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DECK-O-DRAIN® 
Système de drainage facile à installer 

DESCRIPTION 
Le Système de drainage DECK-O-DRAIN fournit un 
drainage efficace pour les terrasses de piscine en béton. 
Ce système recueille et évacue l’eau efficacement et 
rapidement en dehors des terrasses de piscine et autres 
zones de patio. Fabriqué en PVC résistant et durable, le 
Système DECK-O-DRAIN résiste à l’usure, n’est pas 
corrosif et étanchéifie à la fois la terrasse et ses 
fondations. 

Le design non directionnel unique de DECK-O-DRAIN 
ne nécessite pas l’utilisation de différents raccords pour 
les côtés gauche et droit. Un seul type de garniture peut 
être employé pour les deux en la plaçant simplement 
dans la bonne direction. Un profilé plat assure un 
ajustement serré avec n’importe quel mur. 

Les Systèmes de drainage DECK-O-DRAIN s’installent 
facilement. Il n’y a ni tranchée à creuser ni large 
excavation à effectuer. DECK-O-DRAIN peut être utilisé 
comme règle à araser lors de l’aplanissage final.   

UTILISATIONS 
Ce produit est idéal pour les terrasses de piscines, les 
entrées de cour, les patios, etc.  là où l’eau doit être 
recueillie et évacuée. 

COULEURS 
DECK-O-DRAIN est disponible en beige désert, gris 
pierre et blanc (noir et rouge brique sur commande 
spéciale).  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Système de drainage et de joints combiné

permettant de rendre étanche et de protéger de
manière sécuritaire les fondations et terrasses de
béton.

• Élimine la nécessité de creuser des tranchées et
d’excaver profondément … fait gagner du temps et
réduit la quantité de travail et les coûts.

• Élimine la nécessité d’utiliser des garnitures
différentes pour les côtés gauche et droit … un seul
type de garniture peut être employé pour les deux en
la plaçant simplement dans la bonne direction.

• Un profilé plat assure un ajustement serré avec
n’importe quel mur.

• Fabriqué en PVC résistant, durable, non corrosif et
résistant à l’usure … suffisamment flexible pour créer
un système de joints d’expansion et de contraction
efficace.

• Peut être utilisé comme règle à araser lors de
l’aplanissage final.

• Nouvelle configuration avec canal central pour un
meilleur écoulement, parois plus épaisses et rebord
intérieur permettant de remplacer la partie
supérieure.

EMBALLAGE  
38,1 mm de largeur x 82,55 mm de hauteur x 3,05 m de 
longueur 
(1½ ‘’ x 3¼ x 10’) 

DECK-O-DRAIN est emballé en longueurs de 30,48 m 
(100 pieds) par boîte plus les agrafes, les pièces de 
raccordement et le ruban protecteur pour la surface du 
drain. REMARQUE : Les agrafes devraient être placées 
sur chacun des montants. Vingt (20) agrafes par boîte. 
Neuf (9) pièces de raccordement par boîte. 
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SEALTIGHT ® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada  
Garantie: W. R. Meadows du Canada  garantit qu’au moment et à l’endroit ou nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes 
publiées, alors en vigueur à la date de l’acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux LA GARANTIE CI-DESSUS 
SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMEES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE 
COMMERCIALISATION ET D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRÉS GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D’ACTION, PAR 
COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT.  En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition 
cependant que l’acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés 
dans une construction.  Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada , toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des 
matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l’une de ces 
obligations ne pourra donc être entamée.  W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits.  A moins d’un accord contraire formulé par écrit, aucune 
garantie n’est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada .  Nous ne pouvons pas garantir, et d’aucune façon nous ne garantissons, 
aucune méthode particulière d’utilisation ou d’application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière.  Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne 
peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou 
dessin. 

 

 FIGURE #3
(SIDE VIEW)

DRAIN-TO-WALL SYSTEM

 FIGURE #2
(SIDE VIEW)

MIDDLE FLOW-AWAY
          SYSTEM

APPLICATION 
DECK-O-DRAIN s’installe rapidement et facilement.  
 
ÉTAPE 1 : Niveler le sol de fondation et créer une pente 
vers la zone de drainage. 
ÉTAPE 2 : Fixer les montants courts de 88,9 mm (3½’’) 
de large dans le sol le long du chemin de drainage prévu 
en les espaçant de 76,2 cm (30’’). Placer deux (2) 
agrafes pour chaque section de 3.05 m (10 pi). 
ÉTAPE 3 : Fixer les agrafes et placer le drain sur les 
montants. Utiliser les pièces de raccordement pour 
aligner de manière rectiligne et uniforme. 
ÉTAPE 4 : Après avoir effectué un bon alignement, 
clouer fermement aux montants. 
ÉTAPE 5 : Insérer l’adaptateur. Peut être accroché à un 
tuyau de PVC de 38,1 mm (1½’’) ou 50,8 mm (2’)’. Le 
tuyau peut être adapté à n’importe quelle direction. 
ÉTAPE 6 : Mettre en place le béton et créer une pente à 
la truelle jusqu’à DECK-O-DRAIN. 
ÉTAPE 7 : Après la prise du béton, installer le bouchon 
de fermeture et retirer le ruban protecteur. Le système 
de drainage est alors prêt à évacuer l’eau. 
 
PRODUITS ACCESSOIRES  
Des accessoires de DECK-O-DRAIN sont disponibles 
our faciliter les travaux d’installation et peuvent être vus 
sur notre site web. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 
13 11 00 – Construction spéciale 
 
INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• IEQ 3.1 : Plan de gestion de l’IAQ pour la 

construction : durant la construction 
• Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction 
• Crédit MR 4 : Contenu recyclé 
• Crédit MR 5 : Matériaux régionaux 
• Crédit SS 6.1 : Conception eaux de ruissellement  - 

Contrôle de la quantité 
• Crédit SS 6.2 : Conception eaux de ruissellement  - 

Contrôle de la qualité 
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