
1.    Couper le tuyau PEX à angle droit avec le coupe-
tube de PEX.  

2.    Se servir d’un outil approprié pour ébarber et lisser 
le tuyau. 

3.    Dévisser le boulon et l’écrou en acier inoxydable du 
collier de serrage. 

4.    Insérer une pièce de monnaie ou objet similaire dans 
la fente du collier de serrage.  

5.    Insérer le vis court dans le collier et tourner dans 
le sens des aiguilles de la montre vers la pièce de 
monnaie. 

6.    La pièce de monnaie arrêtera le vis et le collier 
s’ouvrira pour être enlevé facilement du manchon. 

7.    Pousser le collier de serrage dans le tuyau. Faire 
attention à ne pas tourner le collier de serrage! 
L’encoche dans le collier devrait être du côté du 
raccord. 

8.    Insérer le manchon complètement dans le tuyau. 

9.    Remplacer le collier de serrage sur le manchon. 

10.  Remplacer le vis et enlever la pièce de monnaie. 

11. Remplacer le boulon et l’écrou en acier inoxydable 
avant de bien fixer le collier de serrage (en vous 
servant de la force de rotation comme indiquée sur 
la page suivante) 

Installation
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Diamètre interne (d.i.) du tuyau     couple de serrage 

11/4" d. i. (40x3,7mm)                       15 ft - lb (20 Nm)

11/2" d.i. (50x4,6mm)                        30 ft - lb (40 Nm)

2" d.i. (63x5.7mm)                             52 ft - lb (70 Nm)

21/2" d.i. (75x6,9mm)                        52 ft - lb (70 Nm)

3" d.i. (90x8,2mm)                             129 ft - lb (175 Nm)

4" d.i. (110x10,0mm)                         129 ft - lb (175 Nm)

Le raccord doit toujours être testé de la manière suivante: 
 Mettre assez de pression dans le système pour atteindre 
1,5 fois la pression de travail normal pendant 30 minutes. 
Puis, enlever assez de pression pour atteindre la moitié 
de la pression de travail normale. Quand cette nouvelle 
pression minimale peut être maintenue pendant 90 
minutes, les tuyaux et les raccords sont serrés. Faire une 
vérification visuelle de tous les raccords.


