
TROUSSE DE RÉPARATION POUR EMBOUT DE BOYAU DE TECTRAN
POUR BOYAU DE TYPE A SAE J1402 AVEC DIAM. INT. DE ½ PO ET DIAM. EXT. MIN. DE ⅞ PO

F I C H E  D E  P R O D U I T

La trousse de réparation de Tectran offre une solution permanente aux boyaux d’accouplement de frein à air 
endommagés ayant un diamètre intérieur de ½ po. Notre raccord orientable NPT de ⅜ po permet de faire une 
réparation rapide dans n’importe quel environnement sans devoir détacher les deux extrémités.
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INSTALLATION FACILE EN 3 ÉTAPES SIMPLES

Sur le boyau, vissez le manchon 
dans le sens horaire jusqu’à ce 
que la face interne de celui-ci soit 
égale à l’extrémité du boyau.

Insérez le raccord cannelé dans 
l’ouverture du boyau. Utilisez une clé 
pour maintenir le manchon en place 
pendant que vous tournez le raccord 
cannelé dans le sens horaire au 
moyen de la clé hexagonale. Arrêtez 
de tourner lorsque vous ne pouvez 
plus visser l’écrou sur le raccord 
cannelé.

Utilisez la clé hexagonale pour 
tourner le raccord de ¼ po dans 
le sens antihoraire. L’écrou sur le 
raccord cannelé devrait pivoter 
facilement dans les deux sens. 
Tirez sur le boyau et le raccord pour 
vérifier que le boyau est bien fixé à 
l’intérieur. 

• Manchon et cannelure en laiton pour empêcher la corrosion 
•  L’emballage comprend deux raccords de boyaux d’accouplement de 

frein à air en caoutchouc avec diamètre intérieur de ½ po
•  Le raccord orientable NPT de ⅜ po permet au boyau de bouger 

librement en mouvement
• Double joint torique pour assurer une étanchéité accrue
•  Installation au moyen d’une clé ajustable et une clé hexagonale 

comprise seulement
• Répond ou dépasse la norme SAE J1402 - Type A

(A) MANCHON 
DE FIXATION 
DE BOYAU

(B) RACCORD 
CANNELÉ 

(C) CLÉ 
HEXAGONALE 
DE 5/16 PO
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*OUTIL REQUIS : CLÉ AJUSTABLE

No de 
pièce

Code de 
produit Filetage Qté/emb.

70-31802 23854 3/8” 2

No de trousse 70-31802
Code de produit : 23854

(Comprend : 2 raccords 
orientables NPT de 3⁄8 po) 

Pour en savoir plus sur les brevets et les marques de commerce de Tectran, visitez www.tectran.com/patents


