PSI Obturateur de gaine Type DU, KG, KO, STM

Instruction de montage
Enfiler la petite ouverture sur l’extrémité
de la conduite.
Pour le modèle KG si cette ouverture est trop
étroite, il est possible de l’élargir en découpant une bande. Cependant en raison des
propriétés d’allongement du caoutchouc on
arrive à une excellente adhésion si le diamètre
de l’ouverture est inférieur de 5% à celui de
la conduite.
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Enfiler au maximum la grande ouverture
sur la gaine.
Pour les modèles KG et KO faire ensuite
glisser l’obturateur le long de la conduite
vers la gaine afin de le rentrer dans l’espace
gaine/conduite et ne laisser qu’une longueur
d’environ 5 cm. Ainsi la forme conique initiale
se transforme en „S“.
En ce que concerne les modèles DU et STM
cette dernière manipulation est inutile étant
donné que leur forme détermine d’elle même
le positionnement de l’obturateur.
Mettre en place les colliers de serrage
sur chaque extrémité.
Bien bloquer la serrure à l’aide d’une clé de
serrage, relier la partie dépassant et la passer
sous le collier.

Obturateur de gaine Type DU
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Toutes réserves de modification technique
sans priavis.
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PSI Element de support pour Type STM

Instruction de montage
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- Fixer les appuis (3) avec clips de fixation sur la paroi de la conduite (1).
- Positionner le soutien en plastique mousse (4) en mettant sur le tube (2)
à partie semi-circulaire correspondante, et en faisant correspondre les
échancrures avec les clips. Pousser les soutiens dans la gaine jusqu’à
les faire reposer sur les appuis.
- Si toutefois les échancrures étaient trop étroites, ajuster avec un
couteau.
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- Enfiler l’obturateur (5) sur les soutiens.
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