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GERBER® Produits commerciaux —

Les applications commerciales 
nécessitent des matériaux et des pièces 
de la plus haute qualité disponible sur 
le marché, et la constance de cette 
qualité. Depuis 1932, Gerber est un chef 
de file dans l’industrie des appareils 
de plomberie et maintient ce statut 
en misant sur des professionnels de la 
plomberie et en gagnant leur confiance 
et leur respect.

Pourquoi choisir GERBER®?

Au fil des décennies, Gerber est devenu 
synonyme de qualité et de rendement en 
offrant une gamme impressionnante de 
produits commerciaux, notamment des 
toilettes, des urinoirs, des lavabos, des 
robinets et des drains. La vaste gamme 
de produits de Gerber est vendue 
exclusivement aux professionnels de la 
plomberie et s’accompagne d’un service 
à la clientèle de première qualité. 

Solutions pour les écoles, les immeubles de grande hauteur, les établissements 
industriels et commerciaux, les résidences-services et les hôpitaux.

DISTRIBUTION – Nous avons notre 
propre réseau de distribution 
professionnel national. 

VALEURS – Nos clients, nos employés et 
notre planète nous tiennent à cœur. Les 
employés de Gerber déploient tous leurs 
efforts pour fournir des produits et du 
soutien de renommée internationale qui 
reflètent notre passion pour l’excellence.

QUALITÉ ET SERVICE – La qualité et la 
fiabilité figurent en tête de nos priorités et 
chaque employé de Gerber est chargé de 
répondre à ces attentes. Notre équipe de 
service à la clientèle, établie en Amérique 
du Nord, est outillée pour proposer des 
solutions concrètes à nos clients, qui en 
seront d’autant plus satisfaits.

GARANTIE – Nos produits sont parmi 
les plus fiables sur le marché et nous 
sommes fiers d’en répondre en offrant 
une couverture de garantie et du soutien 
à la pointe de l’industrie.

immeuble résidentiel établissement de soins de santé immeuble de grande hauteur

hôtel stade établissement d’enseignement

gerberonline.ca2 gerberonline.ca 3



 •  Évacue jusqu’à 1250 g par chasse  
d’eau, ce qui représente plus de 5 fois 
l’évacuation moyenne d’une toilette 
résidentielle

 • Réservoir isolé sans condensation 
 • Levier de réservoir en chrome 
 •  Peut être utilisée dans des installations 

comportant de vieux tuyaux de fer
 •  Levier de déclenchement à droite  

offert en option
 • Siège de toilette non compris 
 • Offerte en blanc et biscuit

GERBER® Toilettes assistées par pression
Véritable solution de rechange aux modèles de toilettes à gravité, les toilettes assistées 
par pression de Gerber offrent à la fois haut rendement et faible consommation, grâce 
à une technologie hydraulique qui « pousse » le contenu de la cuvette hors du siphon.

Actionnées par le système de fonctionnement assisté par pression , 
les toilettes Ultra Flush® offrent un vidage et une capacité du tuyau d’évacuation 
maximisés.Le siphon breveté de Gerber équilibre les forces de poussée et de traction 
pour une chasse d’eau insurpassable dans l’industrie, et la grande surface d’eau dans la 
cuvette permet de minimiser les odeurs et de garder la cuvette propre en réduisant la 
zone sèche, diminuant ainsi le temps nécessaire à l’entretien ménager.  

TOILETTES PUBLIQUES

ULTRA FLUSH® 1,1 gpc/4,0 lpc

Idéal pour : le secteur hôtelier, les milieux médicaux, les logements d’étudiants, les toilettes 
publiques, les résidences-services et les restaurants.

TOILETTE ALLONGÉE ERGOHEIGHTMC ULTRA FLUSH®

PLOMBERIE 
BRUTE

1,1 gpc/ 
4,0 lpc

1,28 gpc/ 
4,8 lpc

1,6 gpc/ 
6,0 lpc

DEVANT  
ARRONDI

10 po • •
12 po • • •
14 po • • •

ALLONGÉE 10 po • •
12 po • • •
14 po • • •

ERGOHEIGHT 10 po • •
12 po • • •
14 po • • •

ÉVACUATION À 
L’ARRIÈRE

— • • •

TOILETTE ULTRA FLUSH®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE  

BRUTE

EF-21-318 21-377 EF-28-380 12 po

TOILETTE ALLONGÉE ULTRA FLUSH®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE  

BRUTE

EF-21-312 21-372 EF-28-380 12 po

TOILETTE AU DEVANT ARRONDI ULTRA FLUSH®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE  

BRUTE

EF-21-302 21-342 EF-28-380 12 po

HE-21-318 
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 •  Évacue jusqu’à 1250 g par chasse  
d’eau, ce qui représente plus de 5 fois 
l’évacuation moyenne d’une toilette 
résidentielle

 • Réservoir pressurisé Sloan Flushmate 
 • Réservoir isolé sans condensation 
 • Levier de réservoir en métal chromé 
 • Verrou de couvercle offert en option 
 •  Peut être utilisée dans des installations 

comportant de vieux tuyaux de fer
 •  Levier de déclenchement à droite  

offert en option
 • Siège de toilette non compris 
 • Offerte en blanc et biscuit 

ULTRA FLUSH® 1,6 gpc/6,0 lpc

Idéal pour : les milieux médicaux, les logements d’étudiants, les toilettes publiques, les 
résidences-services et les restaurants.

