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Série 243OSX Outil d’installation hydropneumatique (HK1226)

Déclaration de conformité EC 
 
Fabricant:

Huck International, LLC, Industrial Products Group, 
1 Corporate Drive, Kingston, NY, 12401, États-Unis

Dispositions pertinentes respectées:
gamme d’outils d’installation hydropneumatique 
(modèles 243OSX, 24#, 25# et 2047) et spéciaux basés
sur leur conception (par ex.: PR####).

Dispositions pertinentes respectées:
• directive du Conseil relative aux machines (2006/42/CE)
• norme britannique relative aux machines portatives à 

moteur non électrique (ISO11148-1:2011)

Représentants:
EU:  Lutz Baumann 
   Hildesheim Operations 
   Fairchild Fasteners Europe - VSD GmbH 
   Steven 3
   31135 Hildesheim
   Allemagne

Signature de la personne autorisée / date:
Je soussigné(e) déclare par la présente que l’équipement 
spécifié ci-dessus est conforme à la ou les directives et 
normes susmentionnées.

 
 
Signature: 
 
Nom complet: Nicholas Gougoutris

Poste:  directeur technique

Localisation: Huck International, LLC d/b/a 
  Howmet Fastening Systems
  Kingston, New York, États-Unis  

Date: 2/10/23     15 février 2023

Déclaration de conformité UKCA 
 
Fabricant:

Huck International, LLC, Industrial Products Group, 
1 Corporate Drive, Kingston, NY, 12401, États-Unis

Dispositions pertinentes respectées:
gamme d’outils d’installation hydropneumatique 
(modèles 243OSX, 24#, 25# et 2047) et spéciaux basés
sur leur conception (par ex.: PR####).

Dispositions pertinentes respectées:
• norme britannique relative aux machines portatives à 

moteur non électrique (ISO11148-1:2011)
• Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Représentants:
UK:  Paul Carson 
   Huck International, Ltd. 
   Unit C
   Stafford Park 7
   Telford, Shropshire 
   TF3 3BQ, Angleterre, Royaume-Uni
Signature de la personne autorisée / date:
Je soussigné(e) déclare par la présente que l’équipement 
spécifié ci-dessus est conforme à la ou les directives et 
normes susmentionnées. 
 

Signature: 
 
Nom complet: Nicholas Gougoutris
Poste:  directeur technique

Localisation: Huck International, LLC d/b/a 
  Howmet Fastening Systems
  Kingston, New York, États-Unis  

Date: 2/10/23     15 février 2023

Les données de test pour appuyer les informations ci-dessus peuvent être consultées à l’adresse suivante: 
Howmet Fastening Systems, Kingston Operations, Kingston, NY, États-Unis.

Valeurs d’émission sonore à deux nombres déclarées conformément à la norme ISO4871
Niveau de puissance acoustique pondéréA, LWA: 91 dB (référence de 1 pW)   Incertitude, KWA: 3 dB

Niveau de pression acoustique d’émission pondéréA au poste de travail,, LpA: 80 dB (référence de 20 µPa)   Incertitude, KpA: 3 dB

Niveau de pression acoustique d’émission de pondéréC, LpC, crête: 115 dB (référence de 20 µPa)   Incertitude, KpC: 3 dB
Valeurs déterminées selon le code d’essai acoustique ISO 15744, en utilisant comme normes de base ISO 3744 et ISO 11203. La 
somme d’une valeur d’émission acoustique mesurée et de son l’incertitude associée représente une limite supérieure de la plage 
de valeurs susceptible de se produire dans les mesures.

Valeurs d’émission vibratoire déclarées conformément à la norme EN12096
Valeur d’émission vibratoire mesuré, a:  0,63 m/s2   Incertitude, K: 0,72 m/s2

Valeurs mesurées et déterminées conformément aux normes ISO28662-1, ISO5349-2 et EN1033
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Série 243OSX Outil d’installation hydropneumatique (HK1226)

I.	 RÈGLES	GÉNÉRALES	DE	SÉCURITÉ :
1. Une séance de formation pratique d’une demi-heure avec un personnel 

qualifié est recommandée avant d’utiliser l’équipement Huck.
2. L’équipement Huck doit en permanence être maintenu en bon état de 

marche. Les outils et les flexibles doivent être inspectés au début de chaque 
service / jour pour déceler tout dommage ou usure. Toute réparation doit 
être effectuée par un réparateur qualifié formé aux procédures de Huck.

3. Pour les dangers multiples, lisez et comprenez les consignes de sécurité 
avant d’installer, d’utiliser, de réparer, d’entretenir, de changer les acces-
soires ou de travailler à proximité de l’outil de montage. Le non-respect de 
cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves.

4. Seuls des opérateurs qualifiés et formés doivent installer, régler ou utiliser 
l’outil de montage.

5. Ne modifiez pas cet outil de montage. Cela pourrait réduire l’efficacité des 
mesures de sécurité et augmenter le risque pour l’opérateur.

6. Ne jetez pas les consignes de sécurité. Donnez-les à l’opérateur.
7. N’utilisez pas l’outil de montage s’il a été endommagé.
8. Les outils doivent être inspectés périodiquement pour vérifier que tous les 

marquages et évaluations requis et répertoriés dans le manuel sont mar-
qués lisiblement sur l’outil. L’employeur / opérateur doit communiquer avec 
le fabricant pour obtenir des étiquettes de marquage de remplacement 
au besoin. Reportez-vous au schéma de montage et à la liste des pièces 
détachées pour le remplacement.

9. L’outil doit être utilisé uniquement comme indiqué dans ce manuel. Toute 
autre utilisation est interdite.

10. Lisez les spécifications de la fiche signalétique avant de réparer l’outil. Les 
spécifications de la fiche signalétique sont disponibles auprès du fabricant 
du produit ou de votre représentant Huck.

11. Seules les pièces Huck authentiques doivent être utilisées pour les pièces 
de remplacement ou de rechange. L’utilisation de toute autre pièce peut 
endommager l’outil ou provoquer des blessures.

12. Ne retirez jamais les dispositifs de protection ou les déflecteurs à queues 
de traction.

13. N’installez jamais une fixation à l’air libre. L’éjection de la fixation peut 
provoquer des blessures.

14. Le cas échéant, dégagez toujours la queue de traction usée du nez de pose 
avant d’installer la fixation suivante.

15. Vérifiez le dégagement entre le déclencheur et la pièce à assembler pour 
vous assurer qu’il n’y a pas de point de pincement lorsque l’outil est activé. 
Des déclencheurs à distance sont disponibles pour l’outil hydraulique si le 
point de pincement est inévitable.

16. Ne faites pas tomber l’outil et ne l’utilisez pas comme marteau, car cela 
peut l’abîmer. N’utilisez jamais des conduites hydrauliques ou pneuma-
tiques comme poignée, ou pour courber ou forcer l’outil. L’entretien raison-
nable des outils d’installation par les opérateurs est un facteur important 
pour maintenir l’efficacité de l’outil, éliminer les temps d’indisponibilité et 
prévenir les accidents qui peuvent causer des blessures graves.

17. Ne placez jamais les mains entre le nez de pose et la pièce à assembler. 
Gardez les mains loin de l’outil.

18. Les outils munis de tiges d’éjection ne doivent jamais être soumis à des 
cycles lorsque le nez de pose est installé.

19. Lorsque des lockbolts à deux pièces sont utilisés, assurez-vous toujours 
que l’orientation de la bague est correcte. Consultez la fiche technique des 
fixations pour connaître le bon positionnement.

II.	RISQUES	LIÉS	AUX	PROJECTILES :
1. Risque de flagellation par le flexible d’air comprimé si l’outil est 

pneudraulique ou pneumatique.
2. Débranchez l’outil de montage de la source d’énergie lors du remplacement 

des outils ou accessoires insérés.
3. Soyez conscient que la défaillance de la pièce à assembler, des accessoires 

ou de l’outil inséré lui-même peut générer des projectiles à grande vitesse.
4. Portez toujours une protection oculaire résistante aux chocs lors de l’utilisation 

de l’outil. Le degré de protection requis doit être évalué pour chaque utilisation.
5. Le risque pour les autres personnes doit également être évalué à ce moment-là.
6. Assurez-vous que la pièce à assembler est bien fixée.

