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Qualité du produit
NAPCO est reconnue pour ses produits de qualité supérieure. Notre 
équipement d’extrusion et notre système informatisé de manutention 
des matériaux de pointe assurent l’uniformité. Nos essais de contrôle 
de la qualité vous garantissent que la conduite que vous installez 
vous procurera des résultats supérieurs. 

Dans les usines d’extrusion de NAPCO, chaque opérateur est  
responsable de la qualité. Les conduites sont constamment testées 
dans notre laboratoire de contrôle de qualité pour s’assurer qu’elles 
sont conformes avec les exigences de CSA. Aucune conduite n’entre 
dans notre cour si elle n’a pas été approuvée par notre équipe de 
contrôle de la qualité.

PVC 
Le PVC utilisé pour la fabrication de nos conduites correspond aux 
propriétés physiques de la classe 12454 de PVC, spécifiées dans la 
norme ASTM D1784.

Conception hydrostatique à caractéristique nominale
Le matériau a une conception hydrostatique à caractéristique  
nominale de 27,58 MPa (4 000 psi) pour l’eau à 23° C (73° F).

Installation
La conduite sous pression IPS de NAPCO est économique à installer, 
comparativement à d’autres conduites. L’assemblage des joints peut 
être effectué dans les tranchées, avec une main-d’œuvre minimale.

Assemblage Conduite à garniture 
Nettoyez l’emboîtement et le bout uni pour enlever tous les débris. 
Du lubrifiant doit être appliqué à l’extrémité du bout uni et à la 
garniture. Les conduites sous pression IPS de NAPCO doivent être 
assemblées avec le lubrifiant pour conduites non toxique et soluble 
dans l’eau de NAPCO, listé par la National Sanitation Foundation 
(NSF-61). Les conduites sont alors alignées bien droit et poussées 
jusqu’à la ligne d’insertion tracée sur le bout uni de la conduite. 
Les garnitures NAPCO installées en usine permettent d’éliminer les 
problèmes associés au roulement ou à la gueule de poisson. Il faut 
prendre garde d’éviter l’insertion dans l’emboîtement de la conduite 
au-delà de la ligne d’insertion du bout uni.

Certifications 
Nous sommes fiers que les conduites sous pression IPS de NAPCO 
respectent les normes suivantes :

TUYAUX SOUS PRESSION DE IPS
Pour toutes sortes de systèmes et  
d’applications sous pression.

À propos des conduites sous pression IPS
Les conduites sous pression IPS de NAPCO sont fabriquées avec des 
diamètres correspondant à ceux de conduites en fer (IPS) et sont  
disponibles avec des extrémités soudées au solvant ou des garnitures 
à double obturation verrouillée (DSLIMC) dans les emboîtements.  

Nos conduites sous pression IPS sont offertes en rapports de dimen-
sion standard (SRD) 21, 26, 32,5 et 41 avec des pressions nominales 
respectives de 200, 160, 125 et 100 psi. Les conduites sous pression 
IPS de NAPCO sont disponibles en diamètres de 13 mm à 450 mm 
(½ po à 18 po) et en longueurs de 3 ou 6,1 mètres (10 ou 20 pi).

Les conduites sous pression IPS de NAPCO peuvent être utilisées 
pour les applications suivantes:
 

 • systèmes d’eau potable
 • conduites d’irrigation 
 • conduite de transmission
 • conduites de refoulement des égouts
 • rejet des eaux pluviales
 • tuyauterie mécanique

Les conduites sous pression IPS de NAPCO seront fabriquées avec 
des diamètres correspondant à ceux des conduites en fer, certifiées 
comme respectant la norme CSA B137.3 Standard (Rigide Polyvinyl 
Chloride PVC Conduite d’eau sous pression) et sont conformes à 
toutes les exigences de la norme ASTM D2241 Polyvinyl Chloride 
(PVC) La pression nominale de tuyau (SDR). Les diamètres de 
conduite de 13 mm à 450 mm (½ po à 18 po) seront SDR 21, 26, 
32,5 et 41 avec une pression nominale respective de 200, 160, 125 
et 100 psi.

