
S Y S T È M E S  M U N I C I P A U X

SYSTÈMES DE TUYAUTERIES SOUS 
PRESSION AWWA C900 POUR LES 
INSTALLATIONS D’EAU POTABLE ET 
D’ÉGOUT

 
100 mm – 300 mm    
4 po – 12 po

Nous fabriquons des produits résistants pour des 
environnements difficilesMD

SYSTÈMES DE
TUYAUTERIES 
EN PVC POUR LE 
FDH (FORAGE 
DIRECTIONNEL
HORIZONTAL) ET 
AUTRES
INSTALLATIONS 
SANS TRANCHÉE



SYSTÈME TOTAL DE TUYAUTERIE 
EN PVC ÉTUDIÉ POUR LE FDH
Étudié et mis au point pour le forage directionnel horizontal 
(FDH) et autres installations sans tranchée, le système de 
tuyauterie sous pression TerraBruteMD CR en PVC AWWA 
C900 est à 100 % non métallique. Anticorrosion et facile 
à installer, le système TerraBrute CR vous permet de 
généraliser l’emploi du PVC dans vos infrastructures de 
distribution d’eau potable et d’égout. Que vous utilisiez 
une méthode d’installation en tranchée ouverte ou sans 
tranchée, il n’y a plus de problèmes de compatibilité entre 
matériaux et raccords. Finies les surprises.

LA PLUS FORTE RÉSISTANCE 
À L’ARRACHEMENT OFFERTE
Mis au point en collaboration avec les meilleurs experts en 
technologie sans tranchée et soumis à des essais rigoureux 
sur le terrain, les tuyaux sous pression en PVC pour 
installation sans tranchée TerraBrute CR résistent aisément 
aux énormes efforts de traction et de flexion engendrés par 
le FDH et autres types d’installations sans tranchée.

Le joint de raccordement à joint d’étanchéité TerraBrute CR 
non métallique, muni d’anneaux et de goupilles, surpasse 
les autres joints verrouillés pour tuyaux en PVC aujourd’hui 
sur le marché, résistant à une force de traction deux fois 
supérieure à celle supportée par les autres systèmes FDH; 
cette force atteint 120 000 lb pour une tuyauterie de 
300 mm/12 po. Contrairement aux épaulements carrés 
des produits concurrents, les épaulements arrondis des 
emboîtures des tuyaux TerraBrute CR glissent sur les 
racines, pierres et autres débris dépassant parfois dans le 
trou de forage. Et, avec TerraBrute CR, contrairement au 
PEHD, aucune relaxation n’est nécessaire avant installation 
des branchements et raccordements.

Le système TerraBruteMD CR est fabriqué à partir de tuyaux 
certifiés selon les normes suivantes :

Ces valeurs de forces maximales ont été calculées à l’aide d’une
méthode semi-empirique mise au point à l’Université de l’Ouest de
l’Ontario (UWO) et validée par des essais en laboratoire. Une marge de 
sécurité de 2:1 doit être prévue pour tenir compte des efforts de
traction et de flexion que l’on retrouve dans une installation par FDH.

TerraBrute CR - Force de traction maximale (lb)

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

100 (4 po) 150 (6 po) 200 (8 po) 250 (10 po) 300 (12 po)

Diamètre nominal (mm)

22 000
49 000 52 000

84 000

123 000

Dimensions des tuyaux TerraBrute CR

Diamètre 
nominal

Pression 
nominale 

(marge de  
sécurité de 2:1)

Diamètre 
extérieur maxi 
(DE emboîture)

Diamètre  
intérieur moyen

mm po psi mm po mm po

100 4 305 165 6,49 104 4,09

150 6 305 230 9,06 149 5,87

200 8 235 288 11,33 204 8,03 

250 10 235 355 14,00 250 9,84

300 12 235 416 16,36 297 11,69

Un tuyau TerraBrute CR ayant un diamètre intérieur supérieur à 
celui d’un tuyau en PEHD, il possède les mêmes caractéristiques 
hydrauliques que ce dernier, habituellement pour le diamètre 
nominal inférieur, d’où une économie sur le coût des matériaux.

TERRABRUTEMD
 CR POUR 

INSTALLATION SANS TRANCHÉE  
LE MAILLON MANQUANT DANS VOTRE SYSTÈME TOTAL EN PVC

« TerraBrute CR est le fruit de plusieurs années de 
recherche sur les tuyaux en PVC utilisés dans les 
installations par FDH. La nouvelle conception à 
joints verrouillés anticorrosion permet d’utiliser 
les tuyaux TerraBrute CR dans de nouvelles 
applications tout en conservant la résistance 
à la rupture élevée et le rayon de cintrage des 
tuyaux d’origine TerraBrute.

Dr. Erez Allouche, 
Louisiana Tech University
»
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NOUVEAU JOINT DE 
RACCORDEMENT NON 
MÉTALLIQUE À JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ MUNI 
D’ANNEAUX ET DE 
GOUPILLES

Ligne servant 
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ANTICORROSION
La nouvelle conception à joints non métalliques, munis d’anneaux et de 
goupilles, des tuyaux à pression en PVC TerraBrute CR offre une résistance 
totale à la corrosion « L’anneau » en matière plastique comprend deux 
demianneaux simplifiant l’installation et il est livré avec les « goupilles » 
prêtes à insérer pour former un assemblage verrouillé et résistant.

