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 Goupille de guidage CD103GP – Produits non inclus dans l'emballage, mais vous pouvez 
 commander. 

 Disque de longe CD118PD 

 Alignement 

 1 Le trou du connecteur AK à 5 degrés est conçu pour ajuster l'alignement. 

 2 Assurez-vous que le montant inférieur de la serrure n'est pas bloqué par la fixation. 



 3 Un trou devra être fait au bas du poteau pour le cordon. 

 4 Les disques d'espacement peuvent être utiles pour construire la bonne hauteur. 

 5 Plus l'accès au bas du poteau est facile, plus la finition est facile. 

 6 Photo pointant vers la base de la serrure 

 7 Si vous n'utilisez pas de disques d'espacement, assurez-vous de ne pas vous reposer sur le 
 montant de la serrure. 

 8 Poussez le verrou vers l'avant pour effacer la pyramide que vous choisissez. 

 9 Photo pointant vers la base du connecteur avec pyramide de dégagement de serrure. 

 10 Utilisez Coyote Quick Adhesive pour fixer le verrou dans l'alignement souhaité. 

 11. La création d'une accumulation derrière la serrure peut aider à renforcer le processus de 
 stratification. 

 recommandé 

 d'utiliser le verrou Deep Air-Lock ou Deep Easy-Off avec la goupille de longe de verrouillage. 

 Assurez-vous de lire les instructions fournies avec votre Deep Air-Lock ou Deep Easy-Off Lock 
 et modifiez votre stratification en conséquence. 

 12 Renforcez le décalage si nécessaire. 

 13 Stratifiez selon votre méthode préférée. Tirez la couche composite sur le moule. 

 14 Coupez les bords supérieurs pour plier autour des poteaux. 

 15 Terminez le drapage. 

 16 Utilisez votre résine préférée pour le laminage. 

 17 Limitez le débit pour forcer la stratification à travers le trou central de la plaque et 
 faire sortir les poches d'air. 

 18 Enfilez le reste de laminage comme d'habitude. 

 19 Photo cordage de la douille. 
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 1.  Les composants Coyote® typiques utilisent des vis 6x18mm. Dans les 
 configurations atypiques, des vis plus longues peuvent être nécessaires. Utilisez 
 toujours des vis de classe 10.9 ou mieux. 

 2.  Ne lubrifiez pas l'intérieur de la serrure, cela attirera les débris. Si vous avez un 
 problème de bruit, cela est généralement dû aux sièges. Appelez l'assistance technique. 

 3.  Utilisez toujours les vis fournies lors de la stratification pour vous assurer que la 
 profondeur appropriée est créée pour la fixation. 

 Faire le trou pour le cordon de longe 

 20 L'utilisation d'une goupille de guidage CD103GPN peut aider à trouver le centre de la serrure 
 et à la percer. 

 21 Placez la goupille de guidage au centre de la serrure. 

 22 Utilisez un long foret de 1/4 po pour percer un trou dans le bas de la serrure et de la douille. 

 23 L'utilisation d'un outil à fraiser peut aider à ouvrir le trou sur la serrure ou... 

 24 Utilisez un foret de 1/2 po pour percer le plastique. 

 25 Ouvrez un peu plus le trou avec la ponceuse Trautman. 

 26 Photo du trou au fond de la serrure. 

 27 Essayez de faire un trou suffisamment grand pour que la goupille puisse passer à travers. 

 Pour une description vidéo plus détaillée de la fabrication, rendez-vous en ligne sur 
 www.coyote.us/videos 

 Instructions 

 Un mauvais espacement des goupilles de verrouillage entraîne une usure prématurée. Il ne doit 
 y avoir aucun jeu entre le verrou et la doublure lorsqu'ils sont complètement engagés. Pour ce 
 faire, il peut être nécessaire d'ajouter des entretoises à la goupille. Il est préférable de vérifier 
 cela avec un verrou qui n'a pas encore été mis dans une prise. 

 1 Installez la goupille sur la doublure. Engagez le verrou pour vérifier le jeu entre le verrou et la 
 doublure. 

 2 S'il y a du jeu, desserrez la goupille de la vis de l'adaptateur et de la gaine. 



 3 Réenclenchez le verrou pour vérifier le jeu. Répétez jusqu'à ce que les sièges soient 
 complètement verrouillés. Retirer le verrou. 

