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Collier rigide Style E497 Installation-Ready™ pour tube en acier  
inoxydable système Victaulic®  

 AVERTISSEMENT

• Ne jamais installer des produits Victaulic avant d’avoir lu et compris 
toutes les instructions.

• Toujours vérifier que le système de tuyauterie est complètement 
dépressurisé et vidangé avant de procéder à l’installation, à la 
dépose, au réglage ou à la maintenance de tout produit Victaulic.

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

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures 
 corporelles graves, voire mortelles, ainsi que des dommages matériels.

INFORMATIONS IMPORTANTES
CORRECT - Pro�l de rainure StrengThin™100

INCORRECT - Pro�l de rainure OGS (Original Groove System)

Utiliser le collier rigide Installation-Ready™ Style E497 UNIQUEMENT sur 
des tubes en acier inoxydable conformes aux spécifications des rainures 
StrengThin™100. NE PAS essayer d’installer ce collier sur des éléments 
à assembler conformes aux spécifications d’autres types de rainures. 
Se reporter à la publication Victaulic 25.13 pour consulter les spécifications 
des rainures StrengThin™100, téléchargeables sur www.victaulic.com.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE INITIAL 
DES COLLIERS STYLE E497

NE PAS DÉPOSER LES 
ÉCROUS/BOULONS POUR 

LE MONTAGE INITIAL

1. NE PAS DÉSASSEMBLER LE COLLIER : 
les colliers rigides Installation-Ready™ 
StyleE497 sont conçus de sorte que 
l'installateur n'ait pas à déposer les écrous 
et boulons pour les monter. Cette conception 
facilite le montage car l’installateur peut 
insérer directement l’extrémité rainurée 
des éléments d'assemblage dans le collier.

Rainure

2. VÉRIFIER LES EXTRÉMITÉS DES 
COMPOSANTS D'ACCOUPLEMENT : la 
surface extérieure des éléments à assembler, 
entre la rainure et les extrémités des éléments 
à assembler, doit être généralement exempte 
de cavités, de saillies, de cordons de soudure 
et de marques de cylindre, pour garantir 
l’étanchéité du raccordement. Toute trace 
d’huile, de graisse, de peinture écaillée, 
de saleté et de particules de rainurage par 
enlèvement doit être éliminée. Le diamètre 
extérieur des éléments d'accouplement 
et les dimensions des rainures doivent 
correspondre aux tolérances publiées dans 
les spécifications Victaulic StrengThin™100 
actuellement en vigueur (publication 25.13), 
téléchargeables sur le site victaulic.com.

3. VÉRIFIER LE JOINT : vérifier que le joint utilisé convient à l’usage 
souhaité. Le grade du matériau est indiqué par un code couleur. Se reporter 
à la publication Victaulic 05.01 pour consulter le tableau des codes 
couleur. Elle est téléchargeable sur victaulic.com.

 ATTENTION
• Appliquer une fine couche de lubrifiant compatible uniquement 

sur les lèvres du joint pour prévenir les pincements, glissements 
ou déchirements lors du montage.

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

4. LUBRIFIER LE JOINT : appliquer une 
fine couche de lubrifiant compatible, comme 
le  lubrifiant Victaulic ou un lubrifiant à 
base de silicone, uniquement sur les lèvres 
d’étanchéité à l’intérieur du joint (le spray 
silicone n'est pas un lubrifiant compatible). 
REMARQUE : le lubrifiant a été appliqué 
en usine sur l’extérieur du joint ; il n’est 
donc pas nécessaire de retirer le joint des 
segments pour appliquer du lubrifiant en 
plus sur la surface extérieure.

 AVERTISSEMENT
• Ne jamais laisser un collier Style 109 

partiellement installé sur les extrémités des 
composants d'accouplement. TOUJOURS 
SERRER LA BOULONNERIE IMMÉDIATEMENT. 
Un collier  partiellement monté risquerait de 
tomber pendant l’installation ou de se rompre 
lors des essais.

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

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

Le non-respect de ces consignes peut provoquer 
des blessures graves, voire mortelles, ainsi que 
des dommages matériels.

Tube en 
contact avec la 
lèvre centrale 
du joint

5. ASSEMBLER LE JOINT : enfoncer l’extrémité rainurée de l’élément 
d'assemblage dans chaque ouverture du collier. Introduire les extrémités 
rainurées de l’élément d'assemblage dans le collier jusqu’à toucher la patte 
centrale du joint.

