Réglage de la tige filetée
Réglage de la tige filetée de la vanne de commande
Côté avant remorque

Côté arrière remorque

Tous les systèmes Cargo Floor disposent d’une tige filetée fixée et sont entièrement testés. Vous ne
devez donc pas ajuster la tige filetée, mais dans certaines circonstances (par ex. certaines réparations) il
peut être nécessaire de vérifier ou d’ajuster la fixation de la tige filetée. SI le changement spontané n’est
plus possible normalement, faites d’abord une bonne évaluation afin d’en connaître la cause.
Attention :
La pompe et l'installation électrique doivent toujours être désactivées lorsque vous travaillez sur le
système : en outre, les tuyaux et/ou conduites entre la pompe et le système Cargo Floor doivent
également être déconnectés.
Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être coincé par le système.
Outils nécessaires ::
2x clés de 17;
Huile haute viscosité;
Graisse au cuivre;
Brosse d'acier.
Assurez-vous que la tige filetée (1) est solidement fixée à la vanne de commutation. La course doit être
exactement de 12 mm. lorsque vous appuyez et tirez. [0.5”].
Si ce n'est pas le cas, serrez la tige filetée (1) le plus loin possible dans le piston et fixez-la avec le
contre-écrou (2) (clé de 17). Desserrez les écrous (3 et 4, clé de 17) et déplacez-les d'environ 3 cm
[1.25”] vers l'arrière de la remorque.
A présent, mettez la pompe en marche en prenant place à distance sûre. Le système va commencer à
bouger et va s'arrêter automatiquement au point où la lèvre de commande (7) ne fait plus fonctionner la
soupape de commutation parce que le ressort (8) n'est plus poussé. Arrêtez immédiatement la pompe.
Poussez à présent la tige filetée (1) vers l'arrière de la remorque jusqu'à ce que la bague d'écartement
(9) touche la soupape de commutation.
Serrez les écrous (3 et 4) vers l'avant de la remorque jusqu'à ce que le ressort soit complètement
enfoncé, et fixez-le en serrant les écrous l'un contre l'autre. Répétez la procédure pour l'autre côté
(écrous 5 et 6) en faisant tout dans la direction opposée.
N.B. Il est indiquer d'appliquer un peu de graisse au cuivre sur la tige filetée 1).
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