
La garniture profilée TyloxMD de type « C » 
permet des joints étanches, conformément 
aux exigences de la norme ASTM C443 sur les 
tuyaux à rainure et languette avec une pente 
jusqu’à 5 degrés.
Les avantages des garnitures à ailettes Tylox de 
type « C » comprennent :

• La bride de positionnement intégrée permet 
une installation simple et rapide. Elle aligne 
automatiquement la garniture lorsque celle-ci 
est encliquetée sur la languette ou le bout uni.

• L’élimination du « rebond » des garnitures 
et un alignement parfait des garnitures sont 
accomplis par la conception unique à ailettes 
multiples orientées vers l’avant.

• Pas d’« enroulements » ou de « torsion » du joint 
lors du raccordement grâce à une base large et 
plate et le support fourni par la paroi du tuyau.

• Une étanchéité jusqu’à 89,6 kPa (13 psi) 
est obtenue à l’aide de plusieurs ailettes 
d’étanchéité. Lorsque la garniture est raccordée, 
les ailettes sont comprimées contre la base 
de la garniture qui est à son tour comprimée 
jusqu’à ce qu’elle forme une « masse solide » de 
caoutchouc, obturant complètement l’espace 
annulaire. Notez que pour obtenir l’étanchéité, 
la pente du bout uni ne doit pas dépasser 5 
degrés.

• La combinaison de la conception unique de 
poches de pression en forme de gouttes et 
de la base compressible permet d’obtenir une 
déflexion sans fuite de la garniture jusqu’à 12,7 
mm. Notez que la pente du bout uni ne doit pas 
dépasser 5 degrés.

• La surface de préhension striée permet une 
meilleure adhérence béton / caoutchouc. 

• Compatible avec des diamètres de tuyau allant 
jusqu’à 182,9 cm.

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

TyloxMD de type « C »
Garniture d’étanchéité de type à ailettes pour les joints à 
rainure et languette
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Modèles et dimensions disponibles
Modèle Diamètre 

maximal des 
tuyaux (mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Espace
annulaire

(mm)

5817 254 25.4 7.9 4.0
5777 533 35.7 7.9 4.0
5796 1 829 40 7.9 6.4

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

Modèle 5817 Modèle 5777 Modèle 5796

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



Matériaux et identification
Les garnitures TyloxMD de type C sont fabriquées à 
partir d’une variété de composés de caoutchouc 
synthétique, afin de répondre aux exigences con-
cernant les matériaux des normes ASTM C443, 
ASTM C1619, California Greenbook et CSA A257.3.

La ou les caractéristiques techniques applicables et 
l’utilisation prévue des garnitures sont identifiées 
par une bande de couleur autour de la périphérie 
de la garniture :

Standard 
 C443, A257.3, C1619  Bande blanche
 California Greenbook  Bande verte
Résistante à l’huile
 C443, A257.3, C1619  Bande orange
 California Greenbook  Bande jaune

La liste ci-dessus couvre les spécifications nord-
américaines standard. D’autres matériaux de gar-
nitures sont disponibles pour répondre à de nom-
breuses autres spécifications. Veuillez consulter 
votre représentant Hamilton Kent concernant les 
matériaux répondant à vos spécifications particu-
lières.

Cote de pression
Les garnitures profilées TyloxMD de type C convien-
nent pour une utilisation sur les joints à rainure et 
languette, avec une pente maximale de 5 degrés, 
dans des systèmes avec des exigences de pression 
allant jusqu’à 89,6 kPa (13 psi ).

Installation
1. Assurez-vous que la languette et la rainure sont 

exemptes de fissures, d’éclats ou d’autres dé-
fauts.

2. Brossez les saletés, les débris et les corps 
étrangers sur la languette, la rainure et la gar-
niture. Des précautions particulières doivent 
être prises pour s’assurer qu’aucune saleté ou 
poussière n’est emprisonnée entre ou derrière 
les ailettes d’étanchéité.

3. Installez la garniture sur l’extrémité du bout 
uni du tuyau, puis déroulez-la de l’extrémité du 
tuyau vers l’épaulement du tuyau.

4. Appliquez de l’adhésif TyloxMD non dilué sur la 
circonférence de la languette, à une profond-
eur égale à la largeur intérieure de la garniture.

5. Laissez l’adhésif devenir collant, puis déroulez 
la garniture en position avec :

• Les ailettes tournées vers le haut
• La base rainurée contre la paroi de la languette
• La bride de positionnement appuyée ferme-

ment contre l’extrémité du bout uni
6. Appuyez fermement la garniture contre 

l’adhésif. Attendez suffisamment longtemps 
pour que l’adhésif atteigne sa pleine force 
d’adhérence avant d’assembler la garniture.

7. Assurez-vous une fois de plus qu’aucune saleté 
ou débris n’est accroché à la surface de la garni-
ture ou n’est piégé sous les ailettes d’étanchéité 
de la garniture.

8. Lubrifiez soigneusement la garniture et toutes 
les surfaces de glissement avec un lubrifiant de 
qualité appropriée pour les garnitures de tuy-
aux TyloxMD. (N’utilisez pas de lubrifiants à base 
d’hydrocarbures avec les joints homologués 
pour une utilisation « standard », car ils ont un 
effet néfaste sur le matériau du joint et leur 
étanchéité.)

9. Alignez la languette avec la rainure, en veillant 
à ce que la garniture soit en contact avec le 
bout uni sur toute la périphérie, puis enfoncez 
le tuyau en util-
isant des moyens 
manuels ou méca-
niques appropriés.

Lit_C_Francais_R0

TÉL. :      (800) 268 8479
TÉLÉC. : (888) 674 6960
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Les joints d’étanchéité TyloxMD de type « C » sont fabriqués par Hamilton Kent Inc. et/ou Hamilton Kent LLC. Ils sont distribués dans le monde entier par Hamilton Kent Inc., sauf aux États-Unis où ils sont distribués 
par Hamilton Kent LLC. TyloxMD est une marque déposée de Hamilton Kent Inc.


