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BGS 8615 
Presse à collets doubles 

OUTILS 
1 Presse manuelle 
2 Broche de pression 
3 Cône 
4 Étrier de retenue 
5 Pièce de pression 4,75 mm 
6 Pièce de pression 5 mm 
7 Pièce de pression 1/4" 
8 Pièce de pression 6 mm 
9 Pièce de pression 8 mm 
10 Pièce de pression 10 mm 
11 Pièce de pression 1/2" 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce jeu d’outils permet de fabriquer des collets de type D, E et F. 
Les outils sont appropriés pour des diamètres de câble de 4,75 – 5 – 6 – 8 – 10 mm – 1/4" et 1/2". 

ATTENTION 
Lisez attentivement ce mode d’emploi et observez toutes les consignes de sécurité avant d’utiliser le 
produit. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Les réparations sur les systèmes de freinage ne doivent être effectuées que par des personnes

qualifiées et expérimentées.
• Utilisez le jeu d’outils uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
• N’utilisez pas l’outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
• Portez toujours des vêtements de protection appropriés lorsque vous allez utiliser l’outil et prenez

les mesures de protection pertinentes.
• L’utilisation de gants de sécurité, de lunettes de protection et de chaussures de sécurité est

vivement recommandée.
• Contrôlez régulièrement l’état de l’outil et remplacez toute pièce endommagée.
• Maintenez toujours parfaitement propres et bien lubrifiées les broches. Une maintenance

soigneuse assurera la disponibilité opérationnelle et une longue durée de vie utile de l’outil.
• Avant l’utilisation, informez-vous sur l’utilisation correcte de l’outil, en tenant compte des mesures

de sécurité nécessaires.
• Respectez toujours les consignes du constructeur du véhicule concerné.
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UTILISATION 

 

Tableau de saillie de tuyauterie 
Pièce de pression (5-11) Dimension (A) 

4,75 mm 3,1 mm 
5 mm 3,0 mm 
6 mm 3,6 mm 
1/4" 3,7 mm 

8 mm 4,0 mm 
10 mm 4,7 mm 

1/2" 5,2 mm 
 
Collets E & F 
 
Coupez le tube à la longueur désirée. 
Assurez-vous que la coupe est propre et droite. 
Ébavurez la surface de coupe ; ce n’est qu’ainsi que vous pourrez obtenir 
des collets précis. 
Insérez le tube dans le trou approprié de l’étrier de retenue (4). Le tuyau 
doit dépasser de l’étrier de retenue de la dimension A. 
La dimension A peut être déterminée à l’aide du « Tableau de saillie de 
tuyauterie ».  

 

 
 

  
Fixez le tuyau avec les écrous à oreilles dans l’étrier de retenue (4), en 
commençant par la vis à oreilles la plus proche du tuyau serré. 
Montez la pièce de pression appropriée (5-11) comme indiqué à 
l’illustration. 
Placer la presse manuelle (1) sur l’étrier de retenue (4) et presser la pièce 
de pression (5-11) dans le tube en la faisant tourner.  
Arrêtez le processus lorsque la pièce de pression (5-11) repose contre 
l’étrier de retenue (4). 
Desserrez la broche de pression (2) et retirez la pièce de pression (5-11) 
de la tuyauterie. 
Démontez la presse manuelle (1).  
Desserrez les vis à oreilles et retirez le tuyau avec le collet formé. 
 
La fabrication du collet F est maintenant terminée. 
Pour un collet E, procédez comme suit. 

 

  

Placez la presse manuelle (1) sur l’étrier de retenue (4) et créez la surface 
d’appui conique en tournant le cône (3) sur l’extrémité de la broche de 
pression (2). 
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