Conçu pour la performance,
fabriqué pour durer
Raccords Multimatériaux flexibles

Sous le sceau de la qualité

Sous le sceau de la connaissance du métier
VIP-Polymers Ltd
Revendiquant plus de 90 années d’expérience
dans la fabrication, VIP-Polymers Ltd est resté
à la pointe de la technologie des matériaux en
se tournant constamment vers l’avenir et en
stimulant l’innovation des produits à travers la
conception.
En tant que principaux fournisseurs de moulages
en caoutchouc et de produits d’extrusion haute
performance destinés aux marchés des eaux,
des services publics et des infrastructures,
notre entreprise a une portée véritablement
internationale avec des activités en Allemagne, en
Inde, en Chine et aux Émirats Arabes Unis..

Raccords flexibles VIPSeal®

3 Fabriqués en Grande-Bretagne
3C
 onstruits avec des matières
premières de la plus haute qualité
3 T estés aux normes de performance
des matériaux et des produits
de Grande-Bretagne et autres
normes internationales
3C
 onçus pour la facilité
d’installation

Conçus pour remplir leur fonction et mis
au point pour durer, les raccords VIPSeal®
constituent une gamme polyvalente de
raccords et d’adaptateurs flexibles, prévus
pour raccorder et réparer les tubes basse
pression et non pressurisés dans toutes les
combinaisons de matériaux et de dimensions.
L’évolution du marché,la technologie des tubes
(profils et dimensions) ainsi que la palette
croissante des matériaux présentent desdéfis
d’étanchéité de plus en plus complexes, ce
qui fait qu’il n’y a pas deux installations qui se
ressemblent. Consciente de cet état de fait,
VIP-Polymers a réagi aux demandes du marché
en innovant dans le domaine des matériaux, de
la conception et des profils techniques internes
complets en proposant VIPSeal®.
Fabriqué en Grande-Bretagne, dans notre usine
de pointe représentant un investissement de
plusieurs millions de livres sterling, chaque
produit de la robuste gamme VIPSeal® satisfait
aux exigences des normes du Royaume-Uni et à
plusieurs autres normes internationales.
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Fabriqués selon les conceptions les plus
récentes et dans les meilleurs matériaux
possibles, nous avons cherché à faire de
VIPSeal® la gamme ultime et ultra fiable des
Raccords de tubes sur le marché.
VIP-Polymers offre une intégration verticale
complète et un contrôle total du processus
de fabrication, allant de l’approvisionnement
en matières premières, la formulation de
composants, la conception, les essais jusqu’aux
perfectionnements du produit. Les raccords
sont faciles à mettre en place et d’une fiabilité
exceptionnelle, ce qui signifie que vous obtenez
immédiatement un raccordement correct des
tubes.
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3 La conception et la technologie
des raccords multimatériaux à la
pointe du progrès
3 Construits avec des matières
premières de la plus haute
qualité
3 Conçus pour une installation
rapide et facile

Sous le sceau de la protection

Matériaux
Bandes de serrage et de cisaillement
Mises au point pour offrir une résistance
optimale dans la plupart des conditions de
sol, les bandes de serrage et les bandes de
cisaillement VIPSeal® pour usages intensifs
sont fabriquées avec de l’acier inoxydable
austénitique de grade 1.4301 (nuance 304) pour
les applications générales.

Manchons en élastomère

Dans les zones de terre contaminées ou à forte
corrosion et les environnements marins, il est
préconisé de prescrire l’acier inoxydable de grade
1.4401 (nuance 316). Cela élimine la nécessité de
prévoir une bande de protection.

Tous les manchons en élastomère VIPSeal® sont
fabriqués en ‘‘interne’’ avec des matières premières
de la plus haute qualité afin de créer les meilleurs
caoutchoucs synthétiques EPDM, SBR, NBR et FKM.
Ainsi, les manchons de raccordement présentent
une excellente résistance aux effluents des égouts
et d’évacuation. En présence d’hydrocarbures, de
matières grasses, d’huiles ou de graisses, il est
préconisé d’utiliserdu caoutchouc au nitrile.
VIPSeal® effectue aussi sur demande spéciale des
fabrications en FKM pour les applications où il
faut prévoir une résistance supérieure pour
les produits chimiques. Les composants en
caoutchouc VIPSeal® ont obtenu le label de
qualité Kitemark conforme à la norme
BS EN 681-1.

BS EN 681-1

Performance
Couple de serrage recommandé pour les Raccords VIPSeal®

Résistance à la pression

Raccords

Couple recommandé BS EN 295-4

WIS 4-41-01

Correctement installé, les Raccords VIPSeal résistent aux pressions maximales suivantes:

VSC/VSCW/VDC/VWRC
Jusqu’à 100mm

6 Nm

6 Nm

Gamme

100 - 290mm

6 Nm

6 Nm

®

Pression jusqu’à

310 - 385mm

10 Nm

10 Nm

410 - 620mm

13 Nm

13 Nm

600 - 1200mm

20 Nm

N/A

1201 - 2000mm

25 Nm

N/A

Jusqu’à 290mm

6 Nm

N/A

310 - 385mm

10 Nm

N/A

Au-dessus de 390mm

13 Nm

N/A

Raccords standards avec ou sans douilles (VSC/VBC)

2,5 bar

Raccords standards et extra larges avec ou sans douilles (VLC/VLCW/VBC)

1,5 bar

VLC/VLCW/VWRC

Raccords standards / extra larges (VSCW)

2,5 bar
0,6 bar

Raccords enveloppants (VWRC)
Raccords pour tubes d’évacuation (VDC)

0,6 bar

Raccords adaptateurs (VAC)

0,6 bar
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Appareil de serrage

VAC
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Téléphone assistance commande

Raccords standards (VSC)
Essentiellement destinés aux canalisations d’eaux usées,
d’évacuation et à d’autres applications à basse ou sans
pression, les raccords standards VIPSeal® permettent
de raccorder ou de réparerdes conduites de différents
diamètres et de matériaux differents.
Fabriqués en caoutchouc élastomère de haute qualité, les
Raccords standards assurent une résistance au cisaillement
sous fortes poussées de terre. Ils sont renforcés par des
bandes de serrage en acier inoxydable assurant une
étanchéité totale de résistance aux fuites. Tous les raccords
standards sont conformes aux normes BS EN 295-4, WIS 4-4101 et à la nouvelle norme BS EN 1639.
Applications des Raccords standards:
3 Raccordement de tubes à bout lisse
3 Réparation des sections de tubes endommagées
3 Dans les cas où il faut prévoir une dérivation latérale ou un
post-raccord
3 Dans les cas où les diamètres des tubes sont différents
3 Raccordement de tronçons de tubes courts ou découpés
3 Introduction des tubes d’articulation dans une structure
extérieure ou un trou de visite

Nº de réf.

Plage des
dimensions

0800 334 5547

Largeur

Nº de réf.

Plage des
dimensions

Largeur

VSC115

100 - 115mm

100mm

VSC345

315 - 345mm

190mm

VSC120

105 - 121mm

120mm

VSC360

340 - 360mm

190mm

VSC125

110 - 125mm

120mm

VSC385

355 - 385mm

190mm

VSC137

120 - 137mm

120mm

VSC410

385 - 410mm

190mm

VSC150

125 - 150mm

120mm

VSC425

400 - 425mm

190mm

VSC165

140 - 165mm

120mm

VSC430

405 - 430mm

190mm

VSC175

150 - 175mm

120mm

VSC445

420 - 445mm

190mm

VSC180

160 - 180mm

120mm

VSC465

435 - 465mm

190mm

VSC200

175 - 200mm

150mm

VSC490

465 - 490mm

190mm

VSC215

190 - 215mm

150mm

VSC510

480 - 510mm

190mm

VSC225

200 - 225mm

150mm

VSC525

495 - 525mm

190mm

VSC250

225 - 250mm

150mm

VSC540

510 - 540mm

190mm

VSC265

240 - 265mm

150mm

VSC550

520 - 550mm

190mm

VSC275

250 - 275mm

150mm

VSC560

530 - 560mm

190mm

VSC290

265 - 290mm

150mm

VSC570

540 - 570mm

190mm

VSC310

285 - 310mm

190mm

VSC580

555 - 580mm

190mm

570 - 600mm

190mm

590 - 620mm

190mm

VSC320

295 - 320mm

190mm

VSC600

VSC335

305 - 335mm

190mm

VSC620

Également disponibles avec des
manchons en nitrile. Pour la
commande, prière d’ajouter
« N » au code du produit Prière
de contacter notre équipe
du service Clientèle qui vous
donnera tout conseil technique.
100 620mm
de diamètre

BS EN 295-4
WIS 4-41-01
Conforme à
BS EN 16397

3 Raccord pour les applications de renvoi, d’eaux usées et d’évent

Grands Raccords standards (VLC)
Quelle que soit l’importance de votre défi
d’étanchéité, nos grands raccords sont mis au
point, conçus et fabriqués sur mesure pour y
répondre.Utilisant des profils d’extrusion sur
mesure pour nous permettre de fabriquer
des joints personnalisés adaptés à n’importe
quel diamètre de tubes, nos grands raccords
peuvent être livrés sous 24 / 48 heures.

Applications des grands raccords standards:

Tous les raccords standards sont conformes aux
normes BS EN 295-4, et à la nouvelle norme BS EN
16397.

3 Jointure de tronçons de tubes courts ou
découpés
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3 Raccord de tubes à bout lisse
3 Réparation des sections de tubesendommagées
3 Dans les cas où il faut prévoir une dérivation
latérale ou un post-raccord
3 Dans les cas où les diamètres des tubes sont
différents

3 Introduction des tubes d’articulation dans une
structure extérieure ou un trou de visite

Nº de réf.

Plage des
dimensions

VLC600

601 - 699mm

190mm

VLC700

700 - 799mm

190mm

Largeur

VLC800

800 - 899mm

190mm

VLC900

900 - 999mm

190mm

VLC1000

1000 - 1099mm

190mm

VLC1100

1100 - 1199mm

190mm

VLC1200

1200 - 1299mm

190mm

VLC1300

1300 - 1399mm

190mm

VLC1400

1400 - 1499mm

190mm

VLC1500

1500 - 1599mm

190mm

VLC1600

1600 - 1699mm

190mm

VLC1700

1700 - 1799mm

190mm

VLC1800

1800 - 1899mm

190mm

VLC1900

1900 - 1999mm

190mm

VLC2000

2000 - 2099mm

190mm

Également disponibles avec des
manchons en nitrile. Pour la
commande, prière d’ajouter
« N » au code du produit. Prière
de contacter notre équipe
du service Clientèle qui vous
donnera tout conseil technique.
NB. Les grands raccords
VIPSeal® VLC sont spécifiques
au chantier et sont donc
fabriqués sur commande.

601 2100mm
de diamètre
et supérieur

BS EN 295-4
Conforme à
BS EN 16397
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Raccords extra larges (VSCW et VLCW)
Raccords extra larges standards
Mis au point dans les mêmes matériaux
exceptionnels que nos joints standards,
les raccords extra larges VIPSeal® assurent
l’étanchéité des tubes de grand diamètre
DN200 ou supérieurs.
La largeur de 300 mm du raccord se traduit
par une plus grande tolérance lors de la coupe
des bouts de tubes, ainsi qu’une résistance aux
mouvements de terre causés par un tassement et
les effets thermiques.
Applications des raccords extra larges:
3 Raccordement de tubes de gros diamètre
3 Réparation des sections de tubes endommagées
3 Cas de grande déviation angulaire
3 Pour applications de drainage vertical
3 Très grande flexibilité sur chantier

Nº de réf.

Plage des
dimensions

Largeur

Raccords extra larges de gros diamètre
Nº de réf.

Plage des
dimensions

Largeur

VSC290W

265 - 290mm

300mm

VLC600W

600 - 699mm

300mm

VSC310W

285 - 310mm

300mm

VLC700W

700 - 799mm

300mm

VSC320W

295 - 320mm

300mm

VLC800W

800 - 899mm

300mm

VSC335W

305 - 335mm

300mm

VLC900W

900 - 999mm

300mm

VSC345W

315 - 345mm

300mm

VLC1000W

1000 - 1099mm

300mm

VSC360W

340 - 360mm

300mm

VLC1100W

1100 - 1199mm

300mm

VSC385W

355 - 385mm

300mm

VLC1200W

1200 - 1299mm

300mm

VSC410W

385 - 410mm

300mm

VLC1300W

1300 - 1399mm

300mm

VSC425W

400 - 425mm

300mm

VLC1400W

1400 - 1499mm

300mm

VSC430W

405 - 430mm

300mm

VLC1500W

1500 - 1599mm

300mm

VSC445W

420 - 445mm

300mm

VLC1600W

1600 - 1699mm

300mm

VSC465W

435 - 465mm

300mm

VLC1700W

1700 - 1799mm

300mm

VSC490W

465 - 490mm

300mm

VLC1800W

1800 - 1899mm

300mm

VSC510W

480 - 510mm

300mm

VLC1900W

1900 - 1999mm

300mm

VLC2000W

2000 - 2099mm

300mm

VSC525W

495 - 525mm

300mm

VSC540W

510 - 540mm

300mm

VSC550W

520 - 550mm

300mm

VSC560W

530 - 560mm

300mm

VSC570W

540 - 570mm

300mm

VSC580W

555 - 580mm

300mm

VSC600W

570 - 600mm

300mm

VSC620W

590 - 620mm

300mm

Également disponibles avec manchons en nitrile.
Pour la commande, prière d’ajouter « N » au code
du produit. Prière de contacter notre service
Clientèle qui vous donnera tout conseil technique.
NB. Les raccords larges VIPSeal® VLCW sont
spécifiques au chantier et sont donc fabriqués
sur mesure.

265 2100mm
de diamètre
et supérieur

Raccords d’évacuation (VDC)
Conçus pour remplir leur fonction dans des situations
où la résistance aux fortes poussées de terre est
réduite, les raccords d’évacuation VIPSeal® sont
fabriqués dans le même manchon en caoutchouc
élastomère le raccord standard, mais sans la bande de
cisaillement en acier inoxydable. Ils peuvent raccorder
des tubes dans n’importe quel matériau présentant un
diamètre extérieur maximal de 275 mm.
Applications des raccords d’évacuation:
3 Raccord des tubes à bout lisse
3 Réparation des sections de tubes endommagées
3 Jointure de tronçons de tubes courts ou découpés
3 Adaptateur pour raccorder des tubes de matériaux
différents
3 Raccord pour les applications de renvoi, d’eaux usées et
d’évent
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Nº de réf.

Plage des
dimensions

Largeur

Nº de réf.

