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tuyau de drainage en PEHD

The 6”, 8”, & 10” Form-A-Drain system exceeds all applicable code requirements for foundation drainage
systems and meets those code requirements in superior fashion to HDPE corrugated pipe.

Les systèmes Form-A-Drain de 15 cm (6 po), 20 cm (8 po) et 25 cm (10 po) dépassent toutes les exigences du
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l’eau directement vers le point de vidange. Cela est important lorsque beaucoup d’eau souterraine s’accumule
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