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SYSTÈME DE TUYAUTERIE
RAINURÉ GISA

Un couplage peut être installé 3-4Ɵms  plus rapidement 
qu’une bride ou soudure de façon comparable et il n’a 
pas besoin d’une flamme ou une torche de soudage 
sur le lieus de travail. Un couplage peut être installé en 
fixant une paire de boulons et d’écrous tout en utilisant
seulement une clé, alors qu’un joint bridé comparable 
a besoin de nombreux boulons et des écrous avec une 
paire de clés.

Le système rainuré permet l’enlèvement plus facile, et 
contrairement à un système fileté, il n’y a pas besoin 
de prévoir une longueur de tuyau supplémentaire pour 
l’engagement  du filetage. Avec la suppression de quel-
ques boulons, on peut accéder facilement au système 
pour le nettoyage, l’entretien, changements et / ou l’ex-
pansion du système.

Le système des tuyaux rainurées GISA est l’un des sys-
tèmes les plus avancés, polyvalent, économiques et 
fiables disponible aujourd’hui. Après que les extrémités 
du tuyau sont rainurées, le joint est tendu sur les extré-
mités du tuyau.
 
Les segments des couplages sont ensuite placés sur le 
joint et les boulons et les écrous sont fixés résultant une 
union sûre et sans des fuites.

SYeste
Resaltado
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RIGIDE OU FLEXIBLE?
Les couplages  rainurés GISA sont classés en deux types,
flexibles et rigides. Quelles sont les différences? Quand 
et où devraient-ils être utilisés? 

L’information suivante est destiné aux concepteurs de 
systèmes et aux installateurs pour comprendre la nature 
des systèmes de tuyauterie rainurés. Cela permettra au 
concepteur et à l’installateur de mieux utiliser les carac-
téristiques de conception et les avantages des compo-
nents et systèmes de la tuyauterie rainurée.

ACCOUPLEMENTS RIGIDES
Les couplages  les plus populaires et actuellement utilisés.

Les couplages  rigides GISA peuvent être utilisés dans 
des applications où vous avez besoin d’un joint rigide 
similaire à celui d’un joint traditionnel de connexion bri-
dée, soudée et / ou filetée. Vous avez pas besoin de vous 
inquiéter du serpentement du tuyau sur les courses droi-
tes, dès que tous les accouplements GISA rigides utilise 
à la fois un verrouillage mécanique et frictionnel pour 
fournir la rigidité. Les accouplements rigides éliminent 
ou réduisent le mouvement angulaire indésirable, le 
déplacement axial et la rotation d’une autre installation 
selon les besoins et  les conditions de service normales. 
Les accouplements rigides sont certains des plus popu-
laire et la plus utilisée aujourd’hui.

GISA propose deux types de couplages rigides, la con-
ception d’angle-pad, la conception de T & G (langue et 
cannelure).

Conception d’angle-pad: Quand les 
boulons sont agrémentés, les patins 
de boulons coudés glissent dans les 
directions opposées provoquant les 
clés d’accouplement pour saisir le tu-
yau, tandis que dans le même temps 
les rainures du tuyau sont forcées vers 
l’extérieur contre les clés du couplage.

Conception de T & G: Le mécanisme 
de T & G (langue et cannelure) fournit 
un interlock mécanique et frictionnel 
résultant un joint rigide qui réduit le 
mouvement angulaire indésirable.
Les techniques de casse de précision 
de GISA permettent les segments de 
couplage se rencontrent métal et mé-
tal  lorsqu’il est installé sur des tuyaux 
correctement rainurés.

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES
Los acoplamientos más versátiles.

Les accouplements flexibles GISA permettent des carac-
téristiques de conception complètes dans des applica-
tions telles que des dispositions incurvées ou déviées et/
ou lorsque les systèmes sont exposés à des forces ex-
térieures au-delà des conditions d’états normales telles 
que les événements sismiques ou la vibration et / ou le 
bruit sont une préoccupation. La capacité de concevoir 
avec flexibilité contrôlée est une caractéristique avanta-
geuse par rapport aux méthodes d’assemblage rigides 
traditionnelles telles que enfiler, brider et souder. Lors 
de la conception avec des accouplements flexibles, vous 
devez permettre un soutien approprié au système afin 
d’éliminer le stress indésirable (voir ancrage, suspension 
et supports à la page 48).

Il existe plusieurs normes et codes publiés couvrant le 
composant de tuyauterie rainuré. Ces codes ou les nor-
mes peuvent varier quant à la définition ou à la norme
accouplements flexibles. Les concepteurs de systèmes 
doivent confirmer les normes et / ou code (s) requis 
pour le système étant conçu et ils doivent sélectionner 
le couplage pour l’application.

Movimiento Angular Desplazamiento  Axial

Note:
1) Angilar movement of flexible coupling 8” and larger sizes 
should be 0.5°.
2) Axial displacement data based on roll-grooved pipe.

D

Movimiento Rotatorio

Diseño T&G

// 01. DESIGN FEATURES
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NFPA 13 DÉFINIT UN COUPLAGE FLEXIBLE COMME;

“Un couplage qui permet le déplacement axial, la rota-
tion et au moins 1 degré de mouvement angulaire du tu-
yau sans provoquer des dommages sur le tuyau. Pour les 
diamètres de tuyau de 8” Et plus, l’angle de mouvement 
doit être autorisé à être inférieure à 1 degré, mais pas 
moins de 0,5 degrés.“ (NFPA 13-2007 3.5.4)

Pour les systèmes des pulvérisateurs, la norme NFPA 
13 spécifie l’utilisation d’accouplements flexibles pour 
protéger le système contre les dommages des tremble-
ments de terre et définit des exemples spécifiques de la 
façon dont  où ils devraient être utilisés.

Les concepteurs et installateurs devrait concevoir leurs sys-
tèmes de protection contre l’incendie en conformité avec 
cette norme. Voir Applications typiques - Flexible Accouple-
ments sur la page 44.

DÉPLACEMENT AXIAL ET MOUVEMENT ANGULAIRE (MODÈLES XGQT2 & 1212)

Nota:
El desplazamiento axial es el valor máximo cuando el sistema se presuriza a la presión de trabajo máxima.
El movimiento angular es el valor máximo que permite un acoplamiento sin presión interna.

Acoplamiento Flexible
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SYSTÈMES DE TUYAUTERIE

Les systèmes de tuyauterie à trous Gisa offrent une sor-
tie de branche facile au demi-point, éliminant le besoin 
de plusieurs accessoires et permet l’expansion facile de 
l’expansion du système de tuyauteries.

Les T mécaniques GISA Modèles XGQT4G, XGQT4 et
L922 fournissent un retrait facile d’une succursale sans
le besoin de soudure. La T mécanique est alors position-
né pour que le collier de fixation intégré dans le trou.

Les T mécaniques GISA Modèles XGQT4G, XGQT4 et 
L922 comme les holts de logement sont agrémenté, la 
pression joint sensible forme un joint d’étanchéité.

La T  mécanique modèle 041 Saddle-Let est une sortie 
idéal pour la connexion directe aux têtes de sprinkler, 
court contremarches, gouttes et ou jauges. 

Les extrémités filetées et filetées 
sont disponibles.

Une connexion mécanique croisée 
peut être réalisée en combinant 
deux segments de logement supé-
rieurs.

3
Acoplamientos

+ =1
Te reducida

1
Salida Mecánica

ACCESSOIRES DE SORTIE DE SOUDAGE

La sortie de soudage Gisa permet une sortie filetée à 
toute les Localisation désiré dans tout l’en-tête. 

Le dispositif de sortie universel modèle J01 de GISA est 
conçu pour s’adapter à une gamme de tailles d’en-tête 
qui réduira les coûts associés à la commande, l’inventai-
re et installation. Le modèle J01 a été conçu pour l’indus-
trie de protection contre l’incendie où un volume élevé 
de 1/2’’, 3/4’’et 1’’tailles sont utilisés. Ces prises peuvent 
être soudées manuellement ou avec des équipements 
automatisé.

Répond aux exigences de la NFPA 13, approuvé 
par UL et approuvé par FM.

Le modèle de trou de Gisa est disponible pour le 
perçage manuel des trous.

Réduit le temps de soudage et la probabilité de 
brûlure.

Réduit les numéros de stock jusqu’à 70% sur les 
points de vente traditionnel.

// 01. DESIGN FEATURES
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MATÉRIAUX
BOÎTIERS.

Les segments du  logement fournissent, non seulement 
une grande résistance au joint,  ils compriment et pro-
tègent le joint d’étanchéité, les boîtiers d’accouplement 
GISA et les composants sont coulés dans une variété de 
matériaux comme est indiqué ci-dessous.

