BULLETIN
Features and Benefits:

AquaRise

®

• Faster installation in smaller sizes
Customized products for each size
• range

S o lve nt Cemen ts

All proper applicators included in
• kits
IPEX offers a variety of solvent cement products to be used with

Full instructions provided to
• installers

AquaRise® hot and cold potable water distribution systems.
The product offering includes two customized solvent cements for small

Optimum solvent welded joints will
• result

and large size ranges. Both products are certified to CSA B137.6, listed
to NSF 61 and sold as a kit complete with necessary applicators and

Standards for One Step & Two Step:

installation instructions.

pw-G
CSA B137.6 ASTM F493

ONE-STEP Cement Kit

• Mandatory for sizes 1/2” – 2”
• No primer required
• Light yellow in colour

• Medium body
Available in 473 ml (pint), 946 ml (quart)
• and
3,785 ml (gallon) can sizes

TWO-STEP Cement Kit

• Mandatory for sizes 2-1/2” – 4” • Cement coloured dark yellow
Kits provide 946 ml (quart) cement and
• 473
• Heavy body cement
ml (pint) primer or 3,785 ml (gallon)
cement and 1,892 ml (4 pints) primer
• Primer is clear

Contact us

Visit our website: ipexna.com

|

Toll free Canada: (866) 473-9462

AquaRise® and the colour of the AquaRise® pipes and fittings are registered trademarks. Distributed in Canada by IPEX Inc., Mississauga, Ontario.
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COMMUNIQUÉ
Caractéristiques et avantages :

AquaRise

MD

Installation plus rapide dans les
• petits
diamètres

Col les à solvan t

Produits adaptés à chaque gamme
• de
diamètres

IPEX a apporté une modification substantielle aux produits actuels de collage au
solvant utilisés sur les systèmes de distribution d’eau potable chaude et froide
AquaRise .
MD

La gamme de produits a en effet été modifiée en vue d’offrir désormais
deux colles à solvant adaptées sur mesure aux gammes de petits et grands
diamètres. Les deux produits sont certifiés selon CSA B137.6, enregistrés selon
NSF 61 et vendus sous la forme d’un nécessaire comprenant les applicateurs et

Nécessaires comprenant les
• applicateurs
adéquats
Directives détaillées fournies aux
• installateurs
Réalisation de joints collés au
• solvant
optimaux
Standards for One Step & Two Step:
Normes :
pw-G

les directives d’installation.

CSA B137.6 ASTM F493

Nécessaire de collage UNE SEULE ÉTAPE
Obligatoire dans les diamètres
• 1/2
• Colle d’épaisseur moyenne
po – 2 po
Offert en boîtes de 473 mL (une pinte), 946 mL
• Aucun apprêt nécessaire
• (un
quart de gallon) et 3 785 mL (un gallon)
Jaune
pâle
•

Nécessaire de collage DEUX ÉTAPES
dans les diamètres
• 2Obligatoire
• Colle de couleur jaune foncé
1/2 po – 4 po
Les nécessaires comprennent 946 mL
• (un
• Colle épaisse
quart de gallon) de colle et 473 mL
(une pinte) d’apprêt ou 3 785 mL (un gallon)
L’apprêt
est
transparent
•
de colle et 1 892 mL (4 pintes) d’apprêt
Maintenant offerts par les distributeurs stockistes IPEX

Contactez-nous

Visitez notre site Web à l’adresse: ipexna.com

|

Sans frais au Canada: (866) 473-9462

AquaRiseMD et la couleur des tuyaux et des raccords AquaRiseMD sont des marques de commerces déposées. Distribué au Canada par IPEX Inc., Mississauga, Ontario.
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