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Technique de serrage hydroexpansible  

Consignes à respecter avec les broches, les adaptateurs et les canons:  

 • Ne pas desserrer complètement la vis de serrage pour éviter que le médium de serrage ne s'échappe. 

 • Serrer la vis de serrage au couple prescrit pour chaque cas. 
Le couple de serrage est gravé sur le porte-outil ou le moyen de serrage hydroexpansible. 
En l'absence de gravage visser la vis de serrage jusqu'à sentir la butée,  
ne pas dépasser les 8-10 Nm.  

 • Ne pas serrer à vide. 
Y insérer systématiquement un foret ou un outil identique. 

 • Nettoyer toutes les faces de serrage bien proprement avant d'insérer l'outil. 

 • N'utiliser que des forets à queue cylindrique.  
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Celles qui sont taillées provoquent des dégradations.  
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 • Serrage impératif des forets sur toute la longueur de l'attachement hydroexpansible 
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