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Les prix affichés sur notre site Web constituent la liste de prix en vigueur actuellement et peuvent être différents de ceux apparaissant 
dans notre liste de prix sur papier.  Veuillez visiter le site www.canplasplumbing.com pour obtenir les plus récentes informations. 
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DESC.   PART #
SKID 
QTY.

CTN. 
QTY.

SIZE
PRICE 
EACH

RENVOI ET TROP PLEIN
Indirecte - Sortie de déchets compacte

Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau

382804 800 25 1½ 151.77

Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau

382806 800 25 1½ 155.44

À clapet (garniture en chrome) sans tuyau

382808 800 25 1½ 158.79

  Configuration                                  Configuration indirecte           
       directe                                            de vidange de fond                    

Configuration indirecte
de vidange de fond

MODALITÉS DE VENTE
1. Généralités
Sauf dispositions contraires convenues par Canplas, toutes les ventes sont sous réserve des modalités qui suivent. Canplas se réserve le droit de modifier 
ces modalités à son entière discrétion et sans préavis.

2. Prix
Tous les prix indiqués ou publiés sont FAB en partance de l’usine de Canplas ou d’un entrepôt agréé. Les prix publiés peuvent faire l’objet de 
changements sans préavis jusqu’à ce que les commandes soient acceptées par l’émission d’une confirmation de commande. Canplas peut accepter 
par écrit de protéger des prix pour une période prolongée, dans le cadre d’un projet ou d’une proposition spécifique. Les commandes peuvent être 
expédiées entièrement ou en partie à la discrétion de Canplas et seront facturées dès l’expédition. Toutes les ventes, taxes du fabricant et tout autre 
frais prélevé ou imposé par une autorité gouvernementale intérieure ou extérieure sur toute marchandise vendue ou sous contrat en vue de la vente 
seront payés par l’acheteur et ajoutés au prix d’achat, à moins qu’un certificat valide d’exemption de taxes ou d’impôts soit présenté au vendeur.

3. Modalités de paiement
À moins que d’autres modalités de paiement soient convenues par écrit par Canplas ou autrement indiquées dans des listes de prix publiées, le 
paiement est exigible à la livraison des produits. Le cas échéant, les remises en argent, exprimées en pourcentage, sont calculées sur le prix net facturé 
avant les taxes, les frais de transport ou autre frais et peuvent seulement être déduites d’un paiement si Canplas reçoit le paiement de la part de 
l’acheteur à la date d’échéance ou avant. Des frais d’intérêt seront facturés à un taux de 1,5 % par mois, ce qui équivaut à un taux annuel de 18 %, 
sur tous les comptes en souffrance. L’octroi de crédit par Canplas se fonde sur l’évaluation de la situation financière de l’acheteur. Si une telle situation 
financière ne justifie pas le maintien d’un envoi par crédit, Canplas peut exiger le paiement total ou un paiement partiel à l’avance.

4. Commandes
Les commandes de l’acheteur sont conditionnelles à une approbation de crédit satisfaisante par Canplas. Les valeurs minimales de commandes seront 
publiées dans la liste de prix applicable ou convenues par écrit par Canplas. Une fois confirmées par Canplas, les commandes de produits sur mesure, 
fabriqués selon les spécifications de l’acheteur, et les commandes de grosses quantités de produits non tenus en stock ne peuvent être annulées, 
modifiées ou retournées sans le consentement écrit de Canplas.

5. Expédition
Toutes les expéditions sont FAB en partance de l’usine de Canplas ou de l’entrepôt agréé. Les calendriers de livraison indiqués dans un devis ou une 
confirmation de commande sont approximatifs. L’expédition sera effectuée dans une proximité raisonnable du calendrier de livraison indiqué. Les 
commandes prépayées seront expédiées selon la méthode la plus économique, à la discrétion de Canplas. Dans le cas où le client choisit une autre 
méthode à un tarif plus élevé, la différence sera facturée au client.

