
Aux amis des clubs Alpine et Renault anciennes…….

Après la fabrication des joints spi d'arbre d'entrée de BV des BV365 et autres….

Je remercie les clubs Alpine et Renault qui ont acheté 175 pièces

L'amicale A310 4 cylindres réalise la fabrication de 2 autres joints de boite

1) les joints spi de différentiel. 2) le joint spi de pignon de compteur.



1) les joints spi de différentiel ………Descriptif

Le 2ème montage

remplace le 1er.

Référence Renault 7703087011  référence de la famille Payen Curty Fédéral Mogul NF814

Ses dimensions: Ø int 36 X Ø ext 54 X épaisseur 11 mm.

Joint spi NBR (nitrile) 1 lèvre + déflecteur avec double stries sur la lèvre…..

Ces joints spi de différentiel sont montés sur:

BV352 R12/R15/R17….BV385 R5 Alpine atmo; R16 TX …..NG5 R5 Alpine Turbo ….BV365 R12G/A310 4C/R17…

BV395 R17/R18 fuego et R20 TL…... Et sans doute les BV336 4 vitesses des R16…..



Un joint spi de différentiel Payen Curty NF814 où Renault 7703087011 où 7703087068 

dernière référence connue; PR 955 planche 3165......images.....

 

Double stries....(flèches rouges)......

Pourquoi des doubles stries sur la lèvre de ce joint....

Doubles stries = 2 sens de rotations (droite et gauche)

En montage automobile il y a beaucoup de joints spi striés dans un sens où dans l'autre où doubles stries; 

c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte si l'on veut éviter les "paniers à fuites"

Ceux fournis par les commerçants de la pièce Alpine sont sans stries origine industrie……



Le joint spi de pignon de compteur

Référence Renault 7703087117……prix Renault fin 04/2017 …12,79€ TTC….dispo jusqu'à quand…???

Joint spi NBR (nitrile) simple lèvre  avec stries à gauche sur la lèvre…sens de rotation à droite….Ø 8,4X16X6,5 mm.

Ceux fournis par les commerçants de la pièce Alpine sont sans stries origine industrie……

En + ils ne respectent pas le Ø intérieur; ils vendent du Ø 8X16X6,5 mm….montage trop serré…..le pouvoir

abrasif du caoutchouc fait que le mou "bouffe" le dur…..

On a ce type de joint dans les BV suivantes: BV330;353 R8/R8G BV352 R12/R15/R17 BV385 R5A/R16TX 

BV365 A310 4C/R12G BV354 HA0 R4/R5 HA1 R5.....etc



Après la réalisation du joint spi d'arbre d'entrée

de BV

Les joints spi de différentiel et de pignon 

de compteur sont disponibles

Prix pour les clubs Alpine et Renault anciennes

Joint spie de différentiel  4€ TTC unitaire… Joint spie de pignon de compteur 5€ TTC unitaire…

Ce sont des produits conformes aux marques Elring; Paulstra; Payen Curty;Fédéral Mogul fournisseurs de Renault.

C'est une fabrication Française

Attention les produits proposés n'ont rien de commun avec ce que les vendeurs de pièces Alpine et Renault

Gordini ont dans leur catalogue…..provenance industrie…..qualité…???

Les quantités minimum livrables pour les clubs seront de 10 (joints de différentiel) et pas de minimum

pour celui de pignon de compteur.

Pour renseignements complémentaires:

Philippe BEAUVALLET: Tel 02-38-43-45-41 le soir du Lundi au Vendredi

où: philippe.beauvallet0881@orange.fr



Bon de commande; clubs Alpine et Renault anciennes.

Nombre de joints spi pignon de compteur Montant 5€ X =

Nombre de joints spi de différentiel Montant 4€ X =

Attention: joints spi de différentiel quantité minimale 10 pièces

et ensuite vendu par multiple de 2 pièces.

Pas de quantité minimale pour le joint spi de pignon de compteur.

Envoi par Exapack montant du port 10€ TTC quelque soit la quantité jusqu' à 5 KG.

Montant total joint(s) + port

Ce bon est à retourner avec votre règlement joint à l'ordre de l'amicale A310 4 cylindres.

Banque:…………………………… Numéro…………………………… Date………………….

NOM:………………………………. Où club……………………………..

PRENOM………………………….

Adresse où adresse de livraison si différente…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A envoyer à: Jean Michel DUFOUR Amicale A310 4 cylindres

Les Teppes

73140 Saint Michel de Maurienne.


