
Foire Aux Questions

Objet: Instructions d’utilisation - Verrous de rechange pour crochets à 
verrouillage Green Pin® (VR)
Remarque : Les dimensions principales, les informations générales 
et les avertissements peuvent être trouvés dans notre catalogue.
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Verrous de rechange pour crochets à verrouillage Green Pin® 
pour grade 80 et grade 100

En cas d’usure ou d’autre défaut de fonctionnement du système de 
verrouillage du linguet: suivez les étapes décrites ci-dessous pour 
démonter le verrou. Note: utilisez un chasse goupille.

Par exemple: on 
constate lors du 
contrôle que le ressort 
est manquant dans le 
système de 
verrouillage

Sortez la goupille avec un 
chasse goupille. Vérifiez qu’il y 
a de l’espace pour sortir les
goupilles du corps du crochet.

Retirez le verrou et le ressort 
(non présenté sur la photo).
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Suivez les étapes décrites ci-dessous pour assembler un nouveau kit de verrouillage.

Positionnez d’abord le ressort puis l’entretoise nylon temporairement dans le verrou de sécurité.

Insérez la nouvelle goupille dans le corps du crochet sur 
quelques millimètres.

Placez l’assemblage verrou-entretoise-ressort 

Vérifiez que le verrou est correctement placé 
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Le verrou n’est pas correctement aligné avec le 
linguet de sécurité.

Le verrou est correctement aligné avec le linguet 
de sécurité.

Insérez la goupille à travers le verrou et le ressort. 

Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour permettre 
à l’entretoise de sortir du corps du crochet.
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Veillez à aligner correctement la goupille dans le verrou sinon 
cette opération peut endommager le verrou.

Vérifiez la position correcte (verrou, goupille, ressort) et le 
fonctionnement du verrou.

Utilisez uniquement les pièces de rechange d’origine Green Pin®.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,

Responsable Produits Van Beest


