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Fiche technique
Rév. 01 – 14/09/2020

Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

 COD. 9002T
Couteau mécanique pour étoupe

Description
Outil destiné à couper les étoupes avec une inclinaison à 45°. Les coupes diagonales doivent être effectuées à l’aide d’un 
guide de sorte que chaque bague est identique à l’autre. Ce dispositif permet de couper correctement la longueur de tous les 
joints en bague directement sur la bobine, sans copeaux ni déchets. Cet outil offre les avantages suivants: facilité d’emploi, 
coupe précise des bagues, grande maniabilité, joints exacts.

Instructions pour l’emploi
Régler le dispositif de coupe (ou bien: coupe-joints) conformément à la section du joint et au diamètre de l’arbre 
requis. Pour faire cela, faire correspondre l’indicateur de section sur le curseur avec le diamètre de l’arbre sur 
l’échelle de l’outil. De cette façon un ajout de matériel est assuré. Pour les coupes sur mesure sans ajout, le « 0 
» de l’indicateur de section sur le curseur doit être aligné avec le diamètre de l’arbre plus la section du joint sur 
l’échelle de l’outil.  Ne serrer que légèrement la vis de blocage pour arrêter le curseur sur le point détecté.  Tirer le 
joint hors de la bobine. Introduire l’extrémité du joint émoussé à 45° dans la traverse inclinée d’arrêt du curseur, 
disposer le joint sur le dispositif, et appuyer avec le doigt sur l’arc naturel de courbure du joint vers le bas. Cela 
est important pour que la coupe soit correctement exécutée et la bague correctement formée ! Fixer le joint avec 
l’étrier de serrage , puis couper. IMPORTANT: Contrôler sur l’arbre la longueur du premier joint en bague coupé (les 
extrémités de coupe doivent être fermées , en tout cas un jeu léger entre le diamètre interne du joint et l’arbre est 
nécessaire).  Si la longueur est correcte, on pourra maintenant passer vite et avec précision à toutes les coupes 
suivantes nécessaires. En cas contraire, il faut ajuster et contrôler à nouveau. Ce dispositif permet de couper 
correctement la longueur de tous les joints en bague directement sur la bobine, sans copeaux ni déchets.  Cet 
outil offre les avantages suivants: facilité d’emploi, coupe précise des bagues, grande maniabilité, joints exacts.

Avant d’utiliser des produits, veuillez contrôler attentivement s’ils sont adéquats pour des applications spécifiques. Consulter www.texpack.it pour connaître les 
termes et conditions généraux complets de vente.


