PLOMBERIE
SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

Tuyau pour mur plein ABS/DWV | Systèmes de drain, de renvoi et
d’évent (DWV) systems
Les tuyaux en ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) sont considérés
comme la norme pour un grand nombre de systèmes de plomberie
de drain, de renvoi et d’évent (DWV). NAPCO est un important
fournisseur de tuyau ABS/DWV pour les immeubles résidentiels,
commerciaux et industriels combustibles. Polyvalente et durable,
notre gamme de produits ABS/DWV peut être utilisée dans des
installations au-dessus du sol et enfouies.

• Ses excellentes propriétés d’écoulement – Les parois intérieures lisses optimisent l’écoulement.
• Son rapport coût-efficacité – Le tuyau ABS/DWV coûte moins
cher que les systèmes de tuyaux métalliques comparables.

Installation
Pour obtenir des instructions relatives à l’installation, consultez la
brochure « Solvant instructions de cimentation pour tuyaux et raccords ».
Disponibilité
NAPCO distribue deux types de tuyaux ABS/DWV au Canada : pour
mur plein de la nomenclature 40, et à noyau cellulaire. Les tuyaux
ABS/DWV sont disponibles avec les dimensions suivantes:
• Diamètre : de 1¼ po et 6 po
• Longueur : 6 pi et 12 pi
Parmi les avantages de notre tuyau ABS/DWV, on peut citer:
• Sa résistance aux produits chimiques – Le tuyau ABS/DWV
résiste à un grand nombre de produits chimiques et de solvants
ménagers qui peuvent endommager les tuyaux en métal, ce qui
en fait un choix idéal pour la cuisine et la salle de bain.
• Sa longue durée de vie – Le tuyau ABS/DWV résistant aux
chocs procure un rendement de longue durée même à des
températures extrêmes, sans rouiller, se corroder ou se
détériorer avec le temps.
• Sa facilité d’installation – Le tuyau ABS/DWV léger est facile
à manipuler et à transporter, ce qui réduit la main-d’œuvre et le
temps d’installation nécessaires.
Spécifications abrégées
Normes sur les
tuyaux et matériaux :

CSA B181.1

Dimensions – Disponible en 6 pi et 12 pi Longueur
Diamètre
nominal (po)

Diamètre extérieur
moyen (po)

Épaisseur minimale
de la paroi (po)

1¼

1.660"

0.140"

1½

1.900"

0.145"

Applications :

Systèmes de drain, de renvoi
et d’évent (DWV) systems

2

2.375"

0.154"

Norme sur les
diamètres :

3

3.500"

0.216"

Schedule 40

4

4.500"

0.237"

1¼, 1½, 2, 3, 4 et 6 pounces

6

6.625"

0.280"

Diamètres nominaux :
Longueur utile :
Couleur :
Composition pour
les tuyaux :
Certifications :
Norme d’installation :

12 pi, bout uni
Noir
ASTM D3965, 42212,
Min Tensile Strength of 27.6 MPa

Remarques: Ces dimensions sont uniquement à des fins d'estimation.

Certifications
Le tuyau ABS/DWV de NAPCO est certifié conforme
à la norme CSA B181.1.
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