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TOPRING
Solutions en air comprimé

MISE EN GARDE
Lire attentivement ce guide car il fournit des informations et mises en garde  
importantes sur la sécurité, l’utilisation et la maintenance du système.
Veuillez donc le conserver.
‣ Après avoir retiré l’emballage, vérifier l’intégrité des composants; en cas de doute, ne pas 

utiliser les composants et contacter TOPRING.

‣ Il est essentiel de suivre les instructions contenues dans ce guide.

‣ Toute installation ou utilisation réalisée de manière incompatible avec les exigences 
spécifiées dans ce guide peut compromettre la sécurité de l’utilisateur, engager votre 
responsabilité et, dans certains cas, causer des blessures graves.

‣ Les tubes et raccords ne doivent pas être installés pour un usage à l’extérieur ou être en 
contact avec des sources de vibration, de mouvement ou de choc thermique qui peuvent 
conduire au dépassement des limites tels qu’indiquées dans la section « CONDITIONS 
D’UTILISATION » en page  7.

‣ Toute personne qui utilise un produit, système et/ou réseau TOPRING reconnait et accepte 
les risques inhérents reliés à l’utilisation de celui-ci. Veuillez lire attentivement la section 
« Responsabilité de tout acheteur et/ou utilisateur » qui se trouve en page 19. 

Système de tuyauterie pour l'air comprimé TOPRING QuickLINE



TOPRING 3

TABLE DES MATIÈRES 

1.  PRINCIPES DE BASE  .........................................................................................................4

2.  POINT DE CHUTE DE LA PRESSION LA PLUS ÉLEVÉE ...................................................5

3.  ÉLÉMENTS QUI INFLUENCENT LA PERTE DE PRESSION ...............................................5

4.  DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE DES TUBES  .................................................................6

5.  CONDITIONS D’UTILISATION ............................................................................................7

6.  ACCESSOIRES POUR MONTAGE .......................................................................................8

7.  OUTILS REQUIS POUR L’INSTALLATION ..........................................................................9

8.  RÉFÉRENCES TECHNIQUES POUR LA CONCEPTION ....................................................10

   8.1 Variations thermiques  .........................................................................................10

   8.2 Boucles d’expansion ............................................................................................11

   8.3 Pentes...................................................................................................................12

   8.4 Supports fixes  ......................................................................................................12

   8.5 Supports de fixation et espaceurs .......................................................................13

   8.6 Robinets quart de tour .........................................................................................14

   8.7  Descentes .............................................................................................................15

   8.8 Tuyaux flexibles antivibrations ............................................................................16

9.  INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ...................................................................................17

   9.1 Préparation des tubes ..........................................................................................17

   9.2 Assemblage des tubes et raccords ......................................................................17

10. MISE EN GARDE AVANT LA MISE SOUS PRESSION ....................................................19

11. ENTRETIEN .......................................................................................................................19

Système de tuyauterie pour l'air comprimé TOPRING QuickLINE



4 TOPRING  

Avant l’installation
Avant d’installer un système de tuyauterie pour l’air 
comprimé TOPRING QuickLINE, l’installateur doit 
s’assurer que la zone d’installation est conforme à  
tous  les règlements en vigueur en matière de dangers 
d’explosion ou autres. Avant d’effectuer un entretien  
ou de modifier le système, la pression en amont doit 
être relâchée. L’installateur doit uniquement utiliser 
les composantes TOPRING QuickLINE, y compris les 
supports et accessoires de montage. Les limites des 
caractéristiques techniques des composantes TOPRING 
QuickLINE doivent être respectées (voir section 5 en    
page 7).

Tubes d’aluminium TOPRING QuickLINE
Les tubes doivent être protégés contre les impacts 
mécaniques, en particulier s’ils sont exposés à des risques 
d’accrochages avec un chariot élévateur ou placés dans 
une zone où sont effectués des chargements en hauteur. 
Ne jamais souder le système de tuyauterie.

Assemblage des composants
Suivre les directives et recommandations inscrites 
dans le présent guide ou contacter TOPRING pour de 
l’assistance technique.

Pressurisation du système 
Une fois les composantes installées et avant la 
pressurisation, l’installateur doit procéder à tous les tests, 
inspections et vérifications de conformité, comme indiqué 
dans tout contrat et conformément à des pratiques 
d’ingénierie saines et aux règlements locaux en vigueur.

