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1. DESCRIPTION
Le scissomètre M-1000 est un appareil de mesure utilisé pour effectuer des essais de cisaillement dans les
sols cohésifs. Les résultats des essais sont tracés sur un disque de papier ciré, qui constitue un relevé
permanent.
L‘unité d’enregistrement est soit montée sur un tubage ou une tarière d’un forage à l’aide d’un adaptateur, ou
soit montée sur un bâti d’enfoncement afin d’effectuer des essais à diverses profondeurs sans forage.

Schéma général du M-1000
1.1 Scissomètre (palette)
Le scissomètre est composé de quatre ailettes fixées à une tige centrale. La hauteur des ailettes est d'environ
deux fois le diamètre du scissomètre. Il existe trois tailles d'ailettes : 5 x 11 cm, 6.5 x 13 cm et 8 x 17.2 cm.
Une ailette de 10 x 20 cm est parfois utilisée dans les sols très mous. Les ailettes standards sont de ‘type 3’
i.e. avec une pointe inférieure conique.
Des ailettes plus petites ne seront utilisées que si la résistance maximale ne peut être atteinte avec les
dimensions recommandées.
Toujours vérifier et nettoyer les ailettes avant usage. Aucun défaut (encoche, cassure, déformation, trou de
rouille) n'est toléré car cela peut influer sur le résultat.

1.2 Raccord pivotant
Installé immédiatement au-dessus du scissomètre, le raccord pivotant permet une rotation des tiges de 15
degrés sans rotation des ailettes. S'assurer avant chaque sondage que la rotation de 15 degrés n'offre pas de
résistance anormale. De plus, vérifier fréquemment l'état du protecteur de caoutchouc du raccord et le changer
dès qu'il est endommagé.
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1.3 Tiges du scissomètre
Les tiges du scissomètre, en acier, sont conçues de façon à empêcher la rotation des tiges les unes par
rapport aux autres lorsqu'elles sont bien vissées. Elles sont encochées à chaque extrémité de façon à être
serrées avec des clés ouvertes. Les tiges doivent être lisses, propres et sèches (sans graisse ou huile) pour
une prise correcte de l 'embrayage.
Ne pas employer de clés anglaises, utilisez les clés fournies par le fabricant. Toujours s'assurer que les tiges
assemblées sont droites; à cette fin, on peut rouler un train de quelques tiges assemblées sur un support
rectiligne. Également s'assurer qu'elles sont fixées solidement les unes aux autres. Des tiges mal vissées se
resserreront durant l’essais. Bien nettoyer les tiges durant leur extraction et après chaque usage; sinon les sols
s'accumuleront dans l'embrayage et dans l'unité d'enregistrement et bloqueront leur fonctionnement.

