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Accouplements mécaniques
MJ GrisMC

Diamètre nominal
(pouces)

Nbre de colliers
de serrage

Code de produit
DWV à DWV

Code de produit
fonteà DWV

1-1/2 4 094056 094061

2 4 094057 094062

3 4 094058 094063

4 4 094059 094064

6 6 094060 094065

8 6 094053 -

10 6 094054 -

12 6 094055 -

14 8 094086 -

16 8 094087 -

18 8 094088 -

MJ GrisMC offre à l’installateur une solution d’assemblage de remplacement 

pour les Systèmes 15 et XFR dans tous les diamètres. Ils sont présente 

des avantages par temps froid, en cas de décalages mineurs, dans les 

zones d’installation exiguës, pour les réparations ou les jonctions à des 

points d’interface. Les raccords mécaniques MJ Gris ont le revêtement en 

caoutchouc gris familier pour indiquer qu’ils sont utilisés uniquement pour le 

système 15 ou le système XFR d’IPEX.

Le Système 15 et le Système XFR sont reconnus comme des systèmes 

DWV non métalliques de qualité utilisés au Canada. Avec cette gamme 

d’accouplements mécaniques MJ Gris, IPEX demeure le leader de l’industrie 

proposant la gamme la plus complète de canalisation, d’accouplements et 

de raccords.

Disponibles chez les distributeurs stockistes de Système 15 et de Système XFR.

BULLETIN

• Gamme de tailles ; 1-1/2 po - 18 po 
de diamètre

• Listé selon la norme ULC 102.2 pour 
indice de propagation des flammes 
/ classification du développement 
des fumées des limites 25/50

• Conçu spécifiquement pour le 
Système 15 et le Système XFR (DWV à 
DWV) et les raccordements de tuyau 
à tuyau en acier inoxydable à DWV

• Bande en acier inoxydable avec un 
joint en caoutchouc gris

• Raccords à bout uni pour les tailles 
4 po +

• L’outil de couple MJ Gris 80 en lbs 
est disponible chez IPEX

Normes :

CSA B602
CAN/ULC S102.2

Contactez-nous
Visitez notre site Web à l’adresse:  
ipexna.com

Sans frais au Canada: (866) 473-9462

Système 15MD, Système XFRMD et MJ GrisMC sont des
marques de commerce d’IPEX Branding Inc.