Plage des
dimensions

Largeur

VDC40

32 - 40mm

68mm

VDC165

140 - 165mm

120mm

VDC50

40 - 50mm

68mm

VDC175

150 - 175mm

120mm

VDC65

50 - 65mm

90mm

VDC185

170 - 185mm

120mm

VDC75

60 - 75mm

108mm

VDC195

180 - 195mm

120mm

VDC85

70 - 85mm

100mm

VDC215

190 - 215mm

150mm

VDC95

80 - 95mm

100mm

VDC225

200 - 225mm

150mm

VDC115

100 - 115mm

100mm

VDC250

225 - 250mm

150mm

VDC275

250 - 275mm

150mm

VDC125

110 - 125mm

100mm

VDC135

120 - 135mm

120mm

VDC150

125 - 150mm

120mm

Également disponible avec des manchons en
nitrile. Pour la commande, ajouter « N » au code
du produit. Prière de contacter le service Clientèle
qui donnera tout conseil technique.

40 - 275mm
de diamètre

www.vipsealcouplings.fr

Téléphone assistance commande

Raccords adaptateurs (VAC)

0800 334 5547

Dans les cas où il y a une différence importante
entre les diamètres extérieurs des tubes, les
raccords adaptateurs VIPSeal® sont moulés à
gradins et munis de deux bandes de serrage
en acier inoxydable assurant une étanchéité
rapide à monter et robuste.
Raccords adaptateurs VAR
Les raccords adaptateurs VAR VIPSeal® incorporent
une bande de serrage extra large à une extrémité
afin de permettre un raccordement efficace
des tubes en grès jusqu’ aux tubes plastiques
structurés, à double paroi ou à rainures.
Applications des raccords adaptateurs:
3R
 accordement de tubes de diamètres extérieurs
très différents
3 Raccordement de dérivation de conduite aux
égouts privés
3R
 accordement de tubes aux structures
préfabriquées, par ex. trous de visite, puits de
visite et fosses septiques

35 - 420mm
de diamètre

3R
 accordement des tubes en grès aux tubes
plastiques structurés/à double paroi/à rainures

Nº de réf.

Plage des dimensions

Largeur

Nº de réf.

Plage des dimensions

Largeur

Nº de réf.

Plage des dimensions

Largeur

Nº de réf.

Plage des dimensions

Largeur

VAC0752

75 - 89/53 - 63mm

90mm

VAC1703

155 - 170/ 130 - 145mm

120mm

VAC2356

210 - 235/ 190 - 215mm

150mm

VAC3209

295 - 320/ 265 - 290mm

150mm

VAC1001

100 - 115/ 40 - 50mm

100mm

VAC1801

160 - 180/100 - 115mm

150mm

VAC2654

240 - 265/ 144 - 160mm

150mm

VAC3351 cd

310 - 335/ 180 - 205mm

150mm

VAC1002

100 - 115/ 50 - 64mm

100mm

VAC1922

170 - 192/ 110 - 122mm

120mm

VAC2655

240 - 265/ 170 - 192mm

150mm

VAC3608

335 - 360/ 240 - 265mm

165mm

VAC1003

100 - 115 / 75 - 90mm

95mm

VAC1923

170 - 192/ 121 - 136mm

120mm

VAC2656

240 - 265/ 190 - 215mm

150mm

VAC3609

335 - 360/ 265 - 290mm

165mm

VAC1201

105 - 120/35 - 45mm

100mm

VAC1924

170 - 193/ 144 - 160mm

120mm

VAC2657

240 - 265/ 210 - 235mm

150mm

VAC3600

335 - 360/ 295 - 320mm

165mm

VAC1225

110 - 122/ 48 - 56mm

100mm

VAC2000

180 - 200/ 130 - 145mm

150mm

VAC2754

250 - 275/ 160 - 175mm

150mm

VAC3858

360 - 385/ 240 - 265mm

165mm

VAC1226

110 - 122/ 61 - 68mm

120mm

VAC2001

180 - 200/ 155 - 170mm

150mm

VAC2756

250 - 275/197 - 225mm

150mm

VAC3859

360 - 385/ 265 - 290mm

165mm

VAC1221

110 - 122/ 80 - 95mm

100mm

VAC6000

180 - 200/ 160 - 180mm

150mm

VAC9001

260 - 285/ 180 - 205mm

150mm

VAC3850

360 - 385/ 300 - 325mm

165mm

VAC5144

110 - 125/100 - 115mm

100mm

VAC2105

185 - 210/144 - 160mm

150mm

VAC2904

265 - 290/ 144 - 160mm

150mm

VAC4208

395 - 420/ 240 - 265mm

165mm

VAC1361

121 - 136/ 80 - 95mm

120mm

VAC2101

185 - 216/ 160 - 180mm

150mm

VAC2906

265 - 290/190 - 215mm

150mm

VAC4209

395 - 420/ 265 - 290mm

165mm

VAC4000

121 - 136/ 110 - 125mm

100mm

VAC2100 cd

185 - 212/ 100 - 115mm

150mm

VAC2907

265 - 290/ 210 - 235mm

150mm

VAC1362

121 - 136/ 100 - 115mm

100mm

VAC2154

190 - 215/ 150 - 165mm

150mm

VAC2908

265 - 290/ 235 - 260mm

150mm

VAC1452

130 - 145/110 - 125mm

120mm

VAC2203

195 - 222/155 - 170mm

150mm

VAC2956 cd

270 - 295/185 - 210mm

150mm

VAC1552

140 - 155/ 90 - 105mm

120mm

VAC2254

200 - 225/ 160 - 175mm

150mm

VAC3003 cd

275 - 300/180 - 200mm

150mm

VAC1602

144 - 160/ 110 - 122mm

120mm

VAC2352

210 - 235/ 110 - 122mm

150mm

VAC3204

295 - 320/ 144 - 160mm

165mm

VAC1603

144 - 160/ 121 - 136mm

120mm

VAC2353

210 - 235/ 121 - 136mm

150mm

VAC3205

295 - 320/ 170 - 192mm

150mm

VAC1701

153 - 168/ 100 - 115mm

150mm

VAC2354

210 - 235/ 144 - 160mm

150mm

VAC3207

295 - 320/ 210 - 235mm

150mm

VAC1702

155 - 170/ 110 - 125mm

120mm

VAC2355

210 - 235/ 170 - 193mm

150mm

VAC3208

295 - 320/ 240 - 265mm

150mm
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Raccords adaptateurs VAR
Nº de réf.

Plage des dimensions

Largeur

VAR1500

160 - 170/170 - 192mm

100mm

VAR2250

240 - 250/ 260 - 285mm

130mm

VAR3000

325 - 335/ 360 - 385mm

165mm

cd = coudé
Également disponible avec des manchons en nitrile. Pour la
commande, prière d’ajouter « N » au code du produit. Prière de
contacter le service Clientèle qui donnera tout conseil technique.
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Raccords enveloppants (VWRC)
Convenant parfaitement aux réparations
des tubes de gros diamètres qui ne peuvent
pas être retirés ou qui se trouvent dans des
espaces confinés, le Raccords enveloppants
VIPSeal® vous permettent de réparer la
section endommagée sur place.

Nº de réf.