7. Vérifiez que les moyens de protection contre l’éjection de la fixation ou de la 
queue de traction sont en place et opérationnels.

8. Il existe une possibilité d’éjection par la force des queues de traction ou des 
mandrins usés depuis l’avant de l’outil.

III.	RISQUES	LIÉS	À	L’UTILISATION :
1. L’utilisation d’un outil peut exposer les mains de l’opérateur à des dangers 

tels que : écrasement, chocs, coupures, abrasions et chaleur. Portez des 
gants appropriés pour protéger les mains.

2. Les opérateurs et le personnel de maintenance doivent être physiquement 
capables de gérer le volume, le poids et la puissance de l’outil.

3. Tenez l’outil correctement et soyez prêt à contrer tout mouvement normal 
ou brusque avec les deux mains disponibles.

4. Maintenez une position du corps équilibrée et un placement des pieds sûr.
5. Relâchez le déclencheur ou le dispositif de marche-arrêt en cas d’arrêt de 

l’alimentation en énergie.
6. N’utilisez que les fluides et lubrifiants recommandés par le fabricant.
7. Évitez les postures non adaptées, car il est probable qu’elles ne permettent 

pas de contrer les mouvements normaux ou inattendus de l’outil.
8. Si l’outil de montage est fixé à un dispositif de suspension, assurez-vous que 

la fixation est bien sûre.
9. Faites attention au risque d’écrasement ou de pincement si le nez de pose 

n’est pas installé. 
IV.	RISQUES	LIÉS	AUX	MOUVEMENTS	RÉPÉTITIFS :
1. Lors de l’utilisation de l’outil de montage, l’opérateur peut ressentir un incon-

fort dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d’autres parties du corps.
2. Lors de l’utilisation de l’outil, l’opérateur doit adopter une posture confort-

able tout en maintenant un placement des pieds sûr, et éviter les postures 
contraignantes ou déséquilibrées.

3. L’opérateur doit changer de posture pendant les tâches prolongées pour 
éviter l’inconfort et la fatigue.

4. Si l’opérateur présente des symptômes tels qu’un inconfort, de la douleur, 
des palpitations, des courbatures, des picotements, des engourdissements, 
des sensations de brûlure ou une raideur persistants ou récurrents, ces 
avertissements ne doivent pas être ignorés. L’opérateur doit en informer 
l’employeur et consulter un professionnel de la santé qualifié.

V.	RISQUES	LIÉS	AUX	ACCESSOIRES :
1. Débranchez l’outil de l’alimentation en énergie avant de changer l’outil ou 

l’accessoire inséré.
2. N’utiliser que les tailles et types d’accessoires et de consommables recom-

mandés. N’utilisez pas d’autres types ou tailles d’accessoires ou de consomma-
bles.

VI.	RISQUES	LIÉS	AU	MILIEU	DE	TRAVAIL :
1. Soyez conscient des surfaces glissantes causées par l’utilisation de l’outil 

et des risques de trébuchement causés par la conduite d’air ou le flexible 
hydraulique.

2. Faites preuve de prudence lorsque vous vous trouvez dans un environne-
ment inconnu : il pourrait y avoir des dangers cachés comme des câbles 
électriques ou d’autres câbles de service public.

3. L’outil de montage n’est pas destiné à être utilisé dans des environnements 
potentiellement explosifs.

4. L’outil n’est pas isolé contre le contact avec l’alimentation électrique.
5. Assurez-vous qu’il n’y a pas de câbles électriques, de conduites de gaz, etc. 

qui peuvent constituer un danger si l’outil est endommagé.
VII.	RISQUES	LIÉS	AU	BRUIT :
1. L’exposition à des niveaux de bruit élevés peut entraîner une perte auditive 

permanente et handicapante, ainsi que d’autres problèmes tels que les 
acouphènes. Par conséquent, il est indispensable d’évaluer les risques et de 
mettre en place des contrôles adéquats.

2. Les mesures de contrôle appropriées pour réduire le risque peuvent 
comprendre des actions telles que l’amortissement des matériaux pour 
empêcher la pièce à assembler de « retentir ».

3. Utilisez une protection auditive conformément aux instructions de l’employ-
eur et aux réglementations en matière de santé et de sécurité au travail.

4. Utilisez et maintenez l’outil comme recommandé dans le manuel d’instruc-
tions pour éviter une augmentation inutile du niveau sonore.

5. Sélectionnez, maintenez et remplacez le consommable / l’outil inséré com-
me recommandé pour éviter une augmentation inutile du bruit. 

6. Si l’outil est muni d’un silencieux, assurez-vous toujours qu’il est en place et 
en bon état de marche lors de l’utilisation de l’outil. 

VIII.	RISQUES	LIÉS	AUX	VIBRATIONS :
1. L’exposition aux vibrations peut entraîner des dommages handicapants aux 

nerfs et à l’irrigation sanguine des mains et des bras.
2. Portez des vêtements chauds lorsque vous travaillez par temps froid et 

gardez les mains au chaud et au sec.
3. En cas d’engourdissement, de picotements, de douleur ou de blanchisse-

ment de la peau des doigts ou des mains, cessez d’utiliser l’outil, informez 
votre employeur et consultez un médecin. 

4. Soutenez le poids de l’outil à l’aide d’un support, d’un tendeur ou d’un dis-
positif d’équilibrage afin d’avoir une prise plus légère sur l’outil. 

IX.  CONSIGNES DE SÉCURITÉ DES OUTILS PNEUMATIQUES/
HYDROPNEUMATIQUES :

1. L’air sous pression peut provoquer des blessures graves.
2. Fermez toujours l’alimentation d’air, vidangez le flexible de pression d’air et 

débranchez l’outil de l’alimentation en air lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de 
changer d’accessoires ou lors de réparations.

3. Ne dirigez jamais l’air vers vous ou quelqu’un d’autre.
4. Le fouettement des flexibles peut causer des blessures graves ; vérifiez 

toujours les flexibles et raccords endommagés ou desserrés.
5. L’air froid doit être éloigné des mains.
6. Chaque fois que des accouplements à torsion universels (accouplements 

à griffes) sont utilisés, des goupilles de verrouillage doivent être installées 
et des câbles de sécurité anti-fouet doivent être utilisés pour se prémunir 
contre d’éventuelles défaillances du raccordement du tuyau au tuyau ou du 
tuyau à l’outil.

7. Ne dépassez pas la pression d’air maximale indiquée sur l’outil.
8. Ne transportez jamais un outil par le tuyau.

Glossaire des Termes et Symboles:

-Le produit est conforme aux exigences définies par 
les directives européennes pertinentes.

- Lisez le manuel avant d’utiliser cet équipement. 
- Une protection oculaire est requise lors de 

l’utilisation de cet équipement.

- Une protection auditive est requise lors de 
l’utilisation de cet équipement.

Remarques: Il s’agit de rappels de procédures requises. Gras, 
italique et souligné: mettent l’accent sur une instruction spécifique. 
 

AVERTISSEMENTS: Doivent être compris pour 
éviter des blessures graves.

MISES EN GARDE: Indiquent des conditions qui 
endommageront l’équipement ou la structure.

Consignes de sécurité
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Série 243OSX Outil d’installation hydropneumatique (HK1226)

Description

Marques déposée

L’outil d’installation pneumatique 243OSX est un outil de production léger et à grande vitesse qui installe une 
variété de fixations aveugles Huck et de fixations HuckBolt®.

L’action de traction et de retour du piston de traction est assurée par un système intensificateur pneumatique-
hydraulique (pneudraulique) alimenté par une pression d’air de 90 psi.

Cet outil est doté d’un réservoir de fluide hydraulique qui assure automatiquement le remplissage du système 
hydraulique. L’importance de cette caractéristique réside dans le fait que la course complète, à la fois en 
traction et en retour, est maintenue pour une installation correcte des fixations.

Les différents types et tailles de fixations nécessitent des nez de pose différents. Les nez de pose sont 
disponibles séparément.

