
Les perturbations causées par l’excavation à ciel ouvert 
appartiennent au passé lorsque le microtunnelage est une 
option. Contrairement aux techniques de coupe ouverte, 
le microtunnelage permet d’installer des canalisations 
avec une perturbation minimale au niveau du sol. Deux 
puits sont creusés aux extrémités opposées de du tunnel 
et une machine de forage de microtunnel télécommandée 
est utilisée en combinaison avec le levage de tuyaux pour 
installer des sections de tuyaux sous terre. Au fur et à 
mesure que la foreuse creuse dans le sol, les segments de 
tuyau sont installés un par un à travers le premier puits et 
la terre excavée et la boue sont retirées du sol. Le résultat 
final est un tunnel souterrain qui a été installé sans les 
coûts exorbitants de réhabilitation du site associés à une 
fouille sur toute la longueur de la canalisation.

Pour maximiser la longévité de votre prochaine installation 
de canalisations par microtunnelage, il est important 
d’utiliser des produits étanches qui résisteront à l’épreuve 
du temps. Sans joints étanches, l’eau s’infiltrera dans la 
canalisation et emportera des particules de sol avec elle. 
Cela entraînera inévitablement une perte de fines de sol 
autour de la canalisation et l’affaiblira, ce qui pourrait 
éventuellement provoquer un effondrement total.

Les garnitures Hamilton Kent ont été utilisées avec succès 
sur de nombreux projets de microtunnel en Amérique du 
Nord. Nos garnitures offrent :

•  Conformité aux spécifications techniques — Il existe 
plusieurs solutions de joints conformes aux normes 
ASTM C443, ASTM C361, C1619 Classe A et Classe C et 
CSA A257.3.

•  Connexions étanches — Une variété de profilés sont 
disponibles pour répondre à différentes exigences, et 
certains ont été testés à plus de 345 kPa (50 psi) sans fuite.

•  Large gamme de tailles disponibles — Une taille de tuyau 
allant jusqu’à 366 mm (144 po) peut être adaptée.

Garniture TyloxMD MT
Garniture pour les applications de microtunnelage 
et de levage

•  Multipliez la force de vos stations de levage — Les 
garnitures de stations de levage intermédiaires TyloxMD 
(ISLI) aident à minimiser les contraintes sur les tuyaux 
foncés à travers le sol.

•  Protection supplémentaire — Arrêtez les infiltrations d’eau 
au niveau des colliers en acier des tuyaux de levage 
avec les garnitures de joint de blocs TyloxMD (JBT). Ces 
garnitures supportent et sécurisent également la position 
du joint primaire installé sur le robinet contre la bentonite 
et la pression externe appliquée par l’eau, et protègent 
le collier en acier contre les substances agressives à 
l’intérieur des tuyaux.

Des infrastructures étanches à l’eau
aujourd’hui pour un avenir écodurable
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Les joints d’étanchéité Garniture TyloxMD MT sont fabriqués par Hamilton Kent Inc. ou Hamilton Kent LLC. Ils sont distribués dans le monde entier par Hamilton Kent Inc., à l’exception des É.-U où ils sont distribués 
par Hamilton Kent LLC. TyloxMD MT est une marque de commerce déposée d’Hamilton Kent Inc. SuperSeal™ est une marque de commerce d’Hamilton Kent Inc.

Matériaux et identification
Les garnitures TyloxMD MT sont fabriqués à partir d'une variété 
de composés de caoutchouc synthétique pour répondre ou 
dépasser les exigences de matériaux des normes ASTM C361, 
C443, C425, C1619 et CSA A257.3.

La/les) spécification(s) technique(s) et l'application d'un joint 
sont identifiées par une bande colorée autour de la périphérie 
du joint :

Norme
    ASTM C443, C1619 Classe C, CSA A257.3 : bande blanche

    ASTM C361, C1619 Classe A, CSA A257.3 : bande bleue

    ASTM C425, California Greenbook : bande verte

Résistant à l'huile
ASTM C443, C1619 Classe D, CSA A257.3 : bande orange
Caoutchouc nitrile

ASTM C443, C1619 Classe D, CSA A257.3 : bande jaune

Caoutchouc néoprène

La liste ci-dessus couvre les spécifications techniques 
des normes nord-américaines. Les matériaux des joints 
sont disponibles pour répondre à de nombreuses autres 
spécifications techniques. Veuillez communiquer avec 
votre représentant Hamilton Kent concernant les matériaux 
répondant à vos spécifications techniques particulières, ainsi 
que pour plus de renseignements sur les profilés SLI et JBT.

Cotes de pression
Les joints doivent être testés hydrostatiquement avant 
l'installation des tuyaux pour tous les projets de micro tunnel 
afin de garantir la performance des joints. Contactez votre 
représentant Hamilton Kent pour obtenir des échantillons. 

Les garnitures utilisées sur les bouts unis des sections de 
canalisation de microtunnelage ou de levage sont conçues 
pour fournir des connexions étanches jusqu'à 345 kPa (50 psi).

Configuration commune

Entreposage et manutention
Un entretien approprié des joints avant l'installation garantira 
une facilité d'installation maximale et des propriétés 
d'étanchéité maximales des garnitures. Toutes les garnitures 
en caoutchouc doivent être entreposées en tout temps 
dans un endroit abrité, frais et sec, à l'abri des conditions 
météorologiques extrêmes et des substances nocives.

Installation
1. Assurez-vous que l’emboîture et le bout uni sont exempts de 

fissures, de copeaux ou d'autres défauts.

2. Brossez la saleté et les débris de la surface intérieure de 
l’emboîture, du bout uni et du joint.

3. Étirez le joint sur le bout uni avec la rainure et la bande 
colorée face à l'extrémité du bout uni.

4. Assurez-vous que l'arrière du joint d'étanchéité est 
fermement appuyé contre le bout uni, sur toute la 
circonférence de celui-ci.

5. À l'aide d'un outil approprié, égalisez la tension du joint sur 
toute la circonférence du bout uni.

6. Lubrifiez soigneusement le joint et la surface intérieure de 
l’emboîture avec un  lubrifiant pour joint de tuyau TyloxMD 
de qualité appropriée.

7. Alignez le bout uni avec l’emboîture, en vous assurant 
que le joint est en contact avec l’emboîture sur tout son 
contour, puis enfoncez le tuyau en place à l'aide de moyens 
manuels ou mécaniques appropriés.

Indentation

Rayure de 
couleur

Joint primaire Joint de bloc