Coulée ductile: Les segments des 
accouplements standards sont en 
fonte ductile conforme à la norme 
ASTM A536 Gr. 65-45-12. Les pro-
priétés du fer de catégorie 65-45-12 
sont comme les suivantes : résistan-
ce à la traction 65 000 psi (448 MPa) 
limite élastique 45 000 psi (310 
MPa)  élongation 12%. 
Nous offrons également le fer duc-
tile fait à ASTM A395 Gr. 60-40-18, 
pour les applications  nécessaire.

Acier inoxydable: Nous offrons 
une variété de matériaux  d’acier 
inoxydable en fonction de votre in-
tention application. Accouplement 
standard le logement et les maté-
riaux de fixation incluent CF8 (304), 
CF8M (316) ou CF3M (316L) selon 
la norme ASTM A743. Option-
nel, les matériaux comprennent 
2205 Duplex, 2507 Super Duplex 
et ASTM CK-3MCuN (UNSJ93245), 
équivalent à 254SMO *.
(* 254SMO est une marque dépo-
sée d’Avesta Polarit AQB.).

BOULONS ET NOIX.

Les produits GISA utilisent des boulons de guide de cou 
ovale et des écrous hexagonaux d’haute résistance, dis-
ponibles soit en filetage UNC ou ISO métrique Les boulons 
de guide ovale s’accouplent dans le trous ovales dans les 
segments de logement pour permettre une facile éléva-
tion avec seulement une clé. Les boulons et les écrous 
UNC sont électrozingués en couleur argent chromé et les 
boulons et écrous ISO dans une couleur doré chromé. Les 
boulons et les écrous galvanisés au chaud sont également 
disponibles sous demande (M10 à M22 seulement).

Les boulons de voie en acier inoxydable et écrous, type 
304 ou 316, sont fournis avec des accouplements GISA 
en acier inoxydable. Les boulons et écrous de chenille en 
acier inoxydable sont de bisulfure de molybdène (MoS2) 
enduit pour empêcher le grippage.

JOINTS.

Les joints GISA sont disponibles dans une variété de 
configurations et des composés pour répondre à vos be-
soins spécifiques.
Ces joints ont d’excellentes capacités d’auto-scellage et 
sont conçus pour fournir une étanchéité étanche. Pen-
dant l’assemblage le joint est d’abord étiré sur les extré-
mités du tuyau qui forme le sceau intérieur.

Comme les segments de logement sont installés et sécu-
risé le joint sensible à la pression est légèrement compri-
mé pour former un joint étanche. La force du sceau est 
encore améliorée par la pression de la ligne interne qui 
crée vers le bas la pression sur les lèvres du joint. Le joint 
scelle également bien sous conditions de vide jusqu’à 10 
inHg (254 mmHg) peut se produire lorsqu’un système 
est drainé. Veuillez vous  référer á le guide de GISA pour 
plus de détails et matériaux d’étanchéité.

Un perno de acero 
inoxidable sujetado
con una tuerca de 
bronce de silicona
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TABLA DE DATOS

NOTES GÉNÉRALES

Taille nominale: Les accouplements et les accessoires 
GISA sont identifiés par la taille nominale du tuyau IPS 
en pouces ou en diamètre nominal de tuyau (DN) en mi-
llimètres.

Diamètre extérieur du tuyau: Diamètre extérieur actuel 
du tuyau en pouces et millimètres.

Pression maximale d’utilisation: Les pressions maxi-
males d’utilisation énumérés sont CWP (pression d’eau 
froide) ou maximum autorisé pression de service dans la 
plage de température de service du joint utilisé dans l’ac-
couplement, basé sur un mur standard ou sch. 7/10/40 
tuyau en acier, coupés ou rainurés selon ANSI / AWWA
 C606-04.

Ces valeurs peuvent parfois différer du maximum des 
pressions de travail énumérées et / ou approuvées par 
UL, ULC et / ou FM comme conditions de test et les tu-
yaux d’essai diffèrent. Pour les données de performance 
sur d’autres programmes de tuyaux contactent GISA.

Nota: Para una prueba de campo, solo la presión máxi-
ma de trabajo conjunta puede aumentarse 1,5 veces las 
cifras que se muestran.

Liquide de service et température: les limitations de 
flux de service et température pour les accouplements 
GISA sont principalement régies par le joint utilisé dans 
l’accouplement. Consulter toujours le Guide de sélection 
des joints GISA.

Pression de travail: Les accouplements rainurés de GISA 
sont généralement conçu pour une utilisation avec stan-
dard ou sch. Tuyaux en acier 7/10/40 (sauf pour certains 
modèles d’haute pression) et peut être utilisé avec les 
pressions de service nominales comme s’indique dans le 
cataloguede GISA. Un seul essai sur le terrain de preuve 
de 1.5 fois la pression de travail est autorisée.

Comme il y a des limites de températures de service, les 
couplages et dispositifs n’adoptent pas la pression de 
température ANSI (classe 150, classe 300, etc.), métho-
des ISO ou JIS Des valeurs de pression (PN10, PN16, JIS 
10K ou 20K, etc.). Tous les pressions de travail publiées 
sont CWP, eau froide sans décharge, sauf indication con-
traire. 

Charge finale maximale: Les charges maximales sont 
au total des forces internes et externes auxquelles le 
joint peut être soumis, basé sur le mur standard ou sch. 
7/10/40  tuyau en acier, coupé ou rainuré selon ANSI / 
AWWA C606-04.

Déplacement axial: gamme conçue de l’ouverture entre
les extrémités du tuyaux à base de tuyaux à rainures.

Mouvement angulaire (Déflection): Déviation maxi-
mum autorisé du tuyau depuis la ligne centrale lorsque 
le joint est utilisé avec un tuyaux d’acier coupés ou rainu-
rés sans pression interne.

Dimensions: “A”, “B”, “C”, etc. sont des dimensions ex-
ternes à titre de référence seulement en millimètres et 
en pouces.

Taille de boulon: Taille de boulon UNC et longueur en 
pouces et métrique ISO la taille et la longueur du bou-
lon en millimètres avec nombre de boulons dans le cas 
échéant.

Couple de serrage: Couple de serrage du boulon recom-
mandé en Lbs-Ft et N-m.

Permis le travail actuel et les pressions pour un couplage 
spécifique varient en fonction de la taille de l’accouple-
ment, le matériau du tuyau, l’échéancier (ou l’épaisseur)
de la tuyauteries et les types de rainures utilisées. Une 
attention particulière est requise lors de l’utilisation un 
tuyau mince en acier inoxydable tel que sch. 5. Pour plus 
de détails demander les données de performance pour 
un tuyau à paroi mince spécifique.

Les dimensions, poids, données de performance et d’au-
tres spécifications indiquées dans ce catalogue rempla-
cent toutes les précédentes.
GISA se réserve le droit de modifier des conceptions et / 
ou les spécifications  du produit sans aucune obligation.

Las ilustraciones que se muestran en este catálogo son 
para fines ilustrativos. No están dibujados a escala y 
pueden haber sido exagerados para mayor claridad. 
Cualquier persona que haga uso de la información o 
materiales contenidos en este documento lo hará bajo 
su propio riesgo y será responsable de los resultados 
que surjan de dicho uso.

// 02. TABLA DE DATOS
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COUPPLEMENT RIGIDE
T&G DESIGN

MODÈLE XGQT1

Le modèle GISA XGQT est un couplement rigide d’une 
conception T & G (languette et rainure) pour des applica-
tions à pression modérée lorsque la rigidité est requisé, 
y compris les connexions de valeur, salles mécaniques, 
canalisations d’incendie et des longues pistes droites. Les
dents intégrées et le mécanisme T & G tiennent ferme-
ment les extrémités du tuyau pour éliminer les  indési-
rables. Les exigences correspondent aux normes ANSI 
B31.1, B31.9 et NFPA 13.

La caisse de précision permet le contact métal-à-métal 
des boulons lorsqu’ils sont correctement installés. Aucu-
ne clé dynamométrique n’est requis pour l’installation.

Tailles disponibles: 32mm-406mm / 1-1 / 4 ‘’ ~ 16 ‘’
Pression de travail: Jusqu’à 20 bar / 300 psi

// 03. GROOVED COUPLINGS
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COUPLAGE LÉGER FLEXIBLE
MODÈLE XGQT2

Le modèle XGQT2 de GISA est un couplage flexible standard 
pour une utilisation dans une variété d’applications géné-
rales des tuyaux de service de pression. Les accouplements 
XGQT2 modèle offrent une flexibilité qui  peut gérer le désa-
lignement, la distorsion, le stress thermique, les vibrations 
et le bruit et aussi résister aux tremblements sismiques. 
Avec l’utilisation des accouplements de modèle de XGQT2, 
vous pouvez même concevoir  une disposition incurvée.