DEXRON est une marque déposée de General Motors Corporation.
GLYD Ring est une marque déposée de Trelleborg Sealing Solutions 
Germany GmbH
Loctite est une marque déposée de Henkel IP & Holding GmbH
LUBRIPLATE est une marque déposée de Fiske Brothers Refining Co.
MERCON est une marque déposée de Ford Motor Corp.
MOLYKOTE est une marque déposée de Dow Corning Corporation
Never-Seez est une marque déposée de Bostik, Inc. 

Quintolubric est une marque déposée de Quaker Chemical Corp.
Slic-tite est une marque déposée de LA-CO Industries, Inc. 
Spirolox est une marque déposée de Smalley Steel Ring Company
Teflon est une marque déposée de Chemours Company FC.
Threadmate est une marque déposée de Parker Intangibles LLC.
TRUARC est une marque de commerce de LLC.
Vibra-Tite est une marque déposée de ND Industries, Inc. USA.

Lorsque les noms commerciaux suivants sont utilisés dans ce manuel, veuillez noter que:
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Dimensions 243OSX

Spécifications	de	l’outil

2,14 pouces
(54,36 cm)

1,76 pouces
(44,81 cm)

2,23 pouces
(56,72 cm)

13,1 pouces
(332,8 cm)

4,93 pouces
(125,17 cm)

3,93 pouces
(99,94 cm)

3,48 pouces
(88,39 cm)

4,5 pouces

(114,08 cm)

10°

Équipement en option

Fluide Hydraulique: le fluide hydraulique doit être conforme aux spécifications DEXRON® III, DEXRON VI, MERCON, Allison C-4 ou 
aux spécifications ATF équivalentes. Il est possible d’utiliser un fluide résistant au feu s’il s’agit d’un fluide à base d’ester, tel que le 
fluide Quintolubric® HFD ou équivalent. Ne PAS utiliser de fluide à base d’eau au risque d’endommager gravement l’équipement.

DESCRIPTION DÉTAIL DESCRIPTION DÉTAIL
SOURCE D’ÉNERGIE air d’atelier 90 psi MAX CAPACITÉ 2,945 lbf 13,1 kN

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT MAXIMALE 

125 ° F  52 ° C VITESSE/CYCLES 30 par minute

PRESSION D’ENTRÉE MAXIMALE  90 psi 6,2 bar COURSE .565 pouces 1,66 cm

DÉBIT MAX. 2,9 scfm 82 l/m POIDS (environ) 5 lb 11 onces 2,58 kg

DESCRIPTION PIÈCE #
Kit d’outil 243 & 243OSX 243XKIT

LOCTITE® 243 508567

Stick Lubrifiant Anti-grippage 508183

DESCRIPTION PIÈCE #
Kit d’outil de montage de Piston 123110-10

Outil de montage de Piston 123111-8

Entretoise 123112-8

DESCRIPTION PIÈCE #
Butée de Piston 125949

Vis à tête cylindrique 508552

Pour maintenir la conformité CE, seuls les équipements compatibles CE doivent être utilisés avec ces outils. Les outils 
d’installation et les nez de pose sont les seuls composants CE, sauf indication contraire. Les commandes et autres 
accessoires présentés dans le manuel sont destinés à un usage domestique uniquement.  Ces composants sont disponibles 
indépendamment.  Kit de pièces de rechange supplémentaire: comprend tous les joints, joints toriques et bagues anti 
extrusion périssables. Un kit de pièces de rechange supplémentaire doit toujours être à portée de main.
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Principe de fonctionnement

Ressort

Air évacué Air évacué

Air pressurisé
Air évacué

Fluide hydraulique non pressurisé
Fluide hydraulique pressurisé

Figure A Figure B
Le papillon des
gaz descend en
position PULL

La tige de piston
hydraulique monteDéclencheur

enfoncé

Déclencheur
relâché

Le piston de
traction recule Le piston de

traction revient
à sa position
d’origine

Le papillon des
gaz monte en
position RETURN

Le piston
pneumatique
monte

Le piston
pneumatique
se déplace
vers le bas

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

12

PULL: Lorsque le déclencheur est enfoncé (1), le papillon 
des gaz se déplace vers le bas (2) et l’air sous pression 
est dirigé vers le bas du piston pneumatique, le faisant 
déplacer vers le haut (3). L’air au-dessus du piston est 
évacué et dirigé vers le centre du papillon des gaz
puis évacué au bas de l’outil (4). Le piston pneumatique 
est muni d’une tige et d’un piston hydraulique. Lorsque la 
tige du piston pneumatique se déplace vers le haut, une
colonne de fluide hydraulique sous pression est poussée 
vers le haut (5) dans la tête de l’outil, ce qui déplace le 
piston de traction vers l’arrière (6). Le nez de pose attaché 
se déplace avec le piston de traction pour démarrer 
l’installation de la fixation.

RETURN: Lorsque l’installation de la fixation est terminée, 
le déclencheur est relâché (7). La pression d’air, à l’aide 
d’un ressort (8), fait revenir le papillon des gaz à sa 
position haute (9). L’air sous pression est redirigé vers le 
haut du piston pneumatique, ce qui le fait, avec la tige 
de piston hydraulique, se déplacer vers le bas (10). L’air 
sous le piston pneumatique est évacué au bas de l’outil 
(11). Lorsque cela se produit, la pression hydraulique est 
inversée et le piston de traction est ramené vers l’avant 
(12). Une soupape de décharge de pression de retour 
protège l’outil contre les pics de pression. Le réservoir 
remplit le système hydraulique au besoin.

Préparation à l’utilisation
 

Les outils d’installation de la série 243 sont livrés avec un 
bouchon en plastique dans le connecteur d’entrée d’air. 
Le connecteur a des filetages femelles ¼-18 pour accepter 
le raccord du tuyau d’air. Des raccords à déconnexion 
rapide et un tuyau d’air de ¼” de diamètre intérieur sont 
recommandés. Une alimentation en air de 90 psi capable de 
6,3 CFM doit être disponible. L’alimentation en air doit être 
équipée d’un groupe filtre-régulateur-lubrificateur.

1. Retirez le bouchon d’expédition en plastique du 
connecteur d’entrée d’air et versez quelques gouttes 
de liquide de transmission automatique, DEXRON III ou 
équivalent.

2. Vissez le raccord à déconnexion rapide dans le 
connecteur d’entrée d’air.

3. Réglez la pression d’air sur le régulateur à 90 psi.

4. Fixez le tuyau d’air en option (référence Howmet 
115436), fourni avec l’outil, au connecteur d’entrée d’air.

5. Connectez le tuyau d’air à l’outil.
6. Faites tourner l’outil plusieurs fois en appuyant et en 

relâchant le déclencheur.
7. Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
8. Retirez l’écrou de retenue et la butée.
9.	 Sélectionnez	le	nez	de	pose	approprié	pour	la	fixation	à	

installer.
10.  Fixez le nez de pose.
11.  Raccordez le tuyau d’air à l’outil et installez la ou les 
fixations	dans	une	plaque	d’essai	d’épaisseur	adéquate	
avec des trous de taille appropriée. Inspectez la ou les 
fixations. 

REMARQUES:
1  Les raccords rapides et les tuyaux d’air ne sont pas 

disponibles auprès de Howmet Aerospace, Inc.
2  Sur les nez plus anciens équipés de colliers de serrage, 

il convient d’utiliser du Loctite® 243™ Threadlocker 
(référence	Howmet	508567)	sur	les	filetages	de	la	pince	
de serrage, étant donné qu’il n’y a pas de trou de 
piquetage prévu sur le piston de traction.

MISE EN GARDE: n’utilisez pas de ruban 
TEFLON® sur les filetages du flexible. Les 
filetages du flexible peuvent déchirer le 

ruban et provoquer un dysfonctionnement de 
l’outil. Parker Threadmate™ ou son équivalent est 
recommandé.
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Instructions d’utilisation

Installation d’une Fixation Lockbolt®:
Placez la tige dans la pièce à assembler et placez la bague sur la 
tige. Tenez la tige et poussez le nez de pose sur la tige qui dépasse 
de la bague jusqu’à ce que la butée du nez touche la bague. 
Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé jusqu’à 
ce que la bague soit sertie et que la queue de traction se brise. 
Relâchez le déclencheur. L’outil entrera en course de RETOUR. 
L’outil et le nez sont prêts pour le prochain cycle d’installation.

