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Systèmes de tuyauteries mécaniques
Sauvez du temps et augmentez  
vos profits en utilisant Victaulic chaque 
fois que possible.
Tout le monde est gagnant.

Entrepreneurs
•  Une installation plus rapide augmente la productivité et réduit l’exposition 

au risque

•  Terminez un projet avec un échéancier très court grâce à des technologies 

d’assemblage de tuyauteries propriétaires

•  Améliorez la sécurité au chantier — assemblez les tuyaux sans utiliser de flamme

•  Réduisez les risques en n’ayant que Victaulic pour fournir tous les systèmes 

de tuyauteries

•  Minimisez les risques pour votre échéancier et votre bilan en faisant de Victaulic 

votre partenaire intégré aux livraisons de votre projet

Propriétaires d’installations
•  Réduisez votre responsabilité et les risques de blessure en supprimant le travail 

à chaud

•  Réduisez le temps d’immobilisation lors de modernisations et d’agrandissements

•  Créez un environnement plus durable

•  Générez des revenus plus vite avec un échéancier de construction plus court

Ingénieurs
•  Réduisez les risques grâce à une vérification visuelle de l’intégrité 

des raccordements

•  Réduisez les contraintes sur les composants de tuyauteries tout en autorisant 

les jeux dans des espaces confinés

•  Spécifiez en toute confiance; des experts sont derrière la conception et l’ingénierie 

des produits Victaulic

•  Fournissez des solutions à la demande grâce à une très grande polyvalence

Le raccordement de tuyauteries à extrémités 
rainurées, le concept de « rainurage », tel qu’il 
est connu aujourd’hui, est né en 1925 lorsque 
Victaulic lança le premier assemblage mécanique 
de tuyauteries en utilisant avec succès un raccord 
mécanique combiné à des tuyaux à extrémités 
rainurées. 
Ils appelèrent cette invention le « joint Victory ».

Aujourd’hui vous retrouvez les systèmes mécaniques 

Victaulic rainurés dans le monde entier dans pratiquement 

toutes les applications de tuyauteries.

Alors que le concept de rainurage est devenu synonyme 

d’installations plus rapides et plus faciles, les fabricants  

de produits rainurés ne sont pas tous pareils.

Il n’y a qu’un seul Victaulic.
www.VICTAUlIC.CoM

Invention originale

victaulic
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victory + hydraulic =
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les avantages que vous  
retirez des caractéristiques 
des produits

victaulic

Charge
axiale

Charge
axiale

Exaggerated for clarity

Contraction

Déflexion

Technologie d’assemblage  
de tuyauteries par rainurage

Principe  
de fonctionnement
la rainure est réalisée par roulage  
ou taillage à l’extrémité d’un tuyau.

Un joint d’étanchéité, retenu dans le corps du raccord, se situe  

entre les extrémités rainurées de chaque tuyau, et les  

épaulements du corps de raccord sont engagés dans les rainures.

Les boulons et écrous sont serrés avec une clé à douille ou une  

clé à choc.

TyPES DE RACCoRDS RAINURÉS

•  Raccord mécanique flexible – autorise un jeu axial et 

angulaire contrôlé, absorbant une déflexion de la tuyauterie  

ainsi que les dilatations et contractions thermiques.

•  Raccord mécanique rigide – n’autorise pas de jeu, similaire 

à un assemblage à bride ou soudé.

[ 3 ]www.victaulic.com

ATTÉNUATIoN DU BRUIT  
ET DES VIBRATIoNS

Réduit la transmission du bruit  

et des vibrations dans un système 

de tuyauteries.

ENTRETIEN ET AgRANDISSEMENT

Chaque assemblage est comme 

un raccord union, permettant un 

accès facile pour l’entretien et 

l’agrandissement du système.

FlEXIBIlITÉ

Autorise un jeu contrôlé, 

prévisible, d’une tuyauterie 

soumise à des différences  

de température.

