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TROUSSES DE COLONNE 
VERTICALE (RACCORDS)
Trousses de colonne verticale pour égouts  
de 4 po et 6 po.

À propos des ensembles préfabriqués de colonnes montantes
Les ensembles préfabriqués de colonnes montantes pour égouts 
NAPCO comporteront un joint de tassement contrôlé, un adaptateur 
pour colonnes montantes et un raccord à emboîtement profond. Les 
joints de tassement contrôlé utilisés dans un ensemble préfabriqué 
de colonnes montantes fourniront un minimum de 140 mm (5,5 po) 
de mouvement axial lorsque des forces de 500 livres ou plus sont 
appliquées. Ils seront fabriqués à partir de tuyaux qui auront été 
fabriqués conformément aux spécifications de la norme ASTM D3034.  

Un adaptateur pour colonnes montantes de type moulé sera installé 
entre le joint de tassement contrôlé et le raccord de transition 
de type directionnel inférieur du tuyau. Un raccord d’égout à 
emboîtement profond, de type moulé, sera utilisé dans la partie 
supérieure de chaque assemblage de colonnes montantes. Des 
raccords à emboîtement profond fourniront une profondeur minimale 
de 165 mm (6,5 po) au-dessous de la face des garnitures du raccord.

Tous les raccords employés dans l’ensemble préfabriqué de 
colonnes montantes seront fabriqués conformément aux normes 
CSA B182, ASTM D3034 et F1336 et répertoriés par la NSF. Les 
joints d’étanchéité des raccords moulés se conformeront aux normes 
ASTM F417 ou F477. Les joints d’étanchéité des raccords moulés 
s’emboîteront fermement au moyen d’un anneau vert chromocodé 
pour faciliter leur identification et pour empêcher leur déplacement. 
Les joints d’étanchéité des raccords moulés seront répertoriés par la 
NSF comme étant conforme aux exigences de 200 psi spécifiées par 
la norme ASTM D3212.

Les raccords moulés seront moulés par injection à partir des 
composés en fibre de polychlorure de vinyle vierge. Ces composés 
possèdent une classification de cellule minimale de 12454 en 
conformité avec et certifié par la NSF pour répondre aux exigences 
de la norme ASTM D1784. L’ensemble préfabriqué de colonnes 
montantes pour égouts s’assemblera selon la notice d’installation  
du fabricant.

Avantages des trousses de colonne verticale comprennent:

• Ces produits sont offerts en raccords individuels ou en 
ensembles préfabriqués pratiques qui sont prêts pour le lieu 
de travail. Ils sont munis de tous les raccords démontrés 
dans l’assemblage.

• L’ajout d’un coude à emboîtement profond permet au sol de 
se compacter et de se tasser sans que le tuyau se dégage 
de l’évasement du raccord à mesure que l’installation se 
tasse.  Le tuyau s’insère complètement dans le coude à 
emboîtement profond, permettant un mouvement de six 
pouces entiers sans dégagement.

• Le joint de tassement contrôlé fournit jusqu’à 140 mm 
(5,5») de mouvement axial lorsqu’il rencontre des forces 
supérieures à 500 lb par pied. Essentiellement, le joint 
de tassement contrôlé absorbe les forces exercées par la 
compression, permettant du mouvement dans la colonne 
montante. Cette action élimine potentiellement à la fois les 
tensions internes causées par la poussée du tuyau et les 
forces externes générées par les conditions de la charge de 
compression du sol.

• Les adaptateurs de colonnes montantes empêchent la 
poussée ou l’enfilage du tuyau interne, actions qui peuvent 
causer de la tension interne sur les raccords.

• La combinaison de l’adaptateur de colonnes montantes et du 
joint de tassement contrôlé fournit une mesure de sécurité 
supplémentaire au cas où la connexion commence une action 
d’enfilage avant d’atteindre la force de 500 lb par pied.

• Les raccords moulés de NAPCO fournissent des robinets 
d’arrêt carrés, qui exigent la présence de 30 % plus de force 
avant que l’enfilage du tuyau ne se produise. Le tube

Coudes de 45 degrés (G – Sp)
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Coude de 45 degrés pour 
emboîtement profond (G x G)
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Les trousses de colonne verticale (té) comprennent:
1. 2 coudes de 45° (joint × embout mâle)
2. 1 coude à douille longue de 45° (joint × joint)
3. 1 joint de tassement contrôlé (joint × rainure de joint)
4. 1 adaptateur à bride (embout mâle × embout mâle)

Les trousses de colonne verticale (Y) comprennent:
1. 3 coudes de 45° (joint × embout mâle)
2. 1 coude à douille longue de 45° (joint × joint)
3. 1 joint de tassement contrôlé (joint × rainure de joint)
4. 1 adaptateur à bride (embout mâle × embout mâle)

Non compris:
5. Tuyaux d’égout - Coupé à longueur

Remarques:
• Le coude à douille longue de 45° doit être installé sur le tuyau 

de la colonne verticale avant l’installation du tuyau de la colonne 
verticale dans le joint de tassement contrôlé. 

• Le raccord de la canalisation principale, que ce soit un té ou un Y, 
n’est pas compris dans le kit de colonne verticale.

Certifications
Les ensembles de colonnes montantes sont certifiés conformes aux 
normes ATST D3034 et F1336 et homologués par la NSF.

Nos ensembles préfabriqués de colonnes montantes procurent à 
l’entrepreneur et à l’ingénieur municipal la tranquillité d’esprit dont 
ils ont besoin pour leurs applications d’égout municipal. 

Ensemble préfabriqué de colonnes montantes Raccords inclus 
dans l’ensemble préfabriqué

Rendez-vous sur napcopipe.com pour plus de matériel publicitaire et pour voir d’autres produits innovants à la fine pointe de 
l’industrie. NAPCO: travaillons ensemble pour bâtir des quartiers de valeur durable.
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Joint de tassement contrôlé (G × GG) Adaptateur à collerette (Sp × Sp)

1. Coudes de 45 degrés  
(G – Sp) (2 fournis)

2. Coude de 45 degrés pour 
emboîtement profond  
(G × G)

3. Joint de tassement contrôlé 
(G x GG)

4. Adaptateur à collerette 
(Sp × Sp)

5. Conduite d’égout – taillée à la bonne longueur 
(non incluse)

D3034
F1336

Sewer
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Nos différentes solutions de tuyaux et accessoires ont été fabriqués pour répondre aux besoins de nos clients 
et de leurs applications. Prenez contact avec un de nos Centre de vente pour plus d’informations.

Langley, BC, Canada
T/F  1.800.663.0696
F  1.800.663.6564

Woodbridge, ON, Canada
T/F  1.866.769.7473
F  905.856.3986

Laval, QC, Canada
T/F  1.800.465.9754
F  450.688.6624

Centres de distribution:
Calgary, AB, Canada
T/F  1.800.663.0696
F  1.800.663.6564

Winnipeg, MB, Canada
T/F  1.800.663.0696
F  1.800.663.6564

Centres de vente et de distribution:


