
Offre une alternative d’installation simple et 
propre aux cordons en caoutchouc butylique 
et enveloppe de joint externe.
Offre une alternative d’installation simple et propre aux 
cordons en caoutchouc butylique et enveloppe de joint 
externe.
La garniture TyloxMD SCB utilise les multiples ailettes 
d’étanchéité et les poches de pression en forme de 
goutte de la garniture Tylox-
MD Type C d’origine pour ap-
porter les avantages des gar-
nitures étanches et un temps 
d’installation réduit aux instal-
lateurs de sections de cais-
sons en béton.
Le « talon d’Achille » des systèmes de garnitures en 
caoutchouc pour ponceau rectangulaire a toujours été 
l’incapacité de produire un joint parfaitement étanche 
autour des coins carrés.
La garniture SCB utilise un pro-
cessus de moulage par injection 
pour fabriquer quatre coins à 90 
degrés dans la bande de la garni-
ture à ailettes multiples, permet-
tant ainsi un contact périphéri-
que complet entre la garniture 
et la cloche et le bout uni.
Les multiples ailettes sont comprimées entre la cloche 
et le bout uni au fur et à mesure que la section de cais-
son se loge en place, jusqu’à ce que la garniture forme 
un joint solide dans l’espace annulaire, le rendant ainsi 
étanche.
• L’étanchéité à l’eau jusqu’à 34,5 kPa (5 psig) est 

rendue possible par la combinaison des multiples ai-
lettes d’étanchéité et des coins moulés par injection 
du joint.

• Nécessite un temps d’installation minimal sur le 
terrain. Étant donné que le joint SCB est installé sur 
les sections de caisson par le fabricant, l’installation 
sur le terrain nécessite seulement de lubrifier le joint, 
de déplacer le ponceau rectangulaire en position et 
d’assembler les sections. Aucun installation compli-
quée et longue de cordon en caoutchouc butylique 

et/ou d’enveloppe externe n’est nécessaire.
• Autocentrage : La section de caisson est autocentrée 

grâce aux forces générées par la déformation de la 
garniture en caoutchouc lorsque le caisson se loge 
en place.

• Adéquation : Les garnitures TyloxMD SCB convien-
nent à toutes les tailles de sections de caissons à 
rainure et languette avec un espace annulaire de 
6,35 mm et une pente jusqu’à 5°.

• Applications verticales : Les garnitures TyloxMD 
SCB fonctionnent bien avec les joints à rainure et 
languette verticaux, permettant probablement une 
utilisation avec une pente de joint supérieure à 5 de-
grés tout en offrant une résistance d’étanchéité d’au 
moins 34,5 kPa.

• Caractéristiques techniques : Les garnitures Tylox-
MD SCB peuvent être fournies dans des matériaux 
répondant aux exigences des normes ASTM C1677, 
ASTM C1619, CSA A257.3 ou California Greenbook.

Garniture TyloxMD SCB
Pour garnitures de ponceau rectangulaire à rainure
et languette

Plusieurs ailettes d’étanchéité
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Des infrastructures étanches à l’eau
aujourd’hui pour un avenir écodurable



Conception des joints 
L’utilisation de la garni-
ture TyloxMD SCB néces-
site que la garniture à 
rainure et languette des 
ponceaux rectangulaires 
ait une pente maximale 
de 5 degrés et un espace 
annulaire de : 6,35 +/- 0,79 mm

Matériaux
Les garnitures TyloxMD SCB sont fabriquées à partir 
d’une variété de composés de caoutchouc synthé-
tique pour répondre aux exigences concernant les 
matériaux des normes ASTM C1677, ASTM C1619, 
CSA A257.3 ou California Greenbook.

Étant donné que la garniture est installée sur la sec-
tion de caisson au point de fabrication, la garniture 
peut rester exposée aux effets nocifs de la lumière 
du soleil pendant de longues périodes de temps. 
Pour cette raison, tous les garnitures TyloxMD SCB 
sont fabriquées à partir de caoutchouc en EPDM 
offrant une plus grande résistance à l’ozone et aux 
rayons UV.

La ou les caractéristiques techniques applicables et 
l’utilisation prévue des garnitures SCB sont identi-
fiées par une bande de couleur s’étendant à la péri-
phérie des sections latérales du joint :
Standard
 C1677, C1619, A257.3  Bande blanche
 California Greenbook  Bande verte

Résistante à l’huile
 C1677, C1619, A257.3  Bande orange
 California Greenbook  Bande jaune

La liste ci-dessus couvre les caractéristiques tech-
niques standard nord-américaines. D’autres maté-
riaux de garnitures sont disponibles pour répondre 
à de nombreuses autres spécifications. Veuillez 
consulter votre représentant Hamilton Kent con-
cernant les matériaux répondant à vos besoins.

Installation en usine du joint sur le bout uni
1. Assurez-vous que le bout uni est exempt de fissures, 

de copeaux, de saletés, de débris et de corps étrang-
ers.

2. Installez la garniture sur 
le bout uni et déroulez-
le vers l’épaulement de la 
garniture.

3. Appliquez de l’adhésif Ty-
loxMD sur le bout uni, à la 
fois sur la face avant et sur 
la face externe de la languette, sur la même largeur 
que la garniture sur toute la périphérie de la garni-
ture.

4. Laissez l’adhésif devenir collant, puis appuyez fer-
mement sur la garniture pour la mettre en place sur 
toute la longueur, avec :

• Les ailettes debout
• La base rainurée contre la 

paroi de la languette
• La bride de posi-

tionnement appuyée 
fermement contre 
l’extrémité de la languette

Certains producteurs ont réussi à tasser fermement 
la garniture sur l’adhésif en utilisant un maillet en 
caoutchouc. Des planches et des pinces peuvent être 
nécessaires pour maintenir un contact ferme entre le 
joint et le bout uni pendant que l’adhésif prend, en 
particulier sur la section inférieure du joint.

5. Laissez l’adhésif atteindre sa pleine force d’adhérence 
avant d’assembler la garniture, conformément aux 
instructions fournies avec l’adhésif.

Installation sur le terrain
1. Assurez-vous qu’aucune saleté ou débris n’est piégé 

dans ou derrière les ailettes d’étanchéité de la garni-
ture.

2. Lubrifiez soigneusement la garniture et toutes les 
surfaces de glissement avec un lubrifiant pour tuy-
aux TyloxMD.

3. 3. Alignez la languette avec la rainure, en veillant à 
ce que la garniture soit en contact avec le bout uni 
sur toute la périphérie, puis enfoncez le tuyau en 
utilisant des moyens manuels ou mécaniques ap-
propriés.

Espace
annulaire 
maximum

5o max.
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Les joints d’étanchéité TyloxMD SCB sont fabriqués par Hamilton Kent Inc. ou Hamilton Kent LLC. Ils sont distribués dans le monde entier par Hamilton Kent Inc., à l’exception des É.-U où ils sont distribués par Ham-
ilton Kent LLC. TyloxMD est une marque de commerce déposée d’Hamilton Kent Inc. 
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