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HELICOIL® Plus Kit - Coffret de réparation
M9 x 1,25 | 1 dimension en 1 longueur

HELICOIL® Plus kit - Coffret de réparation pour carter de roulement - certifié TUV* (TUV:
Association allemande de contrôle technique).

Etendue de la fourniture:
• Filets rapportés HELICOIL® Plus
• 1 outil combiné de perçage et taraudage - 2 en 1
• 1 mandrin d’installation
• 1 pince de rupture d’entraîneur
• Malette de rangement et transport
• Consignes d’utilisation

* Carters de roulement certifiés TUV de type 1J0 255 N et 1J0 256 N (des carters de
roulement ont été utilisés sur les modèles ci-après et suivants ) : VW Golf IV LIM/Variante,
1997–2001; Audi A3, 1996–2003; Skoda Octavia, 1996–2003; VW Bora, 1997–2005;
VW Bora Variante 4-Motion, 1999–2001; VW Golf IV Variante 4-Motion, 1998–2006; Seat
Leon, 1999–2006; Seat Toledo, 1999–2004). Toutes les spécifications relatives aux
modèles de véhicules sont fournis sans engagement de responsabilité.

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.
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Diamètre Code article Pas DHC D1HC Longueur nominale d1

(d) du filet (P) min. min. max. t2 B min. max.

M 9 41859090005 1,25 10,62 9,27 9,48 10 9,4 10,85 11,1
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Informations techniques

Bollhoff Otalu s.a. · Techniques et composants d’assemblage
Rue Archimède · Z.I. de l’Albanne · B.P. 68
F-73493 La Ravoire cedex.
Tél. 04 79 96 70 00 · Fax 04 79 96 70 11
www.bollhoff.com/fr · E-mail : info_fr@bollhoff.com

Sous réserve de modifications techniques. Reproduction même partielle, autorisée 
exclusivement sur autorisation. Droits déposés à respecter suivant la norme ISO 16016.

Avant de tarauder, assurez-vous qu'il y a un chanfrein à 90°C et qu'il n'y a pas de
bavures. Diamètre extérieur du chanfrein = DHC + 0.1 mm.
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Les cotes de contrôle des filets rapportés avant montage sont W et d1.
La longueur n’est mesurable qu’après montage.

Taraudage recevant                     Montage
l’HELICOIL® Plus

HELICOIL® Plus filets rapportés

d = diamètre nominal du filet rapporté
P = pas du filet
d1 = diamètre extérieur du filet à l’état libre
W = nombre de spires à l’état libre
DHC = diamètre extérieur du taraudage
D1HC = diamètre intérieur du taraudage
B = diamètre de perçage
t1 = profondeur minimale de perçage selon DIN 76 - partie 1
t2 = longueur nominale du filet rapporté

et profondeur minimale du taraudage
t3 = profondeur maximale d’implantation de vis

(entraîneur non rompu)
t5 = profondeur d’implantation du filet par rapport

à la surface de la pièce = 0,25 P à 0,75 P.

! Lors de l’utilisation en série d’un filet rapporté
HELICOIL® Plus, nous recommandons d’ajouter au moins une
fois le pas aux cotes t1 et t2.
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