
Le réseau mécanique

L a communauté d’Antigonish, en 
Nouvelle-Écosse, attend avec 
impatience l’ouverture le 1er mai 

2018 d’une toute nouvelle résidence 
de retraite pour personnes âgées. Le 
complexe de logements supervisés 
Les érables sera un ajout absolument 
essentiel aux services que la ville offre 
à ses personnes âgées, et proposera 
des logements de types variés et des 
activités diverses pour ses résidents. 
De magnifiques jardins d’ornement et 
des chemins de promenade rendent ce 
complexe particulièrement accueillant.

Patrick Pelletier, représentant des ventes 
techniques IPEX en Nouvelle-Écosse, a 
commenté : « L’endroit qu’ils ont choisi 
surplombe l’un des ports et la vue 
est spectaculaire. Le site a toutes les 
commodités sur place. Ce sera donc une 
excellente option pour les personnes 
âgées autonomes ».

Dans les bâtiments comme les écoles, 
les tours d’habitation et les résidences 
pour personnes âgées, la sécurité est 
toujours une préoccupation, même dans 
l’installation de systèmes d’évacuation 
avec mise à l’air libre. À la résidence 

Les érables, les ingénieurs-concepteurs 
ont spécifié le Système XFRMD, qui est le 
premier système DWV en PVC du monde 
homologué pour les structures où le Code 
national du bâtiment du Canada exige 
des indices de propagation de la flamme 
et de développement de fumée plus 
stricts.

Stewart Hargreaves, directeur du 
développement commercial chez Nova 
Capital Inc., a déclaré : « Il y a toujours 
une meilleure façon de faire les choses, et 
c’est ce que nous avons fait ici. Nous avons 
construit une résidence extraordinaire, en 
utilisant des produits excellents, tels que 
les systèmes de tuyauterie IPEX ».

Les produits DWV d’IPEX, comme le 
Système XFRMD, le Système 15MD, les 
raccords mécaniques MJ GrisMC et 
les produits de confinement à double 
paroi Drain-GuardMC offrent depuis 
de nombreuses années des solutions 
aux clients canadiens du secteur de 
la mécanique et IPEX est fière que les 
produits de son Système XFRMD aient 
contribué au complexe de logements 
supervisés Les érables. 
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» Répond aux exigences 
du Code concernant 
les bâtiments non 
combustibles

» Nettement plus léger que la 
fonte grise

» Plus facile à installer

» Résistant à la corrosion

» Haute résistance à 
l’impact

» Écoulement amélioré

Chef de file dans le domaine des systèmes de tuyauteries thermoplastiques
À l’avant-garde des systèmes de tuyauteries thermoplastiques, le groupe de compagnies IPEX conçoit 
et fabrique la gamme de produits de tuyauteries intégrés la plus vaste, la plus reconnue, tout en 
étant la plus diversifiée – Tout ce dont les professionnels ont besoin pour gérer l’éventail complet des 
installations modernes, dans les domaines municipal, industriel, commercial et résidentiel.


