
OBJECTIF
L’assemblage du Bouchon TTB se compose de trois pièces 

principales. Avec ces pièces et un tube intérieur, on peut 

installer le bouchon dans le trou par le tube carottier et la 

couronne. L’assemblage permet d’installer des bouchons de 

cimentation et de clavetage sans devoir retirer les tiges. 

PROCÉDURE
1. Déterminez la profondeur à laquelle le bouchon sera 

installé. Il est recommandé de nettoyer le trou et de 

s’assurer qu’il n’y a pas de carotte dans le carottier.

2. Retirez le tube intérieur qui servait au forage et placez-

le sur le plancher de forage. 

3. Mesurez le dos de l’épaulement d’arrêt jusqu’au bout 

du support du tube intérieur (normalement 16 7/8 po), 

puis la longueur totale de l’épaulement d’arrêt jusqu’au 

bout du tube intérieur.
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RISQUES IMPORTANTS ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ REQUIS
• GRAVITÉ • CASQUE DE SÉCURITÉ

• MÉCANIQUE • LUNETTES DE SÉCURITÉ

• MOUVEMENT • BOTTES À EMBOUT D’ACIER

• BIOLOGIQUE • PROTECTEURS AUDITIFS

• GANTS
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L’assemblage du Bouchon TTB se compose de trois pièces principales.
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4. Ajustez le dos du Bouchon TTB à la même longueur que 

le dos d’origine. 

REMARQUE : Il est primordial que tout soit de la 

même longueur que l’original tel qu’il est sorti du 

trou ou tel qu’il est installé pour que le tout s’adapte 

convenablement avec l’assemblage du tube extérieur. 

Cela s’applique à toutes les extensions des accessoires 

du tube intérieur.

5. Retirez le porte-extracteur et insérez le porte-extracteur 

de tube intérieur lisse (voir figure 1).

6. Mettez un peu de savon ou d’huile de canola à l’intérieur 

du tube intérieur et de la chambre de chargement pour 

que le bouchon passe aisément dans le tube intérieur.

7. Vissez la chambre de chargement sur le tube intérieur.

8. Insérez le Bouchon TTB dans le tube intérieur. Quand 

les pieds du bouchon sont à l’intérieur du tube intérieur, 

vous pouvez couper l’attache-câble.

10.  Vissez le joint de mousse jaune sur le Bouchon TTB. Il est préférable de réchauffer le bouchon avant de l’utiliser. La 

mousse sur la tête du bouchon sera striée si elle est froide. Le bouchon risquerait alors d’être endommagé lors de son 

installation dans le tube intérieur.
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11.  Une fois que le Bouchon TTB est chargé dans la 

chambre, vissez le chapeau et raccordez le flexible 

de pression d’eau sur le dessus de la chambre de 

chargement. Commencez à pomper très lentement, 

car très peu de pression est nécessaire pour déployer 

le Bouchon TTB dans le tube intérieur. Le Bouchon 

TTB est chargé dans le tube intérieur quand l’eau 

commence à s’écouler de l’orifice de purge (situé à la 

base de la chambre de chargement). 
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9. Vissez la chambre de chargement sur le tube intérieur 

au-dessus du corps du Bouchon TTB.
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15.1. Quand vous avez terminé d’utiliser le bouchon, 

démontez l’assemblage du Bouchon TTB et rangez-le 

dans son étui.

15.2. Si vous voulez le réutiliser immédiatement, retirez 

le tube intérieur, insérez la tige fournie de 5/16 po 

dans l’arbre-pivot et tapez-la avec un marteau pour 

renvoyer la bille dans la fourrure. Quand la bille 

s’insère dans la fourrure, procédez à l’assemblage 

pour un usage futur (voir figure 7 ci-dessous).

12.  Retirez la chambre de chargement du tube intérieur.

13.  Remettez le dos du Bouchon TTB sur le tube intérieur. Assurez-vous que la bille est montée pour savoir si le tube a 

atterri dans le tube carottier. (Si aucune tige n’est fournie, le dos devra être démonté et la bille devra être mise dans 

la chambre supérieure.)

14.  Pompez l’assemblage du Bouchon TTB à environ 10 gal/min (en surveillant la pression de l’eau). Quand le tube aura 

atterri, la bille sera dans l’indicateur, ce qui confirmera que le tube est dans le tube carottier. La pression de l’eau 

chutera après que la bille soit passée dans l’indicateur de la fourrure, puis montera quand le bouchon sera déployé 

dans le carottier. Une fois que le bouchon est passé dans le carottier, arrêtez la pompe et ne relâchez pas la pression. 

Retirez lentement la tige jusqu’à ce que la pression de l’eau baisse et que le bouchon soit en place. Une fois le Bouchon 

TTB en place, ne mettez pas de pression ou de poids sur le bouchon pour le tester. Le bouchon risquerait d’entrer dans 

le carottier et le joint et le Bouchon TTB pourraient subir des dommages.
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