
Montage

Montage raccord de piquage X-Stream

 1. Ouvrez l’emballage et contrôlez les parties pour détecter tout éventuel endommagement 
ou des pièces manquantes. Vérifiez que les dimensions du tuyau X-Stream correspondent
au raccord de piquage.         
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2. Le forage du tuyau X-Stream se réalise avec une scie-cloche spécialement adaptée
( Ø 177mm ± 0,5mm) y compris une scie de centrage. Le forage doit être perpendiculaire
au cœur du tuyau. L’utilisation d’un support de perceuse est nécessaire. Positionnez la scie
de centrage entre les 2 profils sur le fond profilé. Le montage du raccord de piquage est 
uniquement autorisé conformément au dessin entre 45° et 135°.
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3. Enlevez toutes bavures avec  de la toile/du papier émeri fin(e) et veillez à ce que la
surface de colmatage (la surface de scie de la couche intérieure du tuyau X-Stream) soit 
libre de rugosités. N’utilisez pas de couteau pour l’ébavurage ! Ceci peut endommager le 
trou (surface de colmatage) et compremettre l’étanchéité                  
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4. Veillez à ce que le raccord de piquage soit bien propre au moment du placement. Ensuite 
introduisez le raccord de piquage dans le trou foré (ne pas utiliser de lubrifiant), jusqu’à ce  
que le profil du raccord de piquage s’emboîte parfaitement dans le profil du tuyau X-Stream.
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5. Pressez les deux poignées de montage simultanément et uniformément jusqu’au 
verrouillage. Par l’enfoncement des poignées, le joint est comprimé vers le haut et pressé 
contre la paroi du tuyau d’égout.
           5

6. Contrôlez à la main la bonne pression du joint contre la paroi du tuyau d’égout. 
Attention : par mesure de sécurité, le raccord de piquage, une fois placé, n’est plus 
démontable.
           

7. Coupez la conduite à raccorder bien droite et enlevez les bavures. Ensuite, sans la 6 
chanfreiner, glissez la conduite dans l’emboîtement jusqu’à la butée de l’anneau de serrage.  
     

8. Après le remblai en couches compactées de la tranchée, l’anneau de serrage permettra
de reprendre les mouvements éventuels de la conduite raccordée, qui seraient provoqués
par les tassements de terrain qui l’enrobe.       
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