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Partie supérieure
filetée mâle

et grille

Disque (joint)
en caoutchouc

Disque (joint)
en carton

Partie inférieure
filetée femelle

base hexagonale

#08124 
Conçu pour une installation de douche avec accès par le dessous du plancher

Drain de douche en ABS, en deux pièces avec grille d’acier inoxydable

+
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Plancher
de douche

Plancher
de douche

1- Dévisser les deux pièces en plastique (il n'est pas nécessaire d'enlever la grille). 
2- Placer la partie supérieure dans le trou au plancher de la douche, la grille face en haut.
3- Installer le disque en caoutchouc autour des filets mâles sous la douche, face au plancher en fibre de verre. 
4- Placer le disque de carton entre le disque en caoutchouc et la partie inférieure. 
5- Visser la pièce inférieure et s'assurer que les deux disques sont biens centrés avec le trou du plancher 
    de la douche.
6- Relier le tuyau 2" ABS tel que recommandé par le manufacturier de tuyau.

Avis important : 
* Ce produit a été conçu pour être installé sans l’ajout de scellant. Par conséquent, vous ne devez pas utiliser 
   de scellant de type silicone ou de la pâte de type mastic. 
* Le drain de douche devrait être serré à l'aide d'outils appropriés tels que : la clé à crémaillère, la clé pour
  goujon ou la clé pour écrou de "crépine".
* Afin de prévenir les dommages à la grille, la pellicule protectrice en plastique devrait-être enlevée seulement 
  lorsque l'installation du drain est complétée.

Note : Pour ous devez 
           avoir accès sous le plancher de la douche.

Note II : 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.

compléter l’installation de ce type de drain de douche conformément aux exigences, v

S I L I C O N E



Montreal  ~ Vancouver ~ Toronto ~ Cincinnati

1-800-561-85791-800-361-1452

www.bmicanada.com

Plancher
de douche

Plancher
de douche

 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Partie supérieure
filetée mâle

et grille

Disque (joint)
en caoutchouc

Disque (joint)
en carton

Partie inférieure
filetée femelle

base hexagonale

#08123 
Conçu pour une installation de douche avec accès par le dessous du plancher

Drain de douche en ABS, en deux pièces avec grille de plastique blanc

1- Dévisser les deux pièces en plastique (il n'est pas nécessaire d'enlever la grille). 
2- Placer la partie supérieure dans le trou au plancher de la douche, la grille face en haut.
3- Installer le disque en caoutchouc autour des filets mâles sous la douche, face au plancher en fibre de verre. 
4- Placer le disque de carton entre le disque en caoutchouc et la partie inférieure. 
5- Visser la pièce inférieure et s'assurer que les deux disques sont biens centrés avec le trou du plancher 
    de la douche.
6- Relier le tuyau 2" ABS tel que recommandé par le manufacturier de tuyau.

Avis important : 
* Ce produit a été conçu pour être installé sans l’ajout de scellant. Par conséquent, vous ne devez pas utiliser 
   de scellant de type silicone ou de la pâte de type mastic. 
* Le drain de douche devrait être serré à l'aide d'outils appropriés tels que : la clé à crémaillère, la clé pour
  goujon ou la clé pour écrou de "crépine".
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Note : Pour ous devez 
           avoir accès sous le plancher de la douche.

Note II : 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.

compléter l’installation de ce type de drain de douche conformément aux exigences, v
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1- Grille d'acier inoxydable
2- Partie supérieure filetée mâle
3- Plancher de douche
4- Joint de caoutchouc
5- Rondelle de papier
6- Partie inférieure filetée femelle
9- Tuyau d' ABS
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Correctement installé

Incorrectement installé

Limite d'étanchéité
Débit d'eau

Niveau 
d'écoulement

Débit d'eau Débit d'eau

Silicone ou mastic Silicone ou mastic

Niveau 
d'écoulement

Niveau 
d'écoulement
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