Réhabilitation partielle

QUICK- LOCK

au plus haut niveau

Système d’assemblage éprouvé pour le chemisage en acier inoxydable V4A
avec joint en EPDM sur base de compression avec certification
DIBT n° Z-42.3-374 et CSTB n°17/09-216

NOUVEAUTE -

Manchette d’extrémité de liner

Technique de canalisation
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Liner V4A pour intervention dans
Le système breveté QUICK-LOCK est plus
qu’un processus de réhabilitation. Notre développement et notre production se basent sur la
qualité et la durabilité.

Les expériences positives faites par nos clients
et nos utilisateurs dans le monde garantissent
une remarquable réhabilitation des canalisation
grâce au système QUICK-LOCK

Philosophie du système:
Lors du développement du système QUICK-LOCK,
nous avons accordé une grande attention pour éviter
pratiquement toute erreur dans la prestation grâce à
un faible prétraitement de la canalisation ainsi qu‘à un
positionnement et un montage simple.
Conditions:
Le positionnement des manchettes QUICK-LOCK ne
nécessite qu’une caméra de canalisation, un compresseur et le chariot de positionnement QUICK-LOCK.
Prestation:
Principe de fonctionnement:
Le système QUICK-LOCK étanchifié et stabilise
l‘anomalie d’une façon totalement mécanique
sans chimie de construction et ce, indépendamment du matériau de la canalisation.

Seules des entreprises spécialisées utilisent le système
QUICK-LOCK. Nos nombreux prestataires reçoivent
régulièrement une formation et suivent des formations
continues.

Le colmatage breveté QUICK-LOCK garantit une
compression sûre du joint EPDM. Après la réhabilitation, la manchette garde son élasticité et
absorbe les mouvements des conduites.
En cas de dommages sur des tronçons plus
longs, le système QUICK-LOCK est placé en séri.

Niveau de la nappe
phréatique

Fissures, éclats, perturbation statique

Infiltration d’eau

Cas de défauts

les ouvrages enterrés

Stabilité:

Matériaux:

L’utilisation du système QUICK-LOCK
rétablit la stabilité de la conduite.
QUICK-LOCK est le seul système de
réhabilitation.

Les matériaux utilisés, acier inoxydable V4A et
caoutchouc en EPDM, ont fait leurs preuves dans
la construction d’ouvrages enterrés depuis des
décennies.

Résistance à l‘hydrocurage haute
pression:
Un test de 60 séquences de curage à
une pression de 110 bar exercée sur
la buse HP a été mené avec succès.
Le système QUICK-LOCK répond aux
exigences de la norme 19523.

La qualité de l’acier inoxydable utilisé 1.4404
(316L) a une durée de vie pratiquement illimitée
dans les systèmes d’assainissement communaux.
Le joint en EPDM répond au niveau technique
d’étanchéité requis dans la construction des
canalisations avec une durée de vie élevée et une
grande résistance. Le caoutchouc EPDM utilisé est
agréé pour l’eau potable.
Programme de livraison:
Les manchettes QUICK-LOCK sont disponibles
pour les conduites non visitables en des diamètres
DN 150 - DN 800 et en longueurs
• 400 mm (DN 150 - DN 400)
• 500 mm (DN 450 - DN 800)
Les canalisations visitables DN 800 – DN 1600
nécessitent le système QUICK-LOCK BIG.
Dimensions spéciales ou réhabilitations de
conduites sous pression sur demande.
Pour les conduites de drainage ou tubages
perforés de filtration dans la construction de
puits, QUICK-LOCK existe en tant que manchette
perforée. Les conduites réhabilitées sont stabilisées mécaniquement, la fonction d’infiltration
est maintenue.
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Manchon non étanche Condamnation d’ouverture

... pour raccorder les systèmes liner
Les systèmes de liners tuyaux sont soumis de nos

de liner QUICK-LOCK rend étanche non seulement

jours à des exigences de qualité. Jusqu’à maintenant,

l‘emboîtement entre le liner et l’ancienne conduite

la protection et le raccordement des systèmes de liner

mais elle protège l’extrémité contre les impacts

ont été négligés. La nouvelle manchette d’extrémité

mécaniques du curage à haute pression.

Exigences demandées aux raccordements de liner:
• Etanchéité de la pénétration entre liner/ancienne
conduite
• Protection mécanique contre le curage HP
• Protection mécanique contre les poulies de renvoi
d‘angle.
• Etanchéité de l’encastrement de la conduite en
fonction de l’encastrement des puits respectif
Avantages du système:
• Processus de positionnement simple
• Acier inoxydable V4A et EPDM, des matériaux à
longue durée de vie
• Etanche et résistant au nettoyage – contrôle IKT
• Compensation du comportement à la rétraction
de liners en plastique armé à la fibre de verre
Conditions:

Principe de fonctionnement:

Le positionnement des manchettes d’extrémité
QUICK-LOCK ne demande qu’un kit d’outils de coupe
à air comprimé et un dispositif de gonflage du packer
adapté au système.

