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Gamme de tuyaux et raccords DN 80 à 700

Cette jonction nécessite l’utilisation de tuyaux UNIVERSAL STANDARD comprenant 
un emboîtement constitué d’une double chambre destinée à recevoir :

• la bague de joint STANDARD, qui assure l’étanchéité, et

•  la bague de verrouillage à inserts UNIVERSAL Vi, qui assure le verrouillage 
de l’assemblage par l’accrochage des inserts sur le bout uni de tuyau pendant 
l’opération d’emboîtement.

1   NETTOYER
Nettoyer soigneusement l’intérieur de l’emboiture, 
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’assemblage.

2   METTRE EN PLACE LES BAGUES
L’assemblage du joint doit être réalisé parfaitement aligné.

Bague de joint STANDARD Bague de verrouillage à 
inserts UNIVERSAL Vi

3   REPÉRER LA PROFONDEUR D’EMBOÎTEMENT
Marquer le bout uni lorsqu’elle n’est pas marquée d’origine.

DN A (mm) DN A (mm) DN A (mm) DN A (mm)

80 147 200 162 400 186 700 263

100 147 250 173 450 198

125 147 300 187 500 210

150 155 350 192 600 217

A - J mm

J = 20 mm

A
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4  LUBRIFIER
Enduire de pâte lubrifiante :

• la face apparente de la bague d’étanchéité

• le chanfrein et le bout uni du tuyau

5   ASSEMBLER
Centrer et emboîter le bout uni dans l’emboiture 
parfaitement aligné :

(a)  jusqu’au trait repéré à la cote A-20 mm,  
en cas de coupe ou d’un bout uni STANDARD,

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

Pour le joint UNIVERSAL VI, mettre le joint en 
extension en retirant le bout uni de l’emboiture jusqu’à accrochage définitif.

6  INFORMATIONS
Déviation angulaire

Déviation maximale admissible
DN Δ θ (°) L m Δ d (cm) pour L

80 à 450 3° 5,95 32
500 à 600 2° 5,97 21

700 2° 6,90 24

PAM
Pâte

lubrifiante

(a)

(b)

L

Δθ

Δθ

Δd

Δd