ABSoRPTIoN DES  
CoNTRAINTES SISMIqUES

Offre une large résistance à la 

pression et aux charges axiales, 

capable de résister aux mouvements 

de la tuyauterie générés par des 

forces sismiques.

FACIlITÉ D’AlIgNEMENT

Le raccord rainuré peut être 

orienté dans n’importe quelle 

direction, facilitant son installation 

dans des espaces confinés.

joINT D’ÉTANChÉITÉ

CoRPS

RAINURE

BoUloN/ÉCRoU

RAINURE

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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®

la différence Victaulic

Plus de 85 ans d’innovation.

Advanced groove System
Une rainure plus large avec un profil en coin facilite le positionnement correct du raccord et 

offre rapidité et fiabilité d’assemblage sans précédent, offrant aux entrepreneurs la rapidité 

qu’ils recherchent, et aux ingénieurs la fiabilité dont ils ont besoin.

Corps de raccord en deux-pièces pour tous les diamètres. Une charge axiale Deux fois plus 

élevée. Diamètres 14 – 60 po/350 – 1525 mm. Breveté

www.VICTAUlIC.CoM/AgS

la technologie « prêt à installer »
La technologie « prêt à installer », utilisant un raccord conçu comme un ensemble, permet  

à un monteur d’assembler un raccord mécanique simplement en le positionnant sur l’extrémité 

rainurée du tuyau, du raccord, du robinet ou de l’accessoire et en serrant les boulons.  

Une installation jusqu’à 10 fois plus rapide que d’autres méthodes d’assemblage. 

Diamètres 1 ¼ à 8 po/32 à 200 mm, selon le style de raccord mécanique. Breveté

www.VICTAUlIC.CoM/INSTAllATIoNREADy

Équilibrage caloporteur
Victaulic fournit des produits d’équilibrage qui permettent à l’entrepreneur d’améliorer 

sa productivité au chantier, et aux ingénieurs de contrôler précisément les températures 

du bâtiment, tout en optimisant l’efficacité énergétique. Les robinets d’équilibrage améliorent 

le confort et réduisent les coûts de l’énergie grâce à un contrôle précis de la température 

du bâtiment.

Les ensembles pour serpentin Victaulic KOIL-KIT™ offrent une solution de serpentin sur 

mesure livrée au chantier pré-assemblée pour une installation plus rapide et plus facile.

www.VICTAUlIC.CoM/BAlANCINg

85+ années
Chronologie de l’évolution de la technologie

1925 Victaulic lance le premier raccord rainuré : le « joint Victory »

1930 lancement d’un système en fonte ductile dimensionné selon AwwA

1946 Introduction sur le marché des premiers outils de rainurage par taillage  
pour utilisation au chantier

1957 Victaulic lance le rainurage par roulage

1979 Premier raccord mécanique pour l’assemblage de tuyauteries en polyéthylène  
haute densité (PEhD)

1983 lancement du premier raccord mécanique rigide, muni de patins de boulons obliques

1991 Victaulic met au point le premier système d’assemblage par emboutissage de tuyaux 
de petit diamètre IPS

2005 lancement du « Advanced groove System » pour les tuyauteries de grand diamètre

2006 lancement des raccords à la technologie brevetée « prêts à installer »

2011 Victaulic lance le Vic-Press™ pour l’acier inoxydable Schedule 10S

Depuis 1925, Victaulic occupe le tout premier rang en matière 
d’innovation dans le domaine des systèmes de tuyauteries mécaniques, 
avec plus de 1000 brevets sur des produits reliés à la tuyauterie.