Le fonctionnement de la manchette d’extrémité de
liner est identique à celui du système QUICK-LOCK.
Le joint en EPDM a été conçu afin de compenser les
épaisseurs habituelles de paroi de liner (plastique
armé à la fibre de verre).

Variante d’encastrement liner/conduite

Niveau de la nappe
phréatique

aux puits et ouvrages

Programme de livraison:
La manchette d’extrémité de liner QUICK-LOCK existe end les
diamètres allant du DN 150 au DN 600 et dans les longueurs
• 250 mm (DN 150 - DN 400)
• 300 mm (DN 450 - DN 600)

Variante d’encastrement liner/puits

Niveau de la nappe
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pour systèmes de réseaux visitables
Le système QUICK-LOCK BIG a été développé spécialement pour l’utilisation
dans des systèmes de réseaux visitables

Système de montage en plusieurs pièces pour le chemisage de
réseaux visitables en V4A avec joint de compression en EPDM.
Les manchettes QUICK-LOCK BIG sont composées de deux
parties: deux demi-manchons en acier inoxydable V4A 1.4404
et un joint en EPDM.
Cette manchette divisible peut s’introduire facilement dans la
canalisation via le regard de visite. Le système est installé en
quelques minutes à l’endroit défectueux et élargi avec un
nouvel outil hydraulique.
Le système QUICK-LOCK BIG a été spécialement conçu pour
l’étanchéité des emboîtements et des fissures axiales dans les
conduites circulaires.
L’étanchéité est durable, elle s’effectue sur la base de la compression comme avec le SYSTEME QUICK-LOCK bien connu.
QUICK-LOCK BIG existe dans des diamètres allant du DN 800
au DN 1600 et dans une largeur de 200 mm.

Niveau de la nappe
phréatique

pour l’utilisation dans les conduites induction
Le système QUICK-LOCK s’est imposé également dans la réhabilitation des conduites
d‘induction, en particulier dans le domaine de l’eau potable. Qu’il s’agisse d’un tubage
de puits vertical ou d’une conduite sous pression horizontale, il est possible de réhabiliter
durablement un grand nombre de défauts partiels avec QUICK-LOCK.

Agrément pour l’eau potable:
L’acier inoxydable et l’EPDM utilisés
répondent aux recommandations KTW
(plastique et eau potable) de l’Office
allemand de la santé et font partie des
matériaux standard dans le domaine
de l’eau potable.
Tubage de puits:
Raccords de conduites non étanches
dans le tubage de puits? Fuites dans
les zones de filtrage? Le système
QUICK-LOCK permet d’éliminer rapidement et économiquement des défauts
même sous l’eau.
Conduites sous pression:
Dans la réhabilitation des conduites
sous pression, la possibilité de réhabilitation avec le système QUICK-LOCK
dépend essentiellement de la surface
de la conduite. Avec une surface intérieure de conduite à diffusion dense, il
est possible de réhabiliter les systèmes
à conduites sous pression jusqu’à une
pression d’exploitation de 10 bar avec
QUICK-LOCK.

Câble
Tubage de puits
(perforé)

Raccordement standard
pour air comprimé
Joint d’étanchéité
en EPDM
Infiltration /percement
(zone corrodée)
Graviers ou sable
de filtration
Manchette en acier
inoxydable
Chariot de
positionnement

Graviers de filtration

Les eaux usées, notre compétence

Votre véritable partenaire dès le début !
Systèmes

• QUICK-LOCK
Réhabilitation partielle de canalisations
• THERM-LINER Chauffage et
refroidissement avec les eaux usées

Technique de canalisation
• QUICK-LOCK
• PE – Gainage
• Berstlining
• Réhabilitation de canalisation
• Robot de fraisage
• QUIST
Réhabilitation de manchons
et de joints

Constructions d’installations
• Gestion de réseaux de canalisation
• Stations de lavage
• Barrages
• Electrotechnique

Génie civil
• Pose brevetée de grosses conduites
• Ouvrage
• Sols et fondations

Technique mécanique

• Outils embarqués d’excavation

Am Roten Kreuz 2
D-78187 Geisingen
Tel. +49 (0) 7704 / 806 - 0
Fax +49 (0) 7704 / 806 - 50
zentrale@uhrig-bau.de
www.quick-lock.de
www.uhrig-bau.de
www.energie-aus-abwasser.de
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