
» Extrêmement résistant à l’entortillement, même à basse pression

» Affi che notre garantie 2-10-L (‘’2’ ans tous risques’’, ‘’10 ans contre tous défauts manufacturi-
ers’’ et ‘’À Vie contre la délamination’’)

» Offert avec les raccords Mertex Wayout®

» Disponible avec l’espace encastré Identify®  pour les codes de couleur, codes à barres ou pour 
des marques identifi catrices

» Standard avec le traitement Technolacmc en couleur transparente

» Demeure fl exible à -36º C (-35º F)

» Surpasse les exigences de rendement standard NFPA 1961 et de UL

X-STREAM®

DIAMÈTRES

 1.75po/45mm

 2.50po/64mm

Conçu pour une attaque d’intérieur radicale où une excellente 
résistance à l’abrasion et aux coupures est essentielle

clair

12, Rue Willard
East Angus, QC 
J0B 1R0, Canada

TÉL 888.832.4310
TÉL 819.832.4310  
TÉLÉC 819.832.4340

highwaterhose.com
sales@highwaterhose.com

 PoPoPoPoPo... mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PPPPPPPPPo.oo.o.oo.oo mmmmmmmmmmmmmmmmmmm LbbbbLbbLbLbbbLbLLbb KKKKKKKg gg PPPPoPoPoPoPoo.. CCmmmm. PSPSPSPSSIIII kPkPkPkPkPkPkPkPkPkPkk aa a aaa PSPSSSPSPSPPSSIIII kkkPkPkPkPaaaa PSPSPSSSPSSSSIIIIIIII kPkPkkPkPkPkPkPkPPkPkPkPkPkkPkPPk aaaaaaa
     111111.7775 5 555 4545455455 222222222  1/11/1/1/1/1/1/1/1/11/88 88 88 5554 4 44 44444 118181111 .555 888.44444444 16.666 5 5 4111111.999. 555550000000000 333333333333 444444444444505050505055550 11 0000000000000 6 990000000000 1 5550000000000 111111000 0 00 0000 3343433455555

222.5550 0000 646464 3333333333     77777777776 6 6 666 66666666 26262662626266626.55.5.55 12.2 0 000 1711 .0 43.333 2 222222 404040000 000 0 2222222222 75757557577575555555 80808008000 0000000 555 515555 11 20202000 88 2727272722227775555555

DiDiDDDiamamamamamamaa ètètètètètètèttrererereee 
dddududududududuudududuududdudududuududduduu bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbboyoyoyyoyoyoyoyoyyoyoyoyyoyoyoyyoyyoyoyyoyoyoyyyyyyauauauuaauauaauuuauuuuauauaauauaauu

DiDiiiDiamamamamama ètètètètètrerererere 
dudddudududududududdudududududududdudu bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb lolololololololoololoooll

PoPoPoPoP idididididi s s s nonnonnonno rarararaccoccoccoccordérdérdédérdér  
(50(50(50(50(50(500(50(5050(50(50(50550(50(5005(( ’ /’ /’ /’ ///’ /’ ///// // //// 15151515151555151551115151115155 2M2M22M2M2M2MM2M2M2M2MM.2M.2M.2M22M.. )))))))))))

DiDiDiDiamamamamètètètètètrererererere dddduu u uu 
rororoororororrrorororooorororo lllullullulululuullululululluluulullu eaeaeaeaeaeeaaeeaeaeeeaaeeaeaeaeauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu (50(5050(5050(50(50(500(50(50550(505(505(50(5(50(55505( ’ /’ /’ /’ /’ /’ //’ / // /// // // 1515151555551511515151551515 2M2M222M2M2M2M2M2M22.2M.2MM222.2MM.2M.2M2M))))))))))))))))))

PrPrPrPrP esesesessssisisiis ononononoo  
ddddedededededededededededeedededee sssssssssssssssssererererereereerererrererree viviviviiviviviviivivivivvviviviicececeeececeecececeeececeeceecee

PrPrPrPrPrPresesesesesessisisisis ononononoono  
d’d’dd’d’d’d’d’d’ddddddddddd eseseesesesesesesessesesesesseseseseee sasasasasaasaasasassasasaasssaasasaaiiiiiiiiiiiiii

