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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DES FONDS VICTAULIC EN TOUTE SÉCURITÉ

 AVERTISSEMENT

• N’entreprendre aucune intervention d’installation, de dépose, de réglage ou de maintenance des colliers/fonds Victaulic, des raccordements 
de fond et de tout autre produit de tuyauterie Victaulic, sans avoir au préalable lu et compris toutes les instructions.

• Toujours dépressuriser et vidanger complètement le système de tuyauterie avant de procéder à l’installation, à la dépose, au réglage 
ou à la maintenance des colliers/fonds, des raccordements de fond et de tout autre produit de tuyauterie Victaulic.

• Toujours vérifier que le système de tuyauterie est complètement dépressurisé et vidangé avant de procéder à l’installation, à la dépose, 
au réglage ou à la maintenance des colliers/fonds, des raccordements de fond et de tout autre produit de tuyauterie Victaulic.

• En aucun cas il ne faut desserrer la visserie d’un collier ou tout autre composant du système pour vérifier si le système est dépressurisé 
ou pour le dépressuriser.

• Porter des lunettes de sécurité, un casque et des chaussures de sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures corporelles graves, voire mortelles, ainsi que des dommages matériels.

Dans ce manuel figurent les consignes de sécurité pour l'installation, l’utilisation et la dépose des fonds fabriqués par Victaulic avec colliers Victaulic, 
dans toute la gamme des diamètres et profils rainurés, ainsi que d'autres informations fondamentales pour une utilisation correcte des fonds Victaulic.

Pour les colliers Installation-Ready™, se reporter à la REMARQUE qui se trouve au verso dans laquelle figurent des informations importantes sur 
les marquages des fonds Victaulic.

Toujours vérifier que le fond Victaulic utilisé correspond bien au profil rainuré spécifique. Par exemple, le fond n° W60 de Victaulic ne peut être utilisé 
qu'avec les produits Advanced Groove System (AGS) de Victaulic.

Au moment de l’installation, de l’utilisation ou de la dépose d’un fond Victaulic, toujours se reporter aux instructions d’installation spécifiques pour 
le collier Victaulic en cours d’utilisation avec le fond Victaulic. Pour les fonds à essai n° T-60 de Victaulic, toujours se reporter aux instructions 
supplémentaires qui figurent dans le kit. Il est possible de télécharger les instructions d’installation des colliers et des fonds à essai n° T-60 sur 
le site victaulic.com
Une fois l'installation terminée, toujours inspecter le montage pour vérifier qu’il soit correct.

CORRECT
CORRECT

MONTAGE CORRECT 
(LE FOND EST PLACÉ À L’INTÉRIEUR DU COLLIER, 

LA BONNE FACE DIRIGÉE VERS L’EXTÉRIEUR ET LES 
SURFACES MÉTALLIQUES DES PATINS DU COLLIER SONT 

PLEINEMENT EN CONTACT)

POSE CORRECTE DU BOULON  
(LE COLLET OBLONG DE CHAQUE BOULON EST BIEN 

EN PLACE DANS LE TROU POUR LES BOULONS)

Les situations suivantes ne sont pas acceptables et devront être corrigées avant de tester la pression du système.

INCORRECT INCORRECT INCORRECT

MONTAGE INCORRECT 
(LA MAUVAISE FACE DU FOND EST DIRIGÉE VERS 

L’EXTÉRIEUR, IL NE SERA PAS POSSIBLE DE SERRER 
LA VISSERIE ET LES SURFACES MÉTALLIQUES DES PATINS 

NE SERONT PAS EN CONTACT)

MONTAGE INCORRECT 
(LES SURFACES DES PATINS NE SONT  

PAS PLEINEMENT EN CONTACT)

POSE DES BOULONS INCORRECTE 
(LE COLLET OBLONG N’EST PAS EN PLACE  

DANS LE TROU POUR LES BOULONS)
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IMPORTANT
Installation des fonds Victaulic avec des colliers Installation-Ready :
• Les colliers Installation-Ready de Victaulic sont utilisés sur des fonds Victaulic spécifiques. Ces fonds portent un marquage comme indiqué 

ci-après. Toujours vérifier que le fond Victaulic correct est utilisé.
• Lors du montage d’un collier Installation-Ready de Victaulic sur un fond Victaulic, veiller à ce que le fond soit complètement appuyé contre 

la patte centrale du joint. Toujours consulter les instructions de montage du produit afin de respecter les exigences complètes d’installation. 
Les instructions d’installation peuvent être téléchargées sur le site victaulic.com.

