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Machine à emmancher
1040HMONT / 1040HMONT2

Description du produit

1040HMONT est le premier dispositif 
d’insertion pouvant être utilisé pour des 
flexibles hydrauliques à basse, moyenne et 
haute pression de taille 4 à 20 (pouces).

Marchés cibles

Ateliers d’injection, maintenance de 
moules, ateliers de fabrication de flexibles 
hydrauliques d’OEM et de distributeurs.

Caractéristiques du produit

• Solution économique
• Pour applications fixes et mobiles
• Fonctionnement manuel (ne 
  nécessite pas d’alimentation 
   électrique/pneumatique 
   supplémentaire)
• Facilité d’utilisation
• Insertion sans contrainte
• Convient également pour les 
   raccords Vapeur à haute pression
• Possible également avec des 
   modifications de produits PFDE/Parflex

Proposition de valeur

1040HMONT réduit considérablement 
l’effort nécessaire à l’insertion d’un 
embout/raccord dans le tuyau. Reposant 
sur la conception ergonomique du levier à 
main, cet outil assure un assemblage de 
tuyau sans contrainte.
Un des grands avantages de 1040HMONT 
réside dans la facilité d’insertion des 
coudes. Grâce au dispositif de serrage 
spécialement conçu et à ses mâchoires, 
le tuyau est parfaitement fixé pour 
l’insertion. Différents outils (mandrin et 
cône pour raccords droits et disques pour 
coudes) sont mis en œuvre afin de ne 
pas endommager la surface d’étanchéité 
de diverses configurations finales durant 
le processus d’insertion d’embout/de 
raccord.

Applications courantes

Insertion d’embouts/de raccords de tuyaux durant l’assemblage de tuyaux hydrauliques dans des 
ateliers de fabrication/réparation ainsi que dans des camionnettes de dépannage de flexibles.

• Placer le mandrin, le cône ou le disque d’insertion dans le dispositif de retenue.
• Ouvrir le dispositif de serrage, placer le tuyau dans celui-ci et fixer le tuyau avec la manivelle de serrage.
• L’extrémité du tuyau doit dépasser suffisamment à droite du dispositif de serrage afin de pouvoir pousser le raccord dans le tuyau jusqu’à sa
   profondeur d’insertion complète.
• Utiliser le levier à main pour déplacer le dispositif d’insertion équipé du mandrin ou du cône vers la gauche, en direction du tuyau.
• S’assurer que le raccord entre dans l’extrémité du tuyau, précisément au centre de celui-ci, et utiliser le levier à main pour pousser le raccord       
   jusqu’à sa profondeur d’insertion complète.
• Déplacer le dispositif d’insertion vers la droite, ouvrir le dispositif de serrage et retirer l’ensemble tuyau-raccord.

Insertion sans effort de raccords droits et coudés
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