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1.0.0 Introduction 

Ce manuel de procédure et le manuel d’exploitation et de maintenance des machines 

et appareils utilisés doivent toujours être à la disposition des opérateurs/du personnel 

de maintenance. Ils comportent des consignes importantes afin d’effectuer le 

processus d’inversion en toute sécurité et de manière appropriée. 

Les objectifs de ce manuel de procédure sont : 

 se familiariser avec le processus d’inversion, 

 utiliser les accessoires pour le processus d’inversion conformément à l’usage 

prévu, 

 monter le BRAWOLINER® de manière appropriée. 

Votre attention est la garantie de : 

 la sécurité du personnel d’utilisation, 

 la suppression de situations dangereuses (accidents de travail), 

 l’exploitation parfaite des accessoires d’inversion. 

La KOB ne saurait être tenue pour responsable des dommages et des problèmes 

d’exploitation qui résulteraient de la non-observation de ce manuel de procédure. 
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2.0.0 Sécurité - prévention des accidents 

2.1.0 Avertissements et indications spéciales 

Les dénominations suivantes sont utilisées dans le manuel de procédure pour des 

consignes de sécurité et des indications :  

DANGER ! 

 

 Désigne un danger imminent. La non-

observation de la consigne peut 

entraîner la mort ou causer des 

blessures graves. 

AVERTISSEMENT ! 

 

 Désigne une situation potentiellement 

dangereuse. La non-observation de la 

consigne peut causer des blessures 

graves. 

ATTENTION ! 

 

 Désigne une situation potentiellement 

dangereuse. La non-observation de la 

consigne peut causer des blessures 

légères. 

MISE EN GARDE ! 

 

 

Interdictions et impératifs particuliers 

relatifs à la prévention des dégâts. 

REMARQUE ! 
 

 
Indications particulières concernant 

l’utilisation économique, informations 

supplémentaires importantes. 

file://///kobfiles.wolfstein.de/Wolfstein/Brawoliner/sicher/BRAWOLINER/Technik%20-%20Tech.%20Daten/Betriebsanleitungen%20(Handbuch)/Betriebsanleitungen%20Word/Deutsch/Einbauanweisung%20Inhouse-Sanierung/www.brawoliner.de


 

 Karl Otto Braun GmbH & Co. KG, Lauterstr. 50, D-67752 Wolfstein Page 6 

+49 (0) 63 04 / 74-400 

  www.brawoliner.de Etat 07/2015 

 

2.2.0 Utilisation conforme à l’usage prévu 

 Le tambour inverseur BRAWO® / le trépied BRAWO® est exclusivement conçu 

pour l'inversion des BRAWOLINER® d'un diamètre nominal (non étiré) de 

DN 50 (2 pouces) à DN 200 (8 pouces). Toute autre utilisation ou utilisation 

abusive n'est pas conforme à l’usage prévu ! Le fabricant/fournisseur décline 

toute responsabilité concernant les dommages en résultant. L’utilisateur 

assume seul le risque. 

 

 Le respect des conditions d’inspection et de maintenance, ainsi que 

l’observation des consignes de sécurité indiquées dans ce manuel de 

procédure font aussi partie d’une utilisation conforme à l’usage prévu. 

 

 Le processus d’inversion ne peut être utilisé que par des personnes formées et 

mandatées à cette fin et l'équipement ne peut être utilisé, maintenu et réparé 

que par ces personnes. 

 

 Toujours remplacer les pièces défectueuses par des accessoires originaux de 

la société KOB. C’est la seule manière de garantir une exploitation sans 

problème de la machine/de l’installation. 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

Une utilisation non conforme ou un emploi 

abusif peut engendrer des risques : 

 danger de mort et dommages physiques 

 dommages matériels 

 réduction de l’efficacité du fonctionnement 

de la machine 
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2.3.0 Utilisation contre-indiquée  

Aucune utilisation contre-indiquée n'est connue.  

2.4.0 Sources de danger – prévention des accidents 

2.4.1 Risques résiduels  

Les machines et appareils utilisés pour le processus d’inversion sont construits selon 

les règles de sécurité reconnues et sur la base des techniques de construction 

actuelles. Il faut impérativement observer les règles de prévention des accidents et de 

protection du travail correspondantes. 

Cependant, les risques résiduels suivants existent lors du maniement : 

 Tambour inverseur BRAWO® 

ATTENTION ! 
 

 

 

Dans la zone du volant, utiliser des gants 

de protection. 

En situations d'urgence, évacuer la 

pression : ouvrir le robinet d’arrêt 

sphérique « Évacuation de la pression » 

pos. 05 : la pression du système est 

évacuée. 
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 Trépied BRAWO® 

DANGER !  

 

 RISQUE D'EBOUILLANTAGE 

causé par l'eau chaude  

 RISQUE DE BASCULEMENT ! 

Assurez-vous toujours de la stabilité du 

trépied BRAWO®. 

 RISQUE DE CHUTE 

lors des travaux sur un échafaudage ou une 

échelle 

 

  

05  
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 Résine époxy 

DANGER !  

 
GHS 05 

 
GHS 07 

 
GHS 09 

 

 Provoque des brûlures graves de la peau et des 

lésions oculaires graves. 

 Provoque des irritations cutanées. 

 Nocif par contact avec la peau. 

 Peut provoquer des réactions cutanées 

allergiques. 

 Provoque une irritation sévère des yeux. 

 Nocif en cas d'ingestion. 

 Toxique pour les organismes aquatiques, avec 

effet à long terme. 

 Toujours porter des lunettes de protection et 

des gants de protection. 

 Ne pas manger, boire ou fumer lors du travail. 

 Ne pas inhaler de poussière / fumée / gaz / 

brouillard / vapeur / aérosol. S’assurer d’une 

bonne aération pendant le mélange. 

 Tenir compte des fiches de données de 

sécurité 

 

 

 HotBox BRAWO®  

DANGER !  

 

 RISQUE D'INTOXICATION CAUSÉ PAR LES 

ÉMANATIONS ! 

Installer la HotBox BRAWO® en plein air ou 

s’assurer d’une évacuation à l’air libre des 

émanations. 

 RISQUE D'INCENDIE ! 

Ne jamais recouvrir la conduite 

d’échappement. 

ATTENTION !  
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RISQUE DE BRÛLURE 

en raison des pièces chaudes. 

 

 SteamUnit BRAWO® 

DANGER !  

 

 

 

 

 RISQUE D'INTOXICATION CAUSÉ PAR LES 

ÉMANATIONS ! 

Installer la SteamUnit BRAWO® en plein air ou 

s’assurer d’une évacuation à l’air libre des 

émanations. 

 RISQUE D'INCENDIE ! 

Ne pas recouvrir les pièces chaudes, ne jamais 

recouvrir la conduite d'échappement. 

 

AVERTISSE
MENT ! 

 

 

 RISQUE D'ÉBOUILLANTAGE 

causé par l'eau chaude ou la vapeur. 

 

 

ATTENTION ! 
 

 

 RISQUE DE BRÛLURE 

en raison des pièces chaudes. 
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2.4.2 Équipement de protection individuelle 

Lors du maniement : 

 Tambour inverseur BRAWO® 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

RISQUE D'ÉCRASEMENT ! 

Utiliser des gants de protection. 

 Résine époxy 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

RISQUE DE CORROSION / RISQUE POUR LA 

SANTE ! 

 Utiliser une protection visage 

 ou des lunettes de protection fermant 

hermétiquement 

 Vêtements de protection 

 Utiliser des gants de protection en caoutchouc 

nitrile ou butyle. 

Vous trouverez un aperçu/une liste des gants de protection appropriés sur le site : 

www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi/expotab.html 
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 du compresseur à piston 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

NIVEAU DE BRUIT ÉLEVÉ ! 

Blessures graves possibles au niveau des 

tympans. Utiliser une protection acoustique. 

 

 SteamUnit BRAWO® 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

 

RISQUE DE BRÛLURES ET D'ÉBOUILLANTAGE ! 

 Utiliser une protection visage 

 ou des lunettes de protection fermant 
hermétiquement 

 

 des gants de protection 
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2.4.3 Mesures de premiers soins (résine époxy) 

 Consignes générales : 

Les résines époxy peuvent provoquer des brûlures ainsi que des allergies 

cutanées. Il faut donc impérativement éviter tout contact avec la peau. 

Ôter immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Les symptômes 

d'intoxication peuvent apparaître seulement de nombreuses heures plus tard, c'est 

pourquoi une surveillance médicale doit avoir lieu au moins 48 heures après 

l'accident. 

 Après l'inhalation : 

Faire respirer de l’air frais en abondance et contacter un médecin par mesure de 

précaution. En cas de perte de connaissance, allonger et transporter la personne 

positionnée de manière stable sur le côté. 

 Après un contact avec la peau : 

Laver immédiatement à l’eau et au savon et bien rincer. 

Ne pas utiliser de diluants ou de solvants pour nettoyer la peau. 

En cas de contact, de rougeurs ou de prurit sur une grande surface cutanée, 

consulter un médecin. 

 Après un contact avec les yeux : 

Laver les yeux avec les paupières ouvertes à l’eau courante pendant plusieurs 

minutes ou utiliser une solution de rinçage des yeux.   

Toujours consulter un médecin ! 

 Après une ingestion : 

Contacter immédiatement un médecin. Rincer la bouche à l'eau. Boire beaucoup 

d’eau à petites gorgées et faire respirer de l'air frais. Ne pas provoquer de 

vomissements ! 

Voir également les fiches de données de sécurité des résines BRAWO® en annexe à 

partir de la page 99 et le mémento pratique BG relatif au maniement de résines époxy.

  

www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi/downloads/Leitfaden.pdf 
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Dans des situations d'urgence, contactez le centre anti-poison de la 

clinique universitaire de Mayence (Universitätsklinik Mainz) : 

 

Numéro national :      0      6131 19240 

Numéro international    (+49)   6131 19240 

2.4.4 Dispositifs de sécurité 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

 L’exploitation sans dispositifs de sécurité intacts 
est interdite. 

 Ne pas mettre hors-service ou modifier les 
dispositifs de sécurité. 

 L’exploitation du tambour inverseur 
BRAWO®  présentant des défaillances techniques 
est interdite. 

 Avant les travaux de maintenance, de réparation et 
d'entretien, évacuer la pression et séparer tous les 
appareils supplémentaires du tambour inverseur 
BRAWO®. 

Une soupape de sécurité (pos. 12) est montée sur le tambour inverseur BRAWO® 

comme dispositif de sécurité. Elle s'ouvre à partir de 0,9 bar. En situations d'urgence, 

évacuer la pression : ouvrir le robinet d’arrêt sphérique « Evacuation de la pression » 

pos. 05 : la pression du système est évacuée. 

 

12  

05  
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2.5.0 Poste de travail et aptitude des opérateurs 

Les postes de travail des opérateurs sont définis dans les manuels d’utilisation 

respectifs des différents appareils et machines. 

L’exploitant est responsable de l’emploi d'un personnel de service qui a été familiarisé 

par la société KOB au BRAWOLINER®, aux matériaux à utiliser et à l’équipement de 

montage correspondant. L’instruction est confirmée par un certificat remis à chaque 

participant personnellement. Seul ce personnel spécialement formé peut être employé 

pour le processus d’inversion. 

2.6.0 Emission sonore 

Le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A du tambour inverseur 

BRAWO®, de l’imprégneuse BRAWO®, de la pompe à vide, de la HotBox BRAWO®, de 

la SteamUnit BRAWO® et de la pompe de circulation est inférieur à 70 dB(A). 

Des valeurs jusqu’à 85 dB(A) peuvent être atteintes lors de l’utilisation d’un 

compresseur à piston. Installer le compresseur à piston en plein air. Si le compresseur 

à piston doit être installé à proximité du personnel de service en raison des spécificités 

du chantier, les opérateurs doivent porter une protection acoustique. 

En cas de dégagements d'agents gazeux par les ouvertures, des valeurs dépassant 

85 dB(A) peuvent ici être aussi atteintes. Le personnel de service aux environs 

immédiats doit porter une protection acoustique. 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

NIVEAU DE BRUIT ÉLEVÉ ! 

Blessures graves possibles au niveau des 

tympans. Utiliser une protection acoustique. 

 

3.0.0 Processus de montage - Description du 

processus 
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Ce chapitre vise à donner les informations générales relatives au processus de 

rénovation BRAWOLINER® et doit fournir à l'utilisateur les connaissances générales 

nécessaires. 

3.1.0 Domaine d'application 

Le système BRAWOLINER® couvre la rénovation sans tranchée des conduites de 

raccordement d’immeuble, ainsi que la rénovation sans percée des descentes et des 

conduites de raccordement des bâtiments. Les canalisations et les conduites dont les 

dimensions vont de DN 50 à DN 250 peuvent être rénovées, même si elles possèdent 

des coudes et des modifications dimensionnelles. 

3.2.0 Brève description du processus d'inversion 

BRAWOLINER® 

Le processus de montage est agréé par le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). 

N° d'agrément DIBt :  Z-42.3-362 (DN100 - DN250) (Conduites de 

raccordement d'immeuble) 

N° d'agrément DIBt :    Z-42.3-499 (DN50 - DN200) (Rénovation à 

l'intérieur de la structure du bâtiment) 

Les conduites endommagées doivent être préparées en conséquence avant l’inversion 

(nettoyage, etc.). Le BRAWOLINER® est imprégné de résine époxy. L’imprégneuse 

BRAWO® se charge de répartir la résine de manière homogène sur toute la longueur 

du tuyau souple. 

 Installation avec le tambour inverseur (air comprimé) BRAWO® 

Le BRAWOLINER® prétraité est introduit dans le tambour inverseur BRAWO® et 

inversé dans la conduite endommagée au moyen d'air comprimé. 

 Installation avec le trépied BRAWO® (pression hydrostatique) 

Le BRAWOLINER® prétraité est introduit dans le trépied BRAWO® et inversé 

dans la conduite endommagée au moyen sous la pression hydrostatique. 

