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Profil de l'entreprise
Naylor Industries PLC est une entreprise
familiale de quatrième génération financée
par capital-risque. Son siège social étant
situé à Barnsley au Royaume-Uni et ses
usines dans le Yorkshire du Sud et de
l'Ouest, les Midlands de l'Ouest et le Fife, le
groupe emploie environ 300 personnes et
vend une large gamme de produits à travers
la Grande-Bretagne, l'Europe, le MoyenOrient, l'Asie du Sud-Est, l'Australasie et
l'Amérique du Nord générant un chiffre
d'affaires annuel de 30 millions de livres.
La société a changé de façon spectaculaire
dans la dernière décennie. Naylor a pu à la
fois diversifier et améliorer la productivité de
son entreprise grâce à un programme
d'investissement de capital de 18 000 000 £
qui a été investi au cours des 10 dernières
années.
Naylor a une approche commerciale unique
basée sur des relations à long terme avec
ses clients. Celle-ci concerne une
collaboration franche avec les clients, une
dépendance mutuelle, le professionnalisme,
la croissance durable et rentable, ainsi que
l'innovation.
L'univers du bâtiment et de la prestation de
services est en train de changer : les
organisations du secteur public et privé
travaillent plus étroitement ensemble, les

coentreprises sont censées offrir des
solutions de bout-en-bout, de nouvelles
formes de contrats permettent les chaînes
d'approvisionnement en collaboration.
De la durabilité et l'engagement
communautaire à l'innovation et à la sécurité
technique, nous sommes fiers des
nombreuses distinctions qui mettent en valeur
l'engagement de Naylor à imposer les normes
les plus élevées.
Naylor a établi des liens solides avec ses
partenaires de la chaîne d'approvisionnement
afin de minimiser les risques et de livrer ses
projets dans les délais, sans erreur et dans le
budget.
Naylor Industries se compose de cinq
divisions dont Naylor Drainage Clayware qui
continue d'offrir la plus large gamme de
systèmes de drainage de grès vitrifiée au
monde.
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Le développement
de systèmes de
technologie
sans
tranchées
Options d'installation
Les deux options d'installation actuellement disponibles
pour l'accès aux services publics souterrains sont celle de
l'installation à ciel ouvert et l'installation sans tranchée.
Pour l'accès à ciel ouvert, il existe quatre étapes : • Excavation de la tranchée, évacuation des décombres et
des supports temporaires d'autres services.
• Pose et raccordement de la conduite.
• Remplissage de la tranchée et compactage des
décombres ou des matériaux de remplissage
sélectionnés.
• Restauration de l'infrastructure en surface.
L'ensemble des quatre étapes se caractérise par la quantité
de travail physique à assumer. En règle générale, on doit
déplacer la quantité de décombres, multipliée par 50, que la
conduite va occuper une fois au cours de l'excavation et, de
nouveau, lors du remplissage. La plupart des travaux durant
ces quatre stades représentent un travail intensif, impliquant
différentes compétences qui nécessitent une coordination
entre plusieurs entreprises et autorités. Un grand projet peut
s'étendre sur une longue période et provoquer des
perturbations du point de vue social, économique et
environnemental. Lorsque l'on utilise des techniques sans
tranchée, l'accès nécessite également un travail de surface,
mais non de même étendue que pour une approche à ciel
ouvert.
Les projets de technologie sans tranchée nécessitent un
examen attentif de l'état actuel des canalisations
souterraines, ainsi que des conditions du sol, afin de
sélectionner la technique la plus appropriée. La technologie
et l'approche doivent être déterminées et le travail de
surface effectué à l'aide d'un accès existant ou en creusant
des puits d'accès.
La détermination de la technique, de l'emplacement des
puits d'accès et de la voie pour la nouvelle conduite
nécessite une enquête préliminaire. Ceci est souvent
considéré comme une dépense supplémentaire par rapport
aux techniques à ciel ouvert. Le coût de la phase initiale de
l'enquête d'un projet de tranchée est cependant
généralement compensé par un temps plus court de travail
sur le site.
Les technologies sans tranchée présentent un certain
nombre d'avantages uniques. Avec les nouvelles
installations, les ingénieurs peuvent installer les tuyaux dans
la strate la plus favorable, indépendamment de la
profondeur. Concernant les systèmes d'égouts gravitaires,
on peut réaliser des économies considérables en retenant
l'écoulement par gravité et en évitant les stations de
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Encore tout récemment, les administrateurs et les
planificateurs de la ville estimaient que l'utilisation des
techniques de construction impliquant des tranchées de
surface constituait la seule option pour la construction et la
réparation de services publics. On supposait que les
services existants étaient de bonne qualité, sauf preuve du
contraire. En réalité, la détérioration progressive est passée
inaperçue et les défauts se sont manifestés sans prévenir,
nécessitant dans de nombreux cas une réponse urgente.
Au cours des 25 dernières années, il est devenu évident
qu'on avait peu de connaissances au sujet des services
publics existants. Les plans d'installation, quand il y en avait,
fournissaient peu d'informations sur la capacité des tuyaux
ou les matériaux utilisés. En outre, l'état des revêtements de
conduites de tuyaux était inconnu, les fuites et les
infiltrations n'étaient pas mesurées et, souvent, les questions
de santé liés n'étaient pas abordée.

