
Instructions pour l’installation des garnitures alzo Saturn

bagues de compression  et boulons en INOX V2A, écrous en V4A
qualité caoutchouc EPDM 40 – 50° shore-A
épaisseur du joint EPDM 40 – 45 mm simple, 80 – 90 mm double

 1. Avant l’installation, veuillez vérifier le diamètre du carottage / tube fourreau et le
diamètre extérieur du tuyau / cable. Les dimensions réelles doivent correspondre aux
indications sur la garniture.

Dimensions du carottage, marge en mm

garniture Ø min Ø max
Ø standard             carottage carottage

  50                              48                              55
  80                              78                              84
100                              98                             103
118                             116                            120
125                             123                            130
150                             148                            152
200                             198                            204
250                             248                            254
300                             298                            304

2. En principe, on pose une garniture sur le côté extérieur du mur et une autre à l’intérieur.

3. La garniture unique évidemment sera posée sur le côté extérieur du mur, pour éviter
que l’eau rentre dans le carottage et par conséquent dans le mur.  La compression de
la garniture est donc effectuée de l’intérieur, pour serrer les écrous il vous faut un outil
rallonge 50 cm, disponible chez nous.

 4. Respectez un angle de 90° de la garniture par rapport au carottage. La garniture
d’étanchéité ne doit pas servir comme support du tuyau. Déviation angulaire de 8° du
tuyau admissible.

5. moments de torsion max. pour Saturn S

écrous M6        clé 10mm       =          10 Nm
écrous M8 clé 13mm       =          14 Nm
écrous M10 clé 17mm       =          20 Nm
écrous M12 clé 19mm       =          24 Nm
écrous M16 clé 24mm       =          32 Nm

6. Vissez (et dévissez, si jamais) les boulons de la garniture en croix en plusieurs reprises.
Uniquement 2 tours à la fois. Ne jamais serrer la garniture à vide.
Contrôlez après deux heures et reserrez si nécessaire.

7. Contrôle visuel: Après la compression, il faut que le caoutchouc „déborde“ légèrement
sur tout son pourtour à l’intérieur et à l’extérieur.
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