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PREPARATION

MATERIAL & TOOLS

INSTALLATION FOR SQUARE SHOWER DRAINS

Before installation
Before installing any Toolway Industry Ltd product in your new or remodeled kitchen, you should make sure that you 
are in compliance with all local plumbing codes.

Check the accessory Items
Before installation, please check the condition of the product and, if appropriate, its components. If there is any 
problem with the product and/or its components, please contact the store you purchased it from for a replacement. 
As soon as you have inspected your product, please return it to its original packaging until you are ready to install it.

Handle with care
To protect its finish and avoid damage before and after installation, please handle the product with care. For care 
and cleaning tips after installation, please refer to the care and cleaning guide in this instruction guide.

Safety glasses, assorted screwdrivers, silicone sealant, flooring mortar, and other tools as needed

1. Determine the desired position of the shower drain.
Relocate rough-in pipework if necessary. Cover with flooring mortar as needed.

2. Assemble the drain grate to the drain channel. (fig. 1)

3. Assemble the clamping ring to the drain flange, and then install the gasket 
into the drain flange. fasten the assembly with the screws. (fig. 2)

4. Insert the drain body into the gasket.  
Push the drain body down to ensure the correct height. (fig. 3)

5. Adjust the Shower drain unit to level and stabilize it. 
The top of the drain channel should be flush with the surface of the finished floor
After install the drain flange to the rough-in pipe. Run water through the drain and check for leaks.

6. Apply a bead of silicone sealant around 
the outside of the shower drain. Complete 
the installation by installing the preferred 
flooring. (fig. 4 & 5)

*IMPORTANT: Recommended for professional installers only. The installer maintains responsibility for installing the product safely.*

fig. 2

fig. 1

fig. 4

fig. 3

Level

fig. 5

vous ne pouvez retourner que des itèmes nouveaux, désinstallés ou inutilisés qui ont été vendus et fournis par Dawn Kitchen and Bath Products, 
Inc. pour un remboursement complet dans les 30 jours suivant la livraison. Les articles doivent être retourné dans l’emballage d’origine. Le retour 
d’articles ou de rendements après 30 jours de livraison utilisés peuvent être acceptés avec un frais de restockage de 15%. Dawn payera les frais 
d’expédition de retour seulement si le retour est le résultat d’une faute que nous avons commis. Si vous recevez un produit défectueux et que vous 
devez l’échanger pour le même produit, s’il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle par téléphone, fax ou courriel pour demander 
un remplacement. Si vous souhaitez échanger un produit pour un autre, s’il vous plaît retourner d’abord le produit d’origine à notre emplacement

Garantie limitée de 1 (un) an
Toolway Industries Ltd garantie que les des lavabos céramiques, les accessoires de lavabo, les vanités, les produits de plomberie et les accessoires 
de cuisine et de bain sont sans défauts dans le matériel et dans la maîtrise pendant un an de la date d’achat. Toolway Industries Ltd, à sa propre 
élection, réparera, remplacera ou fera l’ajustement approprié quand l’inspection de Toolways Industries Ltd divulgue de tels défauts suivant l’utilisation 
normale pendant la première année après l’achat. 

Toolway Industries Ltd n’est pas responsable pour les  coûts d’installation ou les  coûts de démontage. Cette garantie est annullée si le produit a 
été déménagé de son emplacement d’installation original. Les pièces ou produits défectueux seront remplacés sur la base de disponibilité. Cette 
garantie ne s’applique pas aux codes de construction locaux. C’est la responsabilité du client de respecter tous les codes de plomberie locaux avant 
de procéder avec l’installation.