Paramètres d’expansion / contraction
Le concepteur et/ou l’installateur doivent obligatoirement 
calculer les paramètres d’expansion et de contraction 
pour chaque système selon les directives inscrites dans le 
présent guide (voir section 8 en page 10).

Situations à éviter

• Une installation dans un endroit restreint où le système 
serait intégré dans une masse solide l’empêchant de 
prendre de l’expansion (béton, mousse, etc.).

• Une exposition à des produits chimiques incom  patibles 
avec les composantes.

• Une utilisation autre que pour le transport d’air 
comprimé ou d’azote (support à de l’équipement 
électrique ou pour une mise à terre).

Raccordement au compresseur
Il est obligatoire d’utiliser un tuyau flexible antivibrations 
entre le compresseur et le réseau.

Un tuyau flexible antivibrations augmente la durée de 
vie des composantes et  diminue  le  stress  occasionné   
par  la vibration et les hautes températures générées  
par le compresseur. Voir produits de la série 09 sur 
TOPRING.com.

Pratiques raisonnables d’ingénierie pour 
l’optimisation d’un système d’air comprimé

• L’installation doit se faire conformément à de bonnes 
pratiques d’ingénierie.

• Les coudes et les dérivations entraînent une perte 
de pression. Pour réduire les pertes de pression, 
utiliser un tuyau flexible au début du réseau et pour 
contourner les obstacles. Limiter au maximum les 
réductions de diamètre.

• Conserver une bonne qualité d’air à l’aide d’un système 
de filtration adéquat à la sortie du compresseur et aux 
points d’utilisation.

• Le diamètre du tube a une incidence sur la perte 
de pression au point d’utilisation. Sélectionner le 
diamètre en fonction du débit requis  et de la perte de 
pression acceptable au niveau du point d’utilisation.

1. PRINCIPES DE BASE
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RACCORDS
DIAMÈTRES

15 mm 22 mm 28 mm 40 mm 50 mm 63 mm

Union
po 5.1 6.7 8.7 11.8 15.7 19.7

cm 13 17 22 30 40 50

Coude 90°
po 13.8 16.9 21.7 31.5 37.4 49.2

cm 35 43 55 80 95 125

Union en "T" 
po 6.7 9.4 13.4 19.7 27.6 37.4

cm 17 24 34 50 70 95

"T" réducteur
po 21.7 26.4 37.0 55.1 66.9 90.6

cm 55 67 94 140 170 230

Longueurs équivalentes pour divers raccordements

2. POINT DE CHUTE DE LA PRESSION LA PLUS ÉLEVÉE

Le point de chute de la pression la plus élevée est 
généralement le point d’utilisation le plus éloigné sur le 
système d’air comprimé. Il prend en considération toutes 
les chutes de pression le long de la trajectoire du début du 
système jusqu’au point d’utilisation. Une chute de pression 
élevée nécessite une pression de charge plus élevée sur le 
compresseur pour compenser les pertes le long du réseau.

 

Chaque augmentation de 2 PSI de pression sur le réseau 
équivaut à 1% de plus en perte d’énergie et augmente 
considérablement la facture énergétique. 

+2 PSI = +1 % de perte d’énergie

3. ÉLÉMENTS QUI INFLUENCENT LA PERTE DE PRESSION
Pour bien concevoir un système d’air comprimé, il faut considérer tous les éléments suivants : 

• Diamètre intérieur des tubes
 L’augmentation du diamètre des tubes réduit les chutes de 

pression.

• Débit d’air total requis (SCFM)
 La demande en air est directement liée au nombre de 

points d’utilisation et à la consommation en air de chaque 
point d’utilisation.

• Facteur de friction
 Grâce à leur fabrication en aluminium, les tubes TOPRING 

QuickLINE possèdent un facteur de friction très minime 
comparativement aux tubes des systèmes conventionnels 
en acier ou acier galvanisé.

• Longueur du réseau
 Plus le réseau est long, plus les chutes de pression sont 

importantes.

• Conception du réseau
 Un réseau en boucle fermée est beaucoup plus efficace 

car il augmente le débit et réduit la perte de pression.

• Pression d’utilisation
 Plus la pression est basse, plus les pertes sont importantes.

