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FRFR Français 

Traduction du manuel d’utilisation d’origine 

 

Définition 

Dans le présent manuel d’utilisation, le terme « outils d’emboutissage » désigne l’ensemble des mâchoires 
amovibles, inserts de presse ou segments, mâchoires intermédiaires et griffes de pressage. 
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1 Principales consignes de sécurité 

 

Attention ! 

Lire toutes les consignes de sécurité et instructions et les 
respecter ! 

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner 
un risque d’électrocution, d’incendie et/ou de blessures graves. 

Par conséquent : 

– Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions pour 
consultation future et transférer les appareils à d’autres personnes 
uniquement avec la notice :  

 

Des pictogrammes servent à repérer certains passages du texte. Respecter ces consignes et 
agir avec une extrême prudence dans ces cas-là. Transmettre ces consignes de sécurité aux 
autres utilisateurs et au personnel spécialisé ! 

 

 
AVERTISSEMENT ! 

Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui 
peut avoir pour conséquence la mort ou de graves blessures. 

 

 
ATTENTION ! 

Cette information signale une situation potentiellement dangereuse qui 
peut entraîner des blessures légères ou minimes et / ou des dommages 
matériels. 

  

 Information ! 

Ce symbole indique une information ayant un rapport direct avec la 
description d’une fonction ou d’un processus. 
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FR Lire attentivement la notice d’utilisation ! 

Tenir compte des consignes de sécurité ! 

Respecter les prescriptions de sécurité spécifiques au pays ! 

 
AVERTISSEMENT ! 

Il y a risque de blessure en cas d’application erronée ou d’utilisation d’outils 
d’emboutissage usés ou endommagés. 

Par conséquent : 

 Seul du personnel spécialisé est autorisé à utiliser les outils d’emboutissage.  

 Respecter impérativement la maintenance et les intervalles de maintenance. 

 Avant tout usage, contrôler l’absence de fissures et autres traces d’usure sur les 
outils d’emboutissage.  

 Retirer immédiatement et ne plus réutiliser les outils d’emboutissage présentant 
des fissures dans les matériaux ou autres traces d’usure.  

 N'utiliser les outils d’emboutissage que s'ils sont en parfait état.   
 

 
Attention ! 

Dommages et dysfonctionnements de l’outil d’emboutissage du fait 
d’une manipulation inadéquate 

 Ne pas réutiliser les outils d’emboutissage usés, mais les mettre au rebut 
immédiatement. 

 Pour le transport et le stockage, utiliser le coffret de transport et conserver les 
outils d’emboutissage dans un endroit sec. 

 Faire vérifier immédiatement les dommages par un atelier spécialisé agréé. 

 Respecter les consignes de sécurité des nettoyants et agents anticorrosifs utilisés. 
 

2 Utilisation conforme 

Les outils d’emboutissage sont destinés exclusivement à l’utilisation avec des instruments de 
pressage de fabrication Novopress ou homologués par Novopress en accord avec le 
fournisseur du système. En cas d’incertitudes quant à l’adéquation de votre instrument de 
pressage pour les présents outils d‘emboutissage, s’adresser au fournisseur du système. 

L’appareil et les outils d’emboutissage servent exclusivement à comprimer des tubes et 
raccords pour lesquels les outils d’emboutissage sont conçus. 

Toute autre utilisation n’est pas conforme à l’usage prévu.  

L’utilisation correcte de l’appareil comprend également le respect des consignes du manuel 
d’utilisation et des conditions de maintenance et de révision (voir le chapitre 7), le suivi des 
cycles de pressage ainsi que le respect de toutes les consignes de sécurité en vigueur. 

