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FR PE-04700KIT DE REPARATION DES MANIVELLES

VAR vous remercie pour l’achat du PE-04700 spécialement conçu pour la réparation 
des taraudages des manivelles.

Prière de lire attentivement cette notice avant chaque utilisation.
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Contenu du kit :
 
 - 1 jeu de 2 tarauds-aléseurs (5/8’’ x 24 tpi et 5/8’’ x 24 tpi L)
 - 5 bagues taraudées pour manivelles droites (couleur or)
 - 5 bagues taraudées pour manivelles gauches (couleur grise ou noire)
 - Dans une boîte compartimentée

Recommandations générales

Les tarauds aléseurs et les bagues taraudées sont des outils de précision qui doivent 
être utilisés et rangés avec beaucoup de soin en évitant les chocs, les chutes et les 
mauvais traitements.
Ne jamais utiliser de lubrifiants classiques qui ne sont pas adaptés à l’usinage des 
métaux et diminuent la qualité du travail ainsi que la durée de vie de vos outils.



Instructions d’usage

Eléments nécessaires :
 
 - Tourne à gauche VAR DV-04320
 - Huile de coupe VAR NL-77000
 - Dégraissant VAR NL-75300
 - Frein filet VAR NL-77400
 - Clé à pédale VAR PE-65000
 
Mise en œuvre :
 
 1. Repérez le sens de coupe des tarauds aléseurs. Le marquage «L» indique que 
le taraud aléseur s’utilise vers la gauche, sur la manivelle gauche. Le taraud aléseur 
non identifié s’utilise vers la droite, sur la manivelle droite. 

 2. Installez le taraud aléseur choisi sur un tourne à gauche VAR DV-04320.

 3. Appliquez de l’huile de coupe VAR NL-77000 sur le taraud aléseur et sur les 
taraudages à éliminer pour un travail de qualité (réduire la chauffe des éléments et 
leur déformation liée) et préserver la durée de vie du taraud aléseur.

 3. A l’aide tourne à gauche, manipulez le taraud aléseur dans le sens d’utilisa-
tion prévu. Vers la gauche pour une manivelle gauche, vers la droite pour une mani-
velle droite. 

 4. Lorsque l’alésage est terminé, nettoyez les débris de coupe à l’aide d’un chif-
fon propre.

 5. Réappliquez de l’huile de coupe VAR NL-77000 sur le taraud aléseur et com-
mencez à créer le taraudage à sa dimension finale. Faites avancer l’outil d’1 tour puis 
cassez le copeau créé en faisant reculer le taraud aléseur d’1/2 tour. Suivre cette pro-
cédure sur la totalité du taraudager à créer. 

 6. Retirez l’outil puis a l’aide du dégraissant VAR NL-75300 et d’un chiffon propre, 
éliminez toute trace d’huile de coupe et débris métalliques.

 7. Appliquez du frein filet VAR NL-77400 sur l’extérieur de la bague taraudée et la 
visser sur le filetage de la pédale. Vissez puis serrer l’ensemble sur la manivelle en 
respectant le sens de vissage. 

 8. Laisser sécher le frein filet puis couper l’excédent de bague taraudée. La répa-
ration permet l’application des couples de serrages usuels. 
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