
Raccord profilé Kor-Flo® en PVC

Pour les conduites profilées en PVC Kor-Flo

MUNICIPALES

Tuyaux et Raccords



Westlake Tuyaux et Raccords fournit un guide d’installation des conduites 

d’égout à garniture contenant des recommandations détaillées sur la ma-

nutention, l’assemblage et les tests des conduites profilées en PVC Kor-Flo 

et des raccords profilés en PVC.

CERTIFICATIONS 

Nous sommes fiers que les raccords profilés en PVC de Westlake Tuyaux et 

Raccords soient conformes aux normes suivantes:   

Raccord profilé  
Kor-Flo® en PVC

À PROPOS DES RACCORDS PROFILÉS EN PVC

Westlake Tuyaux et Raccords fabrique des raccords préfabriqués qui 

peuvent être utilisés avec différents types de conduites profilées en 

PVC. Nous proposons une gamme complète de raccords, y compris 

des tés, des divisions, des coudes, des raccords d’évasement et des 

adaptateurs. Nos raccords de qualité supérieure ont la même solidité et 

la même résistance à la corrosion élevées que les conduites Kor-Flo de 

Westlake Tuyaux et Raccords.

Les raccords profilés en PVC de Westlake Tuyaux et Raccords sont 

fabriqués à partir des conduites d’égout avec garniture SRD35 de 

Westlake Tuyaux et Raccords. Le branchement à la conduite principale 

est conçu pour une conduite profilée et le branchement à la conduite 

de dérivation peut être commandé en fonction d’une conduite profilée 

ou d’une conduite à parois pleines. Les garnitures sont fournies avec 

chaque raccord acheté.   

Nos raccords profilés en PVC sont disponibles en diamètres de 

200 mm à 900 mm (8 po à 36 po). Ils sont certifiés par des tiers comme 

respectant la norme CSA B182.4 et ils répondent aux exigences de la 

norme ASTM F794. Si nos raccords profilés ont une dérivation avec un 

emboîtement d’égout à garniture, la dérivation satisfait les normes CSA 

B182.1 et B182.2 ainsi que la norme ASTM D3034 ou F679.

Les raccords profilés en PVC de Westlake Tuyaux et Raccords sont 

résistants, faciles à installer et durables.

Parmi les avantages des raccords 

profilés en PVC, on peut citer: 

•  Polyvalence – nos raccords profilés en PVC peuvent être 

utilisés avec différents types de conduites profilées en PVC. 

• Joints étanches – pas de risque d’infiltration ou de fuite.

• Résistance à la corrosion – nos raccords ne contiennent 

aucune pièce métallique et ne nécessitent donc pas d’an-

ode coûteuse ni de revêtement protecteur.

• Résistance à l’abrasion – aucun risque de piqûration du 

PVC. 

• Contrôle de la qualité – nous avons des tests complets de 

contrôle de la qualité dans nos usines de fabrication.

• Adaptateurs – nous proposons des adaptateurs pour tous 

les types de conduites d’égout pour installer des branche-

ments aux conduites latérales, aux tronçons d’égout et aux 

conduites principales d’égout sanitaire et pluvial.

•  Parois intérieures lisses – les parois intérieures de nos 

raccords profilés en PVC permettent des débits plus élevés.

Pour les conduites profilées en PVC Kor-Flo
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