
Tuyaux d’égout SaniTiteMD HP 
de 300 à 750 mm



Certifié en conformité avec la norme CSA B182.13
SaniTiteMD HP (haute performance), le dernier ajout à notre 
gamme éprouvée de tuyaux, combine une technologie 
avancée avec résine de polypropylène et un design fiable 
à paroi double pour une performance supérieure et une 
durabilité accrue. Ce produit novateur respecte, voire 
dépasse, un grand nombre des normes de l’industrie 
applicables à la rigidité des tuyaux et à l’intégrité des 
raccords. En utilisant les spécifications de la norme CSA 
B182.13 pour les tuyaux nécessaires à votre prochain projet 
d’égout sanitaire ou pluvial, vous appliquez certaines des 
exigences de performance les plus élevées de l’industrie. 
Celles-ci comprennent des mesures d’assurance de la qualité, 
de performance structurelle et de vérification du design.

Tuyaux à paroi double haute technologie 
Les tuyaux SaniTite HP de 300 à 750 mm (de 12 à 30 
po) de diamètre comportent une paroi double novatrice 
qui en accroît la rigidité, ce qui permet de respecter, 
voire de dépasser, la norme de l’industrie, soit 320 kPa. 
La rigidité et la résistance à la flexion supplémentaires 
viennent accroître la performance au chantier quand les 
exigences en matière de canalisations et de catégories sont 
particulièrement strictes. Le tuyau comporte un intérieur 
lisse qui, en plus de le renforcer, permet un excellent débit.

Matériau en polypropylène de qualité supérieure
Fabriqué à partir d’un composé de copolymère technique 
antichoc, le polypropylène a une résistance supérieure et 
des propriétés matérielles offrant des tuyaux d’une grande 
robustesse aux excellentes caractéristiques de manutention, 
en plus de permettre une longue vie utile en comparaison 
des produits d’égout sanitaire traditionnels. Sa résistance 
chimique aux concentrations usuelles de sulfure d’hydrogène 
et d’acide sulfurique dans les égouts sanitaires offre une 
durabilité et une performance supérieures. Sa résine unique 
de couleur gris pâle est immédiatement reconnaissable 
sur le chantier, en plus d’améliorer la visibilité intérieure au 
cours de l’inspection suivant l’installation des tuyaux.

TUYAUX D’ÉGOUT SANITITEMD HP de 300 à 750 mm

Paroi structurale annelée

Design à paroi double

Paroi intérieure lisse

Résine de polypropylène

Vue intérieure



Raccord par emboîtement

Insertion du bout mâle

Accessoires en PVC ou en 
polypropylène

Performance supérieure des raccords
Les tuyaux SaniTite HP comportent une cloche renforcée par une bande 
de composite à base de polymère et deux garnitures pour une sécurité 
supplémentaire dans chaque raccord. La performance des raccords 
SaniTite HP respecte, voire dépasse, celle des normes en laboratoire de 
100 kPa (15 psi), tel qu’établi dans la norme CSA B182.13. La certification 
de la performance des raccords par un tiers est possible sur demande.

Sur le chantier, chaque section de SaniTite HP peut être mise à l’essai à l’aide 
d’un test à basse pression d’air, d’après la norme ASTM F1417. Cette norme est 
couramment utilisée et précise qu’une pression d’air de 24,1 kPa (3,5 psi) doit être 
maintenue durant une certaine période, selon le diamètre et la longueur des tuyaux.

Quand on privilégie plutôt un test d’infiltration-exfiltration, 
la norme ASTM F2487 précise une méthode simple de 
vérification de la performance adéquate des raccords.

Accessoires
La gamme de produits SaniTite HP est offerte avec des accessoires 
standard et sur mesure. La gamme complète des raccords standard 
Nyloplast en PVC moulé est disponible pour les canalisations principales 
de 300 à 750 mm (de 12 à 30 po). Les raccords en Y standard sont 
conçus pour être utilisés tant avec des tuyaux SDR-35 que SDR-26.

D’autres accessoires sont aussi offerts pour la gamme de produits SaniTite 
HP et fabriqués à partir de tuyaux respectant la norme CSA B182.13. 

Diamètres disponibles 
Les tuyaux SaniTite HP conformes à la norme CSA B182.13 sont 
actuellement fabriqués dans une gamme de diamètres de 300 à 750 mm 
(de 12 à 30 po) et en longueur de 6 ou 4 m (20 ou 13 pi). Les tuyaux de 
6 m (20 pi) accélèrent l’installation et réduisent le nombre de raccords. 
Toutefois, les tuyaux de 4 m conviennent bien à des projets plus en 
profondeur dont les caissons nécessitent des sections plus courtes.

