
Description du produit :
TREMDrain Total-Drain est un
drain bi-composant préfabriqué,
constitué d’une âme matricée
recouverte d’un tissu de
polypropylène aiguilletté non
tissé sur une face. Ce système,
conçu pour recueillir l’eau, est
doté d’une section aux parois plus
élevées qui permet l’écoulement
de l’eau autour du périmètre de la
structure. TREMDrain Total-Drain
consiste ainsi en une section de
drainage à paroi élevée de 30,5
cm (12 po), et une autre de tran-
sition, aussi de 30,5 cm (12 po),
qui permet le raccordement aux
systèmes TREMDrain, TREMDrain
1000 et TREMDrain 2000.

Utilisations de base :
TREMDrain Total-Drain est utilisé
pour remplacer les systèmes de
collecte avec tuyau perforé et
agrégats. Lorsque TREMDrain
Total-Drain est combiné avec
TREMDRain, TREMDrain 1000 ou
TREMDrain 2000, il devient un
système de collecte avec section
élevée, qui permet l’écoulement
de l’eau autour du périmètre de la
structure.

Accessoires :
Le raccord universel TREMDrain
permet de rattacher le système
TREMDrain Total-Drain au tuyau
de sortie standard de tout système
de drainage.

Le raccord universel en T
TREMDrain est conçu pour l’accou-
plement du système TREMDrain
Total-Drain à un tuyau de sortie
standard n’importe où dans la sec-
tion médiane d’un bâtiment.

Le renfort de coin TREMDrain est
un accessoire à insérer dans les
coins externes seulement, puisque
TREMDrain Total-Drain convient
aux coins internes.

INSTALLATION :
Pour obtenir la méthode d’instal-
lation complète du système
TREMDrain Total-Drain, veuillez
communiquer avec le représentant
Tremco ou le représentant du ser-
vice technique Tremco de votre
région.

Disponibilité :
Immédiatement disponible.
Veuillez communiquer avec un

représentant technique, un dis-
tributeur ou l’entrepôt Tremco de
votre région.

Garantie:
Tremco garantit que ses produits
TREMDrain sont exempts de
défauts de matériaux, mais n’offre
aucune garantie quant à l’ap-
parence et à la couleur du pro-
duit. Puisque les méthodes d’ap-
plication et les conditions de mise
en œuvre sont hors du contrôle
de Tremco et qu’elles peuvent
avoir une incidence sur la perfor-
mance du produit, Tremco n’offre
aucune autre garantie explicite ou
implicite, y compris, sans s’y lim-
iter, DE QUALITÉ MARCHANDE OU
DE CONVENANCE À UN BUT PARTI-
CULIER en ce qui concerne les
produits TREMDrain de Tremco.
L’unique obligation de Tremco est
de remplacer le produit ou de
rembourser le prix d’achat, selon
son choix, pour tout produit
TREMDrain qui se sera avéré
défectueux. Tremco décline toute
responsabilité quant aux pertes
ou aux dommages.
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Propriétés de la section TREMDrain Total-Drain

Débit d’écoulement
Section plate (gal/min, selon la largeur) 16 200 l/m ASTM D4716
Section élevée (gal/min) 100 4074 l/m2 ASTM D4716

Longueur du rouleau 50 pi 15,3 m
Largeur du rouleau 2 pi 0,61 m
Poids du rouleau 30 lb 13,5 kg
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Division des scellants/produits d’étanchéité
1445, rue de Coulomb, Boucherville (Québec) J4B 7L8. Tél. : (514) 521-9555

3735 Green Road, Beachwood, Ohio 44122. Tél. : (216) 292-5000 ou 1 800 321-7906.
220 Wicksteed Avenue, Toronto (Ontario) M4H 1G7. Tél. : (416) 421-3300 ou 1 800 363-3213.

Pour obtenir les fiches 
signalétiques et les feuilles de

spécifications, veuillez composer
notre numéro sans frais à retour
d’appel par télécopieur, ouvert

24 heures sur 24 au : 
1 800 551-2806

ou visiter notre site Web au :
www.tremcosealants.com
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