PrPrPrPrPrPrreseseseseeseesssisisisiss ononononononoo   
d’d’ddddd’d’d’d’d’d’dddddddddd écécééécécéécécécécécécéécécéécééécécccllalalalalllalalaalalalalalalaaalaaalateteteeeteteteteeeeteteetteeeteteeteeeememememememememmemeemememememememememememeentntnntntntnnntntttttntntntnnntt



FABRICATION DU BOYAU
Le boyau doit combiner une gaine extérieure synthétique 

tissée et optimisée à une ultramoderne gaine de caoutchouc 

intérieure, fl exible, sans armature et encapsulée dans une 

matrice. Il en résulte une haute résistance à la pression, une 

résistance inégalée à l’abrasion et une bonne résistance aux 

coupures, parallèlement à une résistance minimale à la traînée.

GAINE EXTÉRIEURE
La gaine extérieure doit être fabriquée de fi l de chaîne à haute 

ténacité de type 8/7. Les fi ls de chaîne à plus fort diamètre 

ne sont pas acceptables. La gaine doit être imprégnée d’un 

élastomère résistant à l’abrasion, afi n d’optimiser la résistance 

à l’abrasion et de réduire l’absorption de l’eau, et être offerte 

dans une des huit couleurs standard de la NFPA. Les gaines 

extérieures faites de fi ls textiles entraînent des problèmes 

de manutention. Elles sont inacceptables et ne répondent pas 

aux exigences de la présente spécifi cation.

BOYAU INTERNE
Le boyau interne commercialisé doit comporter une gaine 

synthétique tissée de grande qualité encapsulée dans une 

matrice de nitrile et doit être construit d’un procédé de tissage 

par extrusion.  Le boyau doit avoir une pression minimale 

d’éclatement de 6200 kPa (900 psi). 

MANCHE DE RACCORDEMENT
Le manche de raccordement doit posséder toutes les caracté-

ristiques d’éclatement et d’hydrostatique du tableau ci-joint et 

surpasser les plus récentes et pertinentes normes NFPA 1961 

et connexes. Il doit également pouvoir être utilisé jusqu’à 

-36˚ C (-35˚ F) ainsi que résister à l’ozone, à la chaleur et à 

la plupart des produits chimiques et huileux.

SPÉCIFICATIONS DE RACCORD
Les raccords à couche anodique dure doivent être fabriqués 

en Amérique du Nord et porter un timbre permanent du 

pays d’origine. Le raccord femelle doit comporter au moins 

trois fl èches réfl échissantes afi n d’être visible dans toutes 

les positions. Les fl èches doivent être gravées dans et sous 

la surface du raccord afi n de résister à l’abrasion. Les fl èches 

doivent pointer dans la direction de la source d’eau d’une 

connexion standard de boyau.  

Le raccord mâle  et la bague tournante du raccord femelle 
doivent comporter une zone encastrée pour des codes couleurs, 
à barres et-ou des marques d’identifi cation.

MAINTENANCE
Le manche de raccordement ne doit supporter aucune moisissure.

GARANTIE
Le boyau d’incendie doit comporter une garantie de ’2’ ans 

tous risques’’, ‘’10 ans contre tous défauts manufacturiers’’ 

et ‘’À Vie contre la délamination’’.

Toute réclamation à cet effet doit être traitée à l’aide du 

formulaire d’autorisation de retour de marchandise de 

l’entreprise. La réparation ou le remplacement d’un boyau 

est à la discrétion du fabricant. 

COMMENT 
SPÉCIFIER
X-STREAM®

LE BOYAU DOIT ÊTRE DOTÉ D’UNE GAINE DOUBLE ET AFFICHER UNE 
PRESSION DE SERVICE TEL QUE SPÉCIFIÉ SUR LA PAGE PRÉCÉDENTE

© 2021 HighWater Hose, Inc. I30L /JH
mc représente la marque de commerce de HighWater  inc., à moins d’avis contraire.

md représente la marque déposée de Les Textiles Mercedes Limitée, à moins d’avis contraire.


