
Les joints de tuyaux et de regards sous 
haute pression étaient traditionnellement 
coûteux et difficiles à sceller… jusqu’à 
présent.
Les municipalités exigent souvent des pressions de 
conception allant jusqu’à 50 psi / 345 kPa pour les 
canalisations d’égout fonctionnant à proximité de 
canalisations d’eau potable, pour les canalisations 
sous pression et même pour les raccords de regards 
dans des endroits où la nappe phréatique est 
élevée. Ces joints doivent surpasser les exigences 
des spécifications de la norme CSA A257 ou 
satisfaire à la norme ASTM C361. Hamilton Kent, en 
partenariat avec Straub, a changé le paysage des 
raccords avec un manchon haute pression pour les 
tuyaux en béton et les regards.

Conçu pour les raccords de regards où le coulis par 
injection est typique ou pour les raccords tuyau à 
tuyau haute pression, le manchon HK de Straub 
pour les applications en béton, est une solution 
économique qui s’installe avec une relative facilitée. 
Ces raccords peuvent être installés sur n’importe 
quelle variante de tuyau et de regard en béton à 
paroi droite, y compris les conceptions de joints à 
cloche et bout uni et ceux à rainure et languette.

Caractéristiques et avantages :
• Les manchons à deux ou trois boulons offrent 

une conception légère et à profil bas qui 
permet une installation rapide et facile autour 
du tuyau - pour toutes les tailles de tuyau droit 
ou de regard.

• Le manchon en caoutchouc du raccord 
compense les imperfections mineures du 
tuyau telles qu’un alignement imparfait, une 
déviation angulaire, du jeu, une ovalité et la 
surface de béton rugueuse.

• Boîtier et pièces de verrouillage en acier 
inoxydable 316L résistant à la corrosion.

• Compense le mouvement axial causé par le 
tassement du sol et la dilatation/contraction 
thermique.

• Les cloches et bouts unis n’ont pas besoin 
d’être spécialement conçus, ce qui permet au 
producteur de tuyaux de réduire les coûts de 
fabrication.

• Élimine le besoin de bagues d’extrémité en 
acier, réduisant les coûts de fabrication.
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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. Ajustez le manchon de tuyau, puis serrez les boulons 
légèrement et en alternance avec une clé à cliquet ou une 
boulonneuse électrique. N’utilisez PAS une boulonneuse 
électrique avec des vis en acier inoxydable.

5. Serrez les boulons de fixation avec une clé 
dynamométrique au couple de serrage final prescrit 
gravé sur la surface extérieure du manchon. Répétez la 
séquence de serrage jusqu’à ce qu’un quart de tour ou 
moins soit nécessaire pour atteindre le couple requis.

6. Après 10 rotations de la clé dynamométrique, égalisez le 
joint d’étanchéité en tapotant sur toute la circonférence 
du boîtier du manchon avec un maillet en caoutchouc. 
Répétez cette opération après le premier clic de la clé 
dynamométrique.

Composants / Matériaux

Cote de pression
Les manchons Straub sont conçus pour fournir des raccords 
étanches jusqu’à 50 psi / 345 kPa. 

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)

Préparation de l’installation
Nous recommandons des essais en usine avant l’installation 
sur le terrain pour s’assurer que le tuyau produit et le raccord 
recommandé satisfont aux exigences de conception.
• Nettoyez la surface du béton des impuretés là où le 

manchon va sceller. Il ne doit y avoir aucune saleté sous 
la surface d’étanchéité.

• Marquez la moitié de la largeur du manchon aux deux 
extrémités de tuyaux.

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

déformation).

Étapes d’installation 
1. Lubrifiez les extrémités des tuyaux. Notez que l’intérieur 

du manchon et l’extérieur du joint d’étanchéité doivent 
être lubrifiés. Les manchons de grande taille sont parfois 
expédiés démontés, appliquez donc un lubrifiant à 
base de silicone sur le joint d’étanchéité et le boîtier du 
manchon sur le terrain.

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

Les versions W1, W2 et W5 varient en fonction des exigences 
en matière de matériau et de taille. Veuillez contacter votre 
représentant HK pour la sélection des produits.
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Com-
posants

W1 W2 W5

Fonderie S355MC, gal-
vanisé à chaud

AISI 316L ou 
similaire

AISI 316L ou 
similaire

Boulons AISI 4135 AISI 4135 A4 - 80

Barres AISI 12L14, 
galvanisé

AISI 12L14, 
galvanisé 

AISI 316L ou 
similaire

Feuillards 
(facultatif )

AISI 316L ou 
similaire / HDPE

AISI 316L ou 
similaire / HDPE

AISI 316L ou 
similaire/HDPE

Manchon 
d’étanchéité

Température Résistances

EPDM -20o à 100o C 
-4o à 212o F

Eau, eaux usées, air, solides et 
chimiques

Nitrile -20o à 80o C 
-4o à 176o F

Eau, gaz, pétrole, carburant et 
autres hydrocarbures

FPM/FKM -20o à 180o C 
-4o à 356o F

Ozone, oxygène, acides, gaz, 
huile et carburant (unique-
ment avec feuillard)

B = 210-218 mm
DV = diamètre extérieur + 38 mm
C = 127 mm
R (avec feuillard) = 60 mm
R (sans feuillard) = 15 mm