TOILETTE ALLONGÉE ERGOHEIGHTMC ULTRA FLUSH®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

21-317 21-377 28-385 10 po
21-318 21-377 28-380 12 po
21-324 21-377 28-384 14 po

TOILETTE ALLONGÉE ULTRA FLUSH®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

21-311 21-372 28-385 10 po
21-312 21-372 28-380 12 po
21-314 21-372 28-384 14 po

TOILETTE AU DEVANT ARRONDI ULTRA FLUSH®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

21-300 21-342 28-385 10 po
21-302 21-342 28-380 12 po
21-304 21-342 28-384 14 po

TOILETTE ALLONGÉE ERGOHEIGHTMC ULTRA FLUSH®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

HE-21-317 HE-21-377 HE-28-385 10 po
HE-21-318 HE-21-377 HE-28-380 12 po
HE-21-324 HE-21-377 HE-28-384 14 po

TOILETTE ALLONGÉE ULTRA FLUSH®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

HE-21-311 HE-21-372 HE-28-385 10 po
HE-21-312 HE-21-372 HE-28-380 12 po
HE-21-314 HE-21-372 HE-28-384 14 po

TOILETTE AU DEVANT ARRONDI ULTRA FLUSH®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

HE-21-300 HE-21-342 HE-28-385 10 po
HE-21-302 HE-21-342 HE-28-380 12 po
HE-21-304 HE-21-342 HE-28-384 14 po

ULTRA FLUSH® 1,28 gpc/4,8 lpc

Idéal pour : le secteur hôtelier, les milieux médicaux, les logements d’étudiants, les toilettes 
publiques, les résidences-services et les restaurants.

 •  Évacue jusqu’à 1250 g par chasse  
d’eau, ce qui représente plus de 5 fois 
l’évacuation moyenne d’une toilette 
résidentielle

 • Réservoir pressurisé Sloan Flushmate 
 • Réservoir isolé sans condensation 
 • Levier de réservoir en métal chromé 
 • Verrou de couvercle offert en option 
 •  Peut être utilisée dans des installations 

comportant de vieux tuyaux de fer
 • Levier de déclenchement à droite   
  offert en option 
 • Siège de toilette non compris 
 • Offerte en blanc et biscuit 

PLOMBERIE 
BRUTE

1,1 gpc/ 
4,0 lpc

1,28 gpc/ 
4,8 lpc

1,6 gpc/ 
6,0 lpc

DEVANT  
ARRONDI 10 po • •

12 po • • •
14 po • • •

ALLONGÉE 10 po • •
12 po • • •
14 po • • •

ERGOHEIGHT 10 po • •
12 po • • •
14 po • • •

ÉVACUATION À 
L’ARRIÈRE — • • •

TOILETTE ULTRA FLUSH®

PLOMBERIE 
BRUTE

1,1 gpc/ 
4,0 lpc

1,28 gpc/ 
4,8 lpc

1,6 gpc/ 
6,0 lpc

DEVANT  
ARRONDI 10 po • •

12 po • • •
14 po • • •

ALLONGÉE 10 po • •
12 po • • •
14 po • • •

ERGOHEIGHT 10 po • •
12 po • • •
14 po • • •

ÉVACUATION À 
L’ARRIÈRE — • • •

TOILETTE ULTRA FLUSH®
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GERBER® Toilettes à gravité
Les toilettes Avalanche offrent une technologie de chasse d’eau haut de gamme et la 
chasse à gravité la plus puissance et efficace sur le marché. Elles fonctionnent à une 
performance maximale moyenne (résultat au Test du niveau maximal de rendement 
[MaP]) de 1000 grammes, qui correspond au meilleur résultat de l’industrie.

La pression est accrue à la sortie du réservoir grâce à une conception haute et 
élancée, et l’eau est acheminée rapidement par la large valve de chasse de 3 po, qui 
permet d’accélérer le débit d’eau dans la cuvette pour augmenter la puissance de la 
chasse. Les jets exclusifs et la grande surface d’eau permettent de garder la cuvette 
impeccable et de la rincer à fond sans éclaboussures. 

AVALANCHE 1,28 gpc/4,8 lpc

Idéal pour : le secteur hôtelier, les logements d’étudiants et les restaurants.

 •  Conception exclusive des jets du rebord 
permettant un nettoyage total de la cuvette

 •  Levier de réservoir (levier en chrome et levier 
à droite également offerts en option) et 
capuchons pour boulons en métal assortis

 • Installation sans outils

 • Remplissage silencieux, rapide et précis 
 •  Meilleur robinet de remplissage 

Fluidmaster de sa catégorie
 •  Valve de chasse de 3 po pour un nettoyage 

rapide et efficace de la cuvette
 •  Stabilité accrue grâce à 6 points de 

contact permettant d’éviter les fuites
 •  Surface de raccord sanitaire pour faciliter 

le nettoyage

TOILETTE ALLONGÉE ERGOHEIGHTMC AVALANCHE®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

WS-21-817 AV-21-828 WS-28-895 10 po
WS-21-818 AV-21-828 WS-28-890 12 po
WS-21-824 AV-21-828 WS-28-894 14 po

TOILETTE ALLONGÉE AVALANCHE®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

WS-21-810 AV-21-862 WS-28-895 10 po
WS-21-812 AV-21-862 WS-28-890 12 po
WS-21-814 AV-21-862 WS-28-894 14 po

TOILETTE AU DEVANT ARRONDI AVALANCHE®

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

WS-21-800 AV-21-852 WS-28-895 10 po
WS-21-802 AV-21-852 WS-28-890 12 po
WS-21-804 AV-21-852 WS-28-894 14 po

TOILETTES PUBLIQUES

WS-21-818
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GERBER® Toilettes assistées par pression, 
évacuation à l’arrière
Prisées par les architectes et les rédacteurs de devis, les toilettes avec raccord de 
renvoi arrière sont la solution idéale pour les applications complexes qui comportent 
de la plomberie à l’intérieur des murs. Gerber est l’un des rares fabricants qui offrent 
des toilettes assistées par pression avec raccord de renvoi arrière.

