
No de 
pièce Decription Qté

1 Poignée 1

2 Prise 1

3 Base 1

4 Cliquet de poignée 1

5 Ressort de cliquet de poignée 1

6 Goupille de traverse 1

7 Engrenage de rochet 1

8 Cadre d'appui 1

9 Tige 1

10 Bague 1

11 Goupille de roulement 3/16 x 7/8 1

12 Distributeur à cannelures 1

13 Espaceur de feuillard 1

14 Goupille de soutien 1

15 Anneau de retenue 1/6la x 1/2" Dia. 
Interne

1

16 Ressort de maintien de retenue 1

17 Ressort de maintien du distributeur à 
cannelures

1

18 Goupille de retenue du cliquet 1

19 Ressort de cliquet 1

20 Cliquet long 1

21 Cliquet court 1

22 Obturateur d’embrayage 1

23 Goupille d’obturateur d’embrayage 1

ENTRETIEN DE L’OUTIL
Cet outil  a été testé et inspecté intensivement 
avant l’expédition. il est conçu pour un usage 
intense etune longeevité accrue. Les directivesqui 
suivent permettent de garder l’outil en bon état 
de fonctionnement. Nettoyez cet outil de faon 
périodique à l’aide d’une brosse de fil métallique. 
Appliquez une légère couche d’huile sur toutes 
les pièces en mouvement.

PC399 Tendeur robuste pour feuillard d’acier 3/4" à 1 1/4"

LISTES DES PIÈCES



1. Placez le feuillard autour de l’objet à 
sécuriser tel qu’indiqué. L’extrémité 
du feuillard est en dessous

2. Serrez la poignée (#1) pour soulever  
le support du cadre (#8). Dans cette 
position, faites bouger l’outil pour glisser 
la sangle dans l’espace sous la roue 
d’approvisionnement (#12). Le feuillard est 
maintenant coincé et peut être tendu.

4. Pressez sur le cliquet (#4) de la poignée 
(#1) afin que celle-ci soit relâchée. Installez 
le sceau (non compris), la face ouverte vert 
le haut et devant l’outil, de façon à couvrir 
les deux feuillards.

6. Appuyez sur la poignée (#1), vers le bas, 
pour soulever la roue d’approvisionnement 
(#12). Glissez l’outil pour l’éloigner 
du feuillard. Coupez ensuite l’excès 
de matériel avec un coupoir pour feuillard 
en acier (non compris).

5. Ouvrez la scelleuse (non comprise) en 
position complètement ouverte. Apposez 
la scelleuse sur le dessus du sceau puis 
amenez les poignées ensemble pour bien  
le sertir, puis retirer la scelleuse.

3. Bien tenir l’outil de la main gauche puis 
pomper la poignée jusqu’à ce que 
le feuillard soit tendu suffisamment. Ne pas 
trop serrer les feuillards, car des dommages 
pourrais être causés à l’emballage 
ou à l’outil.

Directives d'utilisation


