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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou d'un 
+44 (0) 1926 

818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables et l'usage abusif.

Garantie

• Le liquide de frein est inflammable - maintenir à l'écart de sources
d'inflammation, en particulier des surfaces chaudes telles que les tuyaux
ou le collecteur d'échappement.

• Le liquide de frein endommage la peinture - rincer tout déversement à
l'eau claire et sécher immédiatement.

• Porter des lunettes de protection et minimiser le contact avec la peau.
• En cas de contact du liquide de frein avec les yeux, rincer immédiatement

à l'eau claire et consulter un médecin.
• En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
• Éliminer le liquide de frein usagé conformément aux réglementations

locales en vigueur.

Avertissements de sécurité - prière de lire attentivement
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N° de pièce 6285

Kit de purgeur de circuit de 
frein à vide

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour 
l'usage auquel ils sont destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité 
quant à l'usage incorrect de ses produits et ne saurait être tenue responsable de 
quelque dommage corporel ou matériel que ce soit, affectant le personnel, les 
biens ou les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect annulera 
également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies 
ont été conçues pour offrir des directives d'ordre général sur l'usage d'un outil 
particulier et, bien qu'une attention toute particulière ait été portée à l'exactitude 
des données, aucun projet ne doit être entrepris sans se reporter tout d'abord à la 
documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) ou sans 
avoir recours à une autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce 
fait, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et 
les composants sans préavis. C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de 
s'assurer du caractère approprié des outils et des informations avant leur utilisation.
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Introduction

Un purgeur de circuit de frein pneumatique léger et facile à transporter avec 
arrêt automatique de réservoir d'extraction.

• Purge de circuit de frein réalisable par une seule personne
• Flexible en silicone de 1 m avec adaptateur universel pour vis de purge 

en caoutchouc
• Réservoir d'extraction de 2 L
• Bouteille de remplissage de 1 L
• Arrêt automatique lorsque le réservoir d'extraction est plein
• Pression de fonctionnement (alimentation en air comprimé d'atelier) : 275 

à 1 170 kPa (40 à 170 psi)
• Entrée d'air : 1/4" (6,35 mm)

Le purgeur de circuit de frein à vide Laser utilise le vide et fonctionne sur 
l'air comprimé d'atelier normal par l'intermédiaire d'un adaptateur PCL 
standard de 1/4".  L'appareil comporte un extracteur de fluide à vide, un 
flexible de purge avec adaptateur pour vis de purge et une bouteille de 
remplissage automatique.

Bouteille de remplissage automatique :
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Composants

Instructions

Réf. Description

A Poignée de marche-arrêt de 
l'écoulement d'air

B Bride de fixation de poignée 
d'écoulement d'air

C Entrée d'air

D Bouchon du réservoir 
d'extraction

E Flexible en silicone de 1 m

F Adaptateur universel pour vis de 
frein

Se référer à la documentation du fabricant ou au manuel d'atelier pour déterminer 
la méthode et la séquence correctes pour purger les freins.

1. Vérifier que les vis de frein sont propres et qu'elles ne sont pas grippées.
Se référer à la figure 2 :
2. Connecter le flexible de purge et l'adaptateur (F) à la vis de frein du cylindre à 

purger.
3. Connecter la conduite d'air à l'entrée d'air (C).
4. Ouvrir la vanne de coupure en laiton sur la bouteille de remplissage (figure 1).  
5. Ouvrir la vis de purge.
6. Appuyer sur la poignée d'écoulement d'air (A) et la fixer si nécessaire à l'aide 

de la bride (B).
7. Le liquide doit maintenant être aspiré dans le réservoir d'extraction du 

purgeur.
8. Prêter une attention particulière au niveau de liquide dans la bouteille de 

remplissage. S'il est nécessaire d'ajouter du liquide de frein pour terminer 
l'opération de purge du circuit de frein, fermer la vanne de coupure en laiton 
avant de remplir la bouteille de remplissage.

9. Lorsque l'opération est terminée, retirer le bouchon du réservoir d'extraction 
(D) et vider le liquide de frein usagé pour l'éliminer conformément aux 
directives réglementaires locales.

10. Nettoyer soigneusement à la fois le réservoir d'extraction et la bouteille de 
remplissage et les entreposer dans un endroit propre et sec.

1. Remplir la bouteille de 
remplissage de la quantité 
requise de liquide (1 L 
maximum).

2. Se référer à la figure 1 : 
veiller à ce que la vanne 
de coupure en laiton (1) 
soit en position horizontale 
(fermée).

3. Retourner la bouteille de 
remplissage puis la brider 
(2) sur le réservoir du 
maître-cylindre de frein ou 
d'embrayage.
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