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Procedure 2305: Installation of Brass Reusable Fittings
effective 02/08

Selection
	 	Select	the	proper	fitting	using	Procedure	1002:	Brass	Reusable	Fitting	Selection	(page	6).

Preparation
  Prepare the hose using Procedure 1100: General Preparation Instructions (pages 8-9).

Procedure  (Male and Female)
  1. Unthread ferrule from stem.
  2. Slide the ferrule onto hose until it contacts hose end.  Note: Hose must be cut square!
  3. Place a mark on the hose at the junction of hose and ferrule.
	 	4.	 Place	the	hose	with	ferrule	in	a	vise	and	tighten	vise	on	flats	of	ferrule.		Make	sure	that	the	mark	is	visible.
   Note: Do not over tighten vise.  Too much tension will 'egg' the ferrule.
  5. Insert the stem into hose until stem threads contact ferrule.
  6. Tighten stem as follows:
   a. Turn clockwise two to three turns.
   b. Turn counter clockwise one turn.
   c. Repeat 'a' and 'b' until stem hex contacts ferrule. 
	 	7.	With	fitting	still	in	vise,	measure	the	distance	from	the	mark	to	the	end	of	the	ferrule.		If	it	is:
	 	 	 a.	⅛"	or	less,	remove	the	assembly	from	vise.		It	is	properly	assembled.
   b. Greater than ⅛", remove (unthread) stem from ferrule.  Repeat step 2 through step 6.
  8. Test assembly using Procedure 4000: General Hydrostatic Testing Information (page 45) and
   4001: Hydrostatic Testing (page 46).

Procedure  (Hose Splicers)
  1. Unthread both ferrules from stem.
  2. Slide ferrule onto one hose until it contacts hose end.  Note: Hose must be cut square!
  3. Place a mark on the hose at the junction of hose and ferrule.
	 	4.	 Place	the	hose	with	ferrule	in	a	vise	and	tighten	vise	on	flats	of	ferrule.		Make	sure	that	the	mark	is	visible.
   Note:  Do not over tighten vise.  Too much tension will 'egg' the ferrule.
  5. Insert the stem into the hose until the stem threads contact ferrule.
  6. Tighten stem as follows:
   a. Turn clockwise two to three turns.
   b. Turn counter clockwise one turn.
   c. Repeat 'a' and 'b' until stem hex contacts ferrule. 
	 	7.	With	fitting	still	in	vise,	measure	the	distance	from	the	mark	to	the	end	of	the	ferrule.		If	it	is:
	 	 	 a.	⅛"	or	less,	it	is	properly	assembled.
	 	 	 b.	Greater	than	⅛",	remove	(unthread)	stem	from	ferrule.		Repeat	step	2	through	step	6.
	 	8.	When	the	fitting	is	properly	assembled,	repeat	steps	2	and	3	above	for	the	other	hose	end.
	 	9.	With	properly	assembled	fitting	in	vise,	repeat	step	5	above	for	other	end.
  10. Tighten ferrule onto stem as per steps 6a through 6c above.  Note: Hose must rotate with ferrule.
	 	11.	Inspect	fitting	as	per	step	7	above.
  12. Test assembly using Procedure 4000: General Hydrostatic Testing Information (page 45) and
   4001: Hydrostatic Testing (page 46).
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Procédure d’Accouplement Dixon 

Procédure 2305: Installation de raccord réutilisable de laiton 
Effectif 02/08 

Sélection 

 

         Choisissez le raccord approprié utilisant la procédure 1002: Choix de raccord de laiton réutilisable (page 6). 

Préparation  

Préparez le boyau en utilisant la procédure 1100: Instructions de préparation générale (pages 8-9).  

 

    Procédure  (Mâle et Femelle) 

1. Dévissez la bague d’extrémité de la tige. 

2. Glissez la bague d’extrémité sur le boyau jusqu’à ce qu’elle fasse contact avec l’extrémité du boyau. Note: Le 
boyau doit être coupé droit! 

3. Placez une marque sur le boyau à la jonction du boyau et la bague d’extrémité. 

4. Placez le boyau avec bague d’extrémité dans un étau et serrez l’étau sur les méplats de la bague. Assurez-vous 
que la marque soit visible. Note: Ne serez pas l’étau trop fort. Trop de pression déformera la bague d’extrémité. 

5. Insérez la tige dans le boyau jusqu’à ce que les filets de la tige touchent la bague d’extrémité. 

6. Serrez la tige comme indiquer: 

a. Tournez-la 2 ou 3 fois au sens des aiguilles d’une montre. 

b. Tournez-la une fois au sens contraire des aiguilles d’une montre. 

c. Répétez les étapes 'a' et 'b' jusqu’à ce que la tige hexagone touche la bague d’extrémité. 

7. Avec le raccord dans l’étau, mesurez la distance entre la marque et le bout de la bague d’extrémité. Si elle est: 

a. 1/8" ou moins, retirez l’assemblée de l’étau. Elle est assemblée correctement. 

b. Plus que 1/8", dévissez la tige de la bague d’extrémité. Répétez les étapes 2 à 6. 

8. Testez l’assemblée en utilisant la procédure 4000: Information générale d’essai hydrostatique 
(page 43) et 4001: Essai hydrostatique (page 44). 

 

Procédure  (Épisseur à boyau) 

1. Dévissez les deux bagues de la tige. 

2. Glissez la bague sur le boyau jusqu’à ce qu’elle fasse contact avec l’extrémité du boyau. Note: Le boyau doit 
être coupé droit! 

3. Placez une marque sur le boyau à la jonction du boyau et la bague. 

4. Placez le boyau avec bague dans un étau et serrez l’étau sur les méplats de la virole. Assurez-vous que 
la marque soit visible. Note: Ne serez pas l’étau trop fort. Trop de pression déformera la virole. 

5. Insérez la tige dans le boyau jusqu’à ce que les filets de la tige touchent la bague. 

6. Serrez la tige comme indiquer: 

a. Tournez-la 2 ou 3 fois au sens des aiguilles d’une montre. 

b. Tournez-la une fois au sens contraire des aiguilles d’une montre. 

c. Répétez les étapes 'a' et 'b' jusqu’à ce que la tige hexagone touche la bague. 

7. Avec le raccord dans l’étau, mesurez la distance entre la marque et la distance de la virole. Si elle est: 

a. 1/8" ou moins, elle est assemblée correctement. 

b. Plus grand que 1/8", dévissez la tige de la virole. Répétez les étapes 2 à 6. 

8. Lorsque le raccord est assemblé correctement, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus pour l’autre extrémité du boyau. 

9. Avec l’assemblée correctement dans l’étau, répétez l’étape 5 pour l’autre extrémité. 

10. Serrez la bague sur la tige comme sur les étapes 6a à 6c ci-dessus. Note: Le boyau doit tourner avec la bague. 

11. Inspectez les raccords comme indiquer sur l’étape 7 ci-dessus. 

12. Testez l’assemblée en utilisant la procédure 4000: Information générale d’essai hydrostatique (page 43) 
et 4001: Essai hydrostatique (page 44). 
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