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998 0415 MACHINE A AGRANDIR ET DIMINUER LES BAGUES BERGEON ref. 6830-22 

 

 
 
Appareil à agrandir et resserrer les alliances 
Permet de resserrer les alliances avec dessins, guillochis, facettes, etc. 
Système à levier avec 1 enclume. 
 
Dimensions : 
 
– Base 190 x 150 mm. 
– Hauteur totale 400 mm. 
– Longueur du levier 290 mm. 
– Poids : 12,10kg 
 
L’appareil est livré avec : 22 bagues fendues en nylon numérotées de 1 à 22. Progression 0,5 mm, avec 2 supports 
réversibles, sur socle bois. 4 douilles de protection 6411-P.  
 
Mode d’emploi : 
 
1. Pour resserrer les anneaux avec guillochis, facettes etc. Choisir la bague fendue No 6830-BF-... en nylon 
correspondant au diamètre de l’anneau à resserrer. L’anneau doit reposer au fond de la bague. Placer la bague nylon 
dans le tasseau acier No 6830-SR-... correspondant (voir numérotation). Placer le tasseau et la bague sous 
l’enclume de la potence. Resserrer l’anneau en actionnant le levier de haut en bas. Retourner l’anneau et répéter  
l’opération. Lorsque, suite au rétrécissement de l’anneau, la bague nylon devient trop grande, alors choisir une 
bague plus petite, ainsi que le nouveau tasseau acier correspondant. 
 
2. Pour resserrer les anneaux sans guillochis, facettes etc. 
Mêmes opérations que ci-dessus mais sans les bagues nylon. Il faut choisir le tasseau acier No 6830-TM- 
correspondant au diamètre de l’anneau de façon à ce que 1/3 environ de la hauteur de l’anneau dépasse le niveau du 
tasseau acier. Pour les anneaux larges, il est préférable de retourner plusieurs fois l’anneau dans le même tasseau 
plutôt que de vouloir trop resserrer à chaque pression. 
 
3. Pour élargir l’anneau 
 
Placer la douille de protection No 6411-P correspondante sur le cône de l’appareil, ensuite placer l’anneau sur la 
protection. Elargir l’anneau en actionnant le levier de haut en bas tout en tournant la bague sur le cône. Faire de 
même après avoir retourné l’anneau pour maintenir celui-ci cylindrique. Répéter plusieurs fois ces deux opérations 
pour obtenir le diamètre désiré. Pour placer le levier comme sur la figure 3 lui faire effectuer une rotation complète 
sur son axe. 
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