Contrôler visuellement l’alignement des talons du collier par rapport 
à chaque extrémité rainurée des composants d'accouplement et le 
positionnement du joint. REMARQUE :Il est possible de tourner le collier 
pour vérifier que le joint est correctement positionné sur les extrémités 
des composants d'accoupmlement et dans les segments du collier.
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DES COLLIERS 
STYLE 109 AVEC DES FONDS ET DES RACCORDS :

• Lors du montage des colliers Style 109 sur les fonds, veiller tout 
particulièrement à ce que le fond soit complètement appuyé contre 
la lèvre centrale du joint.

• Utiliser uniquement des fonds E496 avec des colliers Style E497.

• Toujours lire et suivre les instructions I-ENDCAP (FOND) qui peuvent 
être téléchargées sur le site victaulic.com.

• Victaulic exige l'utilisation de raccords et composants Strengthin™ 100 
avec les colliers Style E497.

 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.

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

•  des blessures corporelles ou la mort 
•  des dommages ou une rupture du boulon 
•  des dommages ou une rupture des patins ou une fracture du collier
•  des fuites et des dégâts matériels 
•  un impact négatif sur l’intégrité du système

6. SERRER LES ÉCROUS : à l’aide d’une boulonneuse ou d’une clé 
à douille standard avec une douille profonde, serrer les écrous de la 
même façon en alternant un côté puis l’autre jusqu’à ce que les surfaces 
métalliques des patins soient en contact. vérifier que le collet oblong 
de chaque boulon est bien en place dans le trou pour les boulons. NE 
PAS continuer à serrer l’écrou une fois que le contact entre les surfaces 
métalliques est obtenu. S’il existe un risque que certains écrous aient 
été trop serrés (en raison de l’apparition d’un pli ou d’une fissure 
sur le boulon, etc.), remplacer immédiatement l’ensemble de collier. 
Consulter les chapitres « Informations utiles sur le Style E497 » et 
« Conseils d'utilisation d'une boulonneuse ».

CORRECT

INCORRECT

COLLET OBLONG DU BOULON 
MIS EN PLACE CORRECTEMENT

COLLET OBLONG DU BOULON 
MAL MIS EN PLACE

IMPORTANT

• Il est possible d’utiliser une boulonneuse ou une clé à douille 
standard avec une douille profonde pour amener les surfaces 
métalliques des patins en contact.

• Reportez-vous aux sections « Informations utiles sur le Style E497 » 
et « Conseils d’utilisation d’une boulonneuse ».

Informations utiles sur le Style E497

Diamètre 
nominal  

DN/pouces

Diamètre 
extérieur réel 
 mm/pouces

Diamètre  
écrou mesure 

métrique/pouces

Diamètre de 
douille profonde 

 mm/pouces
DN50 60,3 M10 17

2 2.375 3/8 11/16
73,0 M10 17

2 1/2 2.875 3/8 11/16
DN65 76,1 M10 17

3.000 3/8 11/16
DN80 88,9 M10 17

3 3.500 3/8 11/16
DN100 114,3 M10 17

4 4.500 3/8 11/16
DN125 139,7 M12 22

5.500 1/2 7/8
141,3 M12 22

5 5.563 1/2 7/8
150A* 165,2 M12 22

1/2 7/8
DN150 168,3 M12 22

6 6.625 1/2 7/8
200A* 216,3 M16 27

5/8 1 1/16
DN200 219,1 M16 27

8 8.625 5/8 1 1/16
DN250 273,0 M22 36

10 10.750 7/8 1 7/16
DN300 323,9 M22 36

12 12.750 7/8 1 7/16
* Dimensions Japanese Industrial Standard (JIS)

 AVERTISSEMENT
• Chaque assemblage doit être contrôlé visuellement.

• Les assemblages mal réalisés doivent être corrigés avant de tester 
et de mettre le système en service.

• Tout composant défectueux en raison d’un montage incorrect doit 
être remplacé.

Le non-respect de ces instructions peut occasionner une défaillance 
de l’assemblage et, par suite, des blessures graves, voire mortelles, 
ainsi que des dégâts matériels.

