
Les essais conjoints des tuyaux en béton à 
paroi droite et des regards sont devenus 
beaucoup plus faciles

Hamilton Kent a travaillé avec Straub pour 
développer un dispositif d’essais de manchons 
externe capable de maintenir une pression externe 
d’au moins 345 kPa sur les manchons, offrant une 
méthode simplifiée pour s’assurer que les joints et 
les garnitures fourniront l’étanchéité à l’eau requise 
sur les chantiers.

Caractéristiques et avantages :
• Procédures simples. L’installation et l’utilisation 

d’un dispositif d’essais de manchons est un 
processus raisonnable pour votre personnel 
d’assurance qualité.

• Des essais plus réalistes. L’essai de résistance 
à la pression de l’eau externe simule mieux 
les conditions réelles du chantier, donnant au 
fournisseur et à l’ingénieur une plus grande 
confiance dans les performances du manchon 
et du joint d’étanchéité.

• Non destructif. Contrairement aux essais de 
raccords externes qui nécessitent de percer 
des trous à travers la cloche, l’utilisation de ce 
dispositif d’essai de manchons n’endommage 
pas le béton.

• Pas de joint d’étanchéité additionnel. 
Ce manchon d’essai n’utilise que le joint 
d’étanchéité primaire pendant l’essai, éliminant 
les tracas liés à l’utilisation d’un joint secondaire 
et obtenant un joint étanche tout autour de la 
cloche.

• Réutilisable. Il n’y a pas de limite au nombre 
de fois qu’un dispositif d’essais de manchons 
peut être utilisé s’il est correctement manipulé 
et stocké.

• Autres applications. Ce dispositif d’essais de 
manchons peut également être utilisé pour 
tester la capacité d’étanchéité d’autres types 

de tuyaux, à condition que les diamètres 
extérieurs soient identiques, notamment 
les tuyaux de vérins, de microtunnelage et à 
anneau d’extrémité en acier.

Cote de pression
Les dispositifs d’essais de manchons HK sont conçus 
pour tester les joints d’étanchéité de regards ou de 
tuyaux jusqu’à 345 kPa. Des pressions supérieures à 
207 kPa ne sont pas recommandées pour les essais 
de joint d’étanchéité de regard sans l’approbation 
d’un ingénieur agréé.

Alignement linéaire imparfait
1-2 % du diamètre extérieur (max 6 mm) est 
admissible. Un désalignement plus important doit 
être rectifié en déviation angulaire. (Principe de 
Cardan) Si des pressions supérieures à 345 kPa sont 
requises, veuillez contacter votre représentant HK.

Manchons d’essai par Straub
Pour tuyaux et regards en béton

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



2. Poussez le manchon complètement sur une extrémité 
du tuyau.

3. Installez le joint d’étanchéité en l’alignant de manière 
parfaitement rectiligne et orientez le boîtier du manchon 
symétriquement entre les repères marqués pendant la 
phase de préparation.

4. Pour les essais de tuyaux, les sections de tuyaux doivent 
être retenues pour éviter qu’elles ne se séparent pendant 
la pressurisation du dispositif d’essai. L’utilisation de tiges 
filetées de 1 ”(25 mm) et de bois de 150 mm  x 150 mm 
(ou poutres en I) est recommandée.

5. Pour les essais de tuyauterie, ajustez le manchon de 
sorte que la soupape de sortie se trouve sur la partie 
supérieure du joint. Pour les essais de regard, assurez-
vous que la soupape de sortie est orientée de manière 
à ce qu’elle soit à un niveau plus élevé que l’admission. 
Serrez légèrement les boulons et en alternance avec une 
clé à cliquet ou une boulonneuse électrique. N’utilisez 
PAS une boulonneuse électrique avec des vis en acier 
inoxydable. Tapotez occasionnellement sur toute la 
circonférence du boîtier du manchon avec un maillet en 
caoutchouc.

6. Serrez les boulons de fixation avec une clé 
dynamométrique à la tension de serrage final prescrit 
gravé sur la surface extérieure du manchon.

7. Égalisez le joint dans le manchon de test en tapotant sur 
toute la circonférence du boîtier du manchon avec un 
maillet en caoutchouc. Répétez la séquence de serrage 
jusqu’à ce qu’un quart de tour ou moins soit nécessaire 
pour atteindre la tension requise.

8. Égalisez à nouveau après le premier clic de la clé 
dynamométrique, puis revérifiez à la tension de serrage 
de tous les boulons.

9. Installez l’entrée avec la vanne d’arrêt et la sortie avec 
la vanne d’arrêt et le manomètre, puis raccordez votre 
alimentation en eau.

10. Ouvrez l’alimentation en eau jusqu’à ce que l’eau 
commence à s’écouler régulièrement à la sortie. Fermez 
la vanne de sortie et mettez lentement le joint sous 
pression jusqu’au niveau souhaité. Pour les essais de 
regard, tapotez à nouveau autour du périmètre du boîtier 
et ajoutez plus d’eau si nécessaire. Vérifiez que l’intérieur 
du regard ou du tuyau ne fuit pas.

Configuration

Préparation de l’installation
1. Nettoyez la surface du béton des impuretés là où le 

couplage se scellera. Il ne doit y avoir aucune saleté sous 
la surface d’étanchéité. Assurez-vous également que la 
surface extérieure du tuyau ou du regard ne présente pas 
de trous ou de vides excessifs.

2. Installez correctement le joint sur l’embout du tuyau 
d’essai ou du regard.

3. Marquer la moitié de la largeur du manchon aux deux 
extrémités de tuyaux.

4. Desserrez mais ne démontez pas le manchon des tuyaux.
5. Ne laissez pas tomber le manchon des tuyaux (risque de 

déformation).

Étapes d’installation
1. ALubrifiez les extrémités des tuyaux / du regard, ainsi 

que toute la périphérie à l’intérieur du manchon sur les 
deux joints en caoutchouc.
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