Plage des
dimensions

Largeur

VWRC300

300 - 399mm

190mm

VWRC400

400 - 499mm

190mm

Également disponibles avec manchons en nitrile.
Pour la commande, ajouter « N » au code du
produit. Prière de contacter le service Clientèle
qui vous donnera tout conseil technique Les
raccords VIPSeal® VWRC sont spécifiques
au chantier et sont donc fabriqués sur
commande.

VWRC500

500 - 599mm

190mm

VWRC600

600 - 699mm

190mm

Applications des raccords enveloppants :

VWRC700

700 - 799mm

190mm

300 2100mm

3 Réparations d’une section endommagée du
tubes, par exemple, une fracture ou un vide
dans la paroi du tubes

VWRC800

800 - 899mm

190mm

de diamètre

VWRC900

900 - 999mm

190mm

VWRC1000

1000 - 1099mm

190mm

VWRC1100

1100 - 1199mm

190mm

VWRC1200

1200 - 1299mm

190mm

VWRC1300

1300 - 1399mm

190mm

VWRC1400

1400 - 1499mm

190mm

VWRC1500

1500 - 1599mm

190mm

VWRC1600

1600 - 1699mm

190mm

VWRC1700

1700 - 1799mm

190mm

VWRC1800

1800 - 1899mm

190mm

VWRC1900

1900 - 1999mm

190mm

VWRC2000

2000 - 2099mm

190mm

Accessoires
Lubrifiant pour tubes
Universal Pipe Lubricant de VIPSeal™
est un mastic d’étanchéité pour tubes,
spécialement formulé pour être
utilisé avec les canalisations d’eau et
conduites principales d’eau.
Basé sur un lubrifiant au savon végétal,
il permet de réparer facilement et
rapidement les joints d’étanchéité sur
pratiquement tous les matériaux de
tubes, notamment, le caoutchouc, le
plastique, le grès, la fonte et le béton.
Pour l’application se conformer aux
instructions du Fabricant de tubes.
Livré en pots de 0,5 kg, 1 kg et 2,5 kg.
Disponible en cartons complets
seulement.
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BS EN 6920

Avantages du lubrifiant pour tubes :
3 Entièrement approuvé WRAS
3 Économique
3 Dégorgement minimal du savon dans
les climats chauds
3 Produit élaboré à partir de végétaux
renouvelables.
3 Universel et compatible avec tous les
matériaux
3 Facilité d’application sur les tubes

Joints de branchement
Pour obtenir un raccord efficace de tubes dans les regards et
autres structures préfabriquée, les joints de branchement.
Assurent une liaison sûre entre canalisations et regards.

40 1099mm
de diamètre

Ils sont particulièrement bien adaptés aux structures en béton
préfabriquées facilitant ainsi la pose ultérieure des
tubes. Les joints de branchement permettent de
tenir compte des défauts d’alignement angulaires
et latéraux des tubes, et assurent une étanchéité
efficace contre les futes d’eau le long du tubes.

3 Excellente lubrification et glissement
optimum
3 Sans huile minérale
pour un maximum
de compatibilité des
matériaux
3 Exempt de suif et
d’autres graisses
animales
www.vipsealcouplings.fr

Bague de compensation façonnées et moulées (VBC)

Téléphone assistance commande

0800 334 5547

À utiliser lorsque les tubes présentent des diamètres très différents, les
bagues de compensation VIPSeal® sont fabriquées dans le même caoutchouc
élastomère de qualité supérieure que nos raccords.
Disponible en diverses épaisseurs, la bague de compensation est placée par-dessus le
tube de plus petit diamètre pour augmenter son diamètre qui peut alors s’ajuster avec
un raccord standard (VSC), grand (VLC) ou extra large (VSCW/VLCW) afin de créer une
parfaite étanchéité à l’eau.
La plupart des bagues de compensation sont fabriquées individuellement afin de
satisfaire aux exigences spécifiques du chantier. Les dimensions extérieures doivent
être spécifiées au moment de la commande.
Également disponible en caoutchouc nitrile. Prière de contacter notre
équipe du service Clientèle qui vous donnera tout conseil technique.
11 2100mm

Bague de compensation moulées
Nº de réf.

Plage des
dimensions

Dia. ext. nominal.

VBC19/17

11 - 16mm

55mm

VBC17/21

15 - 20mm

55mm

VBC14/26

20 - 25mm

55mm

de diamètre

VBC09/37

30 - 37mm

55mm

VBC06/43

35 - 40mm

55mm

VBC23/65

55 - 65mm

110mm

VBC17/76

65 - 76mm

110mm

Nº de réf.

Plage des
dimensions

Épaisseur

Nº de réf.

Plage des
dimensions

Épaisseur

Nº de réf.

Plage des
dimensions

Épaisseur

VBC2414

1400 - 1499mm

24mm

Bague de compensation façonnées

VBC08/95

85 - 95mm

110mm

VBC0802

200 - 299mm

8mm

VBC1608

800 - 899mm

16mm

VBC27/65

55 - 65mm

120mm

VBC0803

300 - 399mm

8mm

VBC1609

900 - 999mm

16mm

VBC3203

300 - 399mm

32mm

VBC12/95

85 - 95mm

120mm

VBC0804

400 - 499mm

8mm

VBC1610

1000 - 1099mm

16mm

VBC3204

400 - 499mm

32mm

VBC0805

500 - 599mm

8mm

VBC1611

1100 - 1199mm

16mm

VBC3205

500 - 599mm

32mm

VBC0806

600 - 699mm

8mm

VBC1612

1200 - 1299mm

16mm

VBC3206

600 - 699mm

32mm

VBC0807

700 - 799mm

8mm

VBC1613

1300 - 1399mm

16mm

VBC3207

700 - 799mm

32mm

VBC0808

800 - 899mm

8mm

VBC1614

1400 - 1499mm

16mm

VBC3208

800 - 899mm

32mm

VBC0809

900 - 999mm

8mm

VBC2403

300 - 399mm

24mm

VBC3209

900 - 999mm

32mm

VBC0810

1000 - 1099mm

8mm

VBC2404

400 - 499mm

24mm

VBC3210

1000 - 1099mm

32mm

VBC0811

1100 - 1199mm

8mm

VBC2405

500 - 599mm

24mm

VBC3211

1100 - 1199mm

32mm

VBC0812

1200 - 1299mm

8mm

VBC2406

600 - 699mm

24mm

VBC3212

1200 - 1299mm

32mm

VBC0813

1300 - 1399mm

8mm

VBC2407

700 - 799mm

24mm

VBC3213

1300 - 1399mm

32mm

VBC0814

1400 - 1499mm

8mm

VBC2408

800 - 899mm

24mm

VBC3214

1400 - 1499mm

32mm

300 - 399mm

16mm

VBC2409

900 - 999mm

24mm

VBC06/102

92 - 102mm

115mm

VBC08/105

95 - 105mm

120mm

VBC20/105

95 - 105mm

145mm

VBC08/115

105 - 115mm

130mm

VBC15/115

105 - 115mm

145mm

VBC07/132

122 - 132mm

145mm

VBC19/132

122 - 132mm

170mm

VBC13/145

135 - 145mm

170mm

VBC16/164

154 - 164mm

196mm

VBC26/168

158 - 168mm

220mm

VBC08/170

160 - 170mm

185mm

VBC08/180

170 - 180mm

196mm

VBC1603

VBC08/200

190 - 200mm

215mm

VBC1604

400 - 499mm

16mm

VBC2410

1000 - 1099mm

24mm

500 - 599mm

16mm

VBC2411

1100 - 1199mm

24mm

VBC33/205

195 - 205mm

270mm

VBC1605

VBC08/265

255 - 265mm

280mm

VBC1606

600 - 699mm

16mm

VBC2412

1200 - 1299mm

24mm

VBC20/335

325 - 335mm

380mm

VBC1607

700 - 799mm

16mm

VBC2413

1300 - 1399mm

24mm

www.vipsealcouplings.fr
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Brides d’étanchéité (VPF)
Étanches à l’eau jusqu’à 10 bar et faciles à
installer, les brides d’étanchéité FRANK sont
spécifiquement conçues pour l’installation
étanche à la pression de canalisations dans les
murs de béton, les citernes, puits, plaques de
fondation, regards et sous-sols.

