
INSTALLATION KIT FOR FREESTANDING BATHTUB
ENSEMBLE D'INSTALLATION POUR BAIN AUTOPORTANT



ALSO 
AVAILABLE 
IN PVC

· Quick, easy and clean process.

· No access panel required.

· Needed for all freestanding bathtub installations.

· Allows for an installation as close to the wall as possible.

· Plate can be uninstalled if adjustments are needed.

· Fits with 1 ½´´ male, 1 ½´´ female or 1 ½´´ threaded bathtub drains.

· Made in Canada.
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Drop-in Drain and 
Lubricant

Nut (A), Gasket (B),
Adaptors 1 1/2´´ female (C) 

 and 1 1/2´´ male (D)

Brass tailpiece (A) 
and Threaded brass 

tailpiece (B)

ABS
Pipe

AN ESSENTIAL FOR
YOUR FREESTANDING
BATHTUB

ADVANTAGE

A

C

D

B BA



AUSSI 
DISPONIBLE 
EN PVC

· Procédure rapide, facile et sans dégâts.

· Ne requiert pas un panneau d'accès.

· Nécessaire pour toute installation de bain autoportant.

· Permet une installation le plus près possible du mur. 

· La bride peut être désinstallée si des ajustements sont nécessaires.

· Compatible avec des drains mâle 1 ½", femelle 1 ½"  ou fileté 1 ½".

· Fabriqué au Canada.
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Bride de surface 
et graisse 

synthétique

Écrou (A), Bouchon (B), 
Adaptateurs 1 1/2" femelle 

(C)  et 1 1/2" mâle (D)

Tuyau filetée de 
raccordement en 

laiton (A) et 
tuyau de 

raccordement en 
laiton non-fileté (B)

Tuyau
ABS

UN ESSENTIEL POUR 
VOTRE BAIN 
AUTOPORTANT

AVANTAGES

A

C

D
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DROP IN DRAIN - INSTALLATION INSTRUCTIONS

DROP IN DRAIN - INSTRUCTIONS D’ INSTALLATION  

5. Apply glue to the outside 
of the ABS or PVC 1 ½´´ 
pipe and to the inside of 
the Drop-In drain insert.

Appliquer de la colle à 
l’extérieur du tuyau d’ABS 
ou de PVC de 1 ½´´ et à 
l’intérieur de l’insert du 
Drop-In Drain.

6. Slide the Drop-In Drain 
on the ABS or PVC 1 ½´´ 
pipe making sure it sits 
flat on the floor.

*Please refer to local 
acceptable plumbing 
code in regards to use 
of protective membrane/
underlayment.

Glisser le Drop-In Drain 
sur le tuyau d’ABS 
ou de PVC de 1 ½´´ 
en vous assurant que 
la plaque se retrouve 
à plat directement sur 
la surface de plancher.

*Veuillez vous référer aux normes locales de plomberie 
en ce qui concerne l’utilisation d’une membrane protectrice 
pour le sous-plancher.

7. Insert the Drop-In Drain 
cap firmly into the 
Drop-In Drain.

Insérer le bouchon 
du Drop-In Drain 
fermement à l’intérieur 
du Drop-In Drain.

4. Apply glue to the outside 
of the ABS or PVC 1 ½´´ 
pipe and to the inside
of the P-trap. 

Insert the pipe into the 
P-trap.

Appliquer de la colle à 
l’extérieur du tuyau d’ABS 
ou de PVC de 1 ½´´ et 
à l’intérieur du P-trap. 
Insérer le tuyau dans le 
P-trap.

3. Cut the ABS or PVC 
1 ½´´ pipe 3´´ shorter 
than the distance 
between the floor and 
the P-trap.

Couper le tuyau 1 1 ½´´  
d’ABS ou de PVC 3´´ plus 
court que la mesure 
prise précédemment, 
entre l’intérieur du P-trap 
et le dessus du plancher.

2. Measure the distance 
from the inside of the 
P-trap to the top of 
the floor. 
(P-Trap not included)

Mesurer la distance 
à partir de l’intérieur 
du P-trap jusqu’au 
dessus du plancher. 
(Le P-trap n’est
pas inclus)

1. Drill a 4´´ hole in your 
wooden subfloor.

Percer un trou de 4´´ 
de diamètre dans 
le sous-plancher 
de bois.



Please refer to local acceptable plumbing code for installation.

Veuillez vous référer aux normes locales de plomberie pour l’installation

8. Secure the Drop-In Drain 
to the subfloor with 
screws or cement.

Sécurisez le Drop-In Drain 
au sous-plancher avec 
des vis ou du ciment.

14. With caution, 
slowly insert the
bathtub tailpiece into 
the Drop-In Drain.

Délicatement, insérer 
lentement le tuyau 
de laiton à l’intérieur 
du Drop-In Drain.

13. Apply provided lubricant 
halfway up the tailpiece 
and position the bathtub 
and tailpiece in line with 
the Drop-In Drain.

Appliquer le lubrifiant 
fourni à mi-chemin 
du tuyau de laiton 
et positionner la baignoire 
et le tuyau de laiton 
de façon à ce qu’ils 
soient enlignés avec 
le Drop-In Drain.

12. Affix the appropriate 
tailpiece to the waste 
& overflow.

Ensure the measurement 
between the base of the 
Drop-In Drain and the 
P-trap will accomodate 
the tailpiece.

Warning : Do not cut 
the brass tailpiece as 
this may cause leakage.

Installer la pièce de raccordement en laiton au 
drain/trop-plein de la baignoire.

Vous assurer que la mesure du tuyau de laiton n’excède 
pas la distance entre la base du Drop-In Drain et le P-Trap

Avertissement : Ne pas couper le tuyau de laiton car 
cela pourrait causer des fuites.

9. Install your flooring 
surface around the 
opening of the
Drop-In Drain.

Installer le plancher fini 
autour de l’ouverture du 
Drop-In Drain.

10.   Remove the Drop-In
  Drain cap with a channel  
  lock plyer.

  Retirer le bouchon du
  Drop-In Drain avec une
  paire de pinces.

11. Apply provided 
lubricant inside the 
Drop-In Drain

Please only proceed 
with this step once the 
pressure test has been 
performed, if needed.

Appliquer le lubrifiant 
fourni à l’intérieur du 
Drop-In Drain.

Ne procéder à cette étape que lorsque le test de pression 
a été effectué, si nécessaire.

DROP IN DRAIN - INSTALLATION INSTRUCTIONS

DROP IN DRAIN - INSTRUCTIONS D’ INSTALLATION  
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