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MANDRINS EXPANDIBLES A CLAVETTES 
 
Instructions pour le rémplacement de la chambre à air. 
 
Après avoir vérifie que la valve de gonflage fonctionne parfaitement il faut proceder comme 
suit: 
- Bloquer les clavettes (4) en leur position d`expansion maximum en utilisant le trou fait
 exprès. 
 
- Enlever la valve de gonflage (1) seulement dans le cas où celle-ci est placée entre les vis (8)
 et la remonter seulement quand les opérations pour la substitution de la chambre á air sont
 accomplies. 
- Dévisser les vis (8) et enlever le tourillon (6) du côté de la valve. Le "groupe chambre à air"
 va sortir simultanément. 
- Défiler la chambre à air du tourillon et dévisser les vis (3) de façon qu`elle sera liberée des
 deux fermetures (9). 
- Enlever le tuyau intérieur de connection (12) et les pièce terminales (10). 
- Préparer une nouvelle chambre à air et l`enfiler dans le "groupe de connection intérieur 
 (10-12)". Faire attention qu`ils soient tous les deux de la même longueur. 
- Mettre en place les deux pièces de fermeture (9) et les bloquer par mis des vis (3), après
 avoir enfilé les anneaux (7) sur celles-ci. Le nouveau "groupe chambre à air" maintenant est
 prêt pour être remontré. 
- Insérez dans le tourillon, qui était enlevé avant, le "groupe chambre à air" (composé selon
 les instructions données). 
- Assembler le tourillon (6) dans le tuyau (5). 
- Visser les vis (8). 
 
LA PRESSION D`USAGE CONSEILLÉE EST DE 5/6 BAR 
 
COMPOSANTES DU MANDRIN EXPANDIBLE A CLAVETTES 

1) Vavle de gonflage 
2) Bague détancheité 
3) Tourrillon à vis 
4) Clavette 
5) Tuyau portant 
6) Tourrillon 
7) Anneau d`étancheité 
8) Vis de blocage tourrillon 
9) Fermeture extremités chambre 

à air 
10) Pièce terminal tuyau intérieur 
11) Chambre à air 
12) Tuyau intérieur de connection 