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

EF-21-310 21-374 EF-28-380 Verticale 
4 1/4 po

EF-21-325 21-375 
ErgoHeightMC EF-28-380 Verticale 

4 1/4 po

TOILETTE ALLONGÉE ULTRA FLUSH®, ÉVACUATION À L’ARRIÈRE

ULTRA FLUSH® Toilettes assistées par pression, évacuation à l’arrière

 •  Dispositif de verrou de couvercle offert en 
option pour éviter le vandalisme dans les 
toilettes publiques

 • Siège de toilette non compris 
 • Offerte en blanc

 •  Évacue jusqu’à 1250 g par chasse d’eau,  
ce qui représente plus de 5 fois 
l’évacuation moyenne d’une toilette 
résidentielle

 •  Réservoir pressurisé Sloan Flushmate 
(1,28 et 1,6 gpc)

 •  Levier de déclenchement à droite  
offert en option

TOILETTES PUBLIQUES

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

21-310 21-374 28-380 Verticale 
4 1/4 po

21-325 21-375 
ErgoHeightMC 28-380 Verticale 

4 1/4 po

TOILETTE ALLONGÉE ULTRA FLUSH®, ÉVACUATION À L’ARRIÈRE

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

HE-21-310 HE-21-374 HE-28-380 Verticale 
4 1/4 po

HE-21-325 HE-21-375 
ErgoHeightMC HE-28-380 Verticale 

4 1/4 po

TOILETTE ALLONGÉE ULTRA FLUSH®, ÉVACUATION À L’ARRIÈRE

1,28 gpc/4,8 lpc

1,1 gpc/4,0 lpc

1,6 gpc/6,0 lpc

Pour les toilettes avec raccord de renvoi arrière, veuillez vous reporter aux pages 13 à 17.

HE-21-310
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MAXWELL® Toilettes à gravité, évacuation à l’arrière

 •  Robinet pilote de remplissage pour un 
remplissage constant

 •  Jambe de siphon émaillée de 2 po pour une 
élimination efficace des eaux usées 

 • Siège de toilette non compris 
 • Offerte en blanc

Idéal pour : les milieux médicaux, le secteur hôtelier, les toilettes publiques et les 
immeubles résidentiels.

 •  Évacuation siphonique à alimentation 
double qui fournit de la puissance à la 
base de la cuvette

 •  Levier de réservoir de couleur assortie  
à l’avant

 •  Valve de chasse de 3 po qui fournit un 
débit d’eau puissant à la cuvette pour 
une chasse d’eau efficace.

GERBER® Toilettes à gravité, évacuation à l’arrière
Prisées par les architectes et les rédacteurs de devis, les toilettes avec raccord de 
renvoi arrière sont la solution idéale pour les applications complexes qui comportent 
de la plomberie à l’intérieur des murs. Gerber est l’un des rares fabricants qui offrent 
des toilettes à gravité avec raccord de renvoi arrière.

20-021

TOILETTES PUBLIQUES

 • Levier à droite offert en option
 

Résultat MaP
de 1000 g!

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE  

BRUTE

20-022 21-975 28-980 Verticale 4 1/4 po

TOILETTE ALLONGÉE COMPACTE ERGOHEIGHTMC, ÉVACUATION À L’ARRIÈRE

1,28 gpc/4,8 lpc

 • Levier à droite offert en option

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE 

BRUTE

20-021 21-970 28-970 Verticale 
4 1/4 po

TOILETTE MURALE MAXWELL®, ÉVACUATION À L’ARRIÈRE

1,28 gpc/4,8 lpc

ENSEMBLE  
COMPLET

CUVETTE RÉSERVOIR
PLOMBERIE  

BRUTE

MX-21-022 21-975 MX-28-995 Verticale 4 1/4 po

TOILETTE ALLONGÉE COMPACTE ERGOHEIGHTMC, ÉVACUATION À L’ARRIÈRE

1,6 gpc/6,0 lpc

Pour les toilettes avec raccord de renvoi arrière, veuillez vous reporter à la page 15.
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GERBER® Toilettes avec raccord supérieur
Les toilettes avec raccord supérieur utilisent directement la pression du tuyau 
d’alimentation pour une puissance plus grande que celle d’une toilette avec réservoir.  
Cela est particulièrement souhaitable pour les applications commerciales à usage 
intensif exigeant une durabilité, constance et puissance élevées qu’un modèle avec 
réservoir ne peut offrir.

Les toilettes avec raccord supérieur sont surtout compatibles  
avec les établissements commerciaux; la majorité est dotée  
de plomberie à l’intérieur des murs.

 •  Raccord de 1 1/2 po pour soupape de chasse
 •  Surface de l’eau dépassant le minimum de  

12 po x 10 po pour un nettoyage de cuvette optimal
 •  Siphon dépassant un minimum de 2 po pour une 

chasse d’eau puissante et constante

 •  Joint hydraulique dépassant le 
minimum de 2 1/2 po

 • Siège de toilette non compris 
 • Soupape de chasse non comprise 
 • Offerte en blanc

NORTH POINT  Toilettes avec raccord supérieur 1,28 gpc/4,8 lpc, 
évacuation à l’arrière

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements sportifs et les 
applications commerciales.

25-733

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
PLOMBERIE  

BRUTE

25-038 Raccord à évacuation 
siphonique de 1 1/2 po

16 1/8 po h x 14 3/4 po l x 
25 3/4 po p

5 1/4 po  
à 7 1/4 po

TOILETTE ALLONGÉE MURALE AVEC RACCORD ARRIÈRE NORTH POINTMC

Surface de l’eau à partir du rebord – 5 po

TOILETTES PUBLIQUES

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
PLOMBERIE 

BRUTE

25-874 Raccord à évacuation 
siphonique de 1 1/2 po

14 1/4 po h x 14 3/4 po l x 
29 7/8 po p

Verticale  
4 1/4 po

TOILETTE ALLONGÉE AVEC RACCORD ARRIÈRE 1,6 gpc/6,0 lpc

Surface de l’eau à partir du rebord – 4 1/2 po 

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
PLOMBERIE 

BRUTE

25-878 Raccord à évacuation 
siphonique de 1 1/2 po 16 1/2 po h x 14 5/8 po l x 30 po p Verticale  

