
BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

BGS 1514 
Outil universel pour silentblocs/roulements 

 
UTILISATION PRÉVUE 
Ce jeu d’outils universels contient des outils pour le démontage et le montage de douilles silentbloc, 
roulements hydrauliques, douilles de palier, roulements à billes, bagues d’étanchéité d’arbres, paliers en 
caoutchouc, etc. Le jeu peut être utilisé idéalement sur plusieurs types de véhicules de tourisme, tout-
terrains, fourgonnettes, etc. en combinaison avec une tige filetée ou la presse hydraulique d’atelier. 
 

OUTILS 
1 20 douilles de pression/rétention avec ouverture d’inspection 
Diamètre interne :  34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 mm 
Diamètre externe : 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 mm 
2 Tige sur roulement à billes, M16 
3 Tige sur roulement à billes, M14 
4 Tige sur roulement à billes, M12 
5 Tige sur roulement à billes, M10 
 

ATTENTION 
• Lisez attentivement les instructions avant de commencer le travail. 
• N'utilisez l'outil que pour le travail pour lequel il est destiné. 
• Lorsque vous allez soulever un véhicule, veuillez toujours utiliser les points de levage prévus par le 

constructeur du véhicule. 
• Avant de commencer à travailler sous un véhicule, assurez-vous toujours qu’il soit suffisamment 

étayé à l’aide de vérins de fosse et/ou de rampes. Mettez des coins sous les roues et assurez-vous 
que le frein à main est fermement serré. 

• Utilisez toujours des lunettes de protection et portez des gants de protection. 
• Assurez-vous que l’outil est correctement monté. 
• Ne serrez pas excessivement la tige filetée et n’y appliquez pas une force exagérée, car cela 

endommagerait autant l’outil que le composant sur lequel vous travaillez. N’utilisez pas une visseuse 
à percussion. 

• Utilisez toujours un manuel d’atelier comportant des instructions détaillées. 
• Lubrifiez toujours le filetage de la tige avec de la graisse et avant d’utiliser l’outil. 
• Contrôlez consciencieusement les composants et remplacez-les si nécessaire. 
• Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de la zone de travail. 
• Gardez cet outil hors de portée des enfants. 
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UTILISATION 
Démontage 

 
 
 

 
 
 
 

1. Sélectionnez une tige filetée appropriée ; celle-ci doit passer centralement au travers du roulement. 
Vous devriez toujours utiliser la tige filetée avec le plus grand diamètre possible. 

2. Sélectionnez la douille de pression appropriée ; celle-ci doit avoir environ le même diamètre 
externe que le roulement, mais pourtant plus petit que le diamètre externe du logement du 
roulement. Cela évitera que la douille de pression puisse se caler dans le logement du roulement. 

3. Sélectionnez la douille de rétention appropriée ; le diamètre interne doit être égal ou supérieur au 
diamètre externe du roulement. Cela évitera que le roulement puisse se caler dans la douille de 
rétention. 

Montage 
 
 
 

 
 

1. Sélectionnez une tige filetée appropriée ; celle-ci doit passer centralement au travers du roulement. 
Vous devriez toujours utiliser la tige filetée avec le plus grand diamètre possible. 

2. Sélectionnez la douille de pression appropriée ; celle-ci doit avoir environ le même diamètre 
externe que le roulement. 

3. Sélectionnez la douille de rétention appropriée ; le diamètre interne doit être supérieur au diamètre 
externe du roulement. 
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