Installation

20 3200mm

Grâce aux bandes de serrage à verrouillage facile, la pose
d’une bride d’étanchéité FRANK ne prend que quelques
minutes. La bride d’étanchéité est montée sur le tube à la
main, puis fixée à l’aide des bandes de serrage fournies. Il
est possible d’utiliser un tournevis plat ou un tournevis à
douille de 6 mm pour monter la bande de serrage sur des
tubes dont les diamètres peuvent atteindre 315 mm.

de diamètre

Montées sur la surface extérieure de la canalisation
afin de servir de barrière, elles diffusent les gaz et les
hydrocarbures, et conviennent à toutes les conduites
en acier, plastiques, grès, béton et fonte d’un diamètre
DN20 à DN3200 mm, ce qui en fait la solution parfaite
pour toutes les applications.

Pour les tube de plus grands diamètres, utiliser un outil
de serrage. Nos kits de montage des brides d’étanchéité
(DN20 à DN315 mm) comprennent désormais une
fonction de verrouillage facile qui permet d’accélérer
encore le processus de montage sur le tube.

Applications des brides d’étanchéité :
3 Empêcher l’eau ou le gaz de s’infiltrer dans les
bâtiments par le passage des tubes

3T
 estée à une pression d’eau atteignant 10 bar
3S
 olution facile à installer et abordable

3 Développements immobiliers domestiques et
commerciaux

3P
 ossibilités de montage dans les murs, les sols et les
plafonds

3 Bien adaptées à une utilisation avec tous les tubes
à paroi lisse, à condition que la surface des tubes,
au point de montage, soit propre, lisse et exempte
de pores ou d’imperfections superficielles
3 Elles conviennent à la plupart des tailles de tubes,
d’un diamètre de 20 à 3200 mm
3 Montage sur les canalisations pendant la
construction, là où il faut empêcher toute infiltration
d’eau
Matériaux
Les brides d’étanchéité FRANK sont fabriquées dans
des caoutchoucs EPDM et NBR. Les EPDM sont
résistants aux produits chimiques dans toute une
série de substances. Ils présentent une résistance
exceptionnelle aux intempéries et à l’ozone. Pour
les applications liées au pétrole brut et à l’essence,
les brides d’étanchéité FRANK fabriquées en NBR
s’imposent.

Tubes de piscine dans les murs et
les plaques de fondation

3B
 onne résistance aux produits chimiques
Nº de réf.

Plage des dimensions

Nº de réf.

Plage des dimensions

Nº de réf.

Plage des dimensions

VPF20

20 - 24mm

VPF145

138 - 155mm

VPF500

500 - 559mm

VPF25

25 - 29mm

VPF160

160 - 170mm

VPF560

560 - 629mm

VPF32

32 - 36mm

VPF180

180 - 190mm

VPF630

630 - 709mm

VPF40

40 - 44mm

VPF200

200 - 224mm

VPF710

710 - 799mm

VPF50

50 - 55mm

VPF225

225 - 249mm

VPF800

800 - 899mm

VPF63

63 - 69mm

VPF250

250 - 279mm

VPF900

900 - 999mm

VPF75

75 - 82mm

VPF280

280 - 314mm

VPF1000

1000 - 1150mm

VPF90

90 - 97mm

VPF315

315 - 354mm

VPF1200

1200 - 1350mm

VPF100

98 - 109mm

VPF355

355 - 399mm

VPF1400

1400 - 1550mm

VPF110

110 - 121mm

VPF400

400 - 449mm

VPF1600

1600 - 1750mm

VPF125

125 - 137mm

VPF450

450 - 499mm

Traversée murale préfabriquée avec
raccords de bride des deux côtés pour
un montage facile dans le coffrage

Intégration des tubes de n’importe
quel diamètre extérieur dans les
regards en bétons

Bride d’étanchéité FRANK fabriquée
en NBR résistant à l’essence dans une
station-service

Branchements domestiques pour
tube d’alimentation et d’évacuation
de l’eau

Drain de fondation dans un
bâtiment industriel

Téléphone assistance commande

Tableau des tubes (DN40-DN100/DN100-DN600)
Chiffres à titre indicatif pour toute une variété de
diamètres. Les diamètres sont indiqués sur les tableaux.

Type de tubes

Dimensions nominales (DN)

Classification des tubes

40

(N.B. ces chiffres n’ont pas pour objet de se
substituer aux mesures sur le chantier).

Fonte BS416 (Sol)

63

Fonte BS437 (évacuation)

65

Les raccords adaptateurs permettent de raccorder
des tubes de diamètres différents. Les bagues sont
également disponibles dans toute une variété de tailles
et d’épaisseurs qui permettent d’utiliser la gamme de
raccord standard pour raccorder des tubes présentant
des diamètres extérieurs très différents.

Fonte SMU/Ensign/SML

60

* Également désigné par grès émaillé au sel or grès
vitrifié.

50

65

70

Dimensions britanniques
75

80

100

2

2.5

3

3.5

4

89

114

63/65

73

89

99.2

114

92

119

55.9

69.1

82.3

95.5

Fonte (filée)BS1211 (C,D)

55.9

69.1

82.3

95.5

54.1

Acier galvanisé BS3868

60.2

66.8

79.9

106.3

121.9

76

108.3
88.7

66.8

113.9
82.8

110

54.3

ABS

42.9

Polypropylène

41/42.75

55.9
54.1
63

76

102

Type de tubes

Dimensions nominales (DN)

Classification des tubes

100

*HepSleve/HepSeal
Densleeve/Denseal

130133

186190

269278

364380

SuperSleve/SuperSeal

122

178

263

357

Béton

120

121.9

76.3

PVCu
muPVC

92

112

Fonte (filée)BS1211 (A,B)

Aluminium

125

150

175

180

Dimensions britanniques
200

225

250

300

350

360

375

400

450

500

451

480492

542544

602610

525

600

3

5

7

8

9

10

12

15

18

716

98

156

213

238

268

295

356

445

533

89

140

273

323

F.P McCann

416

501

586

681

776

Stanton Bonna

410

485

578

669

768

410

490

575

670

770

CPM
Fibrociment L

305
125

182

208

232

260

288

547

Fibrociment M

339

423

437

484

551

Fibrociment H

246

429

440

490

559

400

450

500

PVCu EN1401

110

160

Ultra-Rib

118

Polysewer/Ridgisewer
ABS

200

170

Quantum Highway/Sewer
Ridgidrain

www.vipsealcouplings.fr

82

80

Cuivre

0800 334 5547

114.3

250

315

250

335

160

250

330

178

266

354

160

250

330

168.3

Fonte ductile BSEN598

118

170

Fonte BS437 (évacuation)