Le BRAWOLINER® longe ici la paroi existante de la conduite. Les temps de 

durcissement des résines époxy dépendent de la température ambiante et peuvent 
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varier très fortement. Voir à ce propos le chapitre 7.0.0 -> «Remarques sur la résine 

de réaction » à la page 93. 

Grâce à l’utilisation de notre système de chauffage à eau chaude (HotBox BRAWO®) 

ou de notre système de chauffage à vapeur (SteamUnit BRAWO®) disponibles en 

option, il est possible d’obtenir des temps de durcissement très courts et constants. 

Après le durcissement, une vérification de l’intervalle de rénovation doit être effectuée 

à l’aide d’une caméra. 
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3.3.0 Organigramme du déroulement 

Condaites 

enterrées

Conduites à 

l’intérieur de 

l’habitation

BRAWOLINER®  

N° d’agrément:

Z-42.3-362

BRAWOLINER®  HT

N° d’agrément:

Z-42.3-499

Sans

BRAWOLINER®

BRAWOLINER® 

3D

BRAWOLINER® 

XT

BRAWOLINER® 

HT

BRAWOLINER® 

HT 3D

BRAWOLINER® 

HT XT

BRAWOLINER® - Rénovation

1. Cas de rénovation

2. Système de 

rénovation

3. Tuyau de pré-

revêtement

4. Types de résine BRAWO® RR BRAWO® I BRAWO®  III BRAWO® HT

5. Type de 

revêtement

«Extrémite fermée»
«Extrémite ouverte»

(avec tuyau souple de 

calibrage)

Extrémite fermée 

avec buse de vapeur 
dans le BRAWOLINER® HT

Extrémite ouverte 

avec buse de vapeur 
dans le tuyau souple de 

calibrage

6. Variante de 

montage

Colonne d’eau

(BRAWO® Trépied)

Air comprimé

(BRAWO® Tambour inverseur)

7. Méthode 

d’inversion

Durcissement à 

temperature ambiante

8. Processus de 

durcissement

Durcissement à 

l’eau chaude 

(BRAWO® HotBox)

Durcissement à 

la vapeur

(BRAWO® SteamUnit)

Avec Sans (Avec)

Sélection du tuyau
de revêtement

Sélection du tuyau
de revêtement

Sélection 
de la résine

Variantes de montage
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L'arbre de décision ci-dessus donne un aperçu de toutes les variantes de rénovation 

BRAWOLINER® possibles. 

Le sous-chapitre ci-après expliquera les contenus de chaque étape en détail et vous 

aidera dans la sélection de la variante appropriée au cas par cas. 

3.3.1 Cas de rénovation 

Si la rénovation au moyen d'un tuyau de revêtement souple est possible, les 

informations suivantes devraient être présentes lors de la planification de la 

rénovation. Elles devraient par exemple être déterminées à l'aide d'une exploration par 

caméra après le nettoyage de la conduite. 

 Lieu de pose des conduites (enterrées / dans l'habitation) 

 Matériau de l'ancienne conduite 

 Stabilité à la température maximum de la conduite 

 Sollicitation chimique de la conduite augmentée ? (industrie) 

 Dommages (présence de percements de paroi importants / fonction 

éventuellement statique du tuyau de revêtement nécessaire ?) 

 Longueur de la conduite 

 Diamètre nominal 

 Modifications du diamètre nominal 

 Tracé de la conduite / coudes 

 Nombre / position approximative des amenées 

 Possibilités d'accès (d'un côté / des deux côtés ?) 

 Différence de hauteur entre le début et la fin de l'intervalle de rénovation 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 Les canalisations d'eaux usées avec obturations 

coupe-feu pour tuyau, qui moussent en cas 

d'incendie (p. ex. manchettes pour tuyau), ne 

peuvent pas être rénovées. Les dispositions de la 

directive relative aux exigences techniques en 

matière de protection contre l'incendie des 

installations de conduites de chaque Bundesland 

doivent être prises en considération. 
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3.3.2 Système de rénovation 

En principe, le processus BRAWOLINER® peut être subdivisé en deux domaines : 

1. Système BRAWOLINER® 

Le système BRAWOLINER® permet la rénovation de canalisations d'eaux usées 

enterrées défectueuses à l'extérieur ou en dessous des bâtiments. 

Numéro d'agrément DIBt :  Z-42.3-362 

2. Système HT BRAWOLINER® 

Le système BRAWOLINER® HT permet la rénovation de canalisations d'eaux usées 

défectueuses (conduites d'eaux usées, descentes des eaux pluviales, conduites de 

raccordement et collecteurs) à l'intérieur de la structure du bâtiment. 

Numéro d'agrément DIBt :  Z-42.3-499 

 

Les exigences concernant les canalisations d'eaux usées dans l'enceinte du bâtiment 

nécessitent l'utilisation du système de rénovation BRAWOLINER® HT. 

 

REMARQUE ! 
 

 
Les différences entre les systèmes de 

rénovation résident uniquement dans les 

matériaux utilisés et, le cas échéant, dans le 

processus de durcissement. 
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3.3.3 Tuyau de pré-revêtement 

REMARQUE ! 

 

  Afin d’éviter une éventuelle pénétration de la 

résine dans la terre, il est possible d’insuffler 

un tuyau de pré-revêtement avant la 

rénovation. 

 Lors de la rénovation de descentes, 

l'utilisation d'un tuyau de pré-revêtement 

n'est pas recommandée étant donné qu'un 

collage avec l'ancienne conduite est 

impossible. 

 

Le tuyau de revêtement est inversé avec l'extrémité ouverte et se rétracte. Le début 

du tuyau de pré-revêtement est fixé à l'ancienne canalisation et le BRAWOLINER® est 

ensuite inversé dans le tuyau de pré-revêtement. 

Pour plus de détails sur le processus de montage, voir le chapitre 4.3.0 -> « Inversion 

du tuyau de pré-revêtement » à la page 35. 
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3.3.4 Types de résine 

Selon l'exigence, les résines suivantes peuvent être sélectionnées : 

Types de résine et domaine d'application 

BRAWO®  
 
Type de 
résine 
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 l
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 d
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BRAWO® RR X   X (X)     
30 min 
à 15 °C 

6 h 
à 10 °C 

75 min -  

BRAWO® I X   X X X (X)  
50 min 
à 15 °C 

13 h 
à 10 °C 

100 min 
45 min 

*) 

BRAWO® III X   X X X X 
3,5 h 

à 15 °C 
24 h 

à 10 °C 
220 min 

140 min 
*) 

BRAWO® HT   X X X X X 
70 min 
à 20 °C 

18 h 
à 15 °C 

140 min 
80 min 

*) 

 *) Uniquement en combinaison avec le BRAWOLINER® HT ou un tuyau souple de calibrage 

approprié 

REMARQUE !  

  Toutes les résines BRAWO® sont compatibles 

avec tous les BRAWOLINER® ! 

 Rapport de mélange BRAWO® RR / I / III : 

3:1 (rapport massique composants A:B) 

 Rapport de mélange BRAWO® HT : 

5:1 (rapport massique composants A:B) 

 Les températures de réaction excessives 

doivent être évitées (exothermie).  

Vous trouverez les consignes concernant le traitement, les quantités de résine 

nécessaires et les écartements des rouleaux au chapitre 7.0.0 -> «Remarques sur 

la résine de réaction » à partir de la page 93. Pour des informations plus détaillées 

sur chaque résine, voir les fiches en annexe à partir de la page 99. 
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3.3.5 Types de tuyau de revêtement 

Selon le cas de rénovation, le système de rénovation doit répondre à des exigences 

différentes. Elles peuvent être satisfaites par les types de tuyau de revêtement 

suivants. 

Types de tuyau de revêtement et domaine d'application 
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0
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B
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DN 50 X   X   X *) X X                 

DN 70/80 X   X   X *)   X X               

DN 100 X   X   X *)       X X           

DN 125 X   X   X *)         X X         

DN 150 X   X   X *)           X X       

DN 200 X   X   X *)               X X X 

XT 

DN 125 X X X   X *)         X X         

DN 150 X X X   X *)           X X       

DN 200 X X X   X *)               X X X 

3D 

DN 70-100 X   X   X *)   X X X             

DN 100-150 X   X   X *)       X X X         

DN 150-225 X   X   X *)           X X X X   

B
R

A
W

O
L

IN
E

R
®
 

H
T

 

DN 50 X   X X X X X                 

DN 70/80 X   X X X   X X               

DN 100 X   X X X       X X           

DN 125 X   X X X         X X         

DN 150 X   X X X           X X       

DN 200 X   X X X               X X X 

HT XT 

DN 125 X X X X X         X X         

DN 150 X X X X X           X X       

DN 200 X X X X X               X X X 

HT 3D 

DN 70-100 X   X X X   X X X             

DN 100-150 X   X X X       X X X         

DN 150-225 X   X X X           X X X X   

*) En cas d'utilisation d'un tuyau souple de calibrage approprié 
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REMARQUE ! 

 

 Le tuyau de revêtement HT est doté d'une feuille 

spéciale et permet le durcissement à la vapeur 

(<90° C) sans tuyau souple de calibrage. Toutes 

les résines BRAWO® peuvent être utilisées et 

être ensuite durcies à la vapeur. 

 

 

Des informations détaillées sur le domaine d'application de chaque tuyau de 

revêtement sont reprises dans les fiches des tuyaux de revêtement en annexe à partir 

de la page 98. 
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3.3.6 Variantes de montage 

Il existe 4 variantes pour exécuter les extrémités du BRAWOLINER® et du tuyau 

flexible de calibrage. Elles dépendent de l'accessibilité de l'extrémité du tuyau de 

revêtement et du mode de durcissement. 

 En cas de durcissement à l'eau chaude, un tuyau souple supplémentaire (Ø 

env. 20 mm, raccord GEKA d'un côté, sortie d'eau à l'extrémité du 

BRAWOLINER®) est nécessaire pour la circulation. 

 En cas de durcissement à la vapeur, la buse de vapeur BRAWO® est introduite 

dans le BRAWOLINER®, ou dans le tuyau souple de calibrage, pour permettre 

un écoulement et évacuer le condensat. 

Vous trouverez des instructions détaillées sur l'exécution des nœuds et l'insertion de 

la buse de vapeur BRAWO®, au chapitre 4.7.0 -> « Fermeture de l'extrémité du 

BRAWOLINER® » à partir de la page 48.  

3.3.6.1 Tuyau souple de calibrage 

Le tuyau souple de calibrage est un tuyau textile souple recouvert de PVC qui peut 

être inversé dans le BRAWOLINER® après l'inversion de ce dernier. Il sert à placer le 

tuyau de revêtement lors du montage avec extrémité ouverte. 

Il peut être utilisé comme une protection supplémentaire de la feuille du tuyau de 

revêtement lors du durcissement à la vapeur. En cas de durcissement à la chaleur, il 

faut veiller à utiliser un tuyau souple de calibrage résistant aux hautes températures. 

Pour plus de détails sur le processus de montage, voir le chapitre 4.9.1 -> « Inversion 

du tuyau souple de calibrage au moyen d'un tambour inverseur BRAWO® » à 

partir de la page 66. Pour des informations plus détaillées sur les types de tuyaux 

souples de calibrage, voir les fiches en annexe à partir de la page 99. 
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3.3.6.2 Variante de montage « Extrémité fermée » 

Utilisation : 

 lorsque l'extrémité BRAWOLINER® est accessible  

 lorsque l'extrémité BRAWOLINER® n'est pas accessible, un robot à fraise est 

nécessaire 

 Durcissement à froid ou durcissement à chaud avec de l'eau 

C'est la méthode d'inversion la plus courante. Aucune énergie supplémentaire n’est 

nécessaire pour maintenir la pression appliquée dans la conduite. L’extrémité du 

BRAWOLINER® est ouverte après le durcissement de la résine au moyen de l'outil 

approprié. 

Type de montage : 

 « Extrémité fermée » du BRAWOLINER® 

 Pas de tuyau souple de calibrage nécessaire 

 Fixer une bande de maintien (+ tuyau souple en cas de durcissement à chaud) 

sur l'extrémité du BRAWOLINER® 

3.3.6.3 Variante de montage « Extrémité ouverte » 

Utilisation : 

 lorsque l'extrémité BRAWOLINER® n'est pas accessible 

 Durcissement à froid ou durcissement à chaud avec de l'eau 

Cette variante est utilisée lorsqu’il n’est pas possible d’ouvrir le BRAWOLINER® à 

l'extrémité après la rénovation. La réalisation de cette variante est plus lourde, car un 

tuyau souple de calibrage supplémentaire doit être inversé après l’inversion du 

BRAWOLINER® afin de maintenir la pression appliquée dans la conduite. 

Type de montage : 

 « Extrémité ouverte » du BRAWOLINER® 

 « Extrémité fermée » du tuyau souple de calibrage 

 Fixer la bande de maintien (+ tuyau flexible en cas de durcissement à chaud) à 

l'extrémité du tuyau souple de calibrage 
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3.3.6.4 Variante de montage « Buse de vapeur BRAWO® dans le 

BRAWOLINER® HT » 

Utilisation : 

 lorsque l'extrémité BRAWOLINER® est accessible 

 Durcissement à chaud à la vapeur 

Cette variante peut être utilisée pour le durcissement à chaud au moyen de vapeur 

lorsqu'il est possible d'ouvrir l'extrémité. La buse de vapeur BRAWO® est fixée à 

l'extrémité du BRAWOLINER® HT de telle sorte que la vapeur et le condensat peuvent 

s'échapper. Un débit volumétrique continu doit être introduit pour maintenir la pression 

appliquée dans la conduite. 

