
Raccords pour orifice évidé TyloxMD Cobra… 
souplesse d’emploi exceptionnelle pour mieux 
répondre à vos exigences les plus strictes.

Améliorés pour offrir de meilleures perfor-
mances lors de l’installation dans la structure de 
l’usine de préfabrication et lors de l’installation 
du tuyau de raccordement sur le terrain.

Conçus pour fournir un joint étanche entre un trou 
préformé (creusé ou coulé) dans une structure en 
béton et un tuyau de raccordement, tous les rac-
cords flexibles en caoutchouc de style TyloxMD Co-
bra :
• Sont conçus et testés pour satisfaire ou dépasser 

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

• Compatibles avec divers diamètres de trou grâce 
à une bague réglable.

• Permettent des installations et des retraits répé-
tés sans les endommager.

• Sont rapides et faciles à installer, à l’aide d’une 
clé à douille dynamométrique.

• Sont faciles à installer et/ou à retirer depuis 
l’intérieur ou de l’extérieur de la structure en bé-
ton.

• Sont fabriqués dans une variété de combinai-
sons de tailles de trous et de diamètres de tuy-
aux pour s’adapter à la plupart des diamètres de 
trous creusés/moulés de 175 à 500 mm de di-
amètre nominal et à des diamètres extérieurs de 
tuyaux de raccordement de 46 à 470 mm.

• Fournis en version standard avec une protec-
tion, une bague et un collier de serrage en acier 
inoxydable 304 de haute qualité pour une résis-
tance maximale à la corrosion.

• Sont fabriqués avec des coins en nylon renforcés 
de fibre de verre à haute résistance pour une du-
rabilité accrue.

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 pour orifices évi-
dés Cobra TyloxMD sera pour vous une expérience 
simple et sans souci.

Raccord d’orifice TyloxMD Cobra
Raccord d’orifice à fixation mécanique

Variante du raccord 
d’orifice standard, le rac-
cord à crans concen-
triques est conçu pour 
raccorder des tuyaux de 
50, 75 ou 100mm de di-
amètre.

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

Clé dynamométrique disponible auprès de 
HK pour l’installation de raccords Cobra : deux 
modèles disponibles, 
pour manchons de pe-
tite ou grande taille
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Composants
Les raccords ajustables en caoutchouc TyloxMD Cobra comportent 
de 5 composants principaux :

Manchon : Le composant principal de la raccord pour orifice 
évidé, le manchon est conçu pour offrir une grande flexibilité dans 
toutes les directions, afin de permettre un mouvement relatif entre 
le tuyau et la structure. Les manchons sont fabriqués en caou-
tchouc EPDM pour assurer une protection contre la dégradation 
par les ultraviolets pendant le stockage et/ou l’installation de la 
structure. Des manchons en nitrile sont disponibles en option pour 
les applications nécessitant une résistance à l’huile. Les manchons 
sont conçus pour être utilisés avec des colliers de serrage simples 
ou doubles.
Bague : Le museau de la raccord ajustable, la bague d’ajustement 
est fabriquée en acier inoxydable 304 et laminée pour une résis-
tance radiale accrue. Un mécanisme d’expansion est utilisé pour 
étendre le diamètre extérieur de la bague à l’intérieur du manchon 
en caoutchouc après insertion dans le trou de la structure. La force 
exercée par la bague étendue serre mécaniquement le manchon 
dans la structure et déforme le caoutchouc contre le béton, for-
mant un joint étanche à l’eau.
Protection : La protection en acier inoxydable 304 offre une 
protection entre le manchon en caoutchouc et le mécanisme 
d’expansion de la bague. Elle offre également une quantité sup-
plémentaire d’interférence entre la bague et le manchon au point 
d’ajustement, assurant une étanchéité complète à 360 degrés entre 
le manchon et la paroi de la structure.
Collier de serrage : Fabriqué en acier inoxydable 304, le collier 
permet de comprimer le caoutchouc autour du tuyau raccordé et 
de former un joint étanche. Les colliers de serrage sont de type à 
ajustement rapide.
Mécanisme d’ajustement : La bague ajustable peut être élargie à 
l’aide d’un cric pour passer d’une encoche à l’autre dans la bague.

