500 Industrial Center Dr., Ladson, SC 29456ASM innovations in access flooring6

Série FS Guide des performances
PANNEAU CONCENTRÉ SÉCURITÉ ULTIME  UNIFORME  IMPACT  CHARGES MOBILES 
 CHARGES DE CALCUL FACTEUR CHARGES  CHARGES  CHARGES  10 PASSES 10 000 PASSES

 (lbf) (kN) MIN.2x (lbf) (kN) (lb/pi ca) kg/m2 (lb) (kg) (lb) (kg) (lb) (kg)

FS100 1000 4,45 PASS 3300 14,68 500 2240 175 79 900 408 700 310

FS200 1250 5,56 PASS 3900 17,35 600 2928 175 79 1150 522 900 408

FS300 1500 6,67 PASS 5400 24,02 700 3416 175 79 1300 590 1100 499

FS400 2000 8,90 PASS 6300 28,02 800 3904 200 91 1600 726 1300 590

FS500 2500 11,12 PASS 7000 31,14 900 4393 200 91 2200 998 2000 907

FS600 3000 13,34 PASS 10000 44,48 1000 4881 400 181 3000 1361 3000 1361

ASM Panneaux d’Acier pleins

Panneau Enviro d’ASM : 
Charge théorique pouvant  

atteindre 3 000 lbf / Charge 
ultime de 10 000 lbf

Série FS
Panneaux d’acier pleins
Les produits les plus prisés pour les applications de centres 
de données avec 6 charges nominales différentes

ASM est fière d’être le chef de file de l’industrie grâce à notre concept de panneaux en acier en mettant au point le 
premier panneau en acier soudé rempli de ciment et présentant une charge nominale de 3 000 lbf. Nous avons conçu 
le modèle FS600 pour soutenir une charge de calcul de 3 000 lbf et des charges mobiles dépassant les 3 000 lbf lors d’un 
essai réalisé conformément aux exigences de la CISCA. 
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Données physiques
 � Cote de résistance au feu du panneau nu :

 � Propagation des flammes de classe A 
(conformément à la norme ASTM E84)

 � Matériaux non combustibles 
(conformément à la norme ASTM E136)

 � Résistance électrique
 � ASTM/NFPA 99A

Options de finition
 � Tuile HPL (1/16 po ou 1/8 po)

 � « Smart Trim », « Dura-Trim » ou 
« monolithique » d’ASM 

 � HPL avec blocage en coin
 � Tuile de vinyle :

 � « Con-Tile » VPT (avec conductivité statique) 
 � « Stat-Tile » VPT (avec capacité de 

dissipation de l’électricité statique)
 � Tuile de caoutchouc :

 � Antistatique 
 � Standard

 � Finis personnalisés
Communiquez avec ASM pour connaître les options 
en ce qui concerne les couleurs des tuiles.

Options de fondation
 � Lisses boulonnées à la grille rigide :

 � Système de 2 pi sur 2 pi 
 � Système de 2 pi sur 4 pi
 � Système tressé en panier de 4 pi sur 4 pi

 � Blocage en coin
 � Galvanisé par trempage à chaud et nickel-chrome
 � Socles et contrefiches à l’épreuve des séismes

Caractéristiques
 � Disponible dans un format de 24 po ou 600 mm
 � Peinture de finition en poudre à l’époxy
 � Construction en acier soudé
 � Coins emboutis et à résistance maximale
 � Produit de remplissage cimentaire léger
 � Matériaux recyclés

PANNEAU RECOUVERT DE TUILES PANNEAU DE TUILE AVEC BLOCAGE EN COIN VUE DE DESSOUS PARTIELLE

Série FS Renseignements techniques

Pince de mise à 
la masse « PGD » 
brevetée au niveau des 
panneaux en tuile

Varie 
d’une tuile 

à l’autre

« Moulure intelligente » sur tuile HPL

La hauteur 
totale varie 

d’un modèle de 
panneau à l’autre

24 po ou 600 mm

1/2 po 1,25 po 

Pince de mise à la 
masse « PGD »