Certification CSA – à garniture et à soudage au solvant: 
SDR41: 6, 8, 10, 12
SDR32.5: 4, 6, 8, 10, 12
SDR26: 1½, 2, 2½, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
SDR21: ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
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Effets du vieillissement ultra-violet
Une conduite en PVC a été exposée à la lumière du soleil pendant 
deux ans. Au bout de deux années d’exposition à certaines des 
conditions les plus rigoureuses en Amérique du Nord, la résistance à 
la traction, la résistance aux chocs et la rigidité de la conduite ont été 
mesurées. Les résultats ont indiqué que les effets du rayonnement 
ultraviolet sur la conduite en PVC étaient négligeables.

Effets de la température
La pression nominale d’une conduite IPS est réduite lorsque sa 
température devient supérieure à 23° C (73° F). Le tableau suivant 
présente les facteurs de réduction qui doivent être appliqués à la 
pression nominale pour ces situations.

  

Test de résistance aux chocs
Les échantillons de conduite qui doivent être testés pour la 
résistance aux chocs à basse température sont conditionnés à 
0° C (32° F) pendant 16 heures. Après le conditionnement, cinq 
échantillons sont testés en fonction des valeurs indiquées dans le 
tableau ci-dessous. Il n’y a aucune trace d’éclatement, de fissuration 
ou de fendillement lorsque la conduite est testée conformément aux 
normes CSA B137.0 et B137.3.

Conduite soudée au solvant
Consultez le guide de soudage par solvant de NAPCO. Veuillez  
appeler le représentant local de NAPCO pour en obtenir un  
exemplaire si vous n’en avez pas un. 

Raccords
NAPCO offre une gamme complète de raccords pression  
préfabriqués qui viennent compléter nos conduites. Nos raccords 
pression UPS sont fabriqués conformément aux normes CSA B137.3 
et ASTM D2241. 

Code de couleurs
Les conduites sous pression IPS de NAPCO sont normalement 
blanches. Elles sont également disponibles en violet, en vert, en bleu  
et en gris dans le cadre d’une commande spéciale.

Propriétés du produit
L’utilisation de nos conduites sous pression IPS comporte de 
nombreux avantages. Nos conduites sont résistantes à la corrosion, 
possèdent un alésage lisse et ne sont pas affectées par le vieillisse-
ment ultraviolet ou les attaques biologiques. L’eau sort de la conduite 
aussi pure qu’elle était à son entrée.

Résistant à la corrosion
L’un des problèmes associés à un système d’eau potable qui utilise 
des conduites fabriquées avec des matériaux conventionnels est la 
corrosion. Les conduites sous pression IPS de NAPCO sont essentiel-
lement inertes et non conductrices, ce qui les rend à l’épreuve de la 
corrosion électrolytique. Les sols acides et alcalins n’ont pas d’effet 
non plus sur les conduites sous pression IPS de NAPCO.

La paroi intérieure des conduites en PVC est très lisse, avec un fac-
teur C de Hazen-Williams de 150 pour la conception des systèmes 
de conduite en PVC. Ce facteur permet de réduire la perte de charge 
et maintient la pression et une excellente qualité de l’eau pendant 
toute la durée de vie du système, en comparaison avec les matériaux 
des conduites conventionnelles.

Attaque biologique
Le rendement des conduites en PVC dans les environnements diffi-
ciles a été étudié depuis les années 1950. Ces études ont démontré 
que les conduites en PVC sont à l’épreuve de la détérioration et de 
la dégradation causées par les attaques biologiques des micro-or-
ganismes et des macro-organismes. Les enquêtes n’ont permis de 
documenter aucun cas dans lequel une conduite en PVC enfouie a 
subi une détérioration ou une dégradation causée par une attaque 
biologique.