6. Responsabilités liées à l’expédition
La responsabilité de Canplas prend fin au moment où le transporteur appose sa signature qui confirme que l’expédition est en règle. Canplas ne sera 
responsable en aucun cas de dommage occasionné par un retard dans l’expédition, que la raison du retard relève ou non du contrôle de Canplas. 
Canplas n’assumera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés durant le transport. Canplas n’est pas responsable de pertes ou 
dommages des biens au cours du transport; de retards du transporteur dans la livraison d’expéditions; ni de dommages occasionnés par un retard ou 
par un incident comme un incendie, une explosion, une catastrophe naturelle, une grève ou tout autre différend avec des travailleurs, une pénurie de 
matériau ou de main-d’œuvre, des retards dans le transport, des restrictions gouvernementales, une guerre, une émeute, des mouvements populaires 
ou toute autre raison échappant au contrôle de Canplas. Dans les cas où un manque ou un dommage est apparent, le transporteur doit l’inscrire sur la 
facture de transport au moment de la livraison. En cas de dommages dissimulés, il faut communiquer immédiatement avec le transporteur afin qu’il 
procède à l’inspection de l’expédition endommagée. Ne retournez pas les biens endommagés.

7. Biens retournés
Avant de renvoyer des produits pour quelque raison que ce soit, l’acheteur doit obtenir un formulaire d’autorisation de retour de marchandise 
(RGA) auprès de Canplas et le formulaire doit accompagner la marchandise retournée. Pour les biens retournés admissibles à un crédit, une charge 
de réapprovisionnement de 25 % sera appliquée au crédit afin de couvrir les frais de manutention, d’inspection ou de remballage. L’acheteur doit 
s’acquitter des frais de transport pour les produits retournés, à moins d’une autorisation contraire de la part de Canplas. Les produits doivent être reçus 
dans un bon état qui permet leur revente et, le cas échéant, dans la caisse ou boîte d’origine contenant la quantité complète. Canplas se réserve le 
droit de refuser le retour de certains produits, tels que des configurations personnalisées, des produits surannés, des quantités excessives ou d’autres 
produits spécialisés. Canplas peut, à son entière discrétion, exiger la destruction plutôt que le retour d’un produit en échange d’un crédit.

8. Modifications des produits
Canplas se réserve le droit de modifier ou d’améliorer ses produits à son entière discrétion et sans assumer d’autres obligations.

9. Force majeure
Canplas ne sera pas tenu responsable pour tout retard d’exécution ou inexécution aux présentes ni pour tout dommage ou perte de quelque nature, 
direct ou indirect, subi par l’acheteur, les acheteurs ultérieurs, les utilisateurs finaux du bien ou toute autre personne, pour une raison qui échappe 
au contrôle raisonnable de Canplas, incluant entre autres, une modification de prix, un retard de livraison, une grève, un lock-out, un incendie, une 
inondation, des mouvements populaires, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un embargo, une pénurie de main-d’œuvre, un arrêt ou 
un ralentissement de travail, un accident, un bris, un retard dans la fabrication, le transport ou la livraison de biens, une pénurie de matériaux ou de 
fournitures ou des lois ou règlements gouvernementaux.

10. Divers
Les noms de produits indiqués dans les documents publiés, électroniques ou imprimés de Canplas servent uniquement à des fins d’identification. 
Toutes les marques de commerce, déposées ou non, appartiennent à leur propriétaire respectif.

11. Loi applicable
Cette entente et tous les droits et obligations connexes sont régis par les lois de la province de l’Ontario et toute poursuite conformément aux présentes 
doit être déposée dans un tribunal compétent dans la province de l’Ontario.

12. Garantie
Les produits Canplas sont soigneusement inspectés à la recherche de vices de fabrication; cependant, il n’est pas toujours possible de détecter les vices 
dissimulés. Sauf indication contraire par écrit, la garantie des produits Canplas se limite au remplacement, sans frais, des produits qui, après évaluation, 
sont reconnus comme comportant un vice de fabrication, dans les six mois suivant la date de livraison, et à condition que Canplas ait eu la chance 
de vérifier le produit considéré comme défectueux et l’installation ou l’usage qui en est fait. AUCUNE GARANTIE N’EST OFFERTE POUR COUVRIR LES 
COÛTS DE RETRAIT, DE RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS ATTRIBUABLES À DE TELS DÉFAUTS. LES GARANTIES ÉNONCÉES CI-DESSUS 
REPRÉSENTENT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR LE VENDEUR, ET CE, EXPRESSÉMENT ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

