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Procedure 4002: Test Pressures for Boss-Lock™ and Dixon™ 
Cam and Groove Couplings

effective 02/08

Note
   Working pressure and test pressures are subject to change.  Consult Dixon™ at 800-355-1991 for questions 

regarding working and test pressures.

Pressure Information
  1. The working pressures and test pressures on the chart below, are based upon hydrostatic testing at ambient
   temperature using standard gaskets.  If media is other than water and/or temperature is other than ambient,
   consult Dixon™ for correct metal and elastomer recommendation.

  2. The maximum test pressures given above are in no way to be used for a 'margin of error' or 'safety factor'
   in actual service working pressure.  The actual service working pressure is never to exceed the above stated
   maximum working pressures. The couplings and the hose are not designed to withstand elevated pressure for
   long duration.  Maintaining working pressures higher than those stated above for an extended period of time
   will result in hose and/or coupling damage or hose and/or coupling failure.

  3.  The maximum test pressures on the chart below, should not be held longer than the prescribed duration as 
outlined in the ARPM (Association for Rubber Products Manufacturer's) Hose Handbook under Hydrostatic Test 
Procedures for that particular type of hose.

  4. For chemical hose, the ARPM Test Procedure IP-11-7 (Manual for Maintenance, Testing, and Inspection of
   Chemical Hose) calls for new hose to be tested to two (2) times the working pressure.  This is two times the  
   lesser working pressure of the hose or the couplings (see working pressures below) held for the prescribed   
   duration. This is the only instance where the 'test pressures' may be other than stated below.

  5. When testing a hose assembly, all safety precautions should be taken to ensure that no harm or damage will
   occur to personnel or property in the event of a failure.  Reference Procedures 4000: General Hydrostatic Testing
   Information (page 45) and 4001: Hydrostatic Testing (page 46).

  6. Inspect the assembly.  Reference Procedure 3005: General Assembly Inspection (page 43).

Coupling Size
Commercial

Working Pressure

Maximum 
Allowable

Test Pressure
½" 150 PSI 225 PSI

¾" - 2" 250 PSI 375 PSI
2½" 150 PSI 225 PSI
3" 125 PSI 188 PSI
4" 100 PSI 150 PSI

5" and 6" 75 PSI 113 PSI
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Procédure d’Accouplement Dixon 

Procédure 4002: Pression d’essai pour “Boss-Lock” et couplages  
Cam and Groove Dixon 

Effectif 02/08 

Note: 

La pression de fonctionnement et la pression d’essai peuvent changer. Consultez Dixon au 1-
800-355- 1991 pour des questions concernant les pressions de fonctionnement et d’essai. 

Information de pression  

1. Les pressions d’essai et les pressions de fonctionnement sur le tableau ci-dessous, sont basées sur un essai 
hydrostatique de température ambiante utilisant un joint standard. Si le produit transféré n’est pas de l’eau et 
la température n’est pas ambiante, consultez le manufacturier Dixon pour la recommandation appropriée pour 
le métal et l’élastomère. 

2. Les pressions d’essai maximal donné ci-dessus ne devraient pas en aucune façon être utilisées comme 
marge d’erreur ou comme facteur de sécurité pour la pression de fonctionnement de service. La pression 
de fonctionnement ne doit jamais excédé la pression maximale. Les couplages et le boyau ne sont pas 
conçus pour supporter les pressions élevés pendant une longue période de temps. Maintenir une pression 
plus élevées que celles mentionnées ci-dessus pour une longue période de temps causera au boyau et aux 
couplages de faire une défaillance ou de s’endommager. 

3. La pression d’essai maximale sur le tableau ci-dessous, ne devrait pas être maintenue plus longtemps que 
la durée mentionnée dans le manuel à boyau RMA (Rubber Manufacturers Association) sous la section 
procédure d’essai hydrostatique pour le boyau en question. 

4. Pour le boyau de produits chimique, la procédure de test IP-11-7 (manuel d’entretien, essai et l’inspection de 
boyau pour produits chimiques) demande que les nouveaux boyaux soient testés à deux fois plus que la 
pression de fonctionnement. Ceci est deux fois moins que la pression de fonctionnement du boyau ou du 
couplage (voir les pressions de fonctionnement ci-dessous) gardé pour la durée recommandée. Ceci est le 
seule  condition pour laquelle les pressions d’essai soient différentes que celles du tableau ci-dessous.  

5. Lorsque vous testez l’assemblée du boyau, toutes les précautions devrait être prises pour vous assurez 
qu’aucun accident ou dommage arrive au personnel ou à la propriété qui pourrait causer une défaillance. Faites 
référence à la procédure 4000: Information d’essai général hydrostatique (page 43) et 4001: Essai hydrostatique 
(page 44). 

6. Inspectez l’assemblée. Faites référence à la procédure 3005: Inspection d’assemblée générale (page 41). 

Grandeur du 

couplage 

Pression de  

fonctionnement  

commerciale 

Pression d’essai maximale permise 

1/2" 150 PSI 225 PSI 
3/4" - 2" 250 PSI 375 PSI 

21/2" 150 PSI 225 PSI 

3 " 125 PSI 188 PSI 

4 " 100 PSI 150 PSI 

5" et 6" 75 PSI 113 PSI 
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