Note: Les vanités fournis par Toolway Industries Ltd sont faites de matières premières naturelles. 
Le grain et des différences de couleurs parmi les espèces de plantes, la pierre et les minéraux  sont naturels et ne sont pas considérés  comme 
défauts. Tous les bois s’obscurcient avec l’âge.  Ceci est considéré une caractéristique naturelle et non pas un défaut. Si une pièce doit être 
remplacée, on ne peut pas garantir une couleur exacte ou le match du grain. L’exposition directe de la lumière du soleil peut causer une variation à la 
couleur et/ou peut causer du dommage à la surface et ne conforment pas à la garantie. Le verre trempé peut avoir une teinte verte qui est un résultat 
du processus de modération  et n’est pas considerer un défaut. La variation de la couleur dans le pierre est aussi une occurrence naturelle alors des 
pièces nouvelles ou remplacentes pourraient ne pas correspondre aux échantillons prévus aux magasins.

Les garanties offerent par Toolway Industries Ltd n’inclues pas, et Toolway Industries Ltd dément aucune responsabilité pour:
1. Conditions ou dommages qui ne résultent PAS des défauts dans le matériel ou dans la maîtrise.
2. Conditions ou dommages qui sont les  résultants de l’usure normale, l’Installation ou le maintien incorrect, la mauvaise utilisation, l’abus, la 
négligence, les accidents, le déplacement (basculement) ou les  dommages causés par aucun changement, égratignure ou manipulation. L’utilisation 
de produits de nettoyage abrasifs ou l’utilisation contraire aux instructions fournis pour le produit. Conditions trouvées dans la maison telles que la 
pression d’eau excessive, la qualité de l’eau ou la corrosion.
3. Main d’oeuvre, frais de transport ou autres coûts pour l’enlèvement, le remplacement ou le retour du produit pour service sous garantie.
4. Pièces, accessoires, matériaux connectés ou intereliés qui ne sont pas fabriqués par Toolway Industries Ltd.
5. Imperfections telles que de petites ruptures dans la surface ou de petits trous foncés et le grain ou les bandes minérales plus sombres sont 
naturels et ne sont pas considérés des défauts.
6. Un numéro de facture sera exigé comme preuve d’achat

Toolway Industries Ltd se réserve le droit d’inspecter n’importe quel produit provenu de Toolway Industries Ltd qui est rapporté comme étant 
défectueux avant que n’importe quel réparation ou remplacement soit effectué.  Les coûts de transport, main d’oeuvre et dépenses  conséquentes 
sont EXCLUS pour services de réparation et de remplacement. Pour obtenir un service sous garantie, contactez  Toolway Industries Ltd, soit avec 
le négociant, le contractuel de plomberie, le détaillant  ou E- détaillant, ou en entrant en contact avec  Toolway Industries Ltd ® aux coordonnées 
inscrites ci-dessus. On doit fournir la preuve d’achat (le reçu de vente original) et la description du problème avec toutes les réclamations de garantie.

Le service à la clientele de 
Toolway Industry Ltd
Département de Service à la clientèle
31 Conair Parkway, Woodbridge
ON, Canada L4H 0S4
Sans-frais: 1-800-705-4454
E: info@toolway.com
W: www.toolway.com

Avis juridique:
• Ce guide d’instructions est fait comme service  publique à la clientèle de Toolway Industries Ltd. Pour situations différentes ou pour assistance 

supplémentaire, prière de consulter un professional.
• Tous produit devrait être inspecté lors de la réception et avant l’installation. N’importe quel produit défectueux doit être identifier immédiatement et 

ne devrait PAS être installé.
• Les exigences peuvent varier pour une installation dans un plancher ou un sous-plancher en béton ou en bois.
• Toolway Industries Ltd se reserve le droit de reviser les conceptions des produits sans consultation pour l’amélioration de la performance et la 

qualité du produit.
• L’installation par des entrpreneurs professionnels est fortement recommandé. Toolway Industries Ltd décline toute responsabilité pour les 

dommages encourus par l’utilisation des informations fournies dans ce guide.

•  La majorité des articles qui sont retournés après 30 jours suivant la livraison
•  Tout article qui n’est pas retourné dans l’état dans lequel il a été livré
•  Tout article qui présente des signes évidents d’utilisation
•  Un frais de restockage de 15% sera appliqué à tous les articles usagés et aussi aux articles retournés après les 30 jours suivant la livraison.

