
re Tylox satisfont aux exigences concernant les 
matériaux des normes ASTM C1677 et C1619 
et CSA A257.3 pour les applications « standard 
» ou « résistantes à l’huile ».

• Autocentrage. Le bout du ponceau en forme 
de boîte est autocentré sur la cloche grâce aux 
forces générées lorsque le tube roule dans 
l’espace annulaire pendant le processus de po-
sitionnement à la position de repos.

• Facilement disponibles. Les garnitures TSS 
sont disponibles pour toutes les combinaisons 
courantes d’espaces annulaires partiels et to-
taux et peuvent être fabriquées pour convenir 
à n’importe quelle taille de ponceau.

Dites adieu au scellant butylique et à la 
pellicule de joint externe et dites bonjour 
à une installation rapide, propre et simple.
La conception unique de la garniture TyloxMD Su-
perSealMC (TSS), en combinaison avec une concep-
tion de boîte de jonction à angle arrondi à simple 
retrait, offre désormais aux utilisateurs de pon-
ceaux en béton les avantages d’un joint étanche et 
d’un temps d’installation réduit.

• Nécessite un temps d’installation minimal 
sur le terrain. Étant donné que la garniture 
TyloxMD SuperSealMC est installée sur le pon-
ceau rectangulaire au point de fabrication, 
l’installation est aussi simple que d’abaisser 
la section de ponceau en position, puis de 
l’emboîter. Aucun cordon en butyle et/ou pel-
licule externe à installer.

• Ne nécessite aucune lubrification sur site. La 
garniture TSS a une couche de lubrifiant sili-
cone installée sur la surface intérieure du tube 
pendant le processus de fabrication, ce qui 
permet aux entrepreneurs d’économiser du 
temps et de l’argent sur le chantier.

• Lubrifiant autonome. Scellé dans le tube, le 
lubrifiant est imperméable à la boue, à la sale-
té et aux débris. Aucune manipulation particu-
lière n’est requise.

• Résistance aux UV améliorée. Étant donné 
que le joint est installé sur le ponceau rect-
angulaire au point de fabrication, la garniture 
peut rester exposée aux rayons UV du soleil 
pendant de longues périodes. Toutes les gar-
nitures de ponceau TyloxMD SuperSealMC sont 
fabriquées à partir de composés de caou-
tchouc synthétique conçus pour améliorer la 
résistance à l’ozone et aux UV.

• Conformité complète aux spécifications. 
Toutes les garnitures de ponceau rectangulai-

Garnitures profilées TyloxMD SuperSealMC 
Pour joints à simples retrait sur les ponceaux en béton

Lamelle
Nez

Section de 
compression

Tube roulant
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Lubrifiant silicone

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



Modèles disponibles (mm)
Modèle Hauteur 

du
corps

Largeur 
du

corps

Lar-
geur

totale

Adapté à l’espace 
annulaire

Total Petit

200L 22,48 26,64 64,74 12,70 4,45

225 23,22 27,56 70,79 13,34 4,45

226 22,86 26,62 58,88 13,34 2,39

245 24,51 28,45 51,05 14,99 4,83

* À titre informatif seulement. Consultez votre représentant Hamilton 
Kent pour le dimensionnement en fonction de vos détails de joint spéci-
fiques.

L’utilisation du joint TyloxMD SuperSealMC néces-
site que le ponceau rectangulaire soit construit 
avec un coin arrondi, une cloche et un bout un 
avec une conception de joint à simple retrait.

Installation de la garniture sur le bout uni
1. Assurez-vous que le bout uni est exempt de saleté, 

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

2. Étirez la garniture autour 
du bout uni, le nez contre 
l’épaulement. Assurez-
vous que l’épissure de la 
garniture est placée au 
milieu de la travée inféri-
eure du joint.

3. Égalisez la tension de la garniture autour du péri-
mètre du bout uni en tirant la garniture vers les 
quatre coins, loin des côtés et des travées. Roulez la 
garniture sur l’épaulement du simple retrait.

4. Appliquez l’adhésif TyloxMD sous forme de bande 
d’adhésif de 2.5 cm de large à côté de l’épaulement 
sur toute la partie plate de la travée inférieure, et la 
partie centrale des côtés et du dessus sur une lon-
gueur de 0.15 fois la hauteur ou la portée. Par ex-
emple, avec une hauteur de 180 cm, appliquez une 
bande de 27 cm d’adhésif. Pas d’adhésif dans les 
coins. Remettez la garniture en place tout en vous 
assurant que le tube de roulement de la garniture 
ne touche pas l’adhésif.

5. Pour éviter l’affaissement de la travée inférieure, uti-
lisez une planche longue et serrez le corps du joint 
sur le bout uni jusqu’à ce 
que l’adhésif ait pris.

6. Une fois l’adhésif sec, les 
boîtes sont prêtes à être 
expédiées.

7. Aucune lubrification ou 
égalisation nécessaire sur le chantier.

Matériaux et identification
Les garnitures de ponceau rectangulaire TyloxMD Super-
SealMC sont fabriquées à partir de composés de caou-
tchouc synthétique pour répondre aux exigences con-
cernant les matériaux des normes ASTM C1677 et C1619 
et CSA A257.3. La ou les spécifications applicables et le 
mode d’utilisation pour un joint particulier sont identi-
fiés par une bande de couleur autour de la périphérie 
du joint :

Norme 
    ASTM C1677, C1619 Class C      Bande blanche
         et CSA A257.3
    California Greenbook   Bande verte
Résistant à l'huile
    ASTM C1677, C1619 Class D     Bande orange
         et CSA A257.3 - caoutchouc nitrile
    ASTM C1677, C1619 Class D     Bande jaune
         et CSA A257.3 - caoutchouc néoprène

La liste ci-dessus couvre les spécifications nord-améri-
caines standard. Il y a des matériaux de garniture qui 
peuvent satisfaire à de nombreuses autres spécifica-
tions. Veuillez communiquer avec votre représentant 
de Hamilton Kent au sujet des matériaux qui peuvent 
répondre à vos spécifications particulières.

Cote de la pression
Les ponceaux rectangulaires avec garnitures 
d’étanchéité TyloxMD SuperSealMC ont été conçus 
et testés sur le terrain pour dépasser les exigences 
d’étanchéité (34.5 kPa) de la norme ASTM C1677. Des 
conceptions de garniture spécifiques avec TSS ont été 
testées à des pressions plus élevées pour des applica-
tions spécifiques. Veuillez consulter votre représentant 
Hamilton Kent concernant les exigences particulières 
de votre application.

L’adhésif de contact 
2,50 cm (max.)
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TÉL. : (800) 268 8479
TÉLÉC. : (888) 674 6960
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Les joints d'étanchéité TyloxMD SuperSeal™ 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 Hamilton Kent LLC. Tylox® est une marque de commerce déposée d'Hamilton Kent Inc. SuperSeal™ est une marque de commerce d'Hamilton Kent Inc.


