
Le système de tuyauterie IPEX pour acides résiduaires corrosifs comprend les 
accessoires nécessaires à la réalisation d’un système de plomberie totalement 
intégré, incluant un regard de nettoyage pour acides résiduaires avec 
couvercle en bronze au nickel.

Pour une gestion efficace des déversements de produits chimiques, nos orifices 
de drainage en polypropylène FlowayMC ont été spécialement conçus pour une 
vidange dans les systèmes d’acides résiduaires IPEX.

•  Offert avec sortie pour tuyau de 2 po, 
3 po, 4 po et *6 po

•  Charge limite nominale de 2 400lb 

•  Sortie de tuyau en FRPP schedule 40 
de 12 po de long pour réglage de 
hauteur simple

•  Bouchon de nettoyage en FRPP 
à l’intérieur du couvercle 

•  Plaque-couvercle en bronze au nickel •  S’utilise avec les systèmes EnfieldMC 
ou LablineMC

* Trou de vidange de 4 po avec ouverture de tuyau de 6 po

caractéristiques du produit
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REGARD DE NETTOYAGE RÉGLABLE POUR ACIDES RÉSIDUAIRES 
FLOWAYMC AVEC COUVERCLE EN BRONZE AU NICKEL

ACCESSORIES

C

B

Cover Plate Dimensions

A (po) B (po) C (po) D (po)

8 5/8 9 1/8 2 3/4 7 1/4

c 2

c 4

c 3

c 6

Size (inches):

_______________________

IPEX Part Number:

Diamètre 
(po) Numéro de 

produit
Code 

de produit

2 F2COB 237173

3 F3COB 237174

4 F4COB 237175

*6 F6COB 237177

SORTIES À FILETAGE MÂLE IPS

PRISES FPT POUR AMORÇAGE DE DRAIN

3 – 257091

4 – 257092

3/8 – 237430

1/2 – 237429

* Trou de vidange de 4 po avec ouverture de tuyau de 6 po
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Cette documentation est publiée de bonne foi et elle est censée être 
fiable. Cependant, les renseignements et les suggestions contenus 
dedans ne sont ni représentés ni garantis d’aucune manière. 
Les données présentées résultent d’essais en laboratoire et de 
l’expérience sur le terrain.

Une politique d’amélioration continue des produits est mise en 
œuvre. En conséquence, les caractéristiques et/ou les spécifications 
des produits peuvent être modifiées sans préavis.

ipexna.com
Sans frais : 800-463-9572

Le groupe IPEX de compagnies
À l’avant-garde des fournisseurs de systèmes de tuyauteries 
thermoplastiques, le groupe IPEX de compagnies offre à ses clients 
des gammes de produits parmi les plus vastes et les plus complètes 
au monde. La qualité des produits IPEX repose sur une expérience de 
plus de 50 ans. Grâce à des usines de fabrication et à des centres de 
distribution à la fine pointe de la technologie dans toute l’Amérique du 
Nord, nous avons acquis une réputation en matière d’innovation, de 
qualité, d’attention portée à l’utilisateur et de performance.

Les marchés desservis par le groupe IPEX sont les suivants :

• Les produits électriques

• Les télécommunications et les systèmes pour services publics

• Les tuyauteries de procédés industriels

• Les tuyauteries municipales sous pression et à écoulement par 
gravité

• La plomberie, les tuyauteries DWV et l’alimentation en eau

• L’irrigation

• Le PE assemblé par électrofusion pour le gaz et l’eau

• Colles pour installations industrielles, de plomberie et électriques

• Les tuyaux et raccords en PVC, PVCC, PVCO, ABS, PE, PEX, 
PP et PVDF

 
Produits fabriqués par IPEX Inc.

FlowayMC, EnfieldMC, LablineMD, PlenumlineMC, NeutratankMD et EncaseMC 
sont des marques de commerce d’IPEX Branding Inc.
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