• Raccords
 Afin de calculer la longueur équivalente du réseau entier, 

on doit tenir compte des raccordements utilisés. Chaque 
changement de direction, ajout de distributeur, raccord en 
« T » ou réduction diamètre causera une chute de pression 
additionnelle. Cette chute de pression est équivalente à un 
ajout  à la longueur totale du réseau. Les raccordements 
sont responsables de la plupart des chutes de pression. 
Consulter le tableau «Longueurs équivalentes pour divers 
raccordements » ci-dessous.
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SCFM

SCFM

PIEDS

PIEDS

Diamètre minimal du tube nécessaire pour un réseau en boucle fermée

LONGUEUR TOTALE DU RÉSEAU (PIEDS)
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Diamètre minimal du tube nécessaire pour un réseau linéaire (cul-de-sac)

4. DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE DES TUBES

1. Identifier le type de réseau : boucle fermée ou linéaire
2. Calculer la longueur totale du réseau (pied)
3. Déterminer le débit d’air total requis (SCFM)
4. Utiliser les tableaux ci-dessous pour déterminer 

le diamètre adéquat

• Calculs basés sur une chute de pression ( P) n’excédant pas 3 PSIG pour le réseau entier à 
100 PSIG et une température de 15.5 °C

• Le débit d’air total requis est la somme de tous les débits d’air requis de tous les outils et les 
équipements à air

• Un compresseur typique produira environ 4 SCFM par CV

100' 150' 200' 250' 300' 400' 500' 600' 700' 800' 900' 1000' 1250' 1500' 2000'
5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22 22
15 15 15 15 15 15 15 15 22 22 22 22 22 22 22 22
20 15 15 15 15 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
30 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28
40 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28
60 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28 28 28 28 40
80 22 22 22 28 28 28 28 28 28 28 28 40 40 40 40
100 22 28 28 28 28 28 28 28 40 40 40 40 40 40 40
125 28 28 28 28 28 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
150 28 28 28 28 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
200 28 28 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50
300 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 63
400 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 63 63 63 63
500 40 40 50 50 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63
750 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63
1000 50 50 63 63 63 63 63
1500 63 63 63 63

25' 50' 75' 100' 150' 200' 250' 300' 400' 500' 600' 700' 800' 900' 1000'
5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22 22 22
10 15 15 15 15 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
15 15 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28 28 28
20 15 22 22 22 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28
30 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28 28 28 40 40
40 22 22 22 22 28 28 28 28 28 40 40 40 40 40 40
60 22 28 28 28 28 28 40 40 40 40 40 40 40 40 40
80 22 28 28 28 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50
100 28 28 28 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50
125 28 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50
150 28 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 63 63
200 40 40 40 40 40 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63
300 40 40 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63
400 40 50 50 50 63 63 63 63 63
500 50 50 50 63 63 63 63
750 50 63 63 63
1000 63 63
1500 63
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RACCORDS VISSÉS À COMPRESSION
pour tubes de 40, 50 et 63 mm
Raccords en laiton avec pièces mobiles

Composantes d’un raccord

 A. Corps du raccord (laiton) 
B. Joint torique (caoutchouc nitrile)
C. Bague de compression (acier inoxydable)
D. Bague de rétention (laiton nickelé)
E. Écrou de serrage (laiton)

RACCORDS AUTOBLOQUANTS
pour tubes de 15, 22 et 28 mm
Raccords de conception monobloc en laiton 
et polyamide

A B C D E

Les raccords sont assemblés avec une bague 
de rétention en acier inoxydable fixe à l’intérieur. 
Nul besoin de montage ou de démontage du 
raccord pour raccordement au tube.

Bague   
de rétention 
en acier 
inoxydable

Fluides : air comprimé, azote

Pression maximale d’utilisation :  
 Tubes /Raccords: 217 PSI (15 BAR) 
Températures d’utilisation : -20°C / +70 °C

Certifications : ASME B31.3, NEC, QUALICOAT, ISO 9001: 2008 
 (pour plus de détails, voir le catalogue TOPRING)

5. CONDITIONS D’UTILISATION
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ADAPTATEUR DE FIXATION  
POUR SUPPORT DE MONTAGE

No de produit Description
07.540 Pour tous les  

supports muraux

ÉCROU DE RACCORDEMENT  
DE TIGE FILETÉE

No de produit Filetage UNC
07.528 3/8 U

SUPPORT POUR TUBE SUSPENDU

No de produit Épaisseur de poutre (po)
07.530 1/8 - 1/4
07.531 3/8 - 1/2
07.532 1/2 - 3/4

No de produit
Épaisseur 
de poutre (po)