1.4 Unité d'enregistrement
Le scissomètre Nilcon comporte un enregistreur qui trace automatiquement les courbes d'essai sur un disque
de papier ciré. Le couple appliqué est enregistré radialement et la rotation angulaire tangentiellement. L'unité
d'enregistrement doit demeurer dans son coffre en acier servant au transport lorsqu'on ne s'en sert pas. Il faut
éviter de placer l'unité sous la pluie ou la neige.
L’unité d’enregistrement comporte les éléments suivants :
1. Un couvercle amovible transparent
Ce couvercle, maintenu par deux grosses vis, est amovible pour permettre la mise en place du disque de
papier ciré. Il permet de voir l’enregistrement de la courbe. Le papier est maintenu en place par une rondelle
fixée au centre du couvercle. Durant l’utilisation, le couvercle doit être suffisamment serré (afin d’éviter que le
traceur n’entraine le papier), mais pas trop. Après utilisation desserrer le couvercle pour une meilleure
durabilité.
Le plateau d’aluminium doit rester sec.
Éviter une exposition prolongée au soleil du couvercle du plateau.
2. Tiges d’engrenage lent et rapide
L'engrenage lent sert à effectuer l’essai de cisaillement. La manivelle est insérée sur la tige de cet engrenage
après que la tige d'engrenage rapide ait été sortie d'environ 1 cm.
L'engrenage rapide sert à ramener le traceur à zéro à la fin d'un essai. Pour ce faire, insérer la manivelle sur
la tige d'engrenage rapide qui est poussée à fond, le rapport d'engrenage est alors faible.
Le ratio engrenage rapide / lent est de 30 / 1.
3. Bague d’embrayage
Un embrayage (à la base de l’unité d’enregistrement) permet de transmettre le mouvement de la manivelle
aux tiges du scissomètre lorsqu’il est engagé. Cet embrayage est la pièce qui cause le plus de difficulté de
fonctionnement, le plus souvent à cause de saletés qui s’y accumulent. Il faut la démonter et la nettoyer
régulièrement.
Voici comment fonctionne l 'embrayage:
Embrayage avec tiges engagées : Dans cette position, le ressort est partiellement détendu, la vis de blocage
est décalée d'environ 1/4 de tour par rapport à la vis qui retient le ressort, et la bague est en position relevée.
Pour ce faire, pousser la bague vers le haut et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en
regardant vers le bas.
Embrayage avec tiges dégagées : Dans cette position, le ressort est tendu, la vis qui retient le ressort et la vis
de blocage sont alignées verticalement et la bague est en position basse. Pour ce faire, tourner la bague dans
le sens des aiguilles d'une montre (en regardant vers le bas) tout en l'abaissant (vers le sol).
Dégager les tiges de la tête de lecture lors de l'enfoncement ou du retrait des tiges, lors du traçage de la ligne
de référence, ainsi que lors de la rotation des tiges pour l'essai remanié ou pour permettre le jeu libre du raccord
pivotant.
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Remarques :
S'assurer avant chaque essai que le ressort de la bague d'embrayage n’est pas déformé ou déplacé.
Remplacer le ressort si nécessaire. Contacter le fabricant pour plus d’information à ce niveau.
Ne pas forcer le ressort lorsqu'on manie la bague d'embrayage.
Ne pas déplacer les tiges avec l'embrayage engagé: cela I'endommagerait.
À noter que si les tiges et l’unité d’enregistrement ne sont pas perpendiculaire, l’embrayage sera difficile à
actionner et les résultats seront affectés.

Embrayage en position désengagé et engagé

1.5 Support de montage
Le M-1000 requiert un support de montage pour soutenir la tête.
Trois options sont possibles :
-

Bâti d’enfoncement portable permettant de foncer le train de tiges (rarement utilisé).

-

Essai avec tubage protecteur et foreuse: L’unité est fixée à l’aide d’un adaptateur (fourni par Roctest) au
tubage du forage.

-

Essai avec tarière creuse et foreuse. Un adaptateur spécial fourni par l’utilisateur sera requis si l’unité
d’enregistrement est fixée à une tarière. Il est très important alors que cet adaptateur soit conçu de façon
telle que : l’unité d’enregistrement ne glisse pas et qu’elle soit bien alignée avec les tiges (à contrôler avec
un niveau).
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Importance à bien aligner l’unité d’enregistrement avec le tubage (tarière) et les tiges