Tailles disponibles: 25mm-600mm / 1’’~24’’ 
Pression de travail: Up to 20 bar / 300 psi

La deflexión o movimiento angular es el valor máximo que permite un acoplamiento sin presión interna.
Toutes les accouplements de tailles DIN 7705 jusqu’à DN150 et DN200 7705H sont certifiées par VdS en plus des homologations cULus et FM.

// 03. GROOVED COUPLINGS
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La deflexión o movimiento angular es el valor máximo que permite un acoplamiento sin presión interna.

COUPLAGE FLEXIBLE DE 
SERVICE LOURD

MODÈLE 1212

Le couplage flexible pour les traveaux lourds GISA du 
modèle 1212 est conçu pour être utilisé dans une varié-
té d’applications de tuyauterie générale de services mo-
dérés ou à haute pression. La pression de travail est gé-
néralement dicté par l’épaisseur du paroi et la grosseur 
du tuyau utilisé. Les accouplements du modèle 1212 
sont flexibles qui peut traiter le désalignement, la distor-
sion, le stress thermique, vibration et des tremblements 
sismiques. Avec l’utilisation des couplages Modèle 1212, 
vous pouvez même concevoir une disposition incurvée. 
Voir Applications typiques - Accouplements flexibles à la 
page 98.

Tailles disponibles: 32mm-300mm / 11/4’’~12’’ 
Pression de service: jusqu’à 35 bar / 500 psi

SYeste
Resaltado
eliminar esta parte del texto

SYeste
Resaltado
raccord

SYeste
Resaltado

SYeste
Resaltado
quitar esto

SYeste
Resaltado

SYeste
Nota adhesiva
raccords

SYeste
Resaltado
eliminar ésto



14

COUPLE DE RÉDUCTION
MODÈLE XGQT3

Le couplage réducteur GISA modèle XGQT3 permet la ré-
duction directe d’un circuit de tuyauterie et élimine le be-
soin d’un réducteur concentrique et des accouplements. 
Le joint en caoutchouc spécialement conçu aide à empê-
cher que les petits tuyaux s’effondre dans un plus grand 
tuyau pendant l’assemblage vertical.

Caution: Les couplages du modèle XGQT3 ne doivent pas 
être utilisé avec une couvercle d’extrême, car la fin peut 
être aspirée dans le tuyau lors de la vidange du système.

La deflexión o movimiento angular es el valor máximo que permite un acoplamiento sin presión interna.

// 03. GROOVED COUPLINGS
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FLANGE ANSI CLASS
125/150

BRIDE - PN10 / PN16

MODÈLE L991

MODÈLE XGQT09

La bride du  modèle  L991 permet une connexion directe 
du Système rainuré des components bridés selon la nor-
me ANSI classe 125/150.

Le modèle de bride XGQT09 permet une connexion direc-
te avec les brides PN10 / PN16. Le tableau permet uni-
quement la transition d’un système avec des brides a un 
système  avec une seule bride.

Note: 2”- 6” flange drilling to PN10 / PN16 and 8° and above to PN16.

// 04. FLANGES AND FLANGE ADAPTERS
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FLANGE ADAPTER CLASS
125/150

ADAPTATEUR DE BRIDE PN10/16

MODEL L981

MODÈLE XGQT08

L’adaptateur de bride universel modèle L981 fournit une 
transition rigide d’un composant bridé à une système 
rainuré. 

L’adaptateur de bride modèle XGQT08 fournit une transi-
tion rigide entre un système de tuyauterie à bride et sys-
tème rainuré.

// 04. FLANGES AND FLANGE ADAPTERS
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MODÈLE XGQT01L 90° CODO 
MODÈLE XGQT011L 45° CODO 
MODÈLE XGQT012 22-1/2° CODO 
MODÈLE XGQT013 11-1/4° CODO

COUDE RAINURER

Les accéssoires rainuré GISA sont faites en fer fondue.

// 05. GROOVED FITTINGS

NOTES:
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MODÈLE XGQT01 90° CODO
MODÈLE XGQT011 45° CODO
MODÈLE XGQT03 TEE

RADIO CORTO

Les accéssoires de rayon court GISA, en étant principa-
lement conçu pour les applications de protection contre 
les incendies, peut également être utilisé pour le service 
général.

// 05. GROOVED FITTINGS

NOTES:
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MODÈLE XGQT03L TEE
MODÈLE XGQT05 CRUZ
MODÈLE 450 45° LATERAL
Les accessoires rainurés GISA sont faits en fonte ductile.

NOTES:
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ÉCROU RÉDUIT RAINURÉ
MODÈLE XGQT03R3

Les T réducteurs rainurés GISA sont fabriqués en fonte 
ductile.

// 05. GROOVED FITTINGS
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T RÉDUIT FILETÉ
MODÈLE XGQT03S

Les T réducteurs filetés GISA sont fabriqués en fonte 
ductile.
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CROIX RÉDUCTRICE RAINURÉE
MODÈLE XGQT05

La croix réductrice rainurée GISA sont faites en fonte 
ductile.

// 05. GROOVED FITTINGS
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CROIX RÉDUCTRICE FILETÉE
MODÈLE XGQT05S

La croix réductrice filetée GISA sont faites en fonte ductile.
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RÉDUCTEUR CONCENTRIQUE
RAINURÉ

MODÈLE XGQT07

Le réducteur concentrique rainuré GISA est moulé en 
fonte ductile. Les dimensions de bout en bout de ces ré-
ducteurs sont inférieurs à de réducteurs fabriqués.

// 05. GROOVED FITTINGS
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RÉDUCTEUR CONCENTRIQUE
FILETÉ

MODÈLE XGQT07S

Le réducteur concentrique GISA est fait en fonte ductile. 
Les dimensions de bout en bout de ces réducteurs sont 
inférieurs à de réducteurs fabriqués.
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COUDE RÉDUCTEUR 90 °
MODÈLE XGQT014

Le modèle XGQT014 est un coude rainuré à 90 ° avec su-
pport de base, conçu pour l’installation pour l’installation 
à la fin de la ligne ou de la sortie de gicleur.
Une ancre peut être placée dans conjonction avec la base 
pour supporter le poids du tuyau, couplage et fluide.

// 05. GROOVED FITTINGS

NOTES:
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Le modèle GISA XGQT061 
est un dispositif de trans-
mission idéal lorsqu’un une 
grande réduction est requi-
se, par exemple 6 ‘’ × 1 ‘’, 4 
‘’ × 1 ‘’, etc.

COUVERCLE AVEUGLE PAC DE TRANSITION
(Gr X FT)

MODÈLE XGQT06 MODÈLE XGQT061
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T  MECANIQUE
Le T mécanique GISA avec le trou procure un sortie de 
branche facile sans soudure. D’abord un trou est coupé 
ou percé à la position de sortie désirée. La T mécanique 
est alors positionné de sorte que  le collier d’emplace-
ment ajouter s’adapte dans le trou. Selon les boulons de 
logement sont desserré, le joint sous pression forme une 
sceau d’étanchéité.

L’utilisation du T mécanique GISA peut éliminer le besoin 
de plusieurs accouplements et accessoires.

GISA propose une gamme complète de T mécaniques: 
Modèle XGQT04: Sortie filetée, NPT ou BSPT (ISO 7-1). 
Modèle XGQT04G: Sortie rainurée.
Modèles L922 et 041: Saddle-Let; Petit tee mécanique 
avec filetage de sortie fileté, NPT ou BSPT (ISO 7-1).

// 06. MECHANICAL TEES

NOTES:
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SORTIE DE PULVÉRISATEUR
(petit T mécanique)

MODÈLE L922

Le modèle L922 est l’accessoire de sortie idéale pour les 
connections directes aux têtes des pulvérisateur, bouche 
de gouttes et manomètres. Ce n’est pas nécessaire de 
soudure, il suffit de couper ou percer un trou au niveau 
désiré. Positionnez la selle de sortie por que le collier de 
positionnement s’insère dans le trou, puis ajustez les lo-
gements supérieur et inférieur avec des boulons et des 
écrous. La T mécanique est livré avec une finition noire 
standard ou, en option, il peut être fourni électrozingué 
ou peint en orange. La T mécanique permet un débit total 
et des pressions de 300 psi (20 bars).

1. Percez un trou sur le tuyau selon les exigences de tai-
lles de trou, assurez-vous que tous les les bavures sont 
enlevées, et pas de fosses profondes ou des houles sont 
trouvés dans 20mm autour Le trou.

4. Placez le boîtier inférieur en face du tuyau, alignez le boî-
tier supérieur et abaisser le boîtier, puis insérer les boulons.

5. Serrez les écrous uniformément jusqu’à ce que le boîtier 
supérieur touche bien le tuyau, le couple des écrous doit 
être conforme aux exigences GISA.

6. Après l’installation, vérifiez soigneusement que l’espace 
entre le la partie supérieure et la partie inférieure sont les 
mêmes.

