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APPLICATION, PROPRIETES

TML tuyauterie d'évacuation en fonte Conformité CE

La fabrication de tuyaux et raccords en fonte et des ac- En 2008, la norme de produit NF EN 877 pour

cessoires se base principalement sur la norme europé- la tuyauterie d'évacuation d'eau usée en fonte a été

enne NF EN 877. Outre l'évacuation de bâtiments, cette transformée dans une norme dite harmonisée. Cela signifie

tuyauterie sert aussi à l'évacuation des eaux usées du qu'elle contient désormais une annexe ZA avec tous

terrain et à la connexion à la canalisation publique. Pour les détails concernant les caractéristiques de produits

ces conduites, qui sont souvent enterrées, la norme et les tests nécessaires pour le marquage CE.

NF EN 877 contient des règlements exacts concernant

le revêtement extérieur des tuyaux et raccords Maintenant les fabricants sont obligés d'appliquer le mar-

ainsi que les colliers en métal des joints. quage CE à leurs produits selon NF EN 877, et cela pour

La tuyauterie TML satisfait entièrement à ces exigences. confirmer son aptitude pour le commerce libre dans l'UE.

Le marquage CE remplace certaines marques nationales

comme la marque de conformité allemande "Ü".

Revêtement TML

L'application du marquage CE doit se baser sur une

Le matériau et le revêtement intérieur des tuyaux TML déclaration des performances établie par le fabricant.

correspond à celui des tuyaux Düker SML: Cette déclaration des performances (Declaration of 

Performance, DOP) est conforme au Règlement Produit

● fonte avec graphite lamellaire de Construction (RPC). Les déclarations des perfor-

type au moins EN-GJL-150 selon NF EN 1561 mances de Düker peuvent être téléchargées sur

● revêtement intérieur: époxy bi-composant complète- www.dueker.de/dop.

ment réticulé avec des résistances qui dépassent

les exigences de la norme NF EN 877 Par contre, et à la différence de l'ancienne marque "Ü",

le marquage CE sur des produits d'évacuation en fonte

Le revêtement extérieur des tuyaux TML selon n'est pas basé sur des tests de qualités externes. Tous

norme NF EN 877 pour la pose en enterré: les tests (à l'exception d'un test au feu pour la classifica-

tion européenne "non-combustible") sont effectués et

● zingage par projection thermique, 130 g/m² confirmés uniquement par le fabricant lui-même. Pour 

● vernis de finition compatible avec le zinc, couleur brune cette classe de produits, le marquage CE ne représente 

pas un témoignage efficace de la qualité de produit.

Les raccords TML ont un revêtement par poudre

époxy de haute qualité en couleur brune à l'intérieur

et à l'extérieur.

Planification et installation

La planification et l'installation de la tuyauterie TML

suivent les réglementations des normes:

● NF EN 12056 Réseaux d'évacuation gravitaire à

l'intérieur des bâtiments

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

à l'extérieur des bâtiments

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

ments et collecteurs d'assainissement

et autres normes et directives européennes, nationales

et locales.
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APPLICATION, PROPRIETES

GEG association de qualité

technologie d'évacuation fonte

Pour répondre aux croissantes exigences de sécurité de

nos partenaires dans l'installation, la planification et la

distribution, l'industrie européenne de tuyaux en fonte 

ainsi que des fournisseurs d'accessoires ont fondé le

IZEG. IZEG et l'association de qualité GEG

confèrent une marque de qualité RAL pour les tuyaux

et raccords d'évacuation en fonte. Ils ont effectué de 

nombreux tests qui sont définis dans les directives de

qualité RAL GEG.

Les fabricants qui ont reçu la marque de qualité RAL GEG

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

externes réguliers effectués par un institut autorisé.

Les exigences pour cette marque sont nettement plus

élevées que celles de NF EN 877, particulièrement en

ce qui concerne la résistance du revêtement intérieur.