2. INSTRUCTIONS D’UTILISATION DANS UN FORAGE TUBÉ
 Choisir une grosseur de palette selon la dureté anticipée du sol. La palette, le raccord pivotant ainsi que le
train de tiges sont alors assemblés et descendus au fond du forage. Lorsque l’utilisateur serre une tige ou
la palette au raccord pivotant, il doit utiliser le plat sur le raccord adjacent à la tige / palette afin d’éviter de
briser le raccord pivotant. Un petit pipe wrench sera utilisé pour tenir la tige de la paletter, les clés fournies
par Roctest pour tenir les tiges, et une clé à molette pour tenir le raccord coulissant.
 Des tiges avec des filets en bon état et propres pourront être vissées à la main pour l’essentiel. Seul le
serrage final sera fait à l’aide des clés fournies à cette fin. Si le serrage est difficile, nettoyer les filets, ou les
retaper, ou remplacer les tiges.
 Dans des forages d’une profondeur supérieure à 5 m, des bagues de guidage peuvent être installées sur
les tiges afin de les centrer dans le tubage. Contacter Roctest pour plus d’information.
 Lorsque l’assemblage du scissomètre et de tiges atteint le fond du forage, l’adaptateur est fixé au tubage.
La longueur de tige ressortant du tubage doit être d’environ 0.6 m de plus que la profondeur suggérée pour
l’essai de cisaillement, sous le fond du forage. L’embrayage est déverrouillé, et l’appareil est alors enfilé sur
la tige, puis fixé à l’adaptateur.
 Les tiges sont ensuite enfoncées à la main ou à l’aide de la foreuse afin que le scissomètre soit en position
désirée, sous l’extrémité du forage. L'enfoncement avec une foreuse devra se faire lentement, sans effort
exagéré, pour ne pas endommager les ailettes.
Note : La palette peut supporter une charge assez élevée, mais demeure relativement fragile en raison du
traitement de durcissement auquel elle a été soumise. Elle ne doit alors pas être assujettie à une pression
latérale. Ces forces peuvent se produire dans des remblais pierreux, dans des couches de brique concassée
ou dans des matériaux similaires. Dans une telle situation, un trou pilote doit être foré au préalable.
 L’embrayage est verrouillé sur les tiges. L’essai peut alors être effectué. Le temps entre la mise en place
et l’essai ne doit pas excéder 5 minutes. Dans l’argile très tendre, une bride de tige est utilisée pour
supporter l’assemblage scissomètre/tige lors de l’essai.
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 Placer un disque de papier ciré dans l’appareil sans trop soulever le traceur afin de ne pas le déformer.
Tourner le papier dans le sens antihoraire une seule fois, afin de tracer une ligne qui servira de référence
visuelle lors de l’essai.
 Débuter l’essai : appliquer le couple en respectant un rythme ne devant pas excéder 0.1°/s. Il faut
habituellement de 2 à 5 minutes avant d’atteindre le point de cisaillement, sauf dans le cas d’argile molle,
où le point de cisaillement peut être atteint en 10 à 15 minutes. Dans des sols plus raides, il peut être
préférable de réduire le rythme du déplacement angulaire afin d’obtenir un meilleur aperçu de la propriété
contrainte-déformation. Enregistrer le couple maximal.
 Le couple est appliqué en tournant la manivelle installée sur la tige d’engrenage lent et après avoir tiré la
tige d’engrenage rapide de 1 cm environ vers l’extérieur. Ceci assurera une rotation lente mais uniforme.
Pour une rotation plus rapide pousser la tige d’engrenage rapide vers l’intérieur et y poser la manivelle.
 En règle générale, la rotation s’effectuera à un rythme de 2 rotations / seconde avec l’engrenage lent. Mais
plus la profondeur augmente, plus la torsion dans la tige s’accroît et plus le taux de cisaillement réel (degrés
de rotation du scissomètre en fonction du temps) diminue, Donc normalement, la vitesse de rotation devrait
être accrue. En fait, le tableau suivant peut servir de guide pour la vitesse de rotation.
Profondeur de l’essais (m)

Engrenage lent (Tours / Sec)

