
Conçus pour remplacer les joints en mortier entre 
les tuyaux de raccordement et un tuyau ou une 
structure en béton, les raccords TyloxMD HKT vous 
feront gagner du temps et de l’argent grâce à :

• raccordement simple à emboîtement par pres-
sion

• aucun outil ni équipement spécial
• remblai immédiat

Conçue pour s’adapter aux tassements différenti-
els, la construction en caoutchouc flexible du rac-
cord TyloxMD HKT permet des connexions étanches 
jusqu’à 34 kPa (5 psig).

En minimisant les fuites de joint dues au tassement 
différentiel, le raccord TyloxMD HKT vous fait gagner 
du temps et de l’argent :

• réduisent les coûts d’entretien des joints
• réduisent le potentiel de risques envi-

ronnementaux et de nettoyage
• réduisent les risques de contamination des 

eaux souterraines
• réduisent les « nettoyages » nécessaires en 

raison de la pénétration de terre

Les raccords TyloxMD HKT sont disponibles en deux 
modèles :

• HKT-PMH, pour les raccords de regards en bé-
ton

• HKT-PP, pour les raccords de tuyaux en béton

Le raccord HKT-PP dispose d’une butée inté-
grée pour empêcher l’intrusion du tuyau latéral à 
l’intérieur du tuyau principal.

La politique de Hamilton Kent consistant à stocker 
de grands inventaires de produits finis à plusieurs 
endroits signifie que commander et recevoir des 
raccords en caoutchouc flexibles TyloxMD sera pour 
vous une expérience simple et sans souci.

Raccords TyloxMD HKT
Raccords flexibles ajusté par compression

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

Diamètres et dimensions disponibles

Diamètre nominal 
du tuyau en PVC

Diamètre du 
trou creusé/

moulé

Diamètre du 
tuyau

principal
Modèle mm mm mm

4 100 126,0 - 127,2 300 - 760

6 150 177,7 - 179,2 300 - 760

8 PP 200 227,5 - 229,7 300 - 760

8 PMH 200 252,9 - 255,1 N/A

10 PP 250 278,2 - 280,5 380 - 760

10 PMH 250 305,8 - 308,1 N/A

12 PP 300 342,4 - 344,7 355 - 915

12 PMH 300 356,2 - 358,5 N/A

15 PMH* 375 456,5 - 459,0 N/A

* Les diamètres 100 mm et 150 mm sont disponibles dans les modèles 
PP (tuyau-tuyau) et PMH (tuyau-regard).
** HKT n’est pas disponible dans le modèle PP (tuyau-tuyau) de 375 mm.
*** Pour les modèles PMH, du moment que les ailettes d’étanchéité 
s’alignent dans les parois du regard, elles fonctionnent avec n’importe 
quelle taille de structure de regard.



7. Centrez l’extrémité du tuyau de raccordement 
en PVC dans le raccord, puis emboitez douce-
ment le tuyau.

Notez que pour les tuyaux en béton, le tuyau en 
PVC doit s’appuyer fermement contre la butée in-
terne du raccord HKT-PP.
Pour les structures en béton (HKT-PMH), le tuyau 
de raccordement doit être repoussé jusqu’à ce que 
l’extrémité du tuyau soit au moins 75 mm au-delà 
de l’ailette d’étanchéité intérieure.
Nous recommandons que tous les embouts de 
tuyau de raccordement soient maintenus ferme-
ment en place pendant les essais (sous vide et/
ou hydrostatiques). Les attaches des embouts de 
tuyau doivent rester en place jusqu’à ce que le 
raccordement futur de la conduite soit terminé.

Matériaux et Identification
Les raccords TyloxMD HKT sont fabriqués à partir 
de composés de caoutchouc synthétique répon-
dant aux exigences concernant les matériaux de la 
norme ASTM C923.

Les raccords sont disponibles pour les applications 
« standard » ou « résistantes à l’huile ». Les raccords 
résistants à l’huile sont identifiés par un point or-
ange sur le moulage en caoutchouc.
D’autres matériaux et caractéristiques techniques 
peuvent être disponibles par commande person-
nalisée. Veuillez consulter votre représentant Ham-
ilton Kent concernant vos besoins spécifiques.
Cote de pression
Les raccords TyloxMD HKT sont conçus pour fournir 
des connexions étanches jusqu’à au moins 34 kPa 
(5 psig).

Installation
1. Assurez-vous que le trou dans le tuyau / la 

structure en béton est exempt de copeaux, de 
fissures ou d’autres défauts.

2. Retirez toutes les saletés et les débris du trou et 
de l’extérieur et l’intérieur du raccord.

3. Alignez la courbure de la bride de surface du 
raccord avec la courbure du tuyau / de la struc-
ture, puis insérez le raccord dans le trou à la 
main, jusqu’à ce qu’il soit fermement maintenu 
par le trou.

4. À l’aide d’un maillet en caoutchouc, appuyez 
sur le raccord en place, en veillant à ce que 
l’axe du raccord reste aligné avec l’axe du trou, 
jusqu’à ce que la bride de surface repose ferme-
ment contre la surface du tuyau / de la struc-
ture en béton.

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 un lubri-
fiant de qualité appropriée pour les garnitures 
de tuyau TyloxMD. (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 maté-
riau du raccord et son étanchéité.)
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