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 Réf. 1768 
Outil de dépose/repose des ressorts de soupapes 

OUTILS 
1 Cadre de tension 
2 Broche de pression 
3 Barre coulissante 
4 Pièce de pression 
5 Pince à épiler 
6 Télescope magnétique 

GÉNÉRALITÉS 
L’outil de dépose et repose des ressorts de soupapes a été conçu pour comprimer des ressorts de 
soupapes d’admission et d’échappement de moteur.  
Le diamètre de l’élément de pression est déterminé par la coupelle de ressort supérieure.  
Grâce aux éléments de pression de 16, 19, 23, 25 et 30 mm fournis, le kit de compression des 
ressorts de soupapes peut être utilisé de façon universelle pour les voitures, les motos et les autres 
moteurs 4 temps. 
REMARQUE 
Veuillez respecter les instructions du constructeur concernant le démontage des ressorts de 
soupapes ; vous trouverez ces instructions dans les manuels d’entretien spécifiques à chaque 
véhicule. La présente notice est uniquement destinée à l’utilidation de l’outil et ne remplace pas le 
manuel d’entretien spécifique du véhicule. 

APPLICATION 

1. Placez l’élément de pression adapté au diamètre supérieur de la
coupelle de ressort de soupape sur la tige de poussée.

2. Suivant l’épaisseur de la tête, il est également possible de monter un
élément de pression du côté tête de soupape afin de compenser la
longueur. Le diamètre ne joue donc pas un rôle essentiel dans ce cas.

3. Réglez la tige de poussée côté soupape de manière à disposer d’une
plage de compression suffisante.

4. Comprimez l’outil de dépose et repose de ressort à l’aide de la manette
jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de place pour le démontage des
clavettes de ressort.

5. Les clavettes de soupape peuvent alors être extraites à travers les
fentes dans l’élément de pression.

6. Pour le démontage ou encore pour la détente du ressort, tournez la tige
de poussée côté ressort dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre, jusqu’à ce que le ressort de soupape puisse être extrait sans
contrainte.


