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Certaines applications comportent un capteur de vitesse de roue monté sur la fusée dont l’extrémité est exposée et prolongée pour
faire face à l’anneau de codage magnétique intégré au moyeu. Cela permet à l’extrémité du capteur de capter un signal pour le bon
fonctionnement du système ABS.
Lors de l’installation d’un neuf moyeu sur des véhicules avec ce type de configuration, il est important d’inspecter et d’enlever tous
les débris, la rouille, la saleté et la graisse (collectivement, les contaminants) de toutes les surfaces d’accouplement et de l’extrémité
du capteur. Le défaut d’effectuer cette étape peut permettre aux contaminants de se détacher et d’être attirés par l’anneau de codage
magnétique et/ou l’extrémité du capteur.
De plus, les contaminants peuvent empêcher le moyeu d’être appuyé correctement, ce qui augmente l’écart entre l’anneau de codage
magnétique et le capteur. Dans les deux cas, cela peut entraîner un mauvais fonctionnement du système ABS et des dommages éventuels
au capteur et/ou au moyeu.

Solution :
Lors de l’installation :
1. 	Inspecter l’alésage et la face de la fusée pour détecter toute usure anormale et retirer tous les contaminants.
2. Inspecter les cannelures de l’essieu pour détecter toute usure anormale et retirer tous les contaminants.
3. Inspecter le bouclier anti-poussière des freins et retirer tous les contaminants.
4. Inspecter l’extrémité du capteur et retirer tous les contaminants.
En suivant cette procédure, on garantit le bon fonctionnement du système ABS et on évite une défaillance prématurée du moyeu.
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DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont destinés uniquement à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipement, et qui sont
formés pour effectuer l’entretien approprié et sécuritaire des véhicules. Consultez le manuel d’entretien du constructeur d’origine pour connaître les spécifications de couple et les procédures
de retrait/installation appropriées. Tout le contenu de ce document est fourni comme tel et sans garantie. Le plus grand soin a été porté à l’exactitude des renseignements présentés. L’éditeur
n’assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, résultant de l’utilisation des renseignements contenus dans le présent document.