Type de montage : 

 « Buse de vapeur BRAWO® dans le BRAWOLINER® HT » 

 Pas de tuyau souple de calibrage nécessaire 

 Fixer une bande de maintien à l'extrémité du BRAWOLINER® HT 

3.3.6.5 Variante « Extrémité ouverte » du BRAWOLINER®/  

Buse de vapeur BRAWO® dans le tuyau souple de 

calibrage » 

Utilisation : 

 lorsque l'extrémité BRAWOLINER® n'est pas accessible 

 Durcissement à chaud à la vapeur 

Cette variante peut être utilisée pour le durcissement à chaud au moyen de vapeur 

lorsqu'il est impossible d'ouvrir l'extrémité. La réalisation de cette variante est plus 

lourde, car un tuyau souple de calibrage supplémentaire doit être inversé après 

l’inversion du BRAWOLINER® afin de maintenir la pression appliquée dans la 

conduite. La buse de vapeur BRAWO® est fixée à l'extrémité du tuyau souple de 

calibrage de telle sorte que la vapeur et le condensat peuvent s'échapper. Un débit 

volumétrique continu doit être introduit pour maintenir la pression appliquée dans la 

conduite. 

Type de montage : 

 « Extrémité ouverte » du BRAWOLINER® 

 Buse de vapeur BRAWO® dans le tuyau souple de calibrage 

 Fixer la bande de maintien à l'extrémité du tuyau souple de calibrage 
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3.3.7 Équipement de montage nécessaire 

Matériel nécessaire : 

1. Compresseur (min. 1 300 l/min pour le durcissement à la vapeur) 

2. Groupe électrogène (env. 3 kW), alternative à l'alimentation réseau 230V 

3. Visseuse sans fil 

4. Caméra d'inspection 

Sont toujours nécessités : 

1. BRAWOLINER® / BRAWOLINER® HT 

2. Résines BRAWO®  

3. Agitateur (p. ex. mixeur BEBA, à deux bras tournant en sens inverse) 

4. Pompe à vide 

5. Ruban adhésif en tissu 

6. Imprégneuse BRAWO® (électrique ou manuelle) 

7. Tambour inverseur BRAWO® (air comprimé) ou trépied BRAWO® (colonne 

d'eau) 

8. Armoire climatique pour tempérer les résines 

Peuvent être nécessités en option : 

1. Tuyau de pré-revêtement 

2. Tuyau souple de calibrage 

3. Installation de mélange de résine BRAWO® 

4. Manchettes de raccordement 

5. HotBox BRAWO® 

6. SteamBox BRAWO® / SteamBox L BRAWO® 

7. SteamUnit BRAWO® 

8. VortexCutter BRAWO®  

9. DocuBox BRAWO® 

10. Robot à fraise (p. ex. Cutter Mini / Midi / Micro) 

11. Remorque d'assainissement BRAWO® ou fourgonnette pour la réception et le 

montage des accessoires complets 
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L'équipement nécessaire à la rénovation et le matériel d'occasion peuvent être achetés 

auprès de la société KOB sous forme de composant individuel ou d'ensemble complet 

(véhicule de rénovation aménagé individuellement). 

Vous trouverez de plus amples détails sur : www.brawoliner.de 

3.3.8 Processus de durcissement 

Le durcissement de la résine se produit par une réaction chimique des composants A 

et B et commence par le mélange. La température de la résine peut influencer la durée 

du processus de durcissement. Pour plus de détails à ce propos, voir le chapitre 7.0.0 

-> « Remarques sur la résine de réaction » à la page 93. 

Vous pouvez choisir entre trois processus de durcissement : 

1. Durcissement à température ambiante (« durcissement à 

froid ») 

Lors du durcissement à température ambiante, le BRAWOLINER® inversé reste 

sous pression jusqu'au durcissement complet. Il n'y a pas d'amenée de chaleur 

supplémentaire. 

2. Durcissement à l'eau chaude (selon le label S27.1) 

Lors du durcissement à l'eau chaude, le système de chauffage à eau chaude 

HotBox BRAWO® est utilisé. Le tuyau de revêtement est ici complètement rempli 

d'eau ; l'eau circule et chauffe dans la HotBox BRAWO® grâce à une pompe de 

circulation. La durée de durcissement est considérablement réduite par l'apport de 

chaleur. 

3. Durcissement à la vapeur (selon le label S27.2) 

Lors du durcissement à la vapeur, la SteamUnit BRAWO® est utilisée. Son emploi 

est recommandé uniquement en cas d'utilisation du BRAWOLINER® avec un tuyau 

souple de calibrage supplémentaire ou avec le BRAWOLINER® HT. Le tuyau de 

revêtement inversé est traversé par un mélange vapeur-air. Ce processus de 

durcissement est utilisé lorsque la différence de hauteur entre le début et la fin de 

la conduite dépasse 4 mètres et lorsque l'utilisation d'eau comme caloporteur n'est 

plus possible. 
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Vous trouverez un mémento sur le durcissement à l'eau chaude et à la valeur au 

chapitre 4.10.0 -> « Durcissement à chaud » à partir de la page 73 et au 

chapitre 4.11.0 -> « Durcissement à chaud (vapeur) » à partir de la page 82. 
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4.0.0 Processus de montage – Mémento 

Le présent manuel de procédure traite du processus BRAWOLINER® relatif à la 

réparation des raccordements d'immeuble (système  BRAWOLINER®) et à 

l'assainissement domestique (système BRAWOLINER® HT). 

Le montage du BRAWOLINER® est identique pour les deux systèmes. 

REMARQUE ! 

 

  Le chapitre 4.0.0 « Processus de montage – 

Mémento » est structuré en étapes L’ordre 

indiqué ici doit être impérativement respecté. 

 Nous recommandons de documenter la 

rénovation. Voir aussi à ce propos le 

chapitre 9.0.0 -> « Protocole de montage » à la 

page 99. 

4.1.0 Préparation de la conduite à rénover 

MISE EN GARDE !  

 

 Seul le personnel spécialisé formé peut exécuter le 

montage. 

 Respecter en particulier le chapitre 2.0.0 -> 

« Sécurité - prévention des accidents » à la page 5. 

 La direction du montage correspond généralement 

à la direction d’écoulement (avec la pente). 

 En cas d’eau souterraine stagnante, la pression de 

l’installation doit être de 0,4 bar au-dessus de la 

pression possible de l’eau souterraine. Le montage 

d’un tuyau de revêtement intérieur est possible 

jusqu’à un niveau d’eau souterraine de 4 m. 

 Ne jamais régler une pression d’installation 

supérieure à > 0,8 bar. 

 Le processus de montage ci-après décrit un cas 

normal. Des écarts peuvent résulter des 

circonstances locales et doivent être détectés par 

le personnel spécialisé. 
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REMARQUE ! 

 

 La surface doit être propre et exempte de toutes 

parties creuses, poussière, huile, graisse ou 

toute autre matière particulièrement 

décomposée. 

Elle pourra être sèche ou humide. La base doit 

être stable et présenter une résistance à 

l’arrachement d’au moins 1,5 N/mm². 

 

1. Nettoyage à haute pression de la conduite à rénover. 

2. Localisation des endommagements au moyen de la caméra d’inspection. 

3. Retirer tous les obstacles, par exemple, à l’aide d’un robot à fraise. Les obstacles 

rencontrés pourraient endommager le BRAWOLINER® pendant le montage. 

4. Déterminer la longueur de l’intervalle de rénovation, relever le diamètre de la 

conduite et, si possible, calibrer. 

5. Mesurer toutes les conduites. Une détermination approximative de la position des 

conduites dans des canalisations sans sauts dimensionnels est largement 

suffisante, car les évasements du BRAWOLINER® sont clairement identifiables 

dans ces zones à l'aide d'une caméra. Pour la rénovation de canalisations avec 

sauts dimensionnels, les positions exactes des conduites doivent être déterminées 

étant donné que les évasements peuvent être nettement moins prononcés. 

6. Afin d’éviter une éventuelle pénétration de la résine dans le sous-sol, il est possible 

d’insuffler un tuyau de pré-revêtement avant la rénovation, voir le chapitre 4.3.0 -

> « Inversion du tuyau de pré-revêtement » à la page 35. 

7. S’assurer que des eaux usées ne sont pas introduites pendant la rénovation. Le 

cas échéant, fermer les amenées d'eaux pluviales. 
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4.2.0 Création de l’état de service 

Tambour d'inversion BRAWO® Trépied BRAWO® 

1. Positionner le tambour inverseur 

BRAWO®. Effectuer le raccordement 

de l’air comprimé au niveau de la 

soupape de régulation de la pression 

pos. 03.  

2. Si un durcissement à l’eau chaude 

est prévu, retirer le couvercle latéral 

de protection (GEKA) et mettre en 

place le robinet d'arrêt sphérique 

pos. 02. 

3. S'assurer que tous les robinets 

d'arrêt sphériques sont fermés. 

 

1. Positionner le dispositif d'inversion. 

Veillez à une amenée d’eau suf-

fisante. 

 

Autre procédure, voir point 4. 

 

4. Préparer le tuyau d'inversion, le tuyau souple de calibrage et la clé pour raccord 

Storz appropriés. Pour le durcissement à la vapeur, un tuyau d'inversion avec 

admission de vapeur ou une pièce intermédiaire avec admission de vapeur doit 

être prévu(e). Lors de la libération de l'ouverture de la buse de vapeur BRAWO®, il 

faut raccorder le compresseur (min. 1 300 l/min) à l'admission de vapeur via l'unité 

de commande afin de maintenir la pression interne. 

  

 02 

 03 
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5. Enduire le tuyau d’inversion de produit vaisselle et retirer le câble de traction (pour 

le passage ultérieur du tuyau de revêtement). 

6. La bande de maintien et le tuyau souple à eau doivent avoir au moins la même 

longueur que le BRAWOLINER® à monter. Vérifier la longueur suffisante de la 

bande de maintien et, si un durcissement à l'eau chaude est prévu, la longueur du 

tuyau souple à eau et les préparer. 

7. En fonction du mode de durcissement 

7.1. Durcissement à froid : 

Enrouler la bande de maintien sur l'axe du tambour ou la préparer en cas 

d'inversion au moyen d'un trépied BRAWO®. 

7.2. Durcissement à l'eau chaude : 

Fixer le début du tuyau souple à eau dans le tambour au raccord GEKA sur l'axe 

du tambour. Enrouler la bande de maintien parallèlement au tuyau souple à eau 

sur l'axe du tambour ou la préparer en cas d'inversion au moyen d'un trépied 

BRAWO®. Veiller à ce que l'extrémité du tuyau souple à eau soit fixée à la bande 

de maintien. 

7.3. Durcissement à la vapeur : 

Enrouler la bande de maintien sur l'axe du tambour. 

 

8. Préparer les colliers de serrage, les colliers Rilsan, le ruban adhésif et la visseuse 

sans fil. 

9. Préparer le bain de transport (eau froide avec un peu de liquide vaisselle). 

10. Assurer l’alimentation électrique. 

11. Préparer l'installation de mélange de résine BRAWO® ou le mixeur Beba. 

12. Préparer l'imprégneuse BRAWO®. 

13. Mettre la SteamUnit BRAWO® ou la Hotbox BRAWO® en service. 

14. Vérifier le bon fonctionnement de l’équipement de montage. 
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4.3.0 Inversion du tuyau de pré-revêtement 

4.3.1 Inversion d'un tuyau de pré-revêtement au moyen 

d'un tambour inverseur BRAWO® 

ATTENTION ! 

 

 RISQUE D'ÉCRASEMENT ! 

Dans la zone du volant. Utiliser des gants de 

protection. 

 

La longueur nécessaire du tuyau de pré-revêtement se compose des paramètres 

suivants : 

 

 

1. Enrouler l'extrémité ouverte du tuyau de pré-revêtement sur l'axe du tambour. Ne 

pas relier l'extrémité du tuyau de pré-revêtement à la bande de maintien ! 

2. Faire passer le début du tuyau de pré-revêtement à travers la tubulure d'inversion, 

le tuyau souple d'inversion et le tuyau d'inversion correspondant à l'aide du câble 

de traction. 

3. Retourner le début du tuyau de pré-revêtement sur le tuyau d'inversion et le fixer 

au moyen de deux colliers de serrage. 

4. Orienter le tuyau d'inversion vers la conduite à rénover (2e  opérateur). 

  

Longueur de la rénovation  +  excédent pour fixation au tuyau 

d’inversion 
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5. Le 2e  opérateur donne le signal de départ. A ce signal, le 1er opérateur (qui se 

trouve au niveau du tambour inverseur BRAWO®) ouvre l’arrivée d’air comprimé au 

niveau de la soupape de régulation de la pression (pos. 03). En règle générale, 

l'inversion se fait avec une pression d'environ 0,2 à 0,3 bar. Des conditions locales 

particulières peuvent exiger des pressions différentes (voir MISE EN GARDE ! à la 

page 15). 

 

6. On peut influer sur la rapidité de l’inversion au moyen de la soupape de régulation 

de la pression (pos. 03). 

7. L’inversion du tuyau de pré-revêtement est terminée lorsque le tuyau de pré-

revêtement a atteint la fin de l’intervalle de rénovation (la pression du système 

s’évacue). 

8. Fermer la soupape de régulation de la pression (pos. 03). 

9. Ouvrir les colliers de serrage sur le tuyau d’inversion et fixer le tuyau de pré-

revêtement à la cuve. 

 

 03 
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4.3.2 Inversion d'un tuyau de pré-revêtement au moyen 

d'un trépied BRAWO® 

DANGER !  

 

 RISQUE DE BASCULEMENT ! 

Assurez-vous toujours de la stabilité du 

trépied BRAWO®. 

 RISQUE DE CHUTE lors des travaux sur un 

échafaudage ou une échelle 

La longueur nécessaire du tuyau de pré-revêtement se compose des paramètres 

suivants : 

 

 

1. Ne pas relier l'extrémité du tuyau de pré-revêtement à la bande de maintien ! 

2. Faire passer le début du tuyau de pré-revêtement à travers le tuyau souple 

d'inversion et le tuyau d'inversion correspondant à l'aide du câble de traction. 

3. Retourner le début du tuyau de pré-revêtement et le fixer sur le tuyau d'inversion 

au moyen de deux colliers de serrage. 

