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Instructions de montage de la trousse de colonne verticale:
1. Lubrifiez l’extrémité de l’embout mâle de l’un des coudes à 45° joint 

× embout mâle et insérez-le dans le té de la canalisation principale. 
Une fois inséré, faites pivoter le coude pour l’aligner de façon 
appropriée pour la colonne verticale. Si le raccord de la canalisation 
principale est un Y, alors utilisez 2 coudes de 45° et faites-les pivoter 
pour les aligner de façon appropriée pour la colonne verticale. 

2. Lubrifiez l’extrémité d’une bride (embout mâle × embout mâle) et 
insérez-la dans le coude à 45° ayant un joint à l’extrémité que vous 
venez d’installer.

3. Lubrifiez l’embout mâle de la bride et insérez la base (joint unique) 
du joint de tassement contrôlé dans l’embout mâle. Poussez le joint 
de tassement contrôlé jusqu’à ce que l’embouchure de la partie 
femelle touche la bride. Cela fournit un butoir positif pour la colonne 
verticale et aide à empêcher le raccord de la colonne verticale de 
percer la canalisation principale.

4. Mesurez la longueur de tuyau requise pour raccorder le sommet du 
joint de tassement contrôlé et le coude à douille longue de 45°. Le 
tuyau doit être entièrement inséré dans le coude à douille longue 
de 45 ° et inséré uniquement au bord de la deuxième garniture 
du joint de tassement contrôlé. Lorsque vous avez les dimensions 
exactes, coupez le tuyau, chanfreiner les deux extrémités en vous 
guidant à l’aide d’un chanfrein préparé en usine. Assurez-vous de 
retirer toutes les bavures ou les excès de plastique afin d’empêcher 
l’embout mâle de percer le joint.

5. Lubrifiez l’une des extrémités du tuyau et insérez-le entièrement 
dans le coude à douille longue de 45°. 

6. Lubrifiez l’extrémité de l’embout mâle de l’autre raccord de 45° 
joint × embout mâle et insérez-le dans l’autre extrémité du coude à 
douille longue de 45°.

7. Une fois que l’extrémité supérieure du raccord de la colonne 
verticale est assemblée, mesurez la profondeur du bord de la 
deuxième garniture sur le joint de tassement contrôlé. Marquez une 
ligne d’insertion sur l’embout mâle du tuyau. 

8. Lubrifiez le tuyau et insérez-le dans la partie supérieure du joint de 
tassement contrôlé en vous assurant de garder la ligne d’insertion 
au même niveau que le bord de la partie femelle du tassement 
contrôlé. N’insérez pas le tuyau trop profondément dans la partie 
supérieure du joint de tassement contrôlé, car cela le rendrait inutile.

9. Alignez le coude de 45° supérieur avec le raccord latéral et lubrifiez 
puis insérez le tuyau dans le coude de 45°. Assurez-vous de 
maintenir la colonne verticale afin de l’empêcher de bouger lors de 
l’insertion du raccord latéral.

TROUSSES DE COLONNE VERTICALE

REMARQUES:

• Le coude à douille longue de 45° doit être installé sur le tuyau 
de la colonne verticale avant l’installation du tuyau de la 
colonne verticale dans le joint de tassement contrôlé. 

• Le raccord de la canalisation principale, que ce soit un té  
ou un Y, n’est pas compris dans le kit de colonne verticale.

Les trousses de colonne verticale (té) comprennent:
1. 2 coudes de 45° (joint × embout mâle)
2. 1 coude à douille longue de 45 ° (joint × joint)
3. 1 joint de tassement contrôlé (joint × rainure de joint)
4. 1 adaptateur à bride (embout mâle × embout mâle)

Les trousses de colonne verticale (Y) comprennent:
1. 3 coudes de 45° (joint × embout mâle)
2. 1 coude à douille longue de 45° (joint × joint)
3. 1 joint de tassement contrôlé (joint × rainure de joint)
4. 1 adaptateur à bride (embout mâle × embout mâle)

Non compris:
5. Tuyaux d’égout - Coupé à longueur
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