2. Placez le joint dans le boîtier supérieur et assurez-vous 
qu’il convient au service prévu.

3. Placez les parties supérieures au-dessus du trou du tu-
yau, puis placez le collier d’emplacement dans le trou, assu-
rez-vous que le joint couvre le trou uniformément.

Quand une croix mécanique est installée, assurez-vous que la déflexion du boîtier supérieur et du boîtier inférieur ne dépasse 
pas 1,0 mm, et que les deux colliers de positionnement sont au centre du trou, Lorsque les écrous sont soulevés, le couple doit 
être conforme aux exigences de GISA.
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MECANIQUE TEE SORTIE FILETE
MODÈLE XGQT04

La sortie mécanique modèle XGQT04 fournit une sortie 
de dérivation filetée facile et rapide. Le XGQT04 élimine 
le besoin de soudure ou paramètres multiples. La couver-
ture mécanique pour les boîtiers en fonte ductile, degré E 
joint moulé et boulons de voie en acier au carbone traités 

thermiquement. Les boîtiers sont peints en orange ou en 
rouge et peut être fourni galvanisé en chaud ou recouvert 
en époxy. Pression nominale à 300 psi (20 bar).

// 06. MECHANICAL TEES
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T MECANIQUE SORTIE RAINURÉ
MODÈLE XGQT04G

Le modèle mécanique TE XGQT04G fournit une sortie de 
branche nervurée de tuyau intermédiaire facile et rapide. 
Le couvercle mécanique intègre des boîtiers en fonte duc-
tile, un joint de qualité E et des écrous et des boulons de 
guidage en acier au carbone traités thermiquement. La 

pièce est peint en orange ou rouge, ou en option, peut 
être approvisionné galvanisé en chaud ou galvanisé ou 
enduit avec de l’époxy. Pression de service maximale: 300 
psi (20 bars). Les articulations sont interchangeables en-
tre les modèles 7721.

// 06. MECHANICAL TEES



33

EXPANSION JOINT

JUNTA DE EXPANSION

MODÈLE 500

MODÈLE 501

Le joint de dilatation GISA modèle 500 est un type de 
joint à glissière qui fournit 0 à 3 ‘’ (0 à 76mm) de mouve-
ment des extrêmes axiales. Les composants sont fournis 
en époxy (rouge RAL3000) pour une utilisation plus facile 
et une durée de vie plus longue. Un dispositif de sécurité 
intégré empêche le mouvement excessif et ou l’arrache-
ment accidentel des pièces d’extrémité rainurées.

La junta de dilatación modelo 501 es una combinación 
de acoplamientos y niples de tubos especialmente meca-
nizados que se unen en una serie para adaptarse a la ex-
pansión y / o contracción de un sistema de tuberías. Las 
unidades estándar están compuestas por acoplamientos 
flexibles Modelo XGQT2 o Modelo 1212 y Sch. 40 NIPPEL 
de tubo. Unidades personalizadas están disponibles.

// 07. FLOW CONTROL COMPONENTS
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SPECIFICATIONS

MODÈLE MD MESURAGE DE 
RAINURÉ

JOINT AUTO-LUBRIFIANT

GISA propose une large gamme d’accessoires d’extrémi-
tés rainurées jusque la taille 24 “(600mm). Les accessoi-
res sont disponibles dans un certain nombre de styles et 
configurations pour supporter une variété d’applications. 
Les filtres à extrémité rainurée de GISA sont conçus pour 
répondre aux normes ASTM F1548-01 et ANSI / AWWA 
C606-04. Pour une autre taille de tuyau non spécifiée 
dans ces normes, consultez  les spécifications dans ce 
catalogue. La plupart des compléments sont fournis en 
fer ductile conforme à ASTM A536 Gr. 65-45-12. Certains 
styles et la taille sont fabriquées en acier segmenté sou-
dé. Les accessoires sont peint en orange ou rouge, ou 
comme option peut être fourni galvanisé en chaud ou 
enduit d’époxyde. Les conditions de pression se confor-
ment aux accouplements et / ou aux tuyaux utilisés.

La règle de diamètre rainuré GISA  est simple règle de 
bande d’acier utilisée pour prendre les mesures circon-
férentiel. Les règles du modèle MD sont conçues pour 
mesurer avec précision les dimensions de rainure stan-
dard du tuyau et sont disponibles pour mesurer, tailles 
25mm par 1050mm (1 ‘’ - 42 ‘’). Le diamètre de lecture 
directe double face dispose de deux échelles et une ré-
férence de vérification rapide qui indique la gamme de 
rainures acceptable pour toutes les tailles de tuyaux.

MD20: 200cmL x 6mmW
-pour 25mm-1050mm (1’’- 42’’) tuyau.

Tous les joints GISA EPDM sont autolubrifiants, ils perme-
ttent que les joints  installés dans le tuyau sans le besoin 
d’un lubrifiant. Pour les autres joints sauf  EPDM, comme 
le joint en silicone, le lubrifiant est recommandé  pour ai-
der à prévenir le joint d’être pincé. Le lubrifiant est appli-
qué en une fine couche à l’extérieur du joint, les lèvres du 
joint et / ou le boîtier intérieurs.

// 07. FLOW CONTROL COMPONENTS
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APPLICATIONS TYPIQUES FLEXIBLES ACCOUPLEMENTS
- SYSTÈMES GÉNÉRAUX –

1. ABSORPTION DES VIBRATIONS ET DU BRUIT

Quand une pompe fonctionne avec des démarrages et des 
arrêts fréquents, le système de tuyauterie est affecté par 
le bruit et le vibration de l’équipement. Le système peut 
déceler un grand balancement, appelé vibration sympa, 
à la suite du cyclisme fréquent. Les accouplements flexi-
bles GISA aideront à réduire tel vibration et le bruit. Le 
système devrait toujours être correctement conçu avec 
des croisillons d’angle en acier pour protéger le système 
de grandes oscillations.

3. ABSORPTION DE LA DISTORSION

Avec l’utilisation d’un assemblage comme s’indique 
ci-dessous, le sol couler ou déplacer autour d’un réservoir  
peut être efficacement absorbé, évitant d’endommager le 
réservoir et  le système de  tuyauterie.

4. ABSORPTION DE LA DÉFLEXION INTER-PLANCHER

Risers de grande hauteur 
flexible les bâtiments 
de structure sont balan-
cements latéraux (dé-
flection inter-plancher) 
quand un tremblement 
de terre se produit.

α = H x 1/150 = 4000 x 1/150 = 27mm

Si nous utilisons un  200mm (8 ‘’)  7707 accouplement 
pour chaque étage, la déflection maximale que chaque 
accouplement peut accueillir ces déviations.

β = L x tan θ = 4000x 0.02915 = 4.56’’ = 116mm (θ = 1.67°)

L’exemple montre qu’un couplage flexible serait suffi-
samment pour absorber cette échelle de balancement 
sismique.

5. ABSORPTION DU DÉSALIGNEMENT

Comme indiqué sur le schéma, chaque branchement à la 
levée libre sera soumis à des forces de coupe importan-
tes à mesure que le mouvement de la pression thermi-
que augmente. En utilisant deux couplages flexibles, vous 
pouvez résoudre ce problème.

2. AJUSTEMENT DU DÉSALIGNEMENT

Quand une course droite a besoin d’un léger ajustement 
de l’alignement sur le chantier comme indique le dia-
gramme, vous pouvez accomplir ceci avec l’utilisation de 
deux accouplements flexibles. Le tableau suivant montre 
la valeur de déflection (θ) de GISA 7705 accouplements 
flexibles.

Acoplamiento Rígido Acoplamiento Flexible

// 08. TYPICAL APPLICATIONS
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6. DISPOSITION INCURVÉE

Avec les accouplements flexibles GISA, vous pouvez conce-
voir une disposition incurvée pour un système le long d’un 
tunnel incurvé,  une route sinueuse ou bâtiment incurvé.

(où: R est le rayon de courbure, L est 
la longueur du tuyau, et θ est max. 
déflection autorisée d’un couplage)

Exemple: Lors de l’utilisation de coupleurs modèle 7705 
de 100mm (4 ‘’) pour la disposition comme indique dans 
le diagramme, le déflection permis  (θ) de l’accouplement 
est 3.4 °, et la longueur du tuyau (L) est de 5,5 mètres, le 
rayon de courbure (R) sera de 92,7 mètres.

7. ABSORPTION DU STRESS THERMIQUE

Le stress thermique est causé par les changements de 
température, résultant dans l’expansion ou la contraction. 
Avec l’utilisation des accouplements flexibles GISA, vous 
pouvez concevoir votre système à accueillir un tel mou-
vement sans avoir besoin des  joints de dilatation. L’ex-
pansion thermique ou contraction (μ) est déterminé par 
la longueur du tuyau (L) et la température différence (ΔT).