Évaluation du site
Quelle que soit la technique de construction choisie pour
l'installation des services souterrains, une meilleure
compréhension des services existants et du sol dans
lequel ils doivent être installés, avant le début des travaux,
améliore le projet de manière significative. Ceci est
particulièrement important pour les projets sans tranchées
où la conception du projet est basée sur le rapport de
l'enquête du site. Dans les projets à ciel ouvert, la tranchée
est elle-même constitue souvent « l'enquête » et les
problèmes sont généralement résolus à mesure qu'ils se
présentent. Les progrès dans la conception et l'utilisation
de la vidéosurveillance ont considérablement réduit le coût
de l'arpentage des réseaux d'eau et d'égouts ; on peut
obtenir des informations sur les conditions sous le niveau
de l'eau par l'utilisation d'un géoradar. Habituellement,
pour la plupart des projets souterrains, il est de règle que
le coût augmente en relation directe avec la profondeur du
travail souterrain. Par conséquent, la première
préoccupation a été de rendre toute nouvelle installation
aussi superficielle que possible, ainsi que tout accès à un
service aussi court et direct que possible.
Concernant les projets de tranchée, l'expérience a montré
qu'il y a peu de rapport entre le coût et la profondeur. Pour
ce qui est des travaux sur les services existants, les points
d'accès déjà fournis peuvent être utilisés et le travail peut
être planifié afin de réduire les perturbations.
Concernant les nouveaux projets, la nature du sol et la
profondeur de la nappe phréatique peuvent influer sur la
technologie et le processus choisis. En utilisant des
technologies sans tranchée, les concepteurs de projets
peuvent profiter des conditions de terrain les plus
favorables, indépendamment de la profondeur, permettant
l'installation de nouveaux services dans les zones où les
méthodes de tranchée à ciel ouvert étaient auparavant
impossible. La possibilité d'installer des tuyaux à des
profondeurs importantes peut aider à simplifier la
conception, en permettant la pose de tuyaux plus longs,
avec de faibles gradients, évitant ainsi la nécessité de
stations de pompage et de puisards. Cela facilite
l'installation de conduites en-dessous de zones
souterraines déjà saturées près de la surface dans les
villes.

DN600 x 2m
en Hongrie

DN700 x 2m au R.-U.

Aspects financiers
En plus des facteurs environnementaux et sociaux, on
peut effectuer des comparaisons financières entre les
technologies sans tranchée et les méthodes
traditionnelles à ciel ouvert. Cependant, ces
comparaisons sont souvent difficiles, car il n'existe
aucune méthode de comparaison des coûts universelle.
Bien que la meilleure solution, du point de vue
technique, dépende de l'état du terrain de et
l'emplacement de la nappe phréatique, en pratique, les
limites financières d'un projet et le degré de risque
financier acceptable jouent généralement un rôle plus
important dans le processus de prise de décision.

