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munis du joint d‘étanchéité modulaire DDL Ring-Seal d‘origine

Joints pour espaces annulaires  
Lu-GT

Pose dans un carottage

Pose dans un fourreau

Pose dans une manchette à sceller/un 
tube protecteur
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Passages d‘ouvrages
et inserts d‘étanchéité DDL Ring Seal

- Étanchéification de tuyaux et de câbles contre   
 l‘eau sous pression et les gaz
- Étanchéification de tuyaux et de câbles contre   
 les milieux agressifs
- Étanchéification des canalisations des installa  
 tions d‘alimentation en eau potable
- Utilisation en insonorisation selon la norme  
 DIN 4109
- Installation à postériori
 (tous les inserts d‘étanchéité sont divisibles) 

En cas de passage de tuyaux ou de câbles à travers des parois enter-
rées et en surface, des plafonds ou dans des tubes protecteurs, il faut 
garantir l‘étanchéité permanente de ces points de passage. Aucune eau 
sous pression, ni aucun gaz ne doivent pénétrer depuis l‘extérieur par 
l‘intermédiaire de ces passages ou joints de tube protecteur.
Les passages d‘ouvrages et les inserts d‘étanchéité simplifient, accélèrent 
et permettent de rendre plus propres les passages de tuyaux et de câb-
les à travers les murs, les plafonds et les tubes protecteurs. Conçus pour 
être étanches à la pression, les inserts d‘étanchéité empêchent en outre la 
transmission de la chaleur et du son. 
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Atouts du joint modulaire
DDL Ring Seal Lu-GT

Technique d‘articulation à fourchette 
sans fente d‘expansion

Raccords anticorrosifs

Éléments de pression  
avec sécurité antitorsion

Rainure de sécurité  
périphérique AquaStop

Facilement et rapidement 
divisible
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La gamme des produits DDL Ring Seal Lu-GT

Insert d‘étanchéité simple con-
tre l‘eau sous pression jusqu‘à 
20 mWS et contre la pression 
atmosphérique et la pression 
de gaz 2 bar selon DIN 3230 
Teil 5

Insert d‘étanchéité simple con-
tre l‘eau sous pression jusqu‘à
50 mWS et contre la pression 
atmosphérique et la pression 
de gaz 5 bar selon DIN 3230 
Teil 5 

Lu-GT 20 Lu-GT 50

Lu-GT vz Lu-GT va

Pièces en acier galvanisé Pièces en inox

Lu-GT epdm Lu-GT nbr

Caoutchouc 
standard ultra-
résistant à de 
nombreux milieux 
courants et aux 
températures 
comprises entre 
–40° et +120° C

Caoutchouc nit-
rile résistant aux 
huiles, graisses et 
carburants (aro-
matiques) et à de 
nombreux types 
de solvants

Lu-GT sil Lu-GT ktw

Caoutchouc de 
silicone pour un 
usage dans des 
conditions de 
température ext-
rêmes de – 55° à 
+ 230°C

Tous les matéri-
aux sont confor-
mes à la recom-
mandation en 
matière de maté-
riaux du BGVV* 
pour un usage 
dans le domaine 
de l‘eau potable  

*) Institut fédéral allemand de protection sanitaire des consommateurs
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Exemples d‘intégration des inserts d‘étanchéité et 
passages d‘ouvrages DDL Ring Seal

Lu-GT 20 Lu-GT 50 Lu-GT (teilbar)

Forage d‘avant-trou/Carottage        Fourreau                                   Plafond

Exemples d‘intégration

Montage encast-
ré en carottage 
avec 2 inserts 
d‘étanchéité dispo-
sés en face 

Montage encast-
ré avec un insert 
d‘étanchéité dispo-
sé unilatéralement

Encastrement au 
plafond avec un 
insert d‘étanchéité 
disposé unilatéra-
lement
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Anneau d‘étanchéité original DDL Ring Seal Lu-GT 20
Système à modules individuels 

Type                          Espace annulaire [mm]      Tube [mm] Profondeur de  
     montage [mm]  
   
