
Les Produits MURPHCO Ltée 

PAGE 1 DE 5 
Révision 00:mars 2013 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

 

CRÉPINE PROTECT 
DESCRIPTION 

 

 
 

Crépine pour drain de toit plat en aluminium rigide, moulée en usine et perforée de petits 

orifices. Son utilité particulière est d’offrir une grande surface d’interception primaire des débris 

pouvant s’accumuler au drain tout en prévenant le blocage de l’ouverture d’écoulement, soit 

d’une cloche de débit contrôlé interne ou d’une plus petite crépine moulée déjà en place. 

 

La crépine Protect est offerte en deux formats de 6¼" 

(159mm) d’hauteur X 8½" (212mm) ou 13" (325mm) 

de largeur. 

 

 
DESCRIPTION TECHNIQUE 

 
Couleur : Aluminium naturel 

Crépine : Aluminium moulé série 1100 

Vis : Acier inoxydable 

Douille : Douille d’espacement en aluminium pour 

modèle à couvercle fixe. 

 

 

 

AVANTAGES 
 

 
 

Les principaux avantages de la crépine Protect sont de deux ordres : 

 

1- Interception primaire des débris tels que feuilles qui ne traversent pas cette première barrière 

et qui ne viennent pas bloquer la crépine ou le contrôle de débit intérieur. Des tests de  

longue durée ont permis de confirmer cette importante constatation. 

 

2- Diminution de la pression d’eau sur les parois de la crépine intérieure ou de la cloche de 

contrôle de débit, alors que la crépine Protect extérieure assume cette pression. 

 

Remarque : Même si la crépine Protect est couverte de débris, sa grande surface permet tout de 

même un écoulement d’eau positif, ce qui prévient toute accumulation d’eau de longue durée. 

À noter que l’entretien préventif, dont le nettoyage régulier des drains demeure essentiel au bon 

fonctionnement d’un toit plat. 



Les Produits MURPHCO Ltée 

PAGE 2 DE 5 
Révision 00:mars 2013 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

 

CRÉPINE PROTECT 
INSTALLATION 

 

 

La crépine Protect peut être adaptée à tous les types de drains Murphco et être dotée d’un 

couvercle amovible ou couvercle fixe. Le modèle à couvercle amovible est requis lorsque la 

crépine Protect est ancrée à sa base (Voir dessin technique , page 3). Le nettoyage interne se 

fait en dévissant le couvercle amovible. Le modèle à couvercle fixe est requis lorsqu’il est vissé 

en surface à une autre crépine déjà en place. 
 

 
 

Crépine Protect - Hauteur : 6 ¼" (159 mm) 

Largeur : 8 ½" (212 mm) Largeur 13" (325 mm) 

À couvercle intégré (fixe) À couvercle amovible  

- Avec drain Ultra Dôme 

- Avec Ultra Mek Dôme 

- Avec ensemble de drain 

Duo-Procast 

- Avec tout autre drain à large 

diamètre ou non standard 

auquel la crépine Protect peut 

être ancrée 

- Avec drain Murphco Ultra 

ou tout drain de cuivre 

standard doté d’une crépine 

ancrée à pattes ajustables 

- Avec Ultra Plus* 

- Avec Ultra Vandex* 

- Avec Ultra Select* 

- Avec Ultra Mek en 

remplacement de la crépine 

usuelle 

- Avec Ultra Plus 

- Avec Ultra 

 

* dont la crépine est ancrée au tablier 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES : 
 

- Installation simple et facile 

- Compatible avec tous les drains de cuivre de Murphco 

- Accès facile pour nettoyage 

 

 
 

GARANTIE : 
 

 

- Garantie contre la corrosion 

- Garantie contre tout défaut de fabrication 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

 

CRÉPINE PROTECT 
DESSINS TECHNIQUES 

 

 

Couvercle amovible pour nettoyage 

interne et 2 vis d’attache 

 
 

Crépine Protect 

 
 

Débit contrôlé pour pente 6" (152mm) avec 

languette ajustée selon la tolérance du code 

applicable 

 

 

 

 

 

 
1 Crépine Protect sur Drain Ultra Mek,* 

avec cylindre de contrôle de débit d'eau 
 

Couvercle amovible pour nettoyage 

interne et 2 vis d’attache 

 
 

Crépine Protect 

 

 

Débit contrôlé pour pente 6" (152mm) avec 

languette ajustée selon la tolérance du code 

applicable 

 

 

 

 

 

 
2 Crépine Protect sur Drain Ultra Plus,* 

avec cylindre de contrôle de débit d'eau 
 

* ou autres modèles avec crépine ancrée à la bride du drain (voir tableau d’installation) 
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DONNÉES TECHNIQUES 
 

 

CRÉPINE PROTECT 
 

Couvercle amovible pour nettoyage 

interne et 2 vis d’attache 

 
 

Crépine Protect 

 

Languette d’attache inoxydable 

 

Débit contrôlé pour pente 6" (152mm) avec 

languette ajustée selon la tolérance du code 

applicable 

 

 

 

 

 

3 Crépine Protect sur Drain Ultra,* 
avec cylindre de contrôle de débit d'eau 

 
 

Vis d’ancrage avec douille d’espacement 

entre les deux couvercles 

 

Crépine Protect d’une seule pièce 

(couvercle fixe) 

 

Petite crépine moulée à débit contrôlé, avec 

pattes ajustables (ou choix de crépine moulée 

et/ou Procast régulières) 

 

 

 

 

4 Crépine Protect sur drain Ultra, 
avec petite crépine moulée à débit contrôlé (ou 
régulière),à pattes ajustables 

 

* ou autres modèles avec crépine ancrée à la bride du drain (voir tableau d’installation) 



Les Produits MURPHCO Ltée 

PAGE 5 DE 5 
Révision 00:mars 2013 

 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

 

CRÉPINE PROTECT 
 

CONÇU ET FABRIQUÉ PAR LES PRODUITS MURPHCO LTÉE. 
 

 

Pour une assistance technique ou pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à 

communiquer avec : 

 

 
 

   4955, rue Brock Montréal, QC H4E 1B5 

 Tél.: (514) 937-3275      Fax: (514) 937-6797 

            Site Web: www.produitsmurphco.com     Courriel: info@produitsmurphco.com 

 
 

DOCUMENTATION PRÉPARÉE AVEC LA COLLABORATION TECHNIQUE DE : 

 
 

Englobe 
1200, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 400 

Laval (Québec) H7S 2E4 

T 514.281.5173 

F 450.668.5532 
info@englobecorp.com 

 
 
 

 

AVERTISSEMENT 

Les renseignements et spécifications contenus dans le présent document représentent les informations applicables au 

moment de la publication. Ces informations sont le résumé de plusieurs résultats exacts faits à partir d'essais 

véridiques, mais elles ne doivent pas être considérées comme absolues. En outre, Les Produits MURPHCO Ltée. 

se réserve le droit de modifier, sans préavis, les renseignements et spécifications contenus dans cette publication en 

raison de sa politique permanente de recherche et de développement de ses produits. 
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