
SPÉCIFICATION TECHNIQUE 
Cobra Lock® La solution Royal pour le forage directionnel 

CIOD DR18 classe 235 

CHAMP D’APPLICATION 
La présente spécification couvre les exigences du système Cobra Lock® en PVC (polychlorure de vinyle), un 

système de raccordement à joint retenu pour tuyau sous pression. Les tuyaux ont un diamètre extérieur 

identique aux tuyaux en fonte (CIOD), disponibles dans les diamètres nominaux de 4 po à 12 po. Ces tuyaux 

sont homologués par la norme B137.3 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), les Laboratoires 

des assureurs du Canada (ULC) et Factory Mutual (FM) et sont conformes aux exigences de la norme C900 

de la American Water Works Association (AWWA). 

MATÉRIAUX 

Les tuyaux et les raccords sont fabriqués à partir d’un composé PVC vierge qui répond aux exigences de la 

classification de cellules de 12454, telles que définies par la norme D1784 : Standard Specification for Rigid 

PVC Compounds and CPVC Compounds de l’American Society for Testing and Materials (ASTM). À la base 

de ces composés se trouve une conception hydrostatique à caractéristique nominale de 4 000 lb/po² pour l’eau 

à 73,4 ºF. Le composé est conforme à la norme 61-G de la NSF. 

REPÈRES  

Les repères des tuyaux se font conformément aux spécifications de la CSA, de FM et de l’ULC. 

TUYAUX 

Le système Cobra Lock® a une pression nominale de 235 lb/po² conformément à la norme B137.3 de la CSA. 

JOINTS 

Pour sceller les joints, le système Cobra Lock® a recours à un joint torique en néoprène installé dans 

le diamètre intérieur du raccord. Les joints sont retenus au moyen d’un verrou à cannelure, qui incorpore 

une cannelure en nylon pour verrouiller ensemble le tuyau et les raccords de façon à ce qu’ils ne puissent pas 

être séparés en les tirant et qu’une insertion excessive ne soit pas possible. Les essais et la 

certification du système Cobra Lock® comprennent la clause 7,5 de la norme B137.3 de la CSA : Tensile 

Testing for Self-Restrained Joints. 
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EXIGENCES DES TESTS 

Les essais qualitatifs se font selon le programme d’assurance de la qualité de Royal et en conformité avec la 

CSA, FM et l’ULC. 

DIMENSIONS 

FORCE DE TRACTION MAXIMALE 

Dimension 
nominale 
mm (po) 

Force de traction maximale kN (lb) 

Flexion maximale Droit (aucune flexion) 

100 (4 po) 29,8 (6 700) 36,4 (8 200) 

150 (6 po) 40,0 (9 000) 56,9 (12 800) 

200 (8 po) 80 (18 000) 112 (25 200) 

250 (10 po) 113,9 (25 600) 156,6 (35 200) 

300 (12 po) 117,4 (26 400) 182,8 (41 100) 

Dimension 
nominale 
mm (po) 

D. ext. moyen du
tuyau (ODP)

mm (po) 

Épaisseur moyenne 
des parois (t) mm 

(po) 

Longueur d’insertion 
(LG) 

mm (po) 

Longueur de raccord 
(LC)  

mm (po) 
D. ext. du raccord

(ODC) mm (po)

100 (4) 122 (4,801) 7 (0,282) 76 (3,0) 210 (8,25) 151 (5,964) 

150 (6) 175 (6,899) 10 (0,406) 76 (3,0) 210 (8,25) 213 (8,366) 

200 (8) 230 (9,052) 14 (0,532) 80 (3,163) 267 (10,50) 278 (10,947) 

250 (10) 282 (11,100) 17 (0,653) 89 (3,5) 283 (11,125) 339 (13,361) 

300 (12) 335 (13,200) 20 (0,778) 89 (3,5) 305 (12,00) 402 (15,836) 
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COURBURE MAXIMALE DE L’INSTALLATION 
 

Dimension 
nominale 
mm (po) 

Rayon de courbure minimal 
m (pi) 

Décalage maximal par 6 m (20 pi) de 
longueur  
mm (po) 

Déviation angulaire maximale 
par 6 m (20 pi) de longueur 

100 (4) 30,5 (100) 584 (23) 11,5o 

150 (6) 45,7 (150) 406 (16) 7,6o 

200 (8) 61,0 (200) 305 (12) 5,7o 

250 (10) 76,2 (250) 229 (9) 4,6o 

300 (12) 91,4 (300) 203 (8) 3,8o 

 




