
Simplement économique  

Conçu pour fournir un joint étanche entre 
une structure en béton et un tuyau de rac-
cordement, le raccord TyloxMD 3SPW offre 
une alternative simple et économique au 
raccord traditionnel de type à orifice évidé.

Conçus pour répondre aux exigences de perfor-
mance de la norme ASTM C923 - étanchéité à l’eau 
sous une pression de 90 kPa en alignement droit 
et étanchéité à l’eau sous une pression de 69 kPa  à 
une déflexion axiale de 7 degrés - les raccords flexi-
bles à friction TyloxMD  3SPW conviennent pour une 
utilisation partout où un tuyau de raccordement 
en PVC SDR35 est nécessaire pour se joindre à une 
structure en béton.

Les raccords TyloxMD 3SPW utilisent un trou percé 
(ou évidé) en 3 étapes dans la structure. Les dimen-
sions du trou carotté sont conçues pour reproduire 
les dimensions de la cloche pour la taille appro-
priée du tuyau en PVC et une connexion étanche 
est réalisée en insérant simplement le bout du tuy-
au dans la structure de la même manière que vous 
le feriez dans la cloche du tuyau en PVC.

3SPW
Conçu pour être utilisé 
avec des tuyaux de raccor-
dement en PVC SDR35 de 
4 pouces (100 mm) à 24 
pouces (600 mm), le rac-
cord 3SPW fournit un con-
necteur robuste pour une 
utilisation sur des tuyaux 
de plus grande taille.

TyloxMD 3SPW
Raccords flexibles à emboîtement par pression TyloxMD 

Des infrastructures étanches à l’eau
aujourd’hui pour un avenir écodurable



4. Insérez le raccord dans le trou de la 2e étape, en 
vous assurant que le joint est fermement calé 
contre la partie arrière de l’épaulement tout au-
tour de la périphérie.

5. Chanfreinez et ébavurez l’extrémité du tuyau 
de raccordement en PVC.

6. Lubrifiez soigneusement l’extrémité du tuyau 
en PVC et l’intérieur du raccord avec une quan-
tité appropriée de lubrifiant pour joint de tuyau 
TyloxMC. (Pour les raccords conçus pour une 
utilisation « standard », les lubrifiants à base 
d’hydrocarbures ne doivent pas être utilisés, 
car ils ont un effet néfaste sur le matériau du 

raccord et son étanchéité)
7. Centrez l’extrémité du tuyau de raccordement 

en PVC dans le raccord, puis poussez douce-
ment le tuyau jusqu’à ce que le tuyau en PVC 
bute fermement contre l’arrière de la 3e étape.

Nous recommandons que tous les tronçons de 
tuyau de raccordement soient parfaitement im-
mobilisés pendant les essais (sous vide ou hydro-
statique). Les attaches de tuyau doivent rester en 
place jusqu’à ce que le raccordement futur de la 
conduite soit terminé.
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Matériaux et identification
Les raccords TyloxMD 3SPW sont fabriqués à par-
tir de composés de caoutchouc synthétique pour 
répondre aux exigences matérielles de la norme 
ASTM C923.

Ces raccords sont disponibles pour des applica-
tions standard ou résistantes à l’huile. Les raccords 
résistants à l’huile ont un point orange sur la mou-
lure en caoutchouc ou une ligne orange autour de 
la périphérie du joint.

D’autres matériaux pour d’autres applications ou 
spécifications sont disponibles sur commande spé-
ciale. Veuillez consulter votre représentant Hamil-
ton Kent concernant vos besoins spécifiques.

Cote de pression
Les connecteurs TyloxMD 3SPW sont conçus pour 
fournir des connexions étanches au-delà des exi-
gences de la norme ASTM C923 :
• Étanchéité sous une pression de 90 kPa en 

alignement droit
• Étanchéité sous une pression de 69 kPa à une 

déflexion axiale de 7 degrés.

Installation
1. Assurez-vous que le trou dans la structure en 

béton est exempt de cope-
aux, fissures ou autres dé-
fauts.

2. Retirez toute la saleté et 
les débris du trou et de 
l’extérieur et de l’intérieur 
du raccord.

3. Appliquez l’adhésif TyloxMD 
sur la surface de la 2e étape 
où le joint sera situé sur 
toute la périphérie. Laisser 
l’adhésif durcir (devenir collant), selon les in-
structions du fabricant.


