LA SOLUTION DE BRANCHEMENT
LATÉRAL PAR EXCELLENCEMD

DESCRIPTION D’INSERTA TEE MD
INSERTA TEEMD est une sellette en trois pièces, soit un tronçon en PVC, un manchon en caoutchouc
et un collier en acier inoxydable. INSERTA TEEMD est installé par compression dans le trou découpé
MD
permet le
branchement de raccords latéraux de 51 mm (2 po) à 750 mm (30 po) de diamètre à toutes les formes

L’installation d’INSERTA TEEMD dans des structures NEUVES ou MISES À NIVEAU permet:
de réduire les heures de travail et les tuyaux nécessaires;
de brancher les services là où on en a besoin;
de niveler plus facilement le terrain autour de la conduite principale;

L’utilisation d’INSERTA TEEMD pour le BRANCHEMENT À DES INSTALLATIONS EXISTANTES sans
perturber la pierre de fondation élimine le besoin:
de serrer ou resserrer les colliers autours de la conduite principale;
de garniture encombrante.

L’utilisation d’INSERTA TEEMD dans les cas d’insertion ou de réhabilitation (par l’installation
d’une membrane ou l’injection de matériaux) permet:
de comprimer la sellette directement dans la nouvelle paroi intérieure;
Détail pour le percage—Directement sur la paroi extérieure
Collet de béton
si requis par le
manufacturier.

Paroi intérieure
du tuyau

Tuyau rigide détérioré

Applications:
Égouts sanitaires
Réhabilitation de conduites (PEHD ou PVC)

Insertion
Drainage
Puisards
Égouts pluviaux

The LaTeraL ConneCTion SoLuTion®

Irrigation
Puits de pompage

COMPATIBLES AVEC TOUTES LES CONDUITES
PRINCIPALES ET STRUCTURES
Collier en acier inoxydable

SPÉCIFICATIONS
Manchon en caoutchouc . . . . . . ASTM F477
Collier . . . . . . . . . . . acier inoxydable de nuance 301
Vis . . . . . . . . . . . . . acier inoxydable de nuance 305
Corps . . . . . . . . . . . acier inoxydable de nuance 301
Garniture . . . . . . . . ASTM F477
Manchon en

Tronçon en PVC

Tuyau latéral
C-900

SDR-26

Tuyau IPS
de série 40

Tuyau
ondulé
en PEHD

SDR-35

Toute Conduite Principale Ou Structure

Les sellettes INSERTA TEEMD conviennent à tous les tuyaux à écoulement par gravité et puits d’accès
Fonte ductile
Fibre de verre
PVC
Ultra-CorrMC
Kor-FloMC
Amiante-ciment

SpiroliteMD
Hi-QMD/Sure-LokMD
VylonMD
N-12MD
Béton
N-12MD HP

Ultra-RibMC
PermalokMD
Métal ondulé
A-2000MC
Argile
SaniTiteMD HP

Pro-21MD
Polyéthylène
TRUSS PIPEMD
GOLDFLOMD
WeholiteMD
DuroMaxxMD

La structure de la sellette INSERTA TEEMD varie selon la taille et le type de tuyaux. Si le tuyau

SIMPLE, RAPIDE ET ÉTANCHE
Équipement de Perçage
MD

est conçu

rapidement et facilement dans tout type de tuyau.
Il est recommandé pour tous les tuyaux en béton, en argile, en

Scie Emporte-Pièce à Diamant

Les scies emporte-pièce à diamant sont recommandées pour les

Scies Emporte-Pièce
des trous propres et lisses.
consulter le dépliant sur les scies emporte-pièce INSERTA TEEMD (no 10791).

Tableau des Diamètres Pour les Scies Emporte Pièce
Diamètre de la sellette
INSERTA TEEMD

Diamètre de la scie
emporte pièce

51 mm (2 po)
100 mm (4 po)
150 mm (6 po)
200 mm (8 po)
250 mm (10 po)
300 mm (12 po)
375 mm (15 po)
450 mm (18 po)
525 mm (21 po)
600 mm (24 po)
675 mm (27 po)
750 mm (30 po)

67 mm (2 5⁄8 po)
114 mm (4 ½ po)
165 mm (6 ½ po)
222 mm (8 ¾ po)
276 mm (10 7⁄8 po)
327 mm (12 7⁄8 po)
402 mm (15 13⁄16 po)
503 mm (19 3⁄16 po)
573 mm (22 9⁄16 po)
643 mm (25 5⁄16 po)
724 mm (28 ½ po)
826 mm (32 17⁄32 po)

RENSEIGNEMENTS SUR LES ESSAIS*
Northwest Testing Laboratory, à Portland, en Orégon
MD

Pression de 16,5 lb/po2 durant 10 minutes
Niveau de vide de 22 po de mercure durant 10 minutes
Retour à la pression ambiante
Niveau de vide de 22 po de mercure durant 10 minutes
Absence de fuite
Déviation de 5 % du tuyau
Absence de fuite
MD

de 4 po dans un tuyau en

MD

dans un tuyau en PVC à paroi

Absence de fuite

Pression de 13 lb/po2 durant 10 minutes
Absence de fuite

Essais Indépendants Par de Grands Fabricants de Tuyaux
MD

Pression de 12 lb/po2 durant 50 heures
Absence de fuite
MD

Pression de 12 lb/po2 durant 24 heures
Absence de fuite
MD

de 4 po dans des tuyaux en PVC à paroi lisse de 6 à 12 po,

MD

INSERTA TEEMD
Absence de fuite
MD

MD

HP, avec les résultats

Absence de fuite

LA SOLUTION DE BRANCHEMENT LATÉRAL PAR EXCELLENCEMD

FICHE TECHNIQUE INSERTA TEE MD
Application
MD

de 51 à 750 mm (de 2 à 30 po)

Exigences
INSERTA TEEMD

INSERTA TEEMD

des tuyaux SDR-35 (emboîtement intégral avec garniture ou soudé à paroi épaisse) ou des tuyaux
IPS de série 40 (emboîtement intégral avec garniture ou soudé). Modèles sur mesure offerts.

Performance des raccords
La sellette INSERTA TEEMD
ASTM D3212.

Performance des tuyaux et raccords sur le terrain
de procéder à tout essai de tuyaux sur le terrain, on doit prendre les mesures de sécurité

Installation
de compaction utilisés autour du raccord INSERTA TEEMD
www.insertatee.com
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