4 1/4 po

TOILETTE ALLONGÉE AVEC RACCORD SUPÉRIEUR ERGOHEIGHTMC 
NORTH POINTMC, ÉVACUATION À L’ARRIÈRE

Surface de l’eau à partir du rebord – 4 5/8 po

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
PLOMBERIE 

BRUTE

25-033 Raccord à évacuation 
siphonique de 1 1/2 po

13 po h x 14 3/4 po l x 
25 5/8 po p

5 1/4 po  
à 7 1/4 po

Surface de l’eau à partir du rebord – 5 po

TOILETTE ALLONGÉE MURALE AVEC RACCORD SUPÉRIEUR 
ARRIÈRE NORTH POINTMC
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NORTH POINT Toilettes avec raccord supérieur 1,28 gpc/4,8 lpc

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
PLOMBERIE  

BRUTE

25-872 Raccord à évacuation 
siphonique de 1 1/2 po

13 3/8 po h x 14 5/8 po l x 
27 1/2 po p 10 po

TOILETTE JUNIOR ALLONGÉE  
AVEC RACCORD SUPÉRIEUR NORTH POINT™ 1,28 gpc/4,8 lpc

Surface de l’eau à partir du rebord – 4 1/2 po

TOILETTE AVEC RACCORD ARRIÈRE ET DEVANT ARRONDI 1,6 GPC/6,0 LPC

 •  Conforme aux normes Texas Accessbility 
Standards (TAS) pour les enfants de 
prématernelle à la 6e année

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
PLOMBERIE  

BRUTE

25-820 Évacuation  
siphonique 14 po h x 14 1/2 po l x 25 1/2 po p 10 po

TOILETTE AVEC RACCORD SUPÉRIEUR ET DEVANT ARRONDI 1,6 GPC/6,0 LPC

Surface de l’eau à partir du rebord – 4 5/8 po

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
PLOMBERIE  

BRUTE

25-642-30 Raccord à évacuation 
siphonique de 1 1/2 po

14 7/8 po h x 14 1/2 po l x 
25 1/2 po p 10 po

25-642-31 Raccord à évacuation 
siphonique de 1 1/4 po

16 3/8 po h x 15 1/2 po l x 
20 3/4 po p 10 po

Surface de l’eau à partir du rebord – 6 5/8 po

Toilettes avec raccord supérieur NORTH POINT™ 1,28 gpc/4,8 lpc et 1,6 gpc/6,0 lpc

 •  Raccord de 1 1/2 po pour soupape de chasse
 •  Surface de l’eau dépassant le minimum de  

12 po x 10 po pour un nettoyage de cuvette optimal
 •  Siphon dépassant un minimum de 2 po pour une 

chasse d’eau puissante et constante

 •  Joint hydraulique dépassant le 
minimum de 2 1/2 po

 • Soupape de chasse non comprise 
 • Offerte en blanc 
 • Siège de toilette non compris

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements sportifs et les 
applications commerciales.

TOILETTES AVEC RACCORD SUPÉRIEUR 
Toilettes avec raccord supérieur 1,6 gpc/6,0 lpc

Toilettes avec raccord supérieur GERBER® 1,6 gpc/6,0 lpc

 • Toilette au devant arrondi  
 • Évacuation siphonique 

 • Siphon de grande taille 
 • Siège de toilette non compris

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements sportifs et les 
applications commerciales.

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
PLOMBERIE 

BRUTE

25-833 Raccord à évacuation 
siphonique de 1 1/2 po

14 7/8 po h x 14 1/2 po l x 
27 1/2 po p 10 po

TOILETTE ALLONGÉE AVEC RACCORD SUPÉRIEUR NORTH POINT™

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
PLOMBERIE  

BRUTE

25-733 Raccord à évacuation 
siphonique de 1 1/2 po

17 po h x 14 3/4 po l x 
27 3/8 po p 10 po

TOILETTE ALLONGÉE ERGOHEIGHTMC  
AVEC RACCORD SUPÉRIEUR NORTH POINTMC

Surface de l’eau à partir du rebord – 5 1/2 po

Surface de l’eau à partir du rebord – 5 1/2 po
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TOILETTES PUBLIQUES

GERBER® Urinoirs
Dans les toilettes publiques ou commerciales très fréquentées, les urinoirs Gerber 
sont installés pour améliorer l’efficacité et faciliter le nettoyage. Ils sont également 
conçus pour minimiser les éclaboussures, gardant ainsi le plancher propre.

NORTH POINTMC

 • Urinoirs à haute efficacité 
 • Rebord allongé (14 po du mur fini) 
 • Urinoir avec rebord, action de chasse nettoyante 
 • Offert en blanc

URINOIRS À RACCORD SUPÉRIEUR NORTH POINTMC 0,125 gpc/0,5 lpc

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
RACCORD  

D’ALIMENTATION
RACCORD 
DE RENVOI

HE-27-731 Format étroit 27 1/8 po h x 17 7/8 po l 
x 14 po p 3/4 po 2 po

HE-27-721 Gagne-place 21 7/8 po h x 14 1/4 po l 
x 14 po p 3/4 po 2 po

URINOIRS À RACCORD SUPÉRIEUR NORTH POINTMC 0,5 gpc/1,9 lpc

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS
RACCORD  

D’ALIMENTATION
RACCORD  
DE RENVOI

HE-27-730 Format étroit 27 1/8 po h x 17 7/8 po l 
x 14 po p 3/4 po 2 po

HE-27-720 Gagne-place 21 7/8 po h x 14 1/4 po l 
x 14 po p 3/4 po 2 po

Remarque : Les soupapes de chasse ne sont pas comprises avec les urinoirs.

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements sportifs et les 
endroits à forte fréquentation.

