
Tuyaux d’égout SaniTiteMD HP 
de 750 à 1 500 mm



Certifiés en conformité à la norme CSA B182.13
SaniTiteMD HP (haute performance), le dernier ajout à notre 
gamme éprouvée de tuyaux, combine une technologie 
avancée avec résine de polypropylène et un design breveté à 
paroi triple pour une performance supérieure et une durabilité 
accrue. Ce produit novateur respecte, voire dépasse, un grand 
nombre des normes de l’industrie applicables à la rigidité 
des tuyaux et à l’intégrité des raccords actuellement utilisées 
sur les marchés des systèmes d’égout sanitaire et pluvial. 
En utilisant les spécifications pour les tuyaux SaniTite HP 
nécessaires à votre prochain projet d’égout, vous appliquez 
certaines des exigences les plus élevées de l’industrie. Celles-
ci englobent la vérification du design, les considérations 
structurelles et la qualité du produit fini. 

Design des tuyaux à paroi triple haute technologie 
Les tuyaux SaniTite HP de 750 à 1 500 mm (de 30 à 60 po) de 
diamètre comportent une paroi triple novatrice qui en accroît 
la rigidité, ce qui permet de respecter, voire de dépasser, la 
norme CSA B182.13, soit 320 kPa. La rigidité et la résistance à 
la flexion supplémentaires viennent accroître la performance 
au chantier quand les exigences en matière de canalisations et 
de catégories sont particulièrement strictes. La paroi triple est 
lisse à l’extérieur, afin de faciliter le remblayage, l’installation et 
le raccordement des puits d’accès. L’intérieur est lisse, ce qui, 
en plus d’accroître la résistance à la flexion du tuyau, permet 
un excellent débit.

Matériau en polypropylène de qualité supérieure 
Fabriqué à partir d’un composé de copolymère technique 
antichoc, le polypropylène a une résistance supérieure et 
des propriétés matérielles offrant des tuyaux d’une grande 
robustesse aux excellentes caractéristiques de manutention. 
Sa résistance chimique aux concentrations usuelles de sulfure 
d’hydrogène et d’acide sulfurique dans les égouts sanitaires 
offre une durabilité et une performance supérieures. Sa résine 
unique de couleur gris pâle est immédiatement reconnaissable 
sur le chantier, en plus d’améliorer la visibilité intérieure au 
cours de l’inspection suivant l’installation des tuyaux.

TUYAUX D’ÉGOUT SANITITEMD HP de 750 à 1 500 mm
Raccord par emboîtement allongé

Paroi intérieure lisse

Design à triple paroi exclusif

Paroi extérieure lisse

Paroi structurale annelée

Paroi intérieure lisse

Technologie 
avancée avec 
résine de 
polypropylène

Double garniture

Deux bandes de composite 
à base de polymère

Design à triple paroi 
haute technologie

Vue intérieure

Résine de polypropylène



* Communiquer avec son représentant aux ventes pour connaître les diamètres et longueurs disponibles dans sa région.

Test sur d’étanchéité 
des raccords

Test à basse pression 
 d’air type d’après  

la norme ASTM F1417

Performance supérieure des raccords
Les tuyaux SaniTite HP comportent une cloche brevetée, allongée et 
renforcée par deux bandes de composite à base de polymère et deux 
garnitures pour une sécurité supplémentaire dans chaque raccord. La 
performance des raccords SaniTite HP est certifiée conforme, voire supérieure, 
aux exigences établies dans la norme CSA B182.13, soit 100 kPa.

Sur le chantier, chaque section de SaniTite HP peut être mise à 
l’essai à l’aide d’un test à basse pression d’air, d’après la norme 
ASTM F1417. Cette norme est couramment utilisée et précise qu’une 
pression d’air de 24,1 kPa (3,5 psi) doit être maintenue durant une 
certaine période, selon le diamètre et la longueur des tuyaux.