114

173

200

200

219.1
222

280

315

274

326

630

400

435

378

460

514

571

675

457

511

568

672

429

560

219

148

256

Fonte BS416 (Sol)

119

Fonte (filée) BS1211 (A,B)

121.9

149.9

177.3

204.7

232.2

259.1

286

333.8

386.6

333.8

413

492.3

Fonte (filée) BS1211 (C,D)

121.9

149.9

177.3

204.7

232.2

259.1

286

345.4

399.3

345.4

426.2

453.1

274

326

Fonte grise BS4622

118

170

Acier inoxydable

110

160
181

222

Fibre de bois bituminée

125

Polyéthylène

111

126

161

201

226

Twinwall - PP/PE

119

150

178

235

268

PVCu ondulé

110

170

250

429

480

532

238
181

251

317
355

357
429

402

453

503

455

514

572

683
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VAC1923

VAC1922

VSC200 /
VDC195

VSC200 /
VDC195

6”/150mm
SuperSleve/SuperSeal

VAC1923

VAC1922

VSC200 /
VDC195

VSC200 /
VDC185

9”/225mm HepSeal/
HepSleve Densleeve

VAC9001

9”/225mm
SuperSleve/SuperSeal

VAC2655

VAC2655

VAC1922

VAC6000

VSC200

VAC2655

VAC3205

VAC2655

VAC1922
VAC3609

VAC2904

VAC9001

VAC2908

VAC3209

VAC2654

VAC2656

VSC265

VAC3208

300mm Twinwall*

6”/150mm HepSleve/
Densleeve

225mm Twinwall*

VAC4000

VAC1703

150mm Twinwall*

VAC1922

300mm UltraRib

VAC1922

225mm UltraRib

VSC120

VAC2000

150mm UltraRib

VSC137 /
VDC135

315mm SewerDrain/
PVC-U BSEN1401

4”/100mm
SuperSleve/SuperSeal

250mm SewerDrain/
PVC-U BSEN1401

VAC4000

200mm SewerDrain/
PVC-U BSEN1401

VAC1923

160mm PVC-U
BSEN1401

VAC1923

110mm PVC-U
BSEN1401

6”/150mm SuperSleve/
SuperSeal

12”/300mm SuperSleve/
SuperSeal

6”/150mm HepSleve/
Densleeve

VSC137 /
VDC135

12”/300mm HepSeal/
HepSleve Densleeve

4”/100mm SuperSleve/
SuperSeal

VSC137 /
VDC135

9”/225mm HepSeal/
HepSleve Densleeve

4”/100mm HepSleve/
Densleeve
4”/100mm HepSleve/
Densleeve

VAC9001

9”/225mm SuperSleve/
SuperSeal

Tableau des raccords

VAC2655

VAC3351

VAC1603

VAC2655

VSC290

VSC290

VSC290

VSC275 /
VDC275

VAC3858

VAC3608

12”/300mm HepSeal/
HepSleve Densleeve

VAC3859

VAC3858

VSC385

VSC385

VAC3858

VAC3850

VAC3858

VAC3858

12”/300mm
SuperSleve/SuperSeal

VAC3609

VAC3608

VSC385

VSC385

VAC3608

VAC3600

VAC3608

VAC3608

VSC175 /
VDC175

VAC2654

VAC2654

VAC6000

VAC2656

110mm PVC-U
BSEN1401

VAC4000

VAC4000

160mm PVC-U
BSEN1401

VAC1922

VAC2655

VAC1922

VAC2001

VAC2654

VAC2001

VSC215 /
VDC215

VAC2656

VAC2656

VSC250

VAC3208

VAC2655

VSC250

VSC250

VAC3208

VSC320

VAC3205

VAC3208

VAC3208

VAC2956

VAC2656

250mm SewerDrain/
PVC-U BSEN1401

VAC2655

VAC2908

VSC265

VAC3858

VAC3608

VAC2654

315mm SewerDrain/
PVC-U BSEN1401

VAC3205

VAC3209

VAC3208

VAC3850

VAC3600

VAC3204

225mm UltraRib

VAR1500
VAC2655

300mm UltraRib
150mm Twinwall*

VAC1603

225mm Twinwall*

VAC2655

300mm Twinwall*

VAC3351

12

* e.g. Polysewer/Quantum

VAC2754

VAC1702

VAR2250

VSC265

VAC3858

VAC3609

VAC3608

VAR3000

VAC2904

VAC2654
VSC265

VAC3609

VAC3608

VAC1702
VAC3204

VSC175 /
VDC175

VAC6000

VAC2655

VAC3205

VSC175 /
VDC175

VAC2655

VSC3654

VAC2656

VSC250

VAC3208

VAC2655

VSC250

VAC3351

VAC3351

VAC3608

VSC2654

VAC2656
VAC3351

VAC2656

VSC175 /
VDC175

VAC2655

VSC335

VSC250

VAC3208

VAC2655

VAC3351

VSC250

VSC175 /
VDC175
VAC3858

VSC265

VSC165 /
VDC165

VSC200

VAC1703

VAC2654

VAC1602

VAC2654

150mm UltraRib

VAC3608

VAC3609

VAC1602

VAC2904

VAC2000

VSC265

VAC2904

VSC115 /
VDC115

VAC6000

200mm SewerDrain/
PVC-U BSEN1401

VAC2754

VAC3609

VSC250
VSC335

VSC335
VSC165 /
VDC165

VAC2654

VAC2654

VSC250

VAC3608

VAC3608

VSC335

www.vipsealcouplings.fr

Téléphone assistance commande

Programme d’applications

0800 334 5547

Raccords standards
VSC120

VSC137

VSC165

VSC175

VSC200

VSC225

VSC250

VSC265

VSC275

££110mm pvcu
££100mm fonte (bs416)
££100mm acier inoxydable
££100mm fonte (bs437)
££100mm fonte ductil
££100mm supersleeve
(voir aussi vsc 137)

££100mm (4”) grès émaillé au sel
££100mm grès vitrifié
££100mm supersleve
££100mm fibre de bois bituminée
££100mm fibrociment

££160mm PVCu
££150mm fonte (smu/ensign/sml)
££150mm acier inoxydable
££160mm polyéthylène

££160mm PVCu
££150mm fonte ductile
££150mm fonte (bs416)
££150mm fonte (bs437)
££150mm acier inoxydable
££150mm ultra-rib
££150mm quantum

££150mm (6”) grès émaillé au sel
££150mm grès vitrifié
££150mm supersleve
££150mm béton
££150mm fibrociment
££150mm fibre de bois bituminée
££180mm ultra-rib
££200mm PVCu

££200mm fonte ductile
££200mm fonte (bs416)

££175mm fibre de bois bituminée
££200mm grès vitrifié
££200mm fibrociment
££225mm ultra-rib
££225mm quantum
££250mm PVCu

££225mm fibrociment
££225mm fonte ductile
££250mm fonte
££225mm supersleve

££225mm supersleve
££250mm fonte
££250mm fonte ductile

VSC290

VSC310

VSC320

VSC335

VSC345

VSC385

VSC410

VSC425

VSC430

££225mm (9”) grès émaillé au sel
££225mm grès vitrifié
££225mm béton (dia.ext. –
Jusqu’à 290 mm)
££250mm fibrociment
££250mm fonte ductile

££225mm béton (dia.ext. –
Jusqu’à 290 mm)

