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Systèmes de verrouillage
Emboîtement automatique – La solution ingénieuse!

 RACCORDS ET VANNES
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Il ne fait aucun doute que la pose de conduites 

sans bride est l’un des fondements de la tech-

nologie des systèmes de raccordement qui est 

en perpétuel développement. Avec les systèmes 

d’emboîtement et de verrouillage Düker sans bride, 

les tuyaux en fonte, les raccords et la robinetterie – 

qu’ils soient connectés ensemble ou avec des  

tuyaux en plastique – bénéficient d’une 

technique d’assemblage sécurisée dans 

toutes les conduites d’eau.

Le matériau tout comme les raccorde-

ments résistent à de fortes pressions 

intérieures comme extérieures. Ceci 

vaut également pour les glissements longitu-

dinaux qui apparaissent suite aux mouvements 

du sol et aux sollicitations dues à la circulation 

routière. Les raccordements verrouillés suivent les 

mouvements du sol sans transmettre de mou-

vements de flexion sur les parties du tuyau ou 

raccords suivants. 

Les différentes exigences rencontrées sur le terrain  

nécessitent des mesures adaptées. C’est pourquoi 

Düker recommande, selon le domaine d’application, 

un système d’emboîtement à verrouillage ad-

apté au cas précis:

•  SMU ou DÜKER SPEZIAL pour les raccorde-

ments sécurisés de tuyaux en fonte grise avec 

des matériaux de tuyau modernes ainsi que pour 

les travaux de réparation.

•   TYTON® SIT® ou TYTON SIT PLUS®, dont 

l’avantage réside dans la simplicité du manie-

ment par l’association des fonctions d’étanchéité 

et de verrouillage en un seul joint pour le rac-

cordement de conduites en fonte allant jusqu’à 

un diamètre nominal de DN 600 et une pression 

nominale allant jusqu’à 32 bars.

•  NOVO-SIT® pour la pose de conduites en métal 

avec d’importants diamètres nominaux et des 

pressions nominales élevées.

•  NOVO-Grip® III pour les raccordements avec 

des tuyaux PE-HD.

Grâce à l’extension des emboîtures TYTON® par 

une seconde chambre destinée à séparer les  

fonctions d’étanchéité et de verrouillage, ces em-

boîtements Novo peuvent raccorder la robinetterie 

et les raccords d’un diamètre nominal de DN 80  

à DN 800 et de pressions nominales allant 

jusqu’à 40 bars ainsi que différents matéri-

aux de tuyaux avec une seule géométrie  

d’emboîture!

Efficient et sûr
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Économie de temps, de coûts et de 
matériaux

Grâce à la réduction du temps d’installation 

ainsi qu’à la diminution des frais de stockage 

de raccords spéciaux et de robinetterie, le 

système d’emboîtement Düker permet en plus, en 

comparaison aux systèmes à brides, des écono-

mies de coûts de matériaux, sans pour cela nuire à 

la qualité des raccords de tuyauterie. Les systèmes 

d’emboîtement à verrouillage adéquats font en  

sorte que les raccords soient verrouillés de 

façon optimale dans différents domaines 

d’application tout en restant flexibles.

Le montage des emboîtements Düker est  

nettement plus court puisqu’il ne nécessite 

pas d’ancrage de béton et que les essais de mise 

en pression peuvent être effectués immédiatement 

après l’installation.

Veuillez suivre nos instructions pour l’installation. 

Notre équipe est à votre disposition pour tout com-

plément d’information et conseil.

Tous les systèmes d’emboîtement à verrouillage à force longitudinale 

Düker destinés aux tuyaux et raccords en fonte font l’objet de  

vérifications, conformément aux prescriptions GW 368 ou VP 545 de la 

DVGW (Association technico-scientifique de l’industrie allemande du 

gaz et de l’eau).

Montage simple et rapide – Montage des raccords à emboîtement avec seulement 
19 pièces de montage

Le même montage avec des raccords à brides et 124 pièces de montage
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SMU/Düker SPEZIAL TYTON® SIT® TYTON SIT PLUS® NOVO-SIT® NOVO-Grip® III

Pas d’autres problèmes de corrosion Montage rapide Montage rapide Montage rapide Montage rapide

Démontable Démontable Démontable Démontable Démontable

Remplacement des verrouillages 
extérieurs ou ancrages en béton pour les 
conduites allant jusqu’à PN 16 

Moins de raccords pour les mêmes 
longueurs de conduites en raison de la 
connection directe au tuyau

Moins de raccords pour les mêmes 
longueurs de conduites en raison de la 
connection directe au tuyau

Moins de raccords pour les mêmes 
longueurs de conduites en raison de la 
connection directe au tuyau

