
DISENGAGE THE 
FLOAT LOCK™
Désengagez le Float Lock™ 
(verrou de �otteur)

TURN WATER SUPPLY OFF
COUPEZ L’ALIMENTATION 
EN EAU
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If you have installed a Danco® Hydroclean Fill Valve (HC550, HC630, HC660), 
there’s no need to turn off the water at the supply. Simply engage the Float 
Lock™ and �ush the toilet.
Si vous avez installé un robinet de remplissage Hydroclean de Danco® 
(HC550, HC630 ou HC660), il n’est pas nécessaire de couper 
l’alimentation en eau. Il vous suf�t d’engager le Float Lock™ (verrouillage 
de �otteur) et de tirer la chasse.

©2021 Danco, Inc.
HFL307C

FITS MOST 3" FLUSH VALVES WITH 2-ARM MOUNTING/
CONVIENT À LA PLUPART DES ROBINETS DE CHASSE DE 7,62 CM (3") AVEC MONTAGE À 2 BRAS

ADVERTENCIA

DO NOT USE 
IN-TANK DROP-IN 
TOILET BOWL 
CLEANERS. Use of 
such products will 
RESULT IN DAMAGE 
to tank components 
and MAY CAUSE 

FLOODING and PROPERTY DAMAGE and VOID 
WARRANTY. DO NOT overtighten nut or 
tank/bowl may crack. NO USES LIMPIADORES 
DE TAZA QUE SE DEPOSITAN DENTRO DEL 
TANQUE. El uso de estos productos 
PROVOCARÁ DAÑOS a los componentes del 
tanque y PUDIERA CAUSAR INUNDACIONES y 
DAÑOS A LA PROPIEDAD, así como ANULAR 
LA GARANTÍA. NO aprietes demasiado la tuerca, 
porque el tanque/la taza podrían romperse.

ENGAGE FLOAT LOCK TO TURN 
OFF WATER TO THE VALVE
ENGAGEZ LE VERROUILLAGE DE
FLOTTEUR FLOAT LOCK POUR 
COUPER L’EAU AU ROBINET
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DANCO WARRANTY
Subject to the exclusions herein, Danco, Inc. (Seller) warrants to the original 
purchaser (Buyer) of this Flapper HFL307C product (Product) that the Product 
will be free from material defects in workmanship and materials under normal use 
and service for the expected lifetime of the Product, which is 5 years from the date of 
purchase. Seller’s sole and exclusive obligation under this warranty (and Buyer’s 
sole and exclusive remedy) shall be upon prompt written notice by Buyer to Seller 
during the warranty period of any breach of this warranty to either replace or repair, 
at Seller’s option, any defective product or part found by Seller to be defective. This 
limited warranty only covers replacement or repair of the Product or parts thereof at 
Seller’s facility and does not include the cost of shipment, labor, inspection, removal 
or installation of the new Product or parts. Except for the limited warranty expressly 
provided herein, Seller disclaims and excludes all other warranties, express or 
implied, including, without limitation, implied warranties of merchantability, and 
fitness for a particular purpose. There is NO WARRANTY in cases of: negligence; abuse; 
misuse; abnormal usage; being subjected to harmful conditions (such as freezing or 
overheating); accidents; normal wear and tear; failure to follow Seller’s instructions; 
improper installation; over-tightening; product modification; failure of proper storage or 
maintenance; or exposure of the Product to in tank drop in cleaning products, including 
but not limited to those containing bleach or chlorines. In no event shall Seller be 
liable for incidental, compensatory, punitive, consequential, indirect, special, water 
damage, flooding, property damage, personal injury or other damages. Seller’s 
aggregate liability with respect to a defective product shall be limited to the monies paid 
to the Seller for that defective product. This warranty does not apply to local building 
code compliances. Since local code requirements vary greatly throughout the country, 
Distributors, Authorized Service Representatives, Dealers, Installation Contractors, and 
users of plumbing products should determine whether there are any code restrictions 
applicable in any way to the product to insure local code compliances before installation. 
Danco makes no representation or warranty regarding, and shall not be responsible 
for, any code compliances. Prompt written notice of any warranty claim or request for 
warranty service should be sent to Seller at the following address: Danco, Inc., Customer 
Service, 2727 Chemsearch Boulevard, Irving, Texas 75062. DO NOT USE IN-TANK 
DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS containing harsh chemicals, bleach or chlorine, 
Use of such products will RESULT IN DAMAGE to tank components and MAY CAUSE 
FLOODING AND PROPERTY DAMAGE and WILL VOID THE WARRANTY OF DANCO. DO 
NOT OVERTIGHTEN nut or tank/bowl may crack and/or leak.

