DONNÉES TECHNIQUES

INDICATEUR DE DRAIN
DESCRIPTION


Tige d’indicateur de drain de toiture permettant de repérer
rapidement les drains en période hivernale ;



Permet d’observer les niveaux d’accumulation de neige
sur la toiture ;



Aide à localiser les drains lors du déneigement des surfaces ;



Conception durable et non-conducteur (foudre).

INSTALLATION
S’installe sur tous les drains Murphco et sur la majorité des drains existants.
Drains Murphco : Cette tige de repérage est spécialement conçue pour se fixer rapidement aux crépines
des drains Murphco.
Drains existants : Ce type de tige polyvalente peut s’installer sur la majorité des crépines existantes. Requiert
un simple percement de 11 mm de diamètre sur le dessus et au centre de la crépine.
MATÉRIAUX
Tige en fibre de verre rigide


Longueur totale : 1210 mm



Diamètre : 7.6 mm

Pièces


Manchon de raccordement droit fileté acier galvanisé.



Boulon tête hexagonale (9 x 25 mm) 14 filets, écrou (9 mm) et rondelle de blocage en acier
galvanisé.

ASSEMBLAGE
La tige de fibre de verre rigide est montée à un système d’attache en acier galvanisé. La tige est insérée
dans le manchon de raccordement droit fileté et maintenu en place par un adhésif à base d’époxy.
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MONTAGE
Sur le dessus de la crépine du drain, installer le boulon d’ancrage inversé. Prendre en serre la crépine par le
boulon et l’écrou avec la rondelle de blocage. Bien serrer le tout à l’aide de clés de serrage. Les crépines
de drain de type Procast et moulées de Murphco sont déjà munies d’une ouverture sur le dessus. Par
contre, pour la crépine Ultra Dôme et tous autres types de drains existants : percer un trou de 11 mm de
diamètre sur le dessus de la crépine. Une fois le boulon inversé fixé, installer la tige de repérage, vissée sur
le boulon. Bien serrer tous les éléments ensemble.
DESSIN TECHNIQUE

CONÇUE ET FABRIQUÉE PAR
LES PRODUITS MURPHCO LTÉE

DOCUMENTATION PRÉPARÉE
EN COLLABORATION AVEC

Pour une assistance technique ou pour toute
information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec
LES PRODUITS MURPHCO LTÉE
3552 A, rue St-Patrick
Montréal (Québec) H4E 1A2
Tél. : 514.937.3275 | Téléc. : 514.937.6797
toiture@supralink.net | www.toitures.ca

CIMAISE | ATELIER TOITURE
4000, rue Saint-Ambroise, bureau 395
Montréal (Québec) H4C 2C7
Tél. : 514.272.8125 | Téléc. : 514.272.4756
36, rue Wellington Nord, bureau 300
Sherbrooke (Québec) J1H 5B7
Tél. : 819.563.4500 | Téléc. : 819.563.3878
info@cimaise.com | www.cimaise.com
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