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Engagé à fournir  des produits et  des services
de qual i té depuis 1969,  Fairv iew est  devenu le
pr incipal  fournisseur de raccords industr ie ls ,
de tuyaux et  d 'autres produits de qual i té aux
distr ibuteurs et  aux équipementiers.

Depuis sa fondation,  Fairv iew est  demeurée
une entrepr ise famil ia le canadienne dévouée
et exploitée avec plus de 230 employés au
Canada et  aux États-Unis.

Ayant plus de 50 ans d 'expérience dans les
produits industr ie ls ,  nous avons créé une
col lect ion de tuyaux,  de buses et
d 'accessoires qui  aideront les consommateurs
à redécouvrir  la  qual i té qui  fai t  défaut dans ce
monde moderne.
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NOTRE
HISTOIREÉLÉMENTS DE 

CAMPAGNE ACTIFS

Fairview a démarré ses activités
en 1969 en tant que petit
fabricant et distributeur de
raccords et de tuyaux à Toronto.

Depuis lors, elle est devenue une
entreprise internationale
englobant plusieurs centres de
vente et de distribution à travers
le Canada et les États-Unis.

PIEDS CARRÉS D'ESPACE 
D'ENTREPOSAGE



KIT DE PRODUITS D’EAU
Ce kit de présentation robuste sur roues
verrouillables est conçu pour faciliter le transport et
la vente des produits d'eau de paysage et de chantier
de qualité supérieure de Fairview, y compris nos
tuyaux d'eau fabriqués au Canada.

Le présentoir est livré avec une signalisation, trois
étagères et 14 crochets latéraux pour un affichage à
270 degrés afin de minimiser vos besoins en espace
au sol tout en optimisant la vue des produits des
clients. Chaque présentoir est peint en poudre noire
pour résister aux éléments et se démarquer sur le sol.
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Pour accéder au programme de jardinerie de Fairview, chaque
emplacement d'expédition nécessite un achat unique de ce kit.

LE KIT COMPREND:
Plusieurs styles de buses de tuyau d'eau
Baguette d'arrosage
Arroseurs
Répartiteurs multivoies
Tuyau en PVC industriel Arctic Force
Tuyau suintant de qualité supérieure
Déconnexions rapides 



 FABRIQUÉ AU CANADA

Assemblage minimal requis et
facilement déplaçable grâce à ses
roulettes verrouillables de 2 po.

AFFICHAGE
GLOBAL
DIMENSIONS

22" 
épais 

45"
largeur

Peg à Peg
 

73" 
 hauteur 
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VUE DE CÔTÉ 1

CONFIGURATION SUGGÉRÉE 

(3) SÉPARATEURS À 2
VOIES, PROFESSIONNEL

BV202-W-GC

(3) SÉPARATEURS 
À 4 VOIES

404-WV

(3) ARROSEURS À IMPACT
GWS-IBST

(10) FILETÉES DE
REMPLACEMENT

GHW-SP5

(4) SÉPARATEURS À 2
VOIES

202-WV

(10) RONDELLES DE
RECHANGE

GHWP5



VUE DE CÔTÉ 2

CONFIGURATION SUGGÉRÉE 
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(4) BUSE À POINTE EN
LAITON

GHN-BN-GC

(5) RACCORD MÂLE
RAPIDE

QD-WHCNP2

(3) BAGUETTE
ARROSAGE

GHN3-32

(5) BUSE À TORSION EN
LAITON

GHTN-GC

(5)BUSE À TORSION EN
MÉTAL

GHTN-RG

(4) BUSE À 7 BRANCHES
GHN7

(5) RACCORD
ENSEMBLE RAPIDE

QD-WHCNP 

CROCHET DE
RECHANGE

 



 BUSES D'EAU
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BUSE À 7 JETS

No. de pièce GHN7

CARACTÉRISTIQUES EMBALLAGE

7 modes de pulvérisation

Prise Confortable

Verrouillage de la gâchette

BUSE À POINTE EN
LAITONE

No. de pièce GHN-BN-GC

Jet réglable
du jet au brouillard

Construction robuste

Verrouillage de la
gâchette pour une
pulvérisation continue
sans effort

CARACTÉRISTIQUES EMBALLAGE

2
ANS

LIMITÉ
GARANTIE



4" BUSE TORSADÉE EN LAITON

No. de pièce GHTN-GC
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BUSES TORSADÉES 2
ANS

