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OUTILS & ACCESSOIRES
CONTRÔLEURS MARKING TOOL®

POUR RACCORDS
DOUBLE BAGUE GYROLOK®

POUR VÉRIFIER 
L’ASSEMBLAGE

ET LE 
MONTAGE

Les utilisateurs de raccords reconnaissent depuis longtemps que l’assemblage correct d’un tube instrumentation avec un raccord double 
bague, requiert une préparation soignée du tube et ensuite de suivre précisément les instructions d’installation. Un tube mal préparé 
peut générer un sertissage impropre des bagues, une insertion impropre du tube dans le corps du raccord ou un serrage inapproprié de 
l’écrou. Afi n d’optimiser les performances et la sécurité de l’ensemble constitué, HOKE propose plusieurs outils optionnels. Le Marking 
Tool GYROLOK® constitue une solution économique permettant à l’utilisateur d’être assuré que l’insertion du tube à l’intérieur du corps du 
raccord est conforme et que le serrage de l’écrou est également conforme. 

Instructions d’utilisation de l’outil

1.  Découper le tube bien perpendiculairement, de préférence en 
utilisant un coupe-tube, puis ébavurer à la fois l’intérieur et l’extérieur 
du tube, au niveau de la découpe eff ectuée. 

2.  Insérer fermement le tube à l’intérieur de l’outil Marking Tool, autant 
que possible. 

3.  Eff ectuer un repérage circulaire, au feutre à pointe fi ne, sur le tube, tel 
que représenté sur l’illustration ci-avant (le feutre doit être positionné 
perpendiculaire au tube).

4.  Insérer fermement le tube précédemment repéré, à l’intérieur du 
corps du raccord Gyrolok® avec lequel il est destiné à être assemblé. 
Serrer manuellement l’écrou s’il s’agit de taille inérieure à 12mm, et 
s’il s’agit d’une taille supérieure ou égale à 12mm, serrer l’écrou à  
la clef, sans forcer du tout, jusqu’à atteindre la première résistance. 
A ce stade la marque eff ectuée au feutre ne doit pas être visible. Si 
c’est bien le cas, passer à l’étape 5. Par contre si la marque est déjà 
visible à ce stade, au-dessus de l’écrou, alors que l’écrou a bien été 
uniquement serré comme précédemment expliqué, cela atteste que 
le tube ne vient pas correctement en appui en fond du corps du 
raccord ou bien qu’au moins une des deux bagues est manquante. 
Désassembler pour déterminer la cause. 

5.  Si la marque n’est pas visible après serrage de l’écrou comme 
précédemment expliqué, vous pouvez continuer en respectant les 
instructions de mise en œuvre dédiées au diamètre extérieur du tube 
utilisé, et à son épaisseur.

Comment Commander en Individuel

TAILLES
FRACTIONNAIRES

(OD)

RÉFÉRENCE 
DE 

COMMANDE

TAILLE
MÉTRIQUES
(Dia. Ext.)

RÉFÉRENCE 
DE 

COMMANDE

1/8” 2GMT 6mm 6GMTMM

1/4” 4GMT 8mm 8GMTMM

3/8” 6GMT 10mm 10GMTMM

1/2” 8GMT 12mm 12GMTMM

5/8” 10GMT 14mm 14GMTMM

3/4” 12GMT 15mm 15GMTMM

1” 16GMT 16mm 16GMTMM

1/4”, 3/8” & 1/2” 468GMT 18mm 18GMTMM

- - 20mm 20GMTMM

- - 22mm 22GMTMM

- - 25mm 25GMTMM

- - 6, 10 & 12mm 61012 GMT-MM

GMT standard

GMT “3 en 1”
(468 GMT et 61012 GMT-MM)

Comment Commander en Coff ret Multi-Tailles
TAILLES OUTILS 
INCLUS DANS LE 

COFFRET
RÉFÉRENCE DE COMMANDE

1/4”, 3/8” & 1/2”
LAA-COFFRET OUTILS DE REPÉRAGE 

COTES FRACTIONNAIRES

6mm, 8mm, 
10mm & 12mm

LAA-COFFRET OUTILS DE REPÉRAGE 
COTES MÉTRIQUES

COFFRETS MULTI-TAILLES:
Plusieurs outils avec contrôle visuel de 
la coupe du tube
+ Marqueur permanent