Installation d’une Fixation Aveugle:
La fixation peut être placée dans la pièce à assembler ou à 
l’extrémité de du nez. les deux cas, l’outil / le nez doit être 
maintenu contre la pièce à assembler et perpendiculairement 
à celle-ci. Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé 
jusqu’à ce que la fixation soit installée et que la queue de traction 
se brise. Relâchez le déclencheur. L’outil entrera dans sa course de 
retour. L’outil / le nez est prêt pour le prochain cycle d’installation.

AVERTISSEMENTS: Pour éviter des blessures 
graves, portez une protection oculaire et 

auditive homologuée. Assurez-vous que les mains de 
l’opérateur sont bien dégagées avant de procéder à 
l’installation des fixations.
Ne tirez pas sur une tige sans placer la fixation / 
la bague dans une pièce à assembler et, aussi, le 
chanfrein du de la bague DOIT être orienté vers l’outil. 
Ces conditions provoquent l’éjection de la tige avec 
une grande vitesse et une grande force lorsque la 
queue de traction se brise ou les dents / les rainures 
se dénudent. Cela peut causer des blessures graves.

POUR UN FONCTIONNEMENT SÛR. VEUILLEZ TOUT LIRE.

AVERTISSEMENT: Inspectez l’outil pour détecter 
tout dommage ou usure avant chaque utilisation. 

Ne pas utiliser en cas d’endommagement ou d’usure, 
car des blessures graves peuvent se produire.

MISES EN GARDE: Retirez l’espace excédentaire 
entre les plaques pour permettre une installation 

correcte des fixations et éviter tout endommagement 
de la mâchoire. TOUTES les dents de la mâchoire 
doivent entrer en contact avec la queue de traction pour 
éviter d’endommager les dents.
Pour éviter d’endommager la structure et l’outil, 
assurez-vous qu’un jeu suffisant est autorisé pour 
le nez de pose à pleine course. N’endommagez pas 
l’outil en le laissant tomber, en l’utilisant comme 
marteau ou en provoquant une usure inutile. 
L’entretien raisonnable des outils d’installation par les 
opérateurs est un facteur important pour maintenir 
l’efficacité des outils et réduire les temps d’arrêt.

N’installez PAS une fixation sans pièce (structure à fixer), une 
clavette et une bague de fixation correctement orientée.

Ne tirez PAS une fixation
avec la bague à l’envers.

CORRECT CORRECT

Bille VERS LE HAUT Épaulement VERS LE BAS

Maintenance
MAINTENANCE GÉNÉRALE
1.	 L’efficacité	et	la	durée	de	vie	de	tout	outil	dépendent	d’un	

bon entretien. Une inspection régulière et la correction 
immédiate des problèmes mineurs permettront à l’outil 
de	fonctionner	efficacement	et	d’éviter	les	temps	d’arrêt.	
L’outil doit être entretenu par un personnel parfaitement 
familiarisé avec son fonctionnement.

2. Une zone propre et bien éclairée doit être disponible pour 
l’entretien de l’outil. Des précautions particulières doivent 
être prises pour éviter la contamination des systèmes 
pneumatiques et hydrauliques.

3. Des outils à main appropriés, standard et spéciaux, 
doivent être disponibles.

4.  Toutes les pièces doivent être manipulées avec soin 
et examinées pour détecter tout dommage ou usure. 
Remplacez toujours les joints lorsque l’outil est démonté 
pour quelque raison que ce soit. Les composants 
doivent être démontés et assemblés en ligne droite sans 
flexion,	inclinaison	ou	force	excessive.	Les	procédures	
de démontage et de montage décrites dans ce manuel 
doivent être respectées.

5.  Le kit de pièces de rechange 243XKIT comprend des 
pièces consommables et doit être disponible à tout 
moment. D’autres composants, selon l’expérience, 
devraient également être disponibles.

MAINTENANCE QUOTIDIENNE
1.	 Si	une	unité	filtre-régulateur-lubrificateur	n’est	pas	

utilisée, désaccouplez les sectionneurs d’air et ajoutez 
quelques	gouttes	de	fluide	hydraulique	à	l’entrée	d’air	de	
l’outil. Si l’outil est utilisé en continu, ajoutez quelques 
gouttes d’huile toutes les deux à trois heures.

2. Purgez la conduite d’air pour éliminer la saleté ou l’eau 
accumulée avant de connecter le tuyau d’air à l’outil.

3.	 Vérifiez	tous	les	tuyaux	et	raccords	pour	déceler	des	
dommages ou des fuites d’air, et resserrez ou remplacez si 
nécessaire.

4.	 Vérifiez	l’outil	pour	déceler	des	dommages	ou	des	fuites	
d’air/eau, et resserrez ou remplacez si nécessaire.

5.	 Vérifiez	que	le	nez	n’est	pas	desserré	ou	endommagé,	et	
serrez ou remplacez si nécessaire.

6.	 Vérifiez	le	niveau	d’huile	dans	le	réservoir	de	l’outil,	et	
remplissez le réservoir si nécessaire.

MAINTENANCE HEBDOMADAIRE
1. Démontez et nettoyez les nez de pose et remontez.
2.		 Vérifiez	l’outil	et	toutes	les	pièces	de	connexion	pour	

déceler des dommages ou des fuites d’huile/d’air, et 
resserrez ou remplacez si nécessaire.
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A B
Piston

Hydraulique

Adaptateur de Nez

Butée de Piston
Contre-écrou

 Bouchon d’Extrémité

MESURE DE LA COURSE:
1. Mesurez la distance « A » entre la face du piston 

hydraulique et la face de l’adaptateur de nez. Cette 
distance doit être approximativement égale à 0,247 pouce.

2. Faites tourner l’outil et maintenez le piston en arrière 
en maintenant la gâchette enfoncée. Mesurez la 
distance « B » entre la face du piston hydraulique et la 
face de l’adaptateur de nez.

COURSE = A+B

RÉGLAGE DE LA COURSE:
1. Ajustez la butée du piston dans le sens horaire pour 

diminuer la course (réduisez la dimension « B »). Réglez 
la butée du piston dans le sens anti-horaire pour 
augmenter la course (augmentez la dimension « B »). 
Répétez l’étape 2 de la mesure de la course.

2. Une fois la course souhaitée atteinte, maintenez la 
butée de piston avec une clé hexagonale de ¼ pouce 
et, avec une clé à fourche de ¾ pouce, serrez le 
contre-écrou contre le bouchon d’extrémité.

Mesure et réglage de la course

Fixez le nez de pose

Voir la figure dans cette section.

Vis à tête cylindrique
Butée de
rotation

Piston Hydraulique

Typical Offset
Nose Assembly

Butée de Piston

Clé hexagonale en T

1. Retirez la vis d’assemblage et la butée de rotation.

2.	 Insérez	une	clé	hexagonale	en	T	de	³⁄₁₆	po	dans	la	
butée de piston jusqu’à ce qu’elle s’engage dans 
l’hexagone interne du piston hydraulique.

3. Vissez le nez sur l’outil jusqu’à ce qu’il touche le 
fond. Ensuite, reculez-le d’un demi-tour à un tour 
complet.

4.	 Installez	la	butée	de	rotation	et	fixez-la	avec	la	
vis d’assemblage. Le nez doit être libre de pivoter 
d’environ 45 degrés par rapport à la verticale dans 
les deux sens (90 degrés inclus).
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REMARQUE: ne démontez que les composants 
nécessaires pour remplacer les joints toriques 
endommagés, les anneaux quadruple, les 
bagues d’appui et les composants usés ou 
endommagés. Utilisez toujours un étau à 
mâchoires souples pour éviter d’endommager 
l’outil.

1.  Débranchez le tuyau d’air de l’outil.

2.  Retirez l’ensemble de nez.

3.  Insérez l’outil de remplissage dans le 
boîtier du réservoir et vissez-le dans le 
piston du réservoir, en le bloquant en 
position sortie. (Figure 1)

4.   Dévissez 4 vis d’assemblage avec une clé 
hexagonale	⁵⁄₃₂.	Soulevez	avec	précaution	
la tête de l’outil tout droit de la poignée et 
retirez les assemblages de presse-étoupe 
de traction et de retour. Retirez les joints 
des presse-étoupe. (Figure 1)

5.  Dévissez le bouchon de la soupape de 
décharge de l’avant de la tête. Retirez 
le ressort de la soupape de décharge, le 
guide, le manchon et la bille. L’utilisation 
d’un petit aimant s’avère utile.