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/AGS
http://www.victaulic.com/installationready
http://www.victaulic.com/balancing
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Edmonton, Alberta

Sudbury, Ontario
Montreal, Québec

Richmond Hill, Ontario

Easton, PA; Alburtis, PA

Leland, NC

Chihuahua, Mexique

Allentown, PA

Mans�eld, MA
Aurora, IL

Baltimore, MD
Stewartsville, NJ

Seattle, WA
Vancouver, BC

Odessa, TX

Houston, TX
Jacksonville, FL

Kansas City, MO

Redlands, CA
Kyunggi-Do, Corée

Beijing, Chine

Shanghai, Chine

TaiwanGuangzhou, Chine

Dalian, Chine

Victoria, Australie

Azuqueca de Henares,
Espagne

Stevenage, ROYAUME-UNI

Casorate Primo, Italie

Weiterstadt, Allemagne

Queretaro, Mexique

Drezdenko, Pologne

Nazareth, Belgique

Sakinaka, Inde

Jebel Ali, 
Emirats Arabes Unis

Victaulic est spécifié pour les projets les plus exigeants au monde.

PARToUT DANS lE MoNDE

•  Une fabrication globale et un réseau de vente en expansion

VICTAUlIC EST UNE CoMPAgNIE CERTIFIÉE ISo 9001

•  Tous les établissements méritent les plus hautes certifications possibles

RoyAUME-UNI

Swiss RE

ChINE

Stade national

la différence Victaulic

Un fournisseur de solutions  
globales sur lequel on compte, 
depuis plus de 85 ans.

ÉgyPTE

Tours Nile City

CANADA

Centre Winspear

AUSTRAlIE

Tour Eureka

TAIwAN

Taipei 101

MAlAISIE

Tours Petronas

SINgAPoUR

Esplanade Theatre

ÉTATS-UNIS

The Venetian

CANADA

Centre des  
Congrès Vancouver

ÉTATS-UNIS

Tour Trump

ÉTATS-UNIS

Stade Cowboys

lÉgENDE

 Fonderie      Centre de distribution    Projet en vedette

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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®Quickvic®

www.victaulic.com/Hvac

En spécifiant et en installant des systèmes Victaulic, les ingénieurs, 

les propriétaires de bâtiments et les entrepreneurs sauvent  

du temps et de l’argent, grâce à:

• Des échéanciers de construction raccourcis

• Un coût total d’installation réduit

• Un environnement de travail plus sécuritaire

• Des temps d’arrêt réduits

Systèmes de chauffage  
et de refroidissement

Chauffage
Une ligne complète de produits pour le chauffage, de diamètre 

¾ à 60 po/20 à 1525 mm.

Refroidissement
Une ligne complète de produits pour le refroidissement, 

de diamètre ¾ à 60 po/20 à 1525 mm.

Produits utilisables sur:
tuyau en acier au carbone
tuyau en acier galvanisé

APPlICATIoNS

• Chauffage par caloporteur
• Systèmes au glycol
•  Systèmes de tuyauteries 

de chaudière
•  Systèmes à double température
• Pompes à chaleur sur eau
•  Chauffage périphérique/

tuyaux à ailettes

• Ventilo-convecteurs
• Collecteurs à serpentin
•  Débit d’air variable sur 

serpentins à eau chaude
•  Systèmes solaires passifs 

ou actifs

APPlICATIoNS

• Eau réfrigérée
• Eau de condenseur
• Systèmes au glycol
• Tours de refroidissement
• Systèmes de saumure
•  Systèmes de refroidissement 

spéciaux

• Refroidisseur central
•  Systèmes de refroidisseur 

à glace
• Unités de traitement d’air

victaulic

les systèmes Victaulic d’assemblage  
par rainurage

•  réduisent en moyenne de 45 pour cent le nombre 
d’heures par rapport au soudage

•  éliminent une surveillance incendie 
dispendieuse et les risques liés aux  
fumées et aux flammes

•  réduisent de 30 à 70 pour cent la 
manutention de matériel

•  réduisent la consommation d’énergie

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/HVAC
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Quickvic® FirelockeZ™

www.victaulic.com/plumbing www.victaulic.com/Fp

En éliminant le brasage ou le soudage, les entrepreneurs 

peuvent réduire le risque de reprises de chantier.