0 - 10

2

11 - 20

3

21 - 30

4

 Pour les rythmes de rotation excédant approximativement 3 RPM, il peut être préférable d’utiliser
l’engrenage rapide.
 La courbe tracée sur le disque de papier ciré comporte un premier palier indiquant la friction entre les tiges
et le sol; après une rotation de 15 degrés (F), la résistance augmente jusqu'au pic indiquant la rupture du
sol.
 L'essai doit se poursuivre au moins 30 degrés après ce pic afin d’illustrer le mode de rupture du sol. Si la
résistance au cisaillement de l'argile dépasse la capacité de l'appareil, le traceur s’approchera du centre du
disque. Interrompre l’essai avant que le traceur ne s’approche à 1 cm du disque du centre.
 Pour ramener le traceur à zéro, mettre la manivelle sur I'engrenage rapide (après avoir poussé celui-ci de
1 cm vers l’intérieur de l’appareil) et ramener le traceur près de zéro (ligne de référence). Souvent le traceur
ne retombe pas exactement sur la ligne de référence. Ne pas trop tourner l’engrenage rapide sous risque
de bris de l’appareil. À l’essai suivant le pointeur devrait revenir à la ligne de référence. Dégager
l’embrayage.
 Un essai remanié peut ensuite être fait. Pour ce faire, une clé est utilisée pour faire tourner les tiges et le
scissomètre dans le sens horaire 20 fois afin d’assurer un remaniement complet. Ensuite, les tiges doivent
être tournées dans le sens antihoraire afin de rétablir le coulissage dans le raccord pivotant. Il est important
de ne pas trop tourner dans le sens antihoraire afin d’éviter de desserrer les tiges. Habituellement, il est
possible de ressentir le coulissage; quelques degrés seulement devraient être suffisants – mais plus si
l’essai est profond. La fin du coulissage est habituellement caractérisée par une augmentation significative
du couple.
 Engager l’embrayage. Mesurer la résistance avec l’engrenage lent et une vitesse de rotation de la manivelle
de 2 tours secondes.
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 L’essai scissométrique remanié doit commencer moins de 1 minute après avoir tourné les tiges afin d’éviter
les effets thixotropes, sans quoi il faudra à nouveau tourner les tiges 20 fois puis procéder à l’essais.

