
Raccords d’égout sanitaire coulés ... suf-
fisamment flexibles pour répondre à vos 
normes les plus rigides.
Conçus pour remplacer les raccordements avec 
mortier, les raccords flexibles TyloxMD WT + vous 
feront gagner du temps et de l’argent grâce à :

• Connexion simple « rapide »
• Pas d’outils ou d’équipements spéciaux
• Remplissage immédiat

Conçue pour s’adapter au tassement différentiel, la 
construction en polymère du profil de raccord flex-
ible Tylox® WT + permet des connexions étanch-
es au sol / étanches au-delà des exigences de la 
norme ASTM C923 - 13 psig (90 kPa) étanche à l’eau 
en alignement droit et 10 psig (69 kPa) étanchéité 
à l’eau à une déviation axiale de 7o.

En fournissant un joint étanche, les connecteurs flex-
ibles TyloxMD WT + vous permettent d’économiser 
temps et argent en :

• réduire les risques environnementaux et le 
nettoyage dus à l’ex-filtration

• réduire les risques de contamination des eaux 
souterraines en raison de l’ex-filtration

• réduire les «nettoyages» des infiltrations de sol 
dues à l’infiltration

• réduction en aval, traitement des eaux usées, 
besoins en capacité dus à l’infiltration

Fabriqués pour s’adapter aux tailles de tuyaux 
de 15 à 72 pouces (380 mm à 1830 mm), les con-
necteurs flexibles TyloxMD WT + peuvent accueillir 
de nombreuses variétés de matériaux de tuyaux de 
raccordement :

• Acier
• Fonte ductile
• PVC 
• Argile
• Béton

TyloxMD Raccord WT+ 
Raccords sanitaire à joint intégré avec connexion à friction Tylox

Poche pliante - L’incorporation de la poche pliante 
unique agit à la fois comme guide pour la mise en 
place du béton et une zone de soulagement des 
contraintes de déformation, pour réduire les forces 
d’insertion.

Pied d’encrage - La forme unique du pied d’encrage 
permet d’augmenter la zone de contact entre le 
béton et le caoutchouc, offrant ainsi des capacités 
d’arrêt d’eau améliorées.
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Des infrastructures étanches à l’eau
aujourd’hui pour un avenir écodurable



Modèles disponibles

Modèle Diamètre extéri-
eur de tuyau

Profil

WT + 3 15” à 30”
(380 à 760mm)

WT + 4 30” thru 60”
(760 à 1525mm)

WT + 5 60” thru 82”
(1525 à 2085mm)

REMARQUE: Pour les tailles inférieures à 380mm, veuillez-
vous référer à la fiche technique TyloxMD XT pour sélection-
ner un connecteur pour votre projet.

Pression Nominale
Les raccords à joints intégrés TyloxMD WT + sont 
conçus pour des connexions étanches à l’eau dé-
passant les exigences ASTM C923 et BNQ2622-240 
- d’étanchéité étanche de 90 kPa (13 psig) sur des 
tronçons rectilignes et 69 kPa (10 psig) d’étanchéité 
à 7 degrés de déviation axiale.

Installation des tuyaux de raccordement
Veuillez-vous référer à la feuille d’installation 
TyloxMD WT +, WT & ST pour plus de détails sur 
l’installation du tuyau de raccordement.

Informations de commande
Des raccords pour des tuyaux de plus grande 
taille peuvent être disponibles, contactez votre 
représentant HK pour connaître les exigences de 
votre produit.

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier 
le diamètre extérieur correct du tuyau avant de 
commander ces joints intégrés.

Mandrins
Les mandrins requis pour couler les connecteurs 
WT + dans des structures en béton sont disponibles 
auprès de Hamilton Kent. Ils sont disponibles en 
acier pour les petites tailles et en fibre de verre pour 
les plus grandes tailles. Veuillez consulter votre 
représentant HK pour les prix et la disponibilité.

Marquage d’un raccord
    • Identification de la désignation (WT +)
    • Numéro de projet HK
    • Date et pays de fabrication
    • Diamètre

Exemple :
  WALLKAST WT+3 HK 1751 JOB NO. xxx-xx-xxx mm/
jj/aaaa (610)

Veuillez-vous référer au Guide de sélection de Ham-
ilton Kent pour le dimensionnement spécifique du 
produit.

Matériaux et identification
Les connecteurs TyloxMD WT + sont fabriqués à par-
tir de composés de caoutchouc synthétique pour 
répondre aux exigences des matériaux ASTM C923 
et BNQ2622-240.

Les connecteurs sont disponibles pour les applica-
tions «standard» ou «résistantes à l’huile». Les con-
necteurs résistants à l’huile auront un point orange 
sur le moulage en caoutchouc.

D’autres matériaux et spécifications peuvent être 
disponibles sur commande. Veuillez consulter 
votre représentant Hamilton Kent concernant vos 
besoins spécifiques.
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Les raccords TyloxMD WT+ sont fabriqués par Hamilton Kent Inc. Ils sont distribués dans le monde entier par Hamilton Kent Inc., sauf aux États-Unis où ils sont distribués par Hamilton Kent LLC. TyloxMD est une 
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