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RACCORDS FLARE A SERTIR

RACCORDS FLARE A SERTIR

UTILISATION :

DESCRIPTION :

CARACTERISTIQUES :

• Le raccord à sertir eid : Kit permettant le sertissage d’un raccord 
en laiton à l’extrémité d’un tube cuivre utilisé dans les circuits de 
fluide réfrigérant pour les dispositifs de climatisation. 
• Le cuivre utilisé doit répondre aux normes EN127351 et 2 
(épaisseurs obligatoires en 0,8mm 1/4-3/8-1/2 et 1mm au delà)

• Le kit comprend une bague de raccord à sertir, une douille de 
renfort à insérer à l’intérieur du tube cuivre, ainsi qu’un écrou 
de montage dont une extrémité est rétrécie et de section 
tronconique. Après insertion de la douille à l’intérieur du tube 
cuivre on place l’écrou et ensuite on vient coiffer l’extrémité de 
ce tube à l’aide de la bague. Le sertissage s’effectue lors du 
montage avec un Flare male. En serrant celui-ci, on vient 
progressivement sertir la bague sur l’extrémité du tube cuivre 
assurant ainsi l’étanchéité tandis que la douille insérée à 
l’intérieur de ce tube permet de réaliser un renforcement 
mécanique des parois du tube en cuivre pendant le sertissage.

• Pour recalibrer les tubes utilisez les outils OS1458 OS1412 ou OS3858

REF. Diam. Pouce/mm clé

Couple 
de 

serrage 
(Nm)

FT14 1/4 6.35 16 14-18

FT38 3/8 9.53 21 33-42

FT12 1/2 12.70 24 50-62

FT58 5/8 15.88 27 63-77

FT34 3/4 19.05 34 110-130

MONTAGE ET RECOMMANDATIONS

1 Couper le tube cuivre  et ébavurer. 6
Visser la partie FLARE mâle sur 
l'écrou et serrer

2 Placer l'écrou sur le tube cuivre. l'ensemble à la main jusqu'en butée

3 Recalibrer l'intérieur du tube avec l'outil 7 Serrer à la clé 1,5 tour.

OS1458 en utilisant le marteau si necessaire 8
Desserrer légèrement pour libérer 
les tensions.

4 Introduire la douille dans le tube cuivre 9
Serrer 1/4 de tour à la clé pour le 
montage définitif.

5 Placer la bague sur le tube.
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OUTIL DE RECALIBRAGE

OUTILS DE RECALIBRAGE DE TUBE CUIVRE

UTILISATION :

DESCRIPTION :

AUTRES OUTILS AVEC FONCTIONS SIMILAIRES :

• Outil contenant les 4 embouts de recalibrage
• Permet de recalibrer l'extrémité du tube cuivre
en enfonçant à la main l'embout dans le cuivre, vous recalibrez le 
tube en lui rendant son diamètre intérieur d'origine. 
•

• Corps en acier avec cavité vissée pour emmagasiner 
les embouts 1/4 3/8 1/2 et 5/8.
Embout 3/4 en option, réf. : OS34

• La marque SERTO propose aussi un outil de 
recalibrage des tubes cuivre équipée d’une poignée.
Nous consulter pour connaitre les stocks disponibles.
2 Réf. Disponibles OS1412 et OS3858

MONTAGE ET RECOMMANDATIONS

1 Couper le tube cuivre  et ébavurer. 6
Visser la partie FLARE mâle sur 
l'écrou et serrer

2 Placer l'écrou sur le tube cuivre. l'ensemble à la main jusqu'en butée

3 Recalibrer l'intérieur du tube avec l'outil 7 Serrer à la clé 1,5 tour.

OS1458 en utilisant le marteau si necessaire 8
Desserrer légèrement pour libérer 
les tensions.

4 Introduire la douille dans le tube cuivre 9
Serrer 1/4 de tour à la clé pour le 
montage définitif.

5 Placer la bague sur le tube.