HE-27-731 

HE-27-731

HE-27-721

HE-27-730

HE-27-720
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URINOIR MURAL À ACTION DE CHASSE NETTOYANTE 
LAFAYETTEMC 1,0 gpc/3,8 lpc

MODÈLE DIMENSIONS
RACCORD  

D’ALIMENTATION
RACCORD  
DE RENVOI

27-740 18 1/2 po h x 13 1/2 po l 
x 13 1/4 po p 3/4 po 1 1/2 po

 • Utilise un espace mural minimal 
 • Grillage intégré 
 • Support monopièce 
 • Offert en blanc

URINOIR MURAL GAGNE-PLACE CLINTONMC 1,0 gpc/3,8 lpc

MODÈLE DIMENSIONS
RACCORD  

D’ALIMENTATION
RACCORD  
DE RENVOI

27-750 21 3/4 po h x 14 po l x 14 3/8 po p 3/4 po 2 po

 • Utilise un espace mural minimal 
 • Supports doublés 
 • Raccord de sortie femelle de 2 po fourni 
 • Évacuation siphonique 
 • Offert en blanc

URINOIR MURAL HAMILTONMC 1,0 gpc/3,8 lpc

MODÈLE DIMENSIONS
RACCORD  

D’ALIMENTATION
RACCORD  
DE RENVOI

27-770 26 1/2 po h x 18 po l x 14 1/2 po p 3/4 po 2 po

 • Diffuseur de chasse d’eau intégré 
 • Rebords anti-éclaboussures plus larges 
 • Supports doublés 
 • Raccord de sortie femelle de 2 po fourni 
 • Évacuation siphonique 
 • Offert en blanc

URINOIR MURAL À ACTION DE CHASSE NETTOYANTE  
MONITORMC 1,0 gpc/3,8 lpc

MODÈLE DIMENSIONS
RACCORD  

D’ALIMENTATION
RACCORD  
DE RENVOI

27-780 26 3/4 po h x 18 1/2 po l  
x 12 1/2 po p 3/4 po 2 po

 • Diffuseur de chasse d’eau intégré 
 • Rebords anti-éclaboussures plus larges 
 • Supports doublés 
 • Raccord de sortie femelle de 2 po fourni 
 • Offert en blanc

URINOIRS – Raccord supérieur

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements sportifs et les 
endroits à forte fréquentation.

La toilette PeeWeeMC 1,28 gpc/4,8 lpc est conçue de façon ergonomique pour les 
tout-petits et est idéale pour une utilisation dans les écoles et les centres de soins 
pour enfants.

•  Évacuation siphonique à alimentation double entraînant une chasse  
puissante pour un vidage constant de la cuvette 

• Valve de chasse de 3 po pour une puissance de chasse supérieure
•  Jambe de siphon entièrement émaillée pour optimiser la vitesse  

de la chasse et la succion du renvoi
• La configuration de l’ensemble complet de toilette comprend ce qui suit :
 – Réservoir 1,28 gpc/4,8 lpc
 – Cuvette convenant à une plomberie brute de 10 po 
 – Boulons pour montage au sol
 – Anneau de cire
 – Siège de toilette standard au devant ouvert
• Ensemble de verrou de couvercle standard sur tous les modèles
• Levier à droite offert en option
• Offerte en blanc

PEEWEEMC Toilette haute efficacité (HET) 1,28 gpc/4,8 lpc

MODÈLE DIMENSIONS PLOMBERIE BRUTE

HE-20-601 15 3/4 po h x 23 7/8 po l x 24 5/8 po p 10 po

GARDERIE
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LAVABOS HYGIÉNIQUES COMMERCIAUX À REBORD INCORPORÉ MAXWELLMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

NH-12-838-CH Entraxe de 8 po 8 1/2 po h x 21 po l x 17 7/8 po p
NH-12-834-CH Entraxe de 4 po 8 1/2 po h x 21 po l x 17 7/8 po p

 • Sans trop-plein pour prévenir la contamination 
 • Grande plaque de robinetterie, rebord large surélevé de 3/4 po 
 • Conforme à l’ADA lorsqu’installé correctement 
 • Offert en blanc

Les milieux médicaux demandent un niveau élevé d’imperméabilité, de durabilité, 
d’hygiène et de fiabilité. Les éviers de lavage sont d’une grande utilité dans les 
milieux ou l’hygiène et le contrôle de la contamination croisée sont une source 
de préoccupation.  La lutte contre les risques de contamination et d’infection 
des patients au sein des hôpitaux et des établissements médicaux peut être 
significativement facilitée par les options d’éviers médicaux et hygiéniques. 

GERBER® Éviers de nettoyage médical et hygiénique

NH-12-661

APPAREILS MÉDICAUX ET DE SOINS DE SANTÉ

LAVABO HOSPITALIER HYGIÉNIQUE MURAL À UN SEUL TROU MONTICELLOMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

NH-12-661 Un seul trou 15 5/8 po h x 20 7/8 po l x 
19 1/8 po p

 •  Bassin profond avec des rebords évasés afin de minimiser les 
éclaboussures et la contamination

 • Esse permettant de réduire les éclaboussures et la contamination 
 • Configuration à un seul trou 
 • Offert en blanc 
 • Conforme avec la norme CSA Z8000

CENTRE CHIRURGICAL

Idéal pour : les hôpitaux, les cabinets de médecins, les milieux de vie pour personnes âgées 
et les installations de soins médicaux professionnels.

