
EVACUATION D'EAU 

MLB Guide de Prescription 

Système de tuyauterie d'évacuation en fonte 

avec protection anticorrosive renforcée à l'extérieur 

pour ponts, routes et bâtiments 
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APPLICATION, PROPRIETES

Application

La norme européenne NF EN 877 est la norme de produit Le revêtement intérieur des tuyaux MLB surpasse les 

pour les système d'évacuation en fonte entre DN 40 et 600. exigences de la norme NF EN 877 largement; le revête-

Cette norme spécifie des exigences de produit et des critères ment extérieur des tuyaux est conforme à la directive

de test concernant la qualité de la fonte, les diamètres et allemande ZTV-ING partie 4 construction en acier, annexe 

les épaisseurs de paroi. La gamme essentielle est décrite A, tableau A 4.3.2, élément de construction n° 3.3.3.

par la norme allemande DIN 19522. En plus, la norme NF

EN 877 fixe les résistances des revêtements et les maté-

riaux des joints, différenciant entre le drainage de bâtiment

normal (pose dans le bâtiments) et les conduites installées

en enterré.

Düker SML et la gamme de joints standard correspondent

entièrement aux exigences de la norme NF EN 877 pour

l'évacuation d'eau usées des bâtiments normale, même si

la résistance du revêtement intérieur surpasse les exigences

largement.

Pour la pose enterrée, la norme exige un revêtement 

Planification et installation

extérieur des tuyaux avec une couche de zinc d'au moins

130 g/m² plus une finition. Les systèmes TML et MLK-protec

de Düker correspondent à ces définitions, mais aussi MLB.

La planification et l'installation de la tuyauterie MLB 
suivent les réglementations de

Par contre, le revêtement extérieur de MLB se base à 

l'origine sur les condition de livraison techniques de la

● NF EN 12056 Réseaux d'évacuation gravitaire à

société des chemins de fers allemande; aujourd'hui sur le

l'intérieure des bâtiments

document TL/TP de la directive ZTV-ING construction en

● NF EN 752 Réseaux d'évacuation et d'assainissement

acier, annexe A.

à l'extérieur des bâtiments

● NF EN 1610 Mise en œuvre et essai des branche-

Selon cette directive allemande, MLB est approprié pour le

ments et collecteurs d'assainissement

le drainage de route, tunnels et ponts avec leur attaque

● STLK LB 111 catalogue de prestations standard

typique par les gaz d'échappement, le sel de déneigement,

allemand pour la construction de routes et ponts

etc., pendant que la norme NF EN 877 permet également

domaine drainage de constructions d'art

la pose en enterré.

● ZTV-ING allemand: Conditions de contrat techniques

supplémentaires et directives pour les ouvrages d'art

Matériaux et revêtements

et autres normes et directives européennes, nationales

et locales.

Le matériau de tous les système d'évacuation d'eaux usées

de Düker est la fonte grise selon norme NF EN 1561, au 

moins EN-GJL-150. Il s'agit d'un alliage de fer et de carbone

Transport, manutention et stockage

à forte teneur graphite intégré en forme de lamelles et au

sein du composé métallique de base. Cette structure cris-

Pendant le transport, le stockage et la manutention, il faut

talline apporte au matériau une excellente résistance à la

surtout veiller à ce que le revêtement extérieur ne soit pas

corrosion (comparé à l'acier) ainsi qu'une forte résistance

endommagé. Pour cela il faut prévoir des appareils de

mécanique, résistance à l'usure, à la température et aux 

levage qui épargnent la surface, ainsi comme un stockage

changements de température. 

sur chantier sur des planches épaisses en bois, et 

Le processus de centrifugations aux moules chauds de 

éventuellement avec des couches intermédiaires et des

Düker résulte en de très lisses surfaces intérieures, ce qui

couvertures. Des saletés et de la poussière de sciage doivent

facilite le revêtement uniforme, de sorte que le matériau de

être enlevés immédiatement. D'éventuels dommages, qui

revêtement de haute qualité peut remplir ses fonctions de

sont souvent inévitables, doivent être retouchés après le

protection et reste flexible et insensible aux changements de

montage.

température.
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APPLICATION, PROPRIETES

