
Veuillez suivre ces instructions pour in-
staller correctement les garnitures SOCL.
1. Assurez-vous que la cloche et le bout uni sont 

exempts de fissures, de copeaux et d’autres dé-
fauts.

2. Brossez les saletés, les débris et les corps 
étrangers détachés de la surface intérieure de 
la cloche, du bout uni et la garniture. 

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

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 la partie arrière de la garni-
ture repose fermement contre l’épaulement du 
bout uni, sur toute la circonférence du bout uni.

6. Lubrifiez soigneusement la garniture et la sur-
face intérieure de la cloche avec un lubrifiant de 
qualité appropriée pour les garnitures de tuyau 
TyloxMD. (Pour les garnitures classées pour une 
utilisation « standard », n’utilisez pas de lubrifi-
ants à base d’hydrocarbures, car ils auraient un 
effet néfaste sur le matériau de la garniture et 
sur la cote d’étanchéité de la garniture).

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