FT GAINE GALTZABERDE
6. STOCKAGE ET MANUTENTION
Le transport et le stockage des gaines doivent être réalisés à une température néga�ve aﬁn de respecter la chaîne du froid.
A ce�e température, nous garan�ssons une durée de vie de 4 semaines à par�r de la date d’imprégna�on. EBL s’engage
à fournir les preuves de respect de la chaîne du froid de toutes les étapes dont elle a la charge (fabrica�on, stockage,
transport).
Lors de la manuten�on des gaines, le temps d’exposi�on au soleil et/ou à la température ambiante doit être réduit au
minimum et ne jamais dépasser 30 minutes. Il est recommandé de les protéger du rayonnement direct du soleil.
Lors de la récep�on des produits sur chan�er, une inspec�on visuelle du produit est nécessaire pour iden�ﬁer les défauts
ayant pu se produire durant le transport.
L’enregistreur de température qui accompagne chaque livraison devra nous être retourné par le client pour contrôler et
archiver le respect de la chaîne du froid.

7. MISE EN OEUVRE
7.1 OPERATIONS PREALABLES
La canalisa�on à traiter doit être préalablement curée. Ce�e opéra�on doit éliminer tous produits et intrusions pouvant
gêner la mise en œuvre du chemisage.
Le passage préalable d’une caméra permet :
 de vériﬁer l’état d’accueil de la canalisa�on à traiter. Tout obstacle de type branchement pénétrant, dépôt
solide, racines, doit faire l’objet d’un fraisage préalable.
 de repérer des branchements éventuels.
Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque tronçon.
L’écoulement doit être interrompu pendant toute la durée des travaux. Si nécessaire un by-pass est installé.

7.2 REVERSION
Nous recommandons de faire remonter la gaine à température ambiante avant u�lisa�on (~15°C idéal).
L’inser�on de la gaine s’eﬀectue à l’aide d’une colonne d’inversion à l’eau, ou par un disposi�f d’inversion sous air comprimé.
L’inversion de la chemise se fait en général dans le regard amont du réseau.
Les gaines ont une résistance en pression déﬁnie qui ne doit pas être dépassée durant toute la procédure de pose de la
gaine que ce soit à la vapeur ou à l’eau.
Un contre moule est u�lisé au niveau des regards d’accès ou intermédiaires aﬁn de garan�r un main�en de la gaine non
polymérisée.
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FT GAINE GALTZABERDE
Pour une bonne maîtrise de ce�e opéra�on, un suivi et enregistrement de la pression appliquée durant l’inversion ainsi
que durant la chauﬀe est obligatoire.

Pressions limites d’inversion et de chauﬀe
Diamètre

Pression d’inversion

Pression de polymérisa�on

(mm)
150 ≤ D ≤ 200
200 < D ≤ 300
300 < D ≤ 400
400 < D ≤ 500
500 < D ≤ 600

(bar)
2,2
2
1,8
1,5
1

(bar)
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4

7.3 POLYMERISATION
Les gaines imprégnées peuvent être polymérisées à l’eau ou à la vapeur. Un suivi et un enregistrement de températures
à l’amont et à l’aval du tronçon aﬁn de s’assurer de la bonne conduite du cycle de polymérisa�on en temps et en température est obligatoire. Les schémas suivants déﬁnissent les points de mesure.
Point P1 en amont du troncon et
en sor�e de chaudière

Point P2 en aval du troncon et
ﬁn de gaine

La mesure s’eﬀectue au coeur de
la gaine

La mesure s’eﬀectue sur la
peau de la gaine, au radier de la
conduite.
Une autre mesure peut être
réalisée en voute pour repérer
le déclenchement de la réac�on
exothermique.

Pour une pose à la vapeur :
Etape

Dénomina�on

Descrip�on

1

Chauﬀe lente

+2°C par minutes puis main�en entre 95°C et 105°C au point P1 jusqu’à obten�on
d’une température de 70°C minimum au point P2

2

Main�en à température chaude

Main�en entre 95°C et 105°C au point P1 pendant :
• 1h si ép < 4,5mm;
• 1h30 si ép entre 6 et 7,5mm
• 2h si ép > 9mm.

3

Refroidissement lent

-2°C par minutes jusqu’à température ambiante

2
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FT GAINE GALTZABERDE
Ne pas hésiter à doubler
le temps de main�en
en cas de présence de
ﬂaches importants, de condi�ons
humides ou froides.

Pour une pose à l’eau :
Etape
1

Dénomina�on

Descrip�on
+2°C par minutes puis main�en à 80°C minimum au point P1 jusqu’à obten�on
d’une température de 70°C minimum au point P2

Chauﬀe lente

Main�en à 80°C au point P1 pendant :
2

Main�en à température chaude

• 2h si ép < 4,5mm;
• 2h30 si ép entre 6 et 7,5mm
• 3h si ép > 9mm.

