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Pour le raccordement d’une conduite de PVC avec  
une conduite, un regard ou un puisard en béton.

Un raccordement flexible étanche à l’aide de 

joints d’étanchéité en caoutchouc d’une  

fiabilité reconnue dans l’industrie, l’adaptateur 

Corebell fournit une solution simple et peu  

coûteuse facile à installer. Le corps du Corebell 

est fabriqué en polyéthylène, offrant un peu  

de flexibilité, ce qui élimine les problèmes de 

contraintes de cisaillement qui pourraient  

causer des fuites.

Exemple d’un adaptateur Corebell qui raccorde une conduite 
en PVC à du béton.

Adaptateur «Corebell» 
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Installation facile 

1.  Percer le trou au diamètre spécifié 
(consulter la fiche).

2.  Insérer l’embout dans l’ouverture 
percée et pousser.

3.  Chanfreiner la conduite de raccorde-
ment latérale, lubrifier uniquement le 
bout chanfreiné et pousser.

CODE 
D’ARTICLE POUCES MM DIAMÈTRE 

TROU

Core 4 4 po 100 5 po

Core 5 5 po 125 6.25 po

Core 6 6 po 150 7 po

Core 8 8 po 200 9 po

Core 10 10 po 250 11 po

Adaptateur «Corebell»

1.  Placer le gabarit de la scie à la  
hauteur du regard

2.  Percer/forer le regard 

3.  Trou complètement percé

5.  Utiliser un bloc de bois plat et un  
marteau pour enfoncer et fixer  
l’adaptateur «Corebell» en place

6. L’adaptateur «Corebell» prêt à être 
mis en service

4.  Lubrifier le joint d’étanchéité de 
l’adaptateur «Corebell»

La solution idéale pour raccorder 
les conduites en béton, les 
regards (diamètres de 18 po 
ou plus) ou les puisards aux 
conduites d’égout en PVC.

Scie cloche et autres accessoires 
disponibles chez Galaxy Plastics
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