NOUVEAU! RÉGLABLE 
RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE
Un kit donne 2 configurations différentes de rain de sortie 

Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau

383854 600 25 1½ 152.97

Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau

383856 600 25 1½ 156.84

À clapet (garniture en chrome) sans tuyau

383858 600 25 1½ 158.79
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Ajustez

Tournez

et
enclenchez

Le joint pivote 
sur 10 degrés 
dans un sens 
ou dans l’autre 
pour s’ajuster 
à l’angle mural 
du bain.

Aucune vis ni plaque de métal, 
il suffit de serrer le support 
de plaque de garniture 
manuellement.

RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE
Un kit donne 2 configurations différentes de rain de sortie 

Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau

382904 800 25 1½ 152.97

Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau

382906 800 25 1½ 156.84

À clapet (garniture en chrome) sans tuyau

382908 800 25 1½ 158.79

Configuration indirecte
de vidange de fond

RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE
Indirecte - Sortie de déchets compacte

Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau

382856 600 25 1½ 155.44

À clapet (garniture en chrome) sans tuyau

382858 600 25 1½ 158.79

OPTIONS DE GARNITURE 
- RÉGLABLE RENVOI ET TROP PLEIN - CONVERTISSABLE

Soulever et tourner, Fini Chrome

332809PCL 1728 24 - Voir liste CPS

Soulever et tourner, Nickel Brossé

332809BNL 1728 24 - Voir liste CPS

Soulever et tourner, Noir Mat

332809MBL 1728 24 - Voir liste CPS

À clapet, Fini Chrome

332809PCP 1728 24 - Voir liste CPS

À clapet, Nickel Brossé

332809BNP 1728 24 - Voir liste CPS

À clapet, Noir Mat

332809MBP 1728 24 - Voir liste CPS
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ADAPTATEUR DE CRÉPINE D’ÉVIER POUR COUDE
Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint)

382291A 3600 50 1½ 50.68

ADAPTATEUR DE CRÉPINE D’ÉVIER POUR TÉ SANITAIRE 
Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint)

382191A 1600 50 1½ 59.81

ENSEMBLE DE BRIDE POUR URINOIR

PVC - Manchon

383661 1440 20 2 252.91

PVC - Moyeu

383663 1440 20 2 252.91

BRIDE DE SOL À 45° -  Moyeu

(avec anneau en plastique)

383628 640 20 4 x 3 218.23

TÉ HORIZONTAL JUMELÉ

383750 480 15 3 x 3 x 1½ x 1½ 232.26

DRAIN DE DOUCHE AVEC CORPS À FILETAGE FEMELLE
Joint soudé par solvant, moyeu x grille de drain

PVC avec crépine en acier inoxydable - GRILLE RONDE

382042SS 1800 25 2 79.88

PVC avec crépine en acier inoxydable - GRILLE CARRÉE

382043SS 1800 25 2 79.88

DRAIN POUR DOUCHE CARRELÉE
Pour bacs de douche carrelés

PVC avec crépine en acier inoxydable - GRILLE RONDE

382343SS 480 10 2 114.80

PVC avec crépine en acier inoxydable - GRILLE CARRÉE

382342SS 480 10 2 114.80

DRAIN DE SOL (ENSEMBLE COMPLET)

(avec anneau en plastique)

384750 96 2 3 294.96

384751 96 2 4 356.50

PIÈCES DE DRAIN DE SOL

Tamis de panier

384750-2 - 1 5 28.92

Grille drain

384750-3 - 1 5 25.78

DRAINS DE TOIT

Drains de toit - Dome/Corps

383552 90 5 2 Hub 224.70

383553 90 5 3 Hub 179.82

383554 90 5 4 Hub 188.08

DRAINS DE TOIT

Drains de toit - Dome/Corps

383556 36 2 6 Spg 388.93

ÉLÉMENTS DE REMPLACEMENT POUR DRAINS DE TOIT

KIT #
POUR LES 

DRAINS
COMPREND

PRIX 
UNIT

38355NH 373552 #10 x vis 
Phillips de 
1/2 po long 
(2) vis à tête 
hexagonale 
(4) de 5/16 - 
18 x 1-3/8 po 
long

