
A-‐	  Latex	  de	  remplacement	  
B-‐	  Tuyau	  ABS	  même	  diamètre	  que	  latex	  de	  remplacement	  
C-‐	  Colle	  à	  latex	  (ex	  »	  Aquaseal)	  
D-‐	  Règle	  
E-‐	  Couteau	  

F-‐	  Papier	  à	  sabler	  
G-‐	  Acétone	  
H-‐	  Papier	  ciré	  
I-‐	  Crayon	  marqueur	  
J-‐	  Ruban	  électrique	  



Exemple	  de	  manchon	  de	  cheville	  
déchiré	  



Insérer	  le	  tube	  ABS	  à	  l’intérieur	  du	  
manchon	  déchiré.	  



Mesurer	  1	  ½	  	  pouce	  à	  par@r	  du	  bord	  intérieur	  du	  
manchon	  et	  marquer	  en	  traçant	  le	  tour	  à	  l’aide	  

du	  crayon	  marqueur.	  



Découper	  soigneusement	  le	  long	  de	  la	  marque	  de	  
crayon	  et	  re@rer	  la	  par@e	  déchirée.	  



Tirer	  légèrement	  sur	  le	  tube	  ABS	  et	  placer	  du	  papier	  
ciré	  tout	  autour	  du	  tube.	  La	  papier	  ciré	  évitera	  que	  la	  

colle	  adhère	  entre	  le	  latex	  et	  le	  tube	  ABS	  



Réinsérer	  le	  tube	  ABS	  pour	  que	  le	  latex	  se	  retrouve	  sur	  
le	  papier	  ciré.	  



Sabler	  tout	  le	  tour	  du	  latex.	  



Insérer	  le	  nouveau	  manchon	  de	  latex	  et	  ajuster	  le	  	  
à	  1/8	  pouce	  du	  bord	  intérieur	  avec	  le	  joint	  du	  @ssus.	  



Replier	  le	  nouveau	  manchon	  sur	  lui	  même	  et	  sabler	  la	  
par@e	  intérieure.	  



Bien	  neNoyer	  à	  l’acétone	  tout	  le	  tour	  des	  2	  par@es	  sablées.	  
Appliquer	  un	  couche	  de	  colle	  sur	  les	  2	  par@es	  et	  respecter	  

les	  consignes	  d’encollage	  du	  fabricant	  de	  la	  colle.	  	  



RabaNre	  la	  par@e	  du	  nouveau	  manchon	  sur	  l’ancienne	  
par@e.	  Bien	  maintenir	  les	  2	  par@es	  encollées	  à	  l’aide	  
du	  ruban	  électrique.	  Respecter	  le	  temps	  de	  séchage.	  



Quand	  tout	  est	  bien	  sec,	  re@rer	  le	  ruban	  électrique.	  
Combler	  avec	  la	  colle	  l’espace	  de	  1/8	  pouce	  entre	  le	  
manchon	  et	  le	  @ssus	  .	  Dès	  que	  le	  tout	  sera	  à	  nouveau	  

bien	  sec,	  re@rer	  le	  tube	  ABS	  avec	  le	  papier	  ciré.	  
Et	  voilà	  la	  répara@on	  est	  terminée	  !	  


