
La conception unique du manchon en forme 
d’entonnoir et le composé de caoutchouc à 
haute résistance à la déchirure fonctionnent 
ensemble pour offrir une flexibilité supérieure 
sous la déviation des tuyaux. Les forces de 
compression élevées générées par la concep-
tion unique de l’anneau de pression maintien-
nent l’étanchéité à l’eau autour du diamètre 
extérieur du tuyau de raccordement. Cette 
garniture constitue une solution excellente et 
simple pour les raccords tuyau-regard dans 
les réseaux d’égouts sanitaires.
Les avantages de la série TyloxMD Dual Seal II com-
prennent :

• Les performances améliorées de la double ba-
gue d’étanchéité et la longueur d’encastrement 
accrue de la bride coulée fournissent des ca-
pacités d’étanchéité supérieures à l’interface 
béton / caoutchouc.

• La formulation conçue sur mesure du com-
posé de caoutchouc synthétique utilisé pour 
fabriquer le raccord d’orifice TyloxMD Dual Seal 
II offre une résistance améliorée à la dégrada-
tion par les ultraviolets et l’ozone par exposi-
tion à la lumière du soleil lorsque la structure 
en béton est stockée pendant des périodes 
prolongées. Le raccord TyloxMD Dual Seal II est 
également disponible dans une formulation « 
résistante à l’huile ». Les raccords résistants à 
l’huile sont identifiés par un point orange sur 
le moulage en caoutchouc.

• Combinés, les concepts d’ingénierie uniques 
du raccord TyloxMD Dual Seal II fournissent une 
connexion étanche qui dépasse les exigences 

TyloxMD Dual Seal II
Raccord sanitaire coulé, ajusté par compression

Modèles disponibles / Tableau de sélection

Pièce To Suit Diamètre extérieur 
du tuyau (mm)

BDS04-P 4” PVC 106,9

BDS04-D 4” Fonte ductile 121,9

BDS06-P 6” PVC 159,5

BDS06-D 6” Fonte ductile 175,3

BDS08-P 8” PVC 213,4

BDS08-D 8” Fonte ductile 229,9

BDS10-P 10” PVC 266,7

BDS10-D 10” Fonte ductile 281,9

BDS12-P 12” PVC 317,5

BDS12-D 12” Fonte ductile 335,3

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

de la norme ASTM C923 d’une étanchéité à 
l’eau de 90 kPa (13 psi) en alignement droit et 
d’une étanchéité à l’eau de 69 kPa (10 psi) à une 
déviation axiale de 7 degrés.



Retrait du mandrin du coffrage
1. Avant d’essayer de retirer le mandrin, utilisez un petit mar-
teau pour éliminer le surplus de béton ayant coulé le long du 
rebord du mandrin, à la fois du côté de la gaine et du côté du 
noyau.
2. Pour retirer la moitié côté gaine, appuyez légèrement sur la 
poignée du loquet pour la dégager de la tête du boulon (il est 
inutile de desserrer le boulon).En utilisant le poids d’un mar-
teau de 2-4 kilos, tapotez légèrement la plaque frontale de la 
moitié côté gaine du mandrin 3 à 5 fois. Les vibrations créées 
par cette action détacheront la moitié du mandrin du béton.
NE martelez PAS le mandrin avec force.

3. Tapotez légèrement la tige d’alignement sur la moitié côté 
noyau du mandrin 3 à 5 fois. Les vibrations créées par cette 
action détacheront la moitié du mandrin du béton.

Installation du tuyau de raccordement
1. Préparez l’extrémité du tuyau de raccordement avec un 

chanfrein de 19 mm et ébarbez l’extrémité du tuyau. Net-
toyez toute saleté et débris détachés des premiers 150 
mm (6 po) de l’extrémité chanfreinée du tuyau.

2. Lubrifiez abondamment le diamètre extérieur des pre-
miers 150 mm de l’extrémité chanfreinée du tuyau, et 
l’intérieur du Dual Seal II, en utilisant le lubrifiant pour 
tuyaux TyloxMD. (N’utilisez pas de lubrifiants à base 
d’hydrocarbures.)

3. Alignez l’extrémité du tuyau lubrifié avec le centre du rac-
cord, puis insérez-la dans le raccord à l’aide de moyens 
mécaniques appropriés.

Nous recommandons que tous les embouts de tuyau de raccorde-
ment soient maintenus fermement en place pendant les essais (sous 
vide et/ou hydrostatiques). Les embouts de tuyau doivent rester en 
place jusqu’à ce que le raccordement futur de la ligne soit terminé.

Installation
Préparation pour le coulage du Dual Seal II
1. Le mandrin comprend deux 
moitiés.

- La moitié côté gaine possède le 
loquet.

- La moitié côté noyau possède 
le boulon fileté et le rebord 
d’alignement central. Placez la 
moitié côté noyau sur la table 
avec l’intérieur tourné vers le 
haut.

2. Placez le Dual Seal II sur la 
moitié côté noyau, avec la bague 
de pression tournée vers le bas 
et la bride reposant sur la moitié 
côté noyau. Assurez-vous de 
centrer le Dual Seal II de manière 
à ce que la bride du raccord 
d’orifice apparaisse uniformé-
ment autour du bord extérieur 
du mandrin.

3. Placez la moitié côté gaine du 
mandrin sur le dessus de la ba-
gue d’appui de la bride en faisant 
le trou du rebord d’alignement 
central et les trous du boulon 
avec le rebord d’alignement cen-
tral et la tête du boulon.

4. Fermez le loquet sur le bou-
lon (le boulon est fileté et peut 
être reculé pour faire passer le lo-
quet sous la tête du boulon), puis 
serrez le boulon pour maintenir 
le Dual Seal II centré sur le man-
drin pendant la coulée du béton.

5. Vous êtes maintenant prêt 
à placer l’ensemble raccord / 
mandrin dans le coffrage pour la 
coulée du béton. La moitié côté 
gaine du mandrin (avec le loquet) est orientée vers la gaine.
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