
Qualité intemporelle TyloxMD dans un sim-
ple joint torique.
Leur conception peut sembler être « simple », 
mais pour assurer la pleine fonctionnalité du 
joint d’étanchéité et de la garniture, la préci-
sion est essentielle.

Tous nos garnitures toriques sont fabriquées 
selon les normes de qualité rigoureuses que 
vous attendez de vos produits TyloxMD.

Les garnitures toriques TyloxMD offrent :

• Plusieurs diamètres de cordon pour 
toutes les tailles de configurations 
d’encastrement et de joint.

• Plusieurs composés et duromètres 
permettent de sélectionner les maté-
riaux pour répondre aux conditions 
d’application et/ou de sol les plus strictes.

• Contrôle volumétrique de précision util-
isant un coupe-volume conçu sur mesure.

• Épissage lisse et haute résistance utilisant 
les dernières techniques d’épissage au-
tomatisées

Joint torique TyloxMD

Joints toriques pour tuyaux et regards en béton

Les garnitures toriques TyloxMD sont con-
formes aux exigences matérielles des normes 
CSA-A257, ASTM C443, ASTM C361, ASTM 
C1619 et California Greenbook.

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



Installation
1. Assurez-vous que la cloche, le bout uni, la rain-

ure du joint torique et le joint torique sont ex-
empts de débris et de tout corps étranger.

2. Lubrifiez soigneusement la cavité et la garni-
ture avec une quantité appropriée de lubrifi-
ant TyloxMD, en prenant soin de ne pas remplir 
la cavité avec un excès de lubrifiant.

3. Emboîtez le joint torique dans la cavité

4. Égalisez la tension du caoutchouc en faisant 
passer la tige d’un tournevis ou un outil simi-
laire sous le joint torique sur toute la périphé-
rie de la cavité, au moins deux fois.

5. Lubrifiez soigneusement les surfaces de glisse-
ment du joint d’étanchéité et de la cloche.

6. Alignez le bout uni avec la cloche, en s’assurant 
que la garniture est en contact avec la cloche 
sur toute la circonférence du tuyau.

7. Poussez le bout du tuyau en place en utilisant 
les méthodes recommandées par le fournis-
seur des tuyaux.

Matériaux
Les garnitures toriques TyloxMD sont fabriquées à 
partir d’une variété de composés de caoutchouc 
synthétique, afin de satisfaire ou de dépasser les 
exigences en matière de matériaux des normes 
CSA A-257, ASTM C361, ASTM C443 et ASTM 
C1619 pour les applications suivantes :

• Standard   (Bande blanche)

• Résistance à l’huile (Bande orange)

• Résistance à l’ozone (Bande verte)

• Résistance à l’huile  (Bande jaune)  
et à l’ozone 

D’autres spécifications et applications peuvent 
être disponibles sur commande spéciale.

Cote de pression
Les garnitures toriques TyloxMD conviennent pour 
une utilisation dans des systèmes avec des exi-
gences de pression allant jusqu’à 90 kPa (13 psig). 
Des hauteurs plus élevées de résistance à la pres-
sion peuvent probablement être atteintes. 

Des pressions de refoulement plus élevées ont 
été obtenues avec certaines conceptions de 
joints, mais les essais doivent être effectués avant 
l’approbation de l’utilisation sur un tel projet.

Veuillez consulter votre représentant Hamilton 
Kent local pour la sélection de garnitures répon-
dant à vos exigences spécifiques.
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