Courbe typique
 Visser la tige suivante et continuer à enfoncer. Les essais sont espacées d’un minimum de 0.5 m. La pointe
du scissomètre constitue la référence de profondeur.
 Si un essai est réalisé dans une couche molle sous-jacente à une couche d'argile ferme et collante, les
résultats peuvent être faussés par suite du «bouchonnage» du scissomètre au passage de cette couche:
l'argile de la couche raide peut coller aux ailettes et remanier l'argile de la couche molle lors de
l'enfoncement du scissomètre. La résistance mesurée dans la couche molle est alors anormalement
affaiblie en raison de ce remaniement. A cause des conséquences majeures du bouchonnage dans les
résultats, il faut vérifier que la mesure n'a pas été faussée par ce phénomène chaque fois qu'un doute
apparait. Dans le doute, remonter le scissomètre à la surface, nettoyer les ailettes, les enduire d'huile et de
les redescendre d'une façon continue jusqu’à l’essai suivant. Noter dans le rapport de sondage toutes les
vérifications faites.
 Enfoncement des tiges. L’extrémité inférieure des ailettes est légèrement biseautée pour favoriser une
légère rotation du scissomètre dans le sens des aiguilles d'une montre pendant l'enfoncement, aidant ainsi
à ramener le raccord pivotant à sa position initiale avant de débuter un nouvel essai. Ce biseau est tel qu’il
développe approximativement un coulissage d’environ 15° lors d’une descente d’un mètre. Lors d’essais
effectués à intervalles de moins d’un mètre de profondeur, l’utilisateur doit faire tourner la tige dans le sens
antihoraire avant de passer d’une profondeur d’essai à une autre, afin d’assurer un certain coulissage pour
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l’essai suivant. En fait, il est toujours préférable de faire cette vérification, quelle que soit la profondeur
d’enfoncement. Ne pas trop tourner afin de ne pas dévisser les tiges et le scissomètre.
 Lorsque l’essai scissométrique est complété, dégager l’embrayage, retirer l’unité
d’enregistrement et la remettre dans sa boite. Inscrire sur la feuille les données
suivantes : site et ouvrage, numéro de sondage, profondeur de l'essai, numéro de
l'appareil, dimension des ailettes, nom de l 'opérateur, date de l 'essai.
 Fixer la rondelle nettoyante de caoutchouc sur l’adaptateur de tubage. Les tiges sont
ensuite retirées du forage, nettoyées et désassemblées. Tout en remontant les tiges du
forage, il est recommandé de retenir la tige à l’aide d’une chaîne ou d’un extracteur à
tige fileté ou à cône de façon à ce que la tige ne descende pas chaque fois que
l’utilisateur change le rivetage.
 Une brusque augmentation de l'effort pour remonter indique que les ailettes sont coincées. Éviter de trop
forcer. Mieux vaut redescendre les tiges de quelques centimètres et les tourner légèrement dans le sens
des aiguilles d'une montre, avant de remonter le train de tiges de nouveau. Si un sondage est réalisé avec
le tubage, il est possible que les ailettes s'accrochent à l'extrémité inférieure du tubage. Remonter le tubage
pourra, dans ce cas, faciliter le retrait du scissomètre sans l'endommager.
 Il est très important de nettoyer la palette et le raccord pivotant. Nettoyer les tiges au fur et à mesure avec
un tissu et brosser les filets avec une brosse de métal.
Note 1 : Si une pause est effectuée pendant l’essai scissométrique, cela doit être fait après un essai, et non
après que le scissomètre ait été poussée à la profondeur suivante. Au cours d’une pause plus
longue, la nuit par exemple, la tige doit être remontée de quelques mètres avant la pause. Lors de
la reprise de l’essai scissométrique, la tige doit être tournée d’environ 10 tours, puis elle doit être
remontée et descendue afin que l’argile autour de la tige soit disloquée adéquatement. Une pause
effectuée en cours de forage doit être inscrite dans le journal. Toutefois, il est parfois préférable
d’effectuer des essais à une même profondeur après plusieurs temps de pause suite à un
remaniement, et ce, afin de mesurer, avec le temps, les effets de regain de force (thixotropique).
La caractéristique de coulissage permet également de bien prendre en considération les effets
thixotropiques le long de la tige.
Note 2 : L’état du raccord pivotant doit être vérifié fréquemment. Le jeu doit équivaloir à environ 15 degrés
et le couple pour le faire pivoter ne doit pas excéder de 5 kg x cm.
Note 3 : Lorsque le traceur approche à 1 cm de la rondelle cylindrique située au centre de papier, il est
important de ne pas charger le scissomètre davantage. Si la rupture n’est pas atteinte, un essai
non remanié ne pourra être effectué. Il est alors recommandé de passer à la profondeur d’essai
suivante et utiliser une plus petite palette au besoin.
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3. INSTRUCTIONS D’UTILISATION AVEC UN BÂTI D’ENFONCEMENT
Le scissomètre peut également être utilisé avec un bâti d’enfoncement. Les instructions relatives à son
utilisation avec un bâti d’enfoncement sont légèrement différentes.
 La base du bâti d’enfoncement est fixée au sol à l’aide des tarières. Celles-ci sont vissées dans le sol à
l’aide d’une des manivelles du bâti d’enfoncement ou à l’aide d’un perforateur mécanique. Prendre note
que la base du bâti doit être de niveau le plus possible afin de permettre l’enfoncement des tiges
subséquentes, selon les capacités d’ajustement du bâti vertical.
 Positionner le bâti à la verticale, puis resserrer les boulons de fixation.
 Boulonner la rondelle de retenue qui accueille la tête d’enregistrement au sommet du bâti (deux boulons).
Insérer la tête de l’appareil et la tourner afin que la manivelle ne soit pas obstruée. Caler la tête de l’appareil
dans la rondelle de retenue.
 Placer un disque de papier ciré dans l’appareil et le tourner dans le sens antihoraire une seule fois, afin de
tracer une ligne qui servira de référence visuelle lors de l’essai. S’assurer que l’embrayage de l’appareil est
débrayé et qu’il n’accroche aucune tige, dans le cas où une tige passerait à travers la tête de l’appareil.
 Assembler la scissomètre et le raccord pivotant sur la tige de départ de 80 cm de long. Bien serrer. Tenir
l’assemblage sous l’appareil de mesure, insérer une tige de 100 cm dans la tête de l’appareil et serrer les
deux tiges ensemble. Ajouter une autre tige au sommet de la chaîne de tiges assemblée.
 Il est important que les tiges soient bien alignées avant de débuter l’essai. Positionner la pointe du
scissomètre contre la surface du sol afin que l’axe de la tige soit vertical et parallèle à la chaîne lorsque la
bride d’enfoncement est en position inférieure. Si nécessaire, un trou peu profond peut être creusé au
préalable pour le scissomètre. La tête d’enregistrement, avec son embrayage débrayé, sert de guide pour
la tige supérieure. Après avoir vérifié l’enfoncement de la tige, vérifier que toutes les connexions de tiges
soient bien serrées.
 Insérer la fourchette dans les sections plates machinées sur la tige. Pour plus de commodité, la fourchette
doit être positionnée le plus haut possible sur la tige. Enfoncer le scissomètre avec précaution jusqu’à ce
que la profondeur souhaitée soit atteinte.
 Avec cet équipement scissométrique, deux hommes peuvent appliquer une force entre 1500 et 2000 kg.
La charge maximale pouvant être supportée par la chaîne est de 4000 kg. Les manivelles à main du bâti
ploient lorsqu’une force de pénétration équivalente à 1000 kg est appliquée sur chacune des manivelles.
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4. INTERPRÉTATION DE LA COURBE DE L’ESSAI SCISSOMÉTRIQUE
Une courbe d’un essai de cisaillement typique est illustrée ci-dessous. La distance « a » d’un point sur la courbe
de la ligne de référence, en direction radiale, est linéairement proportionnelle au couple « M » appliqué sur
l’extrémité de la tige du scissomètre, qui se trouve en surface. La relation linéaire entre la distance radiale et
le couple est exprimée par une constante d’étalonnage « K » pour chaque appareil, où
M=Kxa
Où :