4. Orienter le tuyau d'inversion vers la conduite à rénover (2e opérateur). 

5. Le 2e  opérateur donne le signal de départ. A ce signal, le 1er opérateur commence 

à remplir d'eau le tuyau souple de calibrage. En règle générale, l'inversion se fait 

avec une colonne d'eau de 2 à 3 m (≈ 0,2 à 0,3 bar). 

6. La rapidité de l'inversion peut être influencée par la quantité d'eau amenée. 

7. L’inversion est terminée lorsque le tuyau de pré-revêtement a atteint la fin de 

l’intervalle de rénovation et s'ouvre. L'eau s'évacue et le tuyau de pré-revêtement 

se rétracte. 

8. Ouvrir les colliers de serrage sur le tuyau d’inversion et fixer le tuyau de pré-

revêtement à la cuve. 

REMARQUE !  

 

Le montage peut uniquement avoir lieu dans la 

direction de l'écoulement ! 

 

Longueur de la rénovation  +  excédent pour fixation au tuyau 

d’inversion 
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4.4.0 Coupe du tuyau souple de calibrage à la 
longueur voulue, fermeture et préparation 
pour l’inversion 

MISE EN GARDE ! 

 

 

Requis uniquement si la variante de montage 

« Extrémité ouverte » ou « Extrémité ouverte avec 

buse de vapeur BRAWO® »est utilisée. 

 

La longueur nécessaire du tuyau souple de calibrage se compose des paramètres 

suivants : 

 Longueur de la rénovation 

+ Excédent pour fixation au tuyau d’inversion 

+ env. 40 cm (15 cm si l'on utilise la buse de vapeur BRAWO®) 

pour la fermeture du tuyau souple de calibrage 

+ env. 50 cm de longueur supplémentaire de sécurité 

= Longueur du tuyau souple de calibrage 

 

REMARQUE !  

 Le tuyau souple de calibrage doit toujours être 

un peu plus long que le BRAWOLINER®. En 

fonction du chantier, d'autres excédents 

peuvent être nécessaires. Toutefois, si le tuyau 

souple de calibrage non protégé dépasse trop 

l’extrémité de la canalisation, il existe un danger 

d’éclatement ! 

1. Découpe à la longueur voulue 

2. Fermer le tuyau souple de calibrage (en fonction du mode de durcissement) : 
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2.1. Durcissement à température ambiante ou durcissement à l'eau chaude 

(variante « Extrémité ouverte du BRAWOLINER® ») 

Fermer l'extrémité du tuyau souple de calibrage hermétiquement et de manière à 

ce qu’il résiste à la pression : 

a) Plier l'extrémité du tuyau souple de 

calibrage dans la longueur. 

 

b) Entourer la pièce pliée avec au 

moins trois colliers de serrage 

desserrés. Relier ensemble la 

bande de maintien et le tuyau 

souple de calibrage au moyen de 

boucles. 

 

c) Tirer les colliers de serrage sur la 

partie pliée du tuyau souple de 

calibrage. 
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Enrouler le tuyau souple de calibrage fermé et relié à la bande de maintien sur 

l'axe du tambour à l'aide de la bande de maintien. Pour l'inversion au moyen du 

trépied BRAWO®, préparer le tuyau souple de calibrage. 

Continuer avec le point 3. 

 

d) Serrer les colliers de serrage 

fermement avec la même force. 

 

e) Afin d'éviter les détériorations, 

recouvrir les colliers de serrage de 

ruban adhésif. 
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2.2. Durcissement à la vapeur (variante « Extrémité ouverte » du BRAWOLINER® 

/ Buse de vapeur BRAWO® dans le tuyau souple de calibrage ») 

Fixer la buse de vapeur BRAWO® à l'extrémité du tuyau souple de calibrage. Ce 

faisant, veiller à ce que le tuyau de condensat soit à l'extérieur. 

a) Nouer et préparer la bande de 

maintien à l'extrémité. 

 

b) Placer la buse de vapeur 

BRAWO® dans le tuyau souple de 

calibrage et plier celui-ci autour de 

la buse en formant un S. 

 

c) Entourer la pièce pliée de colliers 

Rilsan et insérer la bande de 

maintien dans les colliers. Veiller à 

ce que les colliers Rilsan se 

trouvent dans les gorges de la buse 

de vapeur BRAWO®. 
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MISE EN GARDE ! 

 

 Veiller impérativement à ce que ni le tuyau 

souple de calibrage, ni le ruban adhésif, ni 

l'extrémité de la bande de maintien ne déborde 

au-delà de la buse. Un débordement 

de > 1 mm doit être coupé à ras de l'extrémité 

de la buse sinon le forage dans la buse peut 

être obturé. 

 

 

Enrouler le tuyau souple de calibrage fermé et relié à la bande de maintien sur l'axe 

du tambour à l'aide de la bande de maintien. 

 

 

3. Fixer le début du tuyau flexible de calibrage sur l'axe du tambour avec le ruban 

adhésif. Le BRAWOLINER® est ensuite enroulé par-dessus. 

 

d) Serrer les colliers Rilsan 

fermement avec la même force et 

les couper le plus ras possible. Afin 

d'éviter des détériorations, 

recouvrir les colliers Rilsan de 

ruban adhésif. 
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4.5.0 Coupe du BRAWOLINER® à la longueur 

voulue, fermeture et préparation pour 

l’imprégnation 

La longueur nécessaire du BRAWOLINER® dépend de la variante de montage 

choisie : 

« Extrémité ouverte » (durcissement à froid, à l'eau chaude ou à la vapeur) 

 Longueur de la rénovation 

+ Excédent pour fixation au tuyau d’inversion 

+ Env. 20 cm d'excédent pour la ventouse à vide (coupe après 

l'imprégnation) 

= Longueur du BRAWOLINER® 

 

« Extrémité fermée » (durcissement à froid, à l'eau chaude ou à la vapeur) : 

 Longueur de la rénovation 

+ Excédent pour fixation au tuyau d’inversion 

+ env. 40 cm pour la fermeture (ou 15 cm pour insérer la 

buse de vapeur BRAWO®) 

= Longueur du BRAWOLINER® 

REMARQUE ! 
 

 

Le BRAWOLINER® est un tuyau de revêtement 

souple. Une pression d'inversion trop élevée peut 

entraîner une extension du matériel. 
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1. Disposer le BRAWOLINER® sans plis. 

2. Découper le BRAWOLINER® à la longueur voulue. 

3. Régler l'écartement requis sur les rouleaux d'imprégnation (voir à ce propos le 

chapitre 7.5.0 -> « Consommation de résine »à la page 97) et dérouler le 

BRAWOLINER® sur l'imprégneuse BRAWO®. La flèche imprimée doit toujours 

pointer en direction du rouleau d'imprégnation depuis la bande en rouleaux. 

4. Plier le début du BRAWOLINER® pour former 

un rebord (il est aussi utilisé ultérieurement 

pour la fixation au coude d'inversion). La 

flèche imprimée doit toujours pointer en 

direction du rebord. 

 

5. Fermer hermétiquement l'extrémité du 

BRAWOLINER® à l'aide de ruban adhésif. 

6. A l'extrémité du BRAWOLINER®, pratiquer 

une incision d'environ 1 à 2 cm de long dans 

la feuille extérieure. 

 
7. Placer la ventouse de la pompe à vide dans 

cette incision et aspirer l'air du 

BRAWOLINER® avec une pression négative 

d'environ 100 à 150 mbars. 
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4.6.0 Imprégnation du BRAWOLINER® 

DANGER !   La résine époxy 

 
GHS 05 

 
GHS 07 

 
GHS 09 

 

 ...provoque des brûlures graves de la peau et des 

lésions oculaires graves. 

 ...provoque des irritations cutanées. 

 ...est nocive par contact avec la peau. 

 ...peut provoquer des réactions cutanées 

allergiques. 

 ...provoque une irritation sévère des yeux. 

 ...est nocive en cas d'ingestion. 

 ... est toxique pour les organismes aquatiques, avec 

effet à long terme. 

 Toujours porter des lunettes de protection et des 

gants de protection. 

 Ne pas manger, boire ou fumer lors du travail. 

 Ne pas inhaler de poussière / fumée / gaz / 

brouillard / vapeur / aérosol. S’assurer d’une 

bonne aération pendant le mélange. 

 Respecter les fiches de données de sécurité 

MISE EN 
GARDE ! 

 

RISQUE DE CORROSION / RISQUE POUR LA 

SANTE ! 

 Utiliser une protection visage  

 ou des lunettes de protection fermant 
hermétiquement 

 des gants de protection en nitrile ou en butyle 

 des vêtements de protection 
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MISE EN GARDE ! 

 

 

La réaction de la résine commence par le 

mélange des composants résineux. Il faut 

travailler rapidement. 

 

1. Calculer la quantité de résine nécessaire. Voir à ce propos le chapitre 7.5.0 -> 

« Consommation de résine » à la page 97. 

2. Mélanger la quantité déterminée des composants A et B en observant le 

chapitre 7.3.0 -> « Remarques sur le traitement » à la page 94 . 

3. Verser la résine dans le BRAWOLINER®. 

4. Retourner à nouveau le rebord à l'extrémité 

de remplissage afin d'éviter le débordement 

éventuel de la résine. 

5. Répartition et incorporation de la résine avec 

l’imprégneuse BRAWO®. Normalement, un à 

deux passages de rouleau sont nécessaires 

pour imprégner le BRAWOLINER® de 

manière homogène. 

6. Si nécessaire, contrôler la longueur du 

BRAWOLINER®. 
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7. Le BRAWOLINER® imprégné est placé dans 

le bain de transport jusqu’au tambour 

inverseur BRAWO®. 
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4.7.0 Fermeture de l'extrémité du BRAWOLINER® 

4.7.1 « Extrémité fermée » DN 50-70 

Pour le montage du BRAWOLINER® DN 50 et DN 70 en particulier, veiller à utiliser 

une extrémité de tuyau de revêtement aussi mince et souple que possible. 

a) Fermer hermétiquement le  

BRAWOLINER® à l'aide de 

ruban adhésif, nouer l'extrémité 

de la bande de maintien et la 

placer sur le  BRAWOLINER®. 

 

b) Plier le  BRAWOLINER® autour 

de la bande de maintien. 

 

c) Protéger le  BRAWOLINER® 

des détériorations devant et 

derrière le nœud au moyen de 

ruban adhésif. Fermer le 

BRAWOLINER® au niveau de 

chaque bande adhésive au 

moyen d'un collier Rilsan de 

sorte que le nœud ne puisse pas 

glisser et s'échapper.  
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d) Afin d'éviter des détériorations, 

recouvrir les colliers Rilsan de 

ruban adhésif. 
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4.7.2 « Extrémité fermée » DN 100-250 

a) Fermer hermétiquement l'extrémité 

du  BRAWOLINER®. 

 

b) Plier le BRAWOLINER® dans la 

longueur et l'entourer de ruban 

adhésif. 

 

c) Relier ensemble la bande de 

maintien et le  BRAWOLINER® au 

moyen de boucles. Fermer 

fermement la boucle au moyen de 

colliers Rilsan. 
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d) Couper le plus court possible la 

languette excédentaire des colliers 

Rilsan et recouvrir ceux-ci de ruban 

adhésif afin d'éviter des 

détériorations. 

 

e) Nœud fini 
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4.7.3 « Extrémité ouverte » 

a) Découper l'extrémité du   

BRAWOLINER® au niveau de la 

marque de la longueur du tuyau 

de revêtement (longueur de 

rénovation + excédent pour 

fixation au coude d'inversion). 

Veiller à ce que le tuyau de 

revêtement soit complètement 

imprégné de résine au-delà de 

la marque. 

 

b) Plier le BRAWOLINER® dans la 

longueur et passer un gant en 

caoutchouc par-dessus pour 

empêcher un débordement de la 

résine dans le tambour 

inverseur BRAWO®. 
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c) Fixer le gant avec une bague en 

caoutchouc. Ne pas attacher 

avec la bande de maintien ! 
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4.7.4 « Buse de vapeur BRAWO® dans le 

BRAWOLINER® » 

a) Nouer et préparer la bande de 

maintien à l'extrémité. 

 

b) Placer la buse de vapeur 

BRAWO® dans le  BRAWOLINER® 

et plier celui-ci autour de la buse en 

formant un S. 

 

c) Entourer la pièce pliée de colliers 

Rilsan et insérer la bande de 

maintien dans les colliers. Veiller à 

ce que les colliers Rilsan se 

trouvent dans les gorges de la buse 

de vapeur BRAWO®. 
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MISE EN GARDE ! 

 

 Veiller impérativement à ce que ni le tuyau de 

revêtement, ni le ruban adhésif, ni l'extrémité 

de la bande de maintien ne déborde au-delà de 

la buse. Un débordement de > 1 mm doit être 

coupé à ras de l'extrémité de la buse sinon le 

forage dans la buse peut être obturé. 

 

d) Serrer les colliers Rilsan 

fermement avec la même force et 

les couper le plus ras possible. 

 

e) Afin d'éviter des détériorations, 

recouvrir les colliers Rilsan de 

ruban adhésif. 
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4.8.0 Inversion du BRAWOLINER® 

Pour inverser le BRAWOLINER®, vous pouvez en principe choisir entre deux 

processus : 

1. Processus d’inversion avec le tambour inverseur BRAWO® 

2. Processus d’inversion avec le trépied BRAWO® 

Ces deux processus se subdivisent en plusieurs variantes possibles : 

a) Montage avec extrémité fermée 

b) Montage avec extrémité ouverte 

c) Montage avec la buse de vapeur BRAWO® dans le BRAWOLINER® 

(uniquement pour le processus d'inversion au moyen du tambour inverseur 

BRAWO® et le durcissement à la vapeur qui suit.) 

Pour accélérer le processus de durcissement, on peut en option poursuivre avec un 

durcissement à l'eau chaude pour les variante a) et b). 