POLITIQUE DE RETOUR

REMBOURSEMENTS PARTIELS PEUVENT ÊTRE DONNÉS POUR:

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
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SHOWER DRAIN INSTALLATION CROSS-SECTION DIAGRAM 

Mortar / Mortier

Tile / Tuile
Shower Drain / Drain de douche

Grout / 
Ciment

Mortar / Mortier

Floor joist (plywood)

Solive de plancher (contreplaqué)

Drain Pipe / tuyau de vidange

Shower Drain Base / Base de drain de douche

Suggested 2% floor slope toward 
shower drain

Suggested 2% floor slope toward 
shower channel

Suggested 2% 
floor slope

Suggéré 2% de pente du plancher 
vers le   drain de douche

Suggéré 2% de pente du plancher 
vers le   drain de douche

Suggéré 2% de pente 
du plancher vers

1. Determine the desired position of the shower drain. Locate the pipe through your flooring to desired position. 

2. Pre-slope the floor to lead water to the outlet. It is suggested to create a 2% grade towards the shower drain. Linear 
drains usually require a single slope in one direction. However, if the linear drain is installed slightly off the wall, it will 
need to slope the adjacent area towards the drain. 

3. Layer the pre-slope with a waterproof membrane, cut holes on the membrane for the screws and drain base. 
Waterproof test operated by qualified plumber is required for at least 24 hours after the membrane is fixed. 

4. Assemble the drain grate to the drain channel. 

5. Assemble the clamping ring to the drain flange, and then install the gasket into the drain flange. Fasten the assembly 
with the screws. 

6. Insert the drain channel into the gasket. Push the drain channel down to ensure the correct height. 

7. Connect the drain flange to the sewer pipe. Run water through the drain and check for leaks. 

8. Adjust the leveling feet to level and stabilize the shower drain unit. The top of the drain channel should be flush with 
the surface of the finished floor. 

9. Complete the installation by installing the preferred flooring. 

Toolway Industry stainless steel shower drains are designed to minimize cleaning and maintenance. High-pressure 
flushing is the most effective method of cleaning, and, if performed regularly, will keep the drains clean in most 
situations. Only use a mild soap and a soft cloth for cleaning. 

DO NOT use any abrasive cleaners or scrub pads. 

DO NOT allow household cleaning agents, such as bleach, sit on your drain cover for a long period of time. 

In cases where a stainless steel cleaner is necessary, rinse the drains with plenty of water after use.

CARE AND CLEANING GUIDE

DIAGRAMME EN COUPE TRANSVERSAL DE L’INSTALLATION DU DRAIN

1. Déterminez la position désirée du drain de douche. Dirigez le tuyaux sous le plancher vers la position désirée..

2. Assurez que le plancher pente pour diriger l’eau vers la sortie. Une pente de 2% vers le drain de douche est suggérée.

3. Disposer la pente avec une couche de membrane imperméable. Couper des trous dans la membrane pour les vis et 
la base du drain. Un test d’impermeabilité de 24 heures de duré, compléter par un plombier qualifié, est requis une fois 
que la membrane est fixé.

4. Fixer la grille d’évacuation du drain au canal du drain.

5. Assembler l’anneau de serrage au rebord du drain et ensuite installez le joint dans le rebord.  
Attacher l’ensemble avec les vis.

