
• Lubrifiant TyloxMD ordinaire : 
Pour utilisation dans des installations d’égout 
sanitaire et d’évacuation d’eaux pluviales. (Ne 
convient pas aux conduites d’eau potable). 

Convenant parfaitement à des conditions de 
service par temps froid, le lubrifiant TyloxMD ordi-
naire demeure stable entre -23 °C et 65 °C.

Surface de recouvrement maximale avec 
brossage minimal... c’est ce que vous don-
nent les lubrifiants pour tuyaux TyloxMD.

TyloxMD est la norme de l’industrie depuis plus de 
35 ans. Son nom est synonyme de qualité et de 
fiabilité; c’est l’une des raisons pour lesquelles les 
préfabricants aussi bien que les ingénieurs spéci-
fient les lubrifiants TyloxMD jour après jour.

Conçus pour la lubrification de tous types de tuy-
aux, de joints d’étanchéité et de raccords de tuy-
auteries, les lubrifiants TyloxMD pour tuyaux sont un 
mélange stable, formulé sur mesure, d’huiles vé-
gétales, de savons et d’eau. Les lubrifiants TyloxMD 
pour tuyaux s’étalent facilement et ont un excellent 
rendement en surface, par kilogramme, ce qui se 
traduit par des économies en dollars au chantier.

Le lubrifiant TyloxMD pour tuyaux est offert en deux 
formulations, ordinaire et NSF eau potable/pour 
immersion, ainsi qu’en 6 tailles de contenants, ce 
qui signifie qu’il existe un lubrifiant TyloxMD pour 
tuyaux répondant à chacun de vos besoins :

• Lubrifiant TyloxMD NSF/pour immersion :  
Approuvé NSF (norme 61) pour utilisation sur 
des conduites d’eau potable. Ne transmet ni 
goût ni odeur à l’eau et n’entretient pas la crois-
sance bactériologique dans la tuyauterie. 

Dans le cas d’une installation où la tranchée est 
extrêmement humide, une exposition prolon-
gée à de l’eau stagnante ou courante ne nuit pas 
à ses propriétés lubrifiantes.

Convenant parfaitement à des conditions de 
service par temps froid, le lubrifiant TyloxMD NSF 
demeure stable entre -23 °C et 65 °C.

Lubrifiant pour tuyaux TyloxMD

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



Utilisation*
Diamètre de 

tuyauterie
(mm)

TyloxMD       
NSF/pour im-

mersion

TyloxMD

ordinaire

100 2,3 1,4

150 2,7 1,8

200 3,2 2,0

250 3,6 2.3

300 4,5 2,7

375 5,9 4,1

450 7,3 5,0

525 9,1 5,9

600 11,3 6,8

675 13,6 7,7

750 15,9 9,1

825 17,2 10,4

900 18,1 11,3

1050 20,4 13,6

1200 23,1 15,9

1350 25,9 18,1

1500 28,6 20,9

1650 31,8 23,6

1800 34,9 27,2

1950 36,7 31,8

2100 38,6 36,3

*  Kilogrammes par 100 joints, dans des conditions nor-
males d’installation. Ces chiffres sont approximatifs et ser-
vent uniquement aux estimations. 

Application
1. Bien remuer avant utilisation. Ne pas ajouter de di-
luants ni modifier la viscosité de quelque façon que ce 
soit.
2. Nettoyer les surfaces intérieures de l’emboîture et les 
surfaces extérieures du bout uni.
3. Appliquer le lubrifiant avec parcimonie en brossant 
pour obtenir une couche mince et uniforme.
4A. Dans le cas d’un joint torique, lubrifier la rainure 
prévue sur le bout uni. Lubrifier le joint d’étanchéité 
avant de l’insérer dans la rainure. 
4B. Dans le cas d’un joint à section profilée, positionner 
ce joint sur le bout uni ou dans l’emboîture, selon le cas, 
puis lubrifier uniquement la région apparente du joint.
5. Lubrifier la surface intérieure de l’emboîture ou le 
bout uni du tuyau, selon le cas.
6. Insérer le tuyau selon la méthode appropriée.

Poids et volumes offerts
Taille de

contenant*
Contenants 
par palette

Réel
Approximatif

0,9 kg (ordinaire)
0,95L

26**

Réel
Approximatif

3,6 kg
3,82 L

100

Réel
Approximatif

9 kg
9,55 L

48

Réel
Approximatif

13,6 kg
13,37 L

48

Réel
Approximatif

18,1 kg (NSF)
19,10 L

36

Réel
Approximatif

204 kg (NSF)
204,25L

4

* Le lubrifiant est emballé et vendu au poids. Le volume réel par contenant 
variera selon le type (densité) de lubrifiant.
** Quantité par carton (commande minimum)

Stockage et Durée de Vie
Il est essentiel que le lubrifiant soit stocké dans 
des températures supérieures à zéro degré Celsius. 
Si correctement stocké dans des conditions mo-
dérées, la durée de durée de vie de chaque type 
est:

 - Lubrifiant ordinaire:  5 ans à partir de la date
     d’emballage
 - NSF/ pour immersion : 2 ans à partir de la date
     d’emballage

Si le lubrifiant devient gelé, la performance sera af-
fectée négativement et devrait donc être éliminée 
de manière appropriée.
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Les lubrifiants TyloxMD sont emballés et 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.

TÉL : 800-268-8479
TÉLÉCOPIEUR : 888-674-6960
SITE WEB : www.hamiltonkent.com
COURRIEL : information@hamiltonkent.com

Étiquetage sur mesure
En vertu de son engagement envers l’excellence du 
service à la clientèle, Hamilton Kent a le plaisir d’offrir 
un étiquetage sur mesure, comprenant le nom et le 
logotype de votre compagnie, sur tous ses lubrifiants 
TyloxMD.

Communiquez avec votre représentant Hamilton Kent 
ou envoyez un courriel à notre service des ventes à 
l’adresse Web ci-dessous, pour connaître les détails de 
ce programme.


