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Certains ressorts hélicoïdaux de remplacement Mevotech Supreme sont fabriqués avec une extrémité carrée non effilée. Selon les
spécifications du véhicule à l’usine, le ressort hélicoïdal de l’équipement d’origine peut être doté d’une extrémité carrée effilée ou non.
Il est important de noter que les ressorts hélicoïdaux Supreme à extrémité carrée non effilée sont un remplacement direct des ressorts
hélicoïdaux à extrémité carrée effilée de l’équipement d’origine.
Pour installer avec succès les ressorts hélicoïdaux Supreme, il est important de respecter les consignes suivantes :
• Jetez les vieux écrous et boulons. Ne réutilisez pas le matériel.
• Utilisez uniquement une clé dynamométrique étalonnée pour la fixation finale.
• Inspectez les composants correspondants pour déceler tout dommage. Remplacez tous les composants correspondants
endommagés ou non conformes aux spécifications.
• Éliminez toute rouille, bavures et corrosion des composants correspondants.
• Localisez l’extrémité carrée non effilée sur le ressort hélicoïdal de remplacement. Elle est peinte en blanc pour faciliter l’identification.
Cette extrémité doit être installée en position orientée VERS LE HAUT. Voir Figure 1.
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AVERTISSEMENT : Les renseignements contenus dans cette communication sont destinés à des techniciens qualifiés dotés des outils, équipements et formations nécessaires à l’entretien
des véhicules de manière sécuritaire et dans les règles de l’art. Consulter le manuel d’entretien des fabricants d’origine pour les procédures adéquates de démontage et d’installation des
pièces et les couples de serrage indiqués. Tout le contenu de cette publication est fourni en l’état et sans aucune garantie. Toutes les précautions ont été prises pour assurer la précision des
renseignements présentés. L’éditeur n’assume aucune responsabilité liée à des pertes ou à des dommages éventuels, directs, indirects ou fortuits, découlant de l’emploi des renseignements
contenus dans ce document.

