
Vivre une vie plus saine avec
EzyDrain



Bienvenue à “vivre plus sainement avec EzyDrain”

EzyDrain double ailettes

De nos jours vivre une vie moderne inclue 
désormais la prise en compte de notre 
santé. Nous mangeons mieux, nous 
faisons de l’exercise, nous vivons dans des 
logements et des espaces de bureau plus 
propres, notre mobilier devient de plus 
en plus ergonomique et nous passons du 
temps en famille ou avec nos amis.

Cependant, il nous faut quand même 
nous interroger sur tous les problèmes liés 
aux maladies aéroportées, aux bactéries 
nocives de toutes sortes ainsi qu’aux odeurs 
générées par les tuyaux de drainage des 
dechets, les refoulements contaminés et la 
vermine en tous genres.

En Australie il y a des millions de maisons, 
de bureaux, d’hopitaux, de restaurants qui 
possèdent tous un trou d’évacuation dans 
leurs cuisines, dans leurs salle de bains 
ainsi que dans leurs blanchisseries et elles 

sont toutes reliés directement aux égouts.
Ce lien permet donc aux maladies, aux 
mauvaises odeurs ainsi qu’à la vermine 
de se propager par les drains et de 
remonter directement dans l’environnement 
habitable. 

EzyDrain est à même de fournir une 
réponse simple et bon marché à tous ces 
problèmes.

Conçu, breveté en Australie et dans le 
monde entier, EzyDrain est à même de 
combiner toutes les qualités de l’argent 
colloidal avec la simplicité d’un système 
utilisant un mecanisme a ressort pour un 
piège à sens unique. EzyDrain a été conçu 
avec l’idée du bricolage en tête “faites-
le par vous-même”. EzyDrain s’adapte 
parfaitement pour 100 mm et 90 mm de 
diamètre interne relatifs aux raccords et 
tuyaux de déchets de vidange au plancher

EzyDrain 90 mm (Fond dur bleu)



EzyDrain son utilisation et tous ses bénéfices

•  EzyDrain est à même de 
réduire et d’empêcher 
l’accès à la maison à 
toutes sortes d’ insectes 
et de rongeurs.

EzyDrain n’a pas été simplement conçu pour supprimer les mauvaises odeurs, tuer les insectes et 
réduire les maladies. D’autres bénéfices ainsi que d’autres idées d’utilisation vous sont également 
proposées ci-dessous:

EzyDrain vous aidera à combler cette exposition en plus il empêchera à vos articles de tomber 
dans vos tuyaux 

•  EzyDrain réduit “le syndrome de la 
maison malade”

•  EzyDrain est une solution 
formidable pour les adultes, 
les enfants, les animaux tous 
suceptibles d’être allergiques aux 
vapeurs chimiques ainsi qu’aux 
produits utilisés près de la peau, 
des poumons ou bien encore près 
du nez.

• Ezydrain empêche les eaux 
savoneuses de remonter par les grilles 
allant aux égouts.

•  EzyDrain empêche également à l’eau 
de remonter dans l’habitation, par 
les grilles allant aux égouts, comme 
cela est généralement le cas avec 
les habitations qui sont construitent à 
proximité de lacs ou bien de rivières.

• EzyDrain réduira les sifflements 
occasionés par le vent et par l’air 
transporté dans les tuyaux d’évacuation 
menant aux zones habitables

Au cas où il vous manquerait une grille de sol ?

• EzyDrain est parfait pour une utilisation en intérieure ou en extérieure.

•  EzyDrain n’interfèrera en aucun cas avec l’utilisation de produits chimiques 
destinés aux drains et il empêchera la régurgitation.

• EzyDrain empêchera que 
des bijoux ou d’autres objets 
ne tombent dans le drain



Rupture de la membrane 
de la cellule

Système de repro-
duction de l’enzyme 
enrayé

Lié à l’ADN et empêche 
sa reproduction

“Le Coeur d’Argent” d’EzyDrain

L’argent à toujours été très reputé pour 
ses qualités antibactérielles. Déjà dans 
la Phénicie antique (1550 avant JC) et 
également dans d’autres cultures, l’argent 
était utilisé pour conserver l’eau, le vin ainsi 
que l’huile d’olive de façon à éviter tout 
gaspillage. L’argent a souvent été la matière 
première de choix en ce qui concerne la 
fabrication des couverts en raison de ses 
vertues réputées bonnes pour la santé. 
EzyDrain apparaît donc logiquement comme 
votre outil de choix contre les bactéries et les 
maladies.

