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Instructions 
d’installation

1. Creuser une tranchée assez profonde pour prévoir un lit de sable de 2 po (5 cm) et assez large pour recevoir 4 po (10 cm) 
 de remplissage de béton de chaque côté.

2. Fixer un cordeau au niveau supérieur de finition et  Si vous utilisez la sortie de la base, déterminer son emplacement.
 Étendre et compacter la base de sable.

3. Si vous utilisez une sortie vers le bas, utiliser une scie de 3 “pour ouvrir la sortie. Dans le cas contraire, ignorez cette
 étape et passez à #4.

4. Enlever les grilles pour accéder à l’embout et à la sortie en bout, glisser la sortie en bout dans la fente d’une gouttière,
 avec des pattes, positionner l’embout dans une autre gouttière et la maintenir avec du ruban; remettre les grilles.

5. En travaillant à partir de la sortie en bout, installer étendre la gouttière en utilisant le cordeau pour déterminer la pente.

6. Pour les installations « Coude, té ou X », utilisez le coin quad StormDrain.

7. Si nécessaire, couper la gouttière et la grille à la longueur requise; un agent d’étanchéité à base de silicone ou un ruban
 peuvent être utilisés pour maintenir l’embout pendant la coulée. 

8. Installer le canal et fixer avec ½ “liens barre d’armature et de fil.

9. Poser du ruban sur la surface exposée de la grille pour la protéger pendant la coulée du béton. À l’aide d’un petit morceau
 de ruban, couvrir les fentes de la grille pour empêcher le béton d’entrer pendant la coulée.

10. Circulation automobile : Remblayer avec du béton, recouvrir la glissière de 1/16 po sous le niveau de finition du béton. 

11. Asphalte : Ne pas couler d’asphalte sur la surface des gouttières. Remblayer avec du béton sur un minimum de 4 po
 (10 cm) de chaque côté.

12. Applications alternatives : Remblayer avec du béton sur un minimum de 3 po (7,6 cm) de profondeur en s’élargissant sur
 un minimum de 4 po (10 cm) de chaque côté; poser les pavés ou remblayer avec de la terre.

13. Laisser sécher avant d’enlever les grilles.


