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REV_A

Trusquins à tuyau pour les produits du système Vic-Press Schedule 10S
I-P500.Gauge-FRCINSTRUCTIONS

 AVERTISSEMENT

 

•	 Lire et comprendre toutes les instructions du manuel 
d’installation sur place de l’I-P500 et le manuel 
d’utilisation et d’entretien du TM-PFT510 avant de poser 
tous produits du système Vic-Press Schedule 10S.

•	 Toujours marquer les tuyaux à l’aide d’un trusquin  
de taille adéquate, d’une règle ou d’un ruban à mesurer 
pour indiquer la profondeur d’insertion requise.

•	 Lors d’une intervention avec des outils PFT510 Vic-Press 
Schedule 10S, portez des lunettes et un casque de sécurité, 
ainsi qu’une protection des pieds.

Autrement, il peut y avoir des blessures graves, mauvaise 
installation des produits et/ou d’importants dommages 
matériels.

Les ensembles de trusquins pour tuyau 
Victaulic pour les produits du système 
Vic-press Schedule 10S sont offerts 
comme solution de remplacement pour 
faciliter le marquage des extrémités de 
tuyaux. Ces trusquins ne sont pas un 
remplacement à la lecture complète et à 
la compréhension du manuel d’installation 
sur place de l’I-P500 et le manuel 
d’utilisation et d’entretien du TM-PFT510.

TOUJOURS SE REPORTER AU MANUEL D’INSTALLATION SUR PLACE DE L’ I-P500 ET LE MANUEL 
D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DU TM-PFT510 POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.



I-P500.Gauge-FRC

Pour les coordonnées détaillées, visiter le site www.victaulic.com
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Tuyau Trusquin
Butée pour 

tuyau

Contact complet

1. Insérer l’extrémité du tuyau 
dans le trusquin Vic-Press 
Schedule 10S de taille adéquate. 
S’assurer que l’extrémité du tuyau 
soit en contact avec la butée de 
tuyau (se reporter à l’illustration 
ci-dessus).

 

2. Lorsque le tuyau est 
complètement inséré dans  
le trusquin, faire une marque  
le long de l’arête du trusquin  
à l’aide d’un marqueur ou d’un 
bâton de peinture, comme  
illustré ci-dessus.

3. Retirer le trusquin du tuyau.

 

 

4. S’assurer que les marques 
sur le tuyau indiquent l’insertion 
complète du raccord ou de la 
raccorderie avant d’effectuer 
l’opération de pressage.