De nos jours les propriétés antibactérielles 
de l’argent ont été reconnuent à grande 
échelle.

Quand une bactérie rentre en contact avec 
l’argent, la membrane de la cellule rompt ce 
qui permet à l’argent de rentrer à l’intérieur 
de la bactérie, ce qui amène à enrayer 
le système de production d’enzymes et 
l’incorpore ainsi à sa propre ADN, rendant 
sa reproduction impossible.

Avec seulement quelques atomes d’argent 
on peut tuer une cellule, la formule plastique 
unique d’EzyDrain est en mesure de fournir 
une production d’argent actif à vie qui se 
mélange parfaitement et qui permet une 
protection contre les bactéries et ceci même 
si le produit EzyDrain venait à être rayé, 
ébréché ou voire même abîmé.



Testé et approuvé par le Laboratoire et le 
Centre de Test du Microbe de Guangzhou
Il y a beaucoup de maladies aéroportées qui 
proviennent de nos égouts. Celles-ci incluent 
notamment la salmonellosis, la shigelosis, la 
diarrhée, la trachoma et la melioidosis.

EzyDrain a été testé pour ses performances 
antibactérielles  par le Laboratoire et le 
Centre de Test du Microbe de Guangzhou en 
Chine.

Les résultats des tests prouvent que le 
plastique utilisé par le système EzyDrain a 
un taux de mortalité de:

•  44,12 % en contact avec le 
Staphylococcus Aureus 
Le Staphylocoque Aureus est une bactérie 
classique qui vit sur la peau ou bien dans 
le nez, elle est communément repertoriée 
sous le nom de “staph doré”. Dans la 
plupart des cas elle est inoffensive. 
Cependant, si elle arrive à rentrer dans 
le corps par le biais d’une coupure cela 
pourrait causer des infections moyennes 
voire même sévères et dans certain cas 
cela pourrait même entraîner la mort.

•  36,29 % en contact avec le 

Staphylococcus Epidermis
Le Staphylocoque epidermidis est 
généralement isolé d’une peau saine, mais 
il est également responsable des infections 
les plus frequentes qui peuvent être 
contractées dans les milieux hospitaliers. 
Celles-ci se propagent par le biais 
d’instruments medicaux.

•  42,29 % en contact avec la bactérie 
Escherichia Coli 
L’Escherichia Coli est responsable des 
infections bactérielles les plus classiques, 
notamment en ce qui concerne les 
infections urinaires, la diarhrrée du 
voyageur ainsi que d’autres infections 
cliniques telle que la pneumonie.

•  23,20% de contact avec la Salmonella 
Choleraesuis 
Une des principales raisons responsable 
des empoisonements alimentaires

D’autres tests sur des maladies ainsi que 
sur des bactéries ont été effectués et ont pu 
permettre d’obtenir ces choquants résultats 
de décès compris entre 23,15 % et pouvant 
aller jusqu’à 37,26 %

Le Staphylocoque Epidermidis La bactérie Escherichia ColiTesté à l’Université  de Guangzhou



Astuces pour l’installation et le nettoyage d’EzyDrain

Préparation obligatoire avant d’installer 
le système EzyDrain
Pour assurer une installation optimale 
d’EzyDrain vous devrez faire en sorte que 
toutes les surfaces soient très propres et  vous 
devrez également préparer une zone  très 
propre et complètement étanche à l’air tout 
le long de vos tuyaux. Veuillez également 
lire attentivement les conseils et la rubrique 
“résolution des problèmes les plus courants”. 
Ou bien pour une aide encore plus ciblée 
n’hésitez pas à contacter votre plombier ou  
à consultez notre site internet: installprob@
ezydrain.com

Comment retirer la grille des dechets 
quand elle est coinçée ?
Plusieurs grilles de dechets sont jointes 
dans leurs cadre respectifs et cela pose des 
problèmes si l’on veut les retirer sans les 
casser. Il faut donc bien préparer toutes les 
surfaces des tuyaux en nettoyant à l’avance 
tous les debris occasionnés et ceci avant 
l’installation du système EzyDrain.

1. Retirez la grille de dechets en faisant pivoter 
la grille jusqu’à ce qu’elle se débloque, 
ensuite soulevez-la pour la retirer

2. Nettoyez les paroies du tuyau de vidange 
en utilisant du papier de verre a grains moyen 
(5 ou 10 cm de profondeur). Assurez-vous 
que la zone située au-dessus du système soit 
propre et hygiénique.