A la différence du marquage CE, cette marque de qualité

assure en permanence des produits de haute qualité.
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01 TML GAMME DE PRODUITS

TML tuyaux et raccords (EN 877)

diamètre 

nominal

longueur d'in-

sertion

(zone 

d'étanchéité)

poids du 

tuyau

vide

surface

env. m²

DN DE tol.

nomi-

nal

mini-

mal t

tuyaux 

jusqu'à

raccords* 

jusqu'à env.kg/m par m

100 110 +2/-1 3,5 3,0 40 10 bar 10 bar 8,5 0,35

125 135 +2/-2 4,0 3,5 45 10 bar 10 bar 11,7 0,42

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

200 210 +2,5/-2,5 5,0 4,0 60 10 bar 5 bar 23,8 0,65

*sauf tés de visite et connexions Toutes dimensions en mm

Tuyaux TML tuyau

L= 3000mm

DN kg code

100 25,6 232055

125 35,0 232056

150 42,8 232057

200 71,5 232058

Cônes excentrés TML cône excentré

(réductions) DN A L kg code

125x100 12,5 95 1,5 232071

150x100 25 105 2,2 232072

150x125 12,5 110 2,2 232073

200x100 50 115 4,1 232074

200x125 37,5 120 4,1 232075

200x150 25 125 4,3 232076

Coude 45° TML coude

DN X kg code

100 70 1,5 232061

125 80 2,3 232064

150 90 3,5 232067

200 110 5,5 232070

Coude 30° DN X kg code

100 60 1,3 232060

125 70 2,0 232063

150 80 3,1 232066

200 95 5,2 232069

Coude 15° DN X kg code

100 50 1,0 232059

125 60 1,7 232062

150 65 2,5 232065

200 80 4,6 232068

diamètre extérieur

épaisseurs de 

paroi

tuyaux et 

raccords

pression intérieure 

admissible
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01 TML GAMME DE PRODUITS

Embranchements 45° TML embranchement/culotte

DN X1 X2 X3 L kg code

100 x 100 70 205 205 275 4,2 232077

125 x 100 60 220 220 280 5,2 232078

125 x 125 80 240 240 320 6,4 232079

150 x 100 55 240 240 295 6,4 232080

150 x 125 70 255 255 325 8,3 232081

150 x 150 90 265 265 355 9,2 232082

200x 100 40 265 265 305 10,0 232083

200 x 125 55 280 280 335 11,9 232084

200 x 150 75 300 300 375 12,4 232085

200 x 200 115 340 340 455 17,2 232086

Tés de visite TML té de visite rectangulaire DN 19522

avec ouverture rectangulaire DN H G F B A L N    M kg code

100 82 160 230 100 200 340 136   130 6,0 232096

125 99 190 255 125 225 370 163   150 8,2 232098

150 111 215 280 150 250 395 188   170 12,0 232099

200 136 265 330 200 300 465 238   216 19,0 232101

Attention: la forme du couvercle, le siège du couvercle sur le boîtier, les joints et les

vis ont été modifiés à partir de l'automne 2018. Le tableau contienne les nouvelles

dimensions. Les mesures G et L restent inchangés lors de la modification.

En cas de commande de couvercles, joints ou vis comme pièce de rechange,

veuillez indiquer la version du couvercle:

Couvercle ancienne version Couvercle nouvelle version

surface extérieure plate surface extérieure approfondie

Bouchons simples TML bouchon

DN L kg code

100 40 0,5 232091

125 45 1,1 232092

150 50 1,7 232093

200 60 3,1 232094

avec joint toroïdal EPDM
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01 TML GAMME DE PRODUITS

Tubes avec brides TML tube avec bride d'ancrage

d'ancrage DN L kg code

100 600 8,8 235820

Tubes avec bride TML tube avec bride d'ancrage et de serrage

d'ancrage et de serrage DN A D1 D2 kg kg code

100 191 190 230 11,6 235811

Exemples d'installation

Düker bride d'étanchéité Düker bride d'étanchéité, testé jusqu'à 2,5 bar

Etanchéite pour les DN D L kg code code

traversés de paroi et de toit noir transparent

100 320 150 1,2 326827 326831

125 320 150 1,3 326828 326832

150 320 150 1,3 326828 326832

Pour traversés de béton imperméable, ou en combinaison avec film d'étanchéité

ou revêtement épais.

Avec la bride d'étanchéité Düker, l'étanchement peut être exécuté de façon très simple

et rapide, même après installation de la tuyauterie. Pour les traversés de paroi

il y a une version transparente "T", pour les traversés de toit une versoin noire "S",

résistante aux rayons UV. Livré comme jeu d'installation avec colle d'étanchéité

et agent d'accrochage.

pour diamètre désignation

bride

111-125 ID 128

135-160 ID 163

135-160 ID 163

extérieur

tube avec bride d'ancrage et de serrage tube avec bride d'ancrage

Les tubes avec bride d'ancrage et les tubes avec bride d'ancrage et de serrage peuvent 

