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 aVeRtISSeMent

•	 lire attentivement et assimiler les directives avant l’installation 
de tout produit de tuyauterie Victaulic.

•	 Dépressuriser le système de tuyauterie et le vidanger, 
avant de faire toute installation, dépose, réglage ou entretien 
des produits de tuyauterie Victaulic.

•	 Porter des lunettes de protection, un casque de sécurité, 
et une protection des pieds.

le non-respect de ces directives peut entraîner des blessures 
graves, une mauvaise installation des produits ou d’importants 
dommages matériels.

DIReCtIVeS D’InStallatIon InItIale 
DeS RaCCoRDS MÉCanIQUeS Style 177

 

1. ne PaS DÉSaSSeMBleR le RaCCoRD : les raccords mécaniques 
style 177 sont prêts à installer. ces raccords sont conçus pour que  
l’installateur n’ait pas à retirer les boulons et les écrous avant l’installation.  
cela facilite le travail de l’installateur, car il lui suffit d’installer l’extrémité 
rainurée des tuyaux ou pièces de raccordement dans le raccord.

2. VÉRIFICatIon DeS eXtRÉMItÉS De tUyaUX oU PIÈCeS De 
RaCCoRDeMent : pour garantir une bonne étanchéité de la jonction,  
la surface extérieure du tuyau ou des pièces de raccordement doivent  
être lisses et exemptes de bavures et de saillies (y compris les filets  
de soudure), et de marques de rouleaux. nettoyer tout résidu d’huile,  
de graisse, d’écailles de peinture, de saleté et de limaille de coupe.  
les diamètres à l’extrémité des tuyaux rainurés ou pièces de raccordement  
ne doivent pas dépasser le diamètre d’évasement maximal admissible. 
le diamètre extérieur, les dimensions des rainures et l’évasement 
d’extrémité des tuyaux doivent être conformes aux spécifications 
Victaulic publiées. ReMaRQUe : la déformation ovale du tuyau 
ou pièces de raccordement doit respecter les normes astm a-999 
et api 5l. un plus grand écart entre le plus grand et le plus petit 
diamètre entraînerait des difficultés lors de la pose du raccord.

 aVeRtISSeMent
•	  Un lubrifiant compatible doit être utilisé pour éviter de pincer 

ou de déchirer le joint d’étanchéité lors de l’installation.

le non-respect de cette directive peut entraîner une fuite du joint, 
causant des dommages matériels.

Marquage de code 
couleur de classe 

de joint

 

3. VÉRIFICatIon DU JoInt D’ÉtanCHÉItÉ : Vérifier que le joint 
d’étanchéité convient aux conditions de service prévues. le code 
de couleur indique le grade de joint d’étanchéité. se reporter à la 
publication Victaulic 05.01 dans le catalogue général G-100 ou au manuel 
d’installation sur le terrain i-100 pour le tableau des codes de couleurs.

 

4. lUBRIFIeR le JoInt D’ÉtanCHÉItÉ : appliquer une mince couche 
de lubrifiant Victaulic ou de lubrifiant à base de silicone uniquement sur 
les lèvres d’étanchéité à l’intérieur du joint. ReMaRQUe : l’extérieur  
du joint d’étanchéité est enduit d’un lubrifiant en usine, de sorte  
qu’il n’est pas nécessaire de retirer le joint du corps pour remettre  
du lubrifiant sur la surface extérieure.

 aVeRtISSeMent

•	 ne jamais laisser un raccord style 177 
partiellement assemblé. Un raccord non 
serré risque de tomber ou d’éclater durant 
les essais.

•	 lors de l’insertion des extrémités rainurées 
ou pièces de raccordement dans le raccord, 
garder les mains éloignées des extrémités 
des tuyaux.

ne pas suivre ces directives peut entrâiner 
des blessures graves ou des dommages 
matériels.



I-177-FRC_2

Raccord mécanique QuickVicMC flexible pour tuyauteries en acier
Style 177

I-177-FRCDIReCtIVeS D’InStallatIon

www.victaulic.com
Victaulic est une marque déposée de Victaulic company. © 2012 Victaulic company. tous droits réserVés. imprimé aux états-unis.

RÉV._B

 

 

5. aSSeMBlaGe DU JoInt : assembler le joint en insérant l’extrémité 
rainurée d’un tuyau ou la pièce d’accouplement dans chacune des 
ouvertures du raccord. insérer les extrémités des tuyaux rainurés ou de 
la pièce d’accouplement dans le raccord mécanique jusqu’à ce qu’elles 
touchent la patte centrale du joint d’étanchéité. Vérifier visuellement que 
les épaulements du raccord mécanique sont alignés avec les rainures 
des tuyaux ou de la pièce d’accouplement. ReMaRQUe : on peut faire 
pivoter le raccord pour s’assurer que le joint est bien assis.

ReMaRQUe : lors de l’assemblage d’un raccord mécanique style 177  
sur un bouchon d’extrémité, porter une attention supplémentaire en 
vérifiant que le bouchon est bien en appui sur la patte centrale du 
joint d’étanchéité. ne pas utiliser de raccords autres que de marque 
Victaulic avec les couplages mécaniques style 177. utiliser uniquement 
des bouchons d’extrémités n° 60 marqués qV ou qV/eZ sur la face 
intérieure.

 aVeRtISSeMent

•	 les raccords mécaniques Victaulic style 177 sont munis 
de patins de boulons assurant un centrage. Il est important 
de serrer uniformément les écrous en alternant, jusqu’à ce 
qu’il y ait contact métal sur métal aux patins de boulons. 
la partie centrale de la surface de contact des patins de boulons  
doit être intégralement en contact métal sur métal pour que 
l’assemblage soit adéquat.

•	 Éloigner les mains des ouvertures du raccord mécanique lors 
du serrage.

ne pas suivre ces directives peut entraîner un mauvais raccordement,  
des blessures graves ou des dommages matériels.

6. SeRReR leS ÉCRoUS : serrer uniformément les écrous en alternant,  
jusqu’à ce qu’il y ait contact métal sur métal aux patins de boulons.  
la partie centrale de la surface de contact des patins de boulons doit 
être intégralement en contact métal sur métal pour que l’assemblage 
soit adéquat. s’assurer que les épaulements des demi-corps s’engagent 
bien dans les rainures, lors du serrage.

Style 177 - RenSeIGneMentS UtIleS

Diamètre Diamètre d’écrou Diamètre de douille

Diamètre nominal
pouces ou mm

Diamètre extérieur 
actuel du tuyau

pouces/mm
pouces/ 

unités métriques
pouces/ 

unités métriques

2 - 2 1/2 2.375 – 2.875 3/8 11/16
60.3 - 73.0 M10 17

76.1 mm 3.000 3/8 11/16
76.1 M10 17

3 - 5 3.500 – 5.563 1/2 7/8
88.9 - 141.3 M12 22

108.0 mm 4.250 1/2 7/8
108.0 M12 22

133.0 mm 5.250 1/2 7/8
133.0 M12 22

139.7 mm 5.500 1/2 7/8
139.7 M12 22

159.0 mm 6.250 5/8 1 1/16
159.0 M16 27

165.1 mm 6.500 5/8 1 1/16
165.1 M16 27

6 - 8 6.625 – 8.625 5/8 1 1/16
168.3 - 219.1 M16 27

216.3 mm 8.515 5/8 1 1/16
216.3 M16 27

Partie 
centrale 

de la surface 
de contact 
des patins 

de boulons

 

ReMaRQUe : il est possible d’amener les parties extérieures des 
patins de boulons en contact métal sur métal, sans que les surfaces 
de contact de la partie centrale des patins soient en contact métal sur 
métal. il est nécessaire de serrer les écrous en alternance uniformément 
pour amener les parties des patins de boulons en contact métal sur 
métal. se reporter aux images de la page suivante pour plus de détails.
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il est important de serrer les écrous uniformément en alternant pour 
éviter tout pincement du joint d’étanchéité. utiliser une clé à chocs 
ou une clé à douille standard pour amener les patins de boulons en 
contact métal sur métal. consulter la section « directives d’utilisation 
d’une clé à chocs ».

BON

 

MAUVAIS

 

MAUVAIS

 

7. pour chaque joint, vérifier visuellement qu’il y a contact intégral métal 
sur métal au niveau des patins de boulons.

aVIS
l’inspection visuelle de chaque joint est essentielle. Un joint mal 
assemblé doit être corrigé avant de mettre le système en service.

 Bon  MaUVaIS  MaUVaIS

JoInt CoRReCteMent 
aSSeMBlÉ

PatInS De BoUlonS 
en ContaCt IntÉGRal

JoInt InCoRReCteMent 
aSSeMBlÉ

JeU IntÉGRal entRe 
PatInS De BoUlonS

JoInt InCoRReCteMent 
aSSeMBlÉ

JeU entRe PatInS 
De BoUlonS DanS 

la PaRtIe CentRale

Grossissement des détails pour plus de clarté

DIReCtIVeS De RÉInStallatIon 
DeS RaCCoRDS MÉCanIQUeS Style 177

 aVeRtISSeMent
•	 S’assurer que le système n’est plus 

sous pression et entièrement vidé avant 
de démonter les raccords.

ne pas suivre cette directive peut causer 
des blessures graves ou des dégâts matériels.

du fait que les demi-corps du raccord mécanique épousent le diamètre 
extérieur des tuyaux ou pièce d’accouplement lors d’une première 
installation, il peut ne pas être possible d’installer directement les tuyaux 
ou pièce d’accouplement dans le raccord lors d’une réinstallation. 
dans ce cas, réinstaller le raccord mécanique en suivant les étapes 
ci-après.

1. s’assurer que le système n’est plus sous pression et entièrement vidé 
avant de démonter les raccords.

2. effectuer les étapes 2 et 3 du chapitre « directives d’installation 
initiale des raccords mécaniques style 177 ».

3. PoUR la RÉInStallatIon DeS CoUPlaGeS Style 177, 
lUBRIFIeR le JoInt : appliquer un mince film de lubrifiant Victaulic 
ou de silicone sur les lèvres de scellement et sur l’extérieur du joint. 
l’apparence terne et blanchie du joint est normale après utilisation.
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Extrémité 
de tuyau

Patte 
centrale 
du joint 

d'étanchéité

 

4. InStallatIon DU JoInt D’ÉtanCHÉItÉ : insérer l’extrémité 
rainurée d’un tuyau ou la pièce d’accouplement dans le joint d’étanchéité 
jusqu’à ce qu’il y ait contact avec la patte centrale du joint.

 

5. aSSeMBlaGe DU tUyaU oU PIÈCeS D’aCCoUPleMent DanS 
le CoUPlaGe : aligner les deux extrémités rainurées des tuyaux 
ou pièces d’accouplement. insérer l’autre pièce d’accouplement 
ou extrémité de tuyau dans le joint jusqu’à ce qu’il y ait contact avec 
la patte centrale du joint. ReMaRQUe : Vérifier qu’aucune partie 
du joint d’étanchéité ne dépasse dans la rainure de l’un ou l’autre 
des tuyaux ou pièces d’accouplement.

 

6. PoUR FaCIlIteR le Re-MontaGe : insérer un boulon dans 
les demi-corps et visser l’écrou sur le boulon, sans serrer, pour 
permettre le « pivotement » comme illustré ci-dessus.  
ReMaRQUe : ne pas dévisser l’écrou hors de l’extrémité du boulon.

7. InStallatIon DeS DeMI-CoRPS : installer les demi-corps sur 
le joint d’étanchéité. s’assurer que les épaulements des demi-corps 
sont bien engagés dans les rainures des deux tuyaux ou pièces 
d’accouplement.

8. InStallatIon De l’aUtRe BoUlon et ÉCRoU : installer l’autre 
boulon et visser l’écrou à la main sur celui-ci. ReMaRQUe : Vérifier que 
le collet ovale de chaque boulon est bien assis dans son trou de boulon.

9. SeRRaGe DeS ÉCRoUS : terminer l’assemblage avec les étapes 6 et 7 
des « directives d’installation initiale des raccords mécaniques style 177 ».

DIReCtIVeS D’UtIlISatIon D’Une ClÉ à CHoCS

 aVeRtISSeMent
•	 les raccords mécaniques Victaulic style 177 sont munis de 

patins de boulons assurant un centrage. Il est important de 
serrer uniformément les écrous en alternant, jusqu’à ce qu’il 
y ait contact métal sur métal aux patins de boulons. la partie 
centrale de la surface de contact des patins de boulons doit être 
intégralement en contact métal sur métal pour que l’assemblage 
soit adéquat.

•	 ne PaS poursuivre le fonctionnement de l’outil à chocs une fois 
que les repères d’installation visuels du raccord sont à la bonne 
position.

autrement, il peut y avoir pincement du joint d’étanchéité et 
endommagement du raccord, entraînant un défaut de joint, 
des blessures graves ou des dégâts matériels.

la vitesse d’assemblage permise par une clé à chocs peut nécessiter 
plus de précautions pour un serrage uniforme des écrous, en alternant 
jusqu’à ce que l’assemblage soit correctement terminé. toujours se 
reporter aux directives particulières de produit Victaulic pour connaître 
toutes les exigences d’installation.

lorsqu’il utilise une clé à chocs, l’installateur ne « ressent » pas 
directement la clé ou le couple et n’a donc pas une bonne idée 
du serrage de l’écrou. comme certaines clés à chocs ont une forte 
puissance, il est important de bien connaître sa clé afin d’éviter 
d’endommager ou de rompre les boulons ou les patins de boulons 
lors de l’installation. ne pas continuer à utiliser une clé à chocs 
une fois que les repères d’installation visuels du raccord mécanique 
sont à la bonne position.

si le bloc-piles de l’outil à chocs est déchargé ou si l’outil ne fournit 
pas sa pleine puissance, un autre outil ou bloc-piles doit être utilisé 
jusqu’à ce que les repères d’installation soient visibles.

Faire des essais de montage avec la clé à chocs et vérifier le serrage  
avec une clé à douille ou dynamométrique pour connaître la puissance  
de la clé à chocs. en utilisant la même méthode, vérifier périodiquement  
le serrage d’autres écrous tout au long de l’installation.

pour une utilisation appropriée et en sécurité d’une clé à chocs, toujours  
se reporter aux directives d’utilisation du fabricant de l’outil. en outre, 
vérifier que l’on utilise des douilles ayant la bonne résistance 
(aux chocs) pour l’installation des raccords.