Papier de verre perdu dans le tuyau de 
vidange pendant le nettoyage ?
Si vous laissez tomber le disque du papier de 
verre pendant l’opération de nettoyage, voici 
quelques sugestions qui vous aideront à le 
récupérer. Le papier de verre se décomposera 
avec le temps mais  il serait préférable de le 
récupérer avant qu’il ne se bloque dans la partie 
en forme de “S” de votre tuyau. Retirez votre grille 
de déchets et essayez nos sugestions ci-dessous 

de façon à récuperer le papier de verre que vous 
avez perdu.

a) Essayez d’attrapper le papier de verre à 
l’aide d’un objet long comme des couverts à 
salade ou bien vous pouvez utiliser un bout de 
fil de pêche munit d’un ameçon

b) Vous pouvez également verser une grande 
quantité d’eau dans le tuyau de vidange en 
espérant que le niveau de l’eau sera assez 
élevé pour vous permettre d’attrapper le bout 
de papier de verre

c) Vous pouvez peut-être également arriver 
à faire monter le niveau de l’eau à l’interieur 
des tuyaux en ouvrant plusieurs robinets à la 
fois dans la même pièce, de façon à donner 
un maximum de pression, tout en espérant 
que le niveau de l’eau montera assez haut à 
l’interieur des tuyaux de façon à ce que vous 
puissiez attrapper le papier de verre quand il 
remontera à la surface et se positionera plus 
près du sol 

d) Dans les toilettes, essayez de tirer la chasse 
d’eau en même temps que vous faites couler 
l’eau de tous les robinets de façon à pouvoir 
attrapper le papier de verre

e) Si vous trouvez le disque de papier de verre 
coinçé et qu’il est la cause de vos problèmes 
de débordements et que vous ne pouvez 
pas l’atteindre, nous vous sugèrons d’éviter 
d’utiliser vos robinets d’eau, vos toilettes, ou 
bien encore votre machine à laver dans cette 
pièce jusqu’à ce que le papier de verre se 
soit assez dissout de facon à arrêter tous vos 
problèmes de débordement

f) Contactez un plombier pour retirer le papier 
de verre ou tout autre débris ou objets qui 
pourraient etre coinçés dans la partie en 
forme de “S” de votre tuyau



Q & R (Questions et Réponses) :
Q : Qu’est-ce qu’un “déchet au sol” ?
Un trou de déchet de sol est un drain dans le sol qui permet 
à l’eau de s’écouler normalement. Il y en a un dans chaque 
sol de douche, de toilette, de blanchisserie et même de 
cuisine. Leur but est de laisser s’écouler l’eau en toute 
sécurité si une fuite d’eau ou bien si une innondation venait 
à se produire ou encore si les tuyaux explosaient, ou si la 
baignoire débordait, ou bien encore si le lave vaisselle était 
défectueux, etc....  

Q : Pourquoi les dechets au sol sentent mauvais ?
Il y a deux principales raisons:
1. Le piège à eau qui se trouve dans le tuyau en-dessous 
de la surface de la grille se remplit d’eau provenant 
du lavabo et/ou de la douche. Cette eau contient du 
savon, des déchets humains, du dentifrice etc… Ces 
polluants restent prisoniers de ce piège à eau et flottent 
à la surface et finissent par pourrir, ce qui permet aux 
bactéries ainsi qu’à d’autres organismes de se nourrir et 
de vivre dans cet environnement.
2. Parfois la pièce ne sera pas du tout utilisée ou très peu 
donc le piège à eau sèchera de part lui-même. Cela 
permettra ainsi à de l’air nauséabond provenant des 
égouts (même des habitations voisines) de se propager 
dans la pièce. Ces deux conditions peuvent être traitées, 
mais cela implique un entretien régulier, et la plupart 
des gens ne sont pas au courant d’un tel entretien ou 
bien ils sont déja trop submergés par toutes leurs autres 
corvées ménagères.