Exigences aux matériaux de joints et fixations GEG association de qualité

technologie d'évacuation fonte

Selon les exigences de la directive allemande ZTV-ING,

les joints doivent se composer en les matériaux 1.4571 Pour répondre aux croissants exigences de sécurité de

ou 1.4401 selon norme NF En 10088. Donc, les joints CE, nos partenaires dans l'installation, la planification et la

qui ont souvent été utilisés (matériau 1.4301) ne doivent plus distribution, l'industrie européenne de tuyaux en fonte 

être monté pour les drainages de ponts. A la place, il faut ainsi que des fournisseurs d'accessoires ont fondé le

utiliser des joints "inox" (voir page 10 et 11). IZEG. IZEG et l'association de qualité GEG y intégrée

Cela s'applique également aux cas où MLB est enterré. confèrent une marque de qualité RAL pour les tuyaux

et raccords d'évacuation en fonte qui ont réussi de 

numéraux tests qui sont définis dans les directives de

Les fixations pour le drainage des ponts doivent aussi se qualité RAL GEG.

composer des matériaux 1.4571 ou 1.44.01.

Les fabricants possédant la marque de qualité RAL GEG

se soumettent à un test initial, mais aussi à des contrôles

Conformité CE externes réguliers effectués par un institut autorisé.

Les exigences pour cette marque sont nettement plus

En 2008, la norme de produit applicable NF EN 877 pour élevées que celles de NF EN 877, particulièrement en

la tuyauterie d'évacuation d'eau usée en fonte a été ce qui concerne la résistance du revêtement intérieur.

transformée dans une norme dite harmonisée. Cela veut A la différence du marquage CE, cette marque de qualité

dire qu'elle contient désormais une annexe ZA avec tous garantit une haute qualité de produit permanente.

les détails concernant les caractéristiques de produits

et les tests nécessaires pour le marquage CE.

Maintenant les fabricants sont obligés d'appliquer le mar-

quage CE à leurs produits selon NF EN 877, et cela pour

confirmer son aptitude pour le commerce libre dans l'UE.

Le marquage CE remplace certaines marques nationales

comme la marque de conformité allemande "Ü".

Depuis 01/07/2013, tous les produits de construction 

selon norme harmonisée sont soumis au Règlement

Produit de Construction (RPC). Selon ce règlement, le

marquage CE se base sur und Déclaration des Perfor-

mances.

Les Déclarations des Performances (DOP) de Düker sont

disponibles sur la page web www.dueker.de/dop.

Par contre, et à la différence de l'ancienne marque "Ü",

le marquage CE sur des produits d'évacuation en fonte

n'est pas basé sur des tests de qualités externes. Tous

les tests (à l'exception d'un test de feu pour la classifica-

tion européenne "non-combustible" sont effectués et

confirmés uniquement par le fabricant lui-même. Pour ce

cette classe de produits, le marquage CE ne représente 

pas un témoignage efficace de la qualité de produit.
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01 MLB GAMME DE PRODUITS

MLB tuyaux et raccords (EN 877 et DIN 19522)

diamètre

nominal

poids du 

tuyau

vide

poids du 

tuyau 

rempli

surface

ca m²

DN DE tolérance e min.

tuyaux 

jusqu'à

raccords 

jusqu'à ** env.kg/m env.kg/m par m

100 110 +2/-1 3,5 3,0 10 bar 10 bar 8,5 16,8 0,35

125 135 +2/-2 4,0 3,5 10 bar 10 bar 11,6 24,3 0,42

150 160 +2/-2 4,0 3,5 10 bar 5 bar 14,0 32,2 0,50

200 210 +2,5/-2,5 5,0 4,0 10 bar 5 bar 23,8 55,3 0,65

250 274 +2,5/-2,5 5,5 4,5 10 bar 3 bar 32,1 86,4 0,85

300 326 +2,5/-2,5 6,0 5,0 10 bar 3 bar 45,1 122,5 1,02

400 429 +2/-3 6,3 5,0 10 bar 2 bar 64,1 200,3 1,35

500* 532 +2/-3,5 7,0 5,2 6 bar 2 bar 82,0 292,7 1,67

600* 635 +2/-4 7,7 5,8 4 bar 2 bar 108,5 410,0 1,99

* sur demande

** sauf tés de visite, tuyaux pour nettoyage, Toutes dimensions en mm

segments à selle

Tuyaux MLB tuyau DIN 19522

L= 3000mm

DN kg code

100 25,4 660189

125 34,8 660279

150 42,1 660369

200 71,5 660459

250 96,3 660659

300 135,3 660669

400 192,2 660609

500 245,9 224893

600* 325,5 232218

* sur demande

charge possible de 

pression intérieure

t

40

45

50

Ø extérieur

épaisseurs de 

paroi

tuyaux et raccords

longueur 

d'insertion

(zone 

d'étanchéité)

