
Sertisseuse manuelle

Mode d’emploi

I) Avant toute tentative de sertissage, vérifiez en premier lieu que la tête de sertissage installée sur la
machine est la bonne. Par défaut, les machines sont livrées montées avec une tête de 15mm 
(FEA15).
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Si ce n’est pas le cas, desserrez l’écrou principal (1 fig. 1) en le tournant dans le sens anti-horaire en
regardant la machine d’au dessus, puis extrayez la tête de sertissage et remplacez la par une autre de
taille différente, replacez l’écrou en le vissant (sens horaire en regardant la machine d’au dessus).

II) pour réaliser l’opération de sertissage, tenez la machine aussi près que possible de la bouteille 
afin d’optimiser l’effet de levier et d’économiser vos efforts lors du sertissage. Tenez la machine le 
plus possible à la verticale.

III) Ajustez la force de sertissage. Si la tête de 15mm a été remplacée par une tête de 20mm, il sera 
nécessaire de faire un ajustement préalable avant de tester la machine. Dans ce cas, notez tout 
d’abord la position du marqueur sur le dessus de l’écrou de réglage (5 fig. 1), puis desserrez l’écrou 
bloqueur (4 fig. 1) (sens anti-horaire en regardant la machine d’au dessus) et tournez l’écrou de 
réglage (5 fig. 1) deux tours complets dans le sens anti-horaire (en regardant la machine d’au-
dessus) avant de tester la machine.
Si le collier de 15mm a été placé après le collier de 20mm, suivez la même procédure, mais tournez 
l’écrou de réglage (5 fig.1) deux tours complets dans le sens horaire à la place.

IV) Testez la machine sur une bouteille vide. Si le sertissage est faible, et que la pompe tourne sur la
bouteille, il sera nécessaire de serrer plus. Tournez l’écrou de réglage (5 fig. 1) d’un quart de tour à 
la fois dans le sens horaire (en regardant la machine d’au dessus) et re-testez le sertissage. Répétez 
cette opération si nécessaire jusqu’à obtenir un sertissage satisfaisant. Si le levier de sertissage (3 
fig. 1) ne peut être poussé jusqu’à au moins la moitié de sa course et que le sertissage n’est pas 
correct, ou s’il y a des marque de dents sur le coté de la pompe, alors ajustez l’écrou de réglage (5 
fig. 1) par quart de tours successifs.
Lorsque le sertissage est correct, serrez l’écrou bloqueur (4 fig. 1) en serrant dans le sens horaire en 
regardant la machine d’au dessus.

(Fig. 3)

V) Si l’écrou de réglage (5 fig. 1) a été tourné loin de sa position d’origine, tournez la machine à 
l’envers et placez une pompe dans la tête de sertissage (fig. 3).
La position correcte de la pompe dans la tête de sertissage doit ressembler plus ou moins à la figure 
3.
Tournez l’écrou de réglage jusqu’à obtenir ce réglage, puis, par quart de tours successifs, ajustez 
jusqu’à obtenir un sertissage correct.

Toujours serrer l’écrou bloqueur (4 fig. 1) une fois que le réglage est correct.



2) AJUSTEZ LE SERRAGE PAR
QUARTS DE TOURS SUCCESSIFS

SERRAGE

DESSERRAGE

1) DESSEREZ L'ÉCROU BLOQUEUR
EN PREMIER

IMPORTANT !

TESTEZ LA SERTISSEUSE SUR
UNE BOUTEILLE EN PREMIER

IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE RÉGLER LA MACHINE

3) SERREZ L'ÉCROU BLOQUEUR QUAND
LE RÉGLAGE EST CORRECT