Q : Comment fonctionne EzyDrain?
R : EzyDrain fournit une sureté intégrée grâce à son 
système mécanique d’étanchéité à l’air qui se trouve 
juste en dessous de la grille du sol. Cela permet au drain 
de fontionner normalement, l’eau peut toujours passer 
à haut débit, mais l’air ne pourra plus remonter dans la 
pièce

Q : J’ai vu des cafards sortir de mes drains de plancher. 
Est-ce qu’ EzyDrain sera à même de les en empêcher?
R : Oui. Le coin noir humide qui se trouve entre la grille 
du sol et le piège à eau est un endroit idéal pour les 
cafards, les mouches et tout autres insectes qui peuvent 
s’y cacher et s’y reproduirent en toute tranquilité car on 
ne peut pas les voir ; et l’eau n’y coule jamais ou que 

très rarement ce qui finirait par les deranger. EzyDrain 
empêchera toute cette vermine de rentrer dans vos 
pièces

Q : Quand je prends une douche le drain du plancher 
de la salle de bain déborde de mousse. Est-qu’EzyDrain 
pourra empêcher ce problème de survenir ?
R : Oui, car rien ne pourra passer au-dessus du système 
EzyDrain, pas de mousse, pas d’eau, pas d’insectes pas 
même de l’air

Q: De quel genre d’entretien a t-on besoin ?
Verifiez de façon périodique si le couvercle a été bouché 
par des cheveux etc… Retirez simplement la grille et tout 
le système EzyDrain pour le nettoyer, ou bien tournez le 
haut du système en direction opposé des aiguilles d’une 
montre et soulevez-le. Ensuite retirez le couvercle pour le 
nettoyer et replacez toutes les parties 

Q: Est-ce que les germes seront capables de bouger 
autour du système EzyDrain et parviendront-ils à faire 
surface et à pénétrer dans la pièce ?
R: EzyDrain à été fabriqué à partir d’un matériel special 
qui tue les bactéries et les virus avec lesquels il rentre en 
contact. Ce qui permet de réduire considérablement le 
nombre d’organismes nocifs qui provienent des égouts.

Q:  What if the EzyDrain becomes entangled in long hair 
that’s washed down the drain?
A:  The EzyDrain is built to be removed as a complete unit 
if you need to clean it. You can also remove just the top 
section (by twisting to the left and lifting). This allows you 
to remove and clean the only moving part (the flap) and 
re-install it easily.

Q : Et que se passerait-il si des touffes de cheveux 
arrivaient à tomber dans le système EzyDrain ?
R : Le système EzyDrain a été construit afin de pouvoir 
être retiré  en un seul bloc si vous deviez avoir à le 
nettoyer dans le futur. Si vous préférez vous pouvez 
également enlever seulement la partie du haut 
(en la tournant vers la gauche et en la soulevant 
simultanément). Cela vous permettra de retirer et de 
nettoyer seulement la partie amovible (le couvercle) 
avant de le repositionner facilement après.



1. Assurez- vous que les doubles ailettes sont complètent avec 
leur base et leur couvercle superieur plat, insérés à la bonne 
place d’une façon sûre et solide. En ce qui concerne les endroits 
les plus difficiles à atteindre vous pouvez installer la base 
séparement 

4. Laissez l’ailette supérieure reposer nettement à 
l’intérieur du tuyau. Pour s’assurer un raccordement 
optimal et un fonctionnement des plus performants 
tirez EzyDrain vers le haut et vers vous, ceci en placant 
vos deux doigts sur la surface dure et élevez-là 
d’environ 1 cm au-dessus de la position finale désiré

5. Appuyez d’un centimètre vers le bas sur 
EzyDrain juqu’au niveau idéal pour votre tuyau. 
Cette procédure de raccordement supplémentaire 
guarantiera que le fond de l’ailette se courbera et 
pourra ainsi former une sorte d’anneau très serré 
qui viendra se mettre contre le mur du tuyau

6. Et pour finir, vérifiez que le rabat du couvercle supérieur d’Ezydrain est fixé à sa base 
d’une façon sûre, tout ceci doit être fait avant de replacer votre grille de déchet de sol

3. Pour insérer EzyDrain tenez le système à un angle de 180 degrès (sur le côté) comme le montre le croquis. 
Pour une tenue plus ferme, placez deux doigts au travers du couvercle, ensuite redressez et ajustez EzyDrain 
en faisant basculer un coin. Ajustez le rabat superieur plat (s’il avait été préalablement enlevé pour l’installation)

2. Retirez la grille de votre trou de déchet du sol et 
nettoyez tous les débris ou la saleté qui pourrait 
s’y trouver, ceci au moyen d’une brosse, d’un 
chiffon voire même de papier de verre si cela était 
nécessaire, de façon à bien preparer le tuyau
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Comment adapter au mieux l’EzyDrain double ailette

