
Les raccords à joint intégré... suffisam-
ment flexibles pour satisfaire aux exi-
gences de vos normes les plus rigides.

Conçus pour remplacer les raccordements avec 
mortier, les raccords flexibles TyloxMD ST vous font 
économiser sur le temps et le coût de construction 
grâce à :

• une connexion simple « à friction »
• une mise en œuvre sans outils ni équipements 

spéciaux
• un remblayage immédiat

Conçue pour absorber le tassement différentiel, la 
fabrication en polymère du raccord flexible TyloxMD 

ST permet de réaliser des raccordements étanches 
au sol à une pression de 41 kPa (6 psig) dans un 
tronçon rectiligne. 
En minimisant ou en éliminant les fuites par les 
joints provoquées par le tassement différentiel, les 
raccords flexibles TyloxMD ST vous font économiser 
sur le temps et le coût d’exploitation grâce à :

• une réduction des risques environnementa-
ux et des travaux de nettoyage connexes par 
suite de l’exfiltration

• une réduction des risques de contamination 
des eaux souterraines par suite de l’exfiltration

• une réduction des travaux d’enlèvement du 
sable fin qui s’est infiltré dans la structure 

• une réduction en aval de la capacité de traite-
ment des eaux usées par suite d’une diminu-
tion de l’infiltration

TyloxMD ST
Raccords pluvial à joint intégré avec connexion
à friction entre tuyauteries et regards

Pied d’ancrage

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

Fabriqués pour des diamètres de tuyauteries de 
305 mm à 1220 mm, les raccords flexibles TyloxMD 
ST s’adaptent à une grande diversité de matériaux 
de tuyauteries :

• Acier
• Fonte ductile
• PVC 
• Argile
• Béton



Diamètre 
nominal de 
tuyauterie

Profondeur 
d’insertion

305mm à 380mm 305mm

405mm à 585mm 455mm

610mm à 1220mm 560mm

Marquage d’un raccord
    • Identification de la désignation (ST)
    • Numéro de projet HK 
    • Date et pays de fabrication
    • Diamètre

Exemple:
  WALLKAST ST3 PROJET n° xxx-xx-xxx mm/jj/aaaa
      CANADA 610

Installation de la tuyauterie de raccorde-
ment
Veuillez vous reporter aux directives d’installation 
TyloxMD WT+, WT & ST concernant la méthode de 
raccordement de la tuyauterie à un raccord TyloxMD 
ST.

Matériaux et identification
Les raccords TyloxMD ST sont fabriqués en composés 
de caoutchouc synthétique afin de satisfaire aux 
exigences des normes ASTM C923 et BNQ2622-240 
sur les matériaux.

Les raccords sont offerts pour des applications « 
standards » ou « résistantes à l’huile. » Les raccords 
résistants à l’huile se distinguent par un point or-
ange sur la partie moulée en caoutchouc.

D’autres matériaux et spécifications sont offerts sur 
commande spéciale. Veuillez communiquer avec 
votre représentant Hamilton Kent au sujet de vos 
exigences particulières.

Pression nominale
Les raccords TyloxMD ST sont conçus pour des rac-
cordements étanches à une pression d’au moins 41 
kPa (6 psig) sur des tronçons rectilignes. 
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Les raccords TyloxMD ST sont fabriqués par Hamilton Kent Inc. Ils sont distribués dans le monde entier par Hamilton Kent Inc., sauf aux États-Unis où ils sont distribués par Hamilton Kent LLC. TyloxMD est une marque 
déposée de Hamilton Kent Inc. 

Modèle Diamètre extérieur de 
tuyau

Profil

ST3 380mm à 760mm

ST4 760mm à 1525mm

Modèles et pressions nominales
Étanchéité au sol
Étanchéité à une pression nominale de 41 kPa (6 
psig) ou 4,1 m de hauteur d’eau.

TÉL : 800-268-8479
TÉLÉCOPIEUR : 888-674-6960
SITE WEB : www.hamiltonkent.com
COURRIEL : information@hamiltonkent.com