NORTH POINTMC LAVABOS HYGIÉNIQUES MURAUX

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

NH-12-478 Entraxe de 8 po 6 5/8 po h x 21 1/2 po l x 22 po p
NH-12-474 Entraxe de 4 po 6 5/8 po h x 21 1/2 po l x 22 po p

 •  Trop-plein scellé minimisant les dangers liés à 
l’accumulation de germes

 • Percé, pour un montage avec bras de support dissimulés 
 • Cache-siphon 29-832 en option

LAVABO HYGIÉNIQUE MURAL À TROIS TROUS AVEC DOSSERET MONTICELLOMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

NH-12-658 Entraxe de 8 po 13 po h x 20 1/4 po l x 18 1/2 po p
NH-12-654 Entraxe de 4 po 13 po h x 20 1/4 po l x 18 1/2 po p

 • Sans trop-plein pour prévenir la contamination  
 • Lavabo mural de 20 po x 18 po avec dosseret 
 • Porte-savons autovidants intégrés 
 • Accessible à tous, conforme à l’ADA lorsqu’installé correctement 
 • Comprend des trous pour les pattes et les porte-serviettes 
 • Percé pour le montage des bras de support  
 • Fixation murale monopièce à alignement rapide incluse
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GERBER® Éviers commerciaux
Les éviers de salle de bains commerciaux de Gerber sont conçus pour toutes sortes 
d’applications et sont offerts dans un large éventail de modèles : encastré, rebord 
incorporé ou mural.  La construction en porcelaine vitrifiée de haute qualité est 
durable et facile à nettoyer. Des modèles conformes à l’ADA conçus pour les espaces 
faciles d’accès sont également disponibles. 

ÉVIER À REBORD INCORPORÉ LUXOVAL™

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-844 Entraxe de 4 po 9 1/2 po h x 20 po l x 17 3/8 po p

 • Lavabo spacieux 
 • Trop-plein camouflé à l’avant 
 • Offert en blanc, os et biscuit

ÉVIER OVAL À REBORD INCORPORÉ MAXWELLMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-838-CH Entraxe de 8 po 8 1/2 po h x 21 po l x 17 po p

12-834-CH Entraxe de 4 po 8 1/2 po h x 21 po l x 17 po p

12-831-CH Un seul trou 8 1/2 po h x 21 po l x 17 po p

 • Grande plaque de robinetterie, rebord large surélevé de 3/4 po 
 • Trop-plein camouflé à l’avant 
 • Offert en blanc

ÉVIER ROND À REBORD INCORPORÉ MAXWELLMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-884-CH Entraxe de 4 po 8 1/2 po h x 19 1/4 po l x 19 1/4 po p

 • Grande plaque de robinetterie, rebord large surélevé de 3/4 po 
 • Trop-plein camouflé à l’avant 
 • Offert en blanc

ÉVIERS
Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements industriels et les 
immeubles de bureaux.

TOILETTES PUBLIQUES

12-825
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PETIT ÉVIER ENCASTRÉ LUXOVALMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-770 Encastré 7 5/8 po h x 18 3/8 po l x 15 3/8 po p
    12-770-F Encastré 7 5/8 po h x 18 3/8 po l x 15 3/8 po p

12-780 Encastré 8 1/4 po h x 19 1/2 po l x 15 1/8 po p

 • Plus petit, conçu pour les espaces restreints 
 • Trop-plein à l’arrière (12-770 seulement) 
 • Trop-plein à l’avant (12-770-F seulement) 
 • Trop-plein camouflé à l’avant (12-780 seulement) 
 • Lavabo – 12-770 – 16 5/8 po x 13 1/2 po  
 • Lavabo – 12-780 – 17 1/8 po x 13 1/4 po 
 • Offert en blanc, os et biscuit

ÉVIER MURAL À REBORD MONTICELLO IIMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-658 Entraxe de 8 po 13 po h x 20 1/4 po l x 18 1/2 po p
12-654 Entraxe de 4 po 13 po h x 20 1/4 po l x 18 1/2 po p

 • Lavabo mural avec dosseret 
 • Conception traditionnelle avec un trop-plein à l’arrière 
 • Fixation murale monopièce à alignement rapide 
 • Deux porte-savons pratiques autovidants 
 • Comprend des trous pour les pattes et les porte-serviettes 
 • Percé pour le montage des bras de support 
 • Évier 15 po x 10 po 
 • Offert en blanc

ÉVIERS

ÉVIER MURAL NORTH POINTMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-478 Entraxe de 8 po 6 5/8 po h x 21 1/2 po l x 22 po p
12-474 Entraxe de 4 po 6 5/8 po h x 21 1/2 po l x 22 po p

 • Trop-plein à l’arrière 
 • Comptoir auto-drainant encastré  
 • Percé, pour un montage avec bras de support dissimulés 
 • Cache-siphon mural en option (29-832) 
 • Évier 15 3/4 po x 15 3/8 po 
 • Offert en blanc

LAVABO MURAL POUR FAUTEUIL ROULANT EATONMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-468 Entraxe de 8 po 7 po h x 20 po l x 27 po p
12-464 Entraxe de 4 po 7 po h x 20 po l x 27 po p

 • Trop-plein à l’arrière 
 • Nécessite un bas de support dissimulé (non compris) 
 • Offert en blanc

ÉVIER MURAL À REBORD HAYESMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-384 Entraxe de 4 po 10 1/2 po h x 20 po l x 18 po p

 • Trop-plein camouflé à l’avant 
 • Deux porte-savons autovidants intégrés 
 • Fixation murale monopièce à alignement rapide 
 • Comprend des trous pour les pattes et les porte-serviettes 
 • Percé pour le montage des bras de support 
 • Évier 15 1/4 po x 10 3/8 po 
 • Offert en blanc

ÉVIER MURAL GAGNE-PLACE WEST POINTMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-354 Entraxe de 4 po 8 1/8 po h x 14 po l x 12 po p

 • Trop-plein camouflé à l’avant 
 • Deux porte-savons autovidants intégrés 
 • Fixation murale monopièce à alignement rapide 
 • Évier 12 po x 7 3/4 po 
 • Offert en blanc

ÉVIERS

ÉVIER MURAL À REBORD GAGNE-PLACE PLYMOUTHMC

MODÈLE DESCRIPTION DIMENSIONS

12-314 Entraxe de 4 po 10 1/2 po h x 19 po l x 17 po p

 • Trop-plein camouflé à l’avant 
 • Fixation murale monopièce à alignement rapide 
 • Deux porte-savons autovidants intégrés 
 • Comprend des trous pour les pattes et les porte-serviettes 
 • 12-314-98 : Percé pour le montage des bras de support 
 • Évier 15 po x 10 3/4 po 
 • Offert en blanc

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements industriels et 
les immeubles de bureaux.