££315mm PVCu

££300mm fonte ductile
££300mm fonte

££300mm fibrociment
££300mm ultra-rib
££300mm quantum
££300mm fonte ductile

££300mm (12”) grès émaillé au sel
££300mm grès vitrifié
££300mm béton (dia.ext. –
Jusqu’à 385 mm)
££300mm supersleve

££300mm béton (dia.ext. –
supérieur à 385mm)
££400mm PVCu

££300mm béton (dia.ext. –
supérieur à 405mm)

££400mm fonte ductile
££375mm fibrociment

VSC445

VSC465

VSC490

VSC510

VSC525

VSC560

VSC580

VSC600

££375mm fibrociment
££400mm fonte ductile
££400mm fonte

££375mm (15”) grès émaillé au sel
££375mm grès vitrifié
££375mm béton
(dia.ext. – Jusqu’à 465mm)
££400mm fibrociment
££450mm PVCu

££375mm béton (dia.ext. –
supérieur à 456mm Jusqu’à
490mm)
££450mm fonte ductile
££450mm fibrociment

££375mm béton (dia.ext. –
supérieur à 490mm Jusqu’à
510mm)
££400mm grès vitrifié

££375mm béton (dia.ext. –
supérieur à 510mm Jusqu’à
525mm)

££450mm (18”) grès émaillé au sel
££450mm grès vitrifié
££450mm béton (dia.ext. –
Jusqu’à 560mm)
££500mm fibrociment

££450mm béton
(dia.ext. – supérieur à 560mm
Jusqu’à 580mm)

££450mm béton (dia.ext. –
supérieur à 580mm Jusqu’à
600mm)

Raccords d’évacuation
VDC115

VDC125

VDC135

VDC150

VDC165

VDC175

VDC185

VDC195

££110mm PVCu
££100mm fonte
(Sol) (smu/ensign/sml)
££100mm acier inoxydable
££100mm plastique double paroi
££110mm plastique double paroi

££100mm supersleve
££100mm fonte (évacuation)
££100mm fonte ductile
££100mm fonte grise
££100mm fibrociment
££100mm fibre de bois bituminée
££100mm plastique double paroi

££100mm supersleve
££100mm (4”) grès émaillé au sel
££100mm grès vitrifié
££100mm fibre de bois bituminée
££100mm fibrociment

££125mm fonte (Sol)
££125mm plastique double paroi

££160mmPVCu
££150mm fonte
(smu/ensign/sml)
££150mm acier inoxydable
££160mm polyéthylène

££160mm PVCu
££150mm fonte ductile
££150mm fonte (bs416)
££150mm fonte (bs437)
££150mm acier inoxydable
££150mm ultra-rib
££150mm quantum

££150mm supersleve
££150mm fibre de bois bituminée
££150mm fibrociment
££150mm plastique double paroi

££150mm supersleve
££150mm (6”) grès émaillé au sel
££150mm grès vitrifié
££150mm béton
££150mm fibrociment
££150mm fibre de bois bituminée

Raccords Adaptateurs universels
A

VAC4000

££grès émaillé au sel (4”) 100mm
££grès vitrifié 100mm
££supersleve 100mm
££fibre de bois bituminée 100mm
££fibrociment 100mm

B

A

££110mm PVCu
££100mm fonte (sol et
évacuation)
££100mm fonte (smu/ensign/sml)
££100mm fonte ductile
££100mm acier inoxydable
££100mm supersleve

B

VAC6000

££grès émaillé au sel (6”) 150mm
££grès vitrifié 150mm
££supersleve 150mm
££fibre de bois bituminée 150mm
££fibrociment 150mm
££béton 150mm
££ultra-rib 180mm
££PVCu 200mm

A

££160mm PVCu
££150mm fonte (sol et évacuation)
££150mm fonte (smu/ensign/sml)
££150mm fonte ductile
££150mm acier inoxydable
££150mm ultra-rib

B

VAC9001

££grès émaillé au sel (9”) 225mm
££grès vitrifié 225mm
££supersleve 225mm
££fonte ductile 250mm
££fonte grise 250mm
££mdpe 280mm

££150mm grès vitrifié
££150mm fibre de bois bituminée
££150mm fibrociment
££150mm béton
££180mm mdpe
££180mm ultra-rib
££200mm PVCu
££200mm mdpe

A

B

Raccords Adaptateurs d’évacuation
A

VAC1001

££PVCu 110mm
££fonte (Sol) 100mm
££fonte (smu/ensign/
sml) 100mm
££acier inoxydable
110mm

A

VAC1602

££PVCu 160mm
££fonte (smu/ensign/
sml) 150mm
££acier inoxydable
150mm

B

££40-50mm PVCu
££40-50mm
polypropylène
££40-50mm abs

B

££110mm PVCu
££100mm fonte
(sol et évacuation)
££100mm fonte
(smu/ensign/sml)
££100mm fonte ductile
££100mm acier
inoxydable
££110mm supersleve

A

VAC1002

££PVCu 110mm
££fonte (Sol) 100mm
££fonte (smu/ensign/sml)
100mm
££acier inoxydable 110mm

A

VAC1922

££grès vitrifié (s.g.w) 150mm
££supersleve 150mm
££ultra-rib 150mm
££fonte ductile 150mm
££fonte (évacuation) 150mm
££fibrociment 150mm
££fibre de bois bituminée
150mm
££plastique double paroi
150mm

B

££50mm (2”)
polypropylène
££50mm (2”) abs
££50mm (2”) fonte (Sol)

B

££110mm PVCu
££100mm fonte
(sol et évacuation)
££100mm fonte
(smu/ensign/sml)
££100mm fonte ductile
££100mm acier
inoxydable
££100mm supersleve

A

VAC1221

££PVCu 110mm
££fonte (sol et évacuation)
100mm
££fonte (smu/ensign/sml)
100mm
££fonte ductile 100mm
££supersleve 100mm

A

VAC1923

££grès vitrifié (s.g.w) 150mm
££supersleve 150mm
££ultra-rib 150mm
££fonte ductile 150mm
££fonte (évacuation) 150mm
££fibrociment 150mm
££fibre de bois bituminée
150mm
££plastique double paroi
150mm

B

££82mm (3”) PVCu
££75mm fonte (sol et
évacuation)
££75mm fonte (smu/
ensign)
££75mm fonte ductile
££70mm fonte
(smu/ensign/sml)

B

££100mm supersleve
££100mm grès vitrifié
££100mm fibrociments
££125mm fonte
(smu/ensign/sml)

A

VAC5144

££PVCu 110mm
££fonte ductile 100mm
££fonte (sol et évacuation)
100mm
££fonte (smu/ensign/sml)
100mm
££acier inoxydable 100mm
££supersleve 100mm
££fibrociment 100mm

A

VAC1924

££grès vitrifié (s.g.w) 150mm
££supersleve 150mm
££ultra-rib 150mm
££fonte ductile 150mm
££fonte (évacuation) 150mm
££ fibrociment 150mm
££fibre de bois bituminée
150mm
££plastique double paroi
150mm

B

££100mm fonte (Sol)
££100mm fonte
(smu/ensign/sml)
££100mm acier
inoxydable
££110mm PVCu

B

££160mm PVCu
££150mm cast iron
(smu/ensign/sml)
££150mm acier
inoxydable

A

VAC1361

££supersleve 100mm
££grès vitrifié 100mm
££fibrociment 100mm
££fonte (smu/ensign/
sml) 125mm