Tige 
filetage UNC

07.535 1/4 - 3/4 3/8 

6. ACCESSOIRES POUR MONTAGE

SUPPORT POUR POUTRE EN «  »

ATTACHE POUR POUTRE EN «  »

SUPPORT PIVOTANT EN BOUCLE

No de produit Tube mm
Tige 
filetage UNC

07.507 28 3/8
07.517 40 3/8
07.521 50 3/8
07.522 63 3/8

VIS 
No de produit Filetage UNC
07.529 3/8

No de produit Tube mm
Écrou 
filetage UNC

07.508 28 3/8
07.518 40 3/8
07.520 50 3/8

SUPPORT EN ÉQUERRE  
1-5/8" X 1-5/8"

No de produit Longueur (po) 
07.550 6
07.551 12

SUPPORT EN « U »   
1-5/8" X 1-5/8"

No de produit Longueur (pi) 
07.555 10

TIGE FILETÉE / 10 PI
No de produit Filetage UNC
07.526 3/8

6. ACCESSOIRES POUR MONTAGE
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COUPE-TUBE / 6 À 64 mm
No de produit Description
07.568 Coupe-tube
07.569 Lame de remplacement

COUPE-TUBE / 3 À 30 mm
No de produit Description
07.566 Coupe-tube
07.567 Lame de remplacement

OUTIL À CHANFREINER

OUTIL À ÉBAVURER
No de produit
07.571

No de produit Tube mm
07.579 50 à 160

No de produit Tube mm
07.570   3 à 35 
07.574 15 à 50

OUTILS DE PERÇAGE POUR BRIDE DE DÉRIVATION (SYSTÈME PRESSURISÉ)

• Pour installer une bride de dérivation sans avoir à 
dépressuriser le système

• Les copeaux de métal sont récupérés dans un 
réservoir afin de les empêcher de pénétrer dans la 
conduite principale

• Guide de forage intégré pour un perçage de précision
• Peut aussi être utilisé sur un système dépressurisé

OUTILS DE PERÇAGE POUR BRIDE DE DÉRIVATION (SYSTÈME DÉPRESSURISÉ)

• Pour installer une bride de dérivation sur un système 
dépressurisé

• Guide de forage intégré pour un perçage de précision

06.496 

06.498

No de 
produit

Sortie
(F) BSPP

Tube                    
mm

06.496 1/2 40
06.498 1 50-63

No de 
produit

Sortie
(F) BSPP

Tube                    
mm

06.596 * 1/2 40
06.598 ** 1 50-63

*   Requiert un robinet en laiton  
  (65.906)  pour chaque perçage.
** Requiert un robinet en laiton  
  (65.910) pour chaque perçage.

BAGUE DE DÉCONNEXION

No de produit Tube mm
07.560 15
07.561 22
07.562 28

7. OUTILS REQUIS POUR L’INSTALLATION
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ALTERNATIVE

Lorsque la conduite est supérieure à 30 mètres, vous devez insérer les moyens appropriés de compensation de dilatation 
(coefficient de dilatation de l’aluminium K = 0.000023).
Pendant la projection de l’installation, les distances minimales nécessaires pour assurer la dilatation du système de 
tuyauterie doivent être prises en compte.

8.1. Variations thermiques   

DL = DT x 0.02 x L
A = DL x 23"

SECTION DE
DILATATION OU BOUCLE

D’EXPANSION

Légende Description

A-B* Unité (mm)
L-L1-L2 Longueurs (m)

DL Dilatation (mm)
DT Amplitude thermique (°c)
M Support mobile
F Support fixe

EXPANSION THERMIQUE DES LIGNES D’AIR (PO) 
ΔT (ºC) 

LONGUEUR (PI) 1 2 5 10 20 25

100 0.029 0.058 0.146 0.292 0.583 0.729

150 0.044 0.087 0.219 0.437 0.875 1.094

200 0.058 0.117 0.292 0.583 1.166 1.458

250 0.073 0.146 0.365 0.729 1.458 1.823

300 0.087 0.175 0.437 0.875 1.750 2.187

400 0.117 0.233 0.583 1.166 2.333 2.916

500 0.146 0.292 0.729 1.458 2.916 3.645

AMPLITUDE 
EN RAISON DE 
LA DILATATION 

THERMIQUE

L1 = 40 m     L2 = 40 m     DT = 50°C   
DL = DT x 0.023 x L = 50 x 0.023 x 40 = 46 mm 
A = DL x 23 = 40 x 23 = 920 mm   
B = 0.7 x A = 0.7 x 920 = 640 mm

Pour permettre le 
coulissement du tube en raison 

de la variation thermique, calculer 
une distance minimale de 

150 mm entre le raccord et le 
support mobile (M)150 mm 150 mm

NOTE
Tous les calculs théoriques et considérations contenues dans ce 
guide sont basés sur une température ambiante de l’installation 
variant entre 15 °C et 25 °C.