Les méthodes d’assemblage mécanique Victaulic sont 

également les plus rapides, installées près de deux  

fois plus rapidement que le soudage ou les brasages,  

et 20 pour cent plus rapidement que les produits sertis.

Systèmes de plomberie

Plomberie
Une ligne complète de produits pour la plomberie,  

de diamètre ½ à 60 po/15 à 1525 mm.

Victaulic fournit une ligne de produits complète 

et innovante conçue exclusivement pour les 

systèmes de protection contre l’incendie.

Systèmes de protection  
contre l’incendie

Protection incendie
Une ligne complète de produits pour la protection contre 

l’incendie, de diamètre ½ à 8 po/15 à 200 mm.

CETTE lIgNE DE PRoDUITS CoMPREND

•  Appareils, robinets, raccords mécaniques, raccords, 

flexibles de gicleurs, produits de raccordement par perçage 

et une gamme complète de gicleurs automatiques

•  Une gamme complète de solutions pour tuyauteries sous 

eau et sous air

•  Outils et accessoires de préparation des tuyaux

Produits utilisables sur:
tuyau en acier au carbone

Produits utilisables sur:
Tuyau en cuivre
Tuyau en acier inoxydable
tuyau en acier galvanisé

APPlICATIoNS

• Systèmes d’eau potable

• Systèmes d’évacuation des eaux pluviales

• Égouts de toit

• Systèmes de plomberie sous vide

• Systèmes d’évacuation avec mise à l’air libre

VICTAUlIC

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/plumbing
http://www.victaulic.com/fp


Décalage de la courbe
de main-d’œuvre maximale

Pointe de main-d'œuvre 
dans le cas du soudage

Pointe de main-d'œuvre 
dans le cas de Victaulic Réaliser le projet

selon le calendrier 
ou mieux

SEMAINES DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
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www.victaulic.com/scHedule

sustainablepipingsolutions.com

www.victaulic.com/saFety
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DIAMÈTRE DE TUYAUTERIE

Respectez et devancez  
des échéances très courtes.
Les raccords rainurés standard sont installés jusqu’à 5 fois 

plus vite que les assemblages par soudage, et jusqu’à  

3 fois plus vite qu’avec des brides. Les raccords Victaulic 

prêts à installer sont installés en moitié moins de temps 

que les raccords rainurés standard.

Améliorez la sécurité  
et réduisez les risques.
En spécifiant Victaulic et en éliminant le travail à chaud, 

un ingénieur peut réduire les risques lors de la conception, 

réduisant ainsi la responsabilité potentielle et les coûts d’un 

propriétaire. Lorsque c’est possible, l’élimination des travaux 

à chaud réduit les risque des clients, des occupants et des 

entrepreneurs.

Solutions de système

Créez un environnement plus durable.
lES PRoDUITS VICTAUlIC...

•  Sont fabriqués à 90 pour cent à partir de matériaux recyclés, 
en utilisant des procédés de fabrication allégés et responsables.

•  Conservent les systèmes du bâtiment à leur efficacité maximale 
en autorisant un accès facile au système pour des entretiens 
programmés ou non.

•  Ont une durée de vie similaire à celle du bâtiment dans lequel 
ils se trouvent, sont recyclables et peuvent être réutilisés.

•  Eliminent les fumées dangereuses et réduisent la consommation 
d’énergie.

Développés par Victaulic pour réduire 
les risques et répondre aux besoins 
de l’utilisateur.
•  Victaulic, avec ses ingénieurs, développe des élastomères, 

conçoit les géométries des joints d’étanchéité et les fabrique  

dans ses propres usines.

•  Victaulic produit lui-même tous ses prototypes.

•  Victaulic procède aux essais métallurgiques de chaque coulée 

de ses fonderies.

