
DES SOLUTIONS BIEN PENSÉES  
POUR VOTRE SYSTÈME DE COLLECTE !
MAPLEFLEX, c’est une solution flexible inspirée par une 
sélection de produits conçus pour optimiser la gestion de votre 
système de collecte et faciliter les opérations d’installation, 
d’entaillage et d’entretien.

Possédant une efficacité et un design exemplaires, 
le FLEXClip chevauche et épouse parfaitement le 
maître-ligne pour assurer une adhérence et une  
étanchéité optimales.

Le joint d’étanchéité, fait de silicone de grade  
alimentaire, est autoadhérant et assure un maintien 
impeccable de l’assemblage. Le FLEXClip est munie 
d’une pointe d’ancrage qui pénètre la surface  
du maître-ligne pour le consolider au collecteur. 

Ce produit novateur doté d’un design et de caracté-
ristiques uniques, qui en fait le raccord le plus facile 
et rapide à installer.
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Développé de concert avec la technologie ZMF (ZÉRO MICRO FUITE)

PROCÉDURE DE POSE  
SIMPLE ET RAPIDE
Muni d’une ancre d’amorce (crochet), le FLEXClip s’insère 
aisément sur la broche du maître-ligne. 

•  Insérer l’ancre sur la broche, et d’une simple pression, le 
FLEXClip s’aligne parfaitement pour se positionner sur le 
maître-ligne, et placer l’entrée du raccord dans un angle idéal.

•  Le joint d’étanchéité, préinstallé, vient s’assoir lui-même sur 
le tuyau collecteur.

•  Un siège prémoulé permet l’insertion d’une vis en acier  
inoxydable (tête hexagonale 1/4”).

•  Un réceptacle intégré fait office d’écrou et sert également 
de guide de profondeur et de protecteur contre les accrocs.

•  Avec un foret 7/32”, procéder au perçage de l’entrée du  
FLEXClip afin de perforer le tuyau collecteur.

•  Insérer le tuyau (5/16) sur l’entrée du FLEXClip.

EN INSTANCE  
DE BREVET

RACCORD FLEXCLIP 
NYLON NOIR

3/4” X 5/16” ZMF  
TU326-073212N4

1” X 5/16” ZMF  
TU326-073216N4

1 1/4” X 5/16” ZMF 
TU326-073220N4
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Siège de la tête de vis

Entrée du tuyau
latéral à 2 barbillons ZMF

Accroche broche

Joint d’étanchéité

Pointe d’ancrage

Écrou de la vis avec 
protecteur de pointe de vis

•  FlexClip convient à la plupart des tuyaux collecteurs  
3/4”, 1” et 1 1/4” en polyéthylène disponibles sur  
le marché. 

•   Le matériau scellant du FLEXClip est fabriqué de sili-
cone antibactérien, performant, étanche et durable.

•  Il convient aussi aux tuyaux de polyéthylène haute 
densité (HD)

Méthode d’installation avec accroche broche
1.  Positionner le FLEXClip sur la broche #9 du collecteur à l’aide de l’accroche 

broche (Fig. 1) .
2.  Placer le FLEXClip à 12 pouces en aval de la position de l’union crochet ou 

du raccord coulissant, garder 24 pouces de tuyau latéral pour faire votre 
bulle d’entrée au collecteur.

3.  La position de l’entrée du FLEXClip se retrouve à 1H30 ou 10H30 par  
rapport à la broche qui est à 12H00.

4.  Placer la vis, tourner jusqu’à l’appui de la rondelle de la vis sur le siège du 
FlexClip (Fig. 2).

5.  Serrer la vis entre 1.5 et 2.5 tours complets : 3/4” = 1.5 tour - 1” = 2 tours  
- 1 1/4” = 2.5 tours. Grâce au joint en silicone, il est inutile de trop serrer,  
la pointe d’ancrage empêchera tout mouvement du raccord sur le tuyau 
collecteur.

6.  Procéder au perçage du collecteur par l’entrée du FLEXClip  
(mèche 7/32 bien affutée).

7.  Utiliser une butée d’arrêt (Fig 3) pour limiter la longueur effective  
de la mèche à 1.75 pouces.

8.  Insérer le tuyau latéral jusqu’à l’épaulement du raccord  
(dépasser les 2 barbillons).

Méthode d’installation sans accroche broche
1.  Si le producteur désire un angle différent de celui obtenu en positionnant la 

broche à 12H, le FLEXClip peut aussi se positionner sans l’accroche broche.
2.  Éloigner de la zone d’installation vos brochettes.
3.  Utiliser un coin d’abattage afin de vous donner l’espace nécessaire pour  

glisser le FLEXClip sous de la broche de support.
4. Choisisser l’angle d’entrée désiré puis serrez la vis.
5. Replacer vos brochettes.
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EN INSTANCE  
DE BREVET

1.75”

Vidéo d’installation détaillée 
www.youtube.com/c/LapierreEquipements


