
Les raccords TyloxMD WT+ et WT sont conçus pour répondre, et ont été testés en usine, 
aux exigences d’étanchéité de la norme ASTM C923 : soit 90 kPa (13 psi) en alignement 
droit et 69 kPa (10 psi) avec 7 degrés de déflexion. Les raccords TyloxMD ST sont étanch-
es jusqu’à 41 kPa (6 psi). Un soin et une attention appropriés doivent être apportés à 
l’installation du tuyau de raccordement, afin d’obtenir ces résultats sur le terrain.

1. Assurez-vous que l’extrémité du tuyau est exempte de défauts physiques, de fissures et 
de bavures.

2. Assurez-vous que l’extrémité du tuyau est biseautée à un minimum de 20 mm, ébarbée 
et nettoyée. Pour les tuyaux en béton, il faut prendre soin de s’assurer qu’une coupe 
nette est obtenue. N’utilisez JAMIS ses extrémités cassées ou endommagées, car elles 
risqueraient de déchirer le raccord en caoutchouc.
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Des infrastructures étanches à l’eau
aujourd’hui pour un avenir écodurable



3. Il est important que les lignes de moulage des tuyaux en béton soient lissées. Cela peut 
se faire en utilisant un morceau de barre d’armature comme une lime. (Les outils élec-
triques pourraient laisser un « méplat » sur la circonférence des tuyaux.)

4. Nettoyez les débris, la poussière et la saleté de l’intérieur du trou, de la surface du rac-
cord et de la surface extérieure du tuyau.

5. Lubrifiez la surface du raccord et la surface extérieure de l’extrémité du tuyau avec du 
lubrifiant TyloxMD approprié pour tuyaux. La surface extérieure de l’extrémité du tuy-
au doit être lubrifiée sur une longueur de 150 mm au-delà de la longueur d’insertion. 
(N’utilisez PAS de lubrifiants à base d’hydrocarbures avec des raccords conçus pour une 
utilisation standard, car ils auraient un effet néfaste sur le matériau du raccord et son 
étanchéité.)

6. Insérez le tuyau dans le raccord à une longueur d’insertion 
suffisante pour vous assurer que la paroi du tuyau est en 
contact avec le joint sur toute la circonférence, et qu’une 
longueur de 150 mm minimum (sous réserve des dimen-
sions d’appui) dépasse de la surface d’étanchéité du joint. 
Le tuyau doit toujours être inséré « droit ». Toute déviation 
requise doit être appliquée après que le tuyau a été inséré 
dans le raccord.

 
Remarque :
a) AUCUN MORTIER NE DOIT ÊTRE PLACÉ CONTRE LE RACCORD entre la paroi de la struc-
ture et la surface extérieure du tuyau. Cela annulerait la capacité du tuyau et du raccord à 
compenser le tassement différentiel et pourrait dégrader l’étanchéité du joint.
b) Là où des embouts de tuyau sont installés pour permettre une expansion future, TOUS 
LES EMBOUTS DE TUYAU DOIVENT ÊTRE PHYSIQUEMENT MAINTENUS POUR ÉVITER 
LEUR MOUVEMENT. Les fixations des embouts de tuyau doivent rester en place jusqu’à ce 
que le raccordement futur de la conduite soit terminé.
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