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DESCRIPTI

Pince

ge 1 à sertir 1"

Pince à evaser 1 à emboîture

Bercea
2 lL-'u •..•••
,
Beroeau 16 tL.."u ••.••••
Beroeau 2

Coupe Tube

Berceau Butoir '

Berceau Butoir 3/8"

1-a5
_Couper le tube bien d'éque e grâce à la pince
pe-tube. Obtenir une co e ette sans bavure.

2
2. Glisser la bague sur 1 .

e.

3. Ecarter e be PER avec la pince à emboîture.
IMPORT
: écarter le tube progressivement et
avec un m
ement de rotation.

4. TRÈS 1 ORTANT: Introduire l'insert dans le tube
jusqu'à la emière cannelure (environs 3 mm du
corps du raccord).

PRÉPARER LA PI

ONTAGE

5
5-a1

5-a2

5-A-1 Pour le montage de la majorité Q
« bercea x (12, 16 ou 20)>>ou les « bereeac.•..•
«po e- erceaux» (<<PORTACUNAS»).
Les "berceaux (12,16 ou 20)" (étapes
112--3/ -) (é apes 8-1 et 8-2) son
la
(<<POR CU AS») en tournant d'
«esso
es abilisation» (<<MUE

_4

6

-

s, il est necessaire d'introduire les
oirs (3/8" ou 1/2" -3/4")>>dans les

-2) ou les berceaux butoirs" (3/8" ou
les «porte-berceaux»
e our en appuyant sur le
ABILISATION»).

5- -2 es «berceaux (12, 16 ou 20)>>
lisés por pousser et glisser les bagues
de ces dimensions (ON 12, 16, ou 20). es bagues ON 25 sont poussées directement
par les «porte-berceaux» (<<PORTACU AS»). Les «berceaux 20» sont utilisés aussi
pour soutenir les corps des «coudes», «coudes femelles», coudes mâles» et «tés»
ON 12, ON 16 et ON 20.
--'
5-8-1 Les «berceaux butoirs 3/8"» sont ûtiliséspar le «côté 3/8"» pour le montage
des « raccords femelles écrou ta
a t ». Son «cô é la ~ est utilisé pour le montage
e :a
~- femelles».

= ~

"» sont

~"",-,,::"e des raccor s
AS»)

- es

ait direc ement avec

. Positionner le
e e le raccord sur la pince
mme indiqué sur la
0 ographie. A chaque
ession de la main s
la poignée la crémaillère
avance d'un cran.

7. Actionner la poig ée i
recouvre totalemen le
le raccord.
ATTENTION: à ce momen
crémaillère en forçan "

e débrayage du mécanis

r:--~-1t=3'~~
re ussant au maximu

INSTRUCTIONS

e la bague
" e en butée sur
-

aire avencer la

s obtient en
'exterieur la poignée.

MAINTENANCE

IL EST TRÈS IMPORTANT MAINTE IR TOUJOURS LE MÉCANISME
DE LA PINCE BIEN GRAISSÉ PO
LE BON FONCTIONNEMENT.