Quand on privilégie plutôt un test hydrostatique (infiltration-exfiltration), 
la norme ASTM F2487 précise une méthode simple de vérification de la 
performance adéquate des raccords. Selon les spécifications, le système 
est branché à une source d’eau et rempli, puis on mesure les pertes en eau 
durant une période donnée. La performance est notée en litres d’eau perdus 
par millimètre de diamètre intérieur par kilomètre de tuyaux par jour.

On exige parfois des tests d’étanchéité des raccords plutôt que sur les 
exigences de pression d’air et hydrostatiques dans l’ensemble du système 
pour des raisons de sécurité, surtout quand les tuyaux sont de grand diamètre. 
Consulter les spécifications régionales en matière d’étanchéité des raccords ou 
communiquer avec son représentant ADS pour de plus amples renseignements.

Diamètres disponibles 
Les tuyaux SaniTite HP conformes à la norme CSA B182.13 sont actuellement 
fabriqués dans une gamme de diamètres de 750 à 1 200 mm (de 30 à 48 
po) et em longueur de 6 ou 4 m (20 ou 13 pi). Les tuyaux de 1 500 mm (60 
po) de diamètre sont fabriqués dans en longueur de 6 ou 5 m (20 ou 16 pi). 
Les tuyaux de 6 m (20 pi) accélèrent l’installation et réduisent le nombre de 
raccords. Toutefois, on préfère souvent utiliser les tuyaux de 4 m (13 pi) dans 
les projets plus en profondeur dont les caissons compliquent l’installation.

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

    DIAMÈTRE       No PRODUIT  TYPE DE PAROI   LONGUEUR     DIAMÈTRE         DIAMÈTRE      LONGUEUR
              INTÉRIEUR        EXTÉRIEUR       MAX. CHARGEMENT

 900mm (36 po)  3630 0020 IBHP     Paroi triple   6m (20 pi)  906,8mm (35,7 po) 1043,9mm (41,1 po)    73,2m (240 pi)

 750mm (30 po)  3030 0020 IBHP     Paroi triple   6m (20 pi)  764,5mm (30,1 po)  899,1mm (35,4 po)  109,7m (360 pi)

   1050mm (42 po)  4230 0013 IBHP     Paroi triple   4m (13 pi)  1061,7mm (41,8 po)  1198,9mm (47,2 po)    39,6m (130 pi)

 900mm (36 po)  3630 0013 IBHP     Paroi triple   4m (13 pi)  906,8mm (35,7 po) 1043,9mm (41,1 po)     47,5m (156 pi)

 750mm (30 po)  3030 0013 IBHP     Paroi triple   4m (13 pi)  764,5mm (30,1 po)  899,1mm (35,4 po)     91,1m (299 pi)

   1200mm (48 po)  4830 0020 IBHP    Paroi triple   6m (20 pi) 1201,4mm (47,3 po) 1366,5mm (53,8 po)    36,6m (120 pi)
   1200mm (48 po)  4830 0013 IBHP     Paroi triple   4m (13 pi) 1201,4mm (47,3 po) 1366,5mm (53,8 po)       23,8m (78 pi)

   1050mm (42 po)  4230 0020 IBHP     Paroi triple   6m (20 pi)  1061,7mm (41,8 po)  1198,9mm (47,2 po)    48,8m (160 pi)

   1500mm (60 po)  6030 0020 IBHP    Paroi triple   6m (20 pi) 1506,2mm (59,3 po) 1689,1mm (66,5 po)      24,4m (80 pi)

   1500mm (60 po)  6030 0016 IBHP     Paroi triple   5m (16 pi) 1506,2mm (59,3 po) 1689,1mm (66,5 po)      19,8m (65 pi)

DIAMÈTRES DISPONIBLES



Accessoires 
La gamme de produits SaniTite HP est offerte avec des accessoires 
standard et sur mesure. Ces accessoires sont fabriqués en fonction 
de tuyaux respectant la norme CSA B182.13. Des manchons de 
réparation éprouvables sont aussi offerts, bagues de retenue en 
acier inoxydable comprises. Consulter son représentant ADS pour 
obtenir de plus amples précisions sur le projet et ses capacités. 

