K de réparration de file
Kit
etage
Réf. 1952 - 1
1953 - 1954
1
1955 - 1
1956 - 1957
1
1958 - 1
1959
9427 - 9
9428 - 9429
9
9430 - 9
9431 - 9432
9
9433 - 9
9434 - 9435
9
9436 - 9
9437 - 9438
9

ÉNÉRALITÉ
ÉS
GÉ
Le
e kit de répa
aration de filetage sert à réparer d es filets inté
érieurs.
RE
EMARQUES
S CONCER
RNANT LA SÉCURITÉ
É
 Portez tou
ujours des lunettes de protection e
et des gants
s.
 Lors de l’u
utilisation d’’une perceu
use, les che
eveux longs
s doivent tou
ujours être pprotégés à l’aide d’un
filet.
 Utilisez un
niquement les outils inc
clus pour le
es fins auxquelles ils so
ont destinéss.

INSTRUCTIO
ONS
ndommagé doit
d être rep
percé avec le foret héliicoïdal corre
espondant.
1. Le filet en
ns le trou re
epercé à l’ai de du tarau
ud approprié
é. Afin d’obttenir un rés
sultat
2. Taillez le ffiletage dan
optimum, il convient d’utiliser
d
un
ne huile de ccoupe appropriée et de
e tourner dee temps à autre
a
le
taraud dans le sens inverse
i
des
s aiguilles d’’une montre
e.
out sur l’outil de monta ge correspo
ondant de façon à ce qque le tourillon se
3. Placez le porte-embo
trouve dan
ns l’ouvertu
ure de rainure. Réglez bien la bague et vissez
z avec préccaution le po
orteembout da
ans le senss du filetage
e.
asse-tourillo
on correspondant. Dans
s le cas de filetages plus gros,
4. Retirez le tourillon à l’aide du ca
t
devvra être exttrait à l’aide d’une pincee pointue par
celui de bougies d’alllumage, le tourillon
exemple.
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