Un durcissement à la vapeur accéléré peut avoir lieu si l'on utilise le tambour 

inverseur BRAWO® et la buse de vapeur BRAWO®. 

4.8.1 Inversion du BRAWOLINER® au moyen du tambour 

inverseur BRAWO® 

ATTENTION ! 

 

 RISQUE D'ECRASEMENT ! 

Dans la zone du volant. Utiliser des gants de 

protection. 

MISE EN 
GARDE ! 

 

  Arroser encore une fois le BRAWOLINER® 

avec un lubrifiant (p. ex. liquide vaisselle, huile 

végétale etc.) pendant l’introduction dans le 

tambour inverseur BRAWO®. Cela augmente 

les propriétés antifrictions du BRAWOLINER® 

pendant l'inversion. 
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 Sens de montage : 

la flèche imprimée 

sur le revêtement 

doit toujours poin-

ter en direction du 

point de départ de 

la rénovation 

(début de la 

canalisation). 

 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

 En particulier lors de l'installation du 

BRAWOLINER®  3D à extrémité ouverte, enduire 

le film polyuréthane d’une quantité suffisante de 

lubrifiant. Ceci évite un « blocage » du tuyau 

souple de calibrage, p. ex. en cas de sauts 

dimensionnels. 

  La bande de maintien, les éventuels tuyaux 

souples et le tuyau souple de calibrage doivent 

déjà se trouver dans le tambour inverseur 

BRAWO® avant l'enroulement du 

BRAWOLINER®. 

 Lors de l'utilisation de la buse de vapeur 

BRAWO® dans l'extrémité du tuyau de 

revêtement, veiller à ce que la quantité d'air 

fournie par le compresseur soit supérieure à la 

quantité d'air s'échappant par les ouvertures ! 
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1. Enrouler le BRAWOLINER® sur 

l'axe du tambour. La flèche sur la 

surface du tuyau de revêtement 

enroulé doit partir de l'axe du 

tambour et pointer en direction de 

la tubulure d'inversion. 

 

2. Faire passer le début du 

BRAWOLINER® à travers la 

tubulure d'inversion et le tuyau 

d'inversion correspondant à l'aide 

du câble de traction. 
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5. Orienter le tuyau d'inversion vers la conduite à rénover (2e opérateur). 

7. On peut influer sur la rapidité de l’inversion au moyen de la soupape de régulation 

de la pression (pos. 03) et du volant du tambour inverseur BRAWO®. 

3. Retrousser le début du 

BRAWOLINER® en formant un 

rebord sur le tuyau d'inversion. 

 

4. Protéger le rebord des 

détériorations au moyen de ruban 

adhésif et fixer au tuyau d'inversion 

à l'aide d'au moins deux colliers de 

serrage. 

 

6. Le 2e  opérateur donne le signal de départ. A ce 

signal, le 1er opérateur ouvre l’arrivée d’air 

comprimé au niveau de la soupape de régulation 

de la pression (pos. 03). En règle générale, 

l'inversion se fait avec une pression d'environ 

0,2 - 0,3 bar. Des conditions locales particulières 

peuvent exiger des pressions différentes (voir 

MISE EN GARDE ! à la page 31). 

 

 03 
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8. En fonction de la variante de montage : 

8.1. Variante « Extrémité ouverte » 

L'inversion est terminée lorsque le BRAWOLINER® a atteint la fin de l’intervalle de 

rénovation et lorsque la bague de caoutchouc est expulsée et que le 

BRAWOLINER® se rétracte. Pour la suite des travaux, voir le chapitre 4.9.1 -> 

« Inversion du tuyau souple de calibrage au moyen d'un tambour inverseur 

BRAWO® » à partir de la page 66. 

8.2. Variante « Extrémité fermée » 

L’inversion est terminée lorsque le 

BRAWOLINER® a atteint la fin de l’intervalle de 

rénovation. Arrêter le volant à l’aide de la vis 

moletée. La pression dans l’intervalle de 

rénovation doit être maintenue entre 0,3 et 0,4 

bar jusqu’au durcissement complet de la résine. 

Des conditions locales particulières peuvent 

exiger des pressions différentes (voir MISE EN 

GARDE ! à la page 31). 

 

Les autres manières de procéder dépendent de la variante : 

 Durcissement à température ambiante 

Observer les indications relatives aux temps de durcissement à température 

ambiante. Voir à ce propos le chapitre 3.3.4 -> « Types de résine » à la page 

22 ou les fiches techniques des résines BRAWO® en annexe. 

La suite des travaux est décrite à partir du point 9 à la page 61. 

 Durcissement à l'eau chaude 

Voir à ce propos le chapitre 4.10.0 ->«Durcissement à chaud» à partir de la 

page73. 

8.3. Variante « Buse de vapeur BRAWO® dans le BRAWOLINER® » 

Une fois la fin de l'intervalle de rénovation atteinte, le BRAWOLINER® libère les 

ouvertures dans la buse de vapeur BRAWO® . Pour contrer une diminution de la 

pression interne, il faut augmenter la quantité d'air fournie au niveau de la soupape 

de régulation de la pression de l'unité de commande. 

Pour plus de détails à ce propos, voir le chapitre 4.11.0 ->«Durcissement à 

chaud (vapeur)» à partir de la page 82. 
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9. L'intervalle de rénovation peut être contrôlé sous pression au moyen d'une 

caméra d'inspection. 

 

10. Après le durcissement complet, évacuer 

la pression du système (ouvrir le robinet 

d'arrêt sphérique pos. 05). 

11. Ouvrir les colliers de serrage sur le 

tuyau d'inversion. 

12. Couper le BRAWOLINER® à ras de 

l'ancienne conduite. Egaliser, le cas 

échéant, les inégalités dans le radier du 

tuyau (p. ex. avec du mortier de 

ciment).  

 

13. Si de l'eau se trouve dans le tambour, ouvrir le robinet d'arrêt sphérique pos. 07 

et l'évacuer. 

14. Ouvrir les conduites éventuellement obturées au moyen de l'outil approprié.  

– La variante de montage que vous avez choisie est terminée. – 

05  

07  
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4.8.2 Inversion du BRAWOLINER® au moyen du trépied 

BRAWO® 

DANGER ! 

 

 

 

 RISQUE D'ÉBOUILLANTAGE causé par l'eau 

chaude 

 RISQUE DE BASCULEMENT ! 

Assurez-vous toujours de la stabilité / la fixation 

de l'équipement. 

 RISQUE DE CHUTE lors des travaux sur un 

échafaudage ou une échelle 

MISE EN GARDE ! 

 

 

 Sens de montage : la 

flèche imprimée sur le 

revêtement doit 

toujours pointer en 

direction du point de 

départ de la rénovation 

(début de la 

canalisation) !  
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1. Pour le durcissement à l'eau chaude, veiller aux points suivants : 

Pour la variante « Extrémité fermée », un tuyau souple à eau d’une longueur 

suffisante est relié à l’extrémité obturée du BRAWOLINER® imprégné 

(parallèlement à la bande de maintien). 

Pour la variante « Extrémité ouverte », le tuyau souple à eau doit être relié au tuyau 

souple de calibrage et être inversé. 

Un durcissement à la vapeur n'est possible que dans certaines limites en 

combinaison avec le trépied BRAWO®. 

2. Faire passer le début du 

BRAWOLINER® à travers le tuyau 

souple d'inversion et le tuyau 

d'inversion correspondant à l'aide 

du câble de traction. 

 

3. Retrousser le début du 

BRAWOLINER® en formant un 

rebord autour du tuyau d'inversion. 
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5. Orienter le tuyau d'inversion vers la conduite à rénover (2e opérateur). 

6. Le 2e opérateur donne le signal de départ. À ce signal, le 1er opérateur commence 

à remplir d'eau le tuyau souple de calibrage. En règle générale, l'inversion se fait 

avec une colonne d'eau de 2 à 3 m (≙ 0,2 à 0,3 bar). Des conditions locales 

particulières peuvent exiger des pressions différentes (voir MISE EN GARDE ! à la 

page 31). 

7. La rapidité de l'inversion peut être influencée par la quantité d'eau amenée et, le 

cas échéant, au niveau de la bande de maintien. 

8. En fonction de la variante : 

8.1. Variante « Extrémité ouverte » 

Lorsque le BRAWOLINER® est à moitié inversé, l'extrémité fermée par le gant en 

caoutchouc doit être libérée. L'inversion est terminée lorsque le BRAWOLINER® a 

atteint la fin de l’intervalle de rénovation et lorsque la bague de caoutchouc est 

expulsée et que le BRAWOLINER® se rétracte. Pour la suite des travaux, voir le 

chapitre 4.9.2 -> « Inversion du tuyau souple de calibrage au moyen  » à la 

page 70. 

8.2. Variante « Extrémité fermée » 

L’inversion est terminée lorsque le BRAWOLINER® a atteint la fin de l’intervalle de 

rénovation. Fixer la bande de maintien au dispositif d'inversion. Le BRAWOLINER® 

est durci au moyen d'une colonne d'eau de 3 à 4 m (≙ 0,3 – 0,4 bar). Des 

conditions locales particulières peuvent exiger des pressions différentes (voir MISE 

EN GARDE ! à la page 15).  

  

4. Protéger le rebord des 

détériorations au moyen de ruban 

adhésif et fixer au tuyau d'inversion 

à l'aide d'au moins deux colliers de 

serrage. 
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Les autres manières de procéder dépendent de la variante : 

 Durcissement à température ambiante : 

Observer les indications relatives aux temps de durcissement à température 

ambiante. Voir à ce propos le chapitre 3.3.4 -> « Types de résine » à la page 

22 ou les fiches techniques des résines BRAWO® en annexe. 

La suite des travaux est décrite à partir du point 9 à la page 65. 

 Durcissement à l'eau chaude 

Voir à ce propos le chapitre 4.10.0 ->«Durcissement à chaud» à partir de la 

page73. 

9. Après le durcissement complet, évacuer, si nécessaire par pompage, la colonne 

d'eau. 

10. Ouvrir les colliers de serrage sur le tuyau d'inversion. 

11. Couper le BRAWOLINER® à ras de l'ancienne conduite. Égaliser, le cas échéant, 

les inégalités dans le radier du tuyau (p. ex. avec du mortier de ciment). 

12. Ouvrir les conduites éventuellement obturées au moyen de l'outil approprié. 

– La variante de montage que vous avez choisie est terminée. – 
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4.9.0 Inversion du tuyau souple de calibrage 

Pour inverser le tuyau souple de calibrage, vous pouvez en principe choisir entre deux 

processus : 

1. Processus d’inversion avec le tambour inverseur BRAWO® 

2. Processus d’inversion avec le trépied BRAWO® 

Pour accélérer le processus de durcissement, on peut faire suivre les deux processus 

par un durcissement à l'eau chaude. 

4.9.1 Inversion du tuyau souple de calibrage au moyen 

d'un tambour inverseur BRAWO® 

ATTENTION ! 
 

 RISQUE D'ÉCRASEMENT ! 

Dans la zone du volant, utiliser des gants de 

protection. 

MISE EN 
GARDE ! 

 

  Un retrait prématuré du tuyau souple de 

calibrage peut limiter la circulation d'eau dans 

le cas du durcissement à l'eau chaude. 

 Si le tuyau de revêtement de type 3D a été 

inversé, la pression augmentée doit être 

maintenue à min. 0,4 bar pendant le 

durcissement à l'eau chaude. 
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1. Après l'expulsion de la bague en 

caoutchouc à la fin du processus 

d’inversion « Extrémité ouverte », 

le BRAWOLINER® se rétracte. 

 

2.  Fermer la soupape de régulation 

de la pression (pos. 03). 

3. Ouvrir les colliers de serrage sur le tuyau d’inversion, desserrer le BRAWOLINER® 

et assurer contre le glissement. 

4. Ouvrir la fenêtre d’inspection (pos. 06) et faire passer le début du tuyau souple de 

calibrage à l'aide du câble de traction à travers la tubulure d'inversion et le tuyau 

d'inversion correspondant. 

5. Retrousser le début du tuyau souple de calibrage sur le tuyau d'inversion, le fixer 

au moyen de ruban adhésif et le fixer au BRAWOLINER® déjà inversé à l'aide d'au 

moins deux colliers de serrage. Fermer hermétiquement la fenêtre d’inspection 

(pos. 06). 

6. Orienter le tuyau d'inversion vers la conduite à rénover (2e opérateur). 

7. Le 2e  opérateur donne le signal de départ. À ce signal, le 1er opérateur ouvre 

l’arrivée d’air comprimé au niveau de la soupape de régulation de la pression 

(pos. 03). En règle générale, l'inversion se fait avec une pression d'environ 

0,2 - 0,3 bar. Des conditions locales particulières peuvent exiger des pressions 

différentes (voir MISE EN GARDE ! à la page 31). 

8. On peut influer sur la rapidité de l’inversion au moyen de la soupape de régulation 

de la pression (pos. 03) et du volant du tambour inverseur BRAWO®. 

9. L’inversion du tuyau souple de calibrage est terminée lorsque le tuyau souple de 

calibrage a atteint la fin de l’intervalle de rénovation. 

  

03  
06  
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MISE EN GARDE !  

 

 Un retrait prématuré du tuyau souple de calibrage 

peut limiter la circulation d'eau dans le cas du 

durcissement à l'eau chaude. 

 Si le tuyau de revêtement de type 3D a été inversé, 

la pression augmentée doit être maintenue à min. 

0,4 bar pendant le durcissement à l'eau chaude. 

10. Arrêter le volant à l’aide de la vis moletée. 

 

11. La pression dans l’intervalle de rénovation doit être maintenue entre 0,3 et 0,4 bar 

jusqu’à ce que la résine ait durci. Des conditions locales particulières peuvent 

exiger des pressions différentes (voir MISE EN GARDE ! à la page 15). 

Les autres manières de procéder dépendent de la variante : 

 Durcissement à température ambiante 

Observer les indications relatives aux temps de durcissement à température 

ambiante. Voir à ce propos le chapitre 3.3.4 -> « Types de résine » à la page 

22 ou les fiches techniques des résines BRAWO® en annexe. 