M = couple en kg x m
a = distance de la ligne de référence, sans couple appliqué (en cm)
K = constante d’étalonnage du couple pour la tête d’enregistrement (en kg x m / cm)

Résultats typiques d’un essai
Sur le tracé de la courbe, le couple requis pour faire tourner les tiges et le raccord pivotant correspond au
couple Mf. Le couple requis pour faire tourner les tiges et le scissomètre au point de coulissage correspond au
couple maximal Ms. La différence entre Ms et Mf est égale au couple Mv requis pour ne faire tourner que le
scissomètre jusqu’à la rupture.
Dans certains cas, avec le test remanié, l’utilisateur n’obtient pas de différence distincte entre Mf et Ms.
L’explication à cela est que le couple de réaction de l’argile remanié est si petit qu’il n’est pas suffisant pour
déplacer le raccord pivotant. En d’autres mots, cela signifie que le couple requis pour faire tourner le
scissomètre est inférieur au couple requis pour faire tourner le raccord pivotant (3 à 5 kg x cm).
Le couple requis pour ne faire tourner que le scissomètre, Mv, est obtenu tel que décrit. Il est ensuite converti
en résistance au cisaillement non remanié Cu (ou Su), en kPa à l’aide des relations suivantes :
Mv

=

K (as - af)

Cu
Cu

=
=

Mv x C
98.2 x K (as - af) x C

Page 9

M-1000

F10046-19102019

Où :

Mv

= le couple requis pour faire tourner le scissomètre seulement, en kg x m

as

= distance, en cm, entre la ligne de référence et le sommet de la courbe
af

= distance, en cm, entre la ligne de référence et l’arc circulaire tracé au cours des 15
premiers degrés de rotation (correspond à la friction de la tige)

Cu = la résistance au cisaillement non drainée en kPa
C
K

= constant de la forme du scissomètre en 10-2 x cm-3
= constante d’étalonnage pour la tête d’enregistrement en kg x m/cm

Les constantes du scissomètre pour les scissomètres de « type 3 » sont les suivantes :
Dimensions du scissomètre
(cm)

C
(10-2 x cm-3)

5 x 11

0.2

6.5 x 13

0.1

8 x 17.2

0.05

10 x 20 (en option)

0.026

Les constantes du scissomètre peuvent être déterminées à partir de la formule ci-dessous.
Avec la méthode précédente, l’utilisateur peut obtenir les résistances au cisaillement intactes et remaniées.
Par ailleurs, la courbe illustre la résistance du sol, immédiatement après la rupture, qui est d’une grande
importance lors de l’évaluation des effets de la déformation progressive. De plus, la forme de la courbe, après
la rupture, indiquera le caractère du sol. Dans les sols argileux purs, la section de la courbe post-rupture sera
en douceur, mais s’il y a présence de limon ou de sable, cette partie de la courbe sera davantage irrégulière.

