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Nom de la pièce, numéro de pièce, informations sur les boulons, les écrous 
et les rondelles avec le dessin d’assemblage de la bétonnière BI135F. 
 

Référence 
 

Description Données 

650349 Pièce de cadre supérieure 1 

650350 Tambour mélangeur 
complet Sans roulement 

29 + 31 + 6 ensembles de boulons 
hexagonaux M6 x 16 mm, écrous M6,0 mm 
et rondelle de diam. de 6,0 mm 

650351 Lame mélangeuse 
complète 

30(2) + 4 ensembles de boulons de forme 
ovale M8 x 25 mm, écrous M8,0 mm et  
rondelle de diam. de 8,0 mm 

650352 Pied (jambe côté ressort) 3 + 2 ensembles de boulons hexagonaux  
M8 x 70 mm, écrous M8,0 mm et rondelle de 
diam. de 8,0 mm 

650353 Pied (jambe avec roues) 2 + 4(2) + 5(2) + 4 ensembles de boulons 
hexagonaux M8 x 25 mm, écrous M8,0 mm 
et rondelle de diam. de 8,0 mm 

650354 Roulement de tambour 
mélangeur complet 

24 + 25 + 26(2) + 27(2) + 28 + 4 ensembles 
de boulons hexagonaux 0,75 x 1 pouce avec 
2 rondelles de diam. de 0,65 et 0,9 pouce 

650355 Arbre de moteur complet 13(2) + 14 + 15 + 16(2) + 17 + 18(2)+ 20 +21 
 +8 + 43 + 44 

650356 Protecteur de pignon 
complet 

19 + 9 + 2 ensembles de boulons 
hexagonaux 0,75 x 1 pouce, écrous de 0,75 
pouce et rondelle de diam. de 0,75 pouce. 

650357 Support de couvercle 6 + 4 ensembles de boulons hexagonaux 
0,5 x 1 pouce, écrous de 2,75 pouces et 
rondelle de diam. de 0,75 pouce. 

650358 Couvercle de carter 40 + 7 ensembles de vis, mandrin long carré 
de 0,75 pouce et vis à tête cylindrique 

650359 Moteur de couvercle 
complet Sans moteur 

33 + 34 + 40 + mandrin long carré de 0,75 
pouce, vis à tête cylindrique 

650360 Prise 35 

650443 Interrupteur 36 

650444 Moteur 115 V/60 Hz 39 

650363 Support complet 8 

650364 Volant de direction complet 10 + 11 + 32 + 1 ensemble de boulons 
hexagonauxM12 x 45 mmavecécrous 
 M12,0 mm 

650365 Système de verrouillage 
complet 

7 + 22 + 23 + 1 ensemble de boulons de 
forme ovale M8 x 25 mm,écrous M8,0 mm 
et rondelle de diam. de 8,0 mm 

401694 Courroie PJ711 37 

401636 Diamètre des roues d’env. 
200 mm 

4 + 5 

Fourni par Tufx-Fort Manufacturing Inc. (11 mars 2021). Manuel d’utilisation et des pièces de la 
bétonnière BI135F - Rév. D110228 page 13.  
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Étapes d’assemblage de la bétonnière BI135F 
 
Étape 1 : assemblez la jambe (2) avec la roue (4) de la bétonnière BI135F, enlevez les 
2 ensembles de boulons fournis de l’axe de la roue. Vérifiez l’image ci-dessous.  

 

           
 
Étape 2 : insérez les roues (4) des deux côtés des jambes (2) et fixez-les avec les 
boulons (5) qui ont été retirés de l’axe de roue, comme le montre l’image ci-dessous. 
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Étape 3 : prenez l’autre jambe (3) de la bétonnière et insérez-la dans la partie supérieure 
du cadre (1) de la bétonnière, comme suit.  
 

 
 
Étape 4 : fixez la jambe (3) à l’aide de 2 ensembles de boulons hexagonaux M8 X 70 mm 
et d’écrous M8,0 mm avec une rondelle de diamètre de 8,0 mm comme indiqué sur 
l’image ci-dessous.  
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Étape 5 : assemblez la jambe (2) avec les roues (4) à la partie supérieure du cadre (1), 
comme le montre l’image suivante.  
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Étape 6 : Fixez la jambe (2) avec les roues (4) en utilisant 4 ensembles de boulons 
hexagonaux M8 X 25 mm et d’écrous M8,0 mm avec une rondelle de 8,0 mm de 
diamètre à la partie supérieure du cadre (1), comme indiqué sur l’image ci-dessous.  
 

       
 

 
 
Étape 7 : Après avoir assemblé la jambe à roue (2), fixez la barre de verrouillage (7) au 
ressort (23) à l’aide d’un ensemble de boulons de forme ovale M8 x 25 mm et 
d’écrous M8,0 mm avec une rondelle de 8,0 mm de diamètre.  
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Étape 8 : Placez le panneau du moteur électrique (33 à 39 et 42) sur le côté de la jambe 
à roue (2) du cadre.  
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Étape 9 : Fixez le panneau du moteur électrique (33 à 39 et 42) avec 2 ensembles de 
boulons hexagonaux M8 X 100 mm et d’écrous M8,0 mm avec une rondelle de 8,0 mm 
de diamètre, comme indiqué sur l’image ci-dessous.  
 

   
 
Étape 10 : Fixez le couvercle noir (40) du panneau du moteur électrique avec les 7 vis à 
tête cylindrique de 0,75 pouce fournies.  
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Étape 11 : Après avoir fixé le couvercle noir (40), placez et alignez d’abord le bas du 
tambour (31) du côté de l’engrenage. Ensuite, placez-le sur le côté du verrou à ressort 
(23), comme indiqué sur l’image.  
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Étape 12 : Fixez le bas du tambour (31) sur les deux côtés de l’engrenage (9) à l’aide de 
2 ensembles de boulons hexagonaux M8 x 25 mm et d’une rondelle de diamètre de 
8,0 mm fournis, comme indiqué sur l’image.  
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Étape 13 : Placez le couvercle (32) du côté de la jambe de ressort pour fixer le tambour 
(31) de l’autre côté avec 1 ensemble de boulons hexagonaux M8 X 70 mm et 
d’écrous M8,0 mm avec une rondelle de diamètre de 8,0 mm.  
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Étape 14 : Fixez le volant (10) sur le côté de la jambe à ressort (3) avec 1 ensemble de 
boulons hexagonaux M12 x 45 mm et d’écrous M12,0 mm fournis.  
 

    
 
Étape 15 : Appliquez de la colle à joint entre le haut (29) et le bas (31) du tambour et 
fixez-le à l’aide de 6 ensembles de boulons hexagonaux M6 x 16 mm et d’écrous 
M6,0 mm avec une rondelle de 6,0 mm de diamètre, comme indiqué sur les photos ci-
dessous.  
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Étape 16 : Après avoir assemblé le tambour, fixez les deux pales de mélange (30) à 
l’intérieur du tambour à l’aide de 4 ensembles de boulons de forme ovale M8 x 25 mm et 
d’écrous M8,0 mm avec une rondelle de diamètre de 8,0 mm, comme indiqué sur les 
images ci-dessous.  
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Étape 17 : Produit final - Bétonnière BI135F  
 

 


