
     Sujet : Ordre correct des rondelles de butée

Lors de la dépose ou du remplacement d’un moyeu de roue avant pour les applications énumérées ci-dessous, il est important de placer 
correctement les trois rondelles de butée dans le bon ordre, avant d’installer le clip de retenue.

Ne pas placer les rondelles de butée dans le bon ordre pourrait entraîner une usure prématurée du moyeu de roue.

        Solution

1. Inspectez visuellement les trois rondelles. Remplacez-les si elles paraissent usées ou endommagées.

2. Assurez-vous que la rondelle non métallique est placée entre les deux rondelles métalliques. Le bon ordre est rondelle en métal 
(ronde) - rondelle non métallique (hexagonale) - rondelle en métal (ronde).

3. Installez le clip de retenue et assurez-vous qu’il s’engage bien dans la rainure de retenue.
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