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Galaxy Plastics Ltée

Les raccords d’égout Galaxy 
Plastics muni du marquage 
CSA ont été testés par une 
tierce partie pour CSA B182.2

Les raccords d’égout sanitaire et pluvial DR26 et DR35 
permettent un raccordement serré et étanche.

Les raccords d’égout sont fabriqués à partir de sections de conduites d’égout 
thermoformés et collés par solvant ensemble.  Les raccords fabriqués sont 
disponibles en diamètres de 100mm à 1500mm (4 à 60 po). Une gamme complète 
de raccords d’égout est disponible incluant : T, Y, coudes, coudes à grand rayon, 
accouplements, bouchons, agrandisseurs, sellettes et regard de nettoyage.

Raccords d’égout  
sanitaire et pluvial

Disponibles en diamètre 
de 100mm à 1500mm 
(4 à 60 po)

• Les joints étanches ne présentent pratiquement 
aucun risque d’infiltration ou de fuite

• Résistant à la corrosion et à l’abrasion

• Les parois intérieures lisses permettent un  
plus grand débit d’eau

• Faciles de manutention et d’installation

• Également disponibles avec joints en Nitrile pour 
une résistance chimique supplémentaire
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Pour de plus amples renseignements sur les produits et services 
complémentaires fournis par Galaxy Plastics veuillez visiter :

Raccords d’égout sanitaire et pluvial

Les raccords d’égout fabriqués de 100mm,135mm et 150mm  
(4, 5 et 6 po) de diamètre sont fabriqués à partir de conduite 
DR28. Les raccords de 200mm à 1500mm (8 à 60 po) de diamètre 
peuvent être fabriqués à partir de conduites DR35 ou DR26.

Les raccords fabriqués sont fabriqués à partir de segments 
de conduites d’égout en PVC que nous courbons, moulons  
et assemblons.

Les raccords d’égout Galaxy Plastics Ltée utilisent un joint 
d’étanchéité Reiber. Le joint d’étanchéité Reiber, renforcé d’acier, 
est verrouillé dans la cloche d’emboîtement pour l’empêcher  
de bailler.

Tous les raccords d’égout munis du marquage CSA ont été testés 
par une tierce partie pour CSA B182.2 ou CSA B182.4. Tous les 
joint d’étanchéités sont homologués ASTM F477 et D3213.

Septembre 2018

O U E S T  D U  C A N A D A

Galaxy Plastics Ltée
#9-30321 Fraser Highway 
Abbotsford, C.-B. V4X 1T3
877.808.1088 • TÉLÉC. : 877.808.1288

E S T  D U  C A N A D A

Galaxy Plastics Ltée
231 King Street
Barrie, ON L4N 6B5
888.431.0511 • TÉLÉC. : 877.269.2468