GARANTIE DANCO
Sous réserve des exclusions décrites ci-dessous, Danco, Inc. (Vendeur) 

garantit à l’acheteur original (Acheteur) de ce Clapet HFL307C (Produit) 
que ce Produit sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans des conditions d’utilisation 
et d’entretien normales pour la durée de vie attendue du produit, soit 5 ans à compter de la date d’achat. 
La responsabilité unique et exclusive du Vendeur, dans le cadre de cette garantie (et le recours unique et 
exclusif de l’Acheteur) consistera, suite à un avis par écrit prompt de l’Acheteur au Vendeur pendant la période 
de garantie de toute violation de cette garantie, à remplacer ou réparer, à la discrétion du Vendeur, tout 
produit ou pièce défectueux(se) jugé(e) défectueux(se) par le Vendeur. Cette garantie limitée ne couvre que 
le remplacement ou la réparation du produit ou des pièces de ce produit, à l’établissement du Vendeur, et ne 
couvre pas les frais d’expédition, de main d’œuvre, d’inspection, de retrait ou d’installation du nouveau produit 
ou des nouvelles pièces. À l’exception de la garantie limitée expressément prévue aux présentes, le Vendeur 
réfute et exclut toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris, sans s’y limiter, les garanties implicites 
de qualité marchande ou d’aptitude à un usage particulier. Il n’y a AUCUNE GARANTIE dans les cas suivants : 
négligence, usage abusif, mauvais usage, usage anormal, être soumis à des conditions préjudiciables (telles 
que le gel ou la surchauffe), les accidents, une usure normale, un manque à respecter les instructions du 
Vendeur, une mauvaise installation, un serrage excessif, une modification du produit, un manque à entreposer 
ou entretenir correctement, ou une exposition du produit aux produits de nettoyage versés dans le réservoir, 
y compris mais non limités à ceux qui contiennent de l’eau de Javel ou du chlore. En aucun cas le Vendeur 
ne sera tenu responsable des dégâts d’eau, des dommages dus aux inondations, des dégâts matériels, des 
blessures corporelles ou autres dommages indirects, compensatoires, dommages-intérêts punitifs, dommages 
consécutifs, accessoires ou particuliers. La responsabilité totale du Vendeur concernant un produit défectueux 
sera limitée aux versements payés au Vendeur pour ce produit défectueux. Cette garantie ne s’applique pas à 
la conformité aux codes locaux du bâtiment. Puisque les exigences des codes locaux varient considérablement 
dans le pays tout entier, les distributeurs, représentants de service agréé, détaillants, entrepreneurs 
d’installation et utilisateurs des produits de plomberie doivent déterminer s’il existe des restrictions relatives 
aux codes applicables de manière quelconque aux produits, afin d’assurer la conformité aux codes locaux 
avant l’installation. Danco n’offre aucune déclaration ni garantie relativement à et ne sera pas tenue 
responsable de toute conformité aux codes. Un avis prompt par écrit de toute réclamation de garantie ou 
demande de service de garantie doit être envoyé au Vendeur à l’adresse suivante :  Danco, Inc., Customer 
Service, 2727 Chemsearch Boulevard, Irving, Texas 75062. Ajout pour les produits à placer dans le réservoir :  
Robinets de remplissage, soupapes de chasse, clapets, etc. :  N’UTILISEZ PAS LES NETTOYANTS DE CUVETTE 
DE TOILETTE À PLACER DANS LE RÉSERVOIR qui contiennent des produits chimiques abrasifs, de l'eau de 
Javel ou du chlore. L’utilisation de tels produits RISQUE D’ENDOMMAGER les composantes du réservoir et 
PEUT CAUSER UN DÉBORDEMENT D’EAU ET DES DOMMAGES MATÉRIELS, et donc ANNULER LA GARANTIE 
DANCO. NE PAS TROPS SERRER l’écrou, car le réservoir/la cuvette risque de se fissurer et/ou fuir.
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TURN WATER 
SUPPLY ON
OUVREZ 
L’ALIMENTATION 
EN EAU

OR
OU
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ATTACH 
CHAIN TO 
HANDLE ARM
FIXEZ LA CHAÎNE 
AU BRAS DE 
MANETTE

2 FOR PLASTIC 
FLUSH VALVE
WITH 2-ARM 
MOUNTING
POUR LES 
ROBINETS DE 
CHASSE EN 
PLASTIQUE 
AVEC MONTAGE
À 2 BRAS


