Instructions

STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

21-071N
Waste and Overflow / Bonde et Trop-plein
HARDWARE & PARTS LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE ET PIÈCES
A Pop-up assembly (Optional) / Assemblage escamotable (Optional)
B Inner threaded housing / Corps intérieur fileté
C Flat rubber washer / Rondelle plate en caoutchouc

A

B

D Plug and bolt assembly (Optional) / Assemblage de boulon et

C

bouchon (Optional)
E Clear tapered washer/ Joint d'étanchéite effilé transparent (3)
F Overflow cover screw / Vis d'obturation de trop-plein

D

E

G "T" housing / Boîtier en "T"

F

H Lower vertical tube / Tube vertical inférieur
I Escutcheon ring / Anneau de rosace
J Upper overflow tube / Tube de trop-plein supérieur

G

H

K Tapered rubber washer / Rondelle effilée en caoutchouc

I

L Overflow drain cover / Couvercle de tro-plein
M Horizontal drain tube / Tube de drainage horizontal
N Tightening Nut / Écrou de serrage (3)

J

K

M

N

L

TOOLS & MATERIALS REQUIRED / OUTILS ET MATÉRIAUX NÉCESSAIRES
PUTTY
MASTIC

PUTTY
MASTIC

MARCH 2020
MARS 2020

SLIP JOINT PLIERS
PINCE À JOINT COULISSANT

NEEDLE NOSE PLIERS
PINCE À BEC EFFILÉ

1½" TUBE CUTTER
COUPE-TUBE DE DIAMETRE
DE 1½ PO

Visit our website for video tutorials,
product knowledge and troubleshooting:
www.foremostcanada.com/videos

Visit notre site web pour les dirigés,
connaissance des produits et dépannage en vidéo:
www.foremostcanada.com/videos

New videos added regularly

Nouvelles vidéos ajoutées régulièrement

FOREMOST INTERNATIONAL LTD. (CANADA): 5970 Chedworth Way, Unit B, Mississauga, Ontario, Canada L5R 4G5 - 1-888-256-7551 www.foremostcanada.com
FOREMOST GROUPS INC. (U.S.A.): 6241 Northwind Parkway, Hobart, IN, USA 46342 - 1-888-620-3667 www.foremostbath.com
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Instructions

STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

21-071N
Waste and Overflow / Bonde et Trop-plein

OPTION 1

OPTION 2
F

K

L

K

OPTIONAL PLUG (D)
BOUCHON OPTIONAL (D)

OPTIONAL POP-UP (A)
ESCAMOTABLE OPTIONAL (A)

J

D
J

A
N

B
C

N
C
E

G

G
E

N

B

BATHTUB (NOT INCLUDED)
BAIGNOIRE (NON INCLUS)

E

E

L

M
E

H
N

E

N

BATHTUB (NOT INCLUDED)
BAIGNOIRE (NON INCLUS)

M

H
N
I

I
FLOOR
PLANCHER

FLOOR
PLANCHER

NOTE: This waste and overflow bath drain can only be used with 1 ½" spec piping. If you have 1 ½" or 1 ¼" PVC waste pipe, please go to your
local plumbing store to purchase the adapter.
NOTEZ BIEN : Utiliser ce drain de vidange et de trop-plein pour bain uniquement avec la tuyauterie de 1 ½ po (381 mm). Si vous avez un tuyau
d’évacuation en PVC de 1 ½ (381 mm) ou 1 ¼ po (318 mm), veuillez vous procurer un adaptateur dans une quincaillerie.

1

Trim parts (H), (J) and (M) to size and assemble drain
as per diagram.
Coupez les pièces (H), (J) et (M) à la taille requise, puis
assemblez le robinet en suivant le diagramme.

2

Apply a bead of plumber’s putty around the main drain
of the Horizontal Drain Tube (M), and the threads of the
Inner Threaded Housing (B).
Appliquer une bille de mastic autour du drain principal
du tube de drainage horizontal (M), des filetages du
corps intérieur fileté (B).

MARCH 2020
MARS 2020

3

For Option 1, attach pop-up assembly (A) as per
diagram. Attach overflow cover screw (F) as per
diagram.
Pour l'option 1, attachez l'assemblage du pop-up (A)
selon le diagramme. Attachaz la vis (F) du cover de
débordement selon le diagramme.
For Option 2, attach bolt assembly and plug (D) as per
diagram.
Pour l'option 2, attachez l'assemblage des boulons et le
bouchon (D) du lavabo selon le diagramme.
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STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

Instructions

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

21-071N
Waste and Overflow / Bonde et Trop-plein
ROUGH-IN DIMENSIONS WITH 11-0006 TUB / DIMENSIONS DE PLOMBERIE BRUTE AVEC LA BAIGNOIRE 11-0006

OPTION 1

16"
16 po

OPTION 2

OPTIONAL POP-UP (A)
ESCAMOTABLE OPTIONAL (A)

16"
16 po

OPTIONAL PLUG (D)
BOUCHON OPTIONAL (D)

Tub
Baignoire
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MARS 2020
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STEP-BY-STEP
ILLUSTRATED

Instructions

ILLUSTRÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

21-071N
Waste and Overflow / Bonde et Trop-plein
ROUGH-IN DIMENSIONS WITH 11-1500 TUB / DIMENSIONS DE PLOMBERIE BRUTE AVEC LA BAIGNOIRE 11-1500

