
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE AVANT D’INSTALLER OU D’UTILISER UN DISQUE GLISSANT MINIMIZER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L’INSTALLATION 

• Utiliser uniquement sur le dessous d’une remorque comme indiqué.
• Suivre attentivement les directives d’installation de disque glissant Minimizer figurant dans les pages qui suivent.

AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser le disque glissant en conjonction avec une plaque glissante pour sellette ou des 
plaques glissantes encastrées. L’installation d’un disque glissant ajoute 3/16 po à la plaque d’attelage de la remorque. 
Vérifier que cela n’affecte pas l’ajustement ou la fonction d’engagement du pivot et de la sellette d’attelage. 

Pour toute question concernant les présentes directives ou l’installation correcte de votre disque glissant Minimizer, 
contacter Minimizer au 1 800 248-3855.

OUTILS RECOMMANDÉS POUR L’INSTALLATION 

• Tuyau de 3 à 4 po de diamètre intérieur pour asseoir uniformément l’attache. 

PROCÉDURE D’INSTALLATION

1. Nettoyer la sellette et la plaque d’attelage de la remorque avec un solvant ou à la vapeur pour éliminer la graisse. 

AVERTISSEMENT : éviter que de l’eau pénètre derrière la plaque pendant le nettoyage à la vapeur  

2. Pour éviter la corrosion, apprêtez et peignez la zone sur laquelle le disque glissant sera installé. 

AVERTISSEMENT : s’assurer d’éliminer toute bavure de la surface de la sellette pour éviter d’endommager le disque glissant.  

3. Placer le disque glissant sur le pivot de la plaque d’attelage avec le creux de l’attache vers le bas. (Voir la Figure 1)
4. Glisser l’attache sur le pivot et faire monter le disque glissant à l’horizontale jusqu’à ce qu’il soit à plat contre la 

plaque d’attelage. (Voir la Figure 2)
a. Utiliser un tuyau de 3 à 4 po de diamètre intérieur pour aider à pousser uniformément l’attache en place. 
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UTILISATION 

• S’assurer que la sellette n’est pas équipée d’une plaque glissante. La superposition de deux dispositifs glissants peut 
empêcher l’engagement correct du pivot dans les mâchoires et causer une défaillance du système.

• Pour atteler, il faut reculer en ligne droite avec la remorque et s’assurer qu’elle est à la bonne hauteur pour éviter 
d’endommager le disque glissant.

• Après avoir attelé la remorque et avant de partir, vérifier si le pivot est complètement engagé et verrouillé dans les 
mâchoires de la sellette. 

ENTRETIEN

• NE PAS GRAISSER LA SELLETTE. Pour un fonctionnement et une durabilité optimaux, il est recommandé de garder 
le disque glissant propre et sec.

• Enlever toute graisse de la surface de contact de la sellette avant d’atteler.
• Toujours s’assurer que la sellette est ébavurée avant d’atteler une remorque munie d’un disque glissant.
• Vérifier périodiquement l’attache et la resserrer au besoin.
• Continuer à suivre les recommandations de lubrification et d’entretien du fabricant pour le mécanisme de verrouillage 

et le pivot d’attelage. 

GARANTIE

Les disques glissants Minimizer sont couverts par une garantie à vie du fabricant et sont garantis contre les défauts dus à des 
matériaux défectueux et/ou à des variations de production involontaires. Les composants en polymère seront exempts de rouille 
et de corrosion au moment de la livraison et pendant la période de 5 ans. Cette garantie est uniquement valide pour l’acheteur 
d’origine et exclut les dommages causés par une utilisation ou des conditions anormales, y compris, mais sans s’y limiter, des 
conditions abrasives extrêmes et/ou une exposition excessive à des produits chimiques tels que la graisse, l’essence et d’autres 
carburants.
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