80

80

60

70

80

80
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01 MLB GAMME DE PRODUITS

Cônes excentrés MLB cône excentré DIN 19522

(réductions) DN A L kg code

125x100 12,5 95 1,5 662559

150x100 25 105 2,2 662589

150x125 12,5 110 2,2 662599

200x100 50 115 4,1 662609

200x125 37,5 120 4,1 662619

200x150 25 125 4,3 662629

250x150 57 140 6,8 662639

250x200 32 145 7,0 662649

300x150 83 150 10,7 662499

300x200 58 160 11,4 663719

300x250 26 170 12,4 663729

400x300 51,5 180 15,0 662449

Raccords d'ancrage MLB raccord d'ancrage DIN 19522

pour tuyaux de descente DN D X L kg code

raccord

sans

bague d'appui

100* 145 96 200 2,3 229636

150 195 96 200 4,0 661589

200 245 96 200 6,0 661599

250 340 146 300 19,5 229022

300 390 146 300 25,5 226910

* modèle obsolète

Coudes 88° MLB coude DIN 19522

DN X kg code

100 110 2,1 661179

125 125 3,2 661239

150 145 4,9 661299

200 180 8,8 662789

Coudes 68° DN X kg code

100 90 1,9 661159

125 105 2,9 661219

150 120 4,9 661279

200 145 7,7 661339
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01 MLB GAMME DE PRODUITS

  

Coudes 45° DN X kg code

100 70 1,6 661149

125 80 2,3 661209

150 90 3,5 661269

200 110 6,5 661329

250 130 10,3 661379

300 155 17,3 661399

400 257 36,0 661289

500* 375 100,0 228708

600* 426 150,0 235497

*sur demande

Coudes 30° DN X kg code

100 60 1,3 661139

125 70 2,0 661199

150 80 3,0 661259

200 95 5,4 661319

250 110 9,7 661369

300 130 15,5 661389

MLB coude DIN 19522

Coudes 15° DN X kg code

100 50 1,0 661129

125 60 1,7 661189

150 65 2,5 661249

200 80 4,6 661309
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01 MLB GAMME DE PRODUITS

Embranchements simples 45° MLB embranchement DIN 19522

DN X1 X2 X3 L kg code

100 x 100 70 205 205 275 4,2 663159

125 x 100 60 220 220 280 5,2 663249

125 x 125 80 240 240 320 6,4 663279

150 x 100 55 240 240 295 6,6 663369

150 x 125 70 255 255 325 8,0 663399

150 x 150 90 265 265 355 9,2 663429

200x 100 40 265 265 305 10,0 663519

200 x 125 55 280 280 335 11,9 663549

200 x 150 75 300 300 375 13,3 663579

200 x 200 115 340 340 455 17,2 663609

250 x 100 15 310 310 325 15,4 663639

250 x 125 35 335 335 370 17,7 664509

250 x 150 55 350 350 405 20,2 664519

250 x 200 90 385 385 475 25,1 663649

250 x 250 130 430 430 560 31,5 663659

300 x 100 5 345 345 350 22,0 663669

300 x 125 15 360 360 375 23,9 664529

300 x 150 35 380 380 415 26,9 664539

300 x 200 70 415 440 485 34,0 664449

300 x 250 115 465 465 580 42,1 663679

300 x 300 155 505 505 660 50,1 663689

400 x 300 105 555 565 660 60,0 663699

500 x 300* 85 635 680 720 100,0 228711

600 x 300* 35 690 755 725 113,0 235496

* sur demande

Tés de visite pour tuyaux de MLB té de visite DIN 19522

descente ou tuyaux horizon- DN A B C D E L M    N kg code

taux avec ouverture 100 83 160 100 200 230 340 130    130 7,6 669400

rectangulaire 125 101 190 125 225 255 370 150    160 10,3 669401

150 112 215 150 250 280 395 170    180 14,5 669402

200 137 262 200 300 330 465 200    235 22,0 669403

250 170 330 259 350 426 570 230   300 36,5 669404

300 195 380 309 400 476 640 280    350 51,0 669405

Entre DN 100 et DN 200 avec joint toroïdal en EPDM. DN 250 et DN 300 avec 6 vis et joint 

plat en EPDM.
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01 MLB GAMME DE PRODUITS

