
Rapport sur les essais des garnitures pour orifice évidé en 
caoutchouc résilient TyloxMD installé mécaniquement de Hamil-
ton Kent – Modèle 12-2-8
Objectif :
Évaluer les performances des garnitures pour orifice évidé ajustables et de style Cobra Hamilton Kent 
12-2-8 installés mécaniquement en ce qui concerne les exigences de performance détaillées dans la 
section 7 de la norme ASTM C923.

Dispositif d’essai
Le dispositif d’essai consiste en une dalle de béton carrée de 2,9 m² (45 po²) de surface et de 14,6 cm 
(4¾ po) d’épaisseur avec un trou évidé de 30,5 cm (12 po) de diamètre nominal passant horizontale-
ment par son centre. (Fig. 1)
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Un récipient sous pression en fonte est boulonné à l’arrière de la dalle. Un joint en caoutchouc est 
utilisé pour assurer l’étanchéité entre le récipient sous pression et la dalle de béton. (Fig. 2)

Le récipient sous pression a deux orifices filetés dans sa partie inférieure et un orifice fileté dans sa 
partie supérieure. L’orifice supérieur est raccordé à un té, avec une branche du té raccordée à un 
manomètre calibré et l’autre branche ouverte à l’atmosphère via un robinet à bille d’isolement et/ou 
un deuxième robinet d’isolement, et une longueur de tuyau en nylon menant à un drain de plancher. 
L’un des orifices inférieurs est raccordé à une alimentation en eau via un robinet à bille d’isolement. 
L’autre orifice inférieur est ouvert à l’atmosphère via un robinet d’isolement et une longueur de tuyau 
en nylon menant à un drain de plancher.

L’ensemble est boulonné, avec la surface de la dalle orientée verticalement dans un cadre de support 
en acier. (Fig. 3). Le cadre est doté d’une extension à l’avant de l’ensemble, auquel est attaché un 
poteau en acier fileté vertical aligné avec la ligne médiane horizontale du trou formé, et à 122 cm de 
la surface extérieure de la dalle de béton. Attachée au poteau est une selle de support en acier. Un 
déplacement vertical de la selle est possible en déplaçant le montant de support vers le haut ou vers 
le bas. (Fig. 4)
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Un vérin hydraulique est monté entre l’extension horizontale et le tuyau en PVC directement sous la 
ligne médiane horizontale du trou formé, à 61 cm à l’extérieur de la surface de la dalle de béton. Le 
cric peut être relevé ou abaissé au moyen d’une pompe à main hydraulique. La pression sur le cric est 
mesurée au moyen d’un manomètre situé sur la pompe à main. (Fig. 5)

Un collier de poussée verticale est disponible pour être placé sur le dessus du tuyau et être boulonné 
à la selle, de chaque côté du tuyau. (Fig 6)

Un tuyau en PVC SDR 35 de 8 pouces et 1,8 m de, avec une extrémité bouchée, peut être insérée hori-
zontalement dans la garniture en caoutchouc, avec une extrémité supportée sur la selle.

Un bouchon de poussée latérale en acier est disponible pour l’extrémité du tuyau, à raccorder avec 
des chaînes et des boulons à œillet, à des anneaux de réglage de tension fixés à la dalle de béton. 
(Fig. 7)

Une pièce d’écartement de 75 mm de long et 50 mm(2 po) de large est disponible pour s’asseoir 
entre le tuyau et la selle, sur la moitié arrière de la selle. Cette pièce d’écartement est effilée le long de 
sa partie supérieure. Sa surface avant mesure 171,5 mm et sa surface arrière 182,1 mm ce qui produit 
une pente de 8 degrés entre la partie avant et la partie arrière. (Fig. 8)
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Méthode
Une garniture pour orifice évidé 12-2-8, avec un mécanisme d’expansion avec une bague de style « 
Toggle », a été installée dans le trou de la dalle de béton, conformément à la procédure décrite dans 
la feuille d’instructions d’installation de Hamilton Kent; sauf que le mécanisme d’ajustement de la 
bague était situé diamétralement à l’opposé de la position qui y était indiquée.

Le tuyau en PVC a été inséré horizontalement, l’extrémité bouchée en premier, dans le raccord, à une 
profondeur de 30 cm (1 pied). Le collier de support a été ajusté verticalement, au moyen du montant 
de support et du contre-écrou A, jusqu’à ce qu’un niveau à bulle ait indiqué que le tuyau était hori-
zontal et le contre-écrou B a ensuite été serré.

Le collier de serrage de la garniture pour orifice évidé a ensuite été serré à un couple de 81 N·m (60 
lb-po).

Le capuchon de poussée a été monté sur le tuyau et les chaînes ajustées jusqu’à obtenir un jeu mini-
mum.



Le robinet de drainage et les robinets d’entrée d’eau ont été fermés, puis le réseau de distribution 
d’eau de la ville a été connecté à l’entrée.

La garniture pour orifice évidé a ensuite été testée pour vérifier l’absence de fuites, conformément 
aux 3 conditions d’essai détaillées dans la norme ASTM C932, section 7 :

7.2.1 Alignement rectiligne du tuyau, soumis à une pression hydrostatique de 90 kPa (13 PSI) pen-
dant 10 minutes.

Avec les robinets de purge ouverts, le robinet d’entrée d’eau a été ouvert et le système s’est rempli 
d’eau. Le système étant presque plein, le robinet de purge atmosphérique a été fermé et les étapes 
finales de remplissage ont permis de drainer l’excès d’eau vers le drain de plancher. La fin du remplis-
sage a été indiquée par un écoulement d’eau continu dans le drain de plancher, moment auquel le 
robinet de purge et le robinet d’entrée d’eau ont à leur tour été fermés.

