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Les tés «EZ Tee» de Galaxy Plastics 
sont robustes et résistants à la 
pénétration des racines, très résistant 
aux dommages causés par les 
impacts lors de la manipulation 
normale au chantier et nos raccords 
de qualité supérieure sont résistants 
à la corrosion et ne sont pas affectés 
par les gaz d’égout, les produits 
chimiques et l’acide sulfhydrique 
normalement présents dans les rejets 
sanitaires et les fluides industriels 
légalement déversés.
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Le moyen facile d’obtenir un branchement de service 
sur toute canalisation principale

Tés «EZ Tee»

Les tés «EZ Tee» sont une méthode simple mais efficace pour faire un 
raccordement latéral à plusieurs types de nouvelles conduites ou existantes 
(C900, DR35, conduite profilé, en argile, de série, en béton, etc.).

• Composé de seulement trois parties principales. 
(Raccordement latéral en PVC, gaine de 
caoutchouc EPDM et collier de serrage en acier 
inoxydable) 

• Disponible en diamètres allant de 200 mm (8 po) 
à 1,500 mm (60 po)

• Branchement latéral de 100 mm (4 po) à  
300 mm (12 po)

• Facile à installer, nécessite seulement le perçage 
d’un trou.

• Raccordements latéraux pour joint d’étanchéité, 
conduite à profil ouvert ou fermé et embout  
collé et scellé par solvant.



Tés «EZ Tee»

1.  Forer un trou (Faire tourner la perceuse 
en sens inverse)

2.  Insérer le joint d’étanchéité

3.  Lubrifier l’embout du branchement 
latéral

6.  Serrer le collier de serrage en acier 
inoxydable pour terminer l’installation

4. Insérer le branchement latéral dans 
le joint d’étanchéité

5.  Utiliser un bloc de bois ou objet semblable 
pour fixer le branchement latéral

CODE  
D’ARTICLE POUNCES MM DIAMÈTRE 

TROU

EHS/04 4 po 100 4.5 po

EHS/06 6 po 150 6.5 po

EHS/08 8 po 200 8.75 po

EHS/10 10 po 250 10.875 po

EHS/12 12 po 300 12.875 po

galaxyplastics.com

Pour de plus amples renseignements sur les produits et services 
complémentaires fournis par Galaxy Plastics veuillez visiter :
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Scie cloche et autres accessoires 
disponibles chez Galaxy Plastics

Pour les travaux de rénovation, le  
«EZ Tee» est sans doute la meilleure 
solution. Plutôt que de couper pour 
installer un nouveau raccord en T ou 
d’utiliser des méthodes conventionnelles, 
nul autre besoin qu’un trou percé pour 
utiliser le «EZ Tee». 

Le «EZ Tee» est disponible pour les 
conduites d’égouts et les conduites à 
profil ouvert de 200 mm à 1,500 mm   
(8 à 60 po) pour la conduite principale 
et un branchement latéral de 100 mm 
à 300 mm (4 à 12 po). Possibilité de 
fabrication pour des diamètres plus 
grands sur demande. Appelez-nous pour 
obtenir plus de détails.

Parfait pour les conduites C900, DR35, 
profilés, en argile, PE-HD, en béton,  
de série, etc.

Les tés «EZ Tee» pour une solution rapide de raccordement


