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Teintes des conduites en PVC
NAPCO, à l’instar d’autres fabricants de conduites en PVC, produit 
des conduites en PVC qui répondent aux exigences de l’American 
Water Works Association, de l’ASTM, de Factory Mutual, de NSF 
International et de l’Underwriters Laboratory, selon le cas. Pour 
l’ensemble les conduites que nous produisons, aucun de ces organ-
ismes de réglementation ne prescrit des couleurs particulières pour 
différentes applications, des teintes particulières ou une constance 
de teinte entre les lots ou les usines. 

L’industrie des conduites en PVC a autonormalisé l’usage de cer-
taines couleurs pour diverses applications afin d’aider l’utilisateur à 
identifier les réseaux installés, mais il ne s’agit pas là une exigence 
réglementaire. Comme aucunes spécifications ne sont définies, il 
est à prévoir qu’il existe des variations de teintes entre différents 
fabricants de conduites.

Dans son procédé de fabrication des conduites, NAPCO s’efforce 
de produire une couleur constante dans toutes ses usines; toute-
fois, les variables du procédé d’extrusion des conduites en PVC 
occasionnent parfois des variations de teinte. Aussi, à cause des 
restrictions associées aux divers micro-ingrédients utilisés comme 
additifs, les conduites en PVC subissent une certaine décoloration 
quand elles sont exposées au soleil durant leur entreposage.  

La variation de teinte des produits NAPCO ne diminue en rien le 
rendement physique de ces derniers et est purement cosmétique. 
Par conséquent, soyez assuré que la conduite performera de 
manière satisfaisante dans la fonction à laquelle elle est destinée, 
qu’elle a été fabriquée conformément à toutes les normes régle-
mentaires et qu’elle est protégée par notre garantie de produit. 

Ce bulletin technique n’est publié qu’à titre informatif et ne laisse nullement entendre que ces matériaux, procédures ou méthodes conviennent à un type 
particulier de travaux, ou qu’il renferme des données sur lesquelles l’utilisateur peut se fonder. Les matériaux, procédures ou méthodes peuvent varier en 
fonction de circonstances particulières, des exigences des codes de bâtiment locaux, des conditions de conception ou d’exigences légales et réglementaires. 
Bien que l’on estime que l’information contenue dans ce bulletin technique soit exacte et fiable, elle est présentée sans garantie ni responsabilité de la part 
de NAPCO. L’utilisateur est seul responsable de l’usage des matériaux, procédures ou méthodes mentionnés aux présentes.