6.  Dévissez le bouchon de remplissage du 
réservoir. Tenez-le audessus du réservoir 
d’huile usagée et relâchez lentement l’outil 
de remplissage.

7.  Dévissez l’ensemble boîtier de réservoir/
entretoise. Retirez 2 ressorts entre le 
boîtier et le piston. Faites glisser le piston 
du réservoir de la tête. Retirez l’entretoise 
et l’anneau quadruple. Une tige peut être 
utilisée pour retirer l’anneau quadruple.

8.  Dévissez le bouchon du clapet anti-retour, le 
ressort, le guide et la bille en acier inoxydable.

9.  Desserrez et retirez le contre-écrou de la butée de 
piston.

10. Dévissez la butée de piston du bouchon d’extrémité, 
puis dévissez le bouchon d’extrémité de l’ensemble 
tête,	clapet	et	siège	avec	une	clé	à	fourche	de	1	⁹⁄₁₆.

11. (Figure 2) Placez l’entretoise sur l’avant du piston et 
vissez l’outil d’assemblage du piston sur le piston. 
Tapotez ou poussez l’ensemble de piston hors de la 
tête. REMARQUE : cette action fera également sortir 
les ensembles de presse-étoupe avant et arrière.

12. Poussez le piston hors de l’outil entraîne également 
l’extraction de l’ensemble presse-étoupe/manchon 
arrière (Figures 9 et 10). Faites glisser le manchon 
hors	du	piston	afin	de	remplacer	les	joints	sur	le	
piston et de remplacer le joint torique à l’intérieur 
de la culasse.

13. Retirez l’adaptateur de nez de l’avant de l’ensemble 
tête, bouchon et siège. (Figures 9 et 10)

14. Si le siège est endommagé, contactez votre 
représentant Howmet. Si l’ensemble de siège est 
endommagé, il peut être retiré à l’aide de l’outil 
de retrait de siège (126136) disponible en option. 
REMARQUE : les sièges ne doivent pas être 
réutilisés. Ils doivent être remplacés.

15.  À l’aide d’un petit poinçon et d’un marteau, 
sortez la gâchette/goupille de déclenchement de 
la poignée. Retirez la goupille du câble. Retirez 
l’extrémité sphérique du câble du bras du papillon 
des gaz (Fig. 8) et retirez le câble de la poignée.

16. Retirez la vis de pivot et la protection du levier du 
bras d’accélérateur. Retirez le bras d’accélérateur. 
Retirez le papillon des gaz du cylindre. Retirez le 
ressort. 

Bouchon
de

Remplissage
du réservoir

Piston du
Réservoir

Ressort(2)
Anneau quadruple

Boîtier du
Réservoir

Entretoise

Outil de Remplissage
112465

Position deVerrouillage

Bouchon

Vis
Ensemble de
presse-étoupe
de traction

Ensemble de
presse-étoupe de Retour

4 vis à tête cylindrique
Poignée

Tête
Bouchon d’extrémité 

Adaptateur de nez

ressort

Composants de la

soupape de décharge
guidebille

manchon

bouchon

Composants du

clapet anti-retour

ressortguide
bille

bouchon

243OSX

123112-8
Entretoise

123111-8
Outil de montage

de piston

Figure 1

Figure 2

AVERTISSEMENT: assurez-vous que le tuyau d’air est déconnecté de l’outil avant le nettoyage ou 
l’entretien. Des blessures graves peuvent survenir si le tuyau d’air n’est pas déconnecté.

Procédure de démontage

suite
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17. Retirez le bouchon de purge de la poignée.

18. Maintenez l’outil inversé dans l’étau. Dévissez trois 
vis	à	tête	ronde	avec	une	clé	hexagonale	⅛.

19. Retirez la plaque inférieure, le joint et le silencieux.

20. Retirez la bague de retenue du cylindre.

21. Installez les vis dans la culasse. Faites délicatement 
levier sous les vis pour retirer la culasse.

22. Poussez le piston pneumatique à fond dans le 

cylindre et posez l’outil sur le côté. Maintenez le 
contre-écrou	avec	une	douille	⁹⁄₁₆	et	une	extension	et	
avec	une	clé	hexagonale	⁷⁄₆₄,	retirez	la	vis	du	piston.

23. Saisissez le contre-écrou sous le piston pneumatique 
avec une pince et tirez l’ensemble piston et tige de 
l’ensemble poignée et cylindre.

24.	 Tournez	le	cylindre	et	la	poignée	à	l’envers	et	fixez-
les dans un étau.

25.	Avec	une	douille	de	1	⅜	et	une	extension,	retirez	
le presse-étoupe. La poignée et le cylindre vont 
maintenant se séparer.

26. Poussez l’assemblage du piston plongeur hors de la 
poignée. Poussez de haut en bas.

27. Pour entretenir le manchon et la poignée, utilisez un 
poinçon à pointe émoussée pour tapoter doucement 

le manchon du haut de la poignée vers le bas. 
Inspectez le manchon pour détecter tout dommage 
ou usure et remplacez-le si nécessaire. L’entretien du 
joint	torique	s’effectue	à	l’intérieur	de	l’alésage	de	la	
poignée.

28. Retirez l’ensemble pivot du cylindre. L’ensemble 
pivot peut être démonté pour remplacer les joints si 
nécessaire. (Fig. 8)

29. Pour retirer le scellant Polyseal de l’ensemble presse-
étoupe, retirez d’abord l’anneau de retenue et 
l’entretoise. (Fig. 8)

Procédure de démontage suite ...

MISE EN GARDE: ne pas rayer la tige de 
piston ou le cylindre lors du retrait. Utilisez 
une broche en plastique ou en bois pour 

éviter d’endommager l’alésage de la poignée.

MISE EN GARDE: Utilisez une broche 
en plastique ou en bois pour éviter 
d’endommager l’alésage de la poignée.

Instructions de montage
Nettoyez les composants avec du white spirit ou un 
solvant similaire. Contrôlez l’usure et les dommages, et 
procédez au remplacement si nécessaire. Remplacez 
tous les joints des composants démontés à l’aide du 
kit de pièces de rechange, numéro de pièce 243XKIT. 
SÉtalez du LUBRIFLATE 130AA sur les joints toriques, 
les bagues anti-extrusion et les pièces de raccordement 
pour faciliter l’assemblage. Assemblez l’outil sans 
endommager les joints.
1.  Installez le joint torique interne de la poignée. En 

tenant la poignée inversée dans un étau, installez la 
goupille d’arrêt interne. Alignez la petite fente dans le 
manchon avec la goupille de chronométrage dans la 
poignée et appuyez jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.
2.  Avec la poignée toujours inversée dans un étau, 

installez le piston plongeur, avec le joint torique et les 
bagues d’appui en place, dans la poignée. REMARQUE: 
le piston plongeur doit être enfoncé depuis le bas 
de la poignée pour éviter d’endommager les joints. 
Assurez-vous que l’orientation est correcte, comme 
illustré	à	la	figure	3.

3.  Placez le cylindre sur la poignée avec la goupille 
d’arrêt positionnée dans le trou correspondant. 
Assemblez le presse-étoupe principal (Figures 8 et 9).

4. À	l’aide	d’une	clé	à	douille	de	1	⅜,	vissez	l’assemblage	
du presse-étoupe dans la poignée et serrez à 75-80 lb-pi.

5.  Poussez la tige de piston à travers le piston 
pneumatique à partir du côté plat. Déposez la 
rondelle	sur	le	filetage	et	vissez	le	contre-écrou	sur	la	
tige.	À	l’aide	d’une	clé	et	d’une	douille	⁹⁄₁₆,	maintenez	
la tige hexagonale et l’écrou de couple à 28-32 lb-pi.

6.  Poussez le piston pneumatique et la tige de piston 
assemblés dans l’ensemble cylindre pneumatique et 
presse-étoupe jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent.