DES PERFORMANCES CONFIRMÉES
Les tuyaux TerraBrute CR, dont la pression nominale dépasse 200 psi, 
possèdent la résistance mécanique supérieure et l’excellente résistance 
à la corrosion auxquelles vous avez été habitué avec les tuyaux à 
pression Brute Bleue, ainsi que la capacité à absorber les contraintes 
de cisaillement et de flexion que l’on retrouve dans les installations 
souterraines.

UNE COMPATIBILITÉ CONFIRMÉE
Les tuyaux en PVC TerraBrute CR pour installation sans tranchée sont 
conçus pour une compatibilité totale avec votre système municipal. Ils 
s’assemblent en effet avec les raccords standards en PVC de DE (diamètre 
extérieur) fonte (CIOD), les manchons de branchement ou les selles de 
branchement standards. Les techniques de réparation et de manipulation 
sont les mêmes que pour des tuyaux à pression en PVC AWWA.

UNE MÉTHODE D’ASSEMBLAGE CONFIRMÉE
Dérivé de notre méthode d’assemblage à emboîture et bout uni avec 
joint d’étanchéité, qui a fait ses preuves depuis des années sur le terrain, 
le joint TerraBrute CR a une pression nominale égale à plusieurs fois celle 
des tuyaux raccordés. De plus, contrairement aux joints à manchons 
offerts par les concurrents, le joint TerraBrute CR a été spécialement 
calculé avec les marges de sécurité sur la résistance à l’arrachement les 
plus élevées de l’industrie pour des installations par FDH.

RAPIDITÉ ET FACILITÉ D’ASSEMBLAGE DES JOINTS
Contrairement aux tuyaux en PEHD assemblés par fusion en bout ou 
électrofusion, les tuyaux TerraBrute CR ne nécessitent ni équipement 
coûteux, ni formation spéciale de l’installateur. Du fait que les segments 
de tuyauterie sont assemblés lors d’une installation par tirage, il n’est plus 
nécessaire de déposer les segments les uns à la suite des autres avant 
assemblage. Il faut habituellement moins de cinq minutes pour réaliser un 
joint de tuyaux TerraBrute CR de 300 mm/12 po.

TRAVERSÉES DE PONTS
La nouvelle conception, unique en son 
genre, à joints non métalliques, munis 
d’anneaux et de goupilles, du système 
TerraBrute CR facilite l’installation dans 
des applications autres que le FDH, là 
où la mise en oeuvre des techniques 
traditionnelles de fusion en bout serait 
difficile – comme c’est le cas pour ce 
tronçon de tuyauterie sous pression 
suspendu en dessous d’un pont à 
circulation intense.

CENTRES URBAINS
Du fait que les tuyauteries TerraBrute CR
s’assemblent par segments juste avant
insertion dans le trou de forage, les 
travaux nécessitent moins d’espace 
dans les zones urbaines encombrées, 
par rapport aux longs tronçons qui 
caractérisent habituellement
les installations conventionnelles de
tuyauteries en PVC et PEHD.

TERRABRUTE CR - APPLICATIONS IDÉALES

TRAVERSÉES DE ROUTES
TerraBrute CR constitue le choix par
excellence pour les installations avec 
forage sur une courte distance, là où les 
structures existantes – comme celles 
en dessous des autoroutes, routes et 
intersections à grande circulation, là 
où vous réalisez des raccordements à 
des tuyauteries en PVC – doivent rester 
intactes.



Le groupe IPEX de compagnies

À l’avant-garde des fournisseurs de systèmes de tuyauteries thermoplastiques, 

le groupe IPEX de compagnies offre à ses clients des gammes de produits 

parmi les plus vastes et les plus complètes au monde. La qualité des produits 

IPEX repose sur une expérience de plus de 50 ans. Grâce à des usines de 

fabrication et à des centres de distribution à la fine pointe de la technologie 

dans toute l’Amérique du Nord, nous avons acquis une réputation en matière 

d’innovation, de qualité, d’attention portée à l’utilisateur et de performance.

Les marchés desservis par le groupe IPEX sont les suivants :

• Systèmes électriques

• Télécommunications et systèmes de tuyauteries pour services publics

• Systèmes de tuyauteries de procédés industriels

• Systèmes de tuyauteries pour installations municipales sous pression  
et à écoulement par gravité

• Systèmes de tuyauteries mécaniques et pour installations de plomberie

• Les systèmes par électrofusion pour le gaz et l’eau

• Colles pour installations industrielles, de plomberie et électriques

• Systèmes d’irrigation

• Tuyaux et raccords en PVC, PVCC, PP, PVDF, PE, ABS et PEX 

VENTES ET SERVICES À LA CLIENTÈLE

Cette documentation est publiée de bonne foi et elle est censée être fiable. 

Cependant, les renseignements et les suggestions contenus dedans ne sont ni 

représentés ni garantis d’aucune manière. Les données présentées résultent 

d’essais en laboratoire et de l’expérience sur le terrain.

Une politique d’amélioration continue des produits est mise en œuvre. 

En conséquence, les caractéristiques et/ou les spécifications des produits 

peuvent être modifiées sans préavis.

Produits fabriqués par IPEX Inc.

TerraBrute® CR est une marque déposée de IPEX Branding Inc.
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Sans frais : (866) 473-9462