être utilisés pour les traversées de murs par des tuyaux pour lesquels l'étanchéité à l'eau 

et au gaz est à prendre en compte, par exemple sur murs extérieurs, dalles de sol, 

étanchéité de sous-sol. 
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01 TML GAMME DE PRODUITS

Connexions grès à la TML pièce de connexion

fonte DN d kg code

100 159 ± 2,0 4,9 232087

125 187 ± 3,5 6,7 232088

150 218 ± 3,5 9,7 232089

200 278 ± 3,5 13,3 232090

Joint: anneau grès A

DN kg code

Tuyau en grès selon norme NF EN 295 100 0,4 100312

125 0,6 100313

Anneau grès A 150 0,7 100314

selon norme NF EN 295 200 1,1 100315

Autres connexions: voir Guide de Prescription 

SML

Tuyau en grès (épaisseur de paroi normale)

Anneau grès A selon norme NF EN 295

pour TML pièce de connexion grès E

TML pièce de liaison avec embout 

pour connexion à des tuyaux en grès
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02 GAMME DE JOINTS

Dükorapid® Inox 

DN D≈ H≈ L≈ code

dimensions maxi après installation

100 123 135 47,0 240615

125 152 164 54,0 240616

150 177 189 54,0 240617

200 230 240 62,0 240618

Matériau collier métal:

Dimension de vis:

Couple de serrage:

Rapid Inox

DN D≈ H≈ L≈ code

dimensions maxi après installation

100 125 135 45,4 234828

125 147 162 54,5 234829

150 172 187 54,5 234830

200 227 244 70,0 234831

Matériau collier métal:

Dimension de vis:

Couple de serrage:

Marquage:

EPDM

jusqu'à 0,5 bar

vis à tête creuse six pans;

DN 500-150: M 8, DN 200: M 10

DN 100-150: 18 Nm; DN 200: 28 Nm

ne plus serrer après butée des têtes de serrage

Matériau pièces de 

blocage:

Matériau joint d'étanchéité:

Contrainte axiale:

joint à une vis de serrage pour installation enterrée sans protection anticorrosion 

supplémentaire, et pour installation à l'extérieur des bâtiments.

Attention: les sols particulièrement agressifs peuvent exiger une protection anticorrosion 

supplémentaire (par ex. tuyau rétractable).

acier inox au nickel-chrome austénitique, 

1.4404 selon EN 10088-2

têtes de serrage 1.4404 selon EN 10088-2

boulon, disque, écrou carré acier A4

joint à une vis de serrage pour installation enterrée sans protection anticorrosion 

supplémentaire, et pour installation à l'extérieur des bâtiments.

jusqu'en butée des deux têtes de serrage

DN 50 - 200: jusqu'à 0,5 bar

acier inox au nickel-chrome austénitique, 1.4571/1.4401 selon EN 

10088-2

têtes de serrage 1.4571/14401 selon EN 10088-2

vis à tête creuse six pans; DN 100 - 150: M 8; DN 200: M 10

vis, rondelle et écrou carré: A4

marquage W5 sur le collier

Attention: les sols particulièrement agressifs peuvent exiger une protection anticorrosion 

supplémentaire (par ex. tuyau rétractable).

EPDM. 

Matériau pièces de 

blocage:

Matériau joint d'étanchéité:

Contrainte axiale:
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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

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

Matériau collier métal:

Dimension de vis:

Couple de serrage:

Matériau pièces de 

blocage:Matériau joint d'étanchéité:

Contrainte axiale:

Matériau pièces de 

blocage:

jusqu'à 10 bar

DN 100: M 10; DN 125 - 150: M 12; DN 200: M 16

comme indiqué sur le joint

Contrainte axiale:

acier inox austénitique, 1.4571 selon EN 10088

boulons 1.4401, vis 1.4404 selon EN 10088

-

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

comme indiqué sur le joint

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

boîte acier inox austénitique 1.4571, collier à crampons 1.4310 selon 

EN 10088

EPDM

Attention: les sols particulièrement agressifs peuvent exiger une protection anticorrosion 

supplémentaire (par ex. tuyau rétractable).

Attention: les sols particulièrement agressifs peuvent exiger une protection anticorrosion 

supplémentaire (par ex. tuyau rétractable).

EPDM

boulons 1.4401, vis 1.4404 selon EN 10088

Matériau joint d'étanchéité:

joint pour installation enterrée ou à l'extérieur des bâtiments
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02 GAMME DE JOINTS

SVE

DN D L L1 A code

100* 134 82 39,5 3 659478

125* 161 103 50 3 659479

150* 186 103 50 3 659480

200* 238 114 55,5 3 659481

Agrément allemand:

Matériau collier métal:

Dimension de vis:

Couple de serrage:

*modèle obsolète

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

supplémentaire en case d'installation enterrée.

