
En achetant un jeu de clés dynamométriques, vous avez fait un grand pas en avant vers un travail en toute sécurité avec les 
outils OERTLI.

Pour garantir cette sécurité à long terme, vous devez respecter les points suivants lors de la manipulation et de l’entretien des 
clés dynamométriques

Avant utilisation
•  Réglez la clé dynamométrique au couple prescrit (par ex. 6 Nm)

•  Insérez la lame requise dans la clé dynamométrique
 ;  Vérifiez que la lame s’enclenche
 ;  Si les lames sont déformées, remplacez-les immédiatement: 

 Réf. selon la fiche «Jeu de clés dynamométriques OERTLI»

Pendant l’utilisation
•  Toutes les pièces amovibles (contre-fers, vis, arêtes) doivent être exemptes de tout encrassement, par ex. sciure, huile,  

 graisse, etc.
•  Veillez à ce que la lame soit bien en place dans la tête de vis

 ;  Si les entraînements des vis sont usés, remplacez immédiatement la vis : 
 Réf. selon la fiche «Couples – Travailler en toute sécurité avec les systèmes de serrage OERTLI» 
 
 
 
 

•  Lors du serrage de la vis, la clé dynamométrique doit donner un retour haptique clair (clic) lorsque le couple réglé est 
atteint.

Après utilisation
•  Après utilisation, la clé dynamométrique doit être desserrée en tournant l’échelle au minimum
•  Conservez la clé dynamométrique dans un endroit sec, à l’abri de la lumière du soleil

Informations supplémentaires
•  Les clés dynamométriques ne doivent pas subir de chocs
•  Les vis montées peuvent être desserrées avec la clé dynamométrique

Nous vous recommandons de nous envoyer vos clés dynamométriques une fois par an pour un étalonnage afin de garantir 
l‘exactitude du couple à chaque utilisation.

Si vous avez besoin d‘un étalonnage, vous pouvez toujours contacter l‘agence OERTLI de votre région.
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