Pas de raccords spéciaux ni robinetterie  
nécessaires (jusqu’au DN 150)

La mobilité du raccord à vis reste intacte Isolation ultérieure de meilleure 
qualité possible

Isolation ultérieure de meilleure 
qualité possible

Isolation ultérieure de meilleure 
qualité possible 

Isolation ultérieure de meilleure 
qualité possible

L’anneau de serrage sert en même temps 
d’anneau de contact 

Les emboîtements ne transmettant pas de 
contrainte de flexion, la robinetterie et les 
raccords restent sans tension 

Les emboîtements ne transmettant pas de 
contrainte de flexion, la robinetterie et les 
raccords restent sans tension 

Les emboîtements ne transmettant pas 
de contrainte de flexion, la robinetterie 
et les raccords restent sans tension

Les emboîtements ne transmettant pas de 
contrainte de flexion, la robinetterie et les 
raccords restent sans tension

 
Utilisables dans les fouilles les plus exigües 
puisque l’on n’a pas besoin d’encrages 
de béton 

Utilisables dans les fouilles les plus exigües 
puisque l’on n’a pas besoin d’encrages 
de béton

Utilisables dans les fouilles les plus 
exigües puisque l’on n’a pas besoin 
d’encrages de béton

Utilisables dans les fouilles les plus exigües 
puisque l’on n’a pas besoin d’encrages 
de béton

  Séparation électrique possible Montage possible sans tenir compte des 
conditions atmosphériques

Pas de personnel spécialisé en soudure 
nécessaire

   Pas de phase de refroidissement 

Peu d’outils nécessaires

Les systèmes d’emboîtement sans bride Düker en un coup d’oeil

Emboîtement Novo avec joint d’étanchéité 
GKS inséré et anneau NOVO-Grip® III

Emboîtement TYTON® avec joint 
TYTON SIT PLUS® inséré et anneau d’identification

Emboîtement à vis avec anneau 
Düker SPEZIAL

Outre la flexibilité et la protection anticorrosive intégrale, les emboîtures auto-

étanches avec verrouillage offrent des avantages techniques et économiques 

convaincants par rapport aux garnitures d’assemblage à bride traditionnelles: 
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puisque l’on n’a pas besoin d’encrages 
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Pas de personnel spécialisé en soudure 
nécessaire
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Peu d’outils nécessaires

Les systèmes d’emboîtement sans bride Düker en un coup d’oeil

L’ensemble du programme

Düker propose, en plus des systèmes d’emboîtement 

à verrouillage, un programme complet de raccords 

et robinetterie avec revêtements destiné à l’eau 

potable, l’eau brute, les eaux industrielles et les 

eaux usées. Outre le ciment et l’époxy, nous propo-

sons surtout l’émail à nos clients en tant que pro-

tection de surface la plus appropriée. Ce matériau 

composite lie une combinaison chimique insoluble 

avec la matière de la conduite, empêchant ainsi 

toute formation de corrosion, incrustation, usure 

et abrasion!

Pour assembler différents matériaux (fonte/PE) ou 

embouts lisses PE-HD ainsi que pour le montage 

ultérieur de vannes et de raccords, nous proposons 

des raccords normalisés et des raccords spéciaux 

en modèle Novo et modèle à assemblage à vis.

Consultez simplement notre site www.dueker.de. 

Vous y trouverez des informations détaillées sur 

notre vaste programme ainsi que sur les possi-

bilités de revêtement. Ou encore n’hésitez pas à 

nous téléphoner. Nous pouvons vous aider et vous 

conseiller.
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Emboîtement à vis

Joint 
d’étanchéité

Anneau de 
compression

SMU
DN 40 - 65

Düker SPEZIAL
DN 80 - 400

Anneau 
à vis SPEZIAL

Anneau 
de serrage 

Emboîtement TYTON® TYTON® SIT®

DN 80 - 400

TYTON SIT PLUS®

DN 80 - 600

Joint TYTON SIT PLUS®

Joint TYTON® SIT®

Emboîtement Novo

Joint  GKS

Joint TYTON®

NOVO-SIT®

DN 80 - 800

NOVO-Grip® III
Diamètre:

 90 / 110 / 160 / 225

Emboîtement Novo =
Emboîture TYTON®

+
Chambre Novo

DN 40 - 400

Clairement structuré – 
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Tuyau en fonteAnneau 
à vis chanfreiné Anneau 

de serrage 

Anneau 
de compression 

DN 80 - 250

DN 300 - 400

Tuyau en fonte

Anneau 
d’identification

Anneau 
d’identification

Tuyau en fonte

Tuyau PE-HD

Bague NOVO-SIT®

Bague NOVO-Grip® III

Idéal pour chaque domaine d’application
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Emboîtures Düker – Économie d’argent, gain de temps et sûreté accrue

Les emboîtements à verrouillage SMU et SPEZIAL 

pour assemblages à vis conviennent parfaitement 

pour assembler les tuyaux en fonte grise avec des 

matériaux modernes. En outre, Düker SPEZIAL 

permet un assemblage final verrouillé par emboîte-

ment des raccords de type EU et de type U.

Le système est basé sur un anneau de serrage avec 

inserts métalliques pour verrouillage. Cet anneau 

permet la réception et la conduite des forces de 

poussées de l’emboîture sur le tuyau.

SMU/ Düker SPEZIAL – Emboîtement verrouillé par système à vis

Le chanfrein sur l’extrémité de l’anneau à vis permet un guidage en exerçant 

une force radiale sur le tuyau par l’anneau de serrage, ce qui assure un ver-

rouillage efficace avec l’embout lisse. Une force axiale est exercée en même 

temps, elle est transmise par l’anneau intermédiaire au joint d’étanchéité sans 

perdre de son intensité, assurant à cet endroit l’étanchéité nécessaire.

Düker SMU est en vente dans les diamètres nominaux de DN 40 à DN 65. Pour 

la connection d’assemblages à vis des diamètres nominaux de DN 80 à DN 400, 

nous proposons le système Düker SPEZIAL.

Veuillez suivre nos instructions pour l’installation!

Emboîtement 
à vis

Emboîtement à vis

SMU

Düker SPEZIAL

Joint 
d’étanchéité

Joint 
d’étanchéité

Anneau de compression

Anneau de compression

Anneau de 
compression

Anneau de 
serrage

Anneau à vis en GGG 

Anneau à vis SPEZIAL 
en GGG

Anneau à vis en 
GGG

Tuyau en 
fonte

Tuyau en 
fonte

DN Modèle PFA
bar

Classe de 
pression

40 - 65 Düker SMU 16 C 50

80 - 200 Düker SPEZIAL 16 C 50

250 - 400 Düker SPEZIAL 16 C 40

Domaine d’application:



9

DN Nombre de 
segments

PFA
bar

Classe de 
pression

PFA
bar

Classe de 
pression

Flexibilité 
max.

TYTON® SIT®

80 4 16 C 100 3°

100 5 16 C 100 3°

125 5 16 C 64 3°

150 7 16 C 64 3°

200 10 16 C 64 3°

250 15 10 C 50 3°

300 20 10 C 50 3°

400 30 10 C 40 3°

TYTON SIT PLUS®

80 4 32 C 100 16 C 50 3°

100 5 32 C 100 16 C 50 3°

125 5 25 C 100 16 C 50 3°

150 7 25 C 100 16 C 50 3°

200 10 25 C 64 16 C 50 3°

250 15 25 C 64 16 C 50 3°

300 20 25 C 50 16 C 40 3°

350 25 25 C 50 2°

400 28 16 C 50 2°

500 35 16 C 40 2°

600 42 10 C 40 2°

Emboîtures Düker – Économie d’argent, gain de temps et sûreté accrue

Les systèmes d’emboîtement verrouillé TYTON® SIT® et TYTON SIT PLUS® 

peuvent être fortement sollicités, ils assurent une installation rationnelle des sys-

tèmes de conduites dans le centre des villes et des canalisations à grande distance. 

Le système TYTON® SIT®, développé par la maison Düker, assemblé avec des 

raccords à emboîture TYTON® résiste aux forces de poussée. Un système de 

verrouillage pour des conduites sécurisées jusqu’au DN 400.

Pour les pressions nominales plus élevées et les diamètres nominaux plus 

importants, Düker a conçu le système suivant: TYTON SIT PLUS® pour les 

assemblages allant jusqu’au DN 600.

TYTON® SIT® / TYTON SIT PLUS® – Emboîtement verrouillé pour conduites de tuyaux en fonte

Domaine d’application:

La base de ces emboîtements à verrouillage inté-

rieur consiste en un joint d’étanchéité spécial 

avec segments de verrouillage volcanisés 

en acier chromé résistant à la corrosion. Ils 

permettent l’absorption des forces de poussée. 

Chaque segment tourne près de la butée d’appui 

de l’emboîture, s‘adaptant sans problème aux  

tolérances des tuyaux existants. La forme spé-

cifique des segments permet à ces inserts de 

s’agripper automatiquement à la surface du tuyau, 

absorbant ainsi les forces de poussée.