Entretien et nettoyage rapide : 
En ce qui concerne l’entretien et le nettoyage de votre système EzyDrain, vérifiez-le une ou deux fois par an 
seulement. Il n’est pas nécessaire de retirer la base de votre tuyau d’évacuation car le noyau peut se débrayé et 
être retiré pour être inspecté ou bien nettoyé de façon à être sûre que toutes les parties fonctionnent bien avant 
de les replaceR où elles étaient auparavant

Faites très attention ! Ne placez jamais votre main ou bien votre poignet dans le trou 
réservé aux déchets du sol. Pour l’installation d’EzyDrain seuls vos doigts suffisent.



Comment installer le fond dur du système EzyDrain ?

Mode d’emploi pour les raccordements qui nécessitent une plus grande force : 
Utilisez une colle “spéciale plombier” qui pourra être rajoutée à la bague en caoutchou placée autour du bord de 
la base ; après son insertion et son placement correct à la bonne place entre les tuyaux ; mettez la colle le long 
de la cavité entre le joint en caoutchou et le tuyau

2. Tenez le système EzyDrain. Séparez la 
base de la partie supérieure du rabat du 
couvercle au moyen d’un petit mouvement 
circulaire pour débloquer la fermeture.

3. Insérer la bague de la base dur d’EzyDrain en la tenant à un angle de 180 degrès (sur le côté) 
comme le montre le croquis. Pour assurer un ajustement simple, si possible, alignez la bague 
d’étanchéite de la base la plus basse pour un ajustement de la rainure de la grille de plancher 

6. Pressez EzyDrain vers le bas dans le 
tuyau à la hauteur désirée dans votre 
tuyau ou bien levez-le plus haut dans le 
tuyau en plaçant vos doigts à travers le 
centre de cavité et en poussant vers le haut

4. Pour une tenue ferme, placez deux 
doigts au travers de la bouche du fond dur 
de la bague de la base, et insérer la bague 
dans le tuyau. Assurez-vous que le haut de 
la bague soit positionée vers le haut

1. Retirez la grille de votre trou de déchet du sol et nettoyez tous 
les débris ou la saleté qui pourrait s’y trouver, ceci au moyen 
d’une brosse, d’un chiffon voire même de papier de verre si cela 
était nécessaire, de façon à bien preparer le tuyau

5. Une fois mise au bon niveau, placez le 
rabat du couvercle supérieur d’EzyDrain 
sur sa base et tournez la partie supérieure 
jusqu’à ce qu’il soit fermé solidement

7. Finalement vérifiez que le rabat du 
couvercle supérieur d’EzyDrain est bien 
fermé et fixé solidement à sa base avant 
de placer le système sur votre grille de sol
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Faites très attention ! Ne placez jamais votre main ou bien votre poignet dans le trou 
réservé aux déchets du sol. Pour l’installation d’EzyDrain seuls vos doigts suffisent



EzyDrain 100 mm (Fond dur vert)

Production et Contrôle Qualité

EzyDrain a été fabriqué selon des critères 
de contrôle qualité très stricts qui ont été 
accompagnés de tests de qualité rigoureux 
à chaque stade de sa fabrication.

Notre concept a bénéficié de plus de 10 ans 
d’expérience en matière de présentation 
et à subit des modifications ainsi que de 
multiples tests avant d’être fin prêt pour sa 
mise en vente sur le marché.

Notre concept unique est à même d’offrir 
une évacuation lisse des eaux usées, et 
celui s’adapte à divers cas de figures. 
EzyDrain sera parfait aussi bien pour 
quelques gouttes d’eau que pour un plus 
gros débit d’eau. Ce système réduira toutes 
les chances de débordement des eaux sur 
vos sols.

Ezydrain fournit une hygiène 
supplémentaire en dirigeant l’eau un peu 
comme dans “un effet de tourbillon” qui 
agit aussi bien au-dessus qu’en-dessous 
du système EzyDrain ; et qui permet de 
retirer tous les débris et résidus provenant 
du mur de votre tuyau interne.

Plastique ABS (avec de l’argent colloidal 
incorporé dans sa formule) accompagné 
d’un taux élevé d’acier sont les seuls 
matériaux utilisés dans la fabrication 
d’EzyDrain.

