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Procedure 2201: Installation of Double Bolt Clamps (with saddles)
effective 02/08

Selection
  1. Select the correct double bolt clamp from the Clamp section of the current DPL (Dixon™ Price List).
  2. Consult Dixon™ when using on hose having a helical wire.

Preparation
  Prepare the hose using Procedure 1100: General Preparation Instructions (pages 8-9).

Notes
	 	1.	 Periodic	bolt	re-tightening	is	necessary	due	to	"cold-flow"	that	is	present	in	all	rubber	hoses.
  2. Double bolt clamps (including their nuts and bolts) are for a single use only!  Once removed, discard.

Process
  1. Slide clamp(s) over hose end.
  2. Insert the coupling . Refer to step 9 of Procedure 1100: General Preparation Instructions (pages 8-9).
  3. Place the clamp(s) into the proper position. 
   a. Lettering detail (ex: "Dixon™ V&C") should face the same direction for all clamps.  
   b. When using multiple clamps, offset the saddles to prevent line leak.
    2 clamps - saddle centers at 90°, 3 clamps - saddle centers at 60°,  4 clamps - saddle centers at 90°
   c. The clamp must be perpendicular to the hose body.  Uneven bolt tightening may
    result in a clamp that is angled and has sealing and retention problems.
  4. Install the clamp as follows:
   a. Position the saddles so they are fully under the clamp halves.
   b. Hand-tighten both nuts equally.
   c. Using a permanent marker, place a mark near the nut on one of the bolt lugs.
   d. Tighten that nut one full turn. 
   e. Tighten the opposite side nut one full turn.
   f. Continue tightening nuts one turn at a time alternating back and forth until the saddles no longer move freely.
   g. Using a hammer and punch, reposition the saddles so they are fully under the clamp halves.
    Position the saddle loop (where the bolt goes through) slightly off center towards the bolt head.
  5. Continue tightening nuts alternating back and forth until both are tightened to recommended torque value listed
   on Double Bolt Clamp page of current DPL.
   Note: Torque values are based upon "dry bolts".  Lubricating bolts will adversely effect clamp performance.
   Use a torque wrench. The bolts will bend during tightening.  This allows the clamp to work properly.
  6. An excessive amount of bolt past the nut may be removed by using bolt cutters or a hack saw.
  7. For assemblies using multiple clamps, repeat steps 2 through 5.  
  8. Inspect results using Procedure 3001: Bolt Clamp Inspection (pages 37-38).
  9. Test assembly using Procedure 4000: General Hydrostatic Testing Information (page 45) and
   Procedure 4001: Hydrostatic Testing (page 46).
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Procédure d’Accouplement Dixon 

Procédure 2201: Installation de collier de serrage à boulon double (contre 

bride) 
Effectif 02/08 

Sélection  

1. Choisissez le collier de serrage à boulon double approprié dans la section de collier de serrage du DPL 
(Dixon Price List) courant. 

2. Consultez Dixon lorsque vous utilisez un boyau à fil hélicoïdale. 

Préparation  

Préparez le boyau en utilisant la procédure 1100: Instructions de préparation générale (pages 8-9). 

Notes  

1. Le resserrage périodique des boulons est nécessaire à cause du “débit froid” qui est présent dans 
tous les boyaux de caoutchouc. 
2. Les colliers de serrage à boulon double (incluant boulon et écrou) sont seulement pour un seul 
usage! Une fois retirée jetez-les.  

       Procès  

1. Glissez le collier de serrage sur l’extrémité du boyau. 

2. Insérez le couplage. Faites référence à l’étape 9 de la procédure 1100: Instructions de préparation 
générale (pages 8-9). 

3. Placez le collier de serrage sur sa position appropriée. 
           a.  Les lettres (ex: "DIXON V&C") devraient tous être dans la même direction pour tous les colliers de serrage. 
           b.  Lorsque vous utilisez plusieurs colliers de serrage, n’alignez pas les contre brides (décalage des contre brides   
                afin d’éviter une fuite. 

2 colliers de serrage – la selle est centrée à 90°, 3 colliers de serrage - la selle est centrée 60°, 4 colliers 
de serrage - la selle est centrée à 90° c. Le collier de serrage doit être perpendiculaire au boyau. Les 
boulons qui ne sont pas serrez de façon uniforme peut causer à un collier de serrage à être dans un angle 
et peut avoir des problèmes d’étanchéité ou de retient. 

4. Installez le collier de serrage comme indiqué: 

a. Positionnez-la contre bride de façon qu’elles soient complètement sous les moitiés des colliers de serrage. 

b. Serrez les deux écrous à la main de façon uniforme. 

c. En utilisant un marqueur, faites une marque près de l’écrou sur une des oreilles de fixation du boulon. 

d. Serrez cet écrou un tour complet. 

e. Serrez l’écrou du côté opposé un tour complet. 

f. Continuez de serrer les écrous en alternance jusqu’à ce que la selle ne bouge plus librement. 

g. En utilisant un marteau et un poinçon, repositionnez les contre brides de façon qu’elles soient complètement les 
moitiés du collier de serrage. Positionnez la boucle de la contre bride (où le boulon passe à travers) légèrement 
décentré de façon vers la tête du boulon. 

5. Continuez de serrer les écrous en alternance jusqu’à les deux soient serrés à la torsion recommandée 

sur la page de collier de serrage à boulon double de votre catalogue Dixon courant. Note: Les valeurs de 

torsions sont basées sur les "boulons secs". Lubrifiez les boulons affectera défavorablement la 

performance des colliers de serrage. Utilisez une clé dynamométrique. Les boulons plieront durant le 

serrage. Ceci permet au collier de serrage de fonctionner correctement. 

6. Un excès de boulon peut être coupé en utilisant un coupe-boulon ou une scie à métaux. 

7. Pour les assemblées utilisant plusieurs colliers de serrage, répétez les étapes 2 à 5. 

8. Inspectez les résultats en utilisant la procédure 3001: Inspection du boulon du collier de serrage (pages 

35-36). 

9. Testez l’assemblée en utilisant la procédure 4000: Information générale d’essai hydrostatique (page 43) 
et 4001: Essai hydrostatique (page 44). 
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