•   Victaulic utilise les normes d’essai et les spécifications de 

l’industrie en vigueur, en plus de sa propre expertise et de  

ses exigences strictes.

•   Victaulic est une compagnie intégrée verticalement qui 

soutient une amélioration constante de ses procédés  

et une fabrication globale cohérente.

•  Victaulic utilise un équipement analytique de pointe.

•   Victaulic peut compter sur presque un siècle de données 

liées au développement et à la fabrication de ses produits.

Il n’y a qu’un seul fabricant de produits de tuyauteries dont 

l’engagement dans la qualité a une telle valeur : Victaulic.

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/schedule
http://sustainablepipingsolutions.com
http://www.victaulic.com/safety
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victaulic

10 po6 po4 po3 po 8 po

POURCENTAGE* ADDITIONNEL 
D'ATTÉNUATION FOURNI PAR TROIS (3) 
RACCORDS FLEXIBLES VICTAULIC STYLE 77

*moyenne pour une plage de fréquence 
de 10 à 100 Hz

Raccords flexibles Victaulic Style 77

Compensateur élastomère 
à arches

Diamètre nominal
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www.victaulic.com/tHermal www.victaulic.com/seismic www.victaulic.com/noiseandvibration

Maintient l’intégrité 
opérationnelle de la tuyauterie 
soumise à des forces sismiques.
Des essais conduits au ATLSS (Laboratoire Expérimental 

Multidirectionnel en Temps Réel, au Centre de Technologies 

Avancées pour les Systèmes de Grandes Dimensions de 

l’Université Lehigh à Bethlehem, Pennsylvanie, É-U.A) ont 

démontré que les raccords rainurés Victaulic conviennent 

pour maintenir l’intégrité opérationnelle de tuyauteries 

soumises à des forces sismiques.

Atténuer globalement  
l’amplitude des vibrations de  
80 à 90 pour cent.
 SSA Acoustics LLP, de Seattle, a procédé à des mesures sur 

le terrain. Ils ont constaté qu’un ensemble de trois raccords 

mécaniques Victaulic proches les uns des autres, à proximité  

de la source de vibrations, a une capacité inégalée d’isoler  

les vibrations et d’atténuer le bruit.

UNE INGÉNIERIE POUR 
RÉPONDRE À UNE VRAIE 
DEMANDE

Autorise les jeux dans la tuyauterie 
avec moins de contrainte sur  
les composants.
L’épaulement d’un raccord Victaulic est plus étroit que la 

rainure du tuyau, permettant un certain jeu à cet épaulement 

dans sa rainure tout en maintenant le joint d’étanchéité sous 

pression.

De plus, la largeur du corps du raccord permet une séparation 

des deux extrémités de tuyaux, laissant ainsi un espace pour 

un jeu linéaire et angulaire contrôlé.

Le raccord mécanique constitue un assemblage doté  

de son propre ancrage, et la conception unique d’étanchéité, 

renforcée par la pression, autorise même un jeu et une déflexion 

du tuyau.

lES RACCoRDS VICTAUlIC AUToRISENT UN jEU DE lA TUyAUTERIE, 
Dû AUX DIFFÉRENCES DE TEMPÉRATURES, DE qUATRE MANIèRES:

•  En fournissant un joint de dilatation qui utilise 

les composants rainurés de tuyauterie

• En autorisant un certain « flottement » du système

•  En utilisant les capacités de mouvement linéaire 

et de déflexion des raccords rainurés flexibles

•  En fournissant une lyre de dilatation qui utilise 

des composants rainurés

Solutions de système

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/thermal
http://www.victaulic.com/seismic
http://www.victaulic.com/noiseandvibration
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MoDèlES 3D

Minimisez les risques pour votre échéancier et votre bilan.
Victaulic travaille avec votre affaire, de la conception à la construction,  
pour assurer un déroulement du projet aussi efficace que possible.