μ = α x L x ΔΤ

Comme le coefficient de l’acier (α) est de 1,2 x10-5, vous 
pouvez utiliser le tableau ci-dessus pour déterminer l’ex-
pansion thermique.

Exemple:
Taille de tuyau: 100mm (4’’)
Max. extrémité du tuyau séparation (E): 3.2mm
Longueur de tuyau (L): 5.5M
Différence de température(ΔT): 40°C (+5°C to +45°C)

μ = α x L x ΔT = 1.2 x 10-5 x 5500 x 40 = 2.64mm
 
L’expansion thermique d’une longueur standard de 5,5 
mètres ou le tuyau (μ) est dans la tolérance (= extrémité 
max. séparation) d’un accouplement flexible. En d’autres 
termes, si vous utilisez un accouplement pour chaque lon-
gueur de tuyau de 5,5 mètres, le couplage s’adaptera à la 
dilatation ou à la contraction thermique devrait avoir lieu 
pour un changement de température de 40 ° C.
Lorsque vous calculez le nombre de couplage nécessaire 
(N) pour un système ancré, vous devez placer une autori-
sation de N x E x 1/2 comme facteur de sécurité.

* La expansion termica de un tubo estandar de 5,5 metros de longitud * Coefficient of thermal expansion of steel pipe = 6.33 in/in, ºF x 10-6

// 08. TYPICAL APPLICATIONS

NOTES:
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APPLICATIONS TYPIQUES ACOUPLEMNTS FLEXIBLES
- SYSTÈMES D’ARROSAGE (NFPA 13) -

1. ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES POUR LES RISERS 
PRINCIPAUX ET LA BRANCHE LIGNE DE RISER

Note au détail A: Le support à quatre voies doit être fixé au-dessus 
du raccord flexible supérieur nécessaire pour la colonne montante et 
de préférence à la structure du toit si approprié. L’accolade devrait 
ne pas être attaché directement à un contreplaqué ou à un tablier 
métallique.

FIGURE A.9.3.2(a) Riser Details.

FIGURE A.9.3.2.3(2) (a) Flexible Coupling on Horizontal
Portion of Tie-In.

FIGURE A.9.3.2.3(2) (b) Flexible Coupling on Main Riser
And Branch Line Rise

FIGURE A.9.3.2.4 Flexible Coupling for Drops

FIGURE A.9.3.2(b) Detail at Short Riser

2. ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES SUR LA PARTIE HO-
RIZONTALE DE TIE-IN

3. ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES SUR LA COLONNE 
MONTANTE PRINCIPALE ET LA BRANCHE LINE RISER

4. ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES POUR LES GOUTTES
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5. SÉPARATION SISMIQUE

7. EMPLACEMENT TYPIQUE DU CONTREVENTEMENT 
SUR UNE BOUCLE SYSTÈME

6. PROTECTION CONTRE LES TREMBLEMENTS DE 
TERRE POUR LA TUYAUTERIE DE PULVÉRISATION

FIGURA A.9.3.3 (a) Conjunto de Separación Sísmica. Se muestra una 
separación de 8 pulg. (203 mm) cruzada por tuberías de hasta 4 pulg. 
(102 mm) en diámetro nominal. Para otras distancias de separación 
y tamaños de tubería, las longitudes y distancias deben modificarse 
proporcionalmente.

FIRURE A.9.3.5.6 (d)
Localización típica de arriostramiento en un sistema en bucle.

FIGURE A.9.3.5.6 (a)

Les systèmes ayant des accouplements plus flexibles né-
cessaire ci-dessus doit être muni d’un contreventement 
additionnel. Un renfort latéral doit être prévu à moins de 
24 po (600 mm) de d’autre accouplement à moins que 
les tuyaux ne soient supportés par des tiges de moins 6 ‘’ 
(152mm) de long à partir du voile ou par des crochets de 
type U dessous de l’élément structurel. (NFPA 13 - 2007 
9.3.2. & 9.3.5.)

// 08. TYPICAL APPLICATIONS
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1) ANSI B31.1 Power Piping Code 
2) ANSI B31.9 Building Services Piping Code
3) NFPA 13 Sprinkler systems
4) Ministry of Land & TransportaƟon of Japan: Mechanical Equipment
Construción Guide

ANCRAGE, SUSPENTION
ET LES SOUTIENS

Les accouplements rainurés GISA sont conçus pour 
maintenir les axiales 4-5 fois leur pression de travail 
nominale, bien que  la force contre le mouvement de 
flexion est inférieure à celle de tuyaux en acier. Le joint 
peut être endommagé quand une flexion de mouvement 
est supérieur à la déflection autorisée. Les concepteurs 
de systèmes devraient fournir des ancrages (principaux 
et intermédiaire) et des guides de tuyau avec l’espace-
ment approprié à protéger le système contre les grandes 
flexions inattendues.

es illustrations sont des exemples seulement, et ne sont 
pas destiné à être utilisé pour toutes les installations 
en tant que les conditions et les exigences varient d’un 
emploi à l’autre. Dépendance à l’égard des données gé-
nérales ou les informations contenues dans le présent 
document doivent être à la seule risque et sans obliga-
tion à GISA.

Les cintres doivent être conçus pour supporter cinq 
fois le poids du tuyau rempli d’eau plus 250 lb (115 kg) 
à chaque support de tuyauterie (NFPA 13 9.1.1.1.). Les 
illustrations suivantes sont des exemples de types  selon 
NFPA 13.

SUPPORTS POUR LES SECTIONS DROITES

Pour les courses droites, vous pouvez utiliser à la fois les 
accouplements flexible et rigide. Lorsque des accouple-
ments rigides sont utilisés, le même  espacement que 
d’autres méthodes de tuyauterie peuvent être appli-
quées. Vous pouvez reportez-vous aux normes d’espa-
cement de suspension de la norme ANSI B31.1 Code de 
tuyauterie, B31.9 Code de tuyauterie des services de 
construction, NFPA 13

Systèmes de gicleurs ou Construction d’équipement mé-
canique Guide (Japon). Voir le tableau ci-dessous.

LES EMPLACEMENTS DE SUSPENSION SUR DES SEC-
TIONS DROITES OÙ FLEXIBLES LES COUPLAGES SONT 
UTILISÉS

Lorsque des accouplements flexibles sont utilisés sur des 
courses droites, les emplacements des sections doivent 
être conçus le plus près possible ou à une distance infé-
rieure à 1/6 la durée.

// 09. ANCHORING, HANGING AND SUPPORTS
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EMPLACEMENTS DES SUSPENSIONS SUR LES
TUYAUX COURBES ET LIGNES SECONDAIRES

Fournir des supports supplémentaires quand les courses 
sont courbées, reliées à une ligne de dérivation ou à court 
contremarches ou gouttes.

DESSINS TYPIQUES DE SUPPORT ET RENFORCER 
POUR LES CONDUITES

Les conduites doivent être suspendues de manière adé-
quate par des supports directement attachés a la struc-
ture du bâtiment pour limiter le mouvement de la tu-
yauterie. 

Les supports et leurs composants doivent être ferreux. La 
distance maximale des supports ne doit pas dépasser ce-
lle spécifiée au tableau de la page précédente.

// 09. ANCHORING, HANGING AND SUPPORTS
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SUPPORTS POUR LES SOULEVEURS

Dans les bâtiments à plusieurs étages, les souleveurs doi-
vent être fixes (ou ancrées) au niveau le plus bas et au 
sommet du riser et doit être supporté par des colliers de 
colonne montante ou des étriers à chaque niveau pour 
empêché de se balancer. 

Si les contremarches sont renforcées par le pénétrer dans 
les planchers, le nombre de colliers de riser ou de U-bou-
lons Les ancrages doivent être suffisants pour supporter 
le poids de l’eau conduites et pressions.

Les guides de tuyaux (contreventements) doivent être 
conçus de manière à mouvement latéral du système. peut 
être réduit à un à chaque trois histoires. Pour les contre-
marches, flexibles ou les accouplements rigides peuvent 
être utilisés aussi longtemps que l’ancrage et le support 
appropriés sont à condition de:

-Les ancrages doivent être suffisants pour supporter le 
poids de l’eau conduites et poussées de pression.

-Les guides de tuyaux (contreventements) doivent être 
conçus de façon qu’ils renforcent le mouvement latéral 
du système.
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GUIDE DE SÉLECTION DU JOINT
GISA utilise les meilleurs matériaux d’étanchéité dis-
ponibles dans nos  produits. Au cours des 50 dernières 
années, de grands progrès ont été fait dans les techno-
logies d’élastomère synthétique, ce qui nous permet 
d’offrir une gamme complète de matériaux de joint en 
caoutchouc synthétique pour une grande variété d’appli-
cations de tuyauterie. Les joints GISA sont conçu  pour 
répondre et dépasser les normes tels que ASTM D2000, 
AWWA C606, NSF61 et IAPMO. Notre propre laboratoire 
interne rigoureux témoigne ceci. Notre recherche, le dé-
veloppement et le test continue sont conçus pour faire 
progresser le domaine des élastomères et développer 
de nouvelles meilleures solutions pour notre industrie 
en constante évolution.

