
1. THE PACK CONTAINS / LE PAQUET COMPREND:
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INSTALLATION MANUAL / INSTRUCTIONS DE MONTAGE
3M GARAGE PACK / PAQUET DE CANIVEAUX DE DRAINAGE 3M
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2. CONNECTION / CONNEXION ET DÉRIVATION

А
universal silicone /
silicone universel

EN Connecting channels in sequence is easy by 
means of  "Male-Female" �t. 

FR La connexion entre deux caniveaux se fait 
d’une manière facile à l’aide d’un raccord du type 
«Homme–Femme».

EN "T"-type or "L"- type connection is made by 
means of "Male-Female" �t on the side. Break the 
indicated sections with a hammer.
FR Une connexion en forme de «T» ou de «L» se 
réalise en enlevant les pièces indiquées à cette �n 
par un léger coup de marteau.

B

B - Side connection / Montage latérale

+
Class / Classe 

B125

5. LAYING / POSE

3. Connect in sequence the rest of the 
channels. Apply a layer of lean concrete 
on both sides of the channels and level it. 
The height of the layer is determined by 
the height of the pavement.

3. Connectez  successivement  les 
autres caniveaux. Posez une couche de 
béton maigre des deux côtés du 
caniveaux et aligner. La hauteur de la 
couche dépend du revêtement du sol.

2. Level the concrete in the trench by 
allowing a slope to the place of 
drainage. Lay the �rst channel in the 
place for outlet connection to the 
drainage.

2. Aligner le béton dans la fosse en 
indiquant l’inclinaison de l’endroit de 
drainage. Posez le premier caniveaux de 
l’ouverture de drainage

4. The top of the channel should lie 3 to 5 
mm below the surface of the pavement.

4. La  partie  supérieure  du caniveaux 
doit être posée de 3 à 5 mm 
au-dessous du niveau du revêtement 
du sol.

100 mm

100 mm

EN Application:  Pedestrian 
walkways, pedestrian zones and 
other similar areas, parking areas for 
cars or storey parkings.

FR Destination: Passerelles pour 
piétons, zones piétonnes et autres 
zones similaires, aires de stationne-
ment pour voitures ou parkings à 
étages.

3. OUTLET POSITIONING / INSTALLATION DU DRAINAGE

EN Break where indicated and �x the outlet, using the 
four screws included in the set.

FR Cassez à l’endroit indiqué et �xer le drainage à l’aide 
des quatre vis du paquet.

А - Connecting two channels 
Connexion de deux caniveaux 

C - End Cap installation / Montage d’un bouchon

C

universal silicone / silicone universel
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* EN It is recommended to use silicone sealant  
when connecting the separate elements.

* FR il est recommandé à utiliser un mastic de 
silicone pour connecter les éléments di�érents.

4. ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF THE GRATING / MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA GRILLE

EN Assembly - press the grating clip with a 
screwdriver and then press the grating 
to the channel. 

FR Montage - appuyez sur le crochet de 
�xation avec un tournevis, pressez ensuite la 
grille vers le caniveaux.

EN Disassembly - press down the grating 
clip with a  screwdriver to release the 
grating.

FR Démontage - appuyez le crochet de 
�xation à l’aide d’un tournevis pour libérer 
la grille.

1. Dig a trench about 10 cm deeper than 
the bottom of the channel. Stretch a string 
along the trench to indicate the height at 
which the channel should be placed and to 
align it with the pavement.

1. Faites une fosse d'environ 10 cm plus 
profond que le fond du caniveaux. La longueur 
de la fosse tendre une corde pour indiquer la 
hauteur à laquelle il faut poser le caniveaux et 
pour égaliser selon le revêtement.

FREN

EN / FR

3-5 mm

FR  Pour plus d'information, veuillez visiter notre site web www.devorex.comEN  For more information, please visit our website www.devorex.com