Tuyau en 
fonte

Tuyau en 
fonte

Joint TYTON® SIT® 
avec segments

Joint TYTON SIT PLUS® 
avec segments

Anneau d’identification

Anneau d’identification

TYTON® SIT®

TYTON SIT PLUS®
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Classes de pression selon 

EN 545 : 2011-09

Définitions selon EN 805

Pression de fonctionnement admissible

PFA (bar) 

Plus haute pression de fonctionnement 

admissible:

PMA (bar) = 1,2 x PFA 

Pression d’épreuve admissible sur le chantier:

PEA (bar) = 1,2 x PFA + 5

Autres pressions sur demande. Raccords Düker avec seconde chambre NOVO originale. Déviation 
également possible sous pression. Pour un tuyau de 6 m, un coude de 1° correspond environ à  
10 cm de tolérance de l’axe du tuyau neutre.

Les emboîtements auto-étanches NOVO-SIT® 

brevetés sont un prolongement des verrouillages  

TYTON® SIT® et TYTON SIT PLUS® utilisés dans 

le monde entier pour les assemblages verrouillés de 

conduites métalliques – pour des diamètres nominaux  

encore plus grands et des pressions plus importantes! 

Pour réaliser ce système, il est nécessaire de pro-

longer l’emboîture TYTON® par une seconde cham-

bre. Grâce à la séparation des fonctions étanchéité 

et verrouillage, Düker est parvenu à concevoir un 

système utilisable de façon universelle. Avec une 

seule géométrie d’emboîture, l’emboîtement 

Novo permet de réaliser des raccords avec 

différents matériaux de tuyaux. Il est ainsi pos-

sible de faire des assemblages de tuyaux en fonte 

et de tuyaux en matière plastique.

Le mode de fonctionnement est aussi génial 

que simple. Alors que le joint TYTON® assure 

l’étanchéité, la bague NOVO-SIT® et les segments 

en acier chromé volcanisé et résistant à la corrosion 

assurent le verrouillage longitudinal.

Domaine d’application:

NOVO-SIT® – Emboîtement verrouillé pour tuyaux en fonte jusqu’au DN 800

Tuyau en 
fonte 

Armature métallique 
à partir de DN 200

Bague NOVO-SIT®

Joint TYTON® Emboîtement NovoJoint TYTON SIT PLUS® 
avec segments

NOVO-SIT®

DN Nombre de 
segments

PFA  
bar

Classe de 
pression

PFA  
bar

Classe de 
pression

Flexibilité 
max.

80 5 40 C 100 25 C 50 3°

100 5 25 C 100 16 C 50 3°

125 7 25 C 100 16 C 50 3°

150 10 25 C 100 16 C 50 3°

200 13 25 C 64 16 C 50 3°

250 18 25 C 64 16 C 50 3°

300 22 25 C 50 16 C 50 3°

350 22 16 C 50 3°

400 25 16 C 50 3°

450 28 16 C 40 2°

500 35 16 C 40 2°

600 45 16 C 40 2°

700 62 10 C 40 2°

800 70 10 C 40 1°



Raccord ou 
robinetterie en 

fonte DN 

Tuyaux en 
plastique DN/OD 

en mm

Nombre de 
segments en 

plastique

PFA en cas 
de SDR 11 

bars

PFA en cas 
de SDR 17 

bars

80 90 18 16 10

100 110 22 16 10

150 160 30 16 10

200* 225 44 16 10
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Sur la base de la même technologie d’emboîtement 

verrouillé que NOVO-SIT®, qui sépare la fonction 

d’étanchéité de la fonction de verrouillage par un 

système de deux chambres, la pose efficiente de 

raccords et de robinetterie est rendue possible 

dans des conduites PE-HD munies d’emboîture à 

verrouillage à force longitudinale NOVO-Grip® III.

Lors de la pose de NOVO-Grip® III on place un joint 

d’étanchéité spécial (GKS) dans la chambre TYTON®, 

lequel s’adapte aux différents diamètres 

extérieurs des tuyaux. La bague 

NOVO-Grip® III en plastique est 

placée dans la chambre.  

Cette bague est en segments de plastique serrés 

les uns sur les autres qui assurent le verrouillage 

à force longitudinale sur  l’embout lisse du tuyau 

PE-HD.

Ainsi, le système obtient une compensation de 

tolérance optimale dans les dimensions des  

tuyaux et des raccords et assure un emboîtement  

absolument sûr et résistant à la traction.

Remarque:

*Pour le DN 200, l’emboîtement Novo standard 

ne peut pas être employé pour le NOVO-Grip®. 

N’utiliser que des pièces de géométrie adaptées 

portant la mention „Pour tuyaux PE-HD”.

Domaine d’application:

Domaine d’application:

NOVO-Grip® III – Emboîtement verrouillé pour tuyaux PE-HD 

Tuyau PE-HD

Bague NOVO-Grip® III

Joint d’étanchéité GKSEmboîtement Novo 
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