
TAPIS DE CANALISATION PLUG RUGMD

• Joints étanches non toxiques rapides et instantanés
• Rentables et faciles à utiliser
• Résistants aux huiles et à la plupart des produits chimiques
• Joint étanche même lorsque la surface est sale ou rugueuse
• Idéals pour sceller les surfaces autour des  

drains, des ouvertures d'égouts pluviaux  
ou devant les bordures de ponceaux

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ PLUG N'DIKEMD

• Produit d'étanchéité de secours pratique et facile à utiliser 
• Crée un joint hermétique instantané et colle à toutes  

les surfaces non préparées, sales ou froissées
• Mélange non toxique et ininflammable de polymères à capacité d'absorption élevée
• Peut s'utiliser avec des hydrocarbures et des produits chimiques à base d'eau 
• Mélange antigel qui empêche le durcissement  

pendant les applications par temps froid 
• Mélange sec et granuleux pouvant être  

ajouté à de l'eau pour former une pâte

DÉVIATEURS DE FUITES DE 
TOITURE DRIP DAMMC 
• Solution rapide et efficace aux fuites de toiture  
• Débit d'écoulement de plus de 3 gal/min  
• Connecteur de tuyau pratique avec capuchon 
• Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris 
• Tuyau pouvant ensuite être dirigé vers un point d'évacuation approprié 
• Résistance élevée aux produits chimiques  
• Léger, réutilisable et facile à ranger
• Matériau: PEHD 
• Attacher avec quatre cordons élastiques  

ou attaches en caoutchouc, non compris

DÉVIATEURS DE FUITES DE TUYAU  
• Solution rapide et efficace aux fuites, éliminant les risques de chute 
• Résistance élevée aux produits chimiques 
• Capacité de 7 gallons de liquide 
• Connecteur de tuyau  

pratique avec capuchon  
• Tuyau pouvant ensuite être dirigé  

vers un point d'évacuation approprié  
• Se raccorde aux tuyaux d'arrosage  

standards de 5/8" et 1/2", non compris 
• Léger, réutilisable et facile à ranger 
• Matériau: PEHD 
• 18" x 18"
• Comprend quatre cordons élastiques
No modèle SEI661 
No fab 46R18-YE 
Prix/Chacun    $

No  Dimensions   Qté Prix 
modèle  lo" x la" /pqt /Chacun
SEI077 8 x 8 4    
SEI078 16 x 16 4    
SEI079 24 x 16 4    

No  Qté Prix 
modèle Format /pqt /Chacun
PÂTE PLUG N'DIKEMD

SEI071 Bocal 10 oz 1     
SEI072 Bocal 1 lb  1      
GRANULES PLUG N'DIKEMD 
SEI080 Seau 5 gallons 1     
SEI081 Contenant 1 gallon 4    

No No  Prix 
modèle fab  Dimensions' /Chacun
SEI133 460303-YE 3 x 3    
SEI134 460306-YE 3 x 6    
SEI136 460610-YE 6 x 10    
SEI657 460505-YE 5 x 5    
SEI658 460606-YE 6 x 6    
SEI659 461012-YE 10 x 12    
SEI660 461212-YE 12 x 12    
BOYAU
SDM218 46-HOSE-10 10 x 3/4" dia     
SDM219 46-HOSE-25 25 x 3/4" dia    

No modèle Dimension" Étirement sécuritaire maximal" Prix/Chacun
PE368 15 22 1/2    

ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC

SEI072

ATTACHES EN CAOUTCHOUC 
• Autres dimensions offertes

JOINTS RUPTURESEALMC

• Aident à stopper les fuites lors  
de ruptures accidentelles

• Pour utilisation unique seulement
• Conçus pour durer plus de 

10 heures dans la fissure
• Protègent l'environnement et  

réduisent les coûts de nettoyage
• Testé pour bien fonctionner dans des environnements 

à température directe variant entre -50°C et 50°C 
et sous une pression maximale de 16 PSI

No   Prix 
modèle Dimensions" Description /Chacun
1 JOINT
SEF156 1 -     
SEF157 2 -    
SEF158 2 x 6 -    
3 JOINTS

SEF159 1, 2 & 2 x 6 Sac en plastique    

SEF156
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