Où

D = Diamètre du scissomètre en cm
H = Hauteur de la section cylindrique en cm
α = Angle en degrés
C = Constante du scissomètre en cm-3 x 10-2
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Exemple :

C
= 0.05 (palette 8 x 17.2 cm )
K
= 1.1 kg x m / cm (selon le certificat d’étalonnage)
as - af = 5.3 cm (mesuré sur la courbe avec un vernier ou une règle graduée au mm)

Alors:

Cu
Cu

=
=

98.2 x 1.1 x 5.3 x 0.05
28.6 kPa

5. INSPECTION ET ENTRETIEN


SVP consulter toutes les portions du texte soulignées ci-dessus pour connaître les précautions
d’utilisations et conseils d’entretient



Le scissomètre M-1000 doit être retourné périodiquement chez Roctest afin de procéder à une
vérification et un étalonnage.



L’unité d'enregistrement est livrée avec un petit morceau de carton sous le traceur afin de protéger le
plateau d’aluminium. Gardez ce carton (ou une feuille pliée en 2) en place lors du transport
l'équipement.



S’assurer qu’il n’y a pas d’eau et de poussière dans les coffres de transport avant d’y entreposer
l’équipement !



Ne pas huiler er ou graisser les tiges



Si les filets des tiges ou l’embrayage sont très sales, on peut utiliser du WD-40 pour les nettoyer, mais
bien les assécher par la suite



Si le raccord pivotant est endommagé ou s’il est trop grand, un couple (supérieur à 5 kg x cm) est
requis pour tourner le raccord pivotant, il devra être retourné à l’usine pour réparation. En cas
d’urgence, la réparation peut être tentée sur place en suivant les étapes ci-dessous :
a) Le manchon de caoutchouc doit être desserrée et la tige, située approximativement au centre du
raccord pivotant, doit être sortie à l’aide d’un poinçon.
b) La connexion est défaite et les roulements à aiguilles sont sortis.
c) La connexion et les roulements à aiguilles doivent être nettoyés à fond dans du kérosène.
d) Les roulements à aiguilles doivent être enduits de graisse et mis en place sur le corps du joint.
L’assemblage est ensuite poussé dans le cylindre et la tige est ensuite réinsérée avec soin.
e) Une longueur approximative de ½ po de tuyau en caoutchouc (chambre à air de pneu de vélo)
est ensuite coupée. Glisser ce manchon sur l’extrémité conique du joint. Fixer l’extrémité
supérieure du manchon de caoutchouc à l’aide de deux longueurs de fil pour le maintenir en
place. Tourner l’extrémité libre du manchon de caoutchouc dans le sens horaire et le fixer à l’aide
du fil. La torsion du manchon de caoutchouc devrait fournir suffisamment de couple pour
maintenir la partie inférieure du joint en position fixe tout en permettant une rotation de 15 degrés
dans le sens horaire entre les parties supérieure et inférieure du joint.

Page 11

M-1000

F10046-19102019

Assemblage du manchon de caoutchouc

 Un diagnostic rapide de la tête d'enregistrement peut être effectué comme suit :
a) Bien fixer la tête d'enregistrement à un établi ou à une table. Si possible, utilisez l’adaptateur à
tubage.
b) Mettre une feuille et une tige dans la tête. Engagez l'embrayage.
c) Appliquer un certain couple sur la tige et s'assurer que le traceur réagit bien.
d) Serrer des pinces étau (vice grip) sur la tige, mais avec peu de compression. Mettre un tissu entre
les pinces étau et la tige. Tenir fermement la poignée de l'étau et tourner la manivelle sur la tête.
La tige glissera dans la pince étau et le traceur indiquera une certaine résistance
e) Augmenter la compression sur la pince étau et s'assurer que le traceur répond correctement.
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