Pour les colliers Style 009N de Victaulic
• Utiliser exclusivement des fonds Victaulic FireLock™ nº 006 portant la mention « EZ » apposée sur la face intérieure ou des fonds 

Victaulic nº 60 portant la mention « EZ QV » apposée sur la face intérieure.
Pour les colliers Style 607 de Victaulic
• Utiliser exclusivement des fonds Victaulic nº 660 portant la mention « QV » apposée sur la face intérieure.
Pour tous les autres styles de colliers Installation-Ready de Victaulic pour système de rainurage original (OGS)
• Utiliser exclusivement des fonds Victaulic nº 60 portant la mention « EZ QV » sur la face intérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR FONDS À ESSAI N° T-60 OU FONDS MONTÉS EN VUE DE L'ESSAI 
DE PRESSION DU SYSTÈME
•  Les fonds Victaulic installés pour le test de pression du système doivent être dotés d’une vanne à boisseau sphérique pouvant s’ouvrir pour vérifier 

si le système est dépressurisé.

•  Utiliser autant que possible le fond à essai n° T-60 de Victaulic pour les essais de pression du système. Si aucun fond à essai n° T-60 de Victaulic 
n'est disponible pour le diamètre intéressé, commander un fond taraudé à appliquer avec la vanne à boisseau sphérique adéquate par rapport aux 
conditions du système. En aucun cas il ne faut desserrer la visserie d’un collier ou tout autre composant du système pour vérifier si le système 
est dépressurisé ou pour le dépressuriser.

•  Avant de procéder à l'essai de pression du système, vérifier qu’aucune vanne du système testé (ou partie de système testée) ne soit fermée pour 
prévenir tout piégeage accidentel de la pression.

•  Immédiatement après avoir terminé l’essai, relâcher la pression du système à travers la vanne à cet effet.

IMPORTANT
• Un manomètre seul n'est pas une méthode acceptable de vérification de la pression de système. Toujours utiliser un second moyen 

de vérification, par exemple, un second manomètre ou une seconde vanne, pour s’assurer que le système est dépressurisé conformément 
aux normes nationales et locales du chantier.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES FONDS VICTAULIC

 AVERTISSEMENT

• LES COLLIERS/FONDS PEUVENT ÊTRE PRESSURISÉS.

• Toujours dépressuriser et vidanger complètement le système de tuyauterie avant de procéder à l’installation, à la dépose, au réglage 
ou à la maintenance des colliers/fonds, des raccordements de fond et de tout autre produit de tuyauterie Victaulic.

• Toujours vérifier que le système de tuyauterie est complètement dépressurisé et vidangé avant de procéder à l’installation, à la dépose, 
au réglage ou à la maintenance des colliers/fonds, des raccordements de fond et de tout autre produit de tuyauterie Victaulic.

• En aucun cas il ne faut desserrer la visserie d’un collier ou tout autre composant du système pour vérifier si le système est dépressurisé 
ou pour le dépressuriser.

• Porter des lunettes de sécurité, un casque et des chaussures de sécurité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures corporelles graves, voire mortelles, ainsi que des dommages matériels.

1.  Dépressuriser et vidanger complètement le système de tuyauterie et vérifier qu’il n’y a aucune pression résiduelle.
2.  Desserrer lentement les écrous du collier et, en fonction de l’orientation du collier et du fond, être prêt à soutenir le fond lorsque celui-ci 

se détache du collier.

VICTAULIC RECOMMANDE :
•  d'effectuer si possible un essai hydrostatique plutôt que pneumatique (air)
•  d’utiliser un fond taraudé avec poste de contrôle d’évacuation de la pression à chaque point d’essai (kit de fond d’essai n° T-60 et fonds taraudés 

fabriqués sur commande disponibles sur demande chez Victaulic)
•  de relâcher la pression immédiatement après l’essai (appliquer toutes les règlementations et normes nationales et locales relatives au chantier)
•  d'appliquer les procédures de verrouillage/étiquetage approuvées par l’installateur
•  de suivre les procédures d’essai recommandées par les experts techniques, par exemple, celles qui se trouvent dans le guide d’essai sécurisé 

relatif à la pression, publié par l'association Mechanical Contractors Association of America, Inc. (MCAA)


