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Vérification du jeu axial du groupe
pivotant

Il est essentiel de maintenir le groupe pivotant d’un accessoire dans les limites des 
spécifications d’usine afin d’assurer une coupe correcte, de prolonger la durée de vie 
de la lame et de minimiser le mouvement de la mâchoire supérieure et le blocage de la 
mâchoire. Tous les accessoires Genesis ont un jeu axial du groupe pivotant de 0,001 
po à 0,004 po (0,0254 mm à 0,1016 mm), avec une tolérance de 0,005 po à 0,010 po 
(0,127 mm à 0,254 mm).

Le jeu axial est la distance de mouvement latérale de la mâchoire supérieure dans le 
groupe pivotant, et il est facile de le vérifier à l’aide d’un comparateur à cadran 
magnétique et d’un levier.

Avec la mâchoire ouverte et en vous assurant qu’aucune pièce d’usure ni
l’AutoGuide ne touche la mâchoire supérieure, installez le comparateur à cadran
magnétique sur la mâchoire supérieure près du groupe pivotant, et utilisez la barre
pour faire levier d’un côté de la mâchoire supérieure.

Réinitialisez le comparateur à cadran.

Déplacez-vous de l’autre côté de la
mâchoire et utilisez la barre pour faire
levier dans la direction opposée à la
première mesure.

Vérifiez le comparateur à cadran. Si le
relevé est supérieur à 0,004 po (0,0254
mm), le jeu axial doit être calibré pour le
ramener aux spécifications.

Si une cale est nécessaire, les embouts
du groupe pivotant doivent être retirés.
Nous vous recommandons de
communiquer avec le service technique
de Genesis pour obtenir des instructions spécifiques sur la façon de réajuster le
groupe pivotant de l’accessoire que vous entretenez, car c’est aussi le bon
moment de vérifier l’usure du palier principal.

Pour une aide supplémentaire, vous pouvez également regarder notre vidéo qui
montre comment vérifier et mesurer le jeu axial du groupe pivotant.

Si vous êtes prêt à réajuster un groupe pivotant, communiquer avec Tim au +1 218-349-
5755, talseth@genesisattachments.com ou avec Loren au +1 715-919-8316,
llagesse@genesisattachments.com.

1000 Genesis Drive, Superior, WI 54880 | Tel: +1 715.395.5252 | genesisattachments.com 

Manage your preferences | Opt out using TrueRemove®
Got this as a forward? Sign up to receive our future emails.

View this email online.

1000 Genesis Drive 
Superior, WI | 54880 US

This email was sent to . 
To continue receiving our emails, add us to your address book.

© 2022 Genesis Attachments, LLC

https://youtu.be/m_Wt2E0UkCM

