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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
#08012 Drain de douche calfaté en PVC, avec grille d’acier inoxydable
Grille en acier inoxydable

Plancher de douche

Bague de
compression

Joint de caoutchouc
Sous-plancher

Écrou

Tuyau 2" DWV
PVC ou ABS

Joint de carton

Corps
Beigne de
caoutchouc

Étapes d’installation :

Grille

1. Retirer la grille, la bague de compression et le beigne de caoutchouc
Plaque-outil
par le dessus. Retirer aussi l’écrou et les deux joints par le bas.
2. Passer le corps du drain par l’ouverture dans le plancher de douche.
Bague de
3. Par le dessous, insérer le joint de caoutchouc, puis le joint de carton
compression
et engager l’écrou en vissant à la main et serrer à la fin à l’aide d’une
clé à crémaillère.
Beigne de
4. Installer la base de douche par-dessus le tuyau. Marquer le tuyau
et retirer la base pour le couper si nécessaire
caoutchouc
5. Insérer le beigne de caoutchouc à l’intérieur du corps et autour du
tuyau (utiliser du lubrifiant végétal ou du savon au besoin). Assurez-vous
que la partie biseautée du beigne fait face vers le haut et qu’il soit à la
même hauteur ou un peu plus bas que le bout du tuyau.
Corps
6. Visser et serrer à la main la bague de compression à l’intérieur du corps
et ensuite à l’aide d’un tournevis plat en utilisant la plaque-outil fournie.
7. Retirer et recycler la plaque-outil.
Plancher de douche
8. Réinsérer la grille en place en pressant manuellement.

Avis :
- Le tuyau doit être coupé d’équerre, franc et
sans bavure.
- Un serrage excessif pourrait causer des dommages
aux pièces en plastique.

Note : L’étanchéité de l’installation et du drain est
la responsabilité de l’installateur. Les dommages
causés par les fuites sont exclus de la garantie
du produit.

Joint de
caoutchouc
Joint de
carton
Écrou