7.  Poussez le cylindre pneumatique avec le joint torique 
en place carrément dans le cylindre principal. Installez 
la bague de retenue. (Figure 10)

8. Tenez la poignée à l’envers dans un étau. Positionnez 
le silencieux et le joint sur le cylindre pneumatique ; 
puis placez la plaque inférieure sur le dessus du joint 
et	fixez-la	avec	3	vis	à	tête	ronde	à	l’aide	d’une	clé	
hexagonale	⅛.	(Figure	10)

Assemblé Piston
de Multiplicateur*

Goupille d’arrêt interne

Joint torique interne
de la poignée

Poignée

Manchon

*Piston de multiplicateur -
orientation

Bas du Outil
Joint torique

Joint torique

Bague
anti-extrusion 

Figure 3

MISE EN GARDE: ne pas rayer la tige de piston.
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9.  Tournez l’outil à la verticale. Faites tomber le ressort 
dans le trou du papillon des gaz du cylindre. Poussez 
le papillon des gaz, avec les joints toriques en place, 
dans le cylindre.  (Fig. 4)

10.  Assemblez le déclencheur, le câble et la goupille du 
déclencheur et faites glisser le câble dans la poignée. 
Alignez les trous du déclencheur et des oreilles de 
la poignée, puis installez la goupille à l’aide d’un 
marteau et d’un poinçon. (Figure 10)

11.  Glissez le bras du papillon des gaz sur l’extrémité 
sphérique du câble de papillon des gaz (Figure 10). 
Faites pivoter le bras jusqu’à ce que l’autre extrémité 
s’adapte au papillon des gaz. Placez la protection 
de levier sur le bras d’accélérateur. Installez la vis de 
pivot	et	serrez	avec	une	clé	hexagonale	⁵⁄₃₂.	

12. Installez l’ensemble pivot dans l’ensemble cylindre et 
fixez	le	tuyau	d’air.

13. Si le siège est remplacé, poussez le siège et le 
joint à l’aide d’un mandrin doux. Veillez à ne pas 
endommager la surface du siège de la bille.

14. Assemblez le piston hydraulique avec de nouveaux 
joints	lubrifiés.	Lubrifiez	avec	LUBRIPLATE	ou	PARKER	
SUPER-O- LUBE. 

15. Installez l’adaptateur de nez à l’avant de la tête. 
Appliquez	le	frein-filet	Loctite®	243™	sur	les	filetages	
selon les instructions du fabricant et serrez à 50-60 lb-pi.

16. Installez le joint torique interne de la culasse.

17. Placez les joints sur le presse-étoupe/manchon arrière.

18. Vissez l’outil de montage de piston sur le piston de 
traction. À l’aide d’une presse à mandrin, pressez le 
manchon du cylindre sur l’arrière du piston jusqu’à 
ce qu’il repose sur le piston. Faites glisser l’ensemble 
complet du presse-étoupe avant et les autres 
composants,	comme	illustré	à	la	figure	5,	sur	l’outil	
de montage de piston, sur le piston.

19. Pressez l’ensemble du piston, du presse-étoupe 
et des composants dans la tête. Retirez l’outil de 
montage de piston du piston.

20.  Placez les joints sur le presse-étoupe arrière. Poussez 
l’assemblage dans la tête et vissez le capuchon 
d’extrémité, serrez à 50-60 lb-pi. Vissez la butée 
dans le bouchon d’extrémité de deux tours. Vissez 
le contre-écrou sur la butée de piston et laissez 
desserré. Pour le réglage, voir la section « Mesure et 
réglage de la course » à la page 8.

21. Installez l’anneau quadruple et l’entretoise. Faites 
glisser le piston du réservoir vers l’intérieur.

22. Installez d’abord le ressort (507602), puis le ressort 
(505864). 

23. Vissez l’ensemble boîtier/entretoise dans la tête.

24. Placez le joint torique sur l’ensemble du bouchon de 
purge et vissez l’ensemble dans la poignée. (Figure 10)

25. Installez les assemblages de presse-étoupe de 
traction et de retour dans la poignée (Figures 8 & 9).  
Poussez la tête vers le bas sur les presse-étoupes. 
Placez l’outil dans un étau, tête vers le bas, et 
installez	4	vis	d’assemblage	pour	fixer	l’ensemble	de	
la tête sur l’ensemble de la poignée.

26. L’outil est maintenant complètement assemblé, à 
l’exception des clapets de purge et des clapets anti-
retour. Voir la procédure de remplissage et de purge 
pour le remplacement des composants de la vanne.

Ressort du
Soupape
d’étranglement

Joint Torique 

Joints Toriques

Soupape
d’étranglement

Figure 4

Procédure d’assemblage  suite ...

Cylindre Tête

243OSX
123111-8
Outil de
montage
de piston

Piston de Traction
assemblés et

Presse-étoupe avant

Interne Cylindre Tête
Joint Torique

Manchon
de Cylindre
assemblés

Adaptateur
de Nez

Figure 5
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Procédure de remplissage et de purge

Matériel nécessaire:
- Ligne d’air d’atelier de 90 psi max.
- Régulateur d’air
- Bouteille de remplissage (fournie 
avec l’outil).
- Ensemble de Outil de remplissage 
(fournie avec l’outil).
- Grand tournevis à lame plate
- Écrou de calage 124090

Préparation:
1. Installez le régulateur d’air dans la ligne d’air, et réglez la 
pression à 20-40 psi.

2. Remplissez la bouteille presque pleine de DEXRON III - ATF 
(liquide de transmission automatique) conformément aux 
spécifications de la page 5. Remplissez l’outil uniquement 
lorsque la ligne rouge sur le piston tombe en dessous de la 
ligne rouge sur le boîtier du réservoir ou lorsque l’outil est 
reconstruit.

Étape 1: vissez l’outil de remplissage dans le piston du 
réservoir, tirez le piston dans le logement du réservoir et 
verrouillez l’outil de remplissage en position avant complète-
ment en inclinant la poignée (outil touchant le long côté) et 
en le bloquant en place. (Figure 8)

Étape 2: retirez les bouchons, guides, ressorts et billes des 
clapets de décharge et anti-retour des orifices de la tête. 
Réinstallez le bouchon et le manchon dans la tête dans l’ori-
fice de la soupape de décharge (avant de l’outil).

Étape 3: desserrez le contre-écrou. Vissez la butée de piston 
jusqu’à ce qu’elle pousse et maintienne le piston en position 
complètement vers l’avant et qu’elle soit verrouillée en place 
avec la butée.

Étape 4: attachez momentanément la source d’air de l’outil 
au siège du piston pneumatique au bas du cylindre pneuma-
tique, puis déconnectez l’outil. Avec l’orifice de remplissage 
du réservoir orienté vers le haut, posez l’outil sur le côté.

Étape 5: installez la bouteille de remplissage dans le trou du 
clapet anti-retour.

Étape 6: connectez l’outil à l’air d’atelier de 
20 à 40 psi. Faites tourner l’outil 20 à 30 fois, 
surveillez les bulles d’air s’échappant de l’outil 
dans la bouteille. (Vous pouvez secouer l’outil 
pour libérer l’air emprisonné à l’intérieur.) 
Ne laissez pas l’air pénétrer à nouveau dans 
l’outil. Lors du cycle de l’outil, tenez toujours la 
bouteille vers le haut pour éviter d’aspirer de 
l’air provenant de la partie vide de la bouteille.

Étape 7: lorsqu’il n’y a plus de bulles d’air dans la bouteille, 
retirez la bouteille pendant que l’outil est couché sur le côté.

Étape 8: installez la bille, le guide et le ressort du clapet an-
ti-retour. Remettez le bouchon de clapet anti-retour.

Étape 9: dévissez la vis de réglage à l’intérieur du bouchon 
de la soupape de décharge d’environ 1/2 tour dans le sens 
anti-horaire ; puis retirez le bouchon de la soupape de 
décharge. Cela garantit que le piston restera en position 
complètement avancée. Installez la bille, le guide, le man-
chon et le ressort de la soupape de décharge. Remplacez la 
prise.

Étape 10: déverrouillez l’outil de remplissage et vérifiez 
la ligne rouge du réservoir. Faites fonctionner l’outil avec 
l’écrou de calage attaché et l’écrou de retenue verrouillé en 
position complètement avancée (« Calage mort »). Le réser-
voir ne doit pas descendre en dessous de la ligne rouge sur 
le boîtier du réservoir.

