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 AVERTISSEMENT

• N’entreprendre l’installation des produits de tuyauterie Victaulic 
qu’après avoir lu et compris toutes les instructions.

• Dépressuriser et vidanger le système de tuyauterie avant  
de procéder à l’installation, à la dépose, au réglage  
ou à la maintenance de produits de tuyauterie Victaulic.

• Porter des lunettes de sécurité, un casque et des chaussures  
de sécurité.

Le non-respect de ces instructions risque d’entraîner des blessures 
corporelles graves, voire mortelles, ainsi que des dommages matériels.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE INITIAL 
DES COLLIERS STYLE 177N

NE PAS DÉPOSER 
LES ÉCROUS/BOULONS 

POUR LE MONTAGE INITIAL

1. NE PAS DÉMONTER  
LE COLLIER : les colliers flexibles 
QuickVic™ Installation-Ready™ 
Style 177N sont conçus de manière 
à ce que l’installateur puisse 
les installer sans déposer les 
boulons et les écrous. Ce concept 
facilite l’installation en permettant 
l’insertion directe de l’extrémité 
rainurée des éléments à assembler 
dans le collier.

2. CONTRÔLER LES EXTRÉMITÉS DES ÉLÉMENTS À ASSEMBLER :  
la surface extérieure de l’élément à assembler, entre la rainure et l’extrémité 
de l’élément à assembler, doit être lisse et ne pas présenter de cavités, 
saillies, cordons de soudure, ni marques de molette pour que le joint soit 
parfaitement étanche. Toute trace d’huile, de graisse, de peinture écaillée, 
de saleté et de particules de rainurage par enlèvement de métal doit être 
enlevée. Le diamètre extérieur des éléments à assembler, les dimensions 
des rainures et le diamètre d’évasement maximal admissible doivent être 
dans les tolérances indiquées dans les spécifications de rainurage Victaulic 
en vigueur. REMARQUE : l’ovalité maximale admissible des éléments à 
assembler doit être conforme aux exigences des normes ASTM A-999 et 
API 5L. Une plus forte différence entre le plus grand et le plus petit diamètre 
des éléments à assembler entraînerait des difficultés de montage du collier.

Code couleur 
indiquant la 

qualité du joint

3. CONTRÔLER LE JOINT : vérifier que le joint convient pour l’utilisation 
envisagée. La qualité du joint est identifiée par un code couleur.  
Pour la charte des codes couleur, se reporter à la publication  
Victaulic 05.01 du Catalogue général G-100.

 ATTENTION

• Il est impératif d’utiliser un lubrifiant compatible pour éviter  
le pincement ou le déchirement du joint lors du montage.

L’utilisation d’un lubrifiant non compatible pourrait dégrader le joint, 
provoquant ainsi un défaut d’étanchéité et des dommages matériels.

4. GRAISSER LE JOINT : appliquer 
une mince couche de lubrifiant 
Victaulic ou de lubrifiant à base de 
silicone sur les lèvres d’étanchéité 
de l’intérieur du joint uniquement. 
REMARQUE : un lubrifiant a été 
appliqué en usine à l’extérieur  
du joint ; il est donc inutile  
de retirer le joint des segments 
pour rajouter du lubrifiant sur  
la surface extérieure.

 AVERTISSEMENT

• Ne jamais laisser un collier Style 177N 
partiellement monté. Un collier Style 177N 
partiellement monté risque de chuter  
ou de se rompre lors d’un test.

• Lors de l’insertion des extrémités rainurées  
des éléments à assembler dans le collier,  
ne pas placer les mains trop près des extrémités 
es éléments à assembler et des ouvertures  
du collier.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner 
de graves blessures et/ou des dégâts matériels.

5. PROCÉDER AU RACCORDEMENT : procéder au raccordement  
en insérant l’extrémité rainurée d’un élément à assembler dans chaque 
ouverture du collier. Les extrémités des éléments rainurés à assembler 
doivent être enfoncées dans le collier jusqu’à ce qu’elles touchent la lèvre 
centrale du joint. Contrôler visuellement que les talons du collier soient 
alignés sur les rainures des éléments à assembler. REMARQUE : il est 
possible de tourner le collier pour garantir le positionnement correct du joint.

REMARQUE : lors de l’assemblage des colliers Style 177N sur les fonds, 
veiller tout particulièrement à ce que le fond soit complètement appuyé sur 
la lèvre centrale du joint. Utiliser exclusivement des fonds Victaulic n° 60 
portant la marque « EZ QV » sur la face intérieure. REMARQUE : Victaulic 
recommande d’utiliser les raccords Victaulic avec les colliers Style 177N.
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 AVERTISSEMENT
• Les écrous doivent être serrés de façon homogène, en alternant  

les côtés, jusqu’à ce que les surfaces métalliques des patins  
soient en contact.

• Garder les mains à distance des ouvertures du collier pendant  
le serrage des écrous.

Le non-respect de ces instructions peut occasionner une défaillance  
de l’assemblage, pouvant entraîner des blessures corporelles graves, 
voire mortelles, et des dommages matériels.

6. SERRER LES ÉCROUS : serrer les écrous de manière homogène,  
en alternant les côtés, jusqu’à ce que les surfaces métalliques des patins 
soient en contact. Veiller à ce que les talons des segments s’engagent 
complètement dans les rainures pendant le serrage.

IMPORTANT
• Il est important de serrer les écrous de manière homogène,  

en alternant les côtés, pour éviter de pincer le joint d’étanchéité.
• Une boulonneuse ou une clé à douille standard avec une douille 

profonde peuvent être utilisées pour que les surfaces métalliques 
des patins soient en contact.

• Se reporter aux sections « Informations utiles Style 177N »  
et « Conseils d’utilisation d’une boulonneuse ».

INFORMATIONS UTILES STYLE 177N

Diamètre
Diamètre  
d’écrou

Diamètre de 
douille profonde

Diamètre 
nominal

pouces ou mm

Diamètre extérieur 
réel du tube
pouces/mm

pouces/
métrique

pouces/
mm

2 – 3 2.375 – 3.500 1/2 7/8
60,3 – 88,9 M12 22

76,10 mm 3.000 1/2 7/8
76,1 M12 22

108 mm 4.250 5/8 1 1/16
108,0 M16 27

4 4.500 5/8 1 1/16
114,3 M16 27

133 – 165,10 mm 5.250 – 6.500 3/4 1 1/4
133,0 – 165,1 M20 32

6 6.625 3/4 1 1/4
168,3 M20 32

8 8.625 7/8 1 7/16
219,1 M22 36

 AVERTISSEMENT
• L’inspection visuelle de chaque raccordement est primordiale.
• Des raccordements incorrects doivent être corrigés avant de mettre 

le système en service.
Le non-respect de ces instructions peut occasionner une défaillance  
de l’assemblage, pouvant entraîner des blessures corporelles graves, 
voire mortelles, et des dommages matériels.

7. Effectuer une inspection visuelle des patins au niveau de chaque point de raccordement pour s’assurer que les surfaces métalliques sont en contact 
sur toute la surface des patins.

BONBON

MAUVAIS
MAUVAIS
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INSTRUCTIONS DE REMONTAGE DES COLLIERS 
STYLE 177N

 AVERTISSEMENT
• S’assurer que le système est dépressurisé  

et complètement vidangé avant d’entreprendre  
le démontage des colliers.

Le non-respect de cette instruction risque d’entraîner 
des blessures graves, voir mortelles, ainsi que  
des dommages matériels.

1. S’assurer que le système est dépressurisé et complètement vidangé  
avant d’entreprendre le démontage des colliers.

2. Exécuter les étapes 2 et 3 de la section « Instructions pour le montage initial 
des colliers Style 177N ». Rechercher d’éventuelles traces de détérioration ou 
d’usure du joint. S’il est détérioré ou usé, se procurer un joint neuf de la même 
qualité auprès de Victaulic et le remplacer.

 ATTENTION
•  Il est impératif d’utiliser un lubrifiant compatible pour éviter  

le pincement ou le déchirement du joint lors du remontage.

L’utilisation d’un lubrifiant non compatible pourrait dégrader le joint, 
provoquant ainsi un défaut d’étanchéité et des dommages matériels.

3. POUR LE REMONTAGE DE COLLIERS STYLES 177N, LUBRIFIER  
LE JOINT : appliquer une mince couche de lubrifiant Victaulic ou de 
lubrifiant à base de silicone sur les lèvres d’étanchéité du joint et sur 
l’extérieur. Il est normal que la surface du joint prenne une apparence 
blanchâtre après la mise en service.

IMPORTANT

Le remontage des colliers Style 177N peut s’effectuer 
selon deux méthodes.

• MÉTHODE DE REMONTAGE N° 1 : Le collier peut être remonté 
comme un dispositif « Installation-ready ». Pour ce faire, placer  
le joint dans les segments puis insérer les boulons et visser  
un écrou sur chaque boulon jusqu’à laisser apparaître 2 à 3 filets  
(voir illustration). En cas d’utilisation de cette méthode, exécuter  
les étapes 1 à 3 précédentes, ainsi que les étapes 5 à 7  
des pages 1 et 2.

OU
• MÉTHODE DE REMONTAGE N° 2 : Le joint et les segments peuvent 

être montés sur les extrémités de tube en exécutant les étapes 1 à 3 
précédentes, ainsi que les étapes 2 à 4b de la section qui suit.

MÉTHODE DE REMONTAGE N° 2
1. Veiller à ce que toutes les étapes de la section « Instructions  
de remontage des colliers Style 177N » aient été exécutées.

Extrémité 
de l'élément 
à assembler

Lèvre 
centrale 
du joint

2. INSTALLER LE JOINT : insérer l’extrémité rainurée d’un élément  
à assembler dans le joint jusqu’à ce qu’elle soit en contact avec la partie 
centrale du joint.

3. RACCORDER LES ÉLÉMENTS À ASSEMBLER : aligner les deux 
extrémités rainurées des éléments à assembler. Insérer l’autre extrémité 
rainurée de l’élément à assembler dans le joint d’étanchéité jusqu’à ce 
qu’elle touche la lèvre centrale du joint. REMARQUE : s’assurer qu’aucune 
partie du joint ne déborde dans la rainure d’un des éléments à assembler.

4. INSTALLER LES SEGMENTS : installer les segments par-dessus le joint. 
Veiller à ce que les talons des segments s’engagent correctement dans  
les rainures des deux tubes/éléments à assembler.

4a. INSTALLATION DES BOULONS/ÉCROUS : installer les boulons  
et serrer manuellement un écrou sur chaque boulon. REMARQUE : veiller  
à ce que le collet ovale de chaque boulon soit bien en place dans le trou  
de boulon.

4b. SERRER LES ÉCROUS : suivre les étapes 6 et 7 de la section 
« Instructions pour le montage initial des colliers Styles 177N »  
pour terminer le montage.
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CONSEILS D’UTILISATION D’UNE BOULONNEUSE

 AVERTISSEMENT
• Il est important de serrer les écrous de manière homogène,  

en alternant les côtés, jusqu’à ce que les surfaces métalliques  
des patins soient en contact.

• NE PAS continuer à serrer les boulons au-delà des recommandations 
visuelles de montage du collier.

Le non-respect de ces instructions risque de provoquer le pincement 
du joint et d’endommager le collier, ce qui peut entraîner une 
défaillance du collier, des blessures graves et/ou des dommages 
matériels.

Étant donné la vitesse du serrage lorsque l’on utilise une boulonneuse,  
il convient de veiller tout particulièrement à ce que le serrage des écrous 
soit homogène et à alterner les côtés jusqu’à ce que le montage du collier 
soit correctement terminé. Toujours consulter les instructions de montage 
spécifiques au produit afin de respecter les exigences complètes d’installation.

Les boulonneuses ne permettent pas de juger directement du serrage  
de l’écrou par une sensation de dureté ou une indication de couple. Étant 
donné la puissance considérable de certaines boulonneuses, il est important 
de bien connaître l’outil qu’on utilise pour ne pas risquer d’endommager  
ou de fracturer les boulons ou les patins du collier pendant le montage.  
NE PAS continuer à serrer les boulons au-delà des recommandations 
visuelles de montage du collier.

Si la batterie est déchargée ou si la boulonneuse est sous-alimentée,  
il convient de remplacer la boulonneuse ou la batterie pour assurer  
le respect des recommandations visuelles d’installation du collier.

Effectuer des essais de montage avec la boulonneuse et vérifier les montages 
avec une clé à douille ou une clé dynamométrique pour déterminer les 
capacités de la boulonneuse. En appliquant la même méthode, contrôler 
régulièrement le serrage des autres écrous pendant toute l’installation.

Pour utiliser une boulonneuse correctement et sans danger, toujours  
se référer au mode d’emploi du fabricant de l’outil. Veiller aussi à utiliser  
des douilles d’une qualité adaptée au collier à installer.

 AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions relatives au matériel de serrage  
des boulons peut entraîner :

• des ruptures du boulon,

• des dommages ou ruptures des patins ou du collier,

• des fuites.


