
Les garnitures profilés TyloxMD SOC offrent 
une étanchéité étanche à 89,6 kPa (13 psi) 
des joints à simple retrait dans les tuyaux 
ronds ou elliptiques, les regards et les pon-
ceaux rectangulaires.
Les avantages des garnitures TyloxMD SOC com-
prennent:

• Une installation infaillible est assurée par 
l’utilisation de la bande colorée sur le nez du 
joint. Installez simplement avec la bande col-
orée vers l’extrémité du bout mâle. (La bande 
colorée sert également d’identifiant « applica-
tion »)

• La grande variété de tailles de profil permet 
une sélection adaptée à toute configuration 
de joint à simple retrait.

• Une force de référence inférieure à celle d’un 
joint torique comparatif est obtenue par la 
combinaison de l’angle d’approche unique de 
la conception de coin et de la section de com-
pression.

• Aucun « roule » ou « torsion » du joint pendant 
le couplage n’est assuré par l’utilisation d’une 
base à profil large et plat.

• Les composés multiples permettent de sélec-
tionner le matériau pour répondre aux con-
ditions d’application et / ou de sol les plus 
strictes.

• Une taille de tuyau ou de regard allant jusqu’à 
3000 mm peut être adaptée.

• Conformité aux spécifications des matériaux 
ASTM C361, C443 et C1619 et CSA A257.3, 
BNQ 2622-126 et California Greenbook.

TyloxMD SOC
Garniture profilée pour joints à simples retrait sur tuyaux en bé-
ton, regards et sections de boîte rectangulaire 

Emplacement de la 
bande colorée

Section de
compression

Nez Base large et 
plate

Modèles disponibles*
Modèle Largeur

(mm)
La taille

(mm)
1 SOC 20,83 12,83

2 SOC 22,99 13,97

3 SOC 23,50 14,48

3 SOCA 22,86 15,24

3 SOCL 24,00 15,62

4 SOC 23,62 16,38

5 SOC 23,88 17,78

6 SOC 24,64 18,92

7 SOC 26,04 20,07

9 SOC 29,46 22,35

10 SOC 29,46 25,40

11 SOCPM 32,77 27,94

12 SOC 44,45 36,58
*À titre informatif seulement. Consultez votre représentant 
Hamilton Kent pour le dimensionnement en fonction de vos 
détails de joint spécifiques.

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



fauts. Brossez les saletés, les débris et les corps 
étrangers sur la surface intérieure de la cloche, 
du robinet et du joint.

2. Étirez la garniture sur le robinet et emboîtez 
la garniture en position, avec la bande colorée 
tournée vers l’extrémité du robinet (à l’opposé 
de l’épaulement).

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

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

5. Lubrifiez soigneusement le joint et la surface 
intérieure de la cloche avec une qualité ap-
propriée de lubrifiant pour joint de tuyau 
TyloxMD. (N’utilisez pas de lubrifiants à base 
d’hydrocarbures avec les joints homologués 
pour une utilisation « standard », car ils ont un 
effet néfaste sur le matériau du joint et leur 
étanchéité.)

6. Alignez le bout uni avec la cloche, en vous as-
surant que la garniture est en contact avec la 
cloche sur toute la circonférence, puis poussez 
le tuyau en place à l’aide de moyens manuels 
ou mécaniques appropriés.
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Matériaux et identification
Les garnitures TyloxMD SOC sont fabriqués à partir 
d’une variété de composés de caoutchouc synthé-
tique pour répondre aux exigences des matériaux 
ASTM C361, ASTM C443, ASTM C1619, California 
Greenbook, BNQ 2622-126 et CSA A257.3.

La (les) spécification(s) applicable(s) et le mode 
d’utilisation pour un joint particulier sont identifiés 
par une bande colorée autour de la circonférence 
du joint :

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

Résistant à l'huile
    ASTM C443, C1619 classe D, CSA A257,3       Bande orange
          Caoutchouc nitrile
    ASTM C443, C1619 classe D, CSA A257,3       Bande jaune
          Caoutchouc néoprène

La liste ci-dessus couvre les spécifications standard 
nord-américaines. Les matériaux des garnitures 
sont disponibles pour répondre à de nombreus-
es autres spécifications. Veuillez consulter votre 
représentant Hamilton Kent concernant les maté-
riaux répondant à vos spécifications particulières.

Cote de pression
Les garnitures profilés TyloxMD SOC conviennent 
pour une utilisation dans des systèmes avec des ex-
igences de pression allant jusqu’à 89,6 kPa (13 psi).

Des hauteurs de pression plus élevées ont été ob-
tenues avec certaines conceptions de joint. Veuillez 
consulter votre représentant Hamilton Kent local 
pour la sélection des garnitures répondant à vos 
exigences spécifiques.

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

exempts de fissures, de copeaux ou d’autres dé-

La bande colorée
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