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

Attention: tous les types de joints non mentionnés dans le présent document doivent recevoir une protection anticorrosive

Matériau pièces de 

blocage:

-

-

Matériau joint d'étanchéité:

Contrainte axiale:

 Polypropylène-CO 

-

-

joint à emboîtement pour installation enterrée

lèvres d'étanchéité EPDM
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INSTALLATION ENTERREE

Sélection du matériel

La norme de produit NF EN 877 donne des instructions En cas de sol très agressif (groupe de sol III), une protec-

exactes dans le chapitre 4.8.3.2 concernant le revête- tion anticorrosion, par exemple de la société Denso, doit

ment extérieur nécessaire pour la pose en sous-sol être appliquée sur la longueur complète. Cela est aussi

de systèmes d'évacuation d'eau usée en fonte. Selon valable pour la pose dans l'eau souterraine.

cette norme, les tuyaux doivent avoir un revêtement

extérieur composé d'un zingage (au moins 130 g/m²)

et d'un revêtement de finition. Les raccords nécessitent Fond de tranchée

un revêtement dont la qualité correspond au moins à 

celle des tuyaux, par exemple sur la base de résine La conception et la réalisation du fond de la tranchée

époxy. se font principalement selon NF EN 1610, chapitre 7.

Chez Düker, les systèmes TML, MLK-protec et MLB L'épaisseur de la couche inférieure du fond faite de

correspondent à ces exigences. Par contre, SML n'est matériel compressible est d'au moins 100 mm, mais une

pas adéquat pour l'installation en sous-sol. augmentation de cette valeur d'un dixième du diamètre

du tuyau est recommandable. En cas de sols très

La norme définit aussi les matériaux des joints pour la fermes, la valeur est d'au moins 150 mm, avec la recom-

pose au sous-sol (chapitre 4.8.4.1). S'il s'agit de joints en mandation de l'augmenter d'un cinquième du diamètre du

acier, il faut y utiliser de l'acier austénitique selon tuyau.

NF EN 20088 avec au moins 16,5 % chrome et 8,5 %

nickel ou équivalent, ou bien un matériau avec des résis- L'épaisseur de la couche supérieure du fond de la 

tances comparables. tranchée est à définir par le concepteur.

Les colliers en métal et les vis de tous les joins nommés Pour les joints il faut prévoir des dépressions dans le 

"Inox" correspondent à ces exigences (Rapid Inox, fond pour que la tuyauterie ne repose pas sur les joints.

Connect-F Inox, Connect-G Inox).

Le joint SVE peut être considéré comme un matériau avec

des résistances comparables. Par contre, nous recomman- Vérification statique

dons l'utilisation d'un joint Rapid en raison de la facilité et

de la simplicité du montage. Le calcul statique se fait selon les règlements de la fiche

de travail allemande DWA A 127 "Directives pour

Attention: les joints CE qui, dans le passé, ont souvent le calcul statique de canaux et conduites d'évacuation

été utilisés pour l'installation en sous-sol, ne corres- d'eau", ou selon la réglementation correspondante natio-

pondent pas au chapitre 4.8.4.1 de la norme. nale ou locale.

Au cas où on utiliserait des composants qui ne corres-

pondent pas au chapitre 4.8 de la norme NF EN 877, une Compression du remblayage

protection anticorrosion ultérieure doit être appliquée sur

le chantier, par exemple un bandage goudronné. La compression est à réaliser selon NF EN 1610, 

chapitre 11 ainsi que la fiche de travail allemande 

DWA A139 "Installation et vérification de conduites

Nature du sol et canaux d'eau usée", ou selon la réglementation corres-

pondante nationale ou locale.

L'agressivité du sol doit être déterminée sur la base de

nombreux facteurs, comme: le type du sol, la condition,

la résistance, la tenue en eau, la valeur pH, la tenue en

sulfure, sulfate et chlorite.

