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 ATTENTION :
	 Afin	d’éviter	les	blessures,	portez	 
des	lunettes	de	protection	conformes	 
aux	normes	ANSI	Z87.1	et	OSHA.

ATTENTION	:	pour	éviter	tout	dommage	
à	l’équipement	:
•	Ne	pas	utiliser	de	clé	à	chocs.
•		Ne	pas	utiliser	sur	des	bagues	d’étanchéité	
d’arbres	à	cames	qui	sont	enfoncées.

Dépose
1. Déterminez la paire de griffes d’extracteur 

nécessaire pour atteindre la bague d’étanchéité.
2. Accrochez chaque griffe au bord interne du 

diamètre de la bague et placez-les face à face.
3. Maintenez le bout de la vis à pression extractrice 

à l’extrémité du vilebrequin/de l’arbre à cames et 
faites glisser les têtes des griffes d’extracteur sur 
la barre transversale de l’extracteur.

4. Enfoncez la vis à pression extractrice vers l’avant jusqu’à ce que la bague d’étanchéité du vilebrequin/de l’arbre 
à cames soit dégagée.

Installation
1. Sélectionnez un adaptateur dont la taille correspond au boulon retiré du vilebrequin/de l’arbre à cames.
2.	 Montez	l’adaptateur	et	l’anneau	fixe	sur	le	boulon.
3. Sélectionnez l’adaptateur bleu qui correspond au diamètre de la 

bague d’étanchéité.
4. Placez la nouvelle bague d’étanchéité sur le vilebrequin/l’arbre à 

cames, puis utilisez l’adaptateur bleu pour la maintenir en place.
5. Commencez à enfoncer le boulon et les pièces assemblées à la 

main dans le vilebrequin/l’arbre à cames. Utilisez une clé à main 
pour continuer à visser le boulon vers l’intérieur jusqu’à ce que la 
nouvelle bague soit bien mise en place.

 Remarque : si la vis est trop longue pour serrer la bague, insérez 
une entretoise entre l’anneau fixe et l’adaptateur bleu comme le 
montre l’illustration.
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Nécessaires	de	remplacement	
564266	Nécessaire	d'outil	de	pose	 

(1 pr. chq. patte d'extracteur courte & longue) 
564267	Nécessaire	d'outil	de	pose	 

(7 adaptateurs bleus) 
564268	Nécessaire	d'outil	de	pose	 

(4 entretoises ; 1 anneau fixe) 
564269	Nécessaire	de	coussinet	 

(7 adaptateurs)
 Commandez des pièces de rechange sur www.OTCparts.com
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Nécessaire d’entretien de bagues d’étanchéité pour  
vilebrequins et arbres à cames


