
Les garnitures TyloxMD CF sont conçues 
pour les applications d’étanchéité à haute 
pression pour les tuyaux d’égout en béton. 
La conception unique des ailettes profilées 
et de la poche de pression permet une 
étanchéité jusqu’à 126 kPa de pression de 
colonne d’eau de pression d’infiltration.
Les avantages de la garniture à ailettes profilées Ty-
loxMD CF comprennent :

• La section transversale unique élimine pra-
tiquement le « recul ». La conception de la 
pente d’approche de la garniture à ailettes pro-
filées agit pour autocentrer le bout uni lorsqu’il 
entre dans la cloche, assurant un alignement 
plus uniforme et éliminant la torsion et le recul 
de la garniture. Le tuyau emboite plus facile-
ment et en douceur.

• La poche de pression intégrée résiste à la pé-
nétration d’eau jusqu’à 126 kPa de pression 
de colonne d’eau. La conception unique de 
la poche de pression fonctionne comme une 
poche auto-alimentée, permettant au joint de 
créer une plus grande pression d’étanchéité 
lorsque la pression d’infiltration augmente.

• Le bord d’attaque à bande de couleur permet 
un positionnement positif.

• Jusqu’à 12,5 mm de déflexion de la garniture 
sans fuite.

• Une plus grande variation de tolérance de la 
cloche et du bout uni qu’avec une garniture 
torique est obtenue en utilisant une  garniture 
à ailettes profilées.

• Aucun collage requis. Retrait et remplace-
ment simples.

• Utilisables avec des diamètres de tuyau 
jusqu’à 3 600 mm. 

• Conformité aux exigences concernant les 
matériaux des normes ASTM C361, ASTM 
C443, ASTM C1619, California Greenbook et 
CSA A-257.3.

TyloxMD CF
Garniture haute pression pour tuyau en béton à simple retrait et 
sections de ponceau rectangulaire

Ailette profilée

Pente d’approche 

Emplacement de la 
bande de couleur

Poche de pression 

Modèles et dimensions disponibles
Modèle Hauteur

(mm)
Largeur

(mm)
Espace An-

nulaire total * 
(mm)

681 13,97 25,40 7,62
682 14,27 25,40 8,28
683 16,08 25,40 8,64
703 17,15 38,10 9,53

1711 20,83 43,18 11,33
1511 25,40 50,80 13,34

* À titre indicatif seulement. Veuillez consulter votre 
représentant Hamilton Kent pour la sélection de garnitures 
répondant à vos exigences spécifiques.

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



tachés de la surface intérieure de la cloche, du bout 
uni et de la garniture. Des précautions particulières 
doivent être prises pour s’assurer qu’aucune saleté 
ou poussière n’est piégée dans la poche de pression 
de la garniture.

3. Étirez la garniture sur le bout uni et insérez la garni-
ture en place avec la bande de couleur tournée vers 
l’extrémité du bout uni (à l’opposé du retrait simple). 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. À l’aide d’un outil approprié, égalisez la tension de 
la garniture sur toute la circonférence du bout uni.

5. Assurez-vous que l’arrière de la garniture repose 
fermement contre l’épaulement du bout uni, sur 
toute la circonférence de la garniture. 

6. Lubrifiez soigneusement la garniture et la surface 
intérieure de la cloche avec un lubrifiant de qualité 
appropriée pour les garnitures de tuyau TyloxMD. 
(Pour les garnitures classées pour une utilisation 
« Standard », n’utilisez pas de lubrifiants à base 
d’hydrocarbures, car ils auraient un effet néfaste sur 
le matériau de la garniture et l’étanchéité des joints)

7. Alignez le bout uni avec la cloche, en s’assurant que 
la garniture est en contact avec la cloche sur toute 
la périphérie, puis poussez le tuyau en place à l’aide 
de moyens manuels ou mécaniques appropriés.

Matériaux et identification
Les garnitures TyloxMD CF sont fabriquées à partir 
d’une variété de composés de caoutchouc synthé-
tique, afin de répondre aux exigences concernant 
les matériaux des normes ASTM C361, ASTM C443, 
ASTM C1619, California Greenbook et CSA A257.3.

Les caractéristiques techniques applicables et la ou 
les utilisations prévues pour chaque garniture sont 
identifiées par une bande de couleur autour de la 
périphérie du joint:

Standard 
 C443, A-257.3, C1619 Class C Bande blanche
 C361, A-257.3, C1619 Class A Bande bleue
 California Greenbook  Bande verte
Résistantes à l’huile
 A-257.3, C1619 Class D  Bande orange
 California Greenbook  Bande jaune

La liste ci-dessus couvre les caractéristiques tech-
niques standard nord-américaines. D’autres maté-
riaux de garniture sont disponibles pour répondre 
à de nombreuses autres exigences. Veuillez con-
sulter votre représentant Hamilton Kent concer-
nant les matériaux répondant à vos spécifications 
particulières.

Cote de pression
Les garnitures profilées TyloxMD CF conviennent 
pour une utilisation dans des systèmes avec des 
exigences de pression allant jusqu’à 90 kPa (13 psig 
/ 30 pieds de colonne d’eau).

Des pressions allant jusqu’à 150 kPa (22 psig / 50 
pieds de colonne d’eau) ont été obtenues avec 
certaines conceptions de garniture. Veuillez con-
sulter votre représentant Hamilton Kent local pour 
la sélection de garnitures répondant à vos besoins 
spécifiques.

Installation
1. Assurez-vous que la cloche et le robinet sont ex-

empts de fissures, de copeaux et d’autres défauts.

2. Brossez la saleté, les débris et les corps étrangers dé-
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