La suite des travaux est décrite à partir du point 12 à la page 68. 

 Durcissement à l'eau chaude 

Voir à ce propos le chapitre 4.10.0 -> « Durcissement à chaud » à la page 73. 

12. L'intervalle de rénovation peut être contrôlé sous pression au moyen d'une caméra 

d'inspection. 
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13. Après le durcissement complet, retirer du BRAWOLINER® en le retroussant le 

tuyau souple de calibrage sous pression faible (env. 0,05 bar) au moyen de la 

bande de maintien. 

14. Evacuer la pression du système 

(ouvrir le robinet d'arrêt sphérique 

pos. 05). 

15. Ouvrir les colliers de serrage sur 

le tuyau d’inversion et retirer le 

tuyau souple de calibrage. 

16. Couper le BRAWOLINER® à ras 

de l'ancienne conduite. Egaliser, 

le cas échéant, les inégalités 

dans le radier du tuyau (p. ex. 

avec du mortier de ciment).  

17. Si de l'eau se trouve dans le 

tambour, ouvrir le robinet d'arrêt 

sphérique pos. 07 et l'évacuer. 

18. Ouvrir les conduites 

éventuellement obturées au moyen de l'outil approprié. 

– La variante de montage que vous avez choisie est terminée. – 

 

05  

07  
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4.9.2 Inversion du tuyau souple de calibrage au moyen 

d'un trépied BRAWO® 

DANGER ! 

 

 

 RISQUE D'ÉBOUILLANTAGE causé par l'eau 

chaude  

 RISQUE DE BASCULEMENT ! 

 Assurez-vous toujours de la stabilité / la fixation 

de l'équipement. 

 RISQUE DE CHUTE lors des travaux sur un 

échafaudage ou une échelle 

MISE EN GARDE ! 

 

 

Si le revêtement de type BRAWOLINER® 3D a 

été inversé, le tuyau souple de calibrage doit 

être correctement lubrifié (à l'intérieur 

également). Inverser le tuyau souple de 

calibrage lentement et avec une pression 

accrue (colonne d'eau d'env. 4 m-≙ 0,4 bar). Le 

diamètre nominale du tuyau souple de 

calibrage doit toujours correspondre au 

diamètre le plus large de la canalisation 

concernée. 

1. Après l'expulsion de la bague en caoutchouc à la fin du processus d’inversion 

« Extrémité ouverte », le BRAWOLINER® se rétracte. 

2. Ouvrir les colliers de serrage sur le tuyau d’inversion, desserrer le BRAWOLINER® 

et assurer contre le glissement. 

3. Faire passer le début du tuyau souple de calibrage à travers le tuyau souple 

d'inversion et le tuyau d'inversion à l'aide du câble de traction. 

4. Retrousser le début du tuyau souple de calibrage sur le tuyau d'inversion, le fixer 

au moyen de ruban adhésif et le fixer au BRAWOLINER® déjà inversé à l'aide d'au 

moins deux colliers de serrage.  
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5. Orienter le tuyau d'inversion vers la conduite à rénover (2e opérateur). 

6. Le 2e  opérateur donne le signal de départ. À ce signal, le 1er opérateur commence 

à remplir d'eau le tuyau souple de calibrage. En règle générale, l'inversion se fait 

avec une colonne d'eau de 2 à 3 m (≙ 0,2 à 0,3 bar). Des conditions locales 

particulières peuvent exiger des pressions différentes (voir MISE EN GARDE ! à la 

page 27). 

7. La rapidité de l'inversion peut être influencée par la quantité d'eau amenée, et ce, 

au niveau de la bande de maintien. 

8. L’inversion du tuyau souple de calibrage est terminée lorsque le tuyau souple de 

calibrage a atteint la fin de l’intervalle de rénovation. 

MISE EN GARDE ! 

 

 

 Un retrait prématuré du tuyau souple de 

calibrage peut limiter la circulation d'eau dans le 

cas du durcissement à l'eau chaude. 

 Si le tuyau de revêtement de type 3D a été 

inversé, la pression augmentée d'une colonne 

d'eau de 4 m min. ( ≙ 0,4 bar) doit être maintenue 

pendant le durcissement à l'eau chaude. 

9. Fixer la bande de maintien au dispositif d'inversion. 

10. La pression dans l’intervalle de rénovation doit être maintenue pour une colonne 

d'eau de 3 à 4 m (≙0,3 à 0,4 bar) jusqu’à ce que la résine ait durci. Des conditions 

locales particulières peuvent exiger des pressions différentes (voir MISE EN 

GARDE ! à la page 15). 

Les autres manières de procéder dépendent de la variante : 

 Durcissement à température ambiante 

Observer les indications relatives aux temps de durcissement à température 

ambiante. Voir à ce propos le chapitre 3.3.5 -> « Types de résine » à la 

page 22 ou les fiches techniques des résines BRAWO® en annexe. 

La suite des travaux est décrite à partir du point 11 à la page 72. 
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 Durcissement à l'eau chaude 

Voir à ce propos le chapitre 4.10.0 ->«Durcissement à chaud (eau)» à partir 

de la page73. 

11. Après le durcissement complet, retirer du BRAWOLINER® en le retroussant le 

tuyau souple de calibrage sous pression faible (colonne d'eau d'env. 0,5 m ≙ env. 

0,05 bar) au moyen de la bande de maintien. Le cas échéant, évacuer par 

pompage l’eau de la colonne d’eau en augmentation. 

12. Ouvrir les colliers de serrage sur le tuyau d’inversion et retirer le tuyau souple de 

calibrage. 

13. Couper le BRAWOLINER® à ras de l'ancienne conduite. Égaliser, le cas échéant, 

les inégalités dans le radier du tuyau (p. ex. avec du mortier de ciment).  

14. Ouvrir les conduites éventuellement obturées au moyen de l'outil approprié. 

– La variante de montage que vous avez choisie est terminée. – 
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4.10.0 Durcissement à chaud (eau) 

combiné avec le label S27.1 

DANGER !  

 

 RISQUE D'INTOXICATION 

CAUSE PAR LES 

ÉMANATIONS ! 

Installer la HotBox 

BRAWO® en plein air ou 

s’assurer d’une évacuation 

à l’air libre des émanations.  

 RISQUE D'INCENDIE ! 

Ne jamais recouvrir la 

conduite d’échappement 

(pos. A). 

AVERTISSE
MENT ! 

 

 

RISQUE D'ÉBOUILLANTAGE 

causé par l'eau chaude ou la vapeur. 

 

ATTENTION ! 
 

 

Risque de brûlures au niveau de la HotBox 

BRAWO® Pièces devenant chaudes. 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 Respecter les conditions préalables requises 

pour l’utilisation de la HotBox BRAWO®. 

Respecter le manuel d’utilisation et de 

maintenance séparé de la HotBox BRAWO®. 

 

A  
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REMARQUE ! 

 

 

La HotBox BRAWO® est un module réchauffeur 

au fioul qui réchauffe l’eau en continu.  

Préparations générales : 

1. Etablir l'alimentation en eau : 

a) Du robinet d’eau à la pompe de circulation (pos. 40) 

b) De la pompe de circulation (pos. 41) à l'arrivée d'eau de la HotBox 

BRAWO® (pos. 42) 

c) De l'évacuation d'eau de la HotBox BRAWO®  (pos. 43) au tambour inverseur 

BRAWO® (pos. 02), ou au trépied BRAWO® (=aller). 

 

2. Relier le tuyau d'aspiration au dispositif d'aspiration (pos. 44) de la pompe de 

circulation. Utiliser pour cela un flexible le plus court possible. L'autre extrémité du 

tuyau d'aspiration doit être reliée au robinet d'arrêt sphérique sur le fond du tambour 

(pos. 07) ou, dans le cas de la variante avec le trépied BRAWO®, l'extrémité du 

tuyau d'aspiration dépasse suffisamment dans la trépied BRAWO®, et doit être fixée 

(= retour). 

40  41  

43  

48  44  

42  
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3. Les autres manières de procéder dépendent de la variante : 

 Variante Tambour inverseur BRAWO® 

La suite des travaux est décrite à partir du point 4 à la page 75. 

 Variante Trépied BRAWO® 

S'assurer que la hauteur de remplissage souhaitée pour le durcissement est 

atteinte (en règle générale, 3 à 4 m). Fermer le robinet d'arrêt sphérique 

(pos. 40). 

La suite des travaux est décrite à partir du point 8 à la page 76. 

4. L'intervalle de rénovation peut être contrôlé sous pression au moyen d'une caméra 

d'inspection. L'inspection doit être terminée avant l'introduction d'eau. 

 

 

file://///kobfiles.wolfstein.de/Wolfstein/Brawoliner/sicher/BRAWOLINER/Technik%20-%20Tech.%20Daten/Betriebsanleitungen%20(Handbuch)/Betriebsanleitungen%20Word/Deutsch/Einbauanweisung%20Inhouse-Sanierung/www.brawoliner.de


 

 Karl Otto Braun GmbH & Co. KG, Lauterstr. 50, D-67752 Wolfstein Page 76 

+49 (0) 63 04 / 74-400 

  www.brawoliner.de Etat 07/2015 

5. Introduire l'eau : fermer le robinet d'arrêt sphérique (pos. 48), ouvrir le robinet 

d'arrêt sphérique (pos. 02), ouvrir le robinet d’eau et le robinet d'arrêt sphérique 

(pos. 40) et faire couler l’eau froide jusqu’à ce que le tambour inverseur BRAWO® 

soit rempli au quart (affichage du niveau d’eau pos. 09). Pendant le remplissage, 

la pression du système doit être surveillée en permanence (pos. 03). Si la pression 

dépasse 0,4 bar, évacuer un peu d'air (robinet d'arrêt sphérique pos. 05). La 

pression de service doit se situer entre 0,3 et 0,4 bar. Des conditions locales 

peuvent exiger des pressions différentes (voir MISE EN GARDE ! à la page 15). 

 

 

6. Si le niveau de remplissage est atteint, le robinet d'arrêt sphérique pos. 40 est 

fermé. 

7. Ouvrir le robinet d'arrêt sphérique sur le fond du tambour (pos. 07). 

8. Ouvrir le robinet d'arrêt sphérique pour la circulation (pos. 48) 

9. S'assurer qu'il n'y a pas d'air dans le circuit, le cas échéant, purger l'air. Ensuite, 

enclencher la pompe de circulation. 

  

40  41  

43  

48  44  

 05 

 03 

 09 

 07 

 02 
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10. Régler la température d’eau recommandée au régulateur de la Hotbox 

BRAWO® (pos. 45). 

 Jusqu'à 55 °C : pour l'utilisation du BRAWOLINER® 

 Jusqu'à 75 °C : pour l'utilisation du BRAWOLINER® HT et/ou d'un  

   tuyau souple de calibrage thermostable 

11. Enclencher la HotBox BRAWO® (pos. 46). 

  

12. La pression du système augmente encore pendant le chauffage. Si nécessaire, 

évacuer l'air ou l'eau. La pression de service doit se situer entre 0,3 et 0,4 bar (≙ 

colonne d'eau de 3 à 4 m). Des conditions locales peuvent exiger des pressions 

différentes (voir MISE EN GARDE ! à la page 15). Voir aussi le chapitre 2.4.0 -

>«Sources de danger – prévention des accidents» à la page7. 

 

13. Contrôler la température de retour (p. ex. thermomètre séparé ou DocuBox 

BRAWO®). Une fois que le retour a atteint la température recommandée, le temps 

de durcissement commence.   

Le temps de chauffage total requis se compose des éléments suivants : 

 Temps de chauffage 

+ Temps de durcissement 

= Temps de chauffage total 

 

 

 

  

45  47  

 46 
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REMARQUE ! 
 

 Le brûleur s'enclenche si :  

 la HotBox BRAWO® est enclenchée 

 l'eau circule 

 la température de l'eau est inférieure à la 

température de consigne 

 

REMARQUE ! 
 

 Respecter les indications relatives aux temps 

de durcissement des résines BRAWO® en cas 

de durcissement à l'eau chaude. 

Voir à ce propos le chapitre 3.3.4 -> « Types de 

résine » à la page 22 ou les fiches techniques 

des résines BRAWO® en annexe. 

 

14. Une fois la durée de durcissement écoulée, contrôler la solidité du BRAWOLINER® 

inversé (sur le morceau qui dépasse du tuyau rénové). Lorsque le BRAWOLINER® 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

TEMPS DE DURCISSEMENT : 

Dès que l'extrémité opposée à l'admission de 

vapeur du BRAWOLINER® / BRAWOLINER® HT a 

atteint la température recommandée (= temps de 

chauffage), le temps de durcissement 

commence. 

 BRAWO® I : env. 100 minutes à 50 °C 

  env.   45 minutes à 70 °C 

 BRAWO® III : env. 220 minutes à 50 °C 

 env. 140 minutes à 70 °C 

 BRAWO® HT : env. 140 minutes à 50 °C 

  env.   80 minutes à 70 °C 
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ne peut plus être déformé manuellement, le processus de durcissement est terminé 

et le processus de refroidissement peut commencer. 

MISE EN 
GARDE ! 

 

 

Pendant le refroidissement, maintenir une 

pression constante. 

 

15. Eteindre la HotBox BRAWO®. 

 

16. Retirer le tuyau souple à eau du robinet d'eau à la pos. 40 et le relier au flexible 

aller (qui était raccordé à l'évacuation d'eau de la HotBox BRAWO® (pos. 43)). 

17.  Poser à nouveau le flexible de retour : 

 Variante Tambour inverseur BRAWO® 

Poser à l’air libre un tuyau souple à eau allant de la soupape au fond du tambour 

(pos. 07) (de préférence sur une arrivée d’eaux pluviales). 