Bouchons simples MLB bouchon DIN 19522

DN L kg code

100 40 0,5 665529

125 45 1,1 665539

150 50 1,7 665549

200 60 3,1 665559

250 70 6,0 665569

300 80 9,5 665579

Segments à selle pour MLB segment à selle pour inspection DIN 19522

inspection avec gabarit pour DN A B kg code

couper l'ouverture 200 500 145 13,1 227942

250-300 500 150 13,2 227943

400-500 500 155 13,2 227169

Sangle de serrage pour MLB sangle de serrage pour segment à selle pour inspection

segment à selle pour inspec- DN code

tion (pièces unitaires. Par 200 237435

segment à selle il faut deux 250 237436

sangles de serrage). 300 237437

400 237438

500 237439

consiste d'une bande de serrage, deux vis et deux écrous. Matériaux: 1.4571/1.4401 selon 

EN 10088.

En cas de pression intérieure supérieure à 0,5 bar, il faut appliquer des sangles de serrage 

(deux sangles par segment à selle)
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01 MLB GAMME DE PRODUITS

Segments à selle pour MLB segment à selle pour connexion DIN 19522

connexion 45° avec gabarit DN A B L1 L2 L3 kg code

pour couper l'ouverture 200x150 240 145 160 40 120 14,2 221848

à emboîtement, avec joint 250-300x150 240 150 160 40 120 14,4 221849

d'étanchéité 400-500x150 240 155 160 40 120 13,5 221850

Bande Düker pro-cut Bande Düker pro-cut

comme protection de item no.

l'arête de coupe rouleau à 10 m 239071

Caoutchouc butylique avec film de fluor-polyéthylène.

Un rouleau est suffisant pour environ 30 coupes de tuyaux DN 100.

RESICOAT® RS 2K MLB materiel de réparation

Epoxide transparent item no.

50 ml cartouche double avec tube de melange 240308

comme produit de réparation
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02 GAMME DE JOINTS

CV Inox

DN A D≈ L code

100 18 115 54 239777

125 18 140 65 239778

150 18 170 65 239779

200 18 220 78 239780

250 18 286 78 239781

300 18 338 78 239782

Matériau collier métal:

Dimension de vis:

Couple de serrage:

Marquage:

Düker joint double bague CV Inox

DN D L code

400 445 110 239783

Matériau collier métal:

Dimension de vis:

Couple de serrage:

Matériau joint d'étanchéité: EPDM

Contrainte axiale: -

vis six pans (à tête fendue sur100): M 8

serrage manuel alterné et uniforme

CV Inoxdeux segments à partir den DN 200

joint à deux vis

acier inox au nickel-chrome austénitique, 1.4571/1.4401

Matériau pièces de 

blocage:

acier inox au nickel-chrome austénitique, 1.4571/1.4401

vis, rondelle et écrou carré: A4

joint à deux vis

acier inox au nickel-chrome austénitique, 1.4571/1.4401

Matériau pièces de 

blocage:

acier inox au nickel-chrome austénitique, 1.4571/1.4401

vis, rondelle et écrou carré: A4

Matériau joint d'étanchéité: EPDM. NBR sur demande pour eaux usées contenant de l'huile, de la 

graisse animale, des solvants ou du pétrole.

Contrainte axiale: -

vis six pans M8

35 - 40 Nm
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02 GAMME DE JOINTS

  

Connect-F Inox

DN a b c ≈d ≈e code

100 98 40 25 133 148 234834

125 113 50 35 166 194 234835

150 113 50 35 186 210 234836

200 138 74 35 240 270 234837

250 138 74 35 305 335 234838

300 138 74 35 360 390 234839

400 139 74 35 460 490 234840

500 140 74 35 565 595 234841

600 139 74 35 665 695 234842

Matériau collier métal:

Dimension de vis:

Couple de serrage:

Connect-G Inox

DN a b c ≈d ≈e code

100 98 40 25 130 150 234845

125 115 50 35 165 195 234846

150 115 50 35 185 215 234847

200 140 67 35 240 270 234848

250 140 67 35 305 335 234849

300 140 67 35 360 390 234850

400 142 67 35 460 490 234851

500 142 67 35 565 595 234852

600 142 67 35 665 695 234853

Matériau collier métal:

Dimension de vis:

Couple de serrage:

Pour les consignes de montage des joints, veuillez consulter le Guide de Prescription SML.

