FORM-A-DRAIN® PLUS
Voyez-le comme une assurance souterraine
GARANTIE DE SOUS-SOL SEC PENDANT 30 ANS

Bien que vous ne le voyiez pas, le système situé à la
base même de votre maison qui assure le drainage
de vos fondations joue un rôle essentiel pour
maintenir votre sous-sol ou vide sanitaire au sec.
Form-A-Drain est actuellement le meilleur système
de drainage sur le marché en matière de qualité et
d’innovation.

Grâce à sa conception unique et au fait qu’il entoure
tout le périmètre de la fondation, le système Form-ADrain peut également être adapté pour faire partie
d’un système d’évacuation du radon, lorsque cela est
nécessaire. Cela évite d’avoir à percer des trous dans
les nouveaux murs et planchers après la construction
de la maison.

Le système Form-A-Drain délimite la semelle, une
bande de béton qui définit le périmètre du sous-sol
et sur laquelle reposent les murs de ce dernier. Parce
qu’il est installé avant le coulage de la semelle et
qu’il reste en place de façon permanente, le système
Form-A-Drain est toujours dans la position optimale –
juste contre le côté de la semelle et de niveau avec
son sommet – pour assurer un drainage supérieur,
soit vers un puisard, soit à l’écart de la maison.

Vous ne voyez pas le système Form-A-Drain une fois
que votre nouvelle maison est terminée, mais il est
bon de savoir qu’il est là et qu’il aide votre famille
à demeurer au sec, en tout confort.
Partez de la bonne semelle. Dites à votre
constructeur que vous voulez le système FormA-Drain Plus, le meilleur système de drainage et
d’aération des fondations.

D’autres systèmes de drainage sont conçus pour
être installés après le coulage de la semelle, ce qui
rend leur positionnement difficile. Par conséquent,
ils peuvent ne pas être aussi efficaces pour éloigner
l’eau de votre fondation.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS,
APPELEZ AU 713 325-0642 OU
VISITEZ LE FORMADRAINSOLUTIONS.COM.
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