
tube roule dans l’espace annulaire pendant le proces-
sus de positionnement à la position de repos.

Les garnitures TyloxMD SuperSealMC sont disponibles 
pour toutes les combinaisons courantes d’espaces an-
nulaires partiels et totaux et peuvent être fabriquées 
pour convenir à n’importe quelle taille de regard.
Les garnitures de regard TyloxMD SuperSealMC sont dis-
ponibles dans une variété de composés de caoutchouc, 
pour répondre ou dépasser les exigences concernant les 
matériaux des normes ASTM C443, ASTM C1619, 
California Greenbook et CSA A-257.3.

Dites adieu au seau de lubrifiant et à la brosse. Dites 
bonjour à une installation rapide, propre et simple.

La conception unique de la garniture de regard TyloxMD 
SuperSealMC apporte une révolution économique dans 
le domaine des garnitures et de l’installation de regards 
en béton. 
• Ne nécessite aucune lubrification sur site. La gar-

niture TyloxMD SuperSealMC a une couche de lubrifi-
ant silicone installée sur la surface intérieure du tube 
pendant le processus de fabrication, ce qui vous fait 
gagner du temps et de l’argent sur le chantier.

• Élimination des pratiques d’installation dangere-
uses. La garniture de regard TyloxMD SuperSealMC ne 
nécessitant aucune lubrification, la pratique dangere-
use de se tenir sous une section de colonne montante 
suspendue, afin de lubrifier la cloche (la partie intéri-
eure) n’est plus nécessaire.

• Lubrifiant autonome. Scellé dans le tube, le lubrifi-
ant est imperméable à la boue, à la saleté et aux dé-
bris. Si vous laissez un joint tomber dans la tranchée, 
essuyez simplement sa surface et il est prêt à installer. 
Aucune manipulation particulière n’est requise.

• Pas d’égalisation requise. En raison de l’exigence 
d’étirement réduite du joint grâce à sa conception 
unique à lamelle et tube roulant, le joint TyloxMD 
SuperSealMC ne nécessite aucune égalisation après 
l’installation. Une installation rapide et facile sig-
nifie que vous économisez encore plus de temps et 
d’argent.

• Pas d’« enroulement » ou de « torsion » du joint. 
Un autre avantage de la conception unique de la 
lamelle et du tube roulant est la réduction drastique 
des forces d’insertion, éliminant pratiquement les « 
enroulements » et les « torsions » associés aux joints 
toriques et aux joints profilés standard.

• Autocentrage. La cloche de regard est autocentrée 
sur le bout uni grâce aux forces générées lorsque le 

Série TSS 
Garnitures prélubrifiées  TyloxMD SuperSealMC pour joints à simple
retrait sur regard en béton.
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Des infrastructures étanches à l’eau aujourd’hui 
pour un avenir écodurable



Modèles disponibles (mm)

Modèle Hau-
teur du
corps

Lar-
geur 
du

corps

Lar-
geur

totale

Adapté à 
l’espace an-

nulaire

Total Petit
165 17,32 20,09 45,21 11,33 3,71

166** 17,27 19,81 41,02 11,33 2,39

170 17,32 20,52 32,77 11,33 3,20

175 17,70 21,16 35,51 11,33 3,71

176** 18,67 20,96 38,61 11,33 2,39

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

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

226** 21,59 26,62 58,88 13,34 2,39

* À titre informatif seulement. Consultez votre représentant Hamilton Kent 
pour le dimensionnement en fonction de vos détails de joint spécifiques.
** Ces modèles n’ont pas de dents de blocage dans le tube de roulement.
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Matériaux et identification
Les garnitures de regard TyloxMD SuperSealMC sont fab-
riqués à partir d’une variété de composés de caoutchouc 
synthétique pour répondre aux exigences concernant 
les matériaux des normes ASTM C443 et C1619 et 
CSA A257.3. La ou les spécifications applicables et le 
mode d’utilisation pour un joint particulier sont iden-
tifiés par une bande de couleur autour de la périphérie 
du joint:
Norme 
    ASTM C1677, C443, C1619 Class C   Bande blanche
         et CSA A257.3
    ASTM C1677, C361, C1619 Class A   Bande bleue
   California Greenbook   Bande verte

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

La liste ci-dessus couvre les spécifications nord-améri-
caines standard. D’autres matériaux de joints sont dis-
ponibles pour répondre à de nombreuses autres spécifi-
cations. Veuillez consulter votre représentant Hamilton 
Kent concernant des matériaux répondant à vos spéci-
fications particulières.

Cote  de pression
Les joints TyloxMD SuperSealMC conviennent pour une 
utilisation dans des systèmes avec des exigences de pres-
sion allant jusqu’à 13 psig (30 pieds de colonne d’eau).
Des pressions de tête plus élevées ont été obtenues avec 
certaines conceptions de garniture. Veuillez consulter 
votre représentant Hamilton Kent local pour la sélec-
tion de garnitures répondant à vos exigences spéci-
fiques.

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

empts de fissures, de copeaux et d’autres défauts.
2. Brossez la saleté, les débris et les corps étrangers dé-

tachés de la surface intérieure de la cloche, du bout 
uni et de garniture.

3. Étirez la garniture autour du bout uni, le nez contre 
l’épaulement et le tube à plat contre le bout uni.

4. Ne lubrifiez pas la garniture ou le joint, car cela 
pourrait nuire aux performances de la garniture et 
du joint.

5. Alignez le manchon avec la cloche, en vous assurant 
que le joint est en contact avec la cloche sur toute la 
périphérie, puis laissez la section de regard s’installer 
sous son propre poids.

Le processus de positionnement à la position de repos 
fera rouler le tube lubrifié sur la section de compres-
sion, permettant à la section de regard de glisser vers 
le bas.
Une fois entièrement logée, la section de compression 
scelle l’espace annulaire total et le tube de roulement 
vient se reposer dans le petit espace annulaire, agissant 
comme un coussin contre les charges latérales.