La résistance chimique est principalement déterminée 
par le grade et ou le composé du joint. Le codage de 
couleur identifie le grade et / ou le composé du joint. 
Toujours vérifier que le joint choisi est correct pour le 
service prévu. 

La température de service est contrôlée par des facteurs 
comprenant le composé d’étanchéité, le fluide (air, eau, 
huiles, etc.), et continuité de service. Les joints ne doi-
vent en aucun cas être exposés à les températures qui 
affectent leurs charges individuels. Pour de l’information 
supplémentaire spécifiques contacter GISA pour des re-
commandations.

JOINTS STANDARD

// 10. GASTEK SELECTION GUIDE

NOTES:
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STYLES DE JOINT
En raison du nombre de produits GISA offerts et de la 
variété d’applications de service, une grande variété de 
joints sont disponible.

SERVICE DE VIDAGE

Les joints standard GISA sont conçus pour sceller bien 
sous conditions de vide jusqu’à 10 inHg (254 mmHg) qui 
peuvent se produire quand un système est drainé. Pour 
les services supérieure à 10 inHg (254 mmHg), l’utilisa-
tion des joints GapSeal ou EP (end protection) en com-
binaison avec des accouplements rigides sont recom-
mandés. Contactez GISA pour des recommandations 
spécifiques.

TUYAUX SECS ET CONGÉLATEUR

GISA recommande l’utilisation des joints GapSeal Grado E 
pour les systèmes de protection contre le feu avec tuyau 
secs et de congélation. Le joint GapSeal ferme l’écart en-
tre les tuyaux ou la cavité du joint. Cela empêchera tout 
reste liquide d’entrer dans les caméras la congélation.

Ne pas utiliser le lubrifiant normal pour les tuyaux secs 
et les congélateurs systèmes. Toujours utiliser un silico-
ne sans pétrole lubrifiant. 

Les raccords rigides sont préférables pour les tuyaux secs, 
les congélateurs et applications sous vide. Réduire les cou-
plages ne sont pas recommandé pour ces applications.

Même si les produits et les joints peuvent sembler diffé-
rents les principes d’étanchéité restent les mêmes. Voici 
certains des styles de joints les plus courant.

NOTES:
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PREPARATION DE L’EXTREMITÉ DE TUYAU
COMMENT TRAITER LES RAINURES

Les systèmes de tuyauterie  rainures GISA nécessitent 
le traitement d’ une rainure de roulis ou de coupe aux 
extrémités du tuyau étant connectée. Le l’engagement 
des clés du boîtier dans les rainures est intégral en four-
nissant un joint sûr et étanche. C’est essentiel que les 
rainures soient correctement traitées pour optimiser la 
performance conjointe.

TAILLE NOMINALE DU TUYAU

Les accouplements et les accessoires GISA sont identifiés 
par le nominal IPS taille du tuyau en pouces ou diamètre 
nominal du tuyau (DN) en millimètres. Toujours vérifier 
l’O.D. du tuyau et accessoires à connecter, comme dans 
certains marchés, il est d’usage se référer à différents O.D. 
tuyaux avec la même taille nominale.

ROULEAU DE RAINURE STANDARD

Les rainures des rouleaux doivent répondre aux spécifica-
tions et exigences de ANSI / AWWA C-606-04 Tableau 5. 
Pour d’autres tailles de tuyaux non spécifiées dans cette 
norme, se reporter à les spécificités de rainure applicables 
indiquées dans ce catalogue ou GISA.

COUPE CARRÉE

Les extrémités des tuyaux doivent être coupées en carré. 
Toujours utiliser une scie de bande ou circulaire automa-
tique pour couper les tuyaux. Les tolérances maximales 
admissibles à partir des extrémités carrées sont .03 ‘’ / 
0.8mm pour les tailles jusqu’à 3-1 / 2 ‘’ / 90mm; .045 ‘’ / 
1.2mm pour 4 ‘’ à travers 6 ‘’ / 100mm à 150mm et .060 ‘’ 
/ 1.6mm pour la taille 8 ‘’ / 200mm et plus.

ÉPAISSEUR DE PAROI DE TUBE APPLICABLE

Les creux de rouleau sont généralement applicables aux  
tuyaux d’acier  au carbone de mur 375 ‘’ / 9.5mm ou plus 
, tuyau d’acier inoxydable, tube de cuivre, tuyau d’alumi-
nium et tuyau de PVC selon le type de machine à rainurer 
et les roulages utilisé. Différentes épaisseurs et tailles de 
paroi nécessitent l’utilisation des différents ensembles de 
rouleaux comme avec Sch. 10 et Sch. 40 tuyaux comme 
s’indique.

// 11. PIPE END PREPARATION
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TUYAU D’EXTRÉMITÉ LISSE ET TUYAU D’EXTRÉMITÉ 
BISEAUTÉ

Alors que le tuyau à extrémité lisse est préféré, l’utilisation 
de l’extrémité biseautée le tuyau est acceptable pourvu 
que l’épaisseur du paroi soit .375 ‘’ / 9.5mm ou plus mince 
et le biseau est 37-1 / 2 ± 2-1 / 2 ° ou 30° comme spécifié 
dans les normes ANSI B16.25 et ASTM A-53.

PERLES DE SOUDURE

Le tuyau d’ERW est l’un des tuyaux les plus populaires 
aujourd’hui. Selon le tuyau et le fabricant, les cordons de 
soudure peuvent rester sur la surface (intérieur et exté-
rieur) du tuyau. Retirer toujours les cordons de soudure 
nuisibles près de l’extrémités des tuyaux car elles peuvent 
causer le ralentissement de la machine de rainurage de 
rouleau qui résulte des rainures inexactes.

TUYAU SOUDÉ EN SPIRALE

Le tube soudé en spirale peut être utilisé aussi longtemps 
que la soudure des perles sont enlevées de la surface du 
scellé du joint. C’est également acceptable et recomman-
dé pour souder une extrémité rainuré à l’extrémité du 
tuyau comme indiqué ci-dessous. Lorsque nous retirons 
les cordons de soudure ou les projections de la surface. 
Appliquer toujours une bonne prévention de la rouille  à 
cette zone.

TUYAU GALVANISÉ

Le tuyau galvanisé est accep-
table tant que le la surface 
scellé de joint est lisse et libre 
d’imperfections cela pourrait 
affecter scellage du joint. 
Quand il s’enlève les perles 
de soudure ou projections du 
surface d’étanchéité du tuyau 
galvanisé, utilisez avec caution 
afin de ne pas sur-moudre la 
surface. Appliquez toujours 
une protection contre la roui-
lle appropriée dans cettezone.

TUYAU DE PAROI LOURDE

Lorsque vous tentez de rouler des cannelures plus épais-
ses que 375 ‘’ / 9.5mm, le métal peut se déformer et 
s’accumuler sur les deux côtés de la rainure plutôt que 
radialement déformant et faisant saillie à l’intérieur du 
tuyau. Le surchargé le métal sur la surface d’étanchéité 
peut empêcher l’accouplement boîtier de faire le contact 
métal-métal, ce qui pourrait conduire à l’échec de l’articu-
lation. Dans ce cas, vous devriez éliminer toute un tel mé-
tal supplémentaire pour obtenir une étanchéité plate et 
lisse surface. Une protection contre la rouille appropriée 
doit être appliquée sur la surface du sol. Lede recomman-
de fortement le traitement des rainures de coupe sur les 
tuyaux à parois épaisses ou épaisses.

NOTES:
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TUYAU EN ACIER INOXYDABLE

Le tuyau en acier inoxydable, en général, est plus difficile 
à rainurer que les tuyaux en acier au carbone, car il est 
plus difficile d’avoir les creux définies sur le tuyau inox. 
Les creux qui ne sont pas défini et ont trop de rayon pou-
rrait provoquer des échecs aux conjoints. Des précautions 
doivent être prises pour traiter les rainures le plus défi-
ni possible. Pour cette raison, la machine à rainurer des 
rouleaux fabrique  une variété de rouleaux en fonction du  
matériau du tuyau et l’épaisseur du paroi étant rainurés. 
Sélectionnez toujours le jeu de rouleaux approprié pour 
le tuyau rainuré.

TUYAU EN PVC

Le même jeu de rouleaux utilisé pour les tuyaux en acier 
au carbone peut être utilisé sur le tuyau en PVC applica-
ble. Parce que le PVC est mieux qu’en acier au carbone, il 
faut faire attention à rainurer le tuyau lentement et avec 
moins de pression.