Dans le cas où l’installation a lieu à des températures en dehors de 
la fourchette indiquée ci-dessus, il faudra apporter les corrections 
nécessaires.

8. RÉFÉRENCES TECHNIQUES POUR LA CONCEPTION
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 Exemples de boucles d’expansion

Légende Description

MS Plateau
P Pente
D Descente
M Support mobile
F Support fixe

BOUCLE
D’EXPANSION
VERS LE HAUT

BOUCLE
D’EXPANSION
VERS LE BAS

BOUCLE 
D’EXPANSION

À PLAT (HORIZONTAL)

CONSEIL TECHNIQUE
Un tuyau antivibrations peut également  
être utilisé pour compenser la dilatation 
thermique (voir en page 16 du guide).

ATTENTION
Afin d’éviter l’accumulation d’eau de condensation 
dans le réseau, ne jamais installer une ligne 
verticale (vers le bas) sans avoir installé un dispositif 
d’évacuation des condensats.

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’installation, il est 
nécessaire de dimensionner et de préparer, sur de longues 
sections, des points d’absorption par le biais de boucles 
d’expansion. Cela compensera les dilatations provoquées par les 
variations thermiques.

8.2  Boucles d’expansion
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07.548

30 mètres

25 à 50 mm

Exemple d’une bonne inclinaison

SUPPORT 
FIXE

GARNITURE EN EPDM

SUPPORT 
COULISSANT

F

8.3   Pentes
Toutes les conduites horizontales doivent 
comporter une légère pente d’environ 25 à 
50 mm par 30 mètres, afin de permettre le 
drainage des condensats.

Ces pentes descendantes doivent mener 
vers des purgeurs de condensats (manuels 
ou automatiques), installés le plus bas 
possible.

8.4  Supports fixes
Installation
Afin de permettre aux conduites de prendre 
de l’expansion et d’éviter d’avoir des points 
de pression, il est nécessaire d’installer 
des supports fixes à certains endroits sur 
le réseau (voir les points rouges «F» sur le 
schéma ci-contre).

Création d’un support fixe
Pour créer un support fixe de compensation 
contre l’expansion thermique, il faut ajouter 
une garniture intérieure en EPDM (no produit  
07.548) sur la paroi intérieure du support.

F
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G G
G

M M

Légende Description

M Support mobile
G Raccord
K Distance

M M

GG

M M M M

K K K

ESPACEUR POUR 
DISTRIBUTEURS 
1 SORTIE

ESPACEUR POUR   
SUPPORT DE TUBES
15-22-28 MM

SUPPORT DE TUBES
15-22-28 MM

SUPPORT DE TUBES
40-50-63 MM

ESPACEUR POUR   
SUPPORT DE TUBES
40-50-63 MM

ESPACEUR POUR 
DISTRIBUTEURS 
4 SORTIES

ESPACEUR POUR 
DISTRIBUTEURS 
2 OU 3  SORTIES

COMBINAISONS D’ESPACEURS POUR SUPPORT DE TUBES ET POUR DISTRIBUTEURS SELON LES DIAMÈTRES DE TUBES

07.549    Épaisseur 10 mm07.512    Épaisseur 10 mm 47.122   Épaisseur 9 mm 47.121   Épaisseur 10 mm47.118   Épaisseur 10 mm      
47.119   Épaisseur 13 mm      
47.120   Épaisseur  20 mm

9 mm
9 mm
9 mm

9 mm
9 mm 10 mm

20 mm

13 mm

13 mm

9 mm 13 mm Aucun espaceur requis

10 mm

10 mm
10 mm

8.5   Supports de fixation et espaceurs
Afin d’éliminer la possibilité de flexion de ligne, 
il est obligatoire de respecter les consignes 
concernant les supports de fixation.

Un support doit être installé à 20 cm d’un         
raccord (en aval ou en amont). Pour connaître 
la distance maximale entre chaque support 
mobile, se référer au tableau ci-contre.

