POSE DES RALLONGES
Merci d’avoir choisi Endura. Les instructions suivantes décrivent
l’installation des rallonges 3920AX6 et 3935AX6. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous

Composants de 3920AX6

Composants de 3935AX6

2 - Tuyau de 1/2 po, norme 40, x 7 3/4 po
2 - Raccords de 1/2 po, norme 40
2 - Composants de rallonge en forme de L
10 - Vis de 1 1/4 po

3 - Tuyau de 1/2 po, norme 40, x 8 1/4 po
3 - Raccords de 1/2 po, norme 40
2 - Composants de rallonge en forme de L
11 - Vis de 1 1/4 po

Rallonges multiples

Matériel requis
Scellant au siliecone Niveau
Marteau Tournevis Pinces
Scie
Poinçon à clous
Crayon

Recommandé : Max. QTÉ 3 rallonges (18 po)

Les rallonges pour intercepteur de graisse Endura ont été conçues pour
s’emboîter l’une sur l’autre. Pour toute installation de plus de 6 po de
profondeur, suivez la procédure décrite ci-après en posant chaque rallonge
dans la bride la rallonge précédente.
Remarque : Le dispositif de régulateur de débit peut également être repéré 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
• Trousse de rallonge pour régulateur de débit de 4 po – No de pièce 392204W

Préparation du réservoir Endura pour recevoir la rallonge
Étape 1 Ouvrez les fermoirs et retirez le couvercle du réservoir.

Étape 2

Étape 3

A l’aide d’un marteau et d’un
poinçon, dégagez un goujon du
réservoir. Retirez le goujon à l’aide de
pinces. Répétez pour tous les goujons
du réservoir.

Insérez le réservoir dans le trou excavé Mettez le réservoir à niveau dans sa
et positionnez les raccords de tuyau à la position définitive et fixez la tuyauterie
hauteur désirée.
en place à l’aide des raccords
mécaniques flexibles.

Étape 5
Appliquez une bonne quantité de
silicone dans la rainure du joint à
emboîtement sur les extrémités des
éléments de la rallonge.

Étape 6
En vous assurant que la rallonge repose sur
une surface plane, posez la rallonge pour
que la languette s’insère dans la rainure
du réservoir ou de la rallonge précédente.
Posez le couvercle sur les rallonges et
enclenchez les fermoirs en vous assurant
que le tout tient fermement ensemble.

Étape 4

Étape 7
Posez l’ensemble sur le réservoir en
vous assurant qu’il est bien en place.
Déterminez si la rallonge doit être
raccourcie et marquez la hauteur
excédentaire.

Préparation du réservoir Endura pour recevoir la rallonge

Étape 8

Étape 9

Étape 10

En mesurant à partir du haut de la
rallonge, confirmez la hauteur requise
et coupez la hauteur excédentaire à
l’aide d’une scie à main ou électrique
appropriée.

Appliquez une bonne quantité de
silicone au centre de la bride sur le
réservoir. Insérez la rallonge dans la
rainure du centre sur le dessus du
réservoir.

Appuyez sur le couvercle pour pousser
les éléments ensemble. Assurez-vous
que la rallonge repose fermement dans
la bride du réservoir.

Étape 11

Étape 12

Étape 13

Insérez les vis de 1 1/4 po fournies dans Mesurez la distance jusqu’au dessus
les trous des goujons sur le réservoir et du réservoir. Pour la rallonge 3920AX6,
fixez la rallonge au réservoir.
soustrayez 3/8 po. Pour la rallonge
3950AX6, soustrayez 3/8 po. Coupez le
tuyau norme 40 à la hauteur requise.

Dans le logement à vis sur les chicanes
de l’entrée, de la sortie et du diffuseur
(réservoirs de 35/50 GPM seulement),
fixez le tuyau norme 40 à la chicane.

Étape 14

Étape 15

Étape 16

Une fois la chicane fixée, on peut se
servir de tuyau norme 40 comme
poignée pour retirer les chicanes pour
l’entretien.

Soudez par solvant le raccord de
1/2 po fourni sur le dessus du tuyau.
Ceci empêche le mouvement des
chicanes vers le haut lorsque
l’intercepteur est en service et
assure une bonne prise pour retirer les
chicanes.

Finissez le plancher. Note : tassez le
remblai manuellement. Pour minimiser
le risque de déformation ou de
mouvement, remplissez le réservoir
d’eau et fixez le couvercle en place
pendant le remblayage et la finition.

Vous avez besoin de soutien technique?
tech-support@endurainterceptor.com
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