
Étanches au sol... et encore plus!
Conçue pour absorber le tassement différentiel, 
la fabrication en polymère du profil Tylox XT per-
met de réaliser des raccordements étanches au sol, 
ainsi que des raccordements étanches à l’eau à une 
pression de 90 kPa (13 psi) dans un tronçon rectil-
igne et de 69 kPa (10 psi) à un angle de déflexion 
inférieur ou égal à 7 degrés entre une structure en 
béton manufacturé et une tuyauterie en PVC. 

Conçus pour remplacer les raccordements avec 
mortier, les raccords flexibles Tylox XT 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

Assurant un raccordement étanche au sol/à l’eau, 
les raccords flexibles Tylox XT vous font économis-
er 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

Les raccords Tylox XT sont fabriqués en composés 
de caoutchouc synthétique afin de satisfaire aux 
exigences de la norme BNQ 2622-420 et ASTM 
C923 sur les matériaux. Toutes les tailles XT ont été 
testées pour une étanchéité à l’eau de 90 kPa (13 
psig) en alignement droit et une étanchéité de 69 
kPa (10 psig) à une déviation axiale de 7o.

Tylox Raccord XT
Raccords sanitaire à joint intégré avec connexion à friction Tylox 

Modèles disponibles et tableau de sélection

Modèle Diamètre interne du 
tuyau en PVC 

XT04 100mm

XT06 150mm

XT08 200mm

XT10 250mm

XT12 300mm

XT15 375mm

XT18* 450mm

*Pour regards de 1500mm (60 po), avec paroi de 150mm (6 po) ou 
plus. 

Les modèles 50 mm et 75 mm sont disponibles sur demande seule-
ment.

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

Pied d’ancrage



Matériaux et identification
Les raccords Tylox XT sont aussi offerts en version « ré-
sistante à l’huile ». Les raccords résistants à l’huile sont 
identifiés par un point orange sur la partie moulée en 
caoutchouc.

Installation
Préparation du raccord XT en vue de la coulée
1. Le mandrin comprend deux 

moitiés. La moitié côté enveloppe 
comporte les boulons filetés et 
le rebord d’alignement central, 
tandis que la moitié côté partie 
centrale possède les découpures 
recevant les têtes de boulons.

2. Placer sur la table la moitié côté en-
veloppe en orientant les boulons 
vers le haut.

3. Positionner le raccord XT sur la 
moitié côté enveloppe. S’assurer 
de centrer le raccord, de sorte que 
la partie centrale creuse s’insère 
uniformément et facilement aut-
our du rebord central du mandrin.

4. Placer la moitié côté partie cen-
trale du mandrin sur le dessus du 
raccord, en faisant coïncider les 
découpures avec les têtes de bou-
lons.

5. Faire tourner la moitié côté par-
tie centrale dans le sens horaire 
jusqu’à ce que les boulons vien-
nent en butée sur l’extrémité des 
découpures. Serrer les boulons 
pour maintenir le raccord XT 
centré sur le mandrin durant la 
coulée.

6.  Vous voilà maintenant prêt à in-
staller l’ensemble mandrin/joint 
d’étanchéité dans le coffrage, en 
utilisant l’aimant optionnel et 
l’orifice pour aimant (au centre du 
mandrin) ou d’autres moyens mé-
caniques convenables.

Retrait du mandrin du coffrage
1.  Avant de retirer le mandrin, enlever, à l’aide d’un petit mar-

teau, le surplus de béton ayant coulé le long du rebord du 
mandrin, côté enveloppe et côté partie centrale.

2.  Pour retirer la moitié côté envel-
oppe, enlever les boulons puis, en 
utilisant un marteau de (2.5-4 kg) 
5 à 9 livres, frapper légèrement 3 
à 5 fois sur la plaque frontale de 
la moitié côté enveloppe du man-
drin. La vibration ainsi produite 
permet de détacher du béton la 
moitié du mandrin. Ne pas ex-
ercer d’effort exagéré sur le man-
drin.

3.  Frapper légèrement de 3 à 5 fois 
sur la face de la moitié côté partie 
centrale du mandrin. La vibration 
ainsi produite permet de détacher du béton la moitié du 
mandrin.

Installation de la tuyauterie de raccordement
1. Assurez-vous que l’extrémité du tuyau est exempte de 

défauts physiques, de fissures ou de bavures.
2. Assurez-vous que l’extrémité du tuyau est biseautée d’au 

moins 18 mm, ébarbée et nettoyée.
3. Nettoyez les débris lâches, la poussière et la saleté du di-

amètre intérieur du trou, de la surface du connecteur et 
du diamètre extérieur du tuyau.

4. Lubrifiez soigneusement le diamètre extérieur du tuyau 
et la surface du raccord, avec un lubrifiant Tylox® appro-
prié, sur une longueur de 200 mm. Les lubrifiants à base 
d’hydrocarbures NE doivent PAS être utilisés. 

5. Insérez le tuyau dans le raccord à une profondeur 
d’insertion suffisante pour garantir que la paroi du tuyau 
est en contact avec le joint sur toute la circonférence et 
qu’une longueur minimale de 6 pouces (sous réserve 
des dimensions de banc) dépasse au-delà de la surface 
d’étanchéité du joint. Le tuyau doit toujours être inséré 
droit. Toute déviation requise doit être appliquée après 
l’insertion du tuyau dans le connecteur.

Note:
a) À l’extérieur de la structure, nous suggérons de ne pas placer 
de mortier autour du raccord, dans l’espace compris entre la pa-
roi de la structure et le DE de la tuyauterie. Autrement, l’aptitude 
du raccord à absorber le tassement différentiel pourrait être 
compromise et l’étanchéité à l’eau du joint pourrait être af-
fectée.
b) À l’intérieur de la structure, en cas d’utilisation de mortier au-
tour de la tuyauterie, à l’interface tuyauterie/radier, ne pas dé-
passer l’axe neutre de cette tuyauterie.
c) Les tubulures installées pour absorber la dilatation future doi-
vent être physiquement retenues pour empêcher tout déplace-
ment. Les dispositifs de retenue doivent demeurer en place 
jusqu’au raccordement futur de la conduite.
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