Installation de la rallonge

Intercepteur de graisse
Merci de choisir Endura®.
Pour toute question, prière
de communiquer avec nous.

Composants pour le 3925AX6
2 – Tuyau de nomenclature
40 de 1/2 po x 8 3/4 po
2 – Raccords de nomenclature
40 de 1/2 po
1 – Rallonge
10 – Vis de 1 1/4 po

Équipement requis
• Agent d’étanchéité
à base de silicone
• Niveau • Marteau
• Tournevis • Pince
• Scie • Chasse-clou • Crayon

Rallonges multiples – QTÉ MAX recommandée – 3 (18 po)

Les porte-rallonges Endura® ont été conçus pour être placés les uns sur les autres. Dans
3/8”
l’éventualité
où la profondeur d’une installation dépasserait 6 po, suivre la procédure décrite
ci-dessous et placer le porte-rallonge dans la bride de la rallonge précédente.
Remarque : Le dispositif de régulateur de débit de 3 po peut également être placé sous le
plancher à l’aide de la trousse de rallonge pour régulateur de débit. Trousse de rallonge pour
régulateur de débit de 3 po – no de pièce 392203W
Étape 1
Ouvrir les loquets à connexion rapide et retirer le couvercle du réservoir.

* Trousse de rallonge
pour régulateur
de débit de
3 po offerte

Étape 2
À l’aide d’un marteau et d’un
chasse-clou, déloger la goupille
vers l’extérieur du réservoir. Au
moyen d’une paire de pince,
retirer la goupille. Répéter
cette procédure pour toutes
les goupilles présentes dans le
réservoir.

Étape 3
Insérer le réservoir dans le trou
creusé et placer les raccords de
tuyauterie à la hauteur désirée.
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Étape 4
Dans le cadre d’une installation
normale, mettre le réservoir au niveau dans sa
position finale et réaliser le raccordement au
réservoir en utilisant des raccords mécaniques
flexibles. Remplir d’eau jusqu’au bas du tuyau.
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Étape 5
Placer la rallonge sur le réservoir
en s’assurant qu’elle repose
fermement entre les points
d’emplacement.

Étape 6
Déterminer la hauteur (A) entreAle bas de la
rallonge et le NIVEAU DU SOL marqué.

Déterminer si la rallonge doit être
raccourcie et marquer le NIVEAU
DU SOL sur la rallonge.

A
Prendre la mesure (A) de la rallonge
du dessus
vers le bas de la rallonge pour marquer la LIGNE
DE DÉCOUPE des rallonges.

A

A

Étape 7
Confirmer la hauteur requise et
couper la rallonge en utilisant une scie
manuelle ou électrique appropriée.
Les lignes horizontales sont fournies
uniquement à titre de référence de
découpe.

Étape 8
Appliquer une généreuse portion de silicone
au centre de la bride du réservoir. Insérer la
rallonge dans le conduit central qui se trouve sur
le dessus du réservoir.

Étape 9
Rapprocher les composants. S’assurer que la rallonge repose
fermement contre la bride du réservoir.
À l’aide des vis de 1 1/4 po fournies, insérer les vis dans les
orifices des goupilles existantes et fixer la rallonge sur le
réservoir.

Étape 10
Si une grande portion reste inutilisée après la découpe ou si
plusieurs porte-rallonges sont utilisés, une poignée déflecteur
de rallonge peut
3/8” être conçue pour retirer plus facilement les
déflecteurs des raccords et tuyaux de nomenclature 40.
Insérer un morceau de tuyau de nomenclature 40 de 1/2 po dans
des déflecteurs comme l’indique la figure A et fixer à l’aide de vis.

Raccord de 1/2 po
Tuyau de nomenclature
40 de 1/2 po

Figure A

Vis

Replacer les déflecteurs dans l’intercepteur et marquer le
tuyau à une distance de 3/8 po du dessus de l’intercepteur, puis
3/8”
couper le tuyau à cette
marque.

3/8”

Figure B

Étape 11
Terminer le plancher. Remarque : Le remblayage
devrait être tassé à la main seulement. Pour
réduire le risque de déformation ou de
déplacement, le réservoir doit être rempli
d’eau et le couvercle fixé en place durant le
remplissage et la finition.
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Vous avez besoin de soutien technique?
tech-support@endurainterceptor.com

EnduraMD est une marque de commerce déposée.
La politique de l’entreprise repose sur le développement continu et toute spécification contenue dans cette
documentation pourrait changer sans préavis. Les produits réels pourraient différer de l’illustration.
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3/8”

Utiliser un solvant pour souder le raccord de 1/2 po sur le dessus
du tuyau. Cette précaution empêche les déflecteurs de se
déplacer vers 3/8”
le haut lorsqu’ils sont utilisés et fournit une prise
positive lors de leur dépose.

