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Innovateur, flexible et conçu en tenant compte du plombier!
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• NOUVEAU pour les kits pour entrepreneurs : 

- Té sanitaire, adaptateur d’angle et tous les composants 
nécessaires (sauf le tuyau) à l’installation de l’ensemble 
de trop-plein de la baignoire inclus.

- Le bouchon dôme à profil bas au fini chrome inclus.

- Quantités plus basses par caisse offertes pour les kits de 
garniture aux finis noir mat et nickel brossé.  

•     Le raccord de trop-plein et le contre-écrou se serrent
à la main ce qui permet une installation rapide et sécuritaire.

• Le joint de trop-plein en caoutchouc mousse offre une meil-
leure compression et une meilleure mémoire, créant ainsi un 
joint plus fiable pour éviter les fuites.

MAINTENANT OFFERT EN KITS POUR ENTREPRENEURS 
AVEC BOUCHON DÔME À PROFIL BAS, TÉ SANITAIRE, ET 
ADAPTATEUR D’ANGLE!

FICHE DE VENTE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Le joint de vidange verrouillable est conçu avec un 

duromètre plus souple qui ne tombe pas dans les 
angles difficiles. Réduit les frustrations d'installation 
et fournit une meilleure étanchéité.

• Les bouchons d’essai sont réutilisables, faciles 
à installer et approuvés jusqu’à une hauteur 
manométrique de 12,2 m (40 pi). Les essais sont 
rapides et fiables.

• Le couvercle contemporain et sans vis est conçu 
pour résister à un débit élevé et convient à diverses 
épaisseurs de baignoires.

No de pièce Description

Quantité 
par 
caisse UPC

Poids d’expédition 
Approx. à la caisse 

TBCA9980 Kit entrepreneur ABS, raccord en acier inox, bouchon dôme à profil bas, fini chrome, sans trousse d’essai 10 041193740014 11.6 livres 5.3 kg

TBCA9980T Kit entrepreneur ABS, raccord en acier inox, bouchon dôme à profil bas, fini chrome, avec trousse d’essai 10 041193740090 12.8 livres 5.8 kg

TBCA9975RIT Kit entrepreneur de robinetterie brute ABS, raccord en acier inox, avec trousse d’essai 10 041193740021 11.6 livres 5.3 kg

TBCA9975RI Kit entrepreneur de robinetterie brute ABS, raccord en acier inox, sans trousse d’essai 10 041193740038 10.1 livres 4.6 kg

TBCK90CP Trousse de finition, bouchon dôme à profil bas, couvercle de trop-plein, fini chrome 10 041193740045 1.9 livres 0.8 kg

TBCK90BN Trousse de finition, bouchon dôme à profil bas, couvercle de trop-plein, fini nickel brossé 4 041193740052 0.8 livre 0.3 kg

TBCK90MB Trousse de finition, bouchon dôme à profil bas, couvercle de trop-plein, fini noir mat 4 041193740069 0.8 livre 0.3 kg

TBCA9980CPD Kit entrepreneur de drain direct ABS, raccord en acier inox, bouchon dôme à profil bas, fini chrome, sans trousse d’essai 10 041193740076 12.1 livres 5.5 kg

TBCA9980CPDT Kit entrepreneur de drain direct ABS, raccord en acier inox, bouchon dôme à profil bas, fini chrome, avec trousse d’essai 10 041193740113 13.3 livres 6.0 kg

TBCA9980U Kit entrepreneur de drain standard/direct ABS universel, raccord en acier inox, bouchon dôme à profil bas, fini chrome, avec trousse d’essai 8 041193740106 13.4 livres 6.1 kg

TBCTEST Kit de test, bouchon d’essai du drain quart de tour, bouchon d’essai fileté post-drainage 10 041193740083 1.9 livres 0.8 kg

KIT POUR ENTREPRENEUR
KIT DE RENVOI DIRECT 
POUR ENTREPRENEUR

KIT DE ROBINETTERIE 
BRUTE POUR ENTREPRE-

NEUR, SANS ESSAI
TROUSSE DE FINITION BOUCHONS D’ESSAI TBC

tuyau de renvoi de baignoire
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