
FEHLING 
INSTRUMENTS  

M 03 
 

2-03/11 INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
 

FEHLING 
INSTRUMENTS 

Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany · www.fehling-instruments.de 

 +49 (0) 61 88 – 95 74.40 ·  +49 (0) 61 88 – 95 74.45 ·  info@fehling-instruments.de 

 

CALIBRE POUR LES CUSPIDES DE LA VALVE AORTIQUE (MSS-1 ET MSS-2) 

1 Démontage 

Le calibre doit être entièrement démonté (corps du calibre, coulisse et poignée à visser) pour le 
retraitement.  

 

a) Dévisser la poignée à visser contre le sens horaire du filet 
du corps de calibre, puis retirer. 

 

b) Retirer la coulisse en direction de l’extrémité de travail du 
corps de calibre. 

c) L’instrument est maintenant démonté et peut être traité.  

Placer tous les trois éléments dans un même conteneur pour le retraitement. 

2 Montage 

a) Maintenir le corps du calibre avec l’extrémité de 
travail vers le haut et la coulisse avec son extrémi-
té de travail vers le bas.  Pousser la coulisse dans 
cette position par l’extrémité de travail du corps de 
calibre dans le corps du calibre jusqu'à la butée 
(position finale). 

 

 

b) Insérer l'extrémité de coulissement latéralement dans la 
fraisure de la poignée à visser de manière à verrouiller les 
deux éléments. Visser légèrement la poignée à visser en 
direction de l’extrémité de travail et dans le sens horaire sur 
le filet du corps du calibre jusqu'à la butée. 

c) L’instrument est monté. Procéder à un test de fonction 
avant l’utilisation. Pour ce faire, visser la poignée à visser 
contre 

 

 

le sens horaire. L’instrument est correctement monté lorsque la coulisse se déplace vers le 
bas lorsque la poignée à visser est vissée. Si la coulisse ne se déplace pas, elle n’est pas 
verrouillée dans la poignée à visser et l’instrument ne fonctionnera pas. Dans ce cas, procé-
der de nouveau au montage comme décrit sous 2). 

 

Poignée à visser 

Corps du calibre 

Coulisse  
Extrémité de travail Extrémité de coulissement 

Extrémité de 
travail en position 

finale 