Votre partenaire intégré  
aux livraisons de votre projet

Chaîne d’approvisionnement 
intégrée

UNITÉ DE PRÉFABRICATIoN VICTAUlIC

logICIEl DE ChARgEMENT DE CAMIoN VIRTUEl

Estimation

Modélisation 3D pour de nombreuses plateformes 

(Revit, MEP, etc.)

les progiciels de coordination BIM peuvent réduire 

le nombre d’heures, le nombre de jours, et les coûts 

inattendus.

Spécification de produit et services de sélection

Ingénierie de la valeur telle que prise en compte 

du mouvement du système, atténuation des vibrations, 

flexibilité du système, facilité d’alignement, etc.

Des concepts de préfabrication allégés peuvent accroitre 

la production en éliminant les goulots d’étranglement.

•  Des concepts de gestion de production allégés appliqués 

à l’atelier et au chantier

• Évaluations d’ateliers de préfabrication

• Unité de préfabrication Victaulic

le logiciel de chargement de camion virtuel permet 

une préfabrication d’une seule touche. brevet en instance

gestion de  
construction allégée

De la conception  
à la construction

victaulic

Des installations de systèmes plus sûres entraînent 

une réduction du nombre d’heures, des coûts moins 

élevés et une moindre exposition aux risques.

le service d’emballage et d’étiquetage réduit 

la manutention du matériel.

Des livraisons coordonnées livrent les produits quand 

vous en avez besoin, là où vous en avez besoin.

Formation et éducation permanente

les services d’inspection offrent une garantie 

sur l’installation de la tuyauterie pendant la durée  

de vie du système,

offre de produits absolue

http://www.victaulic.com
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• Base de données mondiale de produits et de projets avec engin de recherche

• Téléchargement de bulletins et documents de soumission

• Logiciels de tuyauterie – démonstration et modules

• Services de soutien et d’ingénierie

victaulic

COORDONNÉES DE VICTAULIC DANS LE MONDE

SIÈGE SOCIAL INTERNATIONAL 
ET AMÉRICAIN

PA18040 ÉTATS-UNIS

P.O. Box 31
Easton, PA18044-0031 ÉTATS-UNIS

4901 Kesslersville Road
Easton,

1-800-PICK-VIC
(+1-800-742-5842)
(en Amérique du Nord)
+1-610-559-3300
+1-610-250-8817 (fax)
pickvic@victaulic.com

www.victaulic.com

ROYAUME-UNI

ood Road

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels W
Stevenage
Hertfordshire, SG1 2NB (UK)
+44-(0)-1438-310-690
+44-(0)-1438-310-699 (fax)
viceuro@victaulic.be

AMÉRIQUE CENTRALE 
ET AMÉRIQUE DU SUD

P.O. Box 31
Easton, PA18044-0031 ÉTATS-UNIS

4901 Kesslersville Road
Easton, PA18040 ÉTATS-UNIS

+1-610-559-3300
+1-610-559-3608 (fax)
vical@victaulic.com

ASIE

Unit 06-10, Floor 3A
A Mansion 291 Fumin Road
Shanghai, China 200031
+86-21-6170-1222
+86-21-6170-1221 (fax)
vicap@victaulic.com

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE

7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Australia 3025

(+1-300-742-842)
1-300-PIC-VIC

(en Australie)
+61-3-9392-4000
+61-3-9392-4096 (fax)
vicaust@victaulic.com

MOYEN-ORIENT

8
P.O. Box 17683
Unit XB
Jebel Ali Free Zone
Dubai
United Arab Emirates
+971-4-883-88-70
+971-4-883-88-60 (fax)

CANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
+1-905-884-7444
+1-905-884-9774 (fax)
viccanada@victaulic.com

EUROPE

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgique
+32-9-381-15-00
+32-9-380-44-38 (fax)
viceuro@victaulic.be

http://www.victaulic.com