Aspects stratégiques
Les travaux de construction à ciel ouvert ont un effet
perturbateur sur les routes, les bâtiments et autres
infrastructures. La durée de ces perturbations représente
une source majeure de frustration pour les résidents
locaux, les entreprises et le grand public. Cela a abouti à
une opposition croissante aux travaux de construction en
général, y compris les préoccupations concernant
l'environnement naturel, ainsi qu'à une augmentation des
demandes d'indemnisation.
L'importance de la santé et de la sécurité des travailleurs,
des opérateurs de matériel et du public est bien reconnue
; elle a conduit à l'introduction d'une loi obligeant l'emploi
de pratiques et méthodes de travail sûres. Dans le cas des
services publics souterrains, le risque d'accidents est
proportionnel à la proximité des travailleurs et des
opérateurs de l'équipement mécanique et électrique, ainsi
que de la circulation, ou au niveau de confinement de
l'espace de travail. Concernant les projets sans tranchées,
l'excavation de la surface est limitée à des fosses ou des
puits d'entrée ou de sortie, relativement petits ; il est
souvent possible de les localiser loin des zones
dangereuses et de la circulation routière.

La question de savoir qui va prendre le coût en charge
se pose également. Le client est responsable des coûts
directs du contrat et, éventuellement, de toute
compensation pour pertes d'approvisionnement des
services publics ou pertes d'affaires des résidents et
des commerces locaux. Souvent, cela signifie que les
coûts sont à la charge des résidents locaux et des
générations futures. En outre, certaines politiques
financières gouvernementales peuvent fausser les coûts
réels de l'installation, l'entretien et la réparation des
services publics. Cela peut mener à penser à tort que la
méthode à ciel ouvert est moins chère, alors qu'en
réalité la prise en compte de la totalité des coûts
environnementaux et sociaux indiquerait le contraire.

En comparaison avec l'emploi de méthodes à ciel ouvert,
les projets sans tranchée sont caractérisés par une
perturbation minimale de la surface sur une période de
temps plus courte. Si le projet sans tranchée est bien géré,
le public peut ne pas être conscient du fait que
d'importants travaux de construction sont en cours sous
ses pieds.

Il est relativement facile d'établir les coûts directs à la
fois de la méthode sans tranchée et de celle à ciel
ouvert, concernant les matériaux, le temps et
l'équipement. Les coûts indirects tels que la
réintégration de la surface, les réparations à long terme
des routes et des bâtiments en raison d'affaissements
ultérieurs, la durée de vie utile du service après le travail
et un certain degré de risque concernant les travaux
d'urgence imprévus ou supplémentaires, qui peuvent
survenir au cours du projet, peuvent souvent dépasser
les coûts directs. Un des avantages de la méthode sans
tranchée est qu'il y a généralement moins de coûts
indirects parce que l'accès de surface est moins
perturbateur, les projets sont plus courts et donc les
coûts sociaux et environnementaux sont
considérablement réduits.

Forage à la tarière au Royaume-Uni
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Les conduites de l'avenir
Pour une entreprise ayant ses origines dans les tuyaux
de grès, il est naturel que Naylor Drainage Limited soit
à la pointe du développement et de l'innovation du
produit.
Avec plus d'un siècle de production constante de
tuyaux et raccords, à travers le développement de
systèmes de tout à l'égout et leurs améliorations, la
société Naylor a développé un produit constituant une
exigence fondamentale pour l'industrie de la
construction sans tranchée.
Avec des activités opérationnelles à travers le monde,
Naylor Drainage est devenu le premier fournisseur
international de tuyaux spécialisés pour la technologie
sans tranchée et de nombreux projets prestigieux ont
été fournis au Royaume-Uni, là ou est située la base
principale de la société, ainsi que dans de nombreux
continents d'outre-mer.
La réputation concernant la fiabilité du produit et du
service clients fait partie de la tradition Naylor.