Bouchon correspondant à 
l’épaisseur du couvercle de tuile

1,25 po 
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ASM EQUIPSecure

Systèmes sismiques

Ne gaspillez pas temps et argent sur 
des systèmes complexes de renforts

3 étapes faciles
1. Déterminez le système de socle sismique 

que vous installerez sous l’équipement

2. Installez le système EQUIPSecure 
d’AMS sous l’équipement

3. Boulonnez l’équipement aux panneaux 
d’accès dans le plancher

MÉTHODE DE FIXATION DE 
L’ÉQUIPEMENT AUX PANNEAUX 
D’ACCÈS DE PLANCHER SURÉLEVÉS

SYSTÈME DE LISSES 
À GRILLE RIGIDE

LES PANNEAUX SAF8000 
SONT BOULONNÉS AU 
SOCLE DANS LES COINS 
POUR L’EMPÊCHER 
DE SE SOULEVER

SOCLE SISMIQUE 
ROBUSTE MUNI D’UNE 
TIGE FILETÉE VISSÉE DANS 
LE HAUT DU TUBE DE 
BASE POUR EMPÊCHER 
LE SOULÈVEMENT

GRANDE 
RONDELLE 
PLATE SUR LE 
DESSOUS DU 
PANNEAU
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VUE DE DESSOUS DU PANNEAU SAF800 PANNEAU DE BLOCAGE EN COIN SAF800 SEUL 
AVEC  BOULON À TÊTE CREUSE

PANNEAU DE BLOCAGE EN COIN SAF800 
SEUL AVEC ATTACHE 1/4-20 STANDARD 

SAF8000 Panneau de montage d’équipement

DONNÉES PHYSIQUES
 � Format de 24 po ou 600 mm

 � Poids du panneau seul : 72 lb.

 � Cote de résistance au feu  
du panneau seul :

 � Propagation des flammes  
de classe A

 � Matériaux non combustibles

DONNÉES DE RENDEMENT
 � Charge nominale concentrée : 8 500 lbf (37,8 kN)

 � Charge nominale uniforme : 2 500 lb/pi ca (12,201 kg/m2)

 � Charge nominale ultime : 20 000 lbf (89 kN)

 � Facteur de sécurité : 2,5

 � Charge nominale d’impact : 1 000 lb. (454 kg)

 � Charge mobile nominale :

 � Roue C de CISCA (10 passes) 8 000 lbf (35,7 kN)

OPTIONS DE FINITION
 � Tuile HPL (1/16 po ou 1/8 po)

 � « Smart Trim », « Dura-Trim » ou 
« monolithique » d’ASM

 � Tuile de vinyle :

 � « Con-Tile » VPT (avec conductivité statique)

 � « Stat-Tile » VPT (avec capacité de 
dissipation de l’électricité statique)

 � Tuile de caoutchouc :

 � Antistatique

 � Standard

 � Fini meulé ou peint à l’époxy

OPTIONS DE FONDATION
 � Boulonnée dans les coins

 � Lisses boulonnées à la grille rigide

 � Système de 2 pi sur 2 pi

 � Système de 2 pi sur 4 pi

 � Système tressé en panier de 4 pi sur 4 pi

 � Socles dont la taille est adaptée à l’utilisation

23 15/16 po

1/2 po

1,25 po

Usinée en 
fonction du 

panneau 
adjacent

Suralésage pour 
boulon à tête 
creuse de 1/2 po

Fraisage pour vis à 
tête plate de 1/4 po
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ASM Fondation

Toutes les lisses ASM présentent une construction solide qui résiste à la flexion et à 
l’ouverture lorsque soumise à des charges élevées. Un joint d’étanchéité en vinyle plein 

installé en usine permet un raccordement silencieux entre la lisse et le panneau.

