Kit de réparation pour les systèmes en trames
et en couronnes
Avertissement de garantie : Ce guide et le kit de réparation inclus ont été fournis par Warmup pour aider à la
réparation des systèmes Warmup en trame et en couronne endommagés sur site. Warmup ne peut pas garantir la
actuels de l'IEE. Pour toute aide supplémentaire, veuillez contacter Warmup au 0805 101 449.
AVERTISSEMENT :
complètement déconnecter de la source d'alimentation.
Objets & Outils Requis pour une Réparation

1. Un kit de réparation contient :
2x larges tubes thermorétractables
12x petits tubes thermorétractables
12x petits manchons tubulaires
1x fil de “pont” pour le remplacement
2. Une pince à sertir
3. Un pistole thermique
4. Un cutter / Une pince coupe-câble
5. Une pince coupante
6. Multimètre
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*Ce procédé de réparation est compatiblèe avec tous nos systèmes.
è
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Ne pas carreler si le câble ne réussit pas tous les tests.
La valeur réelle devrait être de +/- 5%.
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fr@warmup.com
www.warmupfrance.fr
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Couper, à l’aide de la pince,
la partie du câble endommagée.

Utiliser le dénudeur de fil ou
le couteau pour retirer environ
50 mm de la gaine extérieure
et faire apparaître la tresse aux
deux extrémités du câble.
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Retirer la tresse aux deux
extrémités du câble.

Tourner la tresse.
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Glisser le manchon à
l’extrémité du câble.

Aux deux extrémités du
câble, utiliser le dénudeur de fil
ou le couteau pour retirer
environ 7 mm de l’isolation qui
recouvre les âmes.
Il est essentiel que les âmes ne
soient pas endommagées lors de
cette étape.
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Placer un manchon à sertir à
chaque extrémité, à l’aide de la
pince à sertir.

Enfiler un manchon à chaque
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Couper une section du fil
de « pont » à longueur
convenable pour remplacer
le fil retiré du câble

Enfiler les manchons
thermorétractables afin de
recouvrir toute la partie

les manchons à sertir et
pincer avec la pince à sertir.

jusqu’à la tresse.

l’aide du pistolet à chaleur.
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Placer un manchon à sertir à
n’importe quelle extrémité de
la tresse en utilisant la pince à
sertir.

Enfiler un manchon sur
les deux sections de la tresse
exposée. Couper une section
du fil de « pont » à longueur
convenable pour remplacer
le fil retiré du câble
les manchons à sertir et
pincer avec la pince à sertir.
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Enfiler les manchons
thermorétractables afin de
recouvrir toute la partie

Enfiler le grand manchon
thermorétractable et

l’aide du pistolet à chaleur.

chaleur. Laisser refroidir et
mesurer la continuité.

EXEMPLE :
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