Raccords Latéraux 
Les produits standard, comme InSErTA TEE, sont compatibles 
avec les tuyaux SaniTite HP. 

Raccords à paroi triple de 750 à 1 500 mm
Les projets d’égout avec raccordement de puits d’accès exigent une 
étanchéité supérieure jumelée à une solution de raccordement souple 
qui peut résister au stress de l’installation. Afin de répondre aux diverses 
exigences régionales, ADS offre un large éventail de raccords employant 
certains des connecteurs de puits d’accès les plus courants de l’industrie, 
dont A•LOK, NPC et Press-Seal Gasket Corporation.

Pour brancher un tuyau à paroi triple SaniTite HP à un puits d’accès, on exige 
une surface extérieure lisse pour les raccords souples d’usage courant. En 
raison du design novateur de la paroi extérieure des tuyaux SaniTite HP de 
grand diamètre, les raccords habituellement utilisés pour les puits d’accès 
peuvent être branchés directement sur un tronçon de tuyau SaniTite HP, sans 
accessoires ni adaptateurs supplémentaires.

WATERTIGHT CONNECTOR
(A-LOK PREMIU M)

TRIPLE  WALL
SANITITE HP

WATERTIGHT CONNECTOR
(KOR-N-SEAL OR CAST-A-SEAL)

TRIPLE  WALL
SANITITE HP

Raccord prémoulé à 
bague comprimée

Raccord souple

Sellette Inserta TeeMD 
usuelle

Raccord direct au tuyau 
SaniTiteMD HP

Manchon de réparation

Vue intérieure d’un raccord 
à bague comprimée 

A•LOK Premium
  

  
  
  
  1310
  

1705  
2070

900mm (36 po)

1200mm (48 po)
1050mm (42 po)       1520

 750mm (30 po)       1130

1500mm (60 po)

RACCORD ÉTANCHE 
(A•LOK PREMIUM)

SANITITEMD HP 
À PAROI TRIPLE

SANITITEMD HP 
À PAROI TRIPLE

CONNECTEUR ÉTANCHE (KOR-
N-SEAL OU CAST-A-SEAL)

DIAMÈTRE  
DU TUYAU

CODE DE PRODUIT –  
BAGUE A•LOK PREMIUM



PORTÉE
La présente fiche technique décrit les tuyaux SaniTiteMD HP de 750 à 1 500 mm (de 30 à 60 
po) de diamètre d’ADS pour les applications de tuyaux d’égout à écoulement par gravité.

EXIGENCES
• Les tuyaux SaniTiteMD HP de 750 à 1 500 mm (de 30 à 60 po) d’ADS doivent être 

lisses à l’intérieur et à l’extérieur avec une paroi annelée au centre.
• Ils doivent être certifiés conformes à la norme CSA B182.13 par un organisme de 

certification accrédité.
• Ils doivent offrir une résistance minimale de 320 kPa, tel qu’établi dans la norme ASTM 

D2412.
• La valeur « n » de la formule Manning doit être de 0,012.
PERFORMANCE DES RACCORDS
Le raccordement des tuyaux doit être fait avec des raccords par emboîtement intégraux 
répondant aux exigences de la norme CSA B182.13.

Les tuyaux de 750 à 1 500 mm (de 30 à 60 po) de diamètre doivent être étanches, tel 
que stipulé dans la norme CSA B182.13. Le raccord mâle doit comporter deux garnitures 
conformes à la norme ASTM F477. Les garnitures doivent être installées par le fabricant 
des tuyaux et couvertes d’un emballage protecteur pour assurer l’absence de débris 
à l’installation. Le fabricant offre un lubrifiant à raccords que l’on doit appliquer sur la 
garniture et la cloche à l’assemblage.

