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Caractéristiques du produit:
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ABS-DWV



Conseils de marchandisage :
1. À placer à côté d'autres siphons P dans une boîte ou un casier.
2. Accrocher un échantillon du produit à un câble relié à l'étagère pour montrer comment il pivote.
3. Lorsqu'un client bricoleur vous pose une question sur un siphon P, demandez-lui s'il se rappelle ou non que
la tuyauterie d'évacuation sur laquelle il veut travailler présente un défaut d'alignement. Mettez-lui un siphon P 
pivotant dans les mains en lui indiquant qu'il pourra travailler en utilisant un raccord standard, même sur une 
installation de mauvaise qualité, ou encore qu'il n'aura pas à revenir au magasin acheter l'article qu'il a déjà en main.

Matériau : ABS - compatible avec les tuyaux et raccords en ABS. À installer en utilisant 
de la colle pour ABS.
Approbations : certification CSA, enregistré IAPMO et NSF.

 
º permet une rotation du coude du siphon P jusqu'à 10º par 
rapport à la verticale, dans n'importe quelle direction 
(sauf droit en arrière), ce qui permet de donner à la 
tuyauterie d'évacuation la bonne pente.

Autres caractéristiques et avantages
º Raccordement étanche avec joint en polyéthylène.  
º Écrou union surdimensionné, que l'on peut serrer à la main, pour une étanchéité positive. Comme on n'utilise pas
de clé, il y a moins de risques de dommages ou de fuites.
º Regard de nettoyage de très grand diamètre se dévissant sans outils.
º Siphons de grande taille permettant de recevoir des objets perdus (anneaux, etc.) sans réduire le débit d'évacuation.

Un véritable champion! Des essais d'étanchéité sur des installations comportant des défauts d'alignement ont 
montré que le siphon P pivotant dépassait les performances des meilleurs siphons P offerts sur le marché nord-américain.

   L x  l x  H 
Dimensions : cm 19,1 x 17,1 x 7,6 

 po 7,5 x 6,75 x 2,00 
cm 41,9 x 30,5 x 43,2 Dimensions  

d’un carton: po 16,5 x 12,0 x 17,0 

 Poids unitaire: kg 0,220 
 lb 0,500 

kg 8,20 Poids d’un  
carton: lb 18,00 

º permet au client de surmonter les problèmes d'installation 
dus, par exemple, à une tuyauterie mal alignée ou à un 
raccord décalé. Pour les travaux de rénovation, l'entrepreneur 
expérimenté aime cette solution simple et rapide permettant 
de «corriger les erreurs des autres».
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Ne ressemble à aucun autre
siphon P offert sur le marché!

Le raccord union à rotule et à joint d'étanchéité facilite le travail comme 
jamais auparavant, même dans les conditions d'installation les plus difficiles:


