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Le piquage sortie T FireLock® de sprinkleur compact Style 912 est conçu pour le raccordement direct de têtes de sprinkleurs et agréé 
FM jusqu’à 300 psi/2068 kPa et agréé VdS et LPCB jusqu’à 16 bars/232 psi à des températures ambiantes typiques pour les systèmes 
de protection incendie.

DIMENSIONS DES PRODUITS
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Diamètre nominal
pouces / réel mm Diamètre trou

Poids unitaire 
approximatif

Canalisation X piquage FPT†
+0.06/+1,5 
–0.00/–0,0 V W Y Z lb./kg

1 x 1/2 15/16 1.00 0.90 3.72 1.50 0.67
33,7 15,0 24,0 25,4 22,9 94,6 38,1 0,30

11/4 x 1/2 15/16 1.17 1.10 4.12 1.50 0.74
42,4 15,0 24,0 29,8 27,9 104,7 38,1 0,33

11/2 x 1/2 15/16 1.29 1.22 4.32 1.50 0.76
48,3 15,0 24,0 32,8 31,0 109,8 38,1 0,34

†  Les produits de sortie T de sprinkleurs compacts Style 912 sont conçus avec des tarauds ISO 7-Rp 1/2  
(Rp 1/2 BSPP selon BS21) et ne peuvent être adaptés qu’à des têtes de sprinkleurs mâles.
POUR SPRINKLEURS EXCLUSIVEMENT. NE PAS UTILISER COMME SORTIE D’EMBRANCHEMENT.

 AVERTISSEMENT

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

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

• Dépressurisez et vidangez le circuit de tuyauterie avant toute intervention d’installation, dépose, réglage ou maintenance d’un produit 
de tuyauterie Victaulic.

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

IMPORTANT
• L’emploi d’outils de découpe pour piquages Victaulic 

est recommandé pour une préparation correcte des trous.

1. Découper un trou de 15/16-inch/24,0-mm sur l’axe du tube.

 

¼ inch/6 mm

Exagéré pour la clarté du dessin

2. Sur une largeur de 6 mm / 1/4 pouce, la surface autour des trous doit 
être propre, lisse, et exempte de cavités ou de saillies susceptibles 
d’affecter l’étanchéité du joint (voir le dessin ci-dessus). Les bords 
des trous doivent être débarrassés des bavures et arêtes coupantes 
ou rugueuses. Des bavures ou arêtes coupantes pourraient affecter 
la qualité du montage, la mise en place correcte de la collerette  
de positionnement, l’écoulement à travers la sortie ou l’étanchéité 
du joint.

INSTALLATION

 

1. S’assurer que le joint est entièrement placé dans le logement 
du joint. NE PAS LUBRIFIER LE JOINT.

 

2. Enlever l’écrou à embase et le boulon de l’un côté du montage 
Style 912. Visser l’écrou à embase restant légèrement sur le boulon 
(l’écrou à embase doit être exactement au niveau de l’extrémité 
de l’écrou) pour permettre la fonction « d’ouverture ».

 

3. Mettez le segment de piquage en place sur le tube en centrant 
la collerette de positionnement dans la découpe du tube. Vérifiez 
si le segment de sortie est bien engagé en essayant de le faire aller 
et venir tout en appuyant dessus. S’il est correctement en place, 
il ne doit bouger que très peu, dans n’importe quelle direction.

3a. Faites pivoter le segment inférieur pour le mettre en place autour 
du tube, tout en maintenant le segment de sortie en place. 
Veillez à ce que la collerette de positionnement reste correctement 
en place dans le trou du tube.

 

6 mm / 1/4 pouce
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4. Introduisez l’autre boulon à collet oblong dans le segment inférieur 
et dans le segment de sortie. Serrez l’écrou à embase manuellement 
sur le boulon. Assurez-vous que les boulons à collet oblong 
s’adaptent correctement dans les trous pour les boulons.

 

 

 

 

5. Serrez les écrous à embase de manière égale et progressive 
jusqu’à environ 27,1 N•m / 20 ft-lbs pour assurer une compression 
correcte du joint. REMARQUE : Pour éviter un serrage excessif 
des écrous à embase, utilisez une clé d’une longueur inférieure 
ou égale à 200 mm / 8 pouces. NE PAS serrer excessivement 
les écrous à embase.

 

 

La surface métallique du segment de piquage ne doit pas toucher 
celle du tube à proximité du joint. Un petit écart doit subsister entre 
le segment de piquage et le segment inférieur, comme illustré.

 AVERTISSEMENT
• NE PAS serrer trop fortement les écrous à embase. Le serrage 

excessif des écrous à embase risque de comprimer le joint trop 
fortement et de déformer le segment de sortie et le segment 
inférieur. Le serrage excessif n’améliore en rien la performance 
du produit.

Le non-respect de cette instruction peut entraîner une défaillance 
du produit, avec pour conséquence des blessures graves et/ou 
des dégâts matériels.
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