CORRECT

INCORRECT

7. Contrôler visuellement les patins au niveau de chaque raccordement 
pour vérifier que les surfaces métalliques sont en contact sur toute la 
surface des patins, conformément à l’étape 6.
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SUPPORT DE TUBES REQUIS EN PHASE DE CONSTRUCTION
Un support de tubes est obligatoire lors de la construction de système de tuyauterie avec des colliers Style E497 et ce, pour éviter que le collier ou 
l'assemblage ne soit endommagé et la rigidité de l'ensemble fini, affecté. Les longueurs (« L ») maximales de tube non soutenu sont listées ci-dessous. 
Les longueurs de tube supérieures à celles listées ci-dessous nécessitent un support conformément à la section « Systèmes rigides en acier inoxydable 
à paroi mince - Espacement des supports » du Manuel d'installation sur chantier Victaulic I-100.

Diamètre 
nominal  

DN/pouces

Diamètre 
extérieur réel 
 mm/pouces

Coudes 
et tés 90° 

et 45°
Tube 
 droit

SUPPORT

SUPPORT

COUDE

 L

TUBE ENTIÈREMENT 

SOUTENU

SUPPORT

SUPPORT

COLLIER

 L

SUPPORT

SUPPORT

TÉ
 L

DN50 60,3 0,8 mètre 1,7 mètre
2 2.375 2.6 pieds 5.6 pieds

73,0 0,8 mètre 1,5 mètre
2 1/2 2.875 2.6 pieds 4.9 pieds

DN65 76.1 0,8 mètre 1,5 mètre
3.000 2.6 pieds 4.9 pieds

DN80 88,9 0,7 mètre 1,2 mètre
3 3.500 2.3 pieds 3.9 pieds

DN100 114,3 0,7 mètre 1,2 mètre
4 4.500 2.3 pieds 3.9 pieds

DN125 139,7 0,7 mètre 1,2 mètre
5.500 2.3 pieds 3.9 pieds
141,3 0,7 mètre 1,2 mètre

5 5.563 2.3 pieds 3.9 pieds
150A* 165.2 0,7 mètre 1,3 mètre

2.3 pieds 4.3 pieds
DN150 168,3 0,7 mètre 1,3 mètre

6 6.625 2.3 pieds 4.3 pieds
200A* 216,3 0,7 mètre 1,2 mètre

2.3 pieds 3.9 pieds
DN200 219,1 0,7 mètre 1,2 mètre

8 8.625 2.3 pieds 3.9 pieds
DN250 273,0 0,7 mètre 1,2 mètre

10 10.750 2.3 pieds 3.9 pieds
DN300 323,9 0,7 mètre 1,3 mètre

12 12.750 2.3 pieds 4.3 pieds
* Dimensions Japanese Industrial Standard (JIS)

INSTRUCTIONS POUR LE RÉASSEMBLAGE DES 
COLLIERS STYLE 174

 AVERTISSEMENT
• Toujours vérifier que le système de tuyauterie 

est complètement dépressurisé et vidangé 
avant de procéder à l’installation, à la dépose, 
au réglage ou à la maintenance de tout produit 
Victaulic.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures 
graves voire mortelles, ainsi que des  dommages matériels.

1. Vérifier que le système est dépressurisé et entièrement vidangé avant 
d’entreprendre le démontage des  colliers.

2. Desserrer l’écrou de l’assemblage du collier pour pouvoir retirer le collier 
des extrémités des composants d'accouplement.

3. Déposer les écrous, les boulons, les joints des segments. Contrôler la 
présence éventuelle d’usure ou de détériorations sur tous les éléments. 
Si des éléments sont usés ou endommagés, utiliser un assemblage de 
collier Victaulic neuf.

4. Contrôler les extrémités des composants d'accouplement, comme décrit 
au point 2 de la page 1.

 ATTENTION
• Lors du remontage, appliquer une fine couche de lubrifiant 

compatible pour éviter le pincement, le glissement ou le déchirement 
du joint.

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

5. POUR LE RÉASSEMBLAGE DES COLLIERS DE STYLE E497, 
LUBRIFIER LE JOINT : appliquer une fine couche de lubrifiant compatible, 
comme le lubrifiant Victaulic ou une graisse à base de silicone, uniquement 
sur les lèvres du joint (le spray au silicone n'est pas un lubrifiant compatible). 
Pour les joints réutilisés, il est normal que la surface du joint prenne une 
apparence blanchâtre après la mise en service.