3

Refroidissement lent

-2°C par minutes jusqu’à température ambiante

Une fois P2 supérieur à 70°C, maintien pendant :
- 2h si ép < 4,5mm;
- 2h30 si ép entre 6 et 7,5mm
- 3h si ép > 9mm.
80°C
70°C
P1
P2

Ne pas hésiter à doubler
le temps de main�en
en cas de présence de
ﬂaches importants, de condi�ons
humides ou froides.

20°C

3
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FT GAINE GALTZABERDE

les 5 dangers du chemisage

Présence d’eau
en radier
inﬁltra�ons

Condensats
mal évacués

Chauﬀe brutale
palier non respecté

Refroidissement
brutal

Chauﬀe trop
courte

ATTENTION : tout contact du feutre imprégné avec de
l’eau peut engendrer une mauvaise polymérisa�on.
En cas de présence d’eau (inﬁltra�ons, mul�ples
branchements,…), il appar�ent au poseur d’isoler la
gaine imprégnée avec un preliner lors de l’opéra�on de
pose. Dans le cas d’une polymérisa�on à la vapeur, il est
aussi indispensable d’évacuer les condensats avec des
aiguilles.

ATTENTION : Le refroidissement doit être contrôlé jusqu’à
température ambiante avant toute interven�on pour
la découpe des ouvertures. Une chauﬀe trop brutale,
un refroidissement trop rapide ou une polymérisa�on
incomplète peuvent engendrer des problèmes de
retraits.
ATTENTION : Ces températures ne �ennent pas compte
des condi�ons par�culières d’installa�ons comme
branchements, nappes phréa�ques, sols gelés ou autres.
Il vous appar�ent de rallonger le temps de cycle en
fonc�on de ces condi�ons défavorables.
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FT GAINE GALTZABERDE
7.4 FINITION
Après refroidissement complet de la gaine, chaque branchement et chaque raccord doit faire l’objet d’une découpe de
ﬁni�on et d’une étanchéiﬁca�on.
Pour chaque chan�er, une série d’éprouve�es est cons�tuée par coﬀrage au niveau d’un regard aﬁn de vériﬁer la conformité
des caractéris�ques mécaniques du produit ﬁnal suivant les préconisa�ons de la NF390.

7.5 NETTOYAGE PAR CURAGE
Après chaque découpe un ne�oyage haute pression est nécessaire pour évacuer les copeaux. Ce ne�oyage doit respecter
les consignes suivantes :


Ne�oyage typique des gravitaires : moyenne pression et volume d’eau important



Faire a�en�on aux chocs du ﬂexible lors de la mise en marche et de l’arrêt de la pression

 En termes de composi�on chimique et de teneur en par�cules en suspension, l’eau doit être conforme aux normes
rela�ves à la qualité de l’eau


Pression à la sor�e de pompe inférieure à 120 bars, débit inférieur à 250 litres/minute

 Choisir le ﬂexible et la tête de curage adaptés au diamètre du réseau à hydrocurer (tête à jet ﬁxe - 30° d’angle, avec 8
à 10 oriﬁces de diamètre 2 à 2,5 mm


Le curage se fait en sens inverse de l’écoulement



Vitesse constante de la tête d’environ 0,1 mètre par seconde

Pas d’arrêt de la tête de curage dans la canalisa�on (impéra�vement sor�r de la canalisa�on pour faire un arrêt)
Pas de demi-tour dans la canalisa�on (impéra�vement sor�r de la canalisa�on pour faire un demi-tour)

9
5
EBL ZA René Elissabide I
Rue
René
Elissabide
64130
EBL ZA
René
Elissabide
I Mauléon
Tel
+33 5Elissabide
59 28 45 60
Rue: René
64130 Mauléon
Email
: ebl@artzainak.fr
Tel : +33
5 59 28 45 60
Site
web
: www.ebl-plas�cs.com
Email
: ebl@artzainak.fr
Site web : www.ebl-plastics.com

Ce document est la propriété
EXCLUSIVE
de EBL
Ce
document
est la propriété
Réf Doc : août
2021
EXCLUSIVE
de EBL
Réf Doc : septembre 2021

FT GAINE GALTZABERDE
7.6 QUALITE – GARANTIE - TRAÇABILITE
Nos gaines répondent à la norme NF EN ISO 11296-4.
Un Document Technique d’Applica�on (référence 17/16-310) délivré par le CSTB est à votre disposi�on.
EBL est cer�ﬁé ISO 9001:2015.
La Fiche de Données de Sécurité du produit et les Spéciﬁca�ons de Mise en Oeuvre sont disponibles sur chaque pale�e
livrée.
EBL fournit pour chaque gaine les enregistrements de fabrica�on, de températures de l’atelier et de stockage.

La garantie de nos produits est subordonnée au respect des conditions de mise en œuvre déﬁnies ci-dessus.
En cas de litige, il appartient au poseur de présenter les enregistrements conﬁrmant le respect de ces consignes.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas applicables, il appartient au poseur de nous contacter pour tout conseil avant
la pose.
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