
Profil droitÉlévation de face

DIRECTIVES
(Partie des directives du concours)

1.  L'épreuve consiste à installer dans une structure
   en bois, une portion d'un collecteur, une portion
   d'une colonne sortant au toit, les tuyaux d'évacuation
   d'un avaloir de douche, d'un lavabo et d'un WC, ainsi
   que la tuyauterie d'alimentation (Cu L) en eau chaude
   et froide de ces appareils. Le WC, le lavabo et la
   base de douche n'auront pas à être installés.

2. Ces travaux devront être exécutés selon les règles
    de l'art, en utilisant le moins de raccords possibles
    car l'économie des matériaux sera prise en compte
    et évaluée. Tous les travaux devront satisfaire les
    exigences minimales requises par le Code National
    de la Plomberie Canada 2015 modifié Québec.

3. Aucune tuyauterie ou raccord ne devra dépasser
    les limites de la cabine sauf la sortie de la colonne
    au toit, le départ de l'alimentation d'eau chaude et
    froide sur le côté droit de la structure et la
    tuyauterie des gros oeuvres alimentant les
    appareils.

4. Un niveau de base sera spécifié et considéré
    comme le plancher fini de l'installation. Le dessous
    de ce niveau sera considéré comme le sol sous la
    dalle (Underground). Le dessus du plafond sera
    considéré comme l'entretoit. La pièce de bois la
    plus haute de la cabine sera considéré comme la
    ligne de niveau du toit. Le mur fini sera considéré
    revêtu d'une feuille de placoplâtre de 12.7mm (½'').
    Les appareils sont considérés installés au-dessus
    du niveau de la rue.

5. Toute la tuyauterie au-dessus du plancher fini, sauf
    la colonne, devra être insérée dans les poutres du
    plafond et dans le mur. Cependant la partie supéri-
    eure de la ventilation peut passer dans l'entretoit. Le
    compétiteur devra percer lui-même les trous
    nécessaires pour installer la colonne et les
    tuyauteries d'alimentation et d'évacuation à l'aide des
    mèches ou  emporte-pièces appropriés (fournis par
    le compétiteur). La pose des entremises en bois
    (planche 1'' x 4'') pour assujettir la tuyauterie sera
    également installée par le compétiteur.

6. Seuls le départ du collecteur, la sortie de la colonne,
le départ des tuyaux d'alimentation ainsi que
l'emplacement des appareils sont indiqués sur le plan.
Le compétiteur planifie lui-même le passage de la
tuyauterie.

12. Le cintrage des tubes de cuivre est permis. Le seul
type de cuivre disponible est du type L. Les tuyaux
d'eau froide seront soudés à la soudure sans plomb
et les tuyaux d'eau chaude seront brasés.

Support pour tuyau PVC
(au plancher) :
Anvil Split Pipe Ring fig. 138R 3'' Fileté ½''
       Split Pipe Ring fig. 138R 2'' Fileté 3 8"
       Split Pipe Ring fig. 138R 1 ½'' Fileté 3 8"

Anvil Rod Threaded Ceiling Flange fig. 128R
      Fileté ½" et 3 8" Dessin : J. Cormier 21/01/2023
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