Température Maximale 
de Service  °C (°F)

Facteur de 
Réduction

27 (80) 0.88

32 (90) 0.75

38 (100) 0.62

43 (110) 0.50

49 (120) 0.40

54 (130) 0.30
60 (140) 0.22

Diamètre nominal du 
tuyau mm (po)

Force de choc
J (pi-lb)

25 (1) 40 (29.5)

32 (1¼) 55 (40.6)

40 (1½) 70 (51.6)

50 (2) 95 (70.0)

68 (2½) 110 (81.1)

75 (3) 120 (88.5)

100 (4) 135 (99.6)

150 (6) 160 (118.0)

200 (8) 175 (129.1)

250 (10) 190 (140.1)

300 (12) 205 (151.2)

350 (14) 225 (166.0)

400 (16) 240 (177.0)
450 (18) 270 (199.1)
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Contrôle et assurance de la qualité
Les conduites sous pression de série IPS de NAPCO subissent des 
inspections et des tests exhaustifs dans nos usines de fabrication. 
Les tests suivants permettent d’assurer la qualité exceptionnelle de 
notre produit.

Test de qualité de l’extrusion
Les échantillons sont testés conformément à la norme ASTM D2152. 
La conduite ne s’écaille pas et ne se désintègre pas après une 
immersion dans l’acétone anhydre pendant 20 minutes.

Test d’aplatissement
Trois échantillons de la conduite, chacune d’une longueur d’environ 
50 mm (2 po), sont aplatis entre des plaques parallèles dans une 
presse appropriée jusqu’à ce que la distance entre les plaques soit 
5 % du diamètre extérieur initial de la conduite ou que les parois  
de la conduite se touchent, selon le premier des deux. Le taux de 
charge sera uniforme et tel que la compression sera effectuée en  
2 à 5 minutes. Les échantillons sont examinés pour déceler 
toute trace de fendillement, de fissuration ou de rupture. Cette 
méthodologie de test respecte la norme CSA B137.3.

Test de pression hydrostatique d’éclatement rapide 
Un test de pression est effectué sur la conduite pour la résistance à 
l’éclatement rapide en mettant l’échantillon sous pression pendant 
la durée du test, soit 60 à 70 secondes. Les exigences relatives à la 
pression d’éclatement rapide de courte durée sont les suivantes:

Essai d’étanchéité des joints
Les joints doivent maintenir une pression hydrostatique égale à 
2,5 fois la pression nominale de la conduite pendant 60 minutes 
et un niveau de pression égal à la pression d’éclatement minimale 
pendant 60 à 70 secondes.

Catégorie de
Pressio  n (psi)

Facteur de 
Réduction

Pression
Hydrostatique

100 SDR41 2,200 kPa (320)

125 SDR32.5 2,800 kPa (407)

160 SDR26 3,530 kPa (512)
200 SDR21 4,410 kPa (640)

Système de Joints D’étanchéité (DSLIMC)

NAPCO a recours au système de garnitures à double obturation verrouillée (DSLIMC) pour 
ses conduites d’égout avec garniture d’étanchéité. Cette garniture est la plus fiable qui 
soit disponible sur le marché.

L’un des composants les plus critiques d’un système d’égout est l’intégrité de la 
garniture. Pour cette raison, NAPCO a choisi la garniture de la plus haute qualité possible. 
Nos garnitures élastomériques créent un joint d’une étanchéité supérieure. Il n’y a aucun 
risque que la garniture se torde ou se renverse lorsque le bout uni de la conduite est 
inséré.

La garniture à double obturation verrouillée (DSLIMC) brevetée procure deux avantages 
principaux :
1. La garniture à double obturation rend le joint plus serré en augmentant la pression.
2. La garniture verrouillée brevetée renforcée avec de l’acier permet une installation 

sans erreur, en l’empêchant de tomber, de rouler ou de former une gueule de poisson, 
même lors de l’assemblage dans des conditions difficiles.

Des garnitures en nitrile sont disponibles sur demande.

Catégorie 
de

Pressio  n 
(psi)

Rapport 
de 

Dimension

2.5 fois la 
pression 
nominale

kPa (lb/po2)

Pression
d’Éclatement

minimale 
kPa (lb/po2)

100 SDR41 1,725 kPa (250) 2,200 kPa (320)

125 SDR32.5 2,155 kPa (313) 2,800 kPa (407)

160 SDR26 2,760 kPa (400) 3,530 kPa (512)
200 SDR21 3,450 kPa (500) 4,410 kPa (640)

Rendez-vous sur napcopipe.com pour plus de matériel publicitaire et pour voir d’autres produits innovants à la fine pointe de l’industrie. NAPCO: travaillons ensemble pour bâtir 
des quartiers de valeur durable.
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Dimensions