TUYAU EN CUIVRE

Comme les tuyaux en cuivre sont plus minces que les tu-
bes en acier au carbone, utiliser toujours un ensemble de 
rouleaux spécifiquement conçu pour une utilisation sur 
les tuyaux en cuivre.

SURFACE DE SIÈGE DU JOINT (A)

La surface extérieure de la zone d’étanchéité du joint doit 
être exempte d’indentations, de marques de rouleau ou 
d’autres défauts nuisibles, tels que de la peinture en vrac, 
du tartre, de la saleté, des copeaux, de la graisse et de la 
rouille.

Précautions: Si le même roll-set qui a été utilisé pour 
le tuyau d’acier au carbone s’utilise sur le tuyau d’acier 
inoxydable, la rouille ou la balance peut être transféré 
au tuyau en acier inoxydable pendant le traitement de la 
rainure. Nous recommandons donc l’utilisation d’un jeu 
de rouleaux spécifiquement pour une utilisation avec des 
tuyaux en acier inoxydable. Utiliser toujours les jeux de 
rouleaux correcte pour  le tuyau avant l’ installation.

Ou vous pouvez utiliser un boîtier d’accouplement pour 
un contrôle rapide après la vérification des dimensions 
de la fente. Lorsque vous utilisez un segment de boîtier 
comme référence, composez toujours un échantillon et 
vérifiez que le diamètre est dans la plage acceptable.

PROFIL DE RAINURE DE ROULEAU

Les rainures du rouleau doivent être aussi définies que 
possible. Pour obtenir une performance de joint optima-
le, la dimension “K” doit être aussi petite que possible. 
Lors du traitement d’une rainure à rouleaux, l’opérateur 
de la machine doit gérer la pression d’alimentation de 
l’ensemble de rouleau supérieur pour obtenir le meilleur 
profil de rainure possible.

DIAMÈTRE DU CREUX (C)

Les diamètres des fentes sont des valeurs moyennes. La 
rainure doit avoir une profondeur uniforme autour de la 
circonférence de la canalisation dans toute son extension. 
Utilisez un compteur de fente GISA ou un ruban à mesurer 
fendu pour vérifier le diamètre de la fente.

// 11. PIPE END PREPARATION
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MÉTHODE
DE DÉCOUPAGE

La méthode de découpage des trous pour la préparation 
des tuyaux est nécessaire lors de l’utilisation de tés mé-
caniques, de croisements mécaniques et d’alvéoles.

La méthode de préparation des tuyaux nécessite le coin 
ou perforation d’une taille de trou spécifique dans l’axe 
de la pipe. Toujours utiliser la taille correcte de la scie de 
forage comme indique ce catalogue et ne jamais utiliser 
une torche pour faire un trou. Après avoir coupé le trou, 
enlevez toutes les arêtes rugueuses et inspectez la zone 
à moins de 5/8’’(16 mm) du trou pour assurer une sur-
face propre et lisse, exempte d’indentations ou de pro-
jections susceptibles d’affecter l’étanchéité du joint. La 
zone à l’intérieur de la dimension  “A “ doit également 
être inspectée et doit être exempte de saletés, d’incrus-
tations ou de toute imperfection qui peut affecter la fixa-
tion ou l’assemblage correct de l’accessoire.

Taille de trou:  Les tailles de trou sont dictées par la taille 
de branche de Le T mécanique.
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RAINURE STANDARD DE ROULEAU POUR ANSI B36.10 
ET TOUT AUTRE TUYAU D’IPS
Pipe OD (Colonne 2):
Les tolérances maximales admissibles des extrémités coupées carrées sont de 0,03 ‘’ pour les 
tailles allant jusqu’à 3 1/2 ‘’; 0,045 ‘’ pour 4 ‘’ à 6 ‘’; et 0,060 ‘’ pour la taille 8 ‘’ et plus.
Surface de joint d’étanchéité (Colonne 3):
La surface de la surface du joint doit être exempte de marques profondes, de marques ou de 
crêtes qui pourraient empêcher un joint d’étanchéité positif.
Largeur de la fente (Colonne 4):
La largeur de la rainure doit être mesurée entre les flancs verticaux des parois latérales de la 
rainure.
Diamètre de la rainure (Colonne 5):
Les diamètres “C” sont des valeurs moyennes. La rainure doit avoir une profondeur uniforme 
autour de la circonférence du tuyau enre
Épaisseur de paroi minimale (colonne 6):
Le “t” est l’épaisseur de paroi minimale admissible qui peut être rainurée.
Profondeur de rainure (colonne 7):
Le “d” est pour l’utilisation de référence seulement. La dimension de la rainure doit être déterminée par le diamètre de rainure “C”.
Diamètre évasé (colonne 8):
L’extrémité du tuyau qui peut s’évaser lorsque la rainure est laminée doit être comprise dans cette limite lorsqu’elle est mesurée à l’extrémité du tuyau.

// 12. ROLL GROOVE SPECIFICATIONS

NOTAS:
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RAINURE STANDARD DE ROULEAU POUR 
LE TUYAU D’IPS DE GRAND DIAMÈTRE

RAINURE STANDARD DE ROULEAU POUR LE TUYAU D’ACIER AU CARBONE 
BS1387 (ISO 65)

Pipe OD (Colonne 2):
Les tolérances maximales admissibles à partir des extrémités coupées carrées sont de 0,060 ‘’.
Surface de joint d’étanchéité (colonne 3):
La surface de la surface du joint doit être exempte de marques profondes ou de crêtes qui pou-
rraient empêcher un joint d’étanchéité positif.
Largueur de rainure (Colonne 4):
La largeur de la rainure doit être mesurée entre les flancs verticaux des parois latérales de la 
rainure.
Diamètre de la rainure (Colonne 5):
Les diamètres “C” sont des valeurs moyennes. La rainure doit avoir une profondeur uniforme 
autour de la circonférence du tuyau.
Épaisseur de paroi minimale (Colonne 6):
Le “t” est l’épaisseur de paroi minimale admissible qui peut être rainurée.
Profondeur de rainure (Colonne 7):
Le “d” est pour l’utilisation de référence seulement. La dimension de la rainure doit être déterminée par le diamètre de rainure “C”.
Diamètre évasé (Colonne 8):
L’extrémité du tuyau qui peut s’évaser lorsque la rainure est laminée doit être comprise dans cette limite lorsqu’elle est mesurée à l’extrémité du tuyau.

Tube OD (Colonne 2):
Les tolérances maximales admissibles des extrémités coupées carrées sont de 0,03 ‘’ pour les 
tailles allant jusqu’à 3 1/2 ‘’; 0,045 ‘’ pour 4 ‘’ à 6 ‘’; et 0.060 ‘’ pour la taille 8 ‘’ et ci-dessus.
Surface de joint d’étanchéité (colonne 3):
La surface de la surface du joint doit être exempte de marques profondes, de marques ou de 
crêtes qui pourraient empêcher un joint d’étanchéité positif.
Largueur de rainure (Colonne 4):
La largeur de la rainure doit être mesurée entre les flancs verticaux des parois latérales de la rainure.
Diamètre de la rainure (colonne 5):
Les diamètres “C” sont des valeurs moyennes. La rainure doit avoir une profondeur uniforme 
autour de la circonférence du tuyau.
Épaisseur de paroi minimale (colonne 6):
Le “t” est l’épaisseur de paroi minimale admissible qui peut être rainurée.
Profondeur de rainure (colonne 7):
Le “d” est pour l’utilisation de référence seulement. La dimension de la rainure doit être déterminée par le diamètre de rainure “C”.
Diamètre évasé (colonne 8):
L’extrémité du tuyau qui peut s’évaser lorsque la rainure est laminée doit être comprise dans cette limite lorsqu’elle est mesurée à l’extrémité du tuyau.
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RAINURE STANDARD DE ROULEAU POUR LE TUYAU D’ACIER
AU CARBONE DIN 2440 ET DIN 2448 (ISO 4200)

RAINURE STANDARD DE PETIT PAIN POUR LE TUYAU D’ACIER 
AU CARBONE DE JIS G3452

Tube OD (Colonne 2):
Les tolérances maximales admissibles des extrémités coupées carrées sont de 0,03 ‘’ pour les tailles 
allant jusqu’à 3 1/2 ‘’; 0,045 ‘’ pour 4 ‘’ à 6 ‘’; et 0.060 ‘’ pour la taille 8 ‘’ et plus.
Surface de joint d’étanchéité (colonne 3):
La surface de la surface du joint doit être exempte de marques profondes, de marques ou de crêtes 
qui pourraient empêcher un joint d’étanchéité positif.
Largueur de rainure (Colonne 4):
La largeur de la rainure doit être mesurée entre les flancs verticaux des parois latérales de la rainure.
Diamètre de la rainure (colonne 5):
Les diamètres “C” sont des valeurs moyennes. La rainure doit avoir une profondeur uniforme autour 
de la circonférence du tuyau.
Épaisseur de paroi minimale (colonne 6):
Le “t” est l’épaisseur de paroi minimale admissible qui peut être rainurée.
Profondeur de rainure (colonne 7):
Le “d” est pour l’utilisation de référence seulement. La dimension de la rainure doit être déterminée par le diamètre de rainure “C”.
Diamètre évasé (colonne 8):
L’extrémité du tuyau qui peut s’évaser lorsque la rainure est laminée doit être comprise dans cette limite lorsqu’elle est mesurée à l’extrémité du tuyau.

Diamètre de la rainure:
Les diamètres de rainure «G» s’appliquent uniquement aux tuyaux de taille inférieure ou égale à 150A. 
Les rainures pour 200A à 300A doivent être déterminées par la circonférence de la gorge.
Profondeur rainure: 
Le “d” est pour l’utilisation de référence seulement.
Diamètre de la flamme
Les diamètres d’évasement maximum (f) sont des valeurs cibles.

// 12. ROLL GROOVE SPECIFICATIONS
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RAINURE DE COUPE STANDARD POUR SPÉCIFICATIONS 
POUR TUYAU IPS / BS / ISO / JIS
Surface de joint d’étanchéité (colonne 3):
La surface de la surface du joint doit être exempte de marques profondes, de marques ou de crêtes 
qui pourraient empêcher un joint d’étanchéité positif.
Longueur rainure (Colonne 4):
La largeur de la rainure doit être mesurée entre les flancs verticaux des parois latérales de la rainure.
Diamètre de la rainure (colonne 5):
Les diamètres “C” sont des valeurs moyennes. La rainure doit avoir une profondeur uniforme autour 
de la circonférence du tuyau.
Épaisseur de paroi minimale (colonne 6): 
Le ‘t’ est l’épaisseur de paroi minimale admissible qui peut être rainurée.
Profondeur de rainure (colonne 7):
Le ‘d’ est pour référence seulement. La dimension de la rainure doit être déterminée par le diamètre 
de la rainure «C».
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BOULONS COUPLES
Les raccords Lede et les tés mécaniques sont fournis 
compléter avec des boulons et des écrous d’usine. Le 
couple du boulon et de l’écrou est principalement une 
fonction de la taille du boulon et de l’écrou. Le suivant Le 
tableau montre les directives pour le couple écrou-bou-
lon et peut être utilisé lors de la sélection du couple sur 
les drivers de puissance.

Ne pas dépasser les directives de couple de conception 
de plus de 25%, car un couple excessif pourrait entraî-
ner une défaillance de l’articulation. Toujours Serrer les 
écrous uniformément et également en alternant les cô-
tés empêcher le joint d’être pincé et vérifiez toujours
assurez-vous que les clés de couplage sont complète-
ment engagées dans les rainures.

ACCOUPLEMENTS FLEXIBLES

Les patins de boulons sur les accouplements flexibles ont 
été conçus pour rencontrer le métal au métal lorsqu’il 
est correctement installé. Des trous de patin de boulon, 
indépendamment de leur taille, ne sont pas acceptables 
sur flexible accouplement.

RACCORDS RIGIDES A ANGLE-PAD

Les patins de boulons des accouplements rigides à patin 
d’angle et du joint d’étanchéité les accouplements rigi-
des ont été conçus pour rencontrer le métal au métal 
lorsqu’il est correctement installé. En assation comme 
les boulons sont Les patins de boulons glissent les uns 
contre les autres Créant un léger décalage. Ce décalage 
devrait être égal sur chaque côté et est votre indication 
visuelle que le couplage a été installé correctement pour 
une connexion rigide. Des trous de patin de boulon, que-
lle que soit leur taille, ne sont pas acceptables sur les 
cornières couplage. Les valeurs listées dans le tableau 2 
sont des lignes directrices valeurs de couple listées par 
la taille de l’accouplement. S’il vous plaît noter ces sont 
seulement des lignes directrices et que la valeur réelle 
du couple peut être moins que ceux énumérés pour réa-
liser un bon assemblage.

Les valeurs listées dans le tableau 1 sont des lignes direc-
trices valeurs de couple listées par la taille de l’accouple-
ment. S’il vous plaît noter ces sont seulement des lignes 
directrices et que la valeur réelle du couple peut être 
moins que ceux énumérés pour réaliser un bon assembla-
ge. Réel les couples pour l’assemblage des accouplements 
flexibles sont normalement seulement 15-20 N-m (11-15 
Lbs-) pour la taille de boulon de M10 (3/8 ‘’) et 30-40
N-m (22 à 30 Lbs-) pour le M12 (1/2 ‘’) taille de boulon.
Ne pas tenter d’ajouter un couple supplémentaire à Les 
plaquettes de boulons sont en contact métal sur métal.

Si les patins de boulons ne sont pas complètement en 
contact métal sur métal, augmenter le couple à la ligne 
directrice indiquée dans le tableau 1. Ne pas dépasser le 
couple indiqué de plus de 25%, comme excessif le cou-
ple pourrait entraîner une défaillance de l’articulation. 
S’il existe des trous entre les boulons D’autres boulons 
et écrous ont été élargis à la ligne directrice couple, alors 
cela indiquerait un problème dans l’assemblage, dimen-
sions du tuyau et / ou de la rainure.

Diseño de Torques de Tornillo:

Table 1
Flexible Coupling Torque Guidelines

Table 2
Torque Guidelines for Angle-pad Rigid Couplings

// 13. BOLT TORQUES
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AJUSTEMENT DES ACCOUPLEMENTS

Toujours serrer les boulons et écrous aux couples indi-
qués dans le Tableau 4. Veuillez noter que les “exigences 
de couple” sont réelles  pour l’assemblage et la perfor-
mance des joints. Ces valeurs d’exigences ne doivent pas 
être dépassées par plus de 25%, car un couple excessif 
pourrait entraîner une défaillance de l’articulation. 

POINTS DE CONTROLE IMPORTANTS

Assurez-vous que l’accouplement est de la bonne taille 
pour le  tuyau et / ou le raccord étant connectés.

Vérifiez que les clés de couplage sont complètement en-
gagées dans les rainures.

Vérifiez que le joint n’est pas pincé, si c’est le cas démon-
ter et réinstaller.

Vérifiez que les boulons et les écrous sont bien serrés.

Vérifiez que les rainures sont conformes aux normes 
applicables spécification. Si la rainure est jugée trop peu 
profonde ou trop profond, remplacez cette section de 
tuyau par celle conforme à la spécification de rainure 
applicable.

Pour les articles et / ou tailles non listés, contacter GISA .

T & G (TONGUE & GROOVE) RAINURÉS RIGIDES

Le couplage rigide T & G est doté d’un mécanisme de 
verrouillage et, tandis que les patins de boulon ont été 
conçu pour rencontrer le métal au métal, un écart léger 
et égal entre les patins de boulon est acceptable comme 
le T & G le mécanisme protège entièrement le joint. Les 
valeurs répertoriées dans le tableau 3 sont des valeurs 
de couple recommandées par le taille d’accouplement. 
S’il vous plaît noter que ce ne sont que des lignes direc-
trices et que la valeur réelle du couple peut être inférieu-
re à celles indiquées réaliser un bon assemblage. Ne pas 
tenter d’ajouter d’autres couple plus d’une fois les patins 
de boulonnage font un contact métal sur métal.

Si les patins de boulons ne sont pas complètement en con-
tact métal sur métal, augmenter le couple à la ligne de cota-
tion indiquée dans le tableau 3. Ne pas dépasser le couple 
indiqué de plus de 25%, comme excessif le couple pourrait 
entraîner une défaillance de l’articulation. Si des trous ex-
cessifs de garniture de boulon (plus de 1/8 ‘’ ou 3,2 mm) 
existe-t-il des boulons et des écrous ont été serrés au cou-
ple de référence, alors cette indiquerait un problème dans 
l’assemblage, le tuyau et dimensions de rainure.

N’essayez pas d’ajouter un couple supplémentaire sur 
les patins de boulon faire un contact métal sur métal. 
Si les patins de boulons ne sont pas complètement en 
contact métal sur métal, augmenter le couple à la ligne 
directrice indiquée dans le tableau 2. Ne pas dépasser le 
couple indiqué de plus de 25%, comme excessif le cou-
ple pourrait entraîner une défaillance de l’articulation. 
S’il existe des trous entre les boulons D’autres boulons 
et écrous ont été élargis à la ligne directrice couple, alors 
cela indiquerait un problème dans l’assemblage, dimen-
sions du tuyau et / ou de la rainure.

Table 3
Torque Guidelines for T&G Rigid Couplings

Table 4
Torque Requirements for Plain-End Couplings
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FALTAN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DE VENTA DE GISA

// 14. TÉRMINOS Y CONDICIONES
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