Attention: les types de joints métalliques sans mention "Inox" ne sont pas appropriés pour l'évacuation des ponts (selon ZTV-ING allemande), 

et doivent recevoir une protection anticorrosive supplémentaire en cas d'installation enterrée. 

comme indiqué sur le joint

EPDM

-

DN 100: M 8; DN 125 - 150: M 10; DN 200 - 600: M 12

Pour d'autres types de joints, veuillez consulter le Guide de Prescription SML.

boulons 1.4401, vis 1.4404 selon EN 10088

EPDM

DN 50 - 400: jusqu'à 10 bar; DN 500: jusqu'à 6 bar; DN 600: jusqu'à 4 

bar

comme indiqué sur le joint

Attention: les sols particulièrement agressifs peuvent exiger une protection anticorrosion 

supplémentaire (par ex. tuyau rétractable).

DN 50: M 8; DN 70 - 100: M 10; DN 125 - 150: M 12; DN 200 - 600: M 

16

boîte acier inox austénitique 1.4571, collier à crampons 1.4310 selon 

EN 10088

joint pour installation enterrée ou à l'extérieur des bâtiments

boulons 1.4401, vis 1.4404 selon EN 10088

acier inox austénitique, 1.4571 selon EN 10088

Contrainte axiale:

Matériau joint d'étanchéité:

Contrainte axiale:

Matériau pièces de 

blocage:Matériau joint d'étanchéité:

joint avec contrainte axiale pour installation enterrée ou à l'extérieur des bâtiments

Attention: les sols particulièrement agressifs peuvent exiger une protection anticorrosion 

supplémentaire (par ex. tuyau rétractable).

Matériau pièces de 

blocage:
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CONSIGNES DE MONTAGE

Dimensionnement des conduites

En général nous recommandons le dimensionnement Conduites transversales

selon la directive allemande ZTV-ING partie 8 section 5. ● diamètre nominal normal DN 150

● pente normale au moins 5%

Les règles de base sont: ● connexion à la conduite longitudinale d'en haut

avec coude et embranchement ≤ 45°

Conduites de connexion/longitudinales ● toutes les changements de direction à exécuter à l'aide

● diamètre nominal normal DN 200 de coudes ≤ 45°

● DN 150 possible en cas de 3 bouches d'égout max.

● pente minimale 2% Descentes

● dimensionnement au moins pour une quantité de pluie ● diamètre nominal au moins égal à celui de la conduite

de 115 l/ (s*ha) pendant 15 minutes longitudinale

● vélocité d'écoulement entre 1 m/s et 3 m/s ● tés de visite en haut et en bas et à tous les détours

● tés de visite au moins tous les 30 m ● toutes les changements de direction à exécuter à l'aide

ainsi que dans la zone de chaque conduite transver- de coudes ≤ 45°

sale et aux changements de direction majeurs ● ne pas encastrer les descentes en béton

● ne pas encastrer la conduite longitudinale en béton

04
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CONSIGNES DE MONTAGE04

Fixations

Sélection du matériel Les tuyaux de descentes doivent être fixés selon les

En règle général, il faut utiliser des fixations en acier règles générales. Au point le plus bas possible, il faut

inox pour le drainage des ponts. prévoir un raccord d'ancrage. Ce raccord peut supporter

autant de mètres de hauteur de tuyau de descente que 

Règles générales le corps du pont peut porter, ou que les chevilles peuvent

Les distances entre les fixations devraient être le plus transmettre au corps du pont. Nous recommandons 

régulières que possible et ne doivent pas dépasser les 2m. d'installer un raccord d'ancrage tous les cinq longueurs

Les tuyaux d'une longueur entre 1,5 et 3 m doivent être de tuyau. Les raccords d'ancrage doivent être installés

fixées deux fois, les tuyaux plus courts une ou deux avec une bague d'appui (voir Guide de Prescription SML)

fois selon le diamètre (et donc le poids). La fixation est à à l'aide de consoles usuels. Pour des dimensions

effectuer à distances régulières entre les joints, sachant au-dessus de DN 300, nous recommandons des 

que la distance avant et après ne chaque joint ne doit fixations "point fixe". La directive allemande ZTV-ING

pas dépasser 0,75 m. donne des installations typiques comme recommandation,

nous recommandons surtout les dessins Was 13 et 15. 