  

  

  
  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 

    DIAMÈTRE       No PRODUIT  TYPE DE PAROI  LONGUEUR  DIAMÈTRE    DIAMÈTRE    LONGUEUR MAX.  
              INTÉRIEUR       EXTÉRIEUR     CHARGEMENT
 300mm (12 po)  1230 0020 IBPP   Paroi double  6m (20 pi)  307,3mm (12,1 po)   368,3mm (14,5 po)  731,5m (2400 pi)

 375mm (15 po)  1530 0013 IBPP   Paroi double  4m (13 pi)  378,5mm (14,9 po)    447,0mm (17,6 po)    435,9m (1430 pi)

 300mm (12 po)  1230 0013 IBPP   Paroi double  4m (13 pi)  307,3mm (12,1 po)   368,3mm (14,5 po)  665,7m (2184 pi)

 450mm (18 po)  1830 0020 IBPP   Paroi double  6m (20 pi)  457,2mm (14,9 po)    538,5mm (17,6 po)  348,4m (1120 pi)
 450mm (18 po)  1830 0013 IBPP   Paroi double  4m (13 pi)  457,2mm (14,9 po)    538,5mm (17,6 po)     301,1m (988 pi)

 375mm (15 po)  1530 0020 IBPP   Paroi double  6m (20 pi)  378,5mm (14,9 po)    447,0mm (17,6 po)    487,7m (1600 pi)

 600mm (24 po)  2430 0020 IBPP   Paroi double  6m (20 pi)  612,1mm (24,1 po)   711,2mm (28,0 po)     182,9m (600 pi)

 750mm (30 po)  3030 0020 IBPP   Paroi double  6m (20 pi)  764,5mm (30,1 po)   899,1mm (35,4 po)     109,7m (360 pi)
 600mm (24 po)  2430 0016 IBPP   Paroi double  5m (16 pi)  612,1mm (24,1 po)    711,2mm (28,0 po)     166,4m (546 pi)

 750mm (30 po)  3030 0016 IBPP   Paroi double  5m (16 pi)  764,5mm (30,1 po)    899,1mm (35,4 po)  91,1m (299 pi)

DIAMÈTRES DISPONIBLES



Manchon de 
réparation

Sellette INSERTA TEE 
usuelle

Raccord prémoulé à 
bague comprimée

Raccord souple

Adaptateur de puits 
d’accès offert en PVC ou en 

polypropylène

Raccord de puits d’accès 
avec adaptateur pour 

tuyau annelé

DIA. EXT. DE 
l’ADAPTATEUR

ADAPTATEUR DE PUITS 
D’ACCÈS PRÉFABRIQUÉ 
À EXTÉRIEUR LISSE

SANITITE HP À 
PAROI DOUBLE

RACCORD ÉTANCHE (A•LOK)

SANITITEMD HP À 
PAROI DOUBLE

CONNECTEUR ÉTANCHE (TRELLEBORG 
KOR-N-SEAL OU SYSTÈME PSX)

ADAPTATEUR POUR 
TUYAU ANNELÉ

Raccords latéraux 
Les produits standard, comme INSERTA TEEMD, sont 
compatibles avec les tuyaux SaniTite HP. 

Manchons de réparation
Des manchons de réparation étanches sont aussi offerts, 
bagues de retenue en acier inoxydable comprises.

Raccords à paroi double de 300 à 750 mm (de 12 à 30 po)
Les projets d’égout sanitaire exigent une étanchéité supérieure 
jumelée à une solution de raccordement souple qui peut résister 
au stress de l’installation. Afin de répondre aux diverses exigences 
régionales, ADS offre un large éventail de raccords employant certains 
des connecteurs de puits d’accès les plus courants de l’industrie, 
dont A•LOKMD, NPCMD et Press-SealMD Gasket Corporation.

On exige habituellement un tuyau d’extérieur lisse pour raccorder 
un tuyau annelé à paroi double SaniTiteMD HP à un puits d’accès. 
ADS propose trois façons d’adapter ces connecteurs de puits 
d’accès : un adaptateur pour tuyau annelé, un adaptateur en PVC 
pour puits d’accès ou un accessoire fabriqué à partir d’un cylindre 
à paroi lisse soudé à l’extérieur et disponible auprès d’ADS.



FICHE TECHNIQUE DES TUYAUX D’ÉGOUT SANITAIRE 
SANITITEMD HP DE 300 À 750 MM (DE 12 À 30 PO) D’ADS

PORTÉE
La présente fiche technique décrit les tuyaux SaniTite HP de 300 à 750 mm (de 12 à 30 po) de 
diamètre d’ADS pour les applications de tuyaux d’égout à écoulement par gravité.