6. Inserrer le canal du drain dans le joint. Pousser le canal du drain en bas pour assuere l’hauteur correcte.

7. Connecter le rebord du drain au tuyau de l’egout. Passer de l’eau par le drain et verifier qu’il n’y a aucune fuite.

8. Ajuster les pieds de nivelage au niveau plat et stabilizer le drain de douche.

9. Compléter l’installation en installant le plancher préférré.
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Drain Pipe / tuyau de vidange
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Suggested 2% floor slope toward 
shower drain

Suggested 2% floor slope toward 
shower channel

Suggested 2% 
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Suggéré 2% de pente du plancher 
vers le   drain de douche
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Les drains de douche en acier inoxydable vendu par Toolway Industries  sont conçus pour minimiser le nettoyage et l’entretien. 
Le lavage à haute pression est la méthode la plus efficace de nettoyage, et, si il est effectué régulièrement, ceci gardera 
les drains propres dans la majorité des situations. Utilisez uniquement un savon doux et un chiffon doux pour le nettoyage. 

NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer. 

NE PAS permettre aux agents de nettoyage domestiques, tels que l’eau de Javel, d’être en contacte avec le couvercle du 
drain pour une longue période de temps. 

Dans les cas où un nettoyant pour acier inoxydable est nécessaire, rincer les drains avec beaucoup d’eau après utilisation.

GUIDE POUR ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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You may only return new, uninstalled, or unused items sold and fulfilled by a authorized Toolway Industry Ltd dealer for a full refund within 
30 days of delivery. Items must be returned in its original package. Returns of used items or returns after 30 days of delivery may be 
accepted with a 15% restocking fee. Toolway Industry Ltd will pay for return shipping costs only if the return is a result of our fault. If you 
receive a faulty product and need to exchange it for the same product, please contact Toolway Industry Ltd dealer customer service via 
phone, fax, or e-mail to request a replacement. If you would like to exchange a product for a different one, please first return the original 
product to location of purchase

One-Year Limited Warranty 
Toolway Industry Ltd ceramic sinks, sink accessories, vanities, plumbing products and kitchen/bath accessories are warranted to be free of 
defects in material and workmanship for one year from date of purchase. Toolway Industry Ltd  will, at its own election, repair, replace or make 
appropriate ad-justment where Toolway Industry Ltd  inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after 
purchase. Toolway Industry Ltd is not responsible for removal or installation costs. This warranty voids if the product has been moved from its 
original installation location. Defective parts or products will be replaced on availability basis. Toolway Industry Ltd warranty does not apply to 
any local building codes. It is the cus-tomer’s responsibility to comply with all local plumbing codes before installation. 

Note: Toolway Industry Ltd vanities are made from natural raw materials. Grain and color differences among wood, plant species, stone, and 
minerals occur naturally and are not considered a defect. All wood darkens with age, which is considered a natural feature and not a defect. 
If a replacement part is needed, exact color or grain match cannot be guaranteed. Exposure to direct sunlight may cause color variation and/
or surface damage and will not be covered under warranty. Tempered glass may have a green tint which is a result of the tempering process 
and is not considered a defect. Color variation in stone is also a natural occurrence, and therefore new or replacement pieces may not match 
store display sam-ples. 

TOOLWAY INDUSTRY LTD WARRANTIES DO NOT COVER, AND TOOLWAY INDUSTRY LTD DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR: 
1. Conditions or damage NOT resulting from defects in material or workmanship. 
2. Conditions or damage resulting from: —Normal wear and tear, improper installation or mainte-nance, misuse, abuse, negligence, accident, 
moving (tipping) or alteration, scratches or handling dam-ages. —Use of abrasive cleaning products or the use of the product in any manner 
contrary to the product instructions. —Conditions in the home such as excessive water pressure, water quality or cor-rosion. 
3. Labor, shipping or other costs for removal, installation, replacement or return of product for warran-ty service. 
4. Parts, accessories, connected materials or related products that are not manufactured by Toolway Industry Ltd. 
5. Imperfections such as checks (small surface splits) or pitch pockets (small dark holes). Grain or darker mineral streaks are natural and are 
not considered defects. 
6. An invoice number will be required for proof of purchase 

Toolway Industry Ltd reserves the right to inspect any Toolway Industry Ltd product reported to be defective prior to any repair or replacement. 
Repair and replacement costs EXCLUDE shipping, labor, and consequential expenses. 
To obtain warranty service contact Toolway Industry Ltd  either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-retailer, or by 
contacting Toolway Industry Ltd at the contact information listed at the very top. Proof of purchase (original sales receipt) and description of 
problem must be provided with all warranty claims. 

