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Un kit de réparation avec le manchon  
auto-serrant

Centrer les 2 extrémités de jonc face au 
manchon de réparation. Faire une marque 
au stylo sur chacune de ces extrémités 
afin de repérer et d’ajuster les longueurs à 
insérer dans le manchon.

Insérer la première extrémité de jonc 
jusqu’à la marque faite au stylo.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

RÉPARATION

PRÉPARATION DU JONC FIBRE DE VERRE

TEMPS ESTIMATIF : 2 minutes

SÉCURITÉ : Portez des gants et des lunettes
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Outils (non fournis) : 

• 2 Clés mixte 19 mm (Ref : 32025) ou  
2 clés à molette (Ref : 0642)

• Scie à métaux (Ref : 0395)
• Stylo

Faire une coupe nette aux 2 extrémités de 
jonc à réparer.

Votre jonc est prêt à être réparé.

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE

KIT RÉPARATION AUTO-SERRANT  
POUR AIGUILLES FIBRE DE VERRE TED 9 ET 11 mm

CODE DÉSIGNATION

1754 Kit réparation auto-serrant - aiguille Ø11 mm

1753 Kit réparation auto-serrant - aiguille Ø9 mm
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Vérifi er la tenue parfaite des joncs dans 
le manchon, ils ne doivent pas pouvoir 
bouger. Ajuster une nouvelle fois le serrage 
si nécessaire.
Votre jonc fi bre de verre est à présent 
réparé et peut être utilisé.

VÉRIFICATION

Le manchon auto-serrant est recommandé pour une réparation 
rapide et temporaire (sur le chantier).
Pour une réparation défi nitive, l’emploi du kit de réparation à 
goupiller est à privilégier. Plus résistant à la traction et dans le 
temps, il est également plus fi n.

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE -   KIT RÉPARATION AUTO-SERRANT POUR AIGUILLES FIBRE DE VERRE TED

Verrouiller l’extrémité du jonc dans le 
manchon à l’aide des 2 clés. 

Maintenant que les extrémités sont 
maintenues, resserrer au maximum de 
chaque côté.

Répéter ces opérations avec la 2e extrémité 
de jonc : Insérer la 2e extrémité de jonc 
jusqu’à la marque faite au stylo. Verrouiller 
l’extrémité du jonc dans le manchon à 
l’aide des 2 clés. 

3

5

4

A NOTER

Kit à goupiller (Ref : 0825 / 0835 / 1775)

Kit autoserrant (Ref : 1753 / 1754)


