
Instructions de montage / Operating instructions  
 

 
 
Attention: le système pour auto-bridage est adapté pour le montage sur tubes en cuivre pour 
systèmes de climatisation et de réfrigération. Le tube en cuivre doit avoir une épaisseur comprise 
entre 0,8mm et 1,00 mm. Pour des épaisseurs différentes l’étanchéité n’est pas garantie.  
 
Instructions pour le montage:  
1. Couper et ébavurer le tube en cuivre en faisant attention de garder sa section circulaire 
intacte.  
2. Introduire l’écrou sur le tube en cuivre (A1)  
3. Introduire l’ogive dans le tube jusqu’à l’arrêt(A2-A3).  
4. Visser manuellement l’écrou (B6) et le serrer avec un tour et demi, en utilisant une clé fixe 
(C7-C8) et en maintenant le tube appuyé sur le fond de l’ogive.  
5. Desserrer légèrement l’écrou pour vérifier que le montage est correct: l’ogive doit avoir une 
forme évasée et arrondie.  
Serrer l’écrou définitivement avec un ¼ de tour pour garantir l’étanchéité du système.  
En cas de difficultés dans l’introduction de l’ogive, recalibrer le tube en cuivre en utilisant un 
calibreur approprié.  



 
 
Warning: The self-flaring system is suitable to be installed on copper tubes for refrigeration and 
conditioning systems. The copper tube must have a thickness comprised between 0,8mm to 1,00 
mm. For other thicknesses, tightness is not guaranteed.  
 
Instructions for installation:  
1. Cut and deburr the copper tube and make sure that its circular section remains unchanged.  
2. Introduce the nut on the copper tube (A1)  
3. Introduce the nose into the tube until standstil l (A2-A3)  
4. Screw the nut by hand (B6) and tighten it with one and a half turn using a spanner (C7-C8) 
and keeping the tube pressed on the bottom of the nose.  
5. Slightly loosen the nut to check the correct installation: the nose must have a flared and 
rounded shape. Tighten the nut once and for all with ¼ turn to guarantee the tightness of the 
system.  
If you run into difficulties in the introduction of the nose, re-calibrate the copper tube using the 
specially provider reamer.  
 

 