Novopress décline toute responsabilité pour les dommages 

 résultant de l’utilisation d’instruments de pressage inadaptés ou  

 du fait d’applications exécutées en dehors de l’usage prévu. 
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FR3 Classement des instruments de pressage 
Type d’appareil 1 Type d’appareil 2 Type d’appareil 3 

AFP101 EFP1 / EFP2 EFP3
ACO102 ECO1 / ACO1 AFP3 

 ECO201 / ACO201 ECO3 

 EFP201 / AFP201 ACO3 

 EFP201plus ECO301 

 EFP202 / AFP202  

 ECO202 / ACO202  

 HFP1 / HFP2  

 MFP2  

 PFP2  

 ACO202XL  
 

4 Mâchoire amovible 

 
Attention ! 

Risque de blessures dû à l’actionnement involontaire du bouton Marche 
lors de la pose des segments dans la mâchoire amovible. 

Par conséquent : 

 Monter les segments dans la mâchoire amovible uniquement si celle-ci n’est pas 
mise en place dans l’instrument de pressage.  

Pose des segments dans la mâchoire amovible (figure 1) 

Introduire les segments dans la mâchoire amovible, comme illustré (figure 1), jusqu'à leur 
enclenchement. 

Dépose des segments de la mâchoire amovible 

Appuyer sur le bouton (A/figure 1) tout en retirant le segment. 
 

5 Mise en service 

 Remarque ! 

Tenir compte impérativement de la notice d’installation de l’instrument de pressage 
pour mettre en place la mâchoire amovible/mâchoire intermédiaire dans l’instrument 
de pressage. 

Mettre en place la mâchoire de pressage/mâchoire intermédiaire dans l’instrument de pressage. 
 

6 Pressage 

 
Avertissement 

Risque de blessure dû à la projection de fragments provoquée par la 
fatigue des matériaux. 

 Les outils d’emboutissage sont des pièces d’usure. Le pressage fréquent génère 
une fatigue des matériaux. Les outils d’emboutissage usés par la fatigue des 
matériaux ou endommagés d’une autre manière peuvent se casser même lors 
d’une utilisation conforme à l’usage prévu. Il en résulte un risque de blessures dû à 
la projection de fragments. Le risque de rupture augmente en outre en cas 
d’utilisation non conforme à l’usage prévu. 
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FR 
 

6.1 Mâchoire amovible 

 
Attention ! 

Pressages incorrects du fait d’impuretés, de copeaux, etc. dans le contour de 
pressage. 

Veiller à l'absence d'impuretés, de copeaux, etc. dans le contour de pressage des 
segments.  

 

1. Vérifier si le diamètre nominal du raccord à presser correspond au diamètre des 
segments. 

2. Ouvrir la mâchoire amovible (figure 2). 
 

 Remarque ! 

Pour positionner la mâchoire amovible sur le raccord à presser, respecter 
impérativement les consignes du fournisseur du système. 

3. Insérer la mâchoire amovible sur le raccord à presser et relâcher le levier de la mâchoire. 
 

 
Attention ! 
Risque de contusion lors du pressage ! 

Il y a risque de se pincer les doigts et les mains.  

 Aucun membre ou corps étranger ne doit se situer entre les mâchoires amovibles 
lors du déclenchement du processus de pressage. 

 Ne pas tenir le levier avec les mains pendant le pressage. 
 

 
Attention ! 

Étanchéité de la liaison non assurée en cas de pressage incorrect 

 Une fois l’opération de pressage terminée, veiller à ce que la mâchoire amovible se 
referme entièrement. 

 Faire contrôler la mâchoire amovible pas entièrement refermée avec l’instrument 
de pressage par un atelier spécialisé agréé afin de vérifier l’absence de 
dommages. 

 

4. Effectuer le pressage. 

5. Ouvrir la mâchoire de pressage et la dégager du raccord à presser. 

 

6.2 Griffes de pressage 
 

 Remarque concernant les griffes de pressage de diamètre nominal 
M108,0 ! 

