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Lorsqu’on effectue une réparation de la direction ou de la suspension qui comprend le retrait d’un boulon de pincement, il est impératif
d’adhérer aux meilleures pratiques suivantes pour effectuer une réparation réussie :
• Jeter les anciens écrous et boulons. Ne pas réutiliser le matériel. Veiller à renouveler la quincaillerie.
•
		
•
		
•
•
		
		

Ne pas utiliser de source de chaleur pour faciliter le retrait d’un boulon de pincement. Cela peut déformer ou endommager l’alésage
et/ou les oreilles de la fusée de direction.
Ne pas utiliser de marteau pour appliquer une force brute afin de faciliter la dépose ou la pose d’un boulon de pincement. Cela
pourrait déformer ou autrement endommager l’alésage et/ou les oreilles de la fusée.
Ne pas utiliser de levier ou écarter par force l’oreille de la fusée. Cela pourrait pousser l’oreille au-delà de sa limite d’écartement.
Inspecter l’oreille de la fusée pour détecter toute usure anormale, tout élargissement, toute déformation ou tout autre signe de
dommage. Remplacer la fusée en cas de présence de ces signes de dommage. Le non-respect de cette consigne peut réduire la
durée de vie de la pièce de rechange. Voir la Figure 1.
Figure 1.

• Retirer toute la rouille, les bavures et autres contaminants de l’alésage de la fusée, des oreilles et des
autres surfaces d’accouplement.
• Utiliser uniquement une clé dynamométrique calibrée pour toutes les procédures de fixation.
• Éviter tout serrage excessif. Cela pourrait endommager les oreilles de la fusée. Voir la Figure 2.

Figure 2.
Toujours veiller à consulter le manuel de réparation de l’usine pour connaître
les procédures de dépose et de pose, les valeurs de couple et de géométrie et
les séquences à suivre.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les renseignements de cette communication sont uniquement destinés à des techniciens compétents qui disposent des bons outils et équipements et sont
formés pour entretenir des véhicules correctement et de manière sécuritaire. Consulter le manuel de réparation du constructeur pour connaître les spécifications de couple de serrage et
les procédures de retrait/installation appropriées. Tout le contenu de ce document est fourni comme tel et sans garantie. Toutes les précautions ont été prises pour garantir l’exactitude
des renseignements présentés. L’éditeur n’assume aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, direct, indirect ou consécutif, découlant de l’utilisation des renseignements
contenus dans le présent document.