Configuration d’une fondation type

Fondation 
ASM offre l’éventail le plus complet de supports, 
apportant ainsi des solutions économiques dans 
les régions où les risques de séismes varient de 
nuls à très élevés. Il est possible de consolider la 
gamme complète de socles en les boulonnant à la 
dalle de béton ou en les combinant à des renforts à 
l’épreuve des séismes afin d’obtenir ainsi le système 
de revêtement de plancher le plus solide et le plus 
apte à résister aux séismes.

Panneau de la série FS ou 
de la série S d’ASM

7/8 po ca x calibre 16 Tube 
d’acier (HDG)

Socle B4201 / H100

Plaque de base en acier 
de 4 po carrés et d’une 
épaisseur de 1/8 po (HDG)

Attache 1/4-20

Lisse SS-4 (HGDG)

Tête H100 (NCH)
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ASM Fondation

Liste de produits

B4201/H100
 Tête H100 (NCH)  Écrou de 
réglage 7/8 po ca x calibre 16 Tube 
d’acier (HDG)  Plaque de base 
en acier de 4 po carrés et d’une 
épaisseur de 1/8 po (HDG)

B42M10/H100
 Tête H100 (NCH)  Écrou de 
réglage  Base B42m10 de 1 po dia 
x calibre 16, structure murale en 
tubes d’acier sertis sur une longueur 
de 3 po pour accepter une tige d’un 
dia. de 3/4 po en plus d’être soudée 
à la plaque de base (HDG)  Plaque 
de base en acier de 4 po carrés x 2,0 
mm d’épaisseur (HDG)

B5210/H100
 Tête H100 (NCH)  Écrou de 
réglage  Base B5210 de 1 po dia 
x calibre 16, structure murale en 
tubes d’acier sertis sur une longueur 
de 3 po pour accepter une tige d’un 
dia. de 3/4 po en plus d’être soudée 
à la plaque de base(HDG)  Plaque 
de base en acier de 5 po carrés x 1/8 
po d’épaisseur (4) orifices d’ancrage 
de 7/16 po dia à une distance de 3 
5/8 po de centre en centre (HDG)

B54M01/H100
 Tête H100 (NCH)  Écrou de 
réglage 7/8 po ca x calibre 16 Tube 
d’acier (HDG)  Plaque de base 
en acier de 5 po carrés x 4,0 mm 
d’épaisseur (HDG)

B5318A/H100
 Tête H100 (NCH)  Écrou de 
réglage  Base B5318, structure 
murale en tubes d’acier de 1/4 po 
x calibre 16 sertis sur une longueur 
de 4 po pour accepter une tige d’un 
dia. de 3/4 po en plus d’être soudée 
à la plaque de base (HDG)  Plaque 
de base en acier de 5 po carrés x 5,0 
mm d’épaisseur avec  (4) orifices de 
7/16 po dia à une distance de 3 5/8 
po de centre en centre (HDG)

B6318A/H100
 Tête H100 (NCH)  Écrou de 
réglage  Base B6318A, structure 
murale en tubes d’acier de 1 3/4 po 
x calibre 16 sertis sur une longueur 
de 4 po pour accepter une tige d’un 
dia. de 3/4 po en plus d’être soudée 
à la plaque de base (HDG)  Plaque 
de base en acier de 6 po carrés x 5,0 
mm d’épaisseur avec (4) orifices de 
9/16 po dia à une distance de 4 1/4 
po de centre en centre (HDG)