 Variante Trépied BRAWO® 

40  41  

43  

48  44  

42  
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Retirer le flexible de retour à la pos. 42, le rallonger si nécessaire et le poser à 

l'air libre (de préférence sur une arrivée d’eaux pluviales). 

18. Ouvrir le robinet d'eau et faire couler l’eau froide jusqu'à ce que le tuyau d'inversion 

soit refroidi. Ici, il faut maintenir une pression constante : 

 Variante Tambour inverseur BRAWO® 

Réguler en ouvrant la soupape dans le fond du tambour (pos. 07). 

 Variante Trépied BRAWO® 

Evacuer par pompage l'eau de la colonne d'eau en augmentation. 

19. Ensuite, fermer l'amenée d'eau. 

20. Evacuer la pression du système : 

 Variante « Extrémité fermée » du BRAWOLINER® 

Ouvrir si nécessaire le robinet d'arrêt sphérique pos. 05. 

Ouvrir le BRAWOLINER® à l'extrémité de l'intervalle de rénovation, l'eau 

s'écoule. Desserrer le tuyau souple à eau et le retirer. 

 Variante « Extrémité ouverte » du BRAWOLINER® 

o Variante Tambour inverseur BRAWO® 

a) Retirer le tuyau souple à eau sur l'axe du tambour (pos. 02). 

b) Ouvrir la fenêtre d’inspection (pos. 06). 

c) Retirer le tuyau souple de calibrage et le tuyau souple à eau au 
moyen du volant. 

o Variante Trépied BRAWO®  

a) Evacuer par pompage l'eau de la colonne d'eau pour atteindre 
0,5 m. 

b) Après le durcissement complet, retirer du BRAWOLINER® en le 
retroussant le tuyau souple de calibrage sous pression faible 

(colonne d'eau d'env. 0,5 m ≙ env. 0,05 bar) au moyen de la bande 
de maintien. Le cas échéant, évacuer par pompage l’eau de la 
colonne d’eau en augmentation. 

21. Ouvrir les colliers de serrage sur le tuyau d'inversion. 

file://///kobfiles.wolfstein.de/Wolfstein/Brawoliner/sicher/BRAWOLINER/Technik%20-%20Tech.%20Daten/Betriebsanleitungen%20(Handbuch)/Betriebsanleitungen%20Word/Deutsch/Einbauanweisung%20Inhouse-Sanierung/www.brawoliner.de


 

 Karl Otto Braun GmbH & Co. KG, Lauterstr. 50, D-67752 Wolfstein Page 81 

+49 (0) 63 04 / 74-400 

  www.brawoliner.de Etat 07/2015 

 

22. Couper le BRAWOLINER® à ras de l'ancienne conduite. Egaliser, le cas échéant, 

les inégalités dans le radier du tuyau (p. ex. avec du mortier de ciment). 

 

23. Si de l'eau se trouve dans le tambour, ouvrir le robinet d'arrêt sphérique pos. 07 et 

l'évacuer. 

 

24. Ouvrir les conduites éventuellement obturées au moyen de l'outil approprié.  

– La variante de montage que vous avez choisie est terminée. – 
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4.11.0 Durcissement à chaud (vapeur) 

combiné avec le label S27.2 

DANGER !  

 

 Respecter les consignes de l'ordonnace sur la 

sécurité d'exploitation (BetrSichV, 

anciennement ordonnance relative aux 

chaudières à vapeur) ! 

 RISQUE D'INTOXICATION CAUSÉ PAR LES 

ÉMANATIONS ! 

Installer la SteamUnit BRAWO® en plein air ou 

s’assurer d’une évacuation à l’air libre des 

émanations. 

 RISQUE D'INCENDIE ! 

Ne pas recouvrir les pièces chaudes, ne jamais 

recouvrir la conduite d'échappement. 

 Le générateur de vapeur peut uniquement être 

exploité avec de l'eau filtrée et adoucie qui doit 

être en outre mélangée avec un fixateur 

d'oxygène ! 

 L'utilisation d'eau non préparée entraîne des 

dépôts calcaires (tartre) et la corrosion ! 

 Le non-respect peut entraîner une perte de 

fonctionnalité des dispositifs de sécurité 

(soupape de surpression, protection contre le 

manque d'eau) et l'éclatement du réservoir 

sous pression ! 

AVERTISSEMENT ! 
 

 

 RISQUE D'ÉBOUILLANTAGE 

causé par l'eau chaude ou la vapeur. 
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ATTENTION ! 
 

 

 RISQUE DE BRÛLURE 

en raison des pièces chaudes. 

MISE EN GARDE !  

 Respecter les conditions préalables requises 

pour l’utilisation de la SteamUnit BRAWO®. 

Respecter le manuel d’utilisation et de 

maintenance séparé de la SteamUnit 

BRAWO®. 

REMARQUE ! 
 

  La SteamUnit BRAWO® est un générateur 

rapide de vapeur qui fonctionne au fioul ou au 

diesel avec une chaudière à vapeur comme 

réservoir d'accumulation. 

 Le générateur de vapeur a un temps de 

chauffage d'environ 10 à 15 minutes. 

 Les étapes 1 à 8 ci-après devraient être 

exécutées avant ou parallèlement au 

processus d'inversion. 

 

1. Placer le générateur de vapeur, l'unité de commande et, le cas échéant, 

l'installation de durcissement sur une surface horizontale appropriée de manière à 

éviter le basculement et bloquer les freins des rouleaux. 

2. Etablir les raccords de tuyau : 

a) Robinet d'eau potable -> arrivée de l'installation d'adoucissement (pos. 50) 

b) Sortie de l'installation d'adoucissement (pos. 50) -> arrivée d'eau du générateur 

de vapeur (pos. 52) 
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c) Vanne de drainage (pos. 53) -> admission de vapeur de l'unité de commande 

(pos. 54) 

d) Compresseur -> entrée d'air de l'unité de commande (pos. 55) 

 50 
 51 

 53 

 52 

 57 

9 59 
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e) Vanne de drainage de l'unité de commande (pos. 56) -> admission de vapeur 

au niveau de la pièce intermédiaire ( pos. 64) ou du tuyau d'inversion (pos. 65). 

 

 

 

 56 

 54 

 55 

 64 

 65 

 61 

 62 

 63 
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3. Fermer le robinet de purge de la chaudière 

(pos. 57), ouvrir le robinet de drainage 

(pos. 53) (qui est fermé lorsque le niveau d'eau 

dans la chaudière à vapeur a atteint le niveau 

de consigne).  

 

4. Tourner l'interrupteur principal du générateur 

de vapeur sur I (pos. 58), ajouter 250 ml de 

fixateur d'oxygène dans le réservoir d'eau 

d'alimentation (pos 59) et remplir 

complètement le générateur de vapeur d'eau filtrée et adoucie via l'installation 

d'adoucissement (dureté maximum de 0,3 °dH). 

     

5. Confirmer le message éventuel « Tank Low Level » (réservoir niveau bas) par une 

pression longue du bouton vert allumé sur le générateur de vapeur (pos. 60 

« Start/Stop Cycle » (cycle marche/arrêt)). Démarrer la pompe d'eau d'alimentation 

par une pression brève du bouton.   

Lors de l'arrêt de la pompe d'eau d'alimentation (vitesse de remplissage trop lente 

du réservoir d'eau d'alimentation), remplir complètement le réservoir d'eau 

d'alimentation et répéter cette étape. 

6. Régler et vérifier la température de consigne de la vapeur sur le thermostat 

(température recommandée : 125 °C en cas d'utilisation de la buse de vapeur 

BRAWO®, la valeur restant mémorisée). 

 60 

 57 

 58 

9 59 
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REMARQUE !  

  La température de la vapeur et la pression de 

la chaudière à vapeur sont directement liées. 

 Afin de pouvoir ajouter la vapeur à 

l'écoulement d'air, la pression de la vapeur 

doit toujours être supérieure à la pression de 

l'air réglée au niveau de l'unité de régulation. 

 La pression de la vapeur peut être augmentée 

en élevant la valeur de consigne de 

température. 

 Vous atteindrez de meilleurs résultats 

concernant la durée de durcissement si la 

pression de la vapeur n'est que très 

légèrement supérieure à la pression de l'air 

réglée. 

 

7. Après l'extinction du voyant de contrôle « Kessel Low Level » (Chaudière niveau 

bas), fermer le robinet de drainage (pos. 53) et confirmer le message 

« Kessel Low Level » par une pression longue du bouton vert allumé (pos. 60) ; le 
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brûleur démarre alors automatiquement, le générateur de vapeur chauffe à présent 

de manière autonome jusqu'à la température réglée. 

8. S'assurer que le robinet d'arrêt sphérique à l'admission de vapeur sur l'unité de 

commande (pos. 54) et la vanne de régulation de la vapeur (pos. 61) sont fermés. 

9. Lorsque la température de la vapeur au générateur de vapeur a atteint la valeur 

souhaitée et que l'accélération du durcissement peut commencer, ouvrir lentement 

et complètement la vanne de drainage (pos. 53) de manière à ce que la conduite 

chauffe lentement. Ensuite, ouvrir lentement et complètement le robinet d'arrêt 

sphérique pour l'admission de vapeur sur l'unité de commande (pos. 54). 

10. Doser la vapeur à la vanne de régulation de vapeur (pos. 61) pour l'air qui s'écoule 

déjà. 

REMARQUE !  

  Lors de l'utilisation de la buse de vapeur 

BRAWO®, la pression interne du 

BRAWOLINER® HT doit être régulée par la 

quantité du mélange vapeur-air entrant et doit 

être maintenue de manière constante entre 

0,3 et 0,4 bar. 

 La température du mélange vapeur-air doit 

être réglée à l'admission de vapeur de 

l'équipement d'inversion à environ 80 °C. 

 Respecter la stabilité maximum à la 

température de l'ancienne conduite ! 

 

11. Régler la pression dans le tambour inverseur BRAWO® et la température à 

l'admission de vapeur aux valeurs de consigne mentionnées ci-dessus par un 

nouveau réglage au niveau de la vanne de régulation de vapeur (pos. 61) et de la 

vanne de régulation d'air (pos. 62). 
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12. Le temps de chauffage total requis se compose des éléments suivants : 

 Temps de chauffage 

+ Temps de durcissement 

= Temps de chauffage total 

 

 

Il est recommandé de mesurer la température réelle entre le tuyau de revêtement et 

l'ancienne canalisation. 

 

 

MISE EN GARDE ! 
 

 

TEMPS DE CHAUFFAGE : 

Dépend de la longueur et des conditions 

environnementales de l'intervalle de rénovation, 

ainsi que du diamètre du BRAWOLINER® HT 

inversé et du volume qui circule. 

MISE EN GARDE ! 
 

 

TEMPS DE DURCISSEMENT : 

Dès que l'extrémité opposée à l'admission de 

vapeur du BRAWOLINER® HT a atteint la 

température recommandée (= temps de 

chauffage), le temps de durcissement commence. 

 BRAWO® I : env. 100 minutes à 50 °C 

 env.   45 minutes à 70 °C 

 BRAWO® III : env. 220 minutes à 50 °C 

 env. 140 minutes à 70 °C 

 BRAWO® HT : env. 140 minutes à 50 °C 

 env.   80 minutes à 70 °C 

file://///kobfiles.wolfstein.de/Wolfstein/Brawoliner/sicher/BRAWOLINER/Technik%20-%20Tech.%20Daten/Betriebsanleitungen%20(Handbuch)/Betriebsanleitungen%20Word/Deutsch/Einbauanweisung%20Inhouse-Sanierung/www.brawoliner.de


 

 Karl Otto Braun GmbH & Co. KG, Lauterstr. 50, D-67752 Wolfstein Page 90 

+49 (0) 63 04 / 74-400 

  www.brawoliner.de Etat 07/2015 

13. Après l'écoulement du temps de chauffage total, contrôler la solidité du 

BRAWOLINER® HT inversé (sur le morceau qui dépasse du tuyau rénové). 

Lorsque le BRAWOLINER® HT ne peut plus être déformé manuellement, le 

processus de durcissement est terminé et le processus de refroidissement peut 

commencer. 

14. Fermer le robinet d'arrêt sphérique pour l'admission de vapeur sur l'unité de 

commande (pos. 54), éteindre le générateur de chaleur et fermer la vanne de 

drainage (pos. 53). 

15. Le débit volumique d'air (ou pression interne) peut être augmenté à la vanne de 

régulation de pression (pos. 62) pour un refroidissement rapide. Ne pas dépasser 

la pression interne maximum d'environ 0,6 bar. Après refroidissement à env. 

35 °C (après env. 20 minutes), la pression interne peut être évacuée. 

16. En fonction de la variante : 

 Variante « Buse de vapeur BRAWO® dans le BRAWOLINER® HT » 

A la fin de l'intervalle de rénovation, ouvrir le BRAWOLINER® HT, retirer 

la buse de vapeur BRAWO® et retirer la bande de maintien. 

 Variante « Buse de vapeur BRAWO® dans le tuyau souple de calibrage » 

Retirer du BRAWOLINER® en le retroussant le tuyau souple de calibrage 

sous pression faible (env. 0,05 bar). 

17. Ouvrir les colliers de serrage sur le tuyau d'inversion. 

18. Couper le BRAWOLINER® à ras de l'ancienne conduite. Egaliser, le cas échéant, 

les inégalités dans le radier du tuyau (p. ex. avec du mortier de ciment). 

19. Ouvrir les conduites éventuellement obturées au moyen de l'outil approprié. 

– La variante de montage que vous avez choisie est terminée. – 

 
REMARQUE ! 

 

 Respecter les indications relatives aux temps 

de durcissement des résines BRAWO® en cas 

de durcissement à l'eau chaude.  

Voir à ce propos le chapitre 3.3.4 -> « Types de 

résine » à la page 22 ou les fiches techniques 

des résines BRAWO® en annexe. 
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5.0.0 Maintenance et entretien 

MISE EN GARDE ! 

 

 Les indications concernant les périodes d’inspection et de 

maintenance à respecter sont à consulter dans les manuels 

d’exploitation et de maintenance respectifs des différents 

appareils et machines. 