Denlok®, le produit de technologie sans tranchée de la
société, est un système de tuyaux en grès vitrifié
spécialement développé pour répondre aux exigences
de l'installation de conduite en utilisant les méthodes de
construction sans tranchée, y compris :
• Microtunnelage
• Forage à la tarière guidé
• Éclatement de conduite
• Destruction de conduite
• Tubage
L'approche de Naylor dans le développement de
produits pour l'industrie de la construction sans
tranchée a donné lieu à de nouveaux équipements de
fabrication, ainsi que de nouvelles techniques de
production. Ces étapes progressives ont mené à une
réduction des coûts des produits spécialisés et ces
économies ont été répercutées sur le client, permettant
ainsi l'utilisation d'un produit de première classe à des
prix abordables.

La nécessité d'une technologie sans tranchée
Les infrastructures d'eau et d'assainissement représentent,
depuis plus d'un siècle, un investissement en
immobilisation significatif pour la plupart des organismes
municipaux et des autorités de l'eau. Les réseaux de
distribution de services ont été situés dans des conduites
qui sont posées, réparées ou remplacées sous terre en
creusant des tranchées à partir de la surface. Dans les
villes et les zones urbaines, ces réseaux de distribution
sont situés sous les routes. Il sont souvent difficiles
d'accès, en particulier dans les zones congestionnées par
la circulation et les bâtiments.
Les inefficacités deviennent évidentes lorsque les
infrastructures de pipeline ne sont pas bien entretenues.
Dans les systèmes de distribution d'eau, par exemple, il
peut y avoir des fuites et des pénuries d'eau peuvent se
produire. Cependant, dans les systèmes d'assainissement,
la détérioration et l'endommagement des conduites
peuvent causer des infiltrations d'eaux usées, ce qui
conduit à la contamination des eaux souterraines. Ces
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problèmes ont souvent des répercussions sur la santé et
l'environnement.
Les services publics souterrains les plus anciens se trouvent
généralement près de la surface. Les services installés plus
tard sont le plus souvent plus bas ou interconnectées avec
les installations initiales. La construction et les réparations
effectuées en surface perturbent inévitablement la
circulation, les commerces et autres services. Ces
perturbations ont un impact négatif sur l'environnement local
en termes de bruit, de qualité de l'air et de pollution, ainsi
que sur la végétation locale et les bâtiments. La qualité de
vie des résidents locaux s'en trouve ainsi diminuée.
Les technologies sans tranchée, qui minimisent les
exigences pour l'excavation de surface, peuvent réduire de
manière considérable les impacts environnementaux de
l'installation, la maintenance et la réparation de services
souterrains. En minimisant les perturbations de surface, la
congestion de la circulation est considérablement réduite.

Technologie sans tranchées
Demandes
de nouvelles
installations

Le secteur de la méthode sans tranchée est en développement et amélioration constants. Les
améliorations couvrent à la fois les grands et petits diamètres, les transmissions plus longues, une
meilleure précision, une conduite plus rapide et en courbe, différentes conditions de sol et la
capacité de travailler plus profondément dans les nappes phréatiques.
Il existe de nombreuses variantes de fonçage, au cours desquelles le tuyau est forcé dans le sol
par des vérins hydrauliques montés de manière horizontale dans un cylindre de lancement.
L'exécution est achevée lorsque le train de tiges atteint un axe de sortie. Les deux cylindres sont
utilisés plus tard en tant que points d'accès de service.
Les différents systèmes pour les nouvelles installations peuvent être classés en deux catégories : -

• Le fonçage dans lequel les décombres et l'eau sont
éliminés par pompage sous forme de boue.

• Le forage à la tarière guidé où les décombres sont
retirés par une vis sans fin à travers un boîtier en acier.
Des tuyaux spécialement conçus sont ensuite enfoncés
dans la machine de manière hydraulique.