A

VAC2908

££grès émaillé au sel (9”)
225mm
££grès vitrifié 225mm
££fonte ductile 250mm
££fonte grise 250mm
££mdpe 280mm

B

££82mm (3”) PVCu
££75mm fonte (sol et
évacuation)
££75mm fonte
(smu/ensign)
££75mm fonte ductile
££70mm fonte
(smu/ensign/sml)

A

VAC1362

££supersleve 100mm
££grès vitrifié 100mm
££fibrociment 100mm
££fonte (smu/ensign/
sml) 125mm

B

££100mm fonte (Sol)
££100mm fonte (smu/
ensign/sml)
££100mm acier
inoxydable
££110mm PVCu

B

££200mm grès vitrifié
££225mm fibrociment
££225mm ultra-rib
££225mm fonte ductile
££225mm fonte
(évacuation)
££250mm PVCu
££250mm mdpe
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Installation
Raccords standards / extra larges
Insertion d’un branchement ou réparation de tubes existants à l’aide de raccords standards ou extra larges.
a. P
 our réparer une section de tube existant, couper la section du tube à l’aide d’un coupe-tube ou d’un disque de
sciage, puis la retirer. Cette section doit avoir 20 mm de long de plus que le raccord ou la nouvelle section du
tube à installer.
1. T
 racer sur le tube de petit diamètre la largeur d’un demi-raccord à partir de chaque joint de chaque section de
tube.
2. Desserrer les bandes de serrage et de cisaillement du raccord, puis faire glisser le raccord sur chaque extrémité
du tube existant (pas besoin de lubrifiant).
3. Mettre le nouveau raccord ou le morceau de tube en position. En prenant les marques comme repères, centrer
le raccord sur un joint à la fois. Serrer les vis sans fin en commençant par les bandes de serrage, et ensuite la
bande de cisaillement.
4. Contrôler chaque bande de serrage et bande de cisaillement avec une clé dynamométrique pour vérifier qu’elles
sont serrées au couple recommandé indiqué sur l’étiquette de chaque raccord. Une fois terminé veiller à bien
tasser la terre sous le tube afin qu’il ait une parfaite assise.

Raccords adaptateurs / d’évacuation
Raccords d’évacuation

Raccords adaptateurs

1. F
 aire glisser le raccord sur le tube, mettre le
tube suivant en position.

1. Faire glisser le raccord à fond sur le tube de
gros diamètre.

2. F
 aire une marque sur un tube à la largeur d’un
demi-raccord.

2. F
 aire une marque sur le tube de plus petit
diamètre à la largeur d’un demi-raccord à partir
du joint.

3. A
 ligner les 2 tubes afin qu’ils soient le plus près
possible l’un de l’autre.
4. S
 errer les bandes de serrage au couple
recommandé sur l’étiquette et tasser la terre
sous le tube afin de lui assurer une parfaite
assise.

3. Aligner les 2 tubes afin qu’ils soient le plus près
possible l’un de l’autre.
4. S
 errer les bandes de serrage au couple
recommandé sur l’étiquette et tasser la terre
sous le tube afin de lui assurer une parfaite
assise.

Bague de compensation
Raccords standards bague de compensation
1. Faire glisser le raccord entièrement sur le tube
de gros diamètre. Desserrer les brides du
raccord et le placer sur le tubes de plus gros
diamètre.
2. M
 ettre les tubes bout à bout et faire glisser la
bague par-dessus jusqu’à ce que les extrémités
soient au niveau (pas besoin de lubrifiant).
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3. Serrer la bande de cisaillement et les bandes
de serrage centrales au couple recommandé
indiqué sur l’étiquette de chaque raccord.
4. Cette opération terminée, veiller au tassement de
la terre sous le tube afin d’assurer une parfaite
assise.

www.vipsealcouplings.fr

Téléphone assistance commande

Sous le sceau des normes
Produits
BS EN 295:2013
Nº de licence de la société KM 560418 Raccords
standards Type 2B (VSC et VLC) Raccords
d’évacuation Type 1 (VDC) Raccords adaptateurs
(VAC) Bagues de compensation (VBC) Raccords
extra larges (VSCW et VLCW)
WIS 4-41-01
Nº de licence de la société KM 560419 Raccords
standards et bagues de compensation jusqu’à un
diamètre de 600 mm (VSC et VBC).

Spécifications concernant les
essais sur le site

Conçus pour durer
indéfiniment
S’ils sont posés correctement, les Raccords
VIPSeal® ont une durée de vie de 100 ans ce qui
est supérieur à celle du tubes. Ils conviennent à
une utilisation en aérien ou enterré, généralement
sans protection supplémentaire en raison de la
haute qualité des matériaux utilisés dans leur
fabrication. Dans certaines circonstances, si des
hauts niveaux de chlorure sont présents, prévoir
un raccord ou une bande de protection fabriqué(e)
dans de l’acier inoxydable 1.4401 (nuance 316)
pour assurer une protection satisfaisante.

0800 334 5547

Système d’étanchéité

VIP-Polymers Ltd

Pour assurer une bonne performance, il faut
que les raccords maintiennent une pression
d’étanchéité adéquate entre le raccord et le tube.
Cette pression est nécessaire pour résister à la
pression hydrostatique intérieure et extérieure,
ainsi qu’à l’intrusion des racines. Pour l’obtenir,
les raccords VIPSeal® incorporent un système
relativement simple d’application de la pression sur
le manchon en élastomère au moyen de brides de
serrage. L’utilisation d’une ou de plusieurs vis sans
fin robustes permet à la force d’étanchéité radiale
produite par le couple dans la vis sans fin de se
répartir uniformément sur toute la circonférence
assurant ainsi une performance d’étanchéité
optimale.

VIP-Polymers Ltd a adopté un système de gestion
de la qualité qui est conforme aux exigences des
normes BS EN ISO 9001:2008. Nº de certificat de
la société FM01685.

VIPSeal®
Le caoutchouc élastomère utilisé dans les VIPSeal®
est conforme et labellisé Kitemark conformément
aux directives applicables aux tuyauteries et
pipelines sous les normes
BS EN 681 Partie 1:1996. Nº de licence de la
société KM 07729.

Les raccords standards, extra larges, enveloppants,
adaptateurs et d’évacuation VIPSeal® sont conçus
pour résister aux essais d’étanchéité à l’air et
à l’eau dans la construction et les essais des
conduites d’évacuation et les égouts tels qu’ils
sont prescrits dans la norme BS EN 1610. Ces
essais sont requis dans le cadre de la mise en
œuvre et les essais des réseaux de branchement
et collecteurs d’assainissement selon la haute
qualité des matériaux utilisés dans leur fabrication.
Ces essais sont exigés dans le cadre des réseaux
d’assainissement pour adoption (7ème édition) et
le document approuvé H des règlements sur la
construction avril 2002.
Remarque : Si des obturateurs d’extrémité sont utilisés
dans le cadre d’un essai d’étanchéité à l’eau, il faut
fermement les renforcer.

www.vipsealcouplings.fr
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Commande et livraison

Téléphone assistance commande
UK: +44 (0)800 334 5547

Le Service de livraison ‘’ Express VIPSeal’’ , via
les transporteurs nocturnes, vous assure une
livraison sous 24 à 48 heures

France: FIPLAST 06 43 35 95 43
Email
sales@vipsealcouplings.fr

VIP Polymers Limited, 15 Windover Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7EB

www.vipsealcouplings.fr