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements industriels et 
les immeubles de bureaux.
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Pour compléter un espace commercial, le choix des robinets et des valves de 
chasse adéquats est essentiel.  La durabilité, la constance et l’accessibilité sont 
des éléments clés pour choisir le bon modèle et le bon fournisseur. 

Les produits Gerber inspirent la confiance depuis plus de 80 ans et notre 
réputation en matière de qualité vous permet de choisir en toute sécurité un 
produit qui correspond aux caractéristiques recherchées et qui répond aux 
normes les plus élevées. 

GERBER® Robinets commerciaux et valves de chasse

ROBINETS COMMERCIAUX

ROBINETS MINUTÉS À UN SEUL TROU

MODÈLE DESCRIPTION

44-346 Un seul trou

 • Construction en laiton massif 
 • Aérateur et vis anti-vandalisme 
 • Cartouches à fermeture lente 
 • Durée de fonctionnement ajustable de 10 à 30 secondes, préréglée à 10 secondes 
 • Arrivée d’eau sans plomb conforme à la norme ANSI 372 
 • 0,25 gallon par cycle à 60 psi 
 • Applique de 4 po vendue séparément 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

ROBINETS MINUTÉS À TROIS TROUS

MODÈLE DESCRIPTION

44-340 Entraxe de 4 po 

 • Poignées à code de couleurs  
 • Construction en laiton massif 
 • Aérateur et vis anti-vandalisme 
 • Cartouches à fermeture lente 
 • Durée de fonctionnement ajustable de 10 à 30 secondes,  
  préréglée à 10 secondes 
 • Arrivée d’eau sans plomb conforme à la norme ANSI 372 
 • 0,25 gallon par cycle à 60 psi  
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

ROBINETS DE SALLE DE BAINS À UNE SEULE POIGNÉE

MODÈLE DESCRIPTION

C0-44-934 Avec vidange mécanique en métal
C0-44-932 Avec crépine à grille et bouchon
C0-44-951 Sans drain, avec bouchon

 • Poignées à levier en métal anti-vandalisme 
 • Cartouches en céramique avec limitation de la température 
 • Construction en laiton massif  
 • Poignée en laiton très longue 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aérateur avec max. 0,5 gal/min à 60 psi 
 • Entraxe de 4 po 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

RESTAURANT

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements industriels, 
les établissements de soins de santé et les immeubles de bureaux.

C0-44-393
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ROBINETS COMMERCIAUXROBINETS COMMERCIAUX

ROBINETS DE SALLE DE BAINS À DEUX POIGNÉES

MODÈLE DESCRIPTION

C4-44-551 Avec vidange mécanique en métal
C4-44-542 Avec crépine à grille et bouchon
C4-44-541 Sans drain, avec bouchon

 • Robinetterie combinée avec poignées à  
  code de couleurs anti-vandalisme 
 • Construction en laiton massif 
 • Cartouches en céramique 
 • Aérateur avec max. 0,5 gal/min à 60 psi 
 • Entraxe de 4 po 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

ROBINETS DE SALLE DE BAINS À DEUX POIGNÉES

MODÈLE DESCRIPTION

C0-44-551 Avec vidange mécanique en métal
C0-44-542 Avec crépine à grille et bouchon
C0-44-541 Sans drain, avec bouchon

 • Poignées à code de couleurs anti-vandalisme 
 • Poignées à lame permettant un fonctionnement mains libres 
 • Construction en laiton massif  
 • Cartouches en céramique 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aérateur avec max. 0,5 gal/min à 60 psi 
 • Entraxe de 4 po 
 • Conforme à la CEC 
 • Fini chromé durable

ROBINETS DE SALLE DE BAINS À DEUX POIGNÉES, BEC COL-DE-CYGNE 

MODÈLE DESCRIPTION

C4-44-555 Avec crépine à grille
C4-44-554 Sans drain, avec bouchon

 • Poignées à levier  
 • Cartouches en céramique 
 • Construction en laiton massif  
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aérateur avec max. 0,5 gal/min à 60 psi 
 • Entraxe de 4 po 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

ROBINETS DE SALLE DE BAINS À DEUX POIGNÉES, BEC COL-DE-CYGNE 

MODÈLE DESCRIPTION

C0-44-555 Avec crépine à grille
C0-44-554 Sans drain

 • Poignées à code de couleurs anti-vandalisme  
 • Poignées à lame permettant un fonctionnement mains libres  
 • Construction en laiton massif  
 • Cartouches en céramique 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aérateur avec max. 0,5 gal/min à 60 psi 
 • Entraxe de 4 po 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

ROBINETS DE SALLE DE BAINS À DEUX POIGNÉES ESPACÉES

MODÈLE DESCRIPTION

C4-44-154-61 Raccords flexibles, sans drain
C4-44-154 Raccords rigides, sans drain

C4-44-105-61 Bec col-de-cygne, raccords flexibles, sans drain

 • Poignées à levier  
 • Entraxe de 6 à 12 po  
 • Cartouches en céramique 
 • Construction en laiton massif 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aérateur avec max. 0,5 gal/min à 60 psi 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

ROBINETS DE SALLE DE BAINS À DEUX POIGNÉES ESPACÉES 

MODÈLE DESCRIPTION

C0-44-154-61 Raccords flexibles, sans drain
C0-44-154 Raccords rigides, sans drain

C0-44-105-51 Bec col-de-cygne, raccords flexibles, sans drain

     
 • Cartouches en céramique 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aérateur avec max. 0,5 gal/min à 60 psi  
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements industriels, 
les établissements de soins de santé et les immeubles de bureaux.

Idéal pour : les toilettes publiques, les écoles, les établissements industriels, 
les établissements de soins de santé et les immeubles de bureaux.