Cut to 15"
Couper à
15 po

Tub
Baignoire
8"
8 po
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LIMITED WARRANTY
Foremost® warrants this faucet to be free from defects in material or workmanship for 1 year from the date of
purchase of the product by the original purchaser.
If inspection of this plumbing product, within 1 year after its initial purchase, confirms that it is defective in materials
or workmanship, Foremost® will repair or at its option, exchange the product for a similar model. Foremost®
provides no warranties or guarantees beyond those in this Limited Foremost® Warranty.
This limited warranty applies only to the original purchaser and installation of these products. All de-installation,
re-installation and transportation costs or charges incidental to warranty services are to be borne by the owner.
In no event will Foremost® be liable for the cost of repair or replacement of any installation materials, including
but not limited to: sinks, tiles, marble etc. Foremost® will not be responsible for and this warranty does not cover
and specifically excludes any liability to the purchaser or any third party for consequential or incidental damages,
all of which are hereby expressly disclaimed, or the extension beyond the duration of this warranty of any implied
warranties, including those of merchantability or fitness for an intended purpose.
This warranty does not apply to local building code compliance. Since local building codes vary considerably, the
purchaser of this product should check with a local building or plumbing contractor to insure local code compliance
before installation. Foremost® shall not be responsible or liable for any failure or damage to its products caused
by the use of either chloramines or high concentration of chlorine, lime/iron sediments and/or other minerals not
removed from public water during the treatment of public water supplies or caused by bathroom cleaners containing
chlorine, calcium hypochlorite, and / or other chemicals.
This warranty does not cover normal wear and tear or misuse of this product. This warranty is void if the product
has been moved from its initial place of installation; if it has been subjected to faulty maintenance, abuse, misuse,
accident or other damages; if it was not installed in accordance with Foremost® instructions; or if it has been
modified in a manner inconsistent with the product as shipped by Foremost®.
Note: Some provinces do not allow the limitations on an implied warranty, and some provinces do not allow
exclusions or limitations regarding incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply
to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from province to
province. No person is authorized to change, add to, or creates any warranty or obligation other than that set forth
herein.

To obtain warranty service or product information call Customer Relations Department
Warranty Service Group 1-888-256-7551

Visit our website for video tutorials, product knowledge and troubleshooting:
www.foremostcanada.com/videos
New videos added regularly
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GARANTIE RESTREINTE
Foremost® garantit que cette robinet ne comportent aucun défaut dans le matériel ou la qualité de l’exécution pour
une période de 1 an à compter de la date d’achat du produit par le premier acheteur.
Dans l’éventualité, où une inspection de ce produit de plomberie, en l’espace de 1 an, suivant la date initiale d’achat,
démontre qu’il y a un défaut dans le matériel ou la qualité de l’exécution, Foremost® s’engage à réparer ou selon
son choix, remplacer le produit par un produit similaire. Foremost® n’offre aucune couverture ou garantie autres que
celles définies dans cette garantie restreinte Foremost®.
Cette garantie restreinte s’applique uniquement au premier acheteur et à l’installation de ces produits. Tous les
coûts reliés au démontage, réinstallation, frais de transport ou coûts imprévus pour garantir les services, sont à la
charge du premier acheteur. D’aucune façon, Foremost® ne sera tenu responsable pour les frais de remplacement
de tout matériel d’installation, incluant, mais ne se limitant pas aux lavabos, tuiles, marbre, etc. Foremost® n’est pas
responsable pour et cette garantie ne couvre pas et exclut particulièrement, toute responsabilité envers l’acheteur
ou tout autre tierce partie pour des dommages indirects ou imprévus qui par la présente, sont déchargés de toute
responsabilité ou la prolongation, au-delà de la durée de cette garantie ou toute autre garantie implicite, incluant
celle de qualité marchande ou raccorderie à des fins prévues.
Cette garantie ne s’applique pas au règlement des codes du bâtiment. Étant donné, que les codes du bâtiment
varientde façon considérable, l’acheteur de ce produit doit s’assurer auprès d’un entrepreneur local ou en plomberie,
de la conformité des règlements à respecter avant l’installation. Foremost® ne doit aucunement être tenu
responsable pour toutes défaillances ou dommages au produits causés par l’utilisation, soit de chloramines ou une
concentration élevée de chlore, sédiments ferrifères/chaux et/ou autres minéraux non retirés de l’eau publique, au
cours du traitement de l’approvisionnement de l’eau publique. Ainsi, que traitement de l’approvisionnement de l’eau
publique. Ainsi, que les dommages, causés par certains types de nettoyants pour salle de bain contenant du chlore,
hypochlorite de calcium et/ou autres produits chimiques.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale ou la mauvaise utilisation de ce produit. Cette garantie est nulle si le
produit a été déplacé de son emplacement original ou sujet à un entretien défectueux, abus, mauvais usage, accident
ou autres dommages. De même, si l’installation n’est pas conforme aux directives de Foremost® ou si le produit a
été modifié de façon incompatible avec le produit, tel qu’il a été livré par Foremost® Groups, Inc.
REMARQUE: Certains provinces n’accordent aucune restriction ou garantie implicite et certains provinces
n’accordent aucune exclusion ou restriction concernant les dommages indirects ou imprévus. Ainsi, les restrictions
ci-dessus ne s’appliquent pas nécessairement à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers et
d’autres droits qui peuvent varier d’une province à l’autre. Personne n’est autorisé à modifier, ajouter ou concevoir
une responsabilité ou garantie autres que celles invoquées par la présente.

Pour obtenir une réparation en vertu de la garantie ou des renseignements, commmuniquez
avec le Groupe de la garantie du Service à la clientèle au 1-888-256-7551

Visit notre site web pour les dirigés, connaissance des produits et dépannage en vidéo :
www.foremostcanada.com/videos
Nouvelles vidéos ajoutées régulièrement
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