Le fabricant doit renforcer la cloche des tuyaux de 750 à 1 500 mm (de 30 à 60 po) de 
diamètre par l’installation d’une bande de composite à base de polymère.

ACCESSOIRES
Les accessoires doivent être conformes à la norme CSA B182.13. Les raccords par 
emboîtement doivent comporter une cloche et un bout mâle filetés, soudés ou intégraux 
avec garnitures conformes à la norme ASTM F477. Les accessoires doivent répondre aux 
exigences en matière d’étanchéité des raccords telles qu’établies dans la norme CSA 
B182.13.

PERFORMANCE DES TUYAUX ET RACCORDS SUR LE TERRAIN
Afin d’assurer l’étanchéité, on peut procéder à la vérification de la performance du matériel 
sur le terrain en procédant selon la norme ASTM F1417 ou ASTM F2487. Cela dit, avant 
de procéder à tout essai de tuyaux, on doit prendre les mesures de sécurité adéquates. 
Communiquer avec le fabricant pour connaître les débits de fuite recommandés.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
Le composé de polypropylène utilisé dans la fabrication des tuyaux et raccords doit être un 
copolymère antichoc satisfaisant aux exigences matérielles de la norme CSA B182.13.

INSTALLATION
L’installation doit être effectuée en conformité avec la norme CSA B182.11 et les directives 
d’ADS, à l’exception de la couverture minimale applicable aux tuyaux de 750 à 1 200 mm 
(de 30 à 48 po) de diamètre dans les aires de circulation, qui doit être une couche unique 
de 0,3 m (1 pi), comparativement à 0,6 m (2 pi) pour les tuyaux de 1 500 mm (60 po). Le 
remblai employé dans les cas de couverture minimale doit être un matériau de catégorie 
1 ou 2 (compacté à au moins 90 % de l’essai Proctor). L’épaisseur maximale du remblai 
dépend du matériau de soutien et du niveau de compaction. Voir la note technique 2.05C 
pour les détails. Communiquer avec son représentant ADS ou consulter le site www.
ads-pipe.com (en anglais seulement) pour obtenir un exemplaire des dernières directives 
d’installation.

DIMENSIONS DU TUYAU

(Consulter le représentant aux ventes 
pour connaître les configurations 

régionales applicables.)

FICHE TECHNIQUE DES TUYAUX D’ÉGOUT SANITAIRE SANITITEMD HP 
DE 750 À 1 500 mm (DE 30 À 60 po) D’ADS

Nominal Diameter mmDiamètre nominal mm
(po)

                      Diamètre extérieur mm 
(po)

1200 1500
(48) (60)

900
(36)

                 Diamètre intérieur mm  
(po)

13671 689
(53.8) (66.5)

1044
(41.1)

1201
(47.3)

907
(35.7)

1506
(59.3)

1050
(42)

1119
(47.2)

1062
(41.8)

750
(30)

 899
(35.4)

765
(30.1)

BANDE DE RENFORCEMENT

GARNITURES CON-
FORMES À ASTM F477

DIA. EXT.



ADS Canada
250 A, Boul Industriel, St. Germain-de-Grantham, Québec  J0C 1K0

1-886-367-7473

www.ads-pipecanada.com

Les modalités de vente d’ADS sont accessibles en ligne, à www.ads-pipe.com.
Le logo ADS, Green Stripe et N-12 HP sont des marques déposées d’Advanced Drainage Systems, Inc.

Inserta Tee est une marque déposée d’Inserta Fittings, Co. A•LOK est une marque déposée d’A•LOK Products, 
Inc. NPC est une marque déposée de Trelleborg Pipe Seals Milford, Inc. Press-Seal Gasket Corporation est une 

marque déposée de Press-Seal Gasket Corporation.
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