LIMITÉ
GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES EMBALLAGE

Jet réglable

Poids léger

Construction en laiton massif

CARACTÉRISTIQUES EMBALLAGE

Jet réglable

Construction robuste

Prise Confortable

No. de pièce GHTN-RG

BUSE TORSADÉE EN MÉTAL



BAGUETTE
D'ARROSAGE
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No. de pièce GHN3-32 

MAS
SA

GE
 

2
ANS

LIMITÉ
GARANTIE

Parfait pour les endroits difficiles d'accès

Tête réglable pour changer votre angle de pulvérisation

Buse à 3 jets

32" longueur

Verrouillage de la gâchette

Onglet de contrôle de flux +/-

Gâchette à poignée confortable

BUSE À 3
MODÈLES

TREMPEUR 

DOUCHE 

TÊTE RÉGLABLE
 

CONTRÔLE DE
FLUX

BOUTON
GRIP

CAOUTCHOUTÉ



ARROSEUR À IMPACT

No. de pièce GWS-IBST

ARROSEUR ROTATIF

No. de pièce GWS-AW
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ARROSEURS 2
ANS

LIMITÉ
GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES EMBALLAGE
Connexion hexagonale
en laiton

Corps en aluminium

Roues pour une mobilité
facile

Jusqu'à 45' (13,7 m) de
couverture circulaire

CARACTÉRISTIQUES EMBALLAGE

Distance de
pulvérisation réglable

Diffusion d'eau
personnalisable

Connexion hexagonale
en laiton

Compatible avec
plusieurs unités

Couverture jusqu'
à 360 degrés
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 SÉPARATEURS D'EAU

2
ANS

LIMITÉ
GARANTIE

2
ANS

LIMITÉ
GARANTIE

LIMITÉ
GARANTIE

4
ANS

RÉPARTITEUR 2 VOIES RÉPARTITEUR 4 VOIES
SÉPARATEUR

PROFESSIONNEL 2 VOIES

No. de pièce 202-WV No. de pièce 404-WV No. de pièce BV202-W-GC

Conception
industrielle à
passage intégral
pour un débit
maximal

Construction en
laiton massif

Longues  poignées

CARACTÉRISTIQUES EMBALLAGECARACTÉRISTIQUES EMBALLAGECARACTÉRISTIQUES EMBALLAGE

Écrou hexagonal

Grandes poignées

Construction en
laiton massif

Écrou hexagonal
pour une fixation
facile

Grandes poignées

Construction en
laiton massif



JEU D'ATTACHE RAPIDE
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QUICK DRAW MALE COUPLER SET

ACCESSOIRES
2
ANS

LIMITÉ
GARANTIE

2
ANS

LIMITÉ
GARANTIE

No. de pièce QD-WHCNP

Rapide et facile à connecter et à déconnecter - Déverrouillage pratique
Le joint torique permet une connexion étanche et sécurisée
Construction en laiton massif pour plus de durabilité
Ajustement universel pour les produits et accessoires à filetage d'eau 3/4"

No. de pièce QD-WHNMP2

Pack économique d'embouts de coupleur à tirage rapide mâle permettant aux
utilisateurs d'avoir plusieurs accessoires d'eau prêts à être installés
Construction en laiton massif pour plus de durabilité
Ajustement universel pour les produits et accessoires à filetage d'eau 3/4"

RONDELLES DE
RECHANGE (5)
No. de pièce GHWP5

Lot économique de rondelles
de rechange pour garantir une
étanchéité parfaite sur les
accessoires de tuyau d'eau.

RONDELLES
FILETÉES DE
REMPLACEMENT(5)
No. de pièce GHW-SP5

Lot économique de rondelles
grillagées de rechange pour garantir
une étanchéité étanche sur vos
accessoires de tuyau d'eau sans
débris.



PROUDLY MADE IN CANADA
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        FABRIQUÉ AU CANADA

TUYAU D'EAU
ARCTIC FORCE

Fièrement fabr iqués au Canada,  les tuyaux
d'arrosage Arct ic Force de Fairv iew ont été conçus
pour une f lexibi l i té  maximale dans le cl imat
canadien et  sont construits pour durer.