 4 Un espace est créé entre la goupille et la gaine. 

 5 En fonction de l'espace créé en desserrant la goupille, installez un nombre approprié 
 d'entretoises de goupille sur l'extrémité filetée (voir la mise en garde n° 2). 

 6 Replacez la goupille sur l'adaptateur, en vous assurant que la base est bien ajustée sur les 
 entretoises de goupille. 

 7 Après avoir installé les entretoises de goupille, réenclenchez le verrou pour vous assurer qu'il 
 n'y a pas de jeu. 

 8 Appliquez du Loctite® Blue 242 sur les filets de la goupille de verrouillage. La goupille peut 
 avoir besoin d'être serrée avec une clé de 7/16" ou 11 mm. (Voir les mises en garde #4 et #5) 

 Documenter l'aspiration 

 Nous considérons l'aspiration non pas comme un composant ou un code, mais comme une 
 fonction. Le pistonnage et la traite peuvent être réduits en maintenant une prise d'aspiration lors 
 de l'utilisation de ce verrou. 

 •  La fonction d'aspiration de la serrure peut être démontrée et documentée très 
 simplement. 

 •  Demandez à l'amputé d'entrer dans la serrure et de s'asseoir complètement. 

 •  À l'aide de la clé de verrouillage, retirez le corps de valve, le bouton de déverrouillage et 
 le ressort extérieur du verrou. L'amputé est toujours enfermé dans l'emboîture, mais l'air peut 
 maintenant circuler dans le fond de l'emboîture comme une épingle traditionnelle. 

 •  Marchez normalement avec le patient. 

 •  L'amputé peut ressentir une différence dans la sensation de l'emboîture immédiatement, 
 après une certaine marche ou après avoir réinstallé le corps de valve, le bouton de 
 déverrouillage et le ressort extérieur. Les commentaires des patients doivent être documentés. 

 Appelez pour plus d'informations sur le codage de l'Air-Lock : (208) 429-0026. 

 *  Il est de la responsabilité du praticien de démontrer, de documenter et de sélectionner 
 les codes appropriés pour la facturation des assurances. 



 À des fins de suivi, écrivez le numéro de LOT (de l'entonnoir de la serrure) ici : 
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 1.  Généralement, le bouton de déverrouillage est orienté médialement. 

 2.  Les composants Coyote® typiques utilisent les vis 6x18mm. Dans les configurations 
 atypiques, des vis plus longues peuvent être nécessaires.toujours 

 des vis de classe 10.9 ou mieux. 

 3.  Ne lubrifiez pas l'intérieur de la serrure, cela attirera les débris. Si vous avez un 
 problème de bruit, 

 cela est généralement dû aux sièges. Appelez 

 l'assistance technique. 

 4.  Utilisez toujours les vis fournies lors de la stratification pour vous assurer que la 
 profondeur appropriée est 

 créée pour la fixation. 

 5.  Ne dépassez jamais 3 entretoises de goupille. 

 6.  Les instructions de pose sont des conseils utiles sur la façon de travailler avec le verrou 
 et le connecteur. Les lay-ups réels sont de la responsabilité du technicien et/ou du praticien. 

 7.  Notez le nombre de clics pour l'engagement. Il devrait y avoir au moins 2 à 3 clics 
 d'engagement avant toute marche et plus de clics devraient se produire après quelques pas. 5 
 à 6 clics (selon la doublure) sont nécessaires pour une assise et un engagement 
 complets/corrects. 

 8.  Les fils de doublure varient. Commencer à enfiler la goupille dans la gaine à la main dès 
 que possible. Une clé sera nécessaire en cas de filetage serré. 

 9.  Quel que soit le filetage, utilisez toujours du Loctite® Blue 242 sur les filetages de la 
 goupille de verrouillage. En cas d'installation dans un adaptateur distal en plastique, Loctite® 
 Blue 242 doit également être utilisé. 

 10.  Si vous utilisez une doublure intérieure flexible, ne laissez pas de plastique sur le boîtier 
 de la serrure, cela peut provoquer des fuites d'air et d'autres problèmes. Vous devez stratifier 
 directement sur le boîtier. Contactez Coyote pour plus d'informations, ou visitez la galerie vidéo 



 sur coyotedesign.com, voir la vidéo intitulée "CD103FD Flexible Inner Socket with and without 
 Coyote Design Fabrication Dummy". 

 11. Si vous avez une goupille que vous ne pouvez pas installer, même avec une clé, contactez 
 Coyote pour un remplacement. 


