
Mainline Fullport Backwater Valve
Clapet Anti-Retour à Passage Intégral pour ligne Principale

Protects your building against backup from the 
municipal sewer system.
Protège votre bâtiment contre le refoulement du 
systeme d’égout municipal.

www.osb.ca

• ABS Construction. 4” DWV Hub inlet & outlets    
Construction en ABS. Connection 4” DWV à l’entrée et sortie

• Clear Top for easy visual inspection and cleaning   
Couvercle transparent pour une inspection visuelle et un 

      nettoyage aisé
• Fullport (Normally Open) Non-Flow Restricting             

Passage intégral (normallement ouvert). Écoulement sans               
restriction

• Conforms to National Plumbing Code of Canada   
Conforme au Code national de la plomberie - Canada

• Made in Canada        
Fabriqué au Canada

RML4963A

Questions? Go to 
www.osb.ca or contact us 
toll free at 1.877.314.6040.
Questions? Allez au 
www.osb.ca ou con-
tactez nous sans frais au 
1.877.314.6040.

FABRIQUÉ

MADE IN

Flow channels on gate and body 
divert sewage from inlet to outlet 
preventing sewage buildup.
L’ecoulement passe sur le clapet, 
dont la forme dévie les eaux usées de 
l’entrée à la sortie. 

Gate automatically rises
upon reversal of flow 
isolating
entire plumbing system
from backflow.
Le clapet se lève automa-
tiquement en case de ren-
versement de l’coulement, 
isolant ainsi l’ensemble 
du système de plomberie 
contre le refoulement.

Fullport normally open - 
Non-Flow restricting.
Passage intégral normal-
lement ouvert. Écoulement 
sans restriction.

Clear top for easy visual 
inspection
Couvercle transparent pour 
une inspection visuelle.

Built-in main 
sewer clean out.
Trappe de nettoyage d’égout 
collecteur intégré.

Floats
Flotteurs

4” DWV
OUTLETSORTIE

INLETENTRÉE

INSTALLED JUST INSIDE FOUNDATION WALL
INSTALLÉ DANS LE MUR DE LA FONDATION

5”(13cm)

9”(23cm)

6.25”(16cm) 15.25”(39cm) 
(22cm)

Mainline Fullport Backwater 
Valve
Clapet Anti-Retour à Passage
Intégral pour ligne Principale
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For Valve Dimensions see right side panel
Pour Dimensions du Clapet voir le panneau de côté droit

Check with your local municipality for possible 
Backwater Valve incentive programs   
Vérifiez auprès de votre municipalité locale pour pro-
grammes d’aide financière pour Clapets Anti-Retour$

4”
Certifications:

C US


