MEVOTECH INSIDER

Conseils et meilleures pratiques pour les réparations

Orientation correcte de l’anneau palpeur ABS avec
bague magnétique
Marque BXT 		
Numéro(s) de pièce
		

Produit

Paliers avec anneau palpeur intégré

Date

Juin 2020

Diverses

Problématique : Orientation correcte de l’anneau palpeur ABS avec bague magnétique (ou roue dentée d’ABS)

Certains types de paliers de génération 1 disposent d’un anneau palpeur ABS avec bague magnétique (ou roue dentée d’ABS. Il se
caractérise par le fait que l’un des deux joints externes fait office de bague.
Il est important que ces types de paliers soient installés dans la bonne orientation. Le joint avec l’anneau palpeur intégré doit être installé
le plus près possible du capteur ABS. Tout manquement à cette règle entraînera un mauvais fonctionnement du système ABS du véhicule.
En outre, le retrait d’un palier avec un anneau mal installé (à l’envers/dans le mauvais sens) pourrait endommager l’anneau ou l’ensemble
du palier.
Solution
1.

Figure 1

Déterminez le côté avec l’anneau palpeur intégré. Vous
pouvez y parvenir via :
(i)

Une inspection visuelle rapprochée. Un motif de fenêtre
peut être visible sur le côté de l’anneau palpeur intégré.

(ii) L’utilisation d’un petit objet métallique. L’objet
métallique sera attiré sur le côté avec l’anneau
palpeur intégré. N’utilisez pas d’objet avec un champ
magnétique fort.
(iii) L’utilisation d’une carte d’essai d’anneau palpeur ABS
avec bague magnétique.
2.

Faites preuve de prudence et d’attention lors de la
manipulation et de l’installation pour éviter d’endommager le
joint avec l’anneau palpeur intégré.

3.

Veillez à ce que le côté avec l’anneau palpeur intégré soit
installé le plus près possible du capteur ABS.

Le palier doit être installé
avec l’anneau palpeur
orienté vers le capteur
ABS.

En suivant cette procédure, les paliers avec un anneau
palpeur intégré seront installés dans la bonne orientation,
assurant le bon fonctionnement du système ABS.
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CLAUSE D’EXONÉRATION : Les renseignements contenus dans cette communication sont destinés à être utilisés uniquement par des techniciens qualifiés qui ont les outils, l’équipement et la
formation appropriés pour entretenir et réparer correctement et en toute sécurité les véhicules. Consultez le manuel d’entretien d’origine du fabricant pour les spécifications de serrage et les
procédures de retrait/d’installation appropriées. Tout le contenu de la publication est fourni « en l’état » 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, résultant de l’utilisation des renseignements contenus
dans ce document.

