
Ensemble d'équilibrage Oneway   66B04.24+ 

Ce mode d’emploi provient du fabricant. 

Mode d'emploi 
1. 	 Placez les trois écrous hexagonaux dans la rainure du flasque 

extérieur. 

2. 	 Insérez les trois vis avec rondelles dans les écrous. 

3. 	 Positionnez les trois ensembles vis-rondelle-écrou pour qu’ils 
soient à 120° l’un de l’autre, puis serrez à l’aide de la clé de 
5/32 po comprise. 

4. 	 Insérez le flasque intérieur dans la meule à équilibrer, puis 
vissez-y le flasque extérieur.


 Remarque : Assurez-vous d’apparier le flasque intérieur à filet 

à gauche avec le flasque extérieur à filet à gauche, et le flasque 

intérieur à filet à droite avec le flasque extérieur à filet à droite.
 

5. 	 Placez le flasque intérieur dans un étau, ou outil similaire, pour 
le retenir, puis serrez le flasque extérieur en tournant la meule 
à deux mains fermement, soit environ une force en torsion de 
25 à 30 pieds-livres. 

Vous pouvez maintenant procéder à l’équilibrage. 

6. 	 Insérez l’assemblage sur les roulements à billes du support 
d’équilibrage. Le flasque, avec la rainure et les vis, doit toujours 
être tourné vers l’extérieur. Assurez-vous qu’il y a un petit jeu 
entre la base et l’assemblage de la meule et du flasque intérieur. 
Attendez que la meule cesse de tourner. 

7. 	 Déplacez les trois vis en les gardant toujours séparées de 120° 
jusqu’à ce que la meule s’immobilise avec une vis exactement à 
midi. Les deux autres vis seront alors à 8 h et 4 h. 

8. 	 Vous pouvez commencer l’équilibrage en déplaçant graduellement 
les vis de 8 h et 4 h vers celle de midi. 

9. 	 Après chaque déplacement de vis, faites tourner la meule de 
1/4 de tour vers la gauche ou la droite et laissez-la s’immobiliser. 
La meule est équilibrée lorsqu’elle demeure immobile dans 
n’importe quelle position radiale. 

10. Serrez les trois vis et montez la meule sur le touret. 

11. Lorsque vous installez la meule et les flasques sur votre touret, 
enlevez les rondelles de ce dernier et remplacez-les par les 

http:66B04.24


rondelles usinées comprises. Celles-ci sont placées sur le touret 
avant la meule afin d’offrir un plus grand support aux flasques. 

Remarques 
1.	 Pour les tourets Baldor, nous vendons les rondelles suivantes : 

pour le touret Baldor de 6 po (pièce no 2895), celui de 7 po (pièce 
no 2894) et celui de 8 po (pièce no 2835). 

2.	 Pour le touret Delta de 8 po à vitesse variable, deux rondelles 
additionnelles de 5/8 po sont requises. Nous en offrons une 
usinée, et l’autre peut être une rondelle ordinaire de 5/8 po 
achetée en quincaillerie. Avant l’installation, enlevez les cales et 
les rondelles livrées avec le touret Delta. Glissez la rondelle usinée 
de 5/8 po sur l’arbre, puis glissez la rondelle de 5/8 po ordinaire. 
Montez le flasque à filet à droite du côté gauche du touret, avec 
les vis d’équilibrage du côté du moteur. Placez l’écrou rapide et 
le carter. 

3.	 Si la roue ne tourne pas librement sur le support d’équilibrage, il 
est conseillé de nettoyer les roulements à billes avec de l’essence 
minérale ou tout autre solvant qui dissout la graisse et de les 
sécher à l’air. Ensuite, il faut les lubrifier avec de l’huile légère, 
telle que l’huile pour machine à coudre ou l’huile à moteur 
numéro 10 diluée en parts égales avec de l’essence minérale. 

4.	 Ne pas ouvrir le logement des roulements à billes, car cela pourrait 
endommager la surface de roulement ou les billes elles-mêmes, 
en plus de permettre à de minuscules particules de poussière de 
s’y infiltrer. Cela causera une adhérence qui rendra les roulements 
à billes inutilisables. 

5. Si votre meule n’est pas bien ajustée, appliquez un ou deux tours 
de ruban adhésif transparent sur son arbre. 