IMPORTANT

Le réassemblage 
 des colliers de Style 174 

peut s'effectuer selon 
deux méthodes.

• MÉTHODE DE RÉASSEMBLAGE N° 1 : le collier peut être 
réassemblé 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, 
comme illustré ci-dessus. En cas d'utilisation de cette méthode, 
il faut suivre les étapes 1 à 3 de la colonne gauche, ainsi que les 
étapes 5 à 7 des pages 1 et 2.

OU
• MÉTHODE DE RÉASSEMBLAGE N° 2 : le joint et les segments 

peuvent être réassemblés sur les extrémités des composants 
d'accouplement. Pour ce faire, il faut suivre les points 1 à 3 de 
la colonne gauche ainsi que tous les points décrits dans la section  
« Méthode de réassemblage nº 2 ».
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MÉTHODE DE REMONTAGE N° 2

 AVERTISSEMENT
• Toujours vérifier que le système de tuyauterie 

est complètement dépressurisé et vidangé 
avant de procéder à l’installation, à la dépose, 
au réglage ou à la maintenance de tout produit 
Victaulic.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures 
graves voire mortelles, ainsi que des  dommages matériels.

1. Vérifier que les étapes 1 à 5 de la section « Instructions de réassemblage 
des colliers Style 174 » ont bien été exécutées.

Extrémité 
de l'élément 
à assembler

Patte 
centrale 
du joint

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

Rainure Rainure

Joint 3. JOINDRE LES COMPOSANTS 
D'ACCOUPLEMENT : aligner les deux 
extrémités rainurées des composants 
d'accouplement. Insérer l'autre extrémité 
du composant d'accouplement 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 composants d'accouplement.

4. INSTALLER LES SEGMENTS : 
installer les segments par-dessus le joint. 
Vérifier que les talons des segments 
s’engagent complètement dans les 
deux composants d'accouplement.

5a. INSTALLER LES 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 du boulon.

5b. SERRER LES ÉCROUS : pour 
terminer l'assemblage, suivre les 
étapes 6 – 7 de la page 2.

CONSEILS D’UTILISATION D’UNE 
BOULONNEUSE

 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.

• NE PAS continuer à serrer les écrous au-delà des recommandations 
visuelles de montage du collier, comme décrit aux points 6 − 7 de 
la page 2.

Le non-respect de ces instructions peut occasionner une défaillance 
de l’assemblage et, par suite, des blessures graves, voire mortelles, 
ainsi que des dégâts matériels.

Les boulonneuses ne permettent pas à l’installateur 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. Toujours choisir une boulonneuse adaptée assez puissante 
mais NE PAS continuer à serrer les écrous au-delà des recommandations 
visuelles de montage du collier, comme décrit aux étapes 6 − 7 de la 
page 2 S’il existe un risque que certains écrous aient été trop serrés 
(en raison de l’apparition d’un pli ou d’une fissure sur le boulon, etc.), 
remplacer immédiatement l’ensemble de collier entier.

Si la batterie est déchargée ou si la boulonneuse n’est pas assez puissante, 
il convient de remplacer la boulonneuse ou la batterie pour assurer le 
respect des recommandations visuelles de montage du collier, comme 
décrit aux étapes 6 − 7 de la page 2. Chaque assemblage doit être contrôlé 
visuellement pour vérifier si son montage est correct.

Effectuer des essais d'assemblage avec la boulonneuse et vérifier 
l'assemblage avec une clé dynamométrique pour déterminer les capacités 
de la boulonneuse. En appliquant la même méthode, contrôler régulièrement 
le serrage des assemblages pendant toute l’installation.

Pour utiliser une boulonneuse correctement et sans danger, se reporter 
toujours au mode d’emploi du fabricant de l’outil. Veiller aussi à utiliser la 
boulonneuse avec des douilles suffisamment résistantes aux chocs pour 
le montage des colliers.

 AVERTISSEMENT
Le non-respect des instructions relatives au serrage des écrous peut 
entraîner :

• des blessures corporelles ou la mort

• des dommages ou une rupture du boulon

• des dommages ou une rupture des patins ou une fracture 
des segments

• des fuites et des dégâts matériels

• un impact négatif sur l’intégrité du système