L’expansion est ajustée en utilisant une clé dynamométrique pour 
tourner l’écrou sur le mécanisme à vis vers l’intérieur, ce qui à son 
tour active le système de coin et élargit la bague d’ajustement. 
Notez que la tête du boulon est elle-même maintenue prisonnière 
à l’intérieur d’un trou formé dans le coin arrière, ce qui évite d’avoir 
besoin d’une deuxième clé pour la maintenir immobile.
À NOTER : Il est fortement recommandé que toutes les clés dy-
namométriques utilisées pour installer des raccords Cobra soient 
certifiées sur une base annuelle pour s’assurer qu’une tension ap-
propriée est appliquée au mécanisme de réglage.

Modèles disponibles

Pièce Plage de 
D.E. du 
tuyau 

Plage de 
diamètres 
de l’orifice

Dimensions du rac-
cord d’orifice

Min Max Min Max B C D

Cobra 7” à 4-3-2” 45.7 121.9 177.8 180.8 152.4 * 152.4

Cobra 8” à 4-3-2” 45.7 121.9 202.9 206.2 177.8 * 158.8

Cobra 7” à 4” 106.9 121.9 177.8 180.8 152.4 121.9 152.4

Cobra 8” à 6” 152.4 170.2 202.9 206.2 177.8 165.1 152.4

Cobra 10.5” à 6” 152.4 177.8 266.7 269.2 228.6 165.1 152.4

Cobra 10.5” à 8” 190.5 229.9 266.7 269.2 228.6 215.9 152.4

Cobra 11” à 6” 152.4 177.8 279.1 282.4 228.6 165.1 152.4

Cobra 11” à 8” 190.5 229.9 279.1 282.4 228.6 215.9 152.4

Cobra 12” à 4” 106.9 121.9 304.5 307.8 266.7 121.9 152.4

Cobra 12” à 6” 152.4 177.8 304.5 307.8 266.7 165.1 152.4

Cobra 12” à 8” 190.5 229.9 304.5 307.8 266.7 215.9 152.4

Cobra 13” à 10” 228.6 281.9 329.9 333.2 289.6 266.7 203.2

Cobra 14” à 10” 241.3 281.9 355.3 358.6 311.2 266.7 203.2

Cobra 16” à 10” 241.3 281.9 406.1 409.4 352.3 266.7 203.2

Cobra 16” à 12” 298.5 336.6 406.1 409.4 352.3 317.5 203.2

Cobra 16” à 14” 336.6 374.7 406.1 409.4 352.3 355.6 203.2

Cobra 20” à 15” 355.6 393.7 507.7 511.0 463.6 381.0 203.2

Cobra 20” à 18” 431.8 469.9 507.7 511.0 463.6 457.2 203.2

* Raccords d’orifice Cobra C7-2-432 et C8-2-432 – Le manchon a des di-
mensions C en option : C1 à 56 mm, C2 à 90 mm et C3 à 120 mm
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Tylox® Cobra Boots are manufactured by Hamilton Kent Inc. and/or Hamilton Kent LLC. They are distributed worldwide by Hamilton Kent Inc, except for the U.S.A. where they are distributed by Hamilton Kent LLC.
Tylox® is a registered trademark of Hamilton Kent Inc.

Matériaux et identification
Les raccords TyloxMD Cobra sont fabriquées à partir 
de composés de caoutchouc synthétique vierges 
pour répondre aux exigences concernant les maté-
riaux 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 
sont disponibles par commande personnalisée. 
Veuillez consulter votre représentant Hamilton 
Kent concernant vos besoins spécifiques.

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


