
Instructions de montage et démontage des pointes FEURST 
Gamme FASTKEY®

Instructions de montage

Instructions de démontage

Equipement : Un marteau et un outil de 
démontage adapté à la taille sont  
nécessaires pour le montage et le  
démontage des pointes FASTKEY®.
Il est indispensable de porter vos E.P.I. 
(chaussures de sécurité, gants, casque et 
lunettes).

Nettoyage : Avant d’insérer le fourreau 
dans son logement, il est recommandé 
de nettoyer le passage clavette ainsi que 
le nez de l’adapteur ; afin d’assurer un 
parfait positionnement du fourreau dans 
son logement.

Insertion du fourreau : Insérez le           
fourreau en respectant le sens de la gorge 
de retenue. 

Mise en place de la pointe : Installez la 
pointe FASTKEY® sur le nez de l’adapteur.
Ne pas hésiter à mettre un coup de       
marteau sur le bout de la pointe, afin que 
celle-ci prenne bien sa position.

Présentation de la clavette  : Une fois 
la pointe mise en butée sur l’adapteur, 
munissez-vous de la clavette, et présentez 
cette dernière dans le passage clavette en 
respectant son sens d’introduction.   

Mise en place de la clavette : Installez la 
clavette à la main en respectant son sens 
d’insertion.

Insertion de la clavette : Munissez-vous 
du marteau et frappez avec ce dernier sur 
la tête de la clavette jusqu’à ce qu’elle 
rentre complètement dans son logement.

Positionnement correct : La clavette sera 
correctement installée quand elle sera 
enfoncée de 2-3 mm dans la fenêtre de la 
pointe.

Positionnement de l’outil de démontage  : 
Positionnez l’outil de démontage dans la 
fenêtre d’extraction située sous la pointe ; 
et à l’aide du marteau chassez la clavette.

Retirez la pointe : Une fois la clavette 
chassée, retirez la pointe usée et enlevez 
le fourreau usé.

Nettoyage : Nettoyez l’adapteur ainsi que 
le passage clavette-fourreau et jetez le 
système de clavetage usagé.
Le montage d’une nouvelle pointe doit 
se faire avec une clavette et un fourreau 
neufs.

Equipement : Munissez-vous du marteau et 
de l’outil de démontage adapté à la taille 
afin de procéder au  démontage des pointes 
FASTKEY®.
Il est indispensable de porter vos E.P.I. 
(chaussures de sécurité, gants, casque et 
lunettes).
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