Le robinet d’entrée d’eau a ensuite été entrouvert jusqu’à ce que la pression hydrostatique du 
système ait pu s’accumuler jusqu’à atteindre 90 kPa (30 pieds de colonne d’eau) soit lue sur le 
manomètre du potentiomètre d’essai, moment auquel le robinet d’entrée d’eau a été fermé.

On a laissé le système reposer, sous pression, pendant 10 minutes, tandis qu’une observation visuelle 
a été effectuée pour détecter toute fuite.

Le robinet de purge du drain de plancher a ensuite été ouvert pour purger la pression hydrostatique.

7.2.2 Déviation du tuyau. Le tuyau doit pouvoir être dévié axialement d’au moins 7° dans n’im-
porte quelle direction et soumis à une pression hydrostatique de 69 kPa (23 pieds de colonne 
d’eau) pendant 10 min.

Le collier de poussée a été retiré du tuyau et le tuyau a été dévié de 8° en insérant la pièce d’espace-
ment préformée entre la selle et le collier de serrage.

La méthodologie d’essai telle que décrite pour la section 7.2.1 ci-dessus a été utilisée, la pression 
hydrostatique étant ajustée à 241 kPa (10 psig).

7.2.3 Lorsque le tuyau est chargé en cisaillement et soumis à une pression hydrostatique de 69 kPa 
(10 psig) pendant 10 min.

Le tuyau a été remis en position horizontale en enlevant le bloc d’espacement entre la selle et le 
tuyau.

Le collier de poussée a été placé sur le dessus du tuyau, sur la selle, et boulonné en place, pour retenir 
rigidement le tuyau.

À l’aide de la pompe à main, le cric hydraulique a été soulevé et une charge a été appliquée au tuyau 
jusqu’à ce que la jauge hydraulique indique 10583 kPa (1530 psig).

La méthodologie d’essai telle que décrite pour la section 7.2.1 ci-dessus a été utilisée, la pression 
hydrostatique étant ajustée à 241 kPa (10 psig).

La pression du vérin hydraulique a ensuite été relâchée.

Le robinet de vidange principal a ensuite été ouvert et le système a pu se vider.

La méthodologie de test ci-dessus a été répétée par la suite pour les raccords avec le mécanisme 
d’expansion de cerceau «Cobra» et «MIB ajustable»

Commentaires
Le connecteur de démarrage a été installé avec le mécanisme de réglage du cerceau diamétralement 
opposé à la position d’installation désignée sur site, afin de conserver l’orientation correcte pour l’ap-
plication de la charge simulée de terre / vive, section 7.2.3, qui dans cet appareil est Tuyau en PVC.



Calculs
Section 7.2.1 – Aucun

Section 7.2.2
    Distance entre la face de la dalle de béton et la ligne médiane de la selle  = 48 “
    Distance entre la face de la dalle de béton et l’arrière de la selle   = 51 “
    Déviation angulaire requise (7o minimum - ASTM C923)    = 8o

    Changement de hauteur verticale au centre pour obtenir une déviation de 8o  = Tan 8 x 48 “= 6,75”
    Changement de hauteur verticale à l’arrière pour obtenir une déviation de 8o  = Tan 8 x 51 “= 7,17” 

Section 7.2.3

a) Exigence de cisaillement = 150 lb par pouce de diamètre de tuyau.
    Diamètre du tuyau      = 8 “
    Charge de cisaillement     = 8 po x 150 lb / po = 1200 lb

b) Vérin hydraulique, diamètre du piston   = 1 po
    Vérin hydraulique, surface du piston   = (1 po x 1 po x Pi) / 4 = 0,785 po2
    Charge requise      = 1200 lb
    Pression hydraulique pour atteindre la charge  = 1200 lb / 0,785 po2 = 1530 lb./sq.in.

Résultats 

Condi-
tions

Mécanisme 
d’ajuste-

ment

Tension du 
collier de 
serrage
 (N·m)

Pression 
hydrosta-

tique
(kPa)

Déflection
(degrés)

Charge
(kg)

Durée
(minutes)

Perte

Mécanisme d’ajustement de la bague de style « Toggle »
7.2.1 Over-Center 44,3 90 0 0 10 Zéro
7.2.2 Over-Center 44,3 69 8 0 10 Zéro
7.2.3 Over-Center 44,3 69 0 545,5 10 Zéro

Mécanisme d’ajustement de la bague de style « Cobra »
7.2.1 16,27 Nm 44,3 90 0 0 10 Zéro
7.2.2 16,27 Nm 44,3 69 8 0 10 Zéro
7.2.3 16,27 Nm 44,3 69 0 545,5 10 Zéro

Mécanisme d’ajustement de la bague de style « Ajustable »
7.2.1 3e position 44,3 90 0 0 10 Zéro
7.2.2 3e position 44,3 69 8 0 10 Zéro
7.2.3 3e position 44,3 69 0 545,5 10 Zéro



Conclusion
La garniture pour orifice évidé Tylox 12-2-8, fabriquée par Hamilton Kent, répond aux critères de 
performance de la norme ASTM C923.
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