Le pressage du diamètre nominal M108,0 est effectué avec 2 différentes mâchoires 
intermédiaires. Consulter le tableau suivant pour connaître la mâchoire intermédiaire 
correspondante. 
Le pressage préalable du diamètre nominal M108,0 est réalisé d’abord avec la 
mâchoire intermédiaire (1.). La griffe de pressage reste sur le raccord à presser dans 
cet état pré-pressé. La fermeture permet à la griffe de pressage de ne pas glisser hors 
de sa position.  
La mâchoire intermédiaire (2.) permet de finir le pressage du raccord à presser.  
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FRCombinaisons autorisées de mâchoires intermédiaires et griffes de pressage 

Vous trouverez les tableaux les plus récents sous www.novopress.de 

 =   oui 

 =   non 

Nouvelle griffe de pressage (angulaire)  ,  

C
on

to
ur

 

 Mâchoire 
intermédiaire 

Type d’appareil 2 

Mâchoire 
intermédiaire 

ACO202XL 

Mâchoire intermédiaire 

Type d’appareil 3 

Griffe de pressage 201 202 203 221 222 302 303 321 322 323 324 

M
- 

M42, M54, M65 
Copper only 
(Uniquement cuivre) 
(Australie), M66,7 
Mapress 

           

M64, M66,7 (X-
Press), M67            

M76,1 – M88,9            

M108,0    (1.) (2.)     (1.) (2.)

H
P

- HP28, HP35            

HP42, HP54            

V
- 

V42, V54            

V65, V80, V100 
(Australie)            

T
H

- 

TH40, TH50, TH63            

U
- U40, U50, U63            

U75, U90, U110            
 

Ancienne griffe de pressage (ronde)   

C
on

to
ur

 

 Mâchoire 
intermédiaire 

Type d’appareil 2 

Mâchoire 
intermédiaire

ACO202XL 

Mâchoire intermédiaire 

Type d’appareil 3 

Griffe de pressage 201 202 203 221 222 302 303 321 322 323 324 

M
- 

M42, M54,             

M64, M67             

M76,1 – M88,9            

M108,0    (1.) (2.)   (1.) (2.) (1.) (2.) 

H
P

- HP35            

HP42, HP54            

V
- V42, V54            

T
H

- 

TH40, TH50, TH63            

U
- U40, U50, U63            
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FR 1. Vérifier si le diamètre nominal du raccord à presser est identique à celui de la griffe de 
pressage. 

2. Griffe de pressage avec fermeture (figure 3) : 
Appuyer sur le goujon (B/figure 3) comme indiqué [2.1/figure 3] et l’ouvrir simultanément 
en écartant la griffe de pressage au niveau de la fermeture (C/figure 3). 
 
Griffe de pressage sans fermeture (figure 5) : 
Écarter la griffe de pressage. 

 

 Remarque 
concernant les griffes de pressage dotées de segments de glissement 
mobiles (figure 4) 

Pour garantir le bon fonctionnement des griffes de pressage, veiller à ce que les 
segments de glissement soient mobiles. 
Les segments de glissement reviennent toujours tous seuls dans la bonne position de 
départ, grâce à des ressorts. 

Veiller à ce que les traits du repère sur les segments de glissement (E/figure 4) et les 
coques (D/figure 4) soient sur la même ligne en position de départ. 

Si ce n’est pas le cas, faire réparer la griffe de pressage par un atelier spécialisé 
agréé. 

 

3. Pour les segments de glissement mobiles : Contrôler la mobilité / la position des 
segments de glissement. 

 

 Remarque ! 

Pour positionner la griffe de pressage sur le raccord à presser, respecter 
impérativement les consignes du fournisseur du système. 

 

4. Poser la griffe de pressage au-dessus du raccord à presser (figure 3+5). 

5. Griffe de pressage avec fermeture (figure 3) : 
Tourner la fermeture (C/figure 3) dans le sens du goujon (B/figure 3) [1/figure 3].  
Appuyer sur le goujon (B/figure 3) comme indiqué [2.1/figure 3] et l’insérer simultanément 
dans la fermeture (C/figure 3) jusqu'à ce qu'il enclenche [2.2/figure 3].  
Le goujon (B/figure 3) doit s’enclencher autant que possible. Tourner la griffe en position 
de pressage.  

