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BGS 129 
Kit de douilles à emboiture d’échappement 

OUTILS 
1  Écarteur pour Ø 31 - 44 mm 
2  Écarteur pour Ø 39 - 61 mm 
3  Écarteur pour Ø 54 - 87 mm 

IMPORTANT 
Veuillez lire attentivement cette notice d’utilisation. Appliquez les instructions d’utilisation et toutes les 
consignes de sécurité. Utilisez ce produit correctement et uniquement dans le but pour lequel il a été 
conçu. Veuillez conserver cette notice d’utilisation pour une utilisation ultérieure. 
INTRODUCTION 
Utilisé pour écarter un tuyau d’échappement pour que le diamètre soit égal sur toute la longueur et ne pas 
conique. Les outils contenus sont parfaits pour le montage d’installations accessoires sur des tuyaux 
d’échappement standard. Ils assurent une forme parfaite sans fuites et éliminent des bosses et points de 
serrage. 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Appliquez l'appareil en un lieu de travail adéquat, propre et bien rangé, sans objets étrangers.

Assurez-vous que le poste de travail est suffisamment éclairé.
• N'essayez pas d’écarter un tube non adapté à être écarté.
• N’insérez jamais le doigt dans l’écarteur.
• N’autorisez pas les personnes non formées à utiliser l’écarteur.
• N'autorisez pas les enfants à jouer avec l’écarteur ou son emballage.
• N’utilisez l’écarteur que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
• N’utilisez pas l’écarteur si des pièces sont endommagées ou manquent, cela peut entraîner des

défauts et blessures.
• N’utilisez pas l’écarteur quand vous êtes fatigué(e) ou sous l’influence d'alcool, de drogues ou de

médicaments psychotropes.
• N'essayez pas d’écarter un tuyau d’échappement pas encore muni de manchons ou dont les fentes

de dilatation sont enlevées.
• N’utilisez pas de clé à choc, n'exercez pas de force démesurée sur l’outil.
• Conservez l’écarteur en un lieu sûr, inaccessible aux enfants.

UTILISATION 
1. Insérez l’écarteur de la bonne taille dans l'extrémité du tuyau (Fig. 1). REMARQUE : Assurez-vous

d’insérer minimum trois quarts de l’écarteur dans le tube ; dans le cas contraire, l’écarteur pourrait
être endommagé.

2. Tourner le six pans dans le sens des aiguilles de la montre pour écarter l’outil et déformer le tuyau
d’échappement (Fig. 2).

3. Une fois que la forme souhaitée est établie, tourner le six pans dans le sens inverse des aiguilles de
la montre et retirer l’écarteur du tuyau d’échappement. REMARQUE : Cet outil ne sert pas à écarter
des tubes droits, seulement à déformer des tubes à manchons. N’utilisez pas de clé à choc, n'exercez
pas de force démesurée sur l’outil.
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