
Assemblage
Visser au maximum la tige dans 
le corps du valet. Il est possible 
d’appliquer un enduit frein pour 
fi lets afi n d’immobiliser la tige 
sur le corps; attention toutefois 
qu’aucun adhésif ne se dépose 
accidentellement sur la tige 
fi letée horizontale.

Utilisation
Insérer la tige dans un trou 
pour mentonnet. En plaçant le 
levier de déclenchement rapide
complètement vers l’avant, faire 
glisser la tige fi letée dans le corps
jusqu’à ce que la tête du valet
s’appuie sur la pièce à travailler.

Tirer ensuite le levier vers l’arrière.
Les dents de la crémaillère, située 
à l’intérieur du corps, s’engagent 
dans le fi letage de la tige, puis
impriment à l’ensemble un 
mouvement vers l’avant afi n de 
serrer la pièce à travailler.

Pour relâcher la pression de 
serrage, il suffi t de repousser le 
levier vers l’avant.

Conseils :
• Il n’est pas nécessaire de 

tirer le levier complètement 
vers l’arrière; une fois la 
crémaillère engagée, le 
mécanisme peut exercer sa 
pleine force de serrage. 

• Si la crémaillère refuse de 
s’engager dans le filetage
de la tige, ou si la force
de serrage semble moindre
qu’à l’ordinaire, tourner la 
tête du valet de manière à 
modifier l’alignement des 
dents et du filetage.
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