• L'éclatement de conduite où le pipeline existant est forcé
dans la litière de conduite par l'intermédiaire d'un cône
hydraulique d'expansion commandé à partir de la

surface. Le nouveau tuyau pousse la tête d'expansion à
travers le pipeline qui est remplacé.

• La destruction de conduite où le pipeline existant est
immobilisé en utilisant une tête de coupe et les fragments
de la canalisation sont éliminés par vis à travers le
nouveau tuyau entrant.

• Le tubage où les tuyaux sont hissés par un système de
canalisation existant et les espaces vides entre le nouveau
et l'ancien système sont remplis de coulis.

Le forage à la
tarière guidé :

Éclatement
de conduite

Fonçage
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Spécification du produit
Assurance de qualité

Conformité CE

Naylor Drainage fabrique ses produits sous le contrôle
d'un système d'assurance qualité approuvé, conforme
aux exigences de la norme BS EN9002: 2008. Naylor
Drainage Ltd est une société inscrite de capacité
évaluée (certificat BSI numéro FM1420).

Spécifications du composant
Tous les tuyaux et assemblages Denlok® sont fabriqués
conformément à

Assurance d'une tierce partie
Denlok®

Le tuyau d'évacuation en grès vitrifié Naylor est
conforme à la norme européenne : EN 295-10.

BS EN295-7

est certifié par la tierce partie :

Assurance Qualité BSI en vertu de la licence numéro
20173.
CE07 conformément à la directive 93/68/CE.
MPA NRW Allemagne - Licence numéro 210001169-01-01

« Exigences sur les tuyaux et raccords en grès vitrifié
pour fonçage ».
Les tuyaux et ensembles de joints Denlok® sont
fabriqués conformément à
BS EN12889: 2000
« Construction sans tranchée et essais de drainages
et d'égouts. »

PSB Singapoure - Licence numéro 02235
CPRU Brunei - Licence numéro STD3/003

Joint LoknSlip de 4,5 bar
Les tuyaux Denlok et Revit d'un diamètre de plus de DN300 intègrent le nouveau joint de tuyau LoknSlip NS.

Conception et fonction des joints
LoknSlip est conçu comme un joint coulissant qui se trouve dans
l'extrémité du tuyau. Aucun lubrifiant n'est nécessaire que ce soit sur le
joint ou le manchon en acier inoxydable puisqu'un lubrifiant est inclus
dans le rail coulissant. Pendant que l'ergot mâle est inséré dans l'embout
femelle, le joint est comprimé créant ainsi une pression, interne et externe
positive de 4,5 bar.
Le rail glisse sur le joint pendant l'assemblage, réduisant la friction à un
minimum, et agit comme un coussin entre l'ergot et le manchon limitant le
mouvement différentiel sous les charges de cisaillement transversales
une fois que le joint est achevé. La conception optimise la performance
conjointe et fournit un niveau exceptionnellement élevé de fiabilité
opérationnelle.

Espace

de compression

de l'article
%

Force de
déformation N/mm

Pression au
contact MPA

Largeur au
contact mm

1

MAXIMALE

29

11.31

0.85

13.3

2

NORMALE

35

18.33

1.20

15.3

3

MINIMALE

41

38.07

1.87

20.4

LoknSlip est disponible en EPDM ou nitrile certifié
EN681- 1

Infestation des racines
En raison de la forte pression de contact, LoknSlip
réduit le risque d'infestation des racines à travers le joint
permettant ainsi l'installation de tuyau sous des arbres
matures
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Processus de production

Une inspection intermédiaire, ainsi qu'un
test sur les extrémités des tuyaux sous
pression sont effectués afin d'assurer
l'intégrité du matériau de la conduite.
Les pièces de joints sont ensuite
appliquées et les matériaux sont
emballés pour l'expédition.

Les matières premières
localement exploitées sont
mélangées avec précision avant
d'être broyées en fines particules
afin de permettre une extrusion
ultérieure.

1

5
6
Tuyaux Naylor Denlok prêts
pour l'expédition.