Cela garantiera une longévité et un 
entretien minimal de chaque système 
EzyDrain produit. Le caoutchou et la colle 
seront bien sûre amenées à se déteriorer à 
cause des attaques de multiples rongeurs, 

et l’acier rouillera avec le temps, ce qui 
amènera à une détérioration des composants 
et à un arrêt du bon fonctionnement du 
système EzyDrain avec le temps.

Tous les joints d’Ezydrain sont fixés sans avoir 
recours à l’utilisation d’aucune colle de façon à 
permettre une très forte adhésion, sans crain-
dre les risques d’echec si la colle venait  à se 
degradée.

Tous les composants d’EzyDrain sont produient 
dans une seule et même usine, ce qui permet 
au système EzyDrain de garder un très haut 
niveau de contrôle/qualité et ceci depuis sa 
source de production.



Gamme de produits :
EzyDrain multiples pack - S’adapte à des tailles de tuyaux 
internes compris entre 86 mm et 105 mm

S’adapte à tous les tuyaux de sol de 100 mm et s’installe facilement à l’interieur 
de toutes les grilles de sol comprisent entre 100 mm x 70 mm (cou long)

Contenu : 90 mm base complète avec joint et bague + 90 mm de rabat de 
couvercle supérieur + 100 mm double ailettes avec bague de base molle , 
dans des emballages coque accompagnés du mode d’emploi et d’une fiche 
technique.

100 mm x 70 mm cou long

EzyDrain 100 mm (Fond dur vert) emballage - S’adaptera sans 
problèmes sur un tuyau de 100 mm

Parfait pour les tuyaux exposés sans grille. La base peut-être collée au 
tuyau d’une facon fiable pour les zones à haute pression

Contenu: 100 mm base complète avec 2 joints d’étanchéité attachés + 
100 mm de rabat de couvercle supérieur dans des emballages coque 
accompagnés du mode d’emploi et d’une fiche technique

100mm x 20mm cou court

90 mm tuyau de plomberie

100mm tuyau de plomberie

EzyDrain 90 mm (Fond dur bleu) emballage - S’adapte à tous 
les tuyaux internes de taille 90 mm et aussi pour 100 mm x 70 mm 
raccordements de dechets de sol à long cou

S’adapte à tous les raccordements de tuyaux compris entre 86 mm - 90 
mm. La base peut-être collée au tuyau d’une facon fiable pour les zones à 
haute pression

Contenu: 90 mm de rabat de couvercle supérieur et base avec joints 
d’étanchéité attachés + 1 bagues fournies en plus dans des emballages 
coque accompagnés du mode d’emploi et d’une fiche technique

EzyDrain double ailettes emballage - S’adapte à des tuyaux 
internes de tailles comprisent entre 95 mm et 105 mm

S’adapate à tous les tuyaux standards et aux grilles de raccordements de 100 
mm (avec ou sans une lèvre de tuyau d’obstruction)

Contenu : 90 mm bague du haut seulement + 100 mm double ailettes base 
molle, dans des emballages coque accompagnés du mode d’emploi et d’une 
fiche technique

100 mm x 20 mm cou court 90 mm & 100 mm tuyau
de plomberie

100 mm tuyau de 
plomberie

100 mm x 70 mm cou long
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90
m

m
 x 20

m
m

10
0

m
m

 x 20
m

m
10

0
m

m
 x 70

m
m

90m
m

EzyD
rain 90m

m
 

(Fond dur bleu) em
ballage

EzyD
rain 90m

m
 

(Fond dur bleu) em
ballage

Sans objet
Sans objet

100m
m

Recom
m

andé:  
EzyD

rain 100m
m

  
(Fond dur vert) em

ballage 

Convient égalem
ent pour:  

EzyD
rain double em

ballage 
d’ailettes  
EzyD

rain em
ballage m

ultiple

Sans objet

Recom
m

andé:  
EzyD

rain double em
ballage d’ailettes

Convient égalem
ent pour:

EzyD
rain em

ballage m
ultiple 

EzyD
rain 100m

m
  

(Fond dur vert) em
ballage

Recom
m

andé: 
EzyD

rain 90m
m

  
(Fond dur bleu) em

ballage 

Convient égalem
ent pour: 

EzyD
rain em

ballage m
ultiple

Raccordem
ents de sol et tableau de référence des

tailles de tuyaux

Taille des tuyaux

Raccords de sol et styles


