Bouche à clé composite MVB
avec bordure biseautée et partie supérieure ajustable

Connexions fiables

Bouche à clé ajustable MVB

Pour la haute performance et la facilité d’installation.
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Clé en T

3

Vendue séparément. Offerte en longueurs de
600, 900, 1200, 1500, 1800 et 2100 mm (2, 3, 4,
5, 6 et 7 pieds). Autres longueurs disponibles
sur demande.
2

5

2

Tige de rallonge standard
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Offerte en longueurs de 600, 1200, 1800, 2400,
3000 et 3600 mm (2, 4, 6, 8, 10 et 12 pieds).
Autres longueurs disponibles sur demande.
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Partie supérieure biseautée ajustable
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FFabriquée en fonte ductile. Offerte en deux formats :
300 mm (12 pouces) et 686 mm (27 pouces).
La partie supérieure est ajustable.
4

Partie inférieure en polymère

Fabriquée en polymère antichoc et résistant à
la corrosion et offerte en longueur standard de 900,
1500, 2100, 2700, 3300 et 3900 mm
(3, 5, 7, 9, 11 et 13 pieds). Autres longueurs
disponibles sur demande. Légère, rapide, facile et
sûre pour faciliter l’installation. Aucun équipement
lourd spécial requis.
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Couvercle en fonte

Fabriqué en fonte pour une durabilité maximale
et une longue durée de service.
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Plaque-guide en option

Vendue séparément. Utilisée pour aider à centrer la
partie inférieure de la bouche à clé sur le robinetvanne.

Avantages de l’utilisation d’une bouche à clé réglable
Installation initiale au
niveau du sol
La partie supérieure de
la bouche à clé ajustable
est insérée dans la partie
inférieure de la MVB

Si un gonflement ou un
affaissement se produit, la
partie supérieure peut se
déplacer vers le haut ou le
bas afin de rester de niveau
avec la surface avoisinante

Frais d’installation inférieurs
• Légèreté – aucun équipement lourd spécial n’est requis pour l’installation.
• Installation rapide, simple et sûre – réduit les frais de main-d’œuvre et
réduit les risques de blessure.
• Une seule pièce sans joints, ce qui signifie qu’elle reste toujours alignée.
• Peut facilement être coupée à la longueur exacte requise à l’aide d’outils
ordinaires.
• Élimine pratiquement tous les bris sur place.

Coûts d’entretien réduits
• Coûts d’entretien réduits – la partie supérieure ajustable en fonte ductile
flotte sur la surface de la chaussée.
• Partie inférieure en polymère antichoc résistant à la corrosion qui ne
risque pas de gripper.
• Le rebord biseauté de la partie supérieure en fonte ductile signifie qu’il ne
sera pas endommagé par l’équipement d’entretien routier.
• Lors du repavage, il suffit d’ajuster la partie supérieure autoréglable à la
nouvelle surface de la chaussée (réutilisable).
• La partie inférieure en polymère non abrasif n’endommagera pas les
revêtements spéciaux des robinets-vannes.

Stocks réduits
• Il n’est pas nécessaire pour les distributeurs et municipalités de stocker différentes
longueurs de parties inférieures, de rallonges, sections supérieures et de colonnes
montantes. Il suffit de la couper à la longueur voulue à l’aide d’une scie.

Utilisation simplifiée
• En raison de sa légèreté, elle est plus facile et plus sûre à manipuler.
Élimine complètement les
bouches à clés mal alignées

Installation facile
1. P
 lacez la bouche à clé sur le robinet-vanne. Placez la partie ajustable
dans la boîte à clé et remblayez. Vérifiez à l’aide d’un niveau qu’elle
est à la verticale.
2. L
 ors de la pose de la dernière couche d’asphalte, placez de l’asphalte sous le collier
de la partie supérieure ajustable.
3. Utilisez un rouleau lisse pour enfoncer la partie supérieure ajustable dans l’asphalte.

Capacité de production et service
Une capacité à offrir le plus large éventail de produits et à appuyer ces produits pour assurer votre satisfaction, voilà
ce qui fait notre force. Le succès de Mueller Canada dépend du succès de ceux qui sont associés, tant à l’interne qu’à
l’externe, à notre société. Par conséquent, nous estimons que notre avenir repose entièrement sur nos relations à long
terme avec nos employés, nos clients et nos fournisseurs. C’est pourquoi nous nous efforçons d’être proactifs et de
répondre à leurs besoins, toujours à l’affût d’une « meilleure façon de faire ». C’est une approche qui distingue Mueller
Canada et ses entreprises affiliées des autres depuis 1857 et qui assurera notre réussite et notre prospérité réciproques
dans les années à venir.
Les distributeurs de Mueller Canada possèdent des stocks importants afin d’assurer la disponibilité sans délai. Nos
représentants de vente, stratégiquement situés partout au Canada, sont toujours prêts à fournir de l’assistance en matière
d’utilisation et d’installation, et à vous aider à résoudre des problèmes particuliers.
Pour de plus amples renseignements sur Mueller Canada ou pour voir la gamme complète de nos produits de distribution
d’eau, veuillez visiter www.muellercanada.com ou appeler le Service à la clientèle Mueller Canada au 1.705.719.9965.
Suivez-nous sur :

Autres produits innovants de Mueller
Robinet-vanne de 2400 kPa/24 bars (350 lb/po²) A-2361 de MuellerMD
• Pression de service de 2400 kPa/24 barg (350 lb/po2), pression d’essai de 4800 kPa/48 barg
(700 lb/po2)
• Ergots de levage à double usage offrant une stabilité accrue au corps de robinet-vanne
• Géométrie d’opercule unique assistée par la pression
• Rétention de boulon en T éliminant la nécessité d’utiliser des boulons antirotation
• Certifiée conforme à ANSI/NSF 61 & 372, répertoriée UL, approuvée FM et dépassant les
exigences applicables de la norme ANSI/AWWA C515
• Garantie limitée de 10 ans
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Mueller Canada, Ltd.
82 Hooper Rd.
Barrie, ON L4N 8Z9

www.muellercanada.com
more-info@muellercanada.com
Tél.: 1.705.719.9965
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