
10˚
 SOLUTIONS CANPLASMD EN MATIÈRE DE PLOMBERIE

ABS (noir) - PVC (gris) - Pro-FR (gris)

Demandez-nous à 
propos de nos nouvelles 
garnitures de finition
(pour trousse de tuyaux de renvoi et de trop-plein.)  
A clapet, ou soulever et tourner disponible maintenant 
en chrome poli, nickel brossé, noir mat et blanc. 
Voir au verso.

S’ajuste de 10° d’avant en arrière et de côté à 
côté pour correspondre aux différents angles 
de la paroi de la baignoire. 

Trousses de tuyaux de renvoi 
et de trop-plein de baignoire 
à angle réglable

Joint 
d’étanchéité 

sécurisé

Écrou de serrage 
compatible avec les plaques 

de garniture standards

Plaque de garniture à 
pression – aucun outil 

nécessaire

La conception du trop-plein comprend un 
joint d’étanchéité et un écrou de serrage 
pouvant être resserré manuellement. La 
plaque de garniture, de nouvelle conception 
moderne, se fixe simplement et fermement 
sans l’utilisation de vis ou de boulons. 

Une conception moderne 
pour une installation 
simplifiée

À clapet Soulever et tournerBouchon et chaîne



Fini Chrome
332809PCL Soulever et tourner
332809PCP À clapet

Nickel Brossé
332809BNL Soulever et tourner
332809BNP À clapet

Noir Mat
332809MBL Soulever et tourner
332809MBP À clapet

Blanc
332809MWL Soulever et tourner
332809MWP À clapet

Fini chrome

Options de garniture Vendu séparément
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Trousses de tuyaux de renvoi et de trop-plein de baignoire à angle réglable
Pro-FR (gris), valeurs de 25/50 pour les 
indices de propagation de flammes et de 
dégagement de fumée

383854 Bouchon et chaîne, 
fini chrome

383856 Soulever et tourner, 
fini chrome 

383858 À clapet, fini chrome

ABS (noir)

333854 Bouchon et chaîne, 
fini chrome

333856 Soulever et tourner, 
fini chrome 

333858 À clapet, fini chrome

PVC (gris)

323854 Bouchon et chaîne, 
fini chrome

323856 Soulever et tourner, 
fini chrome 

323858 À clapet, fini chrome
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Ajustez

Mastic de plombier

Côté lisse du joint
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Déterminez lalongueur du tuyau

Et enclenchez
La plaque de garniture
s’enclenche sur le support
et tient fermement. 

Tournez
Aucune vis ni plaque
de métal, il su�t de
serrer le support
de plaque de garniture
manuellement.

Fig. 2

Drain et trop-plein convertible pour baignoire

Installation facile

DirectInDirect arrièreInDirect bas

Vous
choisissez
le sens
de sortie 

Le joint pivote 
sur 10° dans un 
sens ou dans 
l’autre pour 
s’ajuster à 
l’angle de la 
paroi de la 
baignoire.

Fini chrome

Options de garniture

Installation

Fini Chrome
761053 Soulever et tourner
761055 À clapet

Nickel Brossé
761056 Soulever et tourner
761052 À clapet

Noir Mat
761059 Soulever et tourner
761058 À clapet

Vendu séparément
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Trousses de tuyaux de renvoi et de trop-plein de baignoire à angle réglable
Pro-FR (gris), valeurs de 25/50 pour les 
indices de propagation de flammes et 
de dégagement de fumée

383854 Bouchon et chaîne,
fini chrome

383856 Soulever et tourner,
fini chrome 

383858 À clapet, fini chrome

ABS (noir)

333854 Bouchon et chaîne,
fini chrome

333856 Soulever et tourner,
fini chrome 

333858 À clapet, fini chrome

PVC (gris)

323854 Bouchon et chaîne,
fini chrome

323856 Soulever et tourner,
fini chrome 

323858 À clapet, fini chrome
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