Espaceurs
Pour un alignement optimal lors de l’installation comportant différents diamètres de tubes, des espaceurs doivent être utilisés. 
Il en est de même pour l’installation de distributeurs.

Vis recommandée : 
à tête ronde numéro 8

Vis recommandée : 
à tête ronde numéro 14

DISTANCE MAXIMALE REQUISE ENTRE LES SUPPORTS (M)

DIAMÈTRE 15 / 22 28 40 50 63
K 2.5 3 3.5 4 4.5
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ROBINET

SOLUTION SÉCURITAIRE
TOPRING offre des robinets quart 
de tour à échappement sécuritaire et 
des soupapes de sécurité grand débit 
cadenassables. C’est une solution 
pour s’assurer que les entretiens se 
sont en toute sécurité.

ROBINET QUART DE TOUR À 
ÉCHAPPEMENT SÉCURITAIRE  
CADENASSABLE

No de 
produit Tube mm 
07.401  15
07.406 22
07.411 28

CADENASSAGE

SÉCURITÉ

SOUPAPE DE SÉCURITÉ 
GRAND DÉBIT
CADENASSABLE

No de 
produit Tube mm 
07.430 15
07.435 22
07.440 28

Légende Description

A Espacement (mm)
L1 • L2 Longueur (m)

DL Dilatation (mm)
DT Amplitude thermique (°C)
F Support fixe

DL = DT x 0,023 x L
A = DL x Y

Facteur de calcul                                      

Diamètre (mm) 15 22 28 40 50 63

Y 12 18 25 28 33 40

Pour faciliter l’entretien, il est recommandé 
d’installer des robinets quart de tour afin de 
pouvoir isoler le réseau en sections.

8.6   Robinets quart de tour
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Empêche l’eau de 
s’infiltrer dans les 
descentes

• Permet de réaliser des descentes  
 de façon simple et rapide
• Empêche l’eau de la ligne principale  
 de s’infiltrer dans les descentes 
• Pour installation de descentes   
 sur des systèmes d’air comprimé  
 nouveaux ou déjà existants

1. Raccord de drainage en « T » 2. Tube préformé pour descente

Fait d’alliage spécial d’aluminium, 
ce tube empêche l’eau de la  
ligne principale de s’infiltrer  
dans les descentes. 

La bride de dérivation permet de créer des 
descentes simplement et rapidement sur un 
système pressurisé ou non pressurisé et sans 
démonter le système de tuyauterie en utilisant 
les outils de perçage appropriés (voir en page 9).

Composantes d’une bride de dérivation

A. Corps fixe et mobile (PA6 renforcé de verre /filets en aluminium)
B. Joint d’étanchéité (caoutchouc nitrile)
C. Joint torique (EPDM) 
D. Bouchon (acier plaqué zinc)
E. Boulon et rondelle (acier plaqué zinc)
F. Adaptateur pour bride 50 mm  seulement (PA6)
G. Joint torique (caoutchouc nitrile) 

INSTALLATION D’UNE BRIDE DE DÉRIVATION
3. Bride de dérivation

F

G

A

E

B

C D

A
I
R

ARRÊT DES 
CONDENSATS

CONDENSAT CONDENSAT

Lubrifier le joint d’étanchéité  
sur les deux faces à l’aide  
d’eau savonneuse (et le  
joint torique de l’adapteur 
dans la bride de 50 mm)

Mettre en place la bride sur la 
ligne principale. Ne pas  
serrer la bride complètement

Installer la descente et les  
supports de tuyauterie  
requis pour l’immobiliser

Après s’être assuré que la  
descente et la bride sont  
perpendiculaires à la ligne  
principale, serrer la bride  
complètement

Enlever le bouchon et  
percer la ligne d’alimentation 
à l’aide d’un outil de   
perçage approprié   
(voir en page 9 du guide)

1.

2.

3.

4.

5.

6. Remettre le bouchon

Adaptateur de 
diamètre pour bride  
de 50 mm

8.7  Descentes
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AUTRE
OPTION FLEXIBLE

Les tuyaux flexibles de la Série 09 TOPRING permettent 
d’effectuer des changements de direction, de contourner  
des obstacles et de créer de boucles d’expansion.

