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

||  STANDARD VI, UNIVERSAL VI  
ET BLUTOP VI

1   MATÉRIEL NÉCESSAIRE

DN
Réf. Bloc à 

frapper 
1

Réf. Tôle 
acier 

2

Nombre 
de tôles 

nécessaires

Standard Vi et UNIVERSAL Vi
60

110680

110682

3
80 4
100 5
125 110681 6
150 7
200

110683

9
250 11
300 13
350 15
400 16
450 18
500 19
600 23
700 27

Blutop Vi
75

110680

110 682

3
90 4
110 4
125

110681
5

140 5
160 6

• Gants, lunettes, chaussures de sécurité

• Brosse, chiffon

• Massette

• Pâte lubrifiante

• Sangles textiles

2  PRÉPARATION
Rincer à l’eau et brosser la jonction. 

Nettoyer l’espace annulaire au maximum.

Repousser la jonction vers le fond 
d’emboîture pour amorcer le dégriffage 
des inserts.

Préparer la pâte lubrifiante, la cale à frapper et les tôles de déverrouillage.

Démontage jonctions  
verrouillées
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Démontage jonctions  
verrouillées

3   MISE EN ŒUVRE DES TÔLES
 

Glisser la 1ère tôle dans la fente de la cale à frapper.

Enduire le côté libre de la tôle avec de la pâte 
lubrifiante (recto verso).

Présenter l’ensemble tôle + cale dans l’espace 
annulaire. 

Le grand côté de la tôle doit être au contact du joint.

 

Frapper progressivement la cale en quinconce afin de 
faire pénétrer la tôle entre le joint et le tuyau. 

Plaquer la tôle sur le fût du tuyau si besoin.

Répéter l’opération sur toute la périphérie de la 
jonction.

Faire se chevaucher les tôles les unes sur les autres de 4 à 5 mm environ.
La dernière tôle peut être glissée sous la première.
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Démontage jonctions  
verrouillées

4   DÉBOÎTAGE DE LA JONCTION
 

Déboîter la jonction déverrouillée à l'aide des sangles 
textiles et du bras de la pelle.

Après déboîtage, s’assurer de l’état du bout uni lisse 
avant son éventuelle réutilisation. Si celui-ci est 
endommagé, il est nécessaire de le tronçonner.

En aucun cas le joint Standard Vi / Universal Vi / Blutop Vi démonté 
ne doit être réutilisé.

||  UNIVERSAL Ve

1   MATÉRIEL NÉCESSAIRE

DN 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 1600

Cale

Nbre 3 4 4 5 14 16 18 20 20 24 24

• Gants, lunettes, chaussures de sécurité

• Brosse, chiffon

• Massette

• Pâte lubrifiante

• Sangles textiles
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Démontage jonctions  
verrouillées

2  PRÉPARATION
Rincer à l’eau et brosser la jonction. 

Nettoyer l’espace annulaire au maximum.

Repousser la jonction vers le fond 
d’emboîture pour dégager le jonc de 
verrouillage.

Préparer la pâte lubrifiante et les outils de déverrouillage.

3  MISE EN ŒUVRE DES CALES
DN 100 au DN 300
Frapper progressivement la cale afin de la faire 
pénétrer entre le jonc métallique et le tuyau jusqu’en 
butée du cordon de soudure.

Répéter l’opération sur toute la périphérie de la 
jonction.

DN 350 au DN 700
Insérer les cales entre le jonc métallique et le 
tuyau en commençant par les 2 extrémités du 
jonc ouvert.

Insérer les 3 cales restantes sur le reste 
de la périphérie de la jonction.
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Démontage jonctions  
verrouillées
DN 800 au DN 1600
Introduire les cales de démontage entre le 
tuyau et le jonc métallique : une cale à chaque 
extrémité de segment.

Procéder de la même façon avec tous les 
segments de la périphérie.

4   DÉBOÎTAGE DE LA JONCTION
 

Déboîter la jonction déverrouillée à l'aide 
des sangles textiles et du bras de la pelle 
mécanique.

En aucun cas le joint Standard démonté ne doit être réutilisé.

Voir fiche PamlineTV en fin de classeur




