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Ces conseils s’appuient sur l’ex-

périence de nos produits et de

leur utilisation. Les entreprises

demeurent seules responsables

de leur mise en œuvre conformé-

ment aux règles de l’art. 

Nous nous réservons le droit de

modifier à tout moment les don-

nées du présent document. 

Il appartient aux entreprises d’en

vérifier la validité auprès de leurs

correspondants PAM.

Systèmes complets de canalisations

www.pamline.fr

SAINT-GOBAIN PAM
Siège social
91, avenue de la Libération
54076 NANCY CEDEX

Direction Marketing
21, avenue Camille Cavallier
54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX
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SAINT-GOBAIN PAM

EQUIPEMENT POUR L’ASSEMBLAGE

GODET DE LA PELLETEUSE

PALAN À CÂBLES

Utiliser un palan à câbles type T532 (5 tonnes ; 
réf. 158024), pour l’emboitage de 2 tuyaux et 
2 palans dans le cas d’un tuyau et d’un raccord.
Disponible sur commande à SAINT-GOBAIN PAM.
L’utilisation d’un pull-lift est également disponible.

Intercaler un madrier de bois entre le godet
de la pelleteuse et le tuyau.

Solution intéressante pour les endroits
d’accès difficile.

DÉMONTAGE ÉVENTUEL

Le joint STANDARD V+i est démontable avant
mise en presion, à l’aide d’un outillage spéci-
fique (consulter SAINT-GOBAIN PAM).
Après mise en pression, le joint STANDARD v+i
n’est plus démontable.

La bague de verrouillage UNIVERSAL Vi ne doit
pas être réutilisée après démontage.
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C O T E S  E T  Q U A N T I T É S  U T I L E SM O N T A G E  D U  J O I N T  S T A N D A R D  V + i

DÉVIATION ANGULAIRE

METTRE EN PLACE LA
CONTREBRIDE ET LES BOULONS

Monter la contrebride et les boulons sur l’emboîture
du raccord STANDARD. Serrer les écrous jusqu’au
contact de la contrebride sur la tranche du raccord
en maintenant l’ensemble bien centré sur
l’emboîture.

LUBRIFIER

Enduire de pâte lubrifiante :
– la face apparente de la bague d’étanchéité,
– le chanfrein et le bout-uni du tuyau,
– la pâte lubrifiante est disposée au pinceau en
quantité raisonnable.

Respecter les recommandations d’utilisation des
fiches de données sécurité disponibles sur
www.pamline.fr

L’emboîtement des
tuyaux doit être réalisé
en maintenant les axes
des tuyaux et raccords
parfaitement alignés.
La déviation ne doit être
réalisée que lorsque le
montage du joint est
complètement achevé et
avant mise en pression.

Centrer et emboîter le
bout-uni parfaitement
dans l’emboîture.

(a) jusqu’au trait repère marqué à la cote A - 20 mm,
en cas de coupe ou en cas d’utilisation d’un BU STAN-
DARD

(b) jusqu’entre les deux traits lorsqu’ils sont marqués
d’origine sur les tuyaux UNIVERSAL

ASSEMBLER

NETTOYER

Nettoyer soigneusement
l’intérieur de l’emboîture du
raccord et l’intérieur de la
contrebride, le bout-uni du
tuyau, la bague d’étanchéité et
la bague de verrouillage.
Veiller à les maintenir propres
jusqu’à la fin de l’opération
d’assemblage.

METTRE EN PLACE LES BAGUES

Mettre en place la bague d’étanchéité STANDARD
dans l’emboîtu-
re puis la bague
de verrouillage
UNIVERSAL Vi
dans la contre-
bride.

Il est recommandé de réaliser cette opération
hors fouille.

REPÉRER LA PROFONDEUR
D’EMBOITEMENT

Lorsqu’elle n’est pas marquée d’origine : sur une
coupe ou en cas d’utilisation d’un BU STANDARD.
La cote A est à mesurer et à reporter sur le bout-uni.
Marquer le bout-uni à A - 20 mm.

Sur une coupe rétablir le chanfrein selon les
dimensions indiquées ci-contre

m

r = 3
n

DN 350
à 600

m (mm) 9
n (mm) 3

Dimensions du chanfrein

Dimensions de la cote A

Quantité de pâte lubrifiante pour 100 joints

DN 350 400 450 500 600

Nombre
de boîtes 5 6 6 7 9

DN ∆ θ ° L m ∆ d cm

350 3° 5,97 32
400 3° 5,97 32
450 3° 5,97 32
500 2° 5,97 21
600 2° 5,97 21

A

A - 20 mm

Repère

PAM Pâte
lubrifiante

(a)

(b)

L

dDéviation

Déplacement

Pour réaliser un centrage
correct, placer d’abord
les 2 boulons du haut et
les serrer à la main.

Le système de verrouillage V+i ne doit pas être utilisé pour verrouiller un train de tuyaux qui doit être tiré (forage dirigé par
exemple). Pour ces types de situation, utilisez le système de verrouillage Ve (avec un cordon de soudure).
Le système de verrouillage V+i ne doit pas être utilisé 
avec des tuyaux classe 30.

L’analyse des risques des conditions de montage du joint Standard V+i et leur maîtrise sont de la responsabilité
de l’entreprise qui en a la charge (en particulier l’utilisation d’équipements de protection individuelle).

Déviation maximale admissible

DN A (mm) DN A (mm)

350 191 500 202
400 192 600 209
450 192