Fabriqués à part i r  de résines exclusives de qual i té
industr ie l le  pour plus de légèreté et  de durabi l i té ,
ces tuyaux sont sans phtalate et  sont l ivrés avec
des extrémités en lai ton sans plomb.

Disponible en longueurs de 50'  dans les couleurs
Baff in Blue ou Evergreen.

Ces tuyaux sont f lexibles jusqu'à -54 degrés
Celsius,  ont  une pression de travai l  de 300 PSI  et
peuvent être ut i l isés avec de l 'eau chaude ou
froide,  ce qui  en fait  un out i l  précieux et  polyvalent
dans de nombreuses industr ies.

LIMITÉ
GARANTIE

5
ANS



No. de pièce WHAF-8GRN-50GC
 

Tuyau durable ,  extrêmement f lexible et
résistant  aux intempéries ( -54 degrés
Celsius à +65 degrés Celsius)  avec
extrémités hexagonales en lai ton sans
plomb. Compatible eau CHAUDE et
FROIDE 

Longueur:  50'  (15,2 M) 
Diamètre:1/2"(1 ,27 CM) 
Pression:300 PSI

No. de pièce WHAF-8BLU-50GC
 

Tuyau durable ,  extrêmement f lexible et
résistant  aux intempéries ( -54 degrés
Celsius à +65 degrés Celsius)  avec
extrémités hexagonales en lai ton sans
plomb. Compatible eau CHAUDE et
FROIDE 

Longueur:  50'  (15,2 M) 
Diamètre:1/2"(1 ,27 CM) 
Pression:300 PSI

No. de pièce WHSK8BLK-50HLF
 

Conserve l 'eau et  fournit  un arrosage
uniforme avec des extrémités
hexagonales en lai ton sans plomb.

Longueur:  50 pi  (15,2 m) 
Diamètre :  1/2 po (1 ,27 cm) 
Débit  :  jusqu'à 3 l  par  minute

152
ANS

LIMITÉ
GARANTIE

FORCE ARCTIQUE
TUYAU D'EAU INDUSTRIEL

VERT

 FORCE ARCTIQUE
TUYAU D'EAU INDUSTRIEL

BLEU

TUYAU DE TREMPAGE

PREMIUM

TUYAUX D'EAU
FIÈREMENT
FABRIQUÉ

& ASSEMBLÉ
AU CANADA



GARANTIE
TERMES ET CONDITIONS
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Fairview prend la qualité au sérieux et est fier de s'associer à des détaillants locaux pour soutenir le haut niveau de
service à la clientèle que vos clients recherchent. Nous avons conçu notre processus de réclamation de garantie pour
qu'il soit aussi simple que possible en travaillant ensemble pour rationaliser le processus de réclamation et minimiser

les inconvénients pour votre client. Si votre client souhaite faire une réclamation en raison d'un produit défectueux
pendant la période de garantie, nous vous donnons les moyens de prendre les devants. Tout ce que nous demandons,
c'est que vous confirmiez si la réclamation est valide selon les termes et conditions de la garantie, et si jugé éligible,
offrez au client un remboursement complet ou un produit de remplacement. Les détaillants peuvent ensuite faire la
demande de garantie à leur succursale Fairview par e-mail, qui doit inclure des détails tels qu'une image du produit
retourné, des détails sur le défaut, une preuve d'achat et le recours pris pour satisfaire le client (remboursement ou

remplacement). Un crédit sera émis dans les 7 jours sur votre compte Fairview.
 

Partenariat Pour L'excellence du Service Client

2
ANS

LIMITÉ
GARANTIE

LIMITÉ
GARANTIE

LIMITÉ
GARANTIE

4
ANS

5
ANS

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ: 

www.fairviewfittings.com/gcwarranty



STOCKÉ LOCALEMENT

REMARQUES

MONCTON
sales@moncton.fairviewfittings.com

(506) 857-1115

SASKATOON
sales@saskatoon.fairviewfittings.com

(306) 978-1800

MONTREAL
sales@montreal.fairviewfittings.com

(450) 978-3341

MISSISSAUGA
torontosales@fairviewfittings.com

(905) 564-7416

WINNIPEG
sales@winnipeg.fairviewfittings.com

(204) 633-9304

EDMONTON
sales@edmonton.fairviewfittings.com

(780) 438-2177

COQUITLAM
vancouversales@fairviewfittings.com

(604) 294-4427
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