BOUCLE DE DILATATION AVEC UN TUYAU ANTIVIBRATIONS

Légende Description

L1 • L2 Longueur (m)
DL1 • DL2 Dilatation (mm)

DT Amplitude thermique (°C)
M Support
R Rayon (mm)

A • B Espacement (mm)

CONTOURNEMENT D’OBSTACLE AVEC UN TUYAU ANTIVIBRATIONS

                       L min = 1000 mm

Légende Description

L1 • L2 Longueur (m)
DL1 • DL2 Dilatation (mm)

M Support
R Rayon (mm)
L Longueur du tuyau flexible (mm)

Options rayons                              R-A

Diamètre (mm) 20 25 32 40 50 63
R (mm) 70 85 100 130 160 200
A (mm) 370 390 500 560 600 800

DL = DT x 0,023 x L

B= (2 x R) + DL1 + DL2

SECTION DE 
DILATATION OU BOUCLE

D’EXPANSION

Lorsqu’il s’agit de courber 
le tuyau flexible, éviter les 
extrêmes (trop carré ou pas 
assez arrondi).

8.8   Tuyaux flexibles antivibratios
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• Utiliser le coupe-tube selon le diamètre du tube (voir en page 9)

• Utiliser l’outil à chanfreiner et l’outil à ébavurer suggéré selon le diamètre 
du tube (voir en page 9) 

• Chanfreiner le tube de manière uniforme et aussi net que possible sans 
laisser de bavures qui pourraient affecter et endommager les joints  
toriques des raccords

9.1. Préparation des tubes

9.2. Assemblage tube - raccord

Placer dans l’ordre tel qu’illustré les pièces du raccords  
sur le tuyau. Enfoncer le tube jusqu’au fond du raccord.

Aucun montage de raccord nécessaire, simplement 
enfoncer le tube en tournant légèrement, jusqu’au fond 
du raccord. 

Pour défaire un raccordement, exercer une simple 
pression sur le collet de serrage à l’aide de la bague   
de déconnexion (de même diamètre que le tube) et  
retirer le tube. 
     

50 mm

50 mm

BISEAU

Tube - raccord de 15, 22 ou 28 mm

Tube - raccord de 40, 50 ou 63 mm
Serrez l’écrou à compression à l’aide d’outil jusqu’à 
l’arrêt complet. Lorsque l’écrou est bien serré, on 
devrait voir moins d’un filet.

BA C D E
A. Corps du raccord    
B. Joint torique    
C. Bague de compression    
D. Bague de rétention     
E. Écrou de serrage

ATTENTION
Une installation en sens contraire peut causer 
un bris du système de tuyauterie et occasionner des 
fuites d’air importantes. Il est primordial de respecter 
l’ordre d’installation des pièces du raccord.

9. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

ATTENTION
Si une coupe de tube est nécessaire, 
elle doit être perpendiculaire afin 
d’éviter d’endommager les joints des 
raccords. Utiliser les outils à ébavurer 
et à chanfreiner. 
Lors de la coupe et du chanfreinage, 
éviter d’endommager la surface peinte 
de la zone d’étanchéité (environ 50 mm 
de l’extrémité des tubes).
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Marquage pour insertion du tube (mm)

Autobloquants À compression

Diamètre du tube 15 22 28 40 50 63

Longueur d’insertion 36 42 45  36* 44* 57*

*Écrou vissé sans serrer
LIGNE DE MARQUAGE

LONGUEUR 
D’INSERTION

CONSEIL TECHNIQUE
Longueur d’insertion du tube
La création d’une marque sur le tube selon les mesures indiquées dans le tableau ci-dessous,     
permettra de vérifier si le tube est inséré correctement dans le raccord. 

Alignement 
Un mauvais alignement de plus de 2° d’après la 
ligne horizontale peut compromettre la force des 
raccords pneumatiques.

Étanchéité accrue
Il est conseillé d’appliquer un scellant sur les filets des raccords ou du ruban PTFE et/ou un composé 
pour raccords de tube tel qu’ «Oatex Great White » ou « Oatex Great Blue » 

IMPORTANT
Réutilisation de raccords à compression 
La bague de rétention, la bague de compression et le 
joint torique doivent être remplacés avant de réutiliser 
un raccord à compression.

 

TOPRING offre des ensembles 
de remplacement pour les            
3 diamètres de raccords.

