GABARITS DE PRÉCISION
PLASTIGAUGE® est un moyen à la fois simple et efficace de mesurer le jeu entre des surfaces
ajustées. Cette méthode est particulièrement utile pour mesurer le jeu dans des paliers fendus
ou lorsqu’il n’est pas possible d’insérer une jauge d’épaisseur.
La mesure du jeu dans les coussinets de tête de bielle peut être faite sans avoir à démonter
le vilebrequin. Nous recommandons d’enlever le couvercle du carter moteur pour exposer la tête
de bielle et les vis de fixation. Enlever l’excédent d’huile et dévisser les vis de fixation pour dégager
les chapeaux de tête de bielle. Essuyer la surface exposée de l’essieu et du chapeau. Appliquer un
peu de graisse sur l’essieu ainsi qu’une petite dose d’agent de démoulage siliconé sur le chapeau.
Couper une longueur de Plastigauge pour l’ajuster
à l’essieu en utilisant la graisse pour le maintenir en
place. Remettre le chapeau et serrer les vis de fixation
en respectant les valeurs de serrage recommandées
par le fabricant et sans rotation de l’essieu.
Puis enlever à nouveau le chapeau en dévissant les
vis de fixation pour faire apparaître le Plastigauge
qui se sera étalé sur la surface portante sous
forme de bande. Adapter la largeur de la bande
Plastigauge par rapport à la carte de mesure fournie
pour déterminer le jeu du palier.
Il est conseillé d’enlever la bande Plastigauge
à l’aide d’un chiffon propre légèrement huilé, mais
le Plastigauge étant soluble dans l’huile, tout résidu
éventuel n’endommagera en aucun cas le moteur.
Le jeu normal dans le coussinet de tête de bielle
ou palier principal doit correspondre environ à un 2000e
du diamètre. Ainsi, un essieu de 50,8 mm de diamètre
devrait avoir un jeu de 0,025 mm.
L’ovalisation peut être déterminée en plaçant le
PLASTIGAUGE autour de l’arbre de roulement.
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Informations générales
Plastigauge a un large éventail d’applications industrielles et d’ingénierie. Il est particulièrement
efficace pour la mesure de la séparation dans les outils de moulage et partout où il est nécessaire
de déterminer la séparation entre des surfaces cachées.
Il peut être utilisé pour détecter les points critiques dans des culasses, des brides de conduite,
etc., et il est utile dans les opérations de production, d’inspection et d’entretien.
Plastigauge est un matériau non dangereux.
Précautions pour une manipulation sûre : Éviter le contact avec les yeux. Ne pas ingérer. Se laver
les mains à l’eau et au savon immédiatement après utilisation.
Conditions de stockage : Stocker dans un endroit frais et sec, à une température inférieure à 35 °C.
Plastigauge est fabriqué au Royaume-Uni.
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