Düker TML, MLK-protec et MLB ainsi que les joints "Inox"

sont appropriés pour les groupes de sols suivant (voir

fiche de travail GW9 de DVGW allemande):

● groupe de sol Ia (pratiquement pas agressif)

● groupe de sol Ib (agressivité faible)

● groupe de sol II (agressif)

05
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INSTALLATION ENTERREE05

Capacité de charge pression au sommet

La capacité de charge de systèmes d'évacuation d'eaux La conduite est remplie lentement d'eau, au point le plus

usées en fonte peut être définie sur la base de l'annexe bas de sorte que l'air contenu dans la conduite

C de NF EN 877. puisse sortir au point le plus haut. Quand la pression de

test a été obtenue, la conduite doit rester pleine pendant

Grâce à la solidité élevée, la tuyauterie TML, MLK-protec une heure pour égaliser la température.

ou MLB peut être utilisée pour toutes les hauteurs de

recouvrement, des charges de trafic et de surface Après cela, la durée du test de 30 minutes commence.

courants dans l'évacuation d'eaux usées de terrains. La pression doit être maintenue sur le niveau de la pres-

sion de test défini dans la limite de 1 kPa, en rajoutant

En cas d'installation correcte, une hauteur de recouvre- de l'eau pour compenser les risques de fuites. La hauteur

ment de 0,8 jusqu'à 6 m et une charge simultanée de de l'eau ne doit pas dépasser 10 cm au-dessus du 

trafic SLW 60 sont une valeur indicative. terrain pour ne pas augmenter la pression de plus de

1 kPa.

Test d'étanchéité

L'étanchéité de tuyauterie d'eaux usées posée dans le

sous-sol doit être prouvée selon NF EN 1610. Le test

après la fermeture de la tranchée est prescrit; par contre,

un test supplémentaire avant la fermeture avec une in-

spection visuelle est recommandable.

En principe, le test d'étanchéité peut être réalisé avec de La quantité d'eau rajoutée doit être enregistrée. Dans

l'air ou de l'eau. Si le test avec de l'air échoue, il peut être la durée définie de test, elle ne doit pas dépasser les

réalisé avec de l'eau. Nous recommandons cependant valeurs suivantes:

de l'effectuer avec de l'eau dès le début.

● 0,15 l/m² surface intérieure pour conduites

Test avec de l'air ● 0,20 l/m² conduites et puits

● 0,40 l/m² puits et ouvertures d'inspection

Le test avec de l'air se fait selon le tableau 3 de NF EN

1610. Les valeurs pour conduites sont:

surface intérieure        quantité d'eau max.

La pression est d'abord maintenue en alimentant de l'air par m tuyau à rajouter par m

supplémentaire. Cette période sert à égaliser la tempéra-  DN                  en m² env.    tuyau en l env.

ture de l'air alimenté. Après cela, l'air n'est plus rajouté et 80  0,24  0,036

la perte de pression est vérifiée après la période définie. 100  0,32  0,048

125  0,40  0,060

Pour le test, des appareils électroniques ou bien le mano- 150  0,48  0,072

mètre au tube en U ont fait leurs preuves. 200  0,63  0,095

250  0,83  0,125

Test avec de l'eau 300  0,99  0,149

400  1,31  0,197

Le test peut être fait sur la conduite entière ou bien sur

des tronçons définis de la conduite.

D'abord, la longueur de la conduite doit être déterminée,

ce qui définit la surface intérieure et la quantité d'eau 

admissible à rajouter.

La pression de test est déterminée selon la différence

de hauteur entre le sommet de la tuyauterie dans le secteur

à tester et le niveau du terrain, par exemple 2,5 m = 25 kPa

(250 mbar). La pression de test est au moins de 10 kPa et au

maximum 50 kPa.
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INSTALLATION ENTERREE05

Protection contre l'écartement

Lors du test d'étanchéité dans la tranchée ouverte recom-

mandé, la conduite doit être protégée au niveau des

joints pour que les tuyaux ne se dégagent pas.

Puisque le test est effectué à une pression de 0,5 bar

au maximum, l'utilisation de joints comme Rapid Inox 

est conseillée, puisqu'ils ont une contrainte axiale

allant jusqu'à 0,5 bar.

Au cas où des pressions plus hautes seraient à prendre

en compte, on peut utiliser par ex. le joint Connect-G-Inox.

Il est aussi possible d'utiliser des colliers à griffes

comme le collier Düker Kombi, avec un joint normal mé-

tallique. Par contre, ces colliers ou doivent être enlevés 

avant le remplissage de la tranchée, ou dans le cas 

contraire ils ont besoin d'une protection anticorrosion 

supplémentaire.

Il est aussi possible de protéger la conduite avec des 

butées, surtout aux changements de direction, par ex.

en enfonçant des pieux, des butées en béton, des cônes

de matériel etc.
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