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• Retirer le joint.

• Enlever les 3 vis 723 et le couvercle de roulement 705 (voir Notice d'Instructions de la pompe).

• Présenter la lanterne 757 avec la cale pelable 710 d’épaisseur 1 mm, sur le fond 401.

• Fixer la lanterne avec les vis 724 sans les serrer.

• Relever la cote X au moyen d’un jeu de cales d’épaisseur.

• Après démontage de la lanterne, ramener l’épaisseur de la cale pelable à la valeur E avec :

E = 1 - (X - 0,1) mm (X = jeu fond / lanterne)

(couche d’épaisseur 0,1 mm)

Pour cette manoeuvre suivre les recommandations d’emploi suivantes :

Montage flasque pour lanterne hydraulique  
sur pompes CC8 & CC10

Nota : Si plusieurs feuilles doivent être enlevées pour obtenir la cote

finale, on les décollera toujours une par une.

Présenter le côté aiguisé du tran-

chet contre le champ de la cale, le

plus près possible de la face supé-

rieure et appuyer légèrement en

faisant glisser l’outil vers cette face.

Achever de décoller la feuille en la

tirant bien parallèlement à la face.

Si deux feuilles ont commencé à se

décoller en même temps, rabattre

la seconde feuille vers la face.

Poursuivre le décollement de la

feuille en glissant sous la pointe

de l’outil. La maintenir contre cet

outil avec le pouce en continuant

de tirer.

Le bord de la 1ère feuille se décolle

légèrement sous l’action de la

pointe du tranchet.

• Présenter à nouveau la lanterne avec la cale pelable 710 sur le fond 401 et serrer les vis 724.


