Sertisseuse - embouts Push-Lock

Mode d’emploi
Embouts Push-Lok
Série 82

Basse pression
Montage / Outil d‘assemblage

Montage facile – ni outils spéciaux, ni colliers
Instructions pour le montage
1. Couper le tuyau d’équerre avec un outil affûté. Si nécessaire utiliser un
lubrifiant (solution savonneuse avec 5 % de savon et 95 % d’eau) pour
faciliter le montage.
2. Insérer l’embout dans le tuyau jusqu’au premier cran. Placer l’extrémité
de l’embout contre une surface plate (établi, porte, mur) et serrer le
tuyau approximativement à 25 mm de son extrémité et pousser avec
une force constante jusqu’à ce que l’extrémité du tuyau soit recouverte
par la collerette plastique. Alternativement utiliser l’outil de montage.

Attention!
Durant l’assemblage, garder SVP à l’esprit que les embouts Push-Lock accrochent effectivement lorsque le
tuyau Push-Lock est engagé entièrement sur l’embout, c’est à dire lorsque l’extrémité du tuyau disparaît
complètement sous la collerette plastique. Pour le montage des tuyaux utiliser seulement le fluide de
montage
adapté.
Ce
fluide
de
montage
est
exempt
de
produits
mouillants.
Ne pas utiliser d’huile, de lubrifiant ou de solution savonneuse pour ces tuyaux!

Instructions pour le démontage
1. Inciser le tuyau longitudinalement avec un angle de 20° par rapport à
son axe. L’incision doit avoir environ 25 mm de long. Faire attention à
ne pas endommager les crans de l’embout lors de cette opération.
2. Serrer le tuyau et donner une poussée franche vers le bas pour
dégager l’embout.

Attention!
Avant de réutiliser l’embout, vérifier que les crans ne sont pas endommagés.
Les embouts endommagés peuvent provoquer des fuites.

Push-Lock outils d‘assemblage
Outils destinés à assembler les embouts sur les tuyaux
Push-Lock dans toutes les dimensions. Les leviers
réduisent l‘effort nécessaire pour serrer le tuyau et
emboîter l‘embout. Une force de quelques kilos est
nécessaire pour réaliser un assemblage.

Version lourde

Référence 611050HV

Version légère

Référence 611050G

Lubrifiant de montage
Push-Lok
Bidon de 1 litre, Référence: H896137
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Retrouvez toutes nos références sur notre
catalogue en ligne et toutes les fiches techniques
sur www.bmsfrance.eu

Découvrez nos vidéos explicatives sur
notre chaîne Youtube
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