B6613A/H100
 Tête H100 Plaque de tête de 3 1/4 
po carrés 4 x mm d’épaisseur avec  
(8) trous taraudés de 1/4-20, cordon 
soudé à une tige filetée en acier solide 
d’un dia. de 3/4 po et d’une longueur 
de 4 po (NCH)  Écrou de blocage 
3/4-10  Pièce rapportée en acier 
solide d’une épaisseur de 1 po avec 
orifice fileté de 3/4-10 soudée au 
tube de la base (HDG)  1.660D.E. x 
1.380 D.I. Cordon du tuyau d’acier de 
structure soudé à la plaque de base 
(HDG)  Plaque de base en acier de 6 
po carrés x 3/8 po d’épaisseur avec (4) 
orifices de 9/16 po dia à une distance 
de 4 1/4 po de centre en centre 
(HDG)  Trou taraudé de 1/4-20 pour 
raccordement à la masse

B8825C/H225
 Tête H225 - Plaque de tête de 3 
po carrés x 1/4 po d’épaisseur avec 
cordon présentant (8) trous taraudés 
de 1/4-20 soudé à une tige filetée en 
acier solide de 1 po - 8 x 4 po (NCH) 
 Pièce rapportée en acier solide 
d’une épaisseur de 1 po avec orifice 
fileté de 1 po-8 soudée au tube de la 
base (HDG)  2.875 D.E. x 2.323 D.I. 
(Tuyau de 2 1/2 po, Tuyau de calibre 
80) Cordon du tuyau d’acier de 
structure soudé à la plaque de base 
(HDG) Base B8825C - Plaque d’acier 
de 8 po carrés x 1/2 po d’épaisseur 
avec  (4) orifices de 3/4 po dia à une 
distance de 5 po de centre en centre 
(HDG)  Trou taraudé de 1/4-20 
pour raccordement à la masse

* NCH - Nickel chrome
* HDG - Galvanisé par trempage à chaud
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    ASM Fondation

  Liste de produits

Lisses

Pinces brevetées de mise à la masse électrique (PGD)

Votre plancher a-t-il été mis à la masse? Si une accumulation d’électricité ou un problème 
de mise à la masse devait survenir au-dessus du plancher, celui-ci pourrait provoquer des 
problèmes majeurs et l’arrêt de votre système.

ASM est le seul fabricant qui s’attaque vraiment aux problèmes de mise à la masse en 
intégrant à tout équipement standard un dispositif de mise à la masse positive (PGD breveté 
en laiton solide à chaque panneau recouvert de tuiles dans un système à grille rigide. Un petit 
détail permet ainsi de résoudre un problème majeur. Le PGD n’est pas exigé avec le système 
de blocage de coin, puisque celui-ci est muni d’une attache 1/4-20 dotée de dents capables de 
traverser la peinture pour assurer ainsi un contact positif entre le panneau et le socle.

VUE EN COUPE LATÉRALE

VUE DE PLONGÉE VUE D’EXTRÉMITÉ

Joint d’insonorisation

Fraisé pour recevoir 
une vis à tête plate

ATTACHE 
MÉCANIQUE

PINCE DE MISE 
À LA MASSE 
EN LAITON

CETTE CONNEXION 
PERMET AU 
COURANT DE 
CIRCULER DU 
PANNEAU JUSQU’À 
LA FONDATION
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ASM Fondation

Raccordement pour fondation

Ferrures d’acier de 1/8 
po d’épaisseur x 2 po

Boulons  
5/16 po -18 x 1 po et écrous

Remarque au sujet du raccordement : Profilé 
en C ou poutre en I en acier de structure, 
taille et espacement à déterminer en fonction 
des charges que doit soutenir le plancher

Vue en plan

Dispositif 
d’ancrage 
adapté

Peuvent s’utiliser en tant que renforts 
simples ou renforts doubles.

Tube de renfort en 
diagonale de type 
3 DBT1-nn, D.E. de 
1 po x calibre 16 
Acier galvanisé HD

Raccordement type.  
Voir la remarque ci-dessous.

Le raccordement sur le dessus 
du plancher secondaire doit 
se prolonger au-delà de la 
tranchée de chaque côté. 
Voir la remarque ci-dessous.