Lu-GT 200 12,5 - 15,9 21,3 - 323,9 40
     
Lu-GT 250 15,5 - 19,6 13,0 - 358,0 40
      
Lu-GT 275 15,5 - 19,6 4,0 - 67,1 40
      
Lu-GT 300 17,5 - 22,4 44,5 - 406,4 55
      
Lu-GT 325 23,0 - 29,8 88,9 - 711,0 80
      
Lu-GT 350 23,5 - 30,6 14,0 - 406,4 60
      
Lu-GT 375 31,0 - 36,5 26,0 - 323,9 70
      
Lu-GT 400 36,0 - 43,5 139,7 - 1220,0 90
      
Lu-GT 415 36,0 - 43,5 44,5 - 323,9 90
     
Lu-GT 425 28,0 - 35,5 134,0 - 1220,0 90
      
Lu-GT 475 40,0 - 47,5 33,7 - 1220,0 90
      
Lu-GT 500 58,0 - 68,5 82,5 - 1220,0 110
      
Lu-GT 525 53,0 - 61,3 133,0 - 1220,0 110
      
Lu-GT 575 47,0 - 56,8 90,0 - 1220,0 90
      
Lu-GT 600 80,0 - 96,5 177,8 - 3000,0 140
      
Lu-GT 650 71,0 - 81,5 200,0 - 1220,0 110 

Programme de sélection Lu-GT  
sur le site www.ddl-dichttechnik.de

Dimensions d‘intégration

20 m WS
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Anneau d‘étanchéité original DDL Ring Seal Lu-GT 50  
Système à modules individuels 

Type                          Espace annulaire [mm]      Tube [mm]  Profondeur de  
      montage [mm]  
        
Lu-GT 200 12,5 - 17,0 21,3 - 323,9 70
      
Lu-GT 250 15,5 - 21,0 13,0 - 358,0 70
      
Lu-GT 275 15,5 - 21,0 4,0 - 67,1 70
      
Lu-GT 300 17,5 - 24,0 44,5 - 406,4 90
      
Lu-GT 325 23,0 - 32,0 88,9 - 711,0 110
      
Lu-GT 350 23,5 - 33,0 14,0 - 406,4 110
      
Lu-GT 375 31,0 - 40,0 26,0 - 323,9 110
      
Lu-GT 400 36,0 - 46,0 139,7 - 1220,0 140
      
Lu-GT 415 36,0 - 46,0 44,5 - 323,9 140
      
Lu-GT 425 28,0 - 38,0 134,0 - 1220,0 140
      
Lu-GT 475 40,0 - 50,0 33,7 - 1220,0 140
      
Lu-GT 500 58,0 - 72,0 82,5 - 1220,0 150
      
Lu-GT 525 53,0 - 64,0 133,0 - 1220,0 150
      
Lu-GT 575 47,0 - 60,0 90,0 - 1220,0 140
      
Lu-GT 600 80,0 - 102,0 177,8 - 3000,0 190
      
Lu-GT 650 71,0 - 85,0 200,0 - 1220,0 160

Programme de sélection Lu-GT 
sur le site www.ddl-dichttechnik.de 

Dimensions d‘intégration

50 m WS
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Accessoires

Fourreaux 

Fourreaux PQZ en ciment-sable quartzeux-poly-
mère sans amiante.
La forme des rainures de sécurité hydraulique, le 
dimensionnement et les tolérances dimensionnelles 
des fourreaux sont conformes à la norme d‘usine 
d‘une des plus grandes entreprises allemandes de 
distribution d‘eau.

Conception : 
Avec rainurage de paroi 
extérieure (Rainures) de 
protection
supplémentaire contre
la pénétration de l‘eau

Dimensionen:
- DN 80 à DN 1200
- Longueur 100 à 1000 mm
- Également disponibles
 en pièces détachées

Enduit béton pour carottages

Revêtement hydrofuge des carottages
• Résine époxy à deux composants
• Sans solvant
• Pour sols secs en béton ou en pierre
• Résine époxy non chargée et peu visqueuse
• Usage universel

Domaines d‘application :
Tout type de béton, chape,
pierre ou surface pierreuse
(en option avec homologation KTW)

Constructions en acier inoxydable selon DIN 18195 T9 
pour cuves blanches et noires

Conception :
- Brides en saillie (manchettes en saillie)
- Avec brides fixes/libres
- Divisées et fermées

Étanchéité devant le mur
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… autres produits de la gamme DDL

− Inserts d'étanchéité compacts à anneau de serrage

− Collerettes d'étanchéité

− Obturateurs de gaine

− Fourreaux PQZ (ciment-sable quartzeux)

− Centreurs à patins

− Joints de bride en caoutchouc/acier

− Joints plats en caoutchouc

− Sani Pipe (brides plastiques en saillie)

− Passages à manchon double avec collerette    

 d'étanchéité

− Garnitures d'étanchéité DSP 150 

 (passages de câbles)

− BEF Snap-In (passages tubulaires élastiques pour  

 accumulateurs)

− Constructions en acier selon DIN 18195 T9 
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