 Remplacer tous les composants endommagés ou devenus 

inutilisables lors du démontage. 

 Toujours remplacer les pièces défectueuses par des accessoires 

originaux de la société KOB. C’est la seule manière de garantir 

une exploitation sans problème de la machine/de l’installation. 

 Seul le personnel spécialisé mandaté à cette fin peut effectuer les 

travaux de maintenance, de réparation et d'entretien. 

 Avant les travaux de maintenance, de réparation et d'entretien, 

évacuer la pression et séparer tous les appareils supplémentaires 

du tambour inverseur BRAWO®. 

 Respecter les consignes de sécurité du travail et de prévention 

des accidents en vigueur. 

 S’assurer d’une revalorisation fiable et écologique des matières 

consommables secondaires et des pièces de rechange.  
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6.0.0 Service de dépannage 

Ce chapitre ne prétend pas à l’exhaustivité. Seules les sources de défaillances les plus 

fréquentes d’après notre expérience sont indiquées. 

Défaillance Cause Remède 

Aucune pression lors de 

l’inversion 

Les robinets d'arrêt 

sphériques pos. 02, pos. 

05 et/ou pos. 07 sont 

ouverts 

Fermer tous les robinets 

d'arrêt sphériques 

Perte de pression au 

niveau de l’axe 

Bague à lèvres 

défectueuse 

Remplacer la bague à 

lèvres 

L'eau ne circule pas 

Retour du robinet d'arrêt 

sphérique pos. 07 

encrassé 

Nettoyer le robinet 

d'arrêt sphérique pos. 

07 

Tuyau souple d'eau plié 

ou vrillé 

Supprimer les plis et les 

vrilles 
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7.0.0 Remarques sur la résine de réaction 

La résine époxy utilisée est une résine de réaction. 

7.1.0 Que sont les résines de réaction ? 

Les résines de réaction sont constituées en général de 2 composants et sont 

mélangées et traitées à l’état liquide sur le chantier. Elles durcissent en relativement 

peu de temps grâce à une réaction chimique.   

Les résines de réaction peuvent acquérir, dans une composition adéquate, des 

solidités mécaniques, ainsi que des capacités de résistance contre les produits 

chimiques et les intempéries élevées. 

7.2.0 Influence de la température sur la durée de 

conservation 

La réaction chimique (= temps de durcissement) commence après le mélange des 

composants. On parle aussi ici de la durée de conservation en pot.   

Pour les durées de conservation en pot indiquées ici, il s’agit de valeurs mesurées en 

laboratoire qui ont été déterminées en règle générale pour des mélanges de 100 gr. 

Plus la température ambiante est élevée ou plus les quantités de résine mélangées 

sont importantes, plus la réaction chimique (= le durcissement) s’effectue rapidement. 

Pour une quantité croissante de résine, le temps de traitement théorique et le temps 

de durcissement sont donc fortement réduits. 

Règle générale : 

Une augmentation de la température de 10° C divise par deux le 

temps de conservation en pot.  

Une diminution de la température de 10° C double le temps de 

conservation en pot. 

 

file://///kobfiles.wolfstein.de/Wolfstein/Brawoliner/sicher/BRAWOLINER/Technik%20-%20Tech.%20Daten/Betriebsanleitungen%20(Handbuch)/Betriebsanleitungen%20Word/Deutsch/Einbauanweisung%20Inhouse-Sanierung/www.brawoliner.de


 

 Karl Otto Braun GmbH & Co. KG, Lauterstr. 50, D-67752 Wolfstein Page 94 

+49 (0) 63 04 / 74-400 

  www.brawoliner.de Etat 07/2015 

7.3.0 Remarques sur le traitement 

REMARQUE ! 
 

 
Respecter les fiches techniques des différentes 

résines. Vous les trouverez dans l'annexe à 

partir de la page 99. 

 

Il faut observer certaines règles de sécurité lors de la manipulation de ces résines. Voir 

à ce propos le chapitre 2.4.0 -> « Sources de danger – prévention des accidents » 

à la page 7. 

MISE EN GARDE ! 

 

  Respecter les rapports de mélange !  

 Une modification de la quantité de durcisseur 

n'a aucune influence sur la vitesse de 

durcissement, mais entraîne une détérioration 

des propriétés du matériau. 

 

Stockage : 

Stockage hors gel ; la température de stockage doit se situer idéalement entre +5 et 

+30° C. 

Traitement : 

Le temps de traitement des mélanges de résines est influencé par : 

 la température de traitement 

Équilibrer la température entre +13 et +15° C avant le traitement des 

composants. Nous recommandons le stockage dans une armoire climatique. 
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MISE EN GARDE ! 

 

 

Toujours vérifier et consigner la température de la 

résine avant le traitement. 

 

 la taille de la préparation : 

Utiliser des petites quantités de préparation (ne pas mélanger les récipients). 

 le temps de mélange : 

Le temps de mélange est de 3 minutes environ. Travailler avec un agitateur 

tournant lentement, p. ex. le mixeur BEBA à deux bras tournant en sens inverse. 

MISE EN GARDE ! 

 

 

 Racler le fond et les parois du récipient de résine 

lors du mélange au moyen d'un malaxeur. 

 Toujours veiller à ne pas introduire d'air dans la 

résine lors du mélange. 

 

 la température ambiante : 

En cas de températures extérieures élevées, travailler à l’ombre et ne pas 

laisser de récipients au soleil. En cas de durcissement à froid, il faut également 

tenir compte de la température dans la canalisation. 

Pour déterminer les quantités de résine requises, voir le chapitre 7.5.0 -> 

« Consommation de résine » à la page 97. 
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7.4.0 Influence de la température de durcissement 

sur les propriétés de la résine 

D'une manière générale, ceci vaut jusqu'à une certaine limite : 

REMARQUE ! 
 

 Plus la température de durcissement d'une 

résine époxy est élevée, meilleures sont les 

propriétés mécaniques, thermiques et 

chimiques qui peuvent être obtenues. 

 

Le module E, le comportement au fluage, la résistance au thermoformage et la 

résistance aux produits chimiques peuvent donc être améliorés. 

Une étape de recuit ultérieure (chauffe après un processus de durcissement terminé) 

améliore également les propriétés. 

MISE EN GARDE ! 

 

 

 En cas d'accumulations de résine, des 

températures de réaction très élevées peuvent 

apparaître, en particulier pour le BRAWO® RR et 

le BRAWO® I. 

 Ces pics de températures ne peuvent pas être 

évacués, notamment en cas d'un durcissement à 

la vapeur. 

 Nous recommandons de durcir ces résines à une 

température modérée ou d'effectuer le 

durcissement à l'eau chaude. 

 Une température de durcissement > 70°C doit 

être évitée. 
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7.5.0 Consommation de résine BRAWOLINER® 

BRAWOLINER® / BRAWOLINER® HT 

BRAWOLINER® 3D / BRAWOLINER® HT 3D 

BRAWOLINER® XT / BRAWOLINER® HT XT 

DN 
Écartement des 

rouleaux 
Imprégneuse 

BRAWO® I 
BRAWO® III 

BRAWO® RR 
en kg / mètre 

BRAWO® HT 
en kg / mètre 

100 

11,0 mm 

1,7 2,0 

125 2,0 2,4 

150 2,3 2,8 

200 3,1 3,7 

*) Pour éviter, notamment dans les descentes, des accumulations excessives de résine dans les amenées 

de petits diamètres nominaux (DN40 - DN70), il est recommandé d’imprégner le tuyau de revêtement 

avec un écartement des rouleaux réduit et une quantité de résine réduite. 

Toutes les données sont fournies à titre indicatif et sont basées sur des valeurs déterminées de manière 

expérimentale. Des écarts sont possibles en fonction des conditions environnementales. 

DN 

Pour l’obtention 
d’une épaisseur de paroi min. de 3 mm 

Épaisseur de paroi réduite*)  
de min. de 2mm 

Écartemen
t des 

rouleaux 

BRAWO® I 
BRAWO® III 

BRAWO® RR 
en kg / mètre 

BRAWO® HT 
en kg / mètre 

Écartemen
t des 

rouleaux 

BRAWO® HT 
en kg / mètre 

50 7,0 mm 0,5 0,6 6,0 mm 0,5 

70 

8,5 mm 

0,8 0,9 
6,5 mm 

0,6 

100 1,1 1,3 1,0 

125 1,4 1,6 

7,0 mm 

1,4 

150 1,7 2,0 1,7 

200 2,3 2,7 2,3 

DN 

Pour l’obtention 
d’une épaisseur de paroi min. de 3 mm 

Épaisseur de paroi réduite*)   
de min. de 2mm 

Écartemen
t des 

rouleaux 

BRAWO® I 
BRAWO® III 

BRAWO® RR 
en kg / mètre 

BRAWO® HT 
en kg / mètre 

Écartemen
t des 

rouleaux 

BRAWO® HT 
en kg / mètre 

70 – 100 10,0 mm 0,9 1,1 7,0 mm 0,7 

100 – 150 
12,0 mm 

1,5 1,8 
10,0 mm 

1,4 

150 – 200 2,3 2,7 2,2 
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8.0.0 Caractéristiques techniques 

8.1.0 Caméra d'inspection 

Voir manuel d’exploitation et de maintenance séparé. 

8.2.0 Installation de mélange de résine BRAWO® 

Voir manuel d’exploitation et de maintenance séparé. 

8.3.0 Pompe à vide 

Voir manuel d’exploitation et de maintenance séparé. 

8.4.0 Imprégneuse BRAWO®  

Voir manuel d’exploitation et de maintenance séparé. 

8.5.0 Tambour inverseur BRAWO® 

Voir manuel d’exploitation et de maintenance séparé. 

8.6.0 HotBox BRAWO®  

Voir manuel d’ exploitation et de maintenance séparé. 

8.7.0 SteamUnit BRAWO® 

Voir manuel d’exploitation et de maintenance séparé. 

8.8.0 Cutter Micro / Midi / Mini 

Voir manuel d’exploitation et de maintenance séparé. 

8.9.0 VortexCutter BRAWO®  

Voir manuel d’exploitation et de maintenance séparé. 
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9.0.0 Protocole de montage 

Le protocole de montage représenté en annexe est une recommandation de notre part 

et comporte tous les détails importants nécessaires à la poursuite ultérieure de la 

rénovation. 
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Page : Temps Chef d'intervention :

Date : Température : Personnel :

Précipitation atmosphérique : Véhicule à piston :

Site d'utilisation : Maître d'ouvrage : Numéro de chantier :

Inspection préalable par vidéo-caméra (*entourer la mention correspondante) NON*  Nettoyage haute pression OUI NON  Interruption journalière OUI

Inspection ultérieure par vidéo-caméra NON  Calibrage OUI NON  Travaux de fraisage OUI

DN :  Longueur :  Matériau :  Depuis la cuve :  Vers la cuve :

Profondeur de la cuve en [m] :  Position :  Diamètre en [m] :

Pente (différence de hauteur) en [m] :  Nature du dommage :  Nombre / position des amenées :

Coudes :

Nombre de pompes : pcs Obturateurs pcs  Conduite de la pompe : m  Eloignement raccordement eau [m] :   Eloignement installation de chauffage [m] :  

     Matériau : Détermination du matériau par         Adj./Chef de chantier Adj./ Chef d'équipe

Brawoliner Variante HT Diamètre nominale DN : N° de lo t : comp. A :

Brawoliner XT Numéro de lot du carton : N° de lo t : comp. B : I III HT RR

Utilisation d'un tuyau de pré-revêtement OUI NON  Remarques :

Ouverte Buse Fermée

Tuyau souple de calibrage OUI NON

Pas d'eaux usées ? OUI NON

Température de stockage de la résine (CONSIGNE :  5°C à 30°C) : °C

Température de la résine avant le montage (CONSIGNE :  13°C à 15 °C) : °C

Rapport de mélange [A:B] :

Quantité de résine en [kg/m] :  Total [kg] : A [kg] : B [kg] :

Temps de mélange (CONSIGNE : 3 min) : Ecartement des rouleaux  min. : mm 

 Brawo I     (max. env. 50 min à 15 °C) Début du mélange : Temps de pose :

 Brawo III   (max. env. 3,5 h à 15 °C) Début du mélange : Temps de pose :

 Brawo HT (max. env. 70 min à 20 °C) Début du mélange : Temps de pose :

 Brawo RR (max. env. 30 min à 15 °C) Début du mélange : Temps de pose :

Pression d'inversion (CONSIGNE : 0,2 à 0,3 bar) : bar  Inversion avec colonne d'eau (CONSIGNE : 2 à3 m) : m  

Condition de durcissement : Eau (S27.1) Vapeur (S27.2)

Température de durcissement :

Temps de durcissement, à chaud : Brawo I (env. 45 min à 70°C) Brawo III (env. 140 min à 70°C) Brawo HT (env. 80 min à 70°C)

Temps de durcissement, à chaud : Brawo I (env. 100 min à 50°C) Brawo III (env. 220 min à 50°C) Brawo HT (env. 140 min à 50°C)

Temps de durcissement, à froid : Brawo I (env. 13 h à 10°C) Brawo III (env. 24 h à 10°C) Brawo HT (env. 20 h )

Temps de durcissement REEL :

Pression de durcissement (CONSIGNE : 0,3 à 0,4 bar) : bar Colonne d'eau (CONSIGNE  3 à 4 m) : m  

NON

NON

Brawo

°C 

CHAUD

Croquis

Durcissement

FROID

°C 

 - 

Extrémité

Brawoliner 3D

Brawo RR (env. 75 min à 50°C)

Brawo RR (env. 6 h à 10°C)

Protocole de montage BRAWOLINER®

 Label S27.1

 (eau)

 Label S27.2

 (vapeur)

Temps de traitement dans le tuyau de revêtement :

Tuyau de 

revêtement Manchettes de raccord.

OUI*

OUI

HT Notes :

Résine

Montage

:



 
 
 

 

 


