SYSTÈME DWV DRAIN-WAYMD EN ABS

En usage dans toute l’Amérique du Nord
depuis trois décennies
Les tuyaux et raccords en ABS DWV (évacuation avec
mise à l’air libre) s’utilisent avec succès depuis trois
décennies, dans des installations de plomberie aussi
bien souterraines que résiden-tielles. Ingénieurs et
entrepreneurs se fient sur l’excellente résistance
à la corrosion et la grande durabilité de l’ABS. La
mise au point de dispositifs coupe-feu certifiés
a entraîné une augmentation du nombre
d’installations en ABS DWV. Une vaste gamme
de tuyaux et raccords DWV DRAIN-WAYMD en
ABS est offerte, dans les diamètres nominaux de
32 à 150 mm (1¼ à 6 po).

Des années d’utilisation sans
entretien
L’ABS ne rouille pas, ne se pique pas et ne se détériore
pas en présence d’humidité; il est extrêmement résilient
et durable. Ces produits légers en ABS DWV facilitent et
accélèrent l’installation, sans matériel spécial, même dans les
endroits exigus.

Conformités aux normes nationales et provinciales, ainsi
qu’aux codes du bâtiment
Les tuyaux et raccords DWV en ABS de IPEX ont subi avec succès les essais définis
par la Canadian Standard Association (CSA) et ont été certifiés selon la norme
CSA B181.1.
La connaissance que nous avons des exigences des codes du bâtiment national et
provinciaux nous permet de fournir à nos clients des renseignements détaillés sur les
méthodes d’installation, ainsi que sur la vaste gamme d’applications de nos tuyaux
et raccords en ABS. Nos interventions consistent à travailler en collaboration avec
les ingénieurs, les concepteurs, les autorités compétentes en matière de plomberie
et de bâtiment et, bien entendu, avec l’entrepreneur, tout cela en vue d’assurer une
installation sans problème.

Une gamme complète de raccords
IPEX ne fabrique pas seulement des tuyaux DWV en ABS, mais aussi une gamme
complète de raccords en ABS, assurant l’intégrité de l’ensemble du système de
plomberie. Enfin, on peut se procurer nos produits rapidement auprès de tout
distributeur IPEX.
Produits fabriqués par IPEX Inc.
DRAIN-WAYMD est une marque déposée d’IPEX Branding Inc.
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