EXIGENCES
Les tuyaux SaniTiteMD HP de 300 à 750 mm (de 12 à 30 po) d’ADS 
doivent être lisses à l’intérieur et annelés à l’extérieur. 
• Ils doivent être certifiés conformes à la norme CSA B182.13 

par un organisme de certification accrédité.
• Ils doivent offrir une résistance minimale de 320 kPa, 

tel qu’établi dans la norme ASTM D2412.
• La valeur « n » de la formule Manning doit être de 0,012.

PERFORMANCE DES RACCORDS
Le raccordement des tuyaux doit être fait avec des raccords par emboîtement 
intégraux répondant aux exigences de la norme CSA B182.13.

Les tuyaux de 300 à 750 mm (de 12 à 30 po) de diamètre doivent être étanches, tel que stipulé 
dans la norme CSA B182.13. Le raccord mâle doit comporter deux garnitures conformes à la 
norme ASTM F477. Les garnitures doivent être installées par le fabricant des tuyaux et couvertes 
d’un emballage protecteur pour assurer l’absence de débris à l’installation. Le fabricant offre 
un lubrifiant à raccords que l’on doit appliquer sur la garniture et la cloche à l’assemblage.

Le fabricant doit renforcer la cloche des tuyaux de 300 à 750 mm (de 12 à 30 po) 
de diamètre par l’installation d’une bande de composite à base de polymère.

ACCESSOIRES
Les accessoires doivent être conformes à la norme CSA B182.13. Les raccords par 
emboîtement doivent comporter une cloche intégrale, soudée et un bout mâle fileté avec 
garnitures conformes à la norme ASTM F477. Les accessoires doivent répondre aux exigences 
en matière d’étanchéité des raccords telles qu’établies dans la norme CSA B182.13..

PERFORMANCE DES TUYAUX ET RACCORDS SUR LE TERRAIN
Afin d’assurer l’étanchéité, on peut procéder à la vérification de la performance du matériel 
sur le terrain en procédant selon la norme ASTM F1417 ou ASTM F2487. Cela dit, avant 
de procéder à tout essai de tuyaux, on doit prendre les mesures de sécurité adéquates. 
Communiquer avec le fabricant pour connaître les débits de fuite acceptables.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
Le composé de polypropylène utilisé dans la fabrication des tuyaux et raccords doit être un 
copolymère antichoc satisfaisant aux exigences matérielles de la norme CSA B182.13. 

INSTALLATION
L’installation doit être effectuée en conformité avec la norme CSA B182.11 et les directives 
d’ADS, à l’exception de la couverture minimale applicable aux tuyaux de 300 à 750 mm (de 
12 à 30 po) de diamètre dans les aires de circulation, qui doit être une couche unique de 0,3 
m (1 pi). Le remblai employé dans les cas de couverture minimale doit être un matériau de 
catégorie 1 ou 2 (compacté à au moins 90 % de l’essai Proctor). L’épaisseur maximale du remblai 
dépend du matériau de soutien et du niveau de compaction. Voir la note technique 2.05C pour 
les détails. Communiquer avec son représentant ADS ou consulter le site www.ads-pipe.com 
(en anglais seulement) pour obtenir un exemplaire des dernières directives d’installation.

DIMENSIONS DU TUYAU

(Consulter le représentant aux ventes 
pour connaître les configurations 

régionales applicables.)

 

Diamètre nominal mm
(po)

                      Diamètre extérieur mm 
(po)

 600   750
(24) (30)

375
(15)

                 Diamètre intérieur mm  
(po)

 711   899
(28,0) (35,4)

 447 
(17,6)

 612
(24,1)

378
(14,9)

  765
 (30,1)

  450
(18)

 538 
(21,2)

 457
(18,0)

300
(12)

 368
(14,5)

307
(12,1)

BANDE POUR 
RACCORD

MARQUE 
D’AJUSTEMENT



Les modalités de vente d’ADS sont accessibles en ligne, à www.ads-pipe.com.
Le logo ADS, Green Stripe et SaniTite HP sont des marques déposées d’Advanced Drainage Systems, Inc.

Inserta Tee est une marque déposée d’Inserta Fittings, Co. A•LOK est une marque déposée d’A•LOK Products, Inc. NPC 
est une marque déposée de Trelleborg Pipe Seals Milford, Inc. Press-Seal Gasket Corporation est une marque déposée de 

Press-Seal Gasket Corporation.
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