2

4

La matière première de l'argile est
mélangée avec de l'eau afin
d'obtenir une certaine plasticité pour
l'extrusion.
L'extrusion à haute pression assure la
production d'un corps de tuyau dense
résistant.
Une attention particulière au séchage,
permettant d'éliminer l'humidité, est portée
avant la cuisson sous contrôle précis de la
température.

Livraison et traitement sur site
La livraison des tuyaux se fait à la demande
du client, le destinataire est responsable
du déchargement de tous les paquets ;
ceux-ci sont conçus pour être déchargés
par chariots élévateurs.
Si aucun chariot élévateur n'est
disponible sur place, un véhicule de
déchargement Moffett peut être prévu au
moment de la commande.
Le service de livraison Naylor inclut une

3

Après la cuisson et le processus de
classement ultérieur, les extrémités des
tuyaux sont usinés avec précision à l'aide
de découpeur en diamant commandés
par ordinateur. La production précise
d'extrémités parallèles est également
obtenue.
Des fours spéciaux hautement isolés sont employées
pour atteindre une cuisson précise.
Les qualités particulières de vitrification du corps du
tuyau sont atteintes à une température de cuisson de
plus de 1050 °C.

attention particulière est portée à l'emballage
pour le transport et l'expédition outre-mer.
Il est fortement recommandé de
conserver tous les emballages assemblés
avec toutes les protections intactes
jusqu'à ce que le tuyau soit prêt à
l'emploi.
Tous les tuyaux Denlok® et composants
élastomères sont résistants à la chaleur, à
l'ozone et à la lumière ultraviolette.
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Caractéristiques et avantages
du produit
Les principaux avantages des tuyaux de fonçage en grès vitrifié Denlok® sont :
• Denlok® est couvert par et entièrement certifié
EN295, la norme internationale pour les tuyaux de
fonçage en grès.
• Une haute résistance axiale pour une assurance de
force de levage.
• Une haute résistance à l'écrasement pour les
capacités de support de charge.
• Une surface de paroi lisse avec une résistance de
frottement très minime.
• Avec une excellente résistance chimique, Denlok®
gère les effluents domestiques, industriels et
chimiques.

• Des extrémités de tuyaux usinées avec précision
pour faciliter le transfert de la charge de force de
levage.
• Les composants EPDM élastomères d'étanchéité et
les anneaux d'usure de panneaux à particules
montés en usine. Les composants des panneaux à
particules sont testés comme le meilleur matériau
pour le transfert de charge.
• Une large gamme de diamètres disponibles.
• Des références internationales d'approvisionnement
de projets.
• Un support technique et commercial international.

Conduite
installée

Tuyau, objet de
recherches dans un
laboratoire de
matériau au R.-U.

Les tuyaux
sont soumis à un
essai de type
conformément
à la norme EN295-7,
article 4.8 Force
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Informations Gamme NC
sur le produit
®

Naylor Denlok

DN150

d2 d1

d3

L

Dimensions tuyau

Résistance

Taille
nominale

Diamètre
interne

Diamètre
externe

Diamètre
extrémité
tuyau

Longueur
effective

Résistance
à l'écrasement

Pilotage
manuelle

Pilotage
automatique

Poids
approx.

DN

d1

d2

d3

L
±0.5
mm

kN/m
FN

F1
(2)
sf=2.0
kN

F2
(3)
sf=1.6
kN

mm

mm

mm

±0.5
mm

kg/m

150

149±3.0

208±3.0

186

996

64

183

228

45

Résistances au levage
1. F1 = force de levage admissible pour les facteurs de sécurité enregistrés manuellement 2/2 (pour le dimensionnement standard)
2. F2 = force de levage admissible pour les facteurs de sécurité enregistrés, automatiques et de contrôle 2/1,6)

DN150 tuyau de levage avec joints EPDM et un
manchon en polypropylène moulé par injection et
anneau d'usure intégral, tout élastomère conforme
aux exigences de EN681 1.
Un tuyau de levage de grès vitrifié qui est approprié
pour la construction d'un raccordement résidentiel
installé par technologie sans tranchée.
Naylor DN150 Denlok peut être directement
raccordé à Naylor DN150 Densleeve par
l'intermédiaire du couplage Denlok, monté en usine,
éliminant tout besoin de connexions spéciales.
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Naylor Denlok

NC Range
DN200 à DN300

d2 d1

d3

L

Dimensions tuyaux

Résistance
Résistance à
l'écrasement

Pilotage
manuel

Pilotage
automatique

Poids
approx.