 C0-44-105-61

 C0-44-154-61C4-44-154-61

C4-44-105-61
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ROBINETS COMMERCIAUXROBINETS COMMERCIAUX

ROBINETS DE CUISINE AVEC POIGNÉES À LEVIER, MONTÉS AU MUR

MODÈLE DESCRIPTION

C4-44-393 Deux poignées à levier, bec pivotant de 8 po

C4-44-333 Deux poignées à levier, bec pivotant de 12 po

C4-44-343 Deux poignées à levier,
bec pivotant de 12 po à arche élevée

 • Construction en laiton massif  
 • Cartouches à disque en céramique 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aération 1,75 gal/min à 60 psi 
 • Entraxe de 8 po pour le montage avec ajustement de +/- 1 
 • Conforme à l’ADA 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

ROBINETS DE CUISINE ET DE BAR AVEC POIGNÉES À LAME, 
MONTÉS EN SURFACE

MODÈLE DESCRIPTION

C0-44-019 Deux poignées à lame, sans douchette

C0-44-719 Deux poignées à lame, avec douchette

C0-44-079 Deux poignées à lame, 
bec col-de-cygne de 12 po, sans douchette

C0-44-779 Deux poignées à lame, 
bec col-de-cygne de 12 po, avec douchette

C0-44-454 Bec col-de-cygne de 8 po,  
raccords mâles de 1/2 po, sans drain

 • Poignées à lame anti-vandalisme 
 • Vis de poignée à code de couleurs 
 • Construction en laiton massif  
 • Entraxe de 8 po pour le montage  
 • Cartouches à disque en céramique 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aération 1,75 gal/min, aérateur de douchette 2,2 gal/min à 60 psi 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

ROBINETS DE CUISINE ET DE BAR AVEC POIGNÉES À LEVIER, 
MONTÉS EN SURFACE

MODÈLE DESCRIPTION

C4-44-019 Deux poignées à levier, sans douchette

C4-44-719 Deux poignées à levier, avec douchette

C4-44-079 Deux poignées à levier, 
bec col-de-cygne de 12 po, sans douchette

C4-44-779 Deux poignées à levier, 
bec col-de-cygne de 12 po, avec douchette

C4-44-454 Robinet de bar, bec col-de-cygne de 8 po, 
raccords mâles de 1/2 po, sans drain

 • Vis de poignée à code de couleurs 
 • Construction en laiton massif  
 • Entraxe de 8 po pour le montage  
 • Cartouches à disque en céramique 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aération 1,75 gal/min, aérateur de douchette  
  2,2 gal/min à 60 psi 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

Idéal pour : les édifices publics, les cafétérias d’écoles, les établissements industriels, 
les établissements de soins de santé et les cuisines de bureaux.

Idéal pour : les édifices publics, les cafétérias d’écoles, les établissements industriels, 
les établissements de soins de santé et les cuisines de bureaux.

C4-44-719 

C4-44-779 

C4-44-393 

C4-44-343  

C0-44-719 

 C0-44-779 
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VALVES DE CHASSE MÉCANIQUESROBINETS COMMERCIAUX

ROBINETS DE CUISINE AVEC POIGNÉES À LAME, MONTÉS AU MUR

MODÈLE DESCRIPTION

C0-44-393 Deux poignées à lame, bec pivotant de 8 po

C0-44-333 Deux poignées à lame, bec pivotant de 12 po

C0-44-343 Deux poignées à lame, 
bec pivotant de 12 po à arche élevée

 • Vis de poignée à code de couleurs 
 • Plaques décoratives filetées 
 • Construction en laiton massif  
 • Cartouches à disque en céramique 
 • Sans plomb, conforme à la norme ANSI 372 
 • Aération 1,75 gal/min à 60 psi 
 • Entraxe de 8 po pour le montage avec ajustement de +/- 1 
 • Conforme aux normes de la CEC 
 • Fini chromé durable

SOUPAPES DE CHASSE D’URINOIRS, MÉCANIQUES

MODÈLE DESCRIPTION

44-750 Valve de chasse d’urinoir mécanique 1,0 gpc

 • Valve de chasse manuelle pour urinoir 
 • Type de diaphragme 
 • Ajustable de 4 1/2 po à 5 po à partir du centre  
  du robinet d’arrêt d’équerre jusqu’au centre du boîtier principal 
 • Pièces en cuivre et boîtier chromé 
 • Poignée oscillante en métal conforme à l’ADA 
 • Robinet d’arrêt d’équerre IPS de 3/4 po 
 • Raccord à joint rodé compris 
 • Soupape casse-vide haute pression avec écrou d’accouplement  
   hexagonal monopièce inférieur 
 • Raccord d’accouplement et bride pour toilette à raccord supérieur de 3/4 po

SOUPAPES DE CHASSE D’URINOIRS, MÉCANIQUES

MODÈLE DESCRIPTION

44-762 Valve de chasse de toilette mécanique 1,28 gpc

44-763 Valve de chasse de toilette mécanique 1,28 gpc  
avec raccord droit de 1 1/4 po

 • Valve de chasse manuelle pour toilette 
 • Type de diaphragme 
 • Ajustable de 4 1/2 po à 5 po à partir du centre du  
   robinet d’arrêt d’équerre jusqu’au centre du boîtier principal 
 • Pièces en cuivre et boîtier chromé 
 • Poignée oscillante en métal conforme à l’ADA 
 • Robinet d’arrêt d’équerre IPS de 1 po 
 • Raccord à joint rodé compris 
 • Soupape casse-vide haute pression avec écrou  
  d’accouplement hexagonal monopièce inférieur 
 • Raccord d’accouplement et bride pour toilette à raccord  
  supérieur de 1 1/4 po

Idéal pour : les édifices publics, les cafétérias d’écoles, les établissements industriels, 
les établissements de soins de santé et les cuisines de bureaux.
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