Les tuyaux horizontaux doivent être fixés à tous les

changements de direction et embranchements de Conduites avec pression intérieure

manière sure. Les embranchements eux-mêmes ainsi En cas de pression intérieure, les conduites doivent être

que les tés de visites nécessitent un support au milieu, sécurisées contre le glissement hors du joint, surtout

ou bien il doivent être sécurisés à l'aide de joints aux changements de direction. Utilisez des joints avec

Connect-G Inox. contrainte axiale selon la pression exceptée (voir 

indications de la contrainte axiale aux pages 10 et 11).
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CONSIGNES DE MONTAGE04

Revêtements sur chantier Connexion élastique

Protection de l'arête de coupe Bien que les tuyaux en fonte, avec leur coefficient de

Pour la protection de l'arête de coupe (tuyaux coupés, dilatation longitudinale inférieur et semblable au béton,

coupures pour selles), un revêtement époxydique à deux n'ont pas de problème avec une dilatation longitudinale

composants est disponible. Mélangez la résine et le casée par la chaleur, il faut quand même normalement

durcisseur à parts égales et appliquez le mélange. des éléments flexibles. Ces éléments servent à la

Observez une période de séchage d'environ 1 h (à compensation de mouvement entre des parties fixes

température ambiante d'env. 20°C) et des parties mobiles du pont. A cet effet il faut

installer des tuyaux flexibles pour drainage de pont, qui

Réparations de dommages dans le revêtement sont fixés à l'aide de colliers de serrage en acier inox

Les dommages dans le revêtement extérieur doivent (voir photo).

être réparés après le montage. Un revêtement de

réparation est disponible. Ces tuyaux flexibles sont disponibles par ex. chez

Finitions supplémentaires Raimund Höllein CAROLINENHÜTTE

En cas de danger de corrosion élevé, Düker MLB doit GmbH & Co. KG, D-Kallmünz

être pourvu d'une ou de plusieurs couches de finitions Tel. +49 9473 9407-0

compatibles avec le revêtement appliqué en usine. Nous www.hoellko.com

en recommandons l'application en général. La directive

allemande TL/TP, annexe E, feuille 87 donnes des Senior Berghöfer GmbH, D-Bönnigstedt

définitions pour les finitions supplémentaires en PUR. Tel. +49 40 5566641

(épaisseur minimale 80µm) www.seniorauto.de

H.A.S. Vertriebs GmbH, D-Mörlenbach

Tuyau de nettoyage Tel. +49 6209 791791

www.h-a-s.de

La directive allemande ZTV-ING recommande d'installer

des ouvertures pour insérer les tuyaux flexibles de

rinçage de machine de rinçage haute pression.

Au point bas de la conduite longitudinale, un tuyau de

nettoyage doit être installé à l'encontre de la direction

d'écoulement. Une couverture appropriée doit être

prévue.
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CONSIGNES DE MONTAGE04

MLB segment à selle pour inspection

Collez le gabarit sur le tuyau MLB.

Veillez à ce que les axes longitudinales du tuyau

et du gabarit soient parallèles.

Coupez le rectangle formée par les lignes blanches

du gabarit avec une meuleuse d'angle avec des disques

acier ou diamant.

Il est admissible de couper en biais (mais en angle droit

vers la surface du tuyau), ce qui évite que le disque glisse.

Attention: les lignes marquent le bord extérieur de la

coupure!

Il est admissible de continuer la coupure de max. 5 mm

en direction longitudinale pour enlever les déchets plus

facilement.

Pour couper les rainures marquées sur le gabarit, nous

recommandons d'y faire plusieurs coupures avec le

disque.

Après avoir enlevé les déchets de l'intérieur du tuyau,

enlevez le gabarit et ébarbez les arêtes à l'aide d'une

lime ou une meuleuse d'angle avec disque à ébarber.

Appliquez le lubrifiant Anderol 757 ou équivalent sur le joint

du cadre, posez-le sur le tuyau avec le cône en haut

et insérer les vis d'en bas jusqu'à ce que la partie

rectangulaire repose dans les rainures et ne puisse plus

se tourner.

Ensuite posez le segment de selle sur le tuyau et fixez-

le.

Pour installation avec des sangles de serrage 

(en cas de pressions au-dessus de 0,5 bar), posez les

sangles autour du tuyau, insérez les vis dans les 

pattes et fermez les écrous  (SW 24) symétriquement.

max. 5 mm 

cône en haut 
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