
Forte de 70 ans d’expérience dans 
l’étanchéité à l’eau des garnitures de tuy-
aux et de structures en béton, la garniture 
profilée TyloxMD SOCL s’appuie sur le suc-
cès du joint TyloxMD prélubrifié SuperSealMC 
pour offrir des caractéristiques similaires 
à un prix plus économique.

Les avantages des garnitures profilées TyloxMD 
SOCL comprennent :

• Installation infaillible. L’orientation cor-
recte du joint sur le bout uni est assurée par 
l’utilisation de la bande de couleur sur le nez 
du joint. Installez simplement avec la bande 
de couleur tournée vers l’extérieur et en direc-
tion de l’extrémité du robinet.

• Égalisation plus facile. L’incorporation de 
la conception unique du profil à « lamelles » 
permet de réduire les exigences d’étirement 
du joint par rapport à un joint profilé conven-
tionnel. Un allongement réduit signifie moins 
d’effort d’égalisation et un risque réduit de 
rupture de la cloche en raison de contraintes 
inégales dans le joint en caoutchouc.

• Pas d’« enroulements » ou de « torsion » 
du joint. Un autre avantage de la concep-
tion unique à « lamelles » est la diminution 
significative de la force d’insertion par rap-
port à un joint profilé conventionnel. La force 
d’emboitement réduite, associée à la base 
large et plate, élimine pratiquement tout ris-
que d’enroulement ou de torsion de la gar-
niture. Le raccordement manuel de tuyaux 
jusqu’à 600 mm est possible.

TyloxMD SOCL 
Garnitures profilées TyloxMD pour joints à simple retrait pour tuy-
aux et regards en béton

Modèles disponibles

Dimensions du joint Convient à

Pièce
Hauteur 

(mm)
Largeur 

(mm)
Espace annulaire 

total (mm)
3SOCL 15,24 18,54 8,28 ± 0,76

6SOCL 18,54 21,08 10,72 ± 1,02

7SOCL 19,69 22,86 11,33 ± 1,02

8SOCL 23,88 27,94 12.70 ± 1,02

9SOCL 24,64 28,96 12,70 ± 1,27

À titre indicatif seulement. Veuillez consulter votre représentant Ham-
ilton Kent pour le dimensionnement en fonction de vos dimensions de 
joints spécifiques.

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

Lamelle



Matériaux et identification
Les garnitures TyloxMD SOCL sont fabriquées à par-
tir d’une variété de composés de caoutchouc syn-
thétique, afin de répondre aux exigences concer-
nant les matériaux des normes ASTM C361, C443 et 
C1619, California Greenbook et CSA A257.3.

La ou les caractéristiques techniques applicables et 
l’utilisation prévue des garnitures sont identifiées 
par une bande de couleur autour de la périphérie 
de la garniture :

Standard 
   ASTM C443, C1619 Class C, CSA A257.3       Bande blanche
         et BNQ 2622-126
    ASTM C361, C1619 Class A, CSA A257.3        Bande bleue
         et BNQ 2622-126
    California Greenbook        Bande verte

Résistant à l’huile
    ASTM C443, C1619 Class D         Bande orange
          et CSA A257.3 - Caoutchouc nitrile
    ASTM C443, C1619 classe D     Bande jaune
          et CSA A257.3 - Caoutchouc néoprène

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

Cote de pression
Les garnitures TyloxMD SOCL conviennent pour une 
utilisation dans des systèmes avec des exigences 
de pression allant jusqu’à 90 kPa (13 psig).

Installation
1. Assurez-vous que la cloche et le bout uni sont ex-

empts de fissures, de copeaux et autres défauts.

2. Brossez les saletés, les débris et les corps étrang-
ers détachés de la surface intérieure de la cloche, 
du robinet et du joint.Étirer le joint et l’enfiler sur 

le bout uni, puis l’amener en place par pression, 
en orientant la bande colorée vers l’extrémité du 
bout uni (à l’opposé de l’épaulement excentré). 
 
 
 
 
 
 
 

3. Étirez la garniture sur le bout uni, puis engagez 
le joint en position, avec la bande de couleur 
tournée vers l’extrémité du bout uni (à l’opposé de 
l’épaulement à simple retrait).

4. À l’aide d’un outil approprié, égalisez la tension de 
la garniture sur toute la circonférence du bout uni.

5. Assurez-vous que l’arrière de la garniture repose 
fermement contre l’épaulement du bout uni sur 
toute la circonférence du bout uni.

6. Lubrifiez soigneusement la garniture (ne lubrifiez 
pas le bout uni du tuyau) et la surface intérieure de 
la cloche avec une qualité appropriée de lubrifiant 
pour joint de tuyau TyloxMD. (Pour les garnitures ho-
mologuées pour un usage « standard », il ne faut pas 
utiliser de lubrifiants à base d’hydrocarbures, car ils 
ont un effet néfaste sur le matériau de la garniture 
et sur l’étanchéité de la garniture)

7. Alignez le bout uni avec la cloche, en vous assur-
ant que la garniture est en contact avec la cloche 
sur toute sa périphérie, puis repoussez le tuyau en 
place à l’aide de moyens manuels ou mécaniques 
appropriés.

Emplacement des bandes de couleur
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