
Les représentants de Hamilton Kent se font parfois poser des questions sur la meilleure 
façon de stocker les joints d’étanchéité et les raccords flexibles à l’usine de tuyaux en bé-
ton manufacturé ou en béton. Voici quelques recommandations générales concernant 
la plupart des types de joints d’étanchéité et de caoutchouc; nous vous suggérons toute-
fois de discuter de votre situation particulière avec un représentant de Hamilton Kent 
afin d’assurer la plus longue durée de vie possible et les meilleures performances de vos 
joints et raccords.

Stockage

Les joints d’étanchéité et les raccords doivent être stockés dans un endroit sec, sans exposi-
tion prolongée à la lumière solaire. Si un stockage à l’intérieur n’est pas faisable, l’utilisation 
d’un autre type d’abri est acceptable. Si aucun lieu de stockage couvert n’est disponible, 
les joints d’étanchéité et les raccords doivent être au minimum recouverts d’une toile pour 
service intensif. On empêche ainsi une détérioration des boîtes dans lesquelles les joints 
ou les raccords ont été expédiés et on assure une protection contre une exposition indésir-
able à la lumière solaire. Les joints d’étanchéité et les raccords ne doivent pas être stockés 
à proximité d’un équipement électrique produisant de l’ozone. Ils ont aussi besoin d’être 
protégés de la chaleur extrême en été, ainsi que du froid extrême, de la neige et de la glace 
en hiver.

Par ailleurs, Hamilton Kent vous met fortement en garde contre le fait d’accrocher les joints 
d’étanchéité Tylox SuperSeal (TSS) sur un mur de votre usine. Lorsqu’un joint d’étanchéité 
TSS est suspendu à la verticale pendant une durée prolongée, le lubrifiant que contient le 
tube roulant s’accumule au point bas du joint, la partie du tube la plus proche du crochet se 
retrouvant entièrement, ou presque, vidée de lubrifiant. Lorsque, plus tard, ces joints vont 
être installés, l’entrepreneur pourrait avoir de la difficulté à insérer les tuyaux ou les regards, 
parce que le tube ne peut pas rouler correctement aux endroits où il manque du lubrifi-
ant. Par ailleurs, si l’entrepreneur essaie de forcer l’assemblage des pièces de béton, il y a 
un risque d’endommagement de l’emboîture ou d’avoir des joints de qualité douteuse. Il 
vaut certainement beaucoup mieux laisser les joints d’étanchéité TSS dans leur emballage 
d’origine afin d’en prolonger la durée de vie utile.
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En prenant les précautions voulues avec les joints d’étanchéité et les raccords, on facilite 
l’installation au maximum et on en favorise des performances idéales sur le terrain. Les 
produits en caoutchouc doivent être protégés de toute substance nuisible, comme la 
poussière et les grains abrasifs, les solvants ainsi que les graisses et huiles à base de pétrole.

Contrôle des stocks

Stocker et utiliser les joints d’étanchéité et les raccords en adoptant une gestion des stocks 
basée sur le principe du « premier entré, premier sorti » (FIFO). En bref, cela signifie que 
les premiers joints ou raccords livrés à votre usine doivent être les premiers à sortir du 
stock pour expédition au chantier ou installation dans/sur votre structure. On s’assure ainsi 
que les joints les plus anciens soient utilisés de suite, tandis que les plus récents sont mis 
de côté pour usage ultérieur. L’application du principe FIFO va nécessiter de la part de 
votre personnel un peu plus de temps et d’attention, car il va devoir retirer des étagères ou 
des contenants les pièces déjà en stock pour laisser la place aux joints d’étanchéité livrés 
récemment, en plaçant ces derniers à l’arrière ou au bas.

Nous suggérons également la mise en place d’une procédure ou d’une pratique exigeant 
de la part du personnel qui sort du stock des joints d’étanchéité et des raccords de faire un 
suivi des quantités et d’avertir le représentant de la compagnie concerné lorsqu’un certain 
« niveau de commande » a été atteint. À cet effet, il existe plusieurs méthodes et Hamilton 
Kent se fera un plaisir d’aider votre compagnie à élaborer la procédure la mieux adaptée à 
votre cas.
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