Étape 11: verrouillez à nouveau l’outil de remplissage. 
Posez l’outil sur le côté et retirez le bouchon de remplissage 
du réservoir. Remplissez le réservoir en plaçant quelques 
gouttes d’huile dans le trou et en attendant que les bulles 
d’air s’échappent. Poussez une épingle ou une pointe dans le 
trou pour vérifier la présence de bulles d’air emprisonnées. 
Remettez le bouchon.

Étape 12: déverrouillez l’outil de remplissage et l’outil de 
cycle comme à l’étape 10. Le réservoir peut légèrement 
baisser. Si tel est le cas, répétez l’étape 11 jusqu’à ce que la 
poignée de l’outil de remplissage ne soit plus sous pression, 
qu’elle sorte de la position de verrouillage et que le piston ne 
tombe pas lorsque l’outil est activé. REMARQUE : cela néces-
site généralement 3 à 4 mises à niveau.

Étape 13: retirez l’outil de remplissage. Réglez la course de 
l’outil pour l’ensemble de nez utilisé en dévissant la butée de 
piston. Voir la section « Mesure et réglage de la course » à la 
page 8.

Bouteille de
remplissage
montrée dans
l’orifice de
remplissage
du réservoir

AVERTISSEMENTS: évitez tout contact avec le fluide 
hydraulique. Le fluide hydraulique doit être éliminé 
conformément aux réglementations fédérales, d’État et locales. 

Voir la fiche signalétique pour le fluide hydraulique expédié avec 
l’outil. A pression d’air DOIT être réglée entre 20 et 40 psi (1.4 - 2.8 
bar) pour éviter les blessures possibles causées par une pulvérisation 
haute pression. Si le bouchon de clapet anti-retour est retiré, la 
bouteille de remplissage doit être en place avant le cycle de l’outil.

MISE EN GARDE: Tout le 
liquide doit être purgé de 
l’outil avant le remplissage. 

La course de l’outil sera diminuée 
si le fluide est aéré. Pour des 
performances optimales, remplissez 
avec un liquide recommandé dans 
Spécifications.

Figure 6

Installez la bouteille de remplissage ici
(Orifice de clapet anti-retour)

Indicateur de
ligne rouge

Outil de
remplissage
(Montré en
position LOCK.)

Figure 7
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Outil 243OSX

500062
Vis à tête

cylindrique,
#10-24 x .62,

4

Appliquez de la
Loctite 243 sur
ces filetages lors de
l’assemblage d’outils.

Appliquez de
la Loctite 243
sur ces
filetages
lors de
l’assemblage
d’outils.

Appliquez le composé
anti-grippant, référence

Huck 508183, et serrez le
presse-étoupe à 36-66 pi/lbs.

507164
Ensemble
de Pivot

pneumatique

125118
Vis de pivot du bras

d’accélérateur

125553
Ensemble

presse-étoupe
de traction 125555

Ensemble de
presse-étoupe

de retour

130354
Assemblage de

la poignée

132119
Assemblage

de tête

130494
Assemblage du
piston plongeur

123754-1
Bras d’accélérateur

125116
Protection
de levier

125118
Vis de pivot du bras

d’accélérateur

132118
Cylindre d’air, Assemblage

de presse-étoupe

130727
Piston

Pneumatique

500886
Joint torique

111959-2
Bouchon de
cylindre

506878
Intérieur,
Bague de
Retenue

125471
Ensemble cylindre

126941
Joint d’extrémité

128791
Plaque inférieure,

Capuchon d’extrémité
de silencieux

506493
Rondelle plate

505420
Mince,

autobloquant
écrou

500864
Joint torique

130959
Tige de piston

504127
Vis à bouton,
#10-32 x .62,

3 504127
Vis à tête cylindrique,

3
590351

Pression max.
et autocollant de flux

115554-2
Silencieux

130959
Tige de piston

Figure 8
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Tête d’outil 243OSX, P/N 132119

112403-1
Ensemble botîtier

et entretoise

130377
Adaptateur de nez

505864
Ressort

112405
Ensemble piston et réservoir

507602
Ressort

132116
Ensemble tête
et soupape de

décharge

125949
Butée de piston

501071
Contre-écrou

125539
Ensemble

presse-étoupe avant

Appliquez de la Loctite 243
sur ces filetages lors de

l’assemblage d’outils

Appliquez de la
Loctite 243 sur ces

filetages lors de
l’assemblage d’outils

100309
Bouchon de purge

111068
Bouchon 

111067
Guide du clapet anti-retour

100874
Ressort de compression

à bille

505438
Joint torique

501408
Anneau quadruple

590517
Autocollant Marque

Huck/Année de
fabrication

130367
Bouchon d’extrémité

125951
Butée 132116

Ensemble tête et
soupape de décharge

502929
Bille en acier inoxydable

500102
Vis

125950
Ensemble piston

500784
Joint torique

130378
Bague

Figure 9
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Série 243OSX Outil d’installation hydropneumatique (HK1226)

Sous-ensembles communs

 132118  Assemble presse-étoupe principal 
Appliquez le composé anti-grippant,

référence Huck 508183, et serrez
le presse-étoupe à 36-66 pi/lbs.

(Soupape non vendue séparément)

505939
Bague de Retenue 

507647
Joint torique

132117
Presse-
Étoupe

500786
Joint

torique

506611
Joint Poly 

(Notez
l’orientation)

501074
Anneau

quadruple

123904
Entretoise

115436 Tuyau d’air  (fourni avec l’outil)

(Le piston plongeur n’est pas vendu séparément)

505928
Joint torique

501084
Bague
anti-extrusion

130494 Assemble de piston plongeur
Appliquez le frein-filet Loctite®243™

référence : 508657 et serrez à175-195 pouces/lbs.

125553 Ensemble presse-étoupe de traction

500779
Joint torique

501085
Bague anti-extrusion

500776
Joint torique

125552 Logement de presse-étoupe

501082
Bague anti-extrusion

(2)

125554
Logement de
presse-étoupe

501082
Bague anti-extrusion

500776
Joint torique (2)

125539 Ensemble presse-étoupe avant

505817
Joint de racleur

125538
Presse-étoupe avant

122432
Bouchon de
presse-étoupe

501113 Bague anti-extrusion 500819 Joint torique

505818
Joint Poly 
(Notez l’orientation)

125555 Ensemble de presse-étoupe de retour

125472-2  Assemble de Soupape d’étranglement

Détail de l’ensemble pivot

500779
Joint torique (2)

500778
Joint torique

502274
Bague de Retenue 

507164
Ensemble pivot

HUCK INTL,INC
1 CORP. DR.
KINGSTON, N.Y.
12401 USASCFM L/M GPM

BARPSI
M
A
X

PRESS
FLOW

HUCK
S/N

Détail des autocollants au bas
du cylindre pneumatique

590350
Autocollant CE

590351 Pression max.
et autocollant de flux

590347 Autocollant
d’adresse Huck

507396
Joint torique

507396
Joint torique

125467-2
Soupape

d’étranglement

116272
Ressort de

compression

506576
Vis #10

Bouchon

Figure 10
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Série 243OSX Outil d’installation hydropneumatique (HK1226)

Dépannage

1. L’outil ne fonctionne pas lorsque le déclencheur 
est enfoncé.

 a. Conduite d’air non connectée.
 b. Joints toriques du papillon des gaz usés ou  

 endommagés.
 c. Le câble du papillon des gaz est cassé.

2. L’outil ne termine pas l’installation de la fixation et| 
casse la queue de traction.

 a. Pression d’air trop basse.
 b. Anneau quadruple du piston pneumatique usé 

 ou endommagé.
c. Réservoir vide ou bas, voir la section 
 Remplissage et purge

 d. Air dans le système hydraulique, voir la section 
 Remplissage et purge.

 e. Ressorts de réservoir usés ou endommagés.
 f. Vérifiez toute dérive éventuelle du piston.

3. Queue de traction dénudée et/ou collier serti non 
éjecté.

 a. Vérifiez si les mâchoires du nez sont cassées ou 
 usées, se référer à la fiche technique du nez de 
 pose.

 b. Vérifiez que l’écrou de retenue n’est pas 
 desserré.

 c. Vérifiez toute dérive éventuelle du piston.