40 mm : 07.580   
 50 mm : 07.584  
63 mm : 07.585

Pour les diamètres de 15, 22 et 28 mm, vérifier en tirant 
sur le tube si le raccordement est bien engagé. Il est 
prudent de faire cette opération avant de le mettre sous 
pression.
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10. MISE EN GARDE AVANT LA MISE SOUS PRESSION          

 Dans le cas du non-respect des informations et exigences de sécurité prescrites dans ce guide, le mauvais assemblage  
 des tubes et des raccords peut générer des risques résiduels importants :
  • Risque d’éjections d’air ou d’azote sous pression en cas de déconnexion des liaisons engendrées par un serrage   
     non ajusté
  • Danger d’éjection d’air ou d’azote sous pression dans le cas de dommages à la conduite générée par les chocs
  • Risque d’éjection d’air ou d’azote sous pression causé par des pressions plus élevées, la pression maximale   
     admissible étant de 217 PSI (15 BAR).

C’est pourquoi il est important de s’assurer que l’assemblage de toutes les composantes ait été fait selon les normes   
et consignes de ce guide AVANT DE METTRE SOUS PRESSION pour éviter les risques possibles. Il est recommandé   
d’ajouter de la pression de manière graduelle lors de la mise en opération du réseau initiale.

11. ENTRETIEN
          Voici une liste de vérifications et de contrôles recommandés par TOPRING :
  • Revoir annuellement l’état de l’installation
  • Vérifier que les écrous sont bien vissés
  • En cas de choc, vérifier l’état des tubes et remplacer les pièces endommagées
  • Vérifier s’il y a présence de fuites d’air

RESPONSABILITÉ DE TOUT ACHETEUR ET/OU UTILISATEUR
 
En plus de lire attentivement le mode d’utilisation afférent aux produit, système et/ou réseau TOPRING (ci-après « Produit(s) 
TOPRING »), tout acheteur et/ou utilisateur d’un Produit TOPRING à l’air comprimé doit s’informer et se renseigner des risques 
pour la santé et sécurité de l’air comprimé, avant l’utilisation d’un Produit TOPRING.

Par l’achat et l’utilisation d’un Produit TOPRING, tout acheteur et/ou utilisateur comprend et accepte qu’il est le seul responsable de 
l’installation, l’identification, l’entretien et l’usage de ce Produit TOPRING, ainsi que de la configuration de tout système ou réseau 
utilisant un Produit TOPRING. Sous réserve des limites d’ordre public de la loi, tout acheteur et/ou utilisateur assume les risques 
et responsabilités pouvant découler des pertes, dommages ou blessures causés par un(e) mauvais(e) installation, identification, 
entretien et/ou usage d’un Produit TOPRING, ou causés par une mauvaise configuration de tout système ou réseau utilisant un 
Produit TOPRING, et ce, à l’entière exonération de TOPRING, ses filiales et sociétés affiliées (ci-après « TOPRING »). Tout acheteur 
et/ou utilisateur doit tenir compte, entre autres, de la règlementation en vigueur, du mode d’utilisation afférent à tout Produit 
TOPRING, des mesures de prévention, ainsi que des particularités de l’emplacement des lieux et des activités ou opérations qui y 
ont cours.

Par l’achat d’un Produit TOPRING, et sous réserve des limites d’ordre public de la loi, vous reconnaissez et acceptez que TOPRING 
ne peut être tenu responsable de tout dommage quel qu’il soit (y compris les dommages entraînés par la perte de bénéfices, 
l’interruption des activités ou la perte d’informations et autres) découlant du ou de la mauvais(e) installation, identification, entretien 
et/ou usage d’un Produit TOPRING, ou de la mauvaise configuration de tout système ou réseau utilisant un Produit TOPRING, ou 
découlant de l’impossibilité de cette configuration, installation, identification, entretien et/ou usage.

Tout acheteur et/ou utilisateur d’un Produit TOPRING a la responsabilité de communiquer, à toute personne concernée, les risques, 
mises en garde et mesures de prévention afférents aux Produits TOPRING, incluant entre autres les employés utilisant un ou des 
Produits TOPRING. 

 

 

ATTENTION
Tout type d’intervention doit être effectué sur un système 
dépressurisé (ou sur une section dépressurisée par un robinet quart 
de tour ou une soupape cadenassable). 



Pour plus d’informations, 
communiquer avec votre distributeur 
ou 

TOPRING 
T 450 375-1828 / 1 800 263-8677 

F 450 375-1408 
solutions@TOPRING.ca 
www.TOPRING.com
1020, boulevard Industriel, Granby (Québec) J2J 1A4 Canada  