Rapport de Dimension 
Normalisée (SDR)

Diamètre Nominal
mm (po)

Diamètre Interne Moyen
mm (po)

Épaisseur Moyenne 
de la Paroi mm (po)

Diamètre Externe  
Moyen mm (po)

SDR21
(Série 200)

13 (½) 13 (0.520) 4 (0.160) 21 (0.840)

19 (¾) 19 (0.731)  4 (0.160) 27 (1.051)

25 (1) 29 (1.135) 2 (0.090) 33 (1.315)

32 (1¼) 38 (1.480) 2 (0.090) 42 (1.660)

40 (1½) 43 (1.700) 2 (0.100) 48 (1.900)

50 (2) 54 (2.129) 3 (0.123) 60 (2.375)

60 (2½) 65 (2.579) 4 (0.147) 73 (2.873)

75 (3) 80 (3.146) 4 (0.177) 89 (3.500)

100 (4) 103 (4.046) 6 (0.227) 114 (4.500)

150 (6) 151 (5.955) 8 (0.335) 168 (6.625)

200 (8) 197 (7.755) 11 (0.434) 219 (8.623)

250 (10) 245 (9.667) 14 (0.541) 273 (10.749)

300 (12) 291 (11.466) 16 (0.642) 324 (12.750)

350 (14) 320 (12.610) 18 (0.707) 356 (14.000)

400 (16) 366 (14.420) 20 (0.809) 406 (16.000)

450 (18) 411 (16.190) 23 (0.909) 457 (18.000)

SDR26
(Série 160)

40 (1½) 44 (1.720 2 (0.090) 48 (1.900)

50 (2) 55 (2.174) 3 (0.101) 60 (2.376)

60 (2½) 67 (2.633) 3 (0.120)  73 (2.873)

75 (3) 81 (3.210) 4 (0.145) 89 (3.500)

100 (4) 105 (4.134) 5 (0.183) 114 (4.500)

150 (6) 154 (6.085)  7 (0.270) 168 (6.625)

200 (8) 201 (7.920) 9 (0.352) 219 (8.624)

250 (10) 251 (9.872) 11 (0.439) 273 (10.750)

300 (12) 298 (11.730) 13 (0.518) 324 (12.766)

350 (14) 327 (12.858) 14 (0.571) 356 (14.000)

400 (16) 373 (14.698) 16 (0.651) 406 (16.000)

450 (18) 420 (16.532) 18 (0.734) 457 (18.000)

SDR32.5
(Série 125)

75 (3) 83 (3.264) 3 (0.118) 89 (3.500)

100 (4) 107 (4.204) 4 (0.148) 114 (4.500)

150 (6) 157 (6.193) 5 (0.216) 168 (6.625)

200 (8) 205 (8.062) 7 (0.281) 219 (8.624)

250 (10) 255 (10.048) 9 (0.351) 273 (10.750)

300 (12) 303 (11.934) 11 (0.416) 324 (12.766)

SDR41
(Série 100)

100 (4) 108 (4.260) 3 (0.120 114 (4.500)

150 (6) 159 (6.281) 4 (0.172) 168 (6.625)

200 (8) 208 (8.180) 6 (0.222) 219 (8.624)

250 (10) 260 (10.196) 7 (0.277) 273 (10.750)
300 (12) 307 (12.108) 8 (0.329) 324 (12.766)

Bout coller seulement Bout coller au à garniture Bout à garniture seulement
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Nos différentes solutions de tuyaux et accessoires ont été fabriqués pour répondre aux besoins de nos clients 
et de leurs applications. Prenez contact avec un de nos Centre de vente pour plus d’informations.

Langley, BC, Canada
T/F  1.800.663.0696
F  1.800.663.6564

Woodbridge, ON, Canada
T/F  1.866.769.7473
F  905.856.3986

Laval, QC, Canada
T/F  1.800.465.9754
F  450.688.6624

Centres de distribution:
Calgary, AB, Canada
T/F  1.800.663.0696
F  1.800.663.6564

Winnipeg, MB, Canada
T/F  1.800.663.0696
F  1.800.663.6564

Centres de vente et de distribution:


