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IMPORTANT: To properly operate and maintain your BAYCO Locking Ring the 
following instructions are provided. Please read with care as improper 
handling or maintenance may cause a hazardous condition. 

 
CAUTION: Do not modify your BAYCO Locking Ring for any reason. It can 

result in a hazardous condition due to operating difficulties or operation 
malfunction. Disassembly or tampering will void the product 
warranty. 

 
Installation: The locking ring comes with the following components: aluminum 

locking ring (two halves), two stainless steel 10-24 nylon lock nuts, two 
stainless steel10-24- ¾” bolts, and two bronze arms (over flared) for 
retrofit requirements.  To remove old bronze arms you will need a 
center punch, hammer and snap ring tool.  Remove snap rings from pin 
and carefully hammer out pins from elbow base.  You will need to retain 
the springs, pins and snap rings for installation of new arms.  To install 
new bronze arms you will need a spring holder to align the spring while 
installing arm into adapter.  Arms should always engage outward by 
force of the spring.  Locate arms and re-insert pin and attach snap rings 
to secure pins in place.   Slide locking ring around the base of the 
adapter and form a closed circle.  Insert bolt and thread on lock nut.  
Ensure both nuts on the ring are tight and secure.  If you are installing 
the ring on an older model that has the elbow bolted to the adapter with 
a nut on the bottom, you will be required to reverse the bolt 
configuration.  Remove all four bolts and re-fasten with the nuts on the 
top of the flange.  This will provide the necessary clearance for the ring 
movements.  
 

Operating Instructions: To attach drop elbow to fuel station adapter, lift  
Locking ring to the highest point on elbow and squeeze arms in equally, 
enough to fit over the adapter.  A solid connection should result in the 
arms “snapping” into connection with the adapter, and the locking ring 
able to drop to the bottom of the arms.  This will prevent the arms from 
engaging and allowing the adapter to release its connection.  To 
remove the elbow lift ring again to the highest point on the elbow and 
engage arms inward to allow removal of elbow from adapter. 
 

Care & Handling: Bayco drop elbows are tested at the factory and are 
in proper working condition when shipped. Drop elbows are designed to 
be tough and to provide long service with reasonable care and 
handling. To ensure long service Bayco elbows should not be thrown, 
dropped or dragged; such actions may compromise the integrity and 
reduce the service life of the product. 

 
Inspect for Damage: Locking rings can fail to operate if not properly 

maintained. Frequently check for damage, loose or missing parts.  
 
 

DIXON BAYCO WARRANTY: For complete warranty information, please 
refer to the inside back cover of the latest Dixon catalogue. 
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Installation & Mode d’emploi

pour

6000AS Anneau verrouiller pour
coude
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6000ASR
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IMPORTANT: Pour un bon fonctionnement et pour bien entretenir votre anneau
de verrouillage Bayco, les instructions suivantes sont fournies. S'il vous
plaît lire avec soin, car une manipulation incorrecte ou un mauvais
entretien peut provoquer une situation dangereuse.

ATTENTION: Ne modifiez pas vos anneaux de verrouillages Bayco pour
aucune raison. Il peut en résulter une situation dangereuse causée par
des difficultés de fonctionnement ou d’un mauvais fonctionnement
pendant une opération. Le démontage ou une modification annulera la
garantie du produit.

Installation: L’anneau de verrouillage est fourni avec les composantes
suivantes: anneau de verrouillage en aluminium (deux moitié), deux
contre-écrous 10-24 en acier inoxydable et l’intérieure en nylon, deux
boulons 10-24 ¾ en acier inoxydable et deux bras de bronze (évasées)
pour les besoins de remplacement. Pour retirer les bras de bronze usé
vous devez utiliser un poinçon, marteau et un outil de jonc. Retirez les
anneaux de retenues de la goupille et enlevez les goupilles
délicatement de la base du coude avec un marteau. Vous aurez besoin
de conserver les ressorts, les goupilles et les anneaux de retenues pour
l’installation des nouveaux bras. Pour installer les nouveaux bras de
bronze, vous aurez besoin d'un support à ressort afin aligner le ressort
lors de l'installation du bras dans l'adaptateur. Les bras doivent toujours
s’engager vers l’extérieur par la force de ressort. Localiser les bras et
réinsérer la goupille et attachez les anneaux de retenues pour garantir
que la goupille reste en place. Glissez l’anneau de verrouillage autour
de la base de l'adaptateur en forme d’un cercle fermé. Insérez le boulon
et vissez le contre-écrou. Assurez-vous que les deux écrous sur
l'anneau sont bien serrés. Si vous installez l’anneau sur un ancien
modèle qui a le coude boulonné avec un écrou sur le fond, il sera
nécessaire d'inverser la configuration du boulon. Retirez les quatre
boulons et ré-serré avec les écrous sur le dessus de la bride. Cela
donnera l’espace nécessaire pour le mouvement des anneaux.

Mode d'emploi: Pour attacher l’adaptateur du coude de déchargement,
soulevez l’anneau de verrouillage au point le plus haut sur le coude et
pressez les bras en même temps pour leur permettre de s’ajuster sur
l’adaptateur. Une connexion solide devrait permettre les bras de
s’engager solidement en place sur l’adaptateur et laisser l’anneau de
verrouillage de glisser à la base des bras. Cela empêchera
l’engagement des bras qui permettra l'adaptateur à libérer sa
connexion. Pour retirer le coude, soulever l’anneau au point le plus haut
sur le coude, pressez les bras vers l’intérieure pour permettre au coude
de se détacher de l’adaptateur.

Soin et la manipulation: Les coudes de déchargements sont testés à la
manufacture et sont en bonne conditions lorsqu’ils sont expédiés. Les
coudes de livraisons sont conçus pour être résistants et offrir un long
service si on en prend soin et les utilisent raisonnablement. Afin
d'assurer un long service les coudes Bayco ne doivent pas être lancés,
échappés ou traînés; ces actions peuvent compromettre leur fiabilité et
de réduire la durée de vie du produit.

Inspecter pour les dommages: Les anneaux de verrouillages peuvent ne pas
fonctionner s'ils ne sont pas correctement entretenus. Vérifiez
fréquemment pour les dommages, pour les pièces manquantes ou
desserrées.

GARANTIE DIXON: Pour plus d'informations complètes sur la garantie, s'il vous
plaît se référer à la couverture intérieure de la dernière page du dernier
catalogue Dixon.
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