Obstacle sous le plancher

Système de socle

Système de lisses

Panneaux d’accès de 
plancher soulevés

Socle sur le dessus du 
raccordement

Tranchée

Ensemble de ferrure de 
renfort sismique SBBA-1C
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Finis ASM

Finis pour plancher

Stratifié haute pression (HPL)

Technologies des plastiques vinyliques (VPT)

2103

3160-Platine

3165-Thé des bois

2205

2201-1

3161-Menthe

3166-Glace

2206

2202

3162-Blanc

3167-Diamant

2207

2203

3163-Jaune

3168-Nuage

2208

2204

3164-Toundra

3169-Glacier

Propriétés Méthode d’essai NEMA Norme NEMA Résultat du stratifié ASM
Résistance électrique NFPA 99 - 1,0 x106 - 2,0 x 1010

Résistance aux taches 3,4 Aucun effet Aucun effet

Résistance à l’eau bouillante 3,5 Aucun effet Aucun effet

Résistance aux températures élevées 3,6 Effet léger Aucun effet

Résistance à l’usure 3,13 3 000 cycles/min. 3 000 +

Résistance au frottement 3,16 Aucun effet Aucun effet

Rendement Conductivité Dissipation statique
Résistance : point à la masse 2,5 x 104 à 106 Ω 106 Ω à 108 Ω

Résistance : point à point 2,5 x 104 à 106 Ω 

Détérioration statique 5 000 à 0 volt en < 0,01 sec 5 000 à 0 volt en < 0,2 sec

Formats des VPT 24 pouces x 24 pouces, 12 pouces x 12 pouces, 60 cm x 60 cm, 30 cm x 30 cm, formats personnalisés sur demande
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Accessoires

Ensemble de levage plein 
et à écoulement d’air
Conçu pour faciliter l’installation et les 
modifications. S’entrepose facilement 
sur les supports muraux.

Rails
Le système de rampes ASM est 
fabriqué d’aluminium modulaire 
anodisé, transparent et extrudé.

Rampe et marches
Composants modulaires de tailles et 
pour utilisations variées.

Panneaux avec logos
Dessins et logos personnalisés qui 
sont intégrés au fini stratifié.

Passe-fils
Modèles ronds, carrés et brossés 
offerts dans des tailles variées.

Renforts sismiques
Pour tous les projets sismiques à risque 
élevé, ASM offre des renforts qu’il est 
possible de fixer facilement à tout 
socle de plancher surélevé AMS afin de 
procurer un soutien latéral ultime.

Panneau transparent
L’acrylique à haute résistance vous 
permet de surveiller la zone se 
trouvant sous le plancher sans retirer 
les panneaux.

Boîte électrique
De nombreuses options de boîte de 
plancher sont intégrées au système de 
panneaux.

Frost-Byte
Dispositif d’appoint lorsque la 
pression sous le plancher est trop 
basse.



En plus d’être le plus important fabricant de revêtements de plancher au monde, le groupe 

Kingspan est un important fabricant d’une gamme intégrée de produits pour l’industrie 

de la construction. Le groupe continue d’innover et d’améliorer sa gamme de produits 

actuelle comme il le fait avec succès depuis plus de 30 ans. Ces innovations sont évidentes 

lorsqu’on regarde l’importance que Kingspan accorde aux méthodes de construction 

modernes et à la durabilité croissante des édifices. Les entreprises du groupe sont 

présentes partout sur la planète et leur nombre ne cesse de croître.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Kingspan, veuillez consulter notre 

site Web à l’adresse www.kingspan.com.

Flexibilité, Force et Économies d’énergie

(888) 279 - 9216 Sans frais  |  (843) 534 - 1110 Local  |  (843) 534 - 1111 Télécopieur

9500 Industrial Center Drive  |  Ladson, South Carolina 29456 É.-U.

www.asmproducts.com

Fabrication | Ventes | Distribution 
À L’ÉCHELLE MONDIALE


