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Notes
  1.  These procedures provide guidelines for determining the serviceability of used Dixon™ Cam and Groove 

couplings.
  2. Distributors or end users must not alter Dixon™ products.  Alterations include, but are not limited to changing the
	 	 	 shape	or	number	of	nodes	or	serrations,	buffing,	grinding,	filing,	drilling,	cutting	or	welding	any	surface.
	 	 	 If	any	such	modifications	are	discovered	in	the	inspection	process,	the	product	must	be	made	inoperable
   and discarded.
  3. During the inspection process, protective eyewear and rubber gloves should be worn at all times.
  4. Assemblies made of previously used Dixon™ Cam and Groove couplings must also be pressure tested.
   Test the assembly using Procedures 4000: General Hydrostatic Testing Information (page 45), 4001: Hydrostatic
   Test Procedure (page 46), and 4002: Test Pressures for Boss-Lock™ Cam and Groove Couplings (page 47).
   The distributor is responsible for maintaining test records.

Inspecting Couplers  (styles B, C, and D)
  1. Examine the gasket area for nicks, gouges, scratches, dents, corrosion, or pitting.  If any of these conditions
   are present, discard the coupler.
  2. Ensure that the coupler has a new gasket.  The new gasket should be compatible with the material that is to
   be conveyed. For rubber gaskets supplied by Dixon™, the color and number of stripes on the side of the gasket
   identify the type.  See Cam and Groove Gaskets in the current DPL (Dixon™ Price List).  If there is any question
   about which gasket to install, call Dixon™ at 800-355-1991 for a recommendation.
  3. Examine the lobes of the cam arms for dents or excessive wear.  If either of these conditions is present on either
   cam arm, replace both cam arms.
  4. Check cam arms for free movement up and down as well as side to side.  If either cam arm does not move freely,
   replace both cam arms.
  5. Compare the cam arms to a new one to see if either of the existing ones are bent.  If one or both are, replace
   both cam arms. If the cam arms are to be replaced, the pins must be replaced as well.  Replace components
   with the same size and style that was removed.
  6. Check the coupler for roundness by inserting a new adapter.  If the adapter does not move freely in and out of the
   coupler, discard the coupler.
  7. With the coupler in a vertical (up) position, insert the adapter until it contacts the gasket.  In this situation, the
   cam arms should be at a approximately 90° angle to the coupler body.  If the cam arms are less than 90°,
   replace both cam arms and pins then re-inspect.  If the cam arms are still not at 90°, discard coupler.
  8. For Boss-Lock™ couplers, examine both safety clip lugs.  If either lug is bent, broken or if the hole is closed,
   discard the coupler.  
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  9. Examine the other locking devices as follows:
   a. Pull ring safety clips:  Insert the clips on both cam arms into the hole in the lug.  If either clip does
    not go through the hole, replace that pull ring safety clip.
   b. EZ Boss-Lock™ handles:  The locking device should activate immediately upon closure.  Check this by
    closing the cam arms then pulling outward on the pull-rings.  If one of the following conditions exist,
    replace existing arms:
    1) A cam arm opens because a camshaft is bent.
    2) Spring is bent, broken, or dysfunctional.
    3) The camshaft lever does not move freely when pulled down or return to its locked position freely
     when released.
    4) The cam arm is bent.
    5) Any other condition that renders the locking devices inoperable.

Adapters  (styles A, E, and F)
  1. Examine the sealing surface for nicks, cuts, scratches, dents, or pitting.  If any of these conditions are
   present, discard the adapter.
	 	2.	 Examine	the	groove	area	for	excessive	wear	or	'flat	spots'	(dents).		If	either	of	these	conditions	is	present,
   discard the adapter.
  3. Check the adapter for roundness by inserting it into a new coupler.  If the adapter does not move freely
   in and out of the coupler, discard the adapter.

Hose Shanks  (styles C and E)
	 	1.	 Examine	the	nodes	or	serrations	for	any	cuts,	scratches,	gouges,	or	flat	spots.		If	any	of	these	conditions
   are present on any of the nodes or serrations, discard the coupling.
  2. Examine the inside of the shank for pitting or corrosion.  If either is present, discard the coupling.
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Procédure 3003: Inspection des couplages Came & groove Dixon 
Effectif 02/08 

Notes  

1. Ces procédures donnent des indications pour déterminer l’entretien des couplages came & groove Dixon. 

2. Les distributeurs et les consommateurs ne doivent pas altérer les produits Dixon. Les altérations incluent, mais ne 
sont pas limitée à changer la forme ou le nombre de dentelure, le polissage, le broyage, le limage, le forage, le 
coupage ou la soudure de n’importe quelle surface. Si n’importe quelle modification est découverte durant 
l’inspection, mettez le produit hors service ou jetez-le. 