±0.5
mm

kN/m
FN

F1
(2)
sf=2.0
kN

F2
(3)
sf=1.6
kN

kg/m

246

996

80

350

438

60

272

996

80

358

447

80

357±4.0

332

996

100

815

1019

100

412±5.0

388

996

120

938

1172

120

Taille
nominale

Diamètre
interne

Diamètre
externe

Diamètre
extrémité
tuyau

Longueur
effective

DN

d1

d2

d3

L

mm

mm

mm

±0.5
mm

200

200±3.0

271±3.0

225

225±4.0

293±4.0

250

253±4.0

300

305±5.0

Les tuyaux jusqu'à DN300 sont généralement fournis dans des longueurs de 1,0 m. DN300 sont disponibles dans des longueurs de 2.0 m.
D'autres longueurs sont disponibles pour les exigences particulières.

La gamme Naylor Denlok NC de tuyaux de fonçage
consiste en un tuyau en grès vitrifié avec des faces
d'extrémités parallèles et une interface de joint carré
usiné précis.
Tous les tuyaux possèdent un couplage en acier
inoxydable 316 monte en usine qui intègre un joint EPDM
élastomère moulé ; chaque joint comporte un anneau
d'usure EPDM intégral qui transmet les forces de levage
lors de l'installation de la conduite ; tout élastomère est
conforme aux exigences de EN681 1.
Par l'usinage de précision du joint de couplage, celui-ci
pourra résister à une pression, interne et externe de 2,4
bar, permettant ainsi l'installation en dessous de la nappe
phréatique et la protection des systèmes de lubrification
lors de l'installation de la conduite.
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Naylor Denlok

NS Range
DN400 à DN1200

d3

d2 d1

L

Dimensions tuyau

Résistance
Résistance à
l'écrasement

Pilotage
manuel

Pilotage
automatique

Poids
approx

±0.5
mm

kN/m
FN

F1
(2)
sf=2.0
kN

F2
(3)
sf=1.6
kN

kg/m

526.5

984
1984

160

1575

1969

240

564.0

984
1984

144

1625

2031

250

639±5.0

612.5

984
1984

120

1700

2125

260

660±5.0

633.0

984
1984

126

1780

2225

280

Taille
nominale

Diamètre
interne

Diamètre
externe

Diamètre
extrémité
tuyau

Longueur
effective

DN

d1

d2

d3

L

mm

mm

mm

±0.5
mm

400

406±5.0

552±5.0

450

450±5.0

585±5.0

500

504±5.0

525

524±5.0

600

609±7.0

758±7.0

730.5

984
1984

120

2260

2825

338

700

715±9.0

855±9.0

819.0

984
1984

96

2500

3126

430

800

790±9.0

964±9.0

964.0

984
1984

128

3077

3846

508

5437

680
800

900

890±9.0

1080±9.0

1051.0

984
1984

108

4350

1000

991±9.0

1193±9.0

1164.0

984
1984

120

5210

6512

132

6237

7797

967

114

7527

9408

1170

1100

1085±12.0

1307±12.0

1276.0

984
1984

1200

1183±12.0

1430±12.0

1393.0

984
1984

Résistances au fonçage
1. F1 = force de levage admissible pour facteurs de sécurité enregistrés manuellement 2/2 (pour le dimensionnement standard)
2. F2 = force de levage admissible pour facteurs de sécurité enregistrés, automatiques et de contrôle 2/1,6)

La gamme Naylor Denlok NS de tuyaux de fonçage
consiste en un tuyau levage de grès vitrifié avec des
extrémités parallèles et une interface de joint précise.
Toute la gamme de tuyaux NS se compose d'un
couplage fabriqué en acier inoxydable 316, un joint