 

 Remarque ! 

Pour le diamètre nominal M108 (figure 6) : 

Veiller à ce que le levier (F/figure 6) soit aligné avec la fermeture (C/figure 6). 
Sinon, la fermeture n’est pas enclenchée correctement. 

 

Griffe de pressage sans fermeture (figure 5) : 
Fermer la griffe, puis la tourner en position de pressage. 

6. Ouvrir la mâchoire intermédiaire. 
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AVERTISSEMENT ! 

Risque de blessure dû à la projection de fragments, en cas de mise en 
place erronée de la mâchoire intermédiaire sur la griffe de pressage 
(figure 9).  

Les crampons (G/figure 8) de la mâchoire intermédiaire doivent mordre autour des 
goujons (B/figure 8) de la griffe de pressage (figure 8).  

Le non-respect de cette consigne entraîne la rupture de la mâchoire intermédiaire et 
de la griffe de pressage.  

7. Monter la mâchoire intermédiaire sur la griffe de pressage de la manière suivante  
(figure 7) : 
Insérer les crampons (G/figure 7) de la mâchoire intermédiaire aussi loin que possible 
dans les rainures (H/figure 7) de la griffe de pressage.  
Fermer la mâchoire intermédiaire.  

 

 
AVERTISSEMENT ! 

Risque de blessure dû à la projection de fragments si la mâchoire 
intermédiaire ZB221 + ZB222 n’est pas fermée (figure 10) 

Au cours du pressage, enfoncer la poignée dans le sens de la flèche et pas dans 
l’autre sens, sinon la mâchoire intermédiaire s'ouvrira et les crampons (G/figure 10) de 
la mâchoire intermédiaire ne mordront plus autour des goujons (B/figure 10).  

Le non-respect de cette consigne entraîne la rupture de la mâchoire intermédiaire et 
de la griffe de pressage. 

 
 

 
Attention ! 

Étanchéité de la liaison non assurée en cas de pressage incorrect 

Au cours du pressage, veiller à ce que la griffe de pressage se ferme entièrement, 
donc il ne doit y avoir aucun jeu entre les segments. 

8. Pressage 

9. Ouvrir la mâchoire intermédiaire et la dégager de la griffe de pressage. 

10. Ouvrir et retirer la griffe de pressage. 

 

 Remarque ! 

Pour le diamètre nominal M108,0  

Le pressage du diamètre nominal M108,0 doit être réalisé avec la mâchoire 
intermédiaire ZB 222, 322 ou 324. 

11. Mettre en place la mâchoire intermédiaire correspondante dans l’instrument de pressage. 

12. Répéter les étapes 6 à 9. 

13. Ouvrir la griffe de pressage en appuyant sur le levier (F/figure 6). 
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FR 7 Nettoyage, maintenance et réparation 

Voir figure 11 à 14. 

Tous les 200 pressages : 

 Pulvérisez les articulations (K) des griffes de pressage avec de l'huile graphitique. 

 Pulvérisez de l'huile graphitique entre les segments de glissement (L) et les coques (M). 

Adresses des points de service 

Consulter les ateliers spécialisés agréés sous http://fr.novopress.com/. 

Intervalles de maintenance 

Seul Novopress ou les ateliers NOVOPRESS agréés sont habilités à exécuter les travaux de 
maintenance et de réparation. 

 

 Information ! 

La prochaine opération de maintenance est indiquée sur les outils d’emboutissage.  
Cette maintenance doit être réalisée en fonction de l’autocollant de maintenance. 

 

8 Garantie sur les vices cachés et garantie fabricant 

Voir la notice de l’appareil ou consulter www.novopress.de 

 

 


