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FICHE TECHNIQUE 
DUDGEONNIERE EXCENTRIQUE POUR TUBES 

 
DESCRIPTION 

Kit d'outils pour l'évasement des tubes. Outil de précision conçu pour réaliser des évasements SAE à 45 ° avec des 

tuyaux de 1/4 ”à 3/4”, avec un minimum d'effort, garantissant l'étanchéité des raccords et évitant les pertes entre 

eux. 

Ce kit est composé de 3 parties:  

1. Une vis avec une poignée logée dans un corps central, à l'extrémité de laquelle se trouve l'évasseur excentrique. 

2. Une barre découpée qui sert à la fois de matrice et de pince. Il s'ouvre sous la forme d'une pince pour faciliter le 

couplage des différents diamètres de tube. 

3. Une vis latérale avec sa poignée coulissante correspondante également ancrée radialement dans le corps pour 

centrer ladite barre découpée. 

Tout ce kit est présenté et fourni dans un coffret en plastique pour un transport et une conservation aisés. 

 

Présentation du Kit Detaille en section 

 de l’évasé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATIONS 

Cette torche excentrique est couramment utilisée pour la torche des tuyaux en cuivre pour la réfrigération. Avec cet 

outil manuel, il est possible d'élargir les extrémités des tuyaux afin de faciliter le couplage à un autre tube ou 

accessoire. 

AVANTAGES 

Le cône du dudgeonniere, qui est fabriqué en acier trempé et monté de façon excentrique, produit, en tournant, 

une action de roulement pour une configuration évasée uniforme, sans défauts de surface. 

La poignée à cliquet ergonomique et facile à utiliser réduit l'effort de l'utilisateur, même dans les espaces de travail 

confinés. L'embrayage de poignée est relâché lorsque l'évasement est terminé. 

La matrice mentionnée au point 2 se compose de 6 trous standard pour pouvoir évaser des tubes de 1/4 ”, 5/16”, 3/8 

”, 1/2”, 5/8 ”et 3/4”. 


