Notice FLEXXIDISC
Réparation / Changement
Câble intérieur, Tête et
Embout porte-roulement

Réparation FLEXXIDISC HDE
Outils et pièces à utiliser (photos 1 & 2)
- Une clé plate de 22
N°4
- Une pince étau
- Une serviette propre
- Un câble de transmission Flexxidisc neufN°3
bis
- Un embout porte roulement neuf
- Une bague fendue neuve
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Etape n°1
A l’aide de la clé plate de 22, dévissez le bouchon du corps (photo 3) puis,
toujours avec cette même clé, dévissez l’écrou de la tête Flexxidisc (photo 4).
Une fois ces deux pièces dévissées, enlevez l’embout porte roulement
(en tirant dessus à l’aide d’une pince) et la tête de Flexxidisc reliée au câble
de transmission (photo 5).
Vérifiez l’état du roulement de l’embout porte roulement. S’il a besoin d’être
changé, veuillez vous reporter à l’étape n°3.
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Etape n°2
Si vous avez besoin de changer la tête de Flexxidisc et/ou le câble de
transmission, utilisez la pince étau pour bloquer le câble de transmission et
dévissez la tête de Flexxidisc en maintenant le disque diamanté avec votre
main (photo 6).
Remplacez le câble de transmission et/ou la tête
Une fois le câble de transmission bien vissé à la tête, replacez le dans le corps.
Attention à bien placer les crans du corps correctement dans la tête de
Flexxidisc (photo 7), puis vissez l’écrou.
Avant de remplacer l’embout porte roulement, il est indispensable de placer
la bague fendue à l’extrémité du câble de transmission (photo 2).
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Etape n°3
Si vous avez besoin de changer l’embout porte roulement, il suffit juste de
bien nettoyer son emplacement dans le corps et d’y placer le modèle neuf
(photo 8).
Revissez le bouchon au corps et vérifiez que l’ensemble fonctionne bien en
faisant tourner le disque diamanté à la main

Etape n°2

Etape n°3
Photo n°8

Vous pouvez également voir en vidéo ces différentes
étapes sur notre site internet:
www.horse-dental-equipment.com
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