Endroit :
®

REGARD DE NETTOYAGE EN ACIER INOXYDABLE AVEC
COUVERCLE ET BOUCHON AJUSTABLE ROBUSTE

C1000

Spécifications : Le regard de nettoyage ajustable de la série C1000 de MIFAB® (préciser la conception du dessus) avec corps et bride d'ancrage en
fonte laquée, joint torique secondaire, ouverture de nettoyage de 102 mm (4’’) de diamètre et ensemble couvercle/bouchon perforé en acier inoxydable
moulé robuste avec vis anti-vandale à clé Allen en acier inoxydable et joint d’étanchéité. (Pour les planchers à membrane, ajoutez le suffixe -C pour la
pince à membrane.)

Fonction : Utilisé sur les planchers finis pour fournir un accès d'urgence aux lignes de plomberie afin de supprimer les obstructions. Le remplacement

du couvercle/bouchon de surface avec le joint en néoprène collé au-dessous fournit une preuve visuelle que le dispositif a bien été refermé pour
empêcher les gaz nocifs d’égout de pénétrer dans le bâtiment. Le couvercle et le bouchon en acier inoxydable moulé, robuste, de type 304, garantissent
une longue durée de vie.
203 (8'')
129 (5 1/16'')

VIS ALLEN EN ACIER
INOXYDABLE
ANTI-VANDALE

JOINT PRIMAIRE EN
NÉOPRÈNE

COUVERCLE/BOUCHON
COMBINÉ EN ACIER
INOXYDABLE
LARGE BRIDE
D'ANCRAGE

RÉGLAGE DE L'ASSEMBLAGE
SUPÉRIEUR
(VOIR LE TABLEAU)

FILETAGE DE CORPS
INTÉGRAL USINÉ
102 (4'') NPSM

HAUTEUR DU CORPS
(VOIR LE TABLEAU)

CORPS A1
GORGE COMPLÈTE 102 (4'')
DIMENSION DU TUYAU
(VOIR LE TABLEAU)

JOINT TORIQUE
SECONDAIRE

Équivalents métriques, voir le tableau ci-dessous. (Dimension) dénote des millimètres.

DIAMÈTRE
ASSEMBLAGE
SUPÉRIEUR

127 (5")

RÉGLAGE ASSEMBLAGE
SUPÉRIEUR
MIN

13 (1/2”)

MAX

32 (1 1/4”)

CLASSIFICATION
ANSI/ASME
CLASS. DE CHARGE
S.S. (-3) kg/Lb

2 268 à 3 402/
5,000 à 7,499

Série C1000 est conforme à la norme ANSI/ASME des drains de plancher A112.6.3-2001

HAUTEUR DU CORPS
GRANDEUR
DE TUYAU

D.I. (-4) kg/Lb

Service spécial
Plus de
4 536/10 000

Assemblage supérieur carré 152 x 152 (6” x 6”) (-1 or -3 seulement)

-11

Corps recouvert d'époxy résistant aux acides

-13

Corps galvanisé

-15

Rallonge

-28

Corps en acier inoxydable (Type 304)

-30

Corps de raccordement de prise PVC

-31

Corps de raccordement de prise ABS

-34

Bouchon de fermeture secondaire

FILETÉ

(P)

(T)

CAULFEUTRAGE
INTERNE (X)

PVC/ABS
(-30)/(-31)

51 (2")

76 (3”)

86 (3 3/8”)

57 (2 1/4”)

95 (3 3/4”)

75 (2 15/16”)

76 (3”)

86 (3 3/8”)

67 (2 5/8”)

95 (3 3/4”)

95 (3 3/4”)

102 (4")

76 (3”)

86 (3 3/8”)

67 (2 5/8”)

95 (3 3/4”)

95 (3 3/4”)

127 (5")

76 (3”)

67 (2 5/8”)

95 (3 3/4”)

--

152 (6")

83 (3 1/4”)
-BA

-165 (6 1/2”)

--

--

--

Acheter un produit conforme à la loi américaine

-C

Pince à membrane

P

Vis de sécurité (TR25 Torx et goupille)

-6S

À POUSSOIRE

(STANDARD)

76 (3")

Suffixe Description
-3
Assemblage supérieur en acier inoxydable robuste
-4
Assemblage supérieur en fonte ductile extra-robuste pour les zones non finies
-6

SANS MOYEU

Sortie à poussoir

(Standard) Pas de sortie de moyeu
-R

-90
Sortie latérale filetée (51, 76, 102/2”, 3”, 4”) (fonte seulement)
-90NH Pas de sortie côté moyeu (51, 76, 102/2”, 3”, 4”) (fonte uniquement)
Marquage spécial gravé sur le dessus (SAN pour sanitaire ou GW pour
-95
déchets de graisse)

Assemblage à sommet rond

-RC

Traceur de tapis en acier inoxydable

-RCF

Couvercle de bride de tapis en acier inoxydable (-1 ou -3 seulement)

-S

Assemblage supérieur carré 127 x 127 (5” x 5”) (-1 or -3 seulement)

-T

Assemblage supérieur rond encastré 3 (1/8”) pour carrelage

T

Sortie filetée (51, 76, 102/2”, 3”, 4”)

-TS

Assemblage supérieur carré encastré 32 (1¼”) pour tuiles (-1 ou -3 seul.)

-UR

Assemblage supérieur rond encastré 32 (1¼”) pour Terrazzo (-1 ou -3 seul.)

-US

Assemblage supérieur carré encastré 32 (1¼”) pour Terrazzo (-1 ou -3 seul.)

X

Sortie interne de calfeutrage

-Z

Large bride élastomère étendue

AVERTISSEMENT DE PROPOSITION DE CALIFORNIE 65. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de Californie pouvant causer le cancer, des anomalies
congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.

Nom de tâche :
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Bon de commande :

MIFAB® se réserve le droit de modifier le matériel et la conception sans préavis ni obligation.
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