4. Le fluide hydraulique s’échappe avec l’air ou fuit à 
la base de la poignée.

 a. Ensemble de presse-étoupe usé ou 
 endommagé. Inspectez le joint d’étanchéité, les 
 joints toriques, l’anneau quadruple et la bague 
 anti-extrusion et remplacez-les si nécessaire.

5. L’outil a une dérive de piston.
 a. Un collet desserré s’écrasant à l’avant de  

 l’enclume provoque l’ouverture de la soupape  
 de décharge, ce qui permet au piston de dériver.  
 Serrez la pince et reportez-vous à la section  
 Remplissage et purge.

 b. Soupape de décharge de pression de retour  
 usée ou endommagée dans l’outil, inspectez le  
 siège, le joint torique, les bagues anti-extrusion,  
 la bille d’acier et le ressort de soupape.  
 Remplacez si nécessaire.

 c. Ensemble de piston plongeur usé ou  
 endommagé. Inspectez les joints toriques  
 et les bagues antiextrusion et remplacez-les si  
 nécessaire.

6. Le liquide hydraulique fuit à l’arrière du piston 
de traction.

 a. Presse-étoupe arrière usé ou endommagé.  
 Inspectez les joints toriques et les bagues  
 antiextrusion et remplacez-les si nécessaire.

7. Du liquide hydraulique fuit à l’avant du piston 
de traction.

 a. Presse-étoupe avant usé ou endommagé. 
 Inspectez le Polyseal et remplacez-le si  
 nécessaire.

8. Le piston de traction ne revient pas.
 a. Papillon des gaz coincé : lubrifiez les joints 

 toriques.
 b. Fixation du bras du papillon des gaz, du câble 

 ou du déclencheur. 

9. Fuites d’air au niveau de la culasse pneumatique.
 a. Joint torique usé ou endommagé. Remplacez si 

 nécessaire.

Vérifiez toujours d’abord la cause possible la plus simple d’un dysfonctionnement. Par exemple, un tuyau d’air non 
connecté. Procédez ensuite de manière logique, en éliminant chaque cause possible jusqu’à ce que la cause soit 
localisée. Si possible, remplacez les pièces présumées défectueuses par de bonnes pièces. Utilisez cette section 
comme un guide pour localiser et corriger un dysfonctionnement.

Remarque : une “dérive du piston” se produit lorsque le piston pneumatique est en position basse, mais que 
le piston de traction hydraulique n’est pas complètement en position avant. Cela provoque une condition hors 
séquence.
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Garantie à vie limitée sur les outils BobTail®: 

Huck International, Inc. garantit à l’acheteur original 
que ses outils d’installation BobTail® fabriqués après le 
01/12/2016 sont exempts de défauts de matériaux et de 
fabrication pour leur vie utile. Cette garantie ne couvre 
pas les commandes spéciales /produits non standard, 
ou la défaillance d’une pièce due à l’usure normale, 
l’utilisation abusive ou incorrecte de l’outil, ou le non-
respect par l’utilisateur des exigences et conditions de 
service détaillées dans la documentation du produit.

Garantie limitée de deux ans sur les outils 
d’installation: 

Huck International, Inc. garantit que ses outils 
d’installation et ses outils Powerigs® fabriqués après le 
01/12/2016 sont exempts de défauts de matériaux et 
de fabrication pour une période de deux ans à compter 
de la date d’achat par l’utilisateur final. Cette garantie 
ne couvre pas les commandes spéciales / produits non 
standard, ou la défaillance d’une pièce due à l’usure 
normale, l’utilisation abusive ou incorrecte de l’outil, ou le 
non-respect par l’utilisateur des exigences et conditions 
de service détaillées dans la documentation du produit.

Garantie limitée de 90 jours sur les nez de pose et
les accessoires: 

Huck International, Inc. garantit que ses nez de pose et 
accessoires sont exempts de défauts de matériaux et de 
fabrication pour une période de 90 jours à compter de 
la date d’achat par l’utilisateur final. Cette garantie ne 
couvre pas les nez à dégagement spécial, les commandes 
spéciales / produits non standard, ou la défaillance d’une 
pièce due à l’usure normale, leur utilisation abusive 
ou incorrecte, ou le non-respect par l’utilisateur des 
exigences et conditions de service détaillées dans la 
documentation du produit.

La vie utile utile est définie comme la période pendant 
laquelle le produit est censé durer physiquement, 
jusqu’au moment où le remplacement est nécessaire en 
raison d’une usure normale en service ou dans le cadre 
d’une révision complète. La décision est prise au cas par 
cas lors du retour des pièces à Huck International, Inc. 
pour évaluation.

Outillage, pièce(s) et autres articles non fabriqués par Huck: 

HUCK n’offre aucune garantie en ce qui concerne 
l’outillage, la ou les pièces ou autres éléments fabriqués 
par des tiers. HUCK décline expressément toute garantie 
expresse ou implicite quant à l’état, la conception, le 
fonctionnement, la qualité marchande ou l’aptitude 
à l’emploi de tout outil, pièce(s) ou autre article non 
fabriqué par HUCK. HUCK ne sera pas responsable de 
toute perte ou dommage résultant directement ou 
indirectement de l’utilisation de ces outillages, pièces, 
ou autres éléments, ou de violation de garantie ou 
toute réclamation pour des dommages accidentels ou 
consécutifs.

Huck se sera pas responsable de toute perte ou 
dommage résultant de retards ou de non-exécution 
de commandes dus à des grèves, incendies, accidents, 
compagnies de transport, ou pour toute raison 
indépendante de la volonté de Huck ou de ses 
fournisseurs.

Équipement d’installation Huck :

Huck International, Inc. se réserve le droit d’apporter des 
modifications aux spécifications et à la conception des 
modèles et de mettre fin à leur production sans préavis.

L’équipement d’installation de Huck doit uniquement être 
entretenu par des techniciens d’entretien formés.

Indiquez toujours le numéro de série de l’équipement lors 
de la commande ou de la correspondance de pièces de 
rechange.

Des ateliers de réparation complets sont maintenus par 
Huck International, Inc. Veuillez contacter l’un des bureaux 
ci-dessous.

Est des États-Unis
One Corporate Drive Kingston, New York 12401-0250 
Téléphone : (845) 331-7300    Fax :  (845) 334-7333

En dehors des États-Unis et du Canada
Contactez votre agence Huck International la plus 
proche (voir au verso). 

En plus des ateliers de réparation susmentionnés, il existe 
des centres d’entretien d’outillage agréés (ATSC) situés 
dans l’ensemble des États-Unis. Ces centres d’entretien 
offrent des services de réparation, des pièces de 
rechange, des kits de pièces de rechange, des kits d’outils 
d’entretien et des nez de pose. Veuillez contacter votre 
représentant Huck ou l’agence Huck International la plus 
proche (voir au verso) pour connaître le centre ATSC de 
votre région.

Garanties limitées



Huck propose une assistance technique pour ce qui est 
de l’utilisation et de l’application des fixations et des 
outillages.  REMARQUE : Les informations contenues dans 
cette publication ne sont données qu’à titre d’orientations 
générales en ce qui concerne les propriétés des produits 
présentés et/ou les moyens de sélection de ces produits, 
et ne sont pas destinées à créer une quelconque garantie, 
expresse, implicite ou légale. Toutes les garanties sont 

contenues uniquement dans les devis, les reconnaissances 
et/ou les bons de commande écrits de Huck. Il est recommandé à l’utilisateur 
d’obtenir des données et informations spécifiques à jour concernant chaque 
application et/ou utilisation de ces produits.
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Adresses des centres de support des outillages de systèmes de fixation Howmet

Howmet Inc. (NYSE : HWM) crée des produits révolutionnaires qui façonnent les industries. En travail-
lant en étroite collaboration avec nos clients, nous résolvons des défis complexes d’ingénierie pour 
transformer notre façon de voler, de conduire, de construire et de produire de l’énergie. 
 
Grâce à l’ingéniosité de nos employés et à une production de pointe, nous livrons ces produits avec 
une qualité et une efficacité qui assurent la réussite de nos clients et une valeur pour nos actionnaires.


