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BRAS INFÉRIEUR DE DEMI-TRAIN AVANT : DÉPOSE - REPOSE

Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode

Matériel indispensable

vérin d'organes

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes Véhicule : Remorquage et levage (MR 392, 02A, 

Moyen de levage).

Déverrouiller le volant.

Déposer les roues avant (voir 35A, Roues et pneumatiques, Roue : Dépose - Repose) .

Attacher le radiateur de refroidissement par la Durit supérieure du radiateur de refroidissement et la 

gâche d'ouverture de capot moteur.

Déposer la traverse support radiateur Traverse support radiateur : Dépose - Repose (MR 393, 41A, Structure 

inférieure avant).

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE
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Déposer les écrous (1) de la biellette anti-roulis.
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Nota :

Ne pas mettre le vérin d'organes en appui sur le disque de frein.

Comprimer le demi-train à l'aide d'un vérin d'organes .

Déposer la biellette anti-roulis.

Retirer le vérin d'organes .
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Déposer les vis (4) du porte-moyeu.
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Mettre en place un vérin d'organes (5) sous le berceau pour maintenir le berceau.

Déposer :

  les vis (6) du bras inférieur,

  le bras inférieur.

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

Remplacer systématiquement les vis du bras inférieur de demi-train à chaque dépose.
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2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

Reposer :

  le bras inférieur de demi-train avant,

  la vis arrière du bras inférieur sur le berceau,

  la vis avant du bras intérieur de demi-train avant et le porte-moyeu.

 ATTENTION

Pour serrer les articulations élastiques sans contrainte, positionner le bras inférieur 

plus bas que la tête de vis de fixation arrière du berceau (H) = 6 mm .

Descendre le vérin d'organes de (H) = 6 mm .

Serrer aux couples dans cette position :

  la vis avant du bras inférieur sur le berceau 70 N.m ,
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  la vis arrière du bras inférieur sur le berceau 105 N.m .

Retirer le vérin d'organes .

Serrer aux couples :

  les vis entre le bras inférieur et le porte-moyeu 110 N.m (7) ,

  la vis de la rotule de porte-moyeu 27 N.m (8) .

Comprimer le demi-train à l'aide d'un vérin d'organes .

Reposer la biellette entre le bras inférieur et le porte-moyeu.
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Retirer le vérin d'organes .

Serrer au couple les écrous de la biellette anti-roulis 80 N.m .

3. ÉTAPE FINALE

Reposer la traverse support radiateur Traverse support radiateur : Dépose - Repose (MR 393, 41A, 

Structure inférieure avant).

Détacher le radiateur de refroidissement par la Durit supérieure du radiateur de refroidissement et 

la gâche d'ouverture de capot moteur.

Reposer les roues avant (voir 35A, Roues et pneumatiques, Roue : Dépose - Repose) .

Contrôler les valeurs des trains roulants Train avant : Réglage .
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