
chapitre  XIII

Caractéristiques techniques
La manchette est la partie souple située  à 
l’extrémité du corps du tuyau qui est  des-
tinée à recevoir un système de   raccorde-
ment.
La tranche est protégée par un enrobage de 
caoutchouc (capped end).
Indications et recommandations pour le 
montage sur tubulures:
– Employer dans tous les cas une douille 
avec jonc soudé:
 • 1 jonc pour Ø intérieur de la 
 manchette ≤ 100 mm
 • 2 joncs pour Ø intérieur de la

manchette > 100 mm
– Respecter les côtes définies ci-dessous
– Utiliser un mode de serrage approprié:
 • pour Ø nominal ≤ 80 mm: 

2 colliers type PA-RI
  • pour Ø nominal < 80 mm: 

2 colliers en fers plats en 2 parties, à
serrage par boulons.

Informations      
complémentaires

Le diamètre de la manchette ne doit pas 
excéder deplus de 10%, par rapport au 
diamètre nominal du tuyau.
Au delà, le tuyau doit être spécialement 
renforcé: nous consulter. 

Manchettes d’extrémités

Applications
Manchettes pouvant être réalisées sur les tuyaux de la gamme Performer et permet-
tant de recevoir un système de raccordement.

Avantages
■ Montage sur tous types de conduites sans nécessité de tubulures à brides ou autre 

système de raccordement
■ Montage sur tubulures de raccordement, équipées ou non de jonc soudé.
■ La manchette droite est recommandée pour le montage sur tubulure de raccor-

dement dont le Ø extérieur est égal ou légèrement supérieur au Ø nominal du 
tuyau, et où la discontinuité dans l’écoulement due à la réduction des sections de 
passage n’aura pas d’incidence sur le produit à transporter et sur la durée de vie 
du tuyau.

■ La manchette forcée est recommandée pour le montage sur tubulure de raccor-
dement dont le Ø intérieur est sensiblement égal au Ø nominal du tuyau, et 
dont le Ø extérieur n’est pas supérieur de plus de 10% au Ø nominal du tuyau 
(nous consulter pour des Ø de manchettes forcées plus importants).

* = Le diamètre de la manchette doit être spécifié lors de la commande

Ø nominal
tuyau 

Diam. D
du jonc P

Ø int. * 
manchette mini 

- maxi

Longueur
manchette

mm mm mm mm mm

25 3 1,0 25 - 28 60
32 3 1,0 32 - 35 60
40 3 1,0 40 - 44 60
50 3 1,0 50 - 55 75
60 3 1,5 60 - 66 75
65 3 1,5 65 - 72 75
75 3 1,5 75 - 83 90
80 3 1,5 80 - 88 90

100 4 1,5 100 - 110 110
125 5 2,0 125 - 138 125
150 6 2,0 150 - 165 150
175 6 2,0 175 - 193 175
200 8 2,0 200 - 220 200
250 8 2,0 250 - 275 250
300 10 2,5 300 - 330 300
350 10 2,5 350 - 385 350
400 10 2,5 400 - 440 400
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