LoknSlip et un anneau de transfert de charge MDF.
Chaque tuyau fourni aura tous ses joints et un manchon
en acier inoxydable, monté en usine ; l'anneau d'usure
sera fourni séparément, dans une couverture pour
protéger le matériel contre les éléments.
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Naylor

Gamme Revit
DN225 à DN500

Toutes les informations contenues ici sont correctes au moment de la publication

d3

d2 d1

Dimensions tuyau

Résistance
Résistance à
l'écrasement

Résistance
au levage

Poids
approx.

mm

kN/m
FN

kN

kg/m

277 +/-3

260

54

360

40

380 +/-5

360

60

580

80

375 +/-5

455 +/-5

445

45

610

125

400 +/-5

482 +/-5

468

64

650

150

450

450 +/-5

548 +/-5

534

54

745

200

500

500 +/-5

610 +/-5

586

60

815

235

Taille
nominale

Diamètre
interne

Diamètre
externe

Diamètre
extrémité tuyau

DN

d1

d2

d3

mm

mm

mm

225

225 +/-3

300

300 +/-3

375
400

Naylor Revit est le tuyau spécialement conçu pour être
utilisé par la technique d'installation '3' passes du forage
à la tarière guidé.
La gamme de tuyaux de fonçage Naylor Denlok NS
consiste en un tuyau de levage de grès vitrifié, avec des
extrémités parallèles et une interface de joint précise.
Toute la gamme de tuyaux Revit NS se compose d'un
couplage fabriqué à partir d'acier inoxydable 316, un
joint LoknSlip et un anneau de transfert de charge MDF.
Chaque tuyau fourni aura tous ses joints et un manchon
en acier inoxydable monté en usine ; l'anneau d'usure
est fourni séparément dans une couverture afin de
protéger le matériel contre les éléments.
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Naylor

Gamme DenChem
De DN150 à DN300

d2 d1

d3 c1

L

Dimensions tuyau

Résistance
Résistance à
l'écrasement

Résistance
au levage

Poids
approx.

mm

kN/m
FN

kN/m
FN

kg/m

208+/-3

186

64

183

45

271+/-3

246

80

350

45

225 +/-3

277 +/-3

260

54

360

50

300 +/-3

380 +/-5

360

60

580

85

400

400 +/-5

482 +/-5

468

64

650

160

450

450 +/-5

548 +/-5

534

54

745

210

Taille
nominale

Diamètre
interne

Diamètre
externe

Diamètre
extrémité tuyau

DN

d1

d2

d3

mm

mm

mm

150

150+/-3

200

200+/-3

225
300

La gamme DenChem constitue le choix idéal pour les
conduites ayant besoin de fonctionner à des
températures élevées - jusqu'à 130 °C -. Des tuyaux en
céramique spéciaux, capables de résister à des
températures plus élevées et avec une résistance totale
aux attaques acides et alcalines, peuvent maintenant
être offerts pour le microtunnelage. L'utilisation dans
l'industrie chimique, pharmaceutique, alimentaire et de
transformation des produits laitiers, ainsi que dans les
industries de brassage, peut être pris en charge. Les
effluents chimiques de haute température, résultant
d'opérations de traitement ou de nettoyage, peuvent
être manipulés sans problème.

Naylor Industries plc - plus de
100 ans de production et
d'approvisionnement dans le
secteur de la construction

• Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les
installations avec tranchée et sans tranchée
• Thermachem - Céramique industrielle et
drainage chimique
• Couplages Band-Seal pour les réparations de
conduites et les raccordements aux conduites
existantes
• Systèmes de drainage de terres en plastique,
systèmes de canalisation à double paroi et
boîtes d'accès
• Linteaux - Linteaux en béton précontraint
• Yorkshire Flowerpots, toute une gamme de
pots et jardinières résistants au gel

Fabriqué au Royaume-Uni
Produits d'excellence pour la construction
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