3. Durant l’inspection, vous devriez portez des lunettes de sécurités et des gants de caoutchouc. 

4. Les assemblées faites avec les couplages came & groove usés doivent aussi avoir un test de pression. Testez 
l’assemblée en utilisant la procédure 4000: Information générale d’essai hydrostatique (page 43), 4001: 
Procédure d’essai hydrostatique (page 44), et 4002: Pression d’essai pour couplage came & groove “Boss-
lock” (page 45). Le distributeur est responsable pour garder les registres d’essai. 

Inspecter les coupleurs  (styles B, C, et D) 

1. Examinez les joints d’étanchéités pour des coupures, les égratignures, des enfoncements, la corrosion, ou 
des trous. Si ces conditions sont présentes jetez le couplage. 

2. Assurez-vous que le couplage ait un nouveau joint. Le nouveau joint devra être compatible avec le produit 
transféré. Pour les joints de caoutchouc fournis par Dixon, la couleur et le nombre de lignes sur le côté du joint 
indique la sorte de joint. Voir les joints d’étanchéité came & groove dans votre catalogue Dixon courant. Si 
vous avez des questions a propos de quel joint vous devez installer, appelez Dixon au 800-355-1991 pour une 
recommandation. 

3. Examinez les lobes des bras de came pour les enfoncements ou de l’usure excessive. Si ces conditions sont 
présentes sur ses bras de cames, remplacez les deux. 

4. Vérifiez les bras de came pour un mouvement libre de haut en bas et de coté à côté. Si les bras ne bougent 
pas librement, remplacez-les. 

5. Comparez les bras de cames au nouveau pour voir si les bras présent sont pliés. Si 1 ou 2 bras sont pliés, 
remplacez-les les deux. Si les bras de cames doivent être remplacés, remplacez aussi les goupilles. Remplacez-
les avec le même style et la même grandeur que ceux que vous avez enlevés. 

6. Vérifiez si le coupleur est circulaire en insérant un nouvel adaptateur. Si l’adaptateur ne se déplace pas 
librement pendant l’insertion & le retrait du coupleur, jetez le coupleur. 

7. Avec le couplage sur une position verticale, insérez l’adaptateur jusqu’à ce qu’il touche le joint. Dans 
cette situation, le bras de came devrait être approximativement à 90º du corps du coupleur. Si les bras de 
cames sont à moins de 90°, remplacez les 2 bras de cames et les goupilles, et inspectez-les encore. Si les 
bras de cames ne sont toujours pas à 90º jetez le coupleur. 

8. Pour les coupleurs “Boss-lock”, examinez les oreilles de fixations des deux attaches de sécurité. Si les 
oreilles de fixation sont pliées, brisées ou si le trou est fermé, jetez le coupleur. 

...suite à la page suivante 
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9. Examinez les autres pièces de verrouillages comme indiquer: 

a. Attaches de sécurités “Pull ring”: Insérez les attaches sur les bras de cames dans le trou de 

l’oreille de fixation. Si les attaches ne vont pas dans le trou, remplacez l’attache de sécurité 

“Pull ring”. 

b. Les bras “EZ Boss-Lock”: Cette pièce de verrouillage devrait s’activer immédiatement lors de la 

fermeture. Vérifiez cela en fermant les bras de cames et en tirant sur les attaches “Pull ring”. Si 

une des conditions suivantes existe, remplacez les bras de came présent: 

1) Un bras de came s’ouvre parce que l’arbre de la came est plié. 

2) Le ressort est plié, brisé ou dysfonctionnel. 

3) Le levier de l’arbre de la came ne bouge pas librement lorsqu’il est appuyé ou il ne 

retourne pas sur sa position de verrouillage librement lorsqu’il est relâché. 

4) Le bras de came est plié. 

5) N’importe quel condition qui rendre les dispositifs de verrouillage qui est inopérable. 

Adaptateurs  (style A, E, et F) 

1. Examinez les surfaces d’étanchéités pour des coupures, les égratignures, des enfoncements ou des 

trous. Si ces conditions sont présentes jetez le couplage. 

2. Examinez les zones rainurées pour l’usure excessive ou des enfoncements. Si ces conditions 

sont présentes, jetez l’adaptateur. 

3. Vérifiez si l’adaptateur est circulaire en l’insérant dans un nouveau coupleur. Si l’adaptateur ne se 

déplace pas librement pendant l’insertion & le retrait du coupleur, jetez l’adaptateur. 

Tiges pour boyau  (style C et E) 

1. Examinez les dentelures pour des coupures, des égratignures, des encoches ou des enfoncements. Si 

ces conditions sont présentes sur les dentelures, jetez le couplage. 

2. Examinez l’intérieur de la tige pour la corrosion ou des trous. Si ces conditions sont présentes, jetez l’adaptateur. 
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