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Les drains de douche en ABS de Longévité avec base de réception sont conçus pour être utilisés avec 
des bases de douche préformées. La base du récepteur de vidange intègre le contre-écrou du corps 
permettant une installation plus facile du corps de vidange sur la base de la douche. Des soudures au 
solvant de tuyau DWV de 2 po de l’annexe 40 à la base du récepteur. Le dessus du drain peut accueillir 
des crépines universelles Snap-Tite de 4 ¼ ”disponibles dans une variété de finitions design.

 - Fabriqué en ABS
 - Facile à installer
 - Le joint en fibre et en caoutchouc offre une étanchéité parfaite à la base du drain de douche
 - Finition en laiton forgé disponible

Doté d’une construction en laiton massif et conçu pour s’adapter aux moules les plus populaires
de bases de douche préformées.

 - Bordure ronde plate
 - Dessus rond de 4 po avec sortie de vidange de 3 po
 - Modèles de grille fendue ou plate - amovible pour un nettoyage facile
 - Attrape-cheveux en acier inoxydable intégré et amovible
 - Dessous en ABS

Doté d’une construction en laiton massif et conçu pour s’adapter aux moules les plus populaires
de bases de douche préformées.

 - Bordure ronde plate
 - Dessus rond de 4 po avec sortie de vidange de 3 po
 - Modèles de grille fendue ou plate - amovible pour un nettoyage facile
 - Attrape-cheveux en acier inoxydable intégré et amovible
 - Dessous en ABS

Installé sur un tuyau DWV de 2 po en PVC gris FR-Pro pour assurer le drainage de la douche. Livré avec 
une grille crépine circulaire en acier inoxydable. Le panier de crépine est vissé dans le moyeu fileté du 
corps de vidange.

 - IMoulé par injection dans du chlorure de polyvinyle gris (PVC) résistant aux flammes et à la fumée, 
non toxique et durable

 - Normalement utilisé uniquement dans la partie de drainage du système DWV
 - Répond aux exigences de flamme et de fumée de CAN / ULC 102.2, 25150 pour les bâtiments non 

combustibles
 - Température de service maximale évaluée à (140F) + 60C
 - Haute résistance chimique à presque tous les acides, alcalis, alcools, halogènes et autres produits 

corrosifs
 - Utilise un apprêt PVC approuvé et un ciment solvant pour réaliser des joints PVC
 - Grille de crépine en acier inoxydable résistant à la corrosion
 - Ignifuge, ne favorisera pas la combustion en présence d’une source d’inflammation
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Caractéristiques et avantages

 - Vidange et trop-plein installés en usine sur les modèles 6636 et 6634.
 - Élimine quatre joints soudés au solvant de type Schedule 40, ce qui permet de réaliser 

d’importantes économies de coûts d’installation.
 - Conçu avec une disposition de drain direct, qui peut être plus facile et plus rapide à installer.
 - Tous les joints sont scellés et testés en usine; pas de soudure au solvant.
 - Élimine les rebuts résultant de la coupe et du montage et par le fait, la nécessité de prévoir un 

tuyau supplémentaire ou un té sanitaire.
 - Aucune vis à manipuler, à installer ou à perdre.
 - Aucun dommage causé par des tournevis errants.
 - Pas besoin de calfeutrer le joint de trop-plein, qui est flexible pour compenser la pente et la 

courbure des différentes baignoires.

Taille de filetage

 - 11/2” – 111/2 NPSM (filetage grossier)
 - Diamètre principal de 1.865” (diamètre extérieur du filetage)
 - 11.5 fils par pouce

Le nouveau design rend l’installation d’une baignoire sur pied encore plus facile ... Comprenant 
maintenant un capuchon de test amovible et une plaque de terrasse asymétrique conçue pour ne pas 
interférer avec un robinet sur pied!

Caractéristiques

 - Bride de terrasse métallique enduite d’époxy de calibre 18 asymétrique - permet une installation 
dans des espaces restreints plus facile

 - Capuchon de test Snap-off intégré - permet de tester l’eau / l’air / la fumée (évalué à 30 psi)
 - Baignoire autoportante brute (installer avant l’installation des carreaux) - accès sous la fixture non 

requis
 - Conception à profil bas - permet une installation dans un espace de solive de 8 po ou plus

Inclus

 - 2 cordiers en laiton (filetage fin et à bride)
 - Kit adaptateur ABS ou PVC (ITD35 / ITD5135 uniquement). Se fixe aux déchets de bain ABS ou PVC
 - Assemblage de drain d’îlot
 - Douille de réduction ABS ou PVC 2 ”x 1-1 / 2” (ITD35 / ITD5135 uniquement)
 - Gabarit de coupe
 - Mortier / garde-tuile

VIDANGE ET TROP-PLEIN WATCO OSB-QD


