
NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

Conçu pour
résister au poids

de véhicule lourds
CLASSE B: poids de 61-175 ppc

Recommandé pour une circulation de pneus
pour poids moyen pneumatiques, automobiles et
camions légers à une vitesse maximale de 32kmh

• Tous les produits résistent à l’ultra-violet ( UV)

• Les grillages sont approuvés ADA et Heel Guard

• Chaque conduit a 3 bouches d’évacuation 

• Aucune vis ou attaches nécessaires lors de l’assemblage 

La durabilité et performance supérieure du nouvellement conçu 
STORMDRAIN PLUS DE FERNCO assure une solution de longue durée 
et  permanente pour l’élimination de l’eau stagnante. L’installation 
facile est idéale pour les voies d’accès, les piscines, les patios, les 
passerelles, les terrains de sport et encore plus ….

Voies d’accès  - Installer entre le garage et la voie d’accès 

Patios - Vidanger l’eau plus loin pour éliminer les accumulations

Piscine - Détourner l’eau de la piscine de votre parterre de fleurs 

Terrains de sport - où l’accumulation d’eau peut s’avérer dangereuse

Jardins - Où un ruissement naturel peut sécuritairement être détourné

Passerelles - vidanger l’accumulation d’eau de façon sécuritaire et idéale 

Nouvellement conçu pour 
une solution de drainage
facile et de qualité supérieure
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Part  No. Descriptions
Carton
QTY

FSDP-CHGG Chaque conduit STORMDRAIN PLUS est d’une longueur de 1 
mètre de couleur gris et inclut le grillage 

9

FSDP-GP3G L’emballage Contracteur STORMDRAIN PLUS  inclut  3 longueurs de 
1 mètre avec grillage, 1 bouchon d’extrémité et 1 orifice d’extrémité

3

FSDP-QUAD QUAD STORMDRAIN PLUS - connecteur a 4 coins 3

FSDP-EC Bouchons d’extrémité STORMDRAIN PLUS 5

FSDP-EO Orifice d’extrémité STORMDRAIN PLUS 10

• Les pieds de conception
 unique sécurisent les
 conduits dans le ciment,
 béton ou autres

• Le grillage s’enclenchent dans le
 conduit, aucun outil ou vis requis

• Surface texturée anti-dérapante 

• Le grillage est encavé afin de
 mieux retenir et transférer l’eau 

• Chaque longueur de conduit
 s’emboite une dans l’autre grâce à
 un système sécuritaire de joint 

• Les croisements fabriqués dans le conduit ajoutent
 une rigidité et une résistance additionnelle

Emballage 
contracteur 

FSDP-GP3G

39.5” Channel 
FSDP-CHGG

* CLASSE B: poids de 61-175 ppc. Recommandé pour une circulation de pneus pour poids 
moyen pneumatiques, automobiles et camions légers à une vitesse maximale de 32kmh

• les orifices de sorties sont facile a découpé avec une scie ou un
 couteau utilitaire et peut accommoder un drain de 3” ou 4”

Accessoires simples s’attachant facilement 
• Les accessoires STORMDRAIN PLUS tel: les coins QUAD et l’orifice
 d’extrémité se glisse dans les embouts femelle de chaque
 conduit … ils ont aussi des bouchons de conduits qui s’installe
 dans les fissures male du conduit.

Aucune vis ou attaches nécessaires lors 
de l’assemblage 

3 orifices de sorties sur chaque conduit

Le coin QUAD permet un assemblement en coin de gauche ou droite  du 
STORMDRAIN PLUS et même une configuration en T ou X. Les ouvertures 

nécessaires se font facilement.

L’orifice d’extrémité peut accommoder 
un drain de puits de 3 & 4”  ou  un 

moyeu de manchage de 3” & 4” SCH .40

Orifice d’extrémité
FSDP-EO

Capuchon d’extrémité
FSDP-EC

Quad - FSDP-QUAD

Le capuchon d’extrémité se
glisse à l’intérieur du conduit 

STORMDRAIN PLUS facilement 