ASKING FOR ASSISTANCE 
Toolway Industry Ltd   
Customer Service Department 
31 Conair Parkway, Woodbridge
ON, Canada L4H 0S4 
Toll-Free: 1-800-705-4454  
E-mail: info@toolway.com 
Web: www.toolway.com 

LEGAL DISCLAIMER:  
• This instruction guide is done as a public service to customers of Toolway Industry Ltd  Kitchen g< Rath Products, Inc.  
(“Toolway Industry Ltd ”). For special situations or further assistance, please consult profession-als. 
• All products should be inspected by customers upon receipt and before any installation. Any defec-tive product should be reported 
immediately and should NOT be installed. 
• Requirements may vary for installation in a concrete or wooden floor/subfloor.
• Toolway Industry Ltd  reserves the right to make revisions in any product design without notice for improvement of product performance and quality. 
• Installation by professional installers is highly recommended. Toolway Industry Ltd  assumes no liability for any dam-ages incurred through 
the use of information provided in this guide. 

• Most of the items that are returned after 30 days of delivery
• Any item not returned in the condition it was delivered
• Any item that has obvious signs of use
• A 15% restocking fee will apply to all used items or items returned after 30 days of delivery.

RETURN POLICY

PARTIAL REFUNDS MAY BE GIVEN TO:

WARRANTY INFORMATION

PRÉPARATION

MATÉRIEL ET OUTILS

INSTALLER LE DRAIN DE DOUCHE

Avant l’installation
Avant d’installer chaque produit offert par Toolway Industry Ltd dans votre cuisine, soit nouvelle ou rénovée, vous devez 
vous assurer que vous êtes en conformité avec tous les codes de plomberie locaux.

Vérifier les accessoires 
Avant l’installation, s’il vous plaît vérifier l’état du produit et, le cas échéant, ses composants. Si il y a un problème 
avec le produit et / ou ses composants, s’il vous plaît contacter le magasin où vous l’avez acheté pour obtenir un 
remplacement. Dès que vous avez inspecté votre produit, s’il vous plaît le retourner à son emballage d’origine jusqu’à 
ce que vous êtes prêt à l’installer.

Manipuler avec soin
pour protéger le fin et éviter aucun dommage avant et après l’installation, s’il vous plaît manipuler le produit avec 
soin. Pour entretien et conseils de nettoyage après l’installation, s’il vous plaît referrez- vous au guide d’entretien et 
de nettoyage dans ce guide d’instruction.

lunettes de sécurité, tournevis assortis, mastic silicone, mortier pour planchers et autres outils nécessaires

1. Déterminer la position désirée du drain de la douche.
si nécessaire, déplacer la tuyauterie temporaire. Couvrir avec mortier pour 
planchers au besoin.

2. Assembler la grille du drain au canal de drainage. (fig. 1)

3. Assembler l’anneaux de serrage au rebord de drain et ensuite installez le 
joint dans le rebord de drain. Attacher l’ensemble avec les vis. (fig. 2)

4. insérer le corps du drain dans le joint. Pousser le corps du drain vers le bas 
pour assurer l’hauteur correcte. (fig. 3)

5. Installer le rebord de drain à la tuyauterie temporaire. Passer de l’eau à 
travers le drain pour identifier aucunes fuites

6. ajuster les pieds de nivelage pour  
stabiliser le drain de douche. La partie 
supérieure du canal d’évacuation doit être 
au ras de la surface du plancher fini. 
(fig. 4 & 5)

* IMPORTANT: Recommandé pour installateurs professionnels seulement. L’installateur a la responsabilité pour l’ achèvement sécuritaire de l’installation du produit.*

fig. 2

fig. 1

fig. 4

fig. 3

Le niveau

fig. 5
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