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Procedure 3004: Inspection and Maintenance of Food Grade 
Internal Expansion Plugs

effective 02/08

Note
   Proper inspection and maintenance of Food Grade Internal Expansion Plugs is essential for proper machine 

performance	and	satisfactory	stem	ID	(Inside	Diameter)	surface	finish.		ID	surface	finish	is	critical	in	maintaining	FDA	
/ 3A compliance.

Process
  1. Examine expansion plug surface for material build-up.  The process of internally expanding stainless steel
   couplings will leave deposits on the expansion plug.  These deposits will be in the form of lines that run the
   length of the plug and a ring around the plug at its largest diameter.  If these lines are present, the plug must
   be cleaned (see step 3).  The more 'pulls' or times the expansion plug is used between cleanings the greater
   the deposits become.  This will result in the expansion machine having to work harder than necessary, poor
	 	 	 stem	ID	surface	finish	and,	ultimately,	the	plug	getting	stuck	inside	the	stem	before	the	expansion	process
   is complete.  When this occurs, major downtime and expense is incurred.

  2. Examine the expansion plug for surface scratches or dents.  Minor surface scratches or dents usually do not
   pose a problem unless they are located in the largest diameter area of the plug.  Scratches or dents in the
	 	 	 largest	diameter	area	of	the	plug	can	result	in	poor	stem	ID	surface	finish.		If	visible	lines	are	produced	on
   the stem ID as a result of these scratches or dents, the plug must be replaced.

  3. Clean the expansion plug after each coupling expansion.  Use 200 to 400 grit wet/dry sandpaper for removing
   deposits from the expansion plug.  To remove deposits, wrap the sandpaper around half of the plug with one
   hand while holding the other half of the plug with the other hand.  Rotate the sandpaper back and forth several
   times until the deposits (lines and rings) are removed.  Repeat this process for the other half of the plug.
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Procédure d’Accouplement Dixon 

Procédure 3004: Inspection et entretien des balles de sertissage interne de 
qualité alimentaire 

Effectif 02/08 

Note  

Une inspection et entretien des balles de sertissage interne de qualité alimentaire interne correcte est 

essentiel pour une bonne performance de la machine et un diamètre intérieur de la surface de la tige 

satisfaisante. Le diamètre intérieur de la surface est critique pour l’entretien des conformités FDA / 

3A. 

Procès  

1. Examinez la surface de la balle de sertissage pour une accumulation de matériaux. Le procès sertissage 

interne des couplages en acier inoxydable laissera un résidu sur la balle de sertissage. Ces résidus seront en 

forme de lignes qui sont de la longueur de la balle et un anneau autour de la balle à son diamètre le plus grand. 

Si ces lignes sont présentes, la balle doit être nettoyée (voir étape 3). Le plus souvent que les balles de 

sertissages sont utilisés, ou « tirées » entre les nettoyages, plus l’accumulation de résidu augmentera. Cela 

forcera la machine de sertissage interne à travailler plus que nécessaire, une mauvaise surface du diamètre 

intérieur de la tige et la balle risque d’être coincée à l’intérieur de la tige avant que le procès de sertissage 

interne soit complet. Lorsque cela se produit, la production est ralentie et ça devient couteux. 

2. Examinez la balle de sertissage pour des égratignures ou des enfoncements sur la surface. Les 

égratignures et les enfoncements mineurs ne posent pas un problème à moins quels soient sur la zone de la 

prise avec le plus grand diamètre. Les égratignures et les enfoncements sur la zone de la balle avec le diamètre 

le plus grand peut en résulter à une mauvaise surface du diamètre intérieur de la tige. S’il y a des lignes visibles 

sur le diamètre intérieur de la tige causées par ces égratignures et ces enfoncements, la balle de sertissage doit 

être remplacée. 

3. Nettoyez la balle de sertissage après le sertissage interne de chaque couplage. Utilisez du papier abrasif de 200 

à 400 grains pour enlever les résidus sur la balle de sertissage. Pour enlever les résidus, enroulez le papier abrasif 

autour de la moitié de la balle de sertissage avec une main hand en tenant l’autre moitié de la balle avec l’autre 

main. Tournez le papier abrasif vers l’avant et vers l’arrière plusieurs fois jusqu’à ce que les résidus soient 

enlevés (« lignes & anneaux »). Répétez ce procès pour l’autre moitié de cette balle de sertissage. 
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