
• À l’aide de la pompe à main, étendez le vérin hy-
draulique jusqu’à ce que 
la languette s’engage 
dans la première fente 
tout en maintenant 
fermement le raccord 
d’une main. À ce point, 
le raccord n’a plus be-
soin d’être fixé manuel-
lement.

• Continuez à pom-
per jusqu’à ce que la 
languette s’engage 
dans une fente, avec la 
lecture de la jauge in-
diquant entre 15 168 et 
26 200 kPa.

• Assurez-vous que la 
languette est complète-
ment engagée dans la 
fente, puis ouvrez lente-
ment la vanne de purge 
de la pompe hydrau-
lique pour relâcher la 
pression, en rétractant 
la pompe et en permet-
tant son retrait.

Instructions d’installation (tous les styles)
• Inspectez le trou dans le mur de béton et assurez-
vous qu’il est exempt de débris et de défauts. Tous 
les bords tranchants doivent être éliminés et les 
fissures, les creux et les trous doivent être remplis 
avec un produit de ragréage.

Suivez les instructions ci-dessous correspondant 
au type particulier de raccord d’orifice que vous 
installez.

Raccords de style ajustable
• Rétractez complète-
ment le vérin hydrau-
lique, puis placez-le 
dans le raccord du côté 
du tuyau et laissez-le 
reposer entre les deux « 
embrèvements » situés 
aux positions 4 heures 
et 8 heures.
• À l’aide de la pompe à 
main, étendez le vérin 
hydraulique juste as-
sez pour le maintenir 
en place, sans forcer 
la languette hors de la 
fente.
• Placez le raccord dans 
le trou et positionnez-
le de manière à ce qu’il 
soit centré dans le mur, 
aligné verticalement et 
horizontalement, et que 
la languette soit à la po-
sition 6 heures.
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Raccords de style Cobra
• Placez le raccord dans le 
trou et positionnez-le de 
manière à ce qu’il soit centré 
dans le mur, aligné vertica-
lement et horizontalement 
et que le mécanisme Cobra 
soit à la position 12 heures.

• À l’aide de la clé dynamomé-
trique HK ou d’une clé dyna-
mométrique d’entraînement 
de 3/8 po (9,5 mm) appropriée 
avec une douille de 9/16 po 
(14 mm) de profondeur, serrez 
le mécanisme Cobra pour :

Diamètre de trou 
nominal (mm)

Tension

178 et 203 8.13Nm

267 à 508 16.27 Nm

Instructions d’installation des tuyaux 
(tous les styles)
• Chanfreinez et ébavurez l’extrémité du tuyau 
de raccordement (notez que la lubrification de 
l’extrémité du tuyau n’est pas nécessaire), puis 
insérez-le dans le raccord, en veillant à ce que le 
tuyau ne repose pas sur le cerceau du raccord ou le 
mécanisme de réglage.

• Serrez le ou les colliers de serrage externes à une 
tension de 108 Nm minimum.

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 embouts de tuyau doivent 
rester en place jusqu’à ce que le raccordement fu-
tur de la ligne soit terminé.
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