32.76

373553

373554

373556

373558

BRANCHEMENT DIRECT
Style adaptateur de siphon, sortie à l’extrémité (tuyau non compris)

383951A 720 15 - 80.60

Inclus:
 (1) 382291A Adaptateur de siphon, 1½ po, 90°
 (1) 382191A Adaptateur de té sanitair, 1½ po
 (1) 382321  Té en Y pour lave-vaisselle, 

1½ po x 1½ po ½ po
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FIXATION SOUS LE TOIT

Collet de fixation émaillé, goujons de 6 po, rondelle et écrous

383555 625 5
Grandeur de drain  

2, 3, 4 87.58

CRÉPINE EN DÔME

PVC

383552-3 - 1
Grandeur de drain  

2, 3, 4 56.19

CRÉPINE EN DÔME

PVC 

383556-3 - 1
Grandeur de drain  

6, 8 51.48

COLLET À SOLIN

PVC 

383552-2 - 1
Grandeur de drain 

2, 3, 4 45.08

383556-2 - 1
Grandeur de drain  

6, 8 87.36
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DE PRIX

www.canplasplumbing.com
1-800-461-5300

APPROBATIONS:
Sauf indication contraire, les produits sont approuvés / 
homologués par CSA International et Warnock Hersey selon 
les normes qui comprennent:

CSA B181.2

Warnock Hersey   CAN/ULC S-102.2

Siège social, usine et centre
de service à la clientèle
500 VETERANS DRIVE, BOX 1800
BARRIE, ON  L4M 4V3
CANADA
TÉLÉPHONE: (705) 726-3361
TÉLÉC.:  (705) 726-2186
COURRIEL: plumbing@canplas.com

Centre de service à la clientèle
et bureau de ventes
9489 - 200 STREET, UNIT 201 
LANGLEY, B.C.  V1M 3A7
CANADA

TÉLÉPHONE: (604) 455-0432
TÉLÉC.:  (604) 455-0452

Centre de service à la clientèle
et bureau de ventes
11408-163rd STREET
EDMONTON, AB  T5M 3T3
CANADA

TÉLÉPHONE: (780) 451-3206
TÉLÉC.:  (780) 452-0536

383556-2 0.307 10662671380071 4
383556-3 0.540 10662671380330 4 
383628 0.411 10662671380187 3
383661 0.188 10662671380101 3 
383663 0.164 10662671380118 3
383750 0.418 10662671380378  3
383854 0.533 10662671068665 2
383856 0.563 10662671068672 2
383858 0.558 10662671068689 2
383951A 0.347 10662671055191  3
384750 2.594 30662671380211 3
384750-2 0.309 10662671021479 3
384750-3  0.567 00662671021496 3
384751 2.656 30662671380228 3
332809PCL 0.150 10662671073263 2
332809PCP 0.145 10662671073249 2
332809BNL 0.157 10662671073232 2
332809BNP 0.157 10662671073195 2 
332809MBL 0.158 10662671073256 2 
332809MBP 0.158 10662671073225 2

382042SS 0.307 10662671380071 3
382191A 0.156 10662671380156 3
382291A 0.088 10662671380149 3
382342SS 0.575 10662671380095 3
382804 0.489 10662671380255 2
382806 0.519 10662671380262 2
382808 0.514 10662671380279 2
382856 0.544 10662671073201 2
382858 0.539 10662671073218 2
382904 0.508 10662671380019 2
382906 0.538 10662671380026 2
382908 0.533 10662671380040 2
38355NH 0.072 00662671380289 3
383552-2 0.253 10662671380309 4
383552 1.533 10662671380293 3
383552-3 0.356 10662671380316 4
383553 1.630 10662671380194 3
383554 1.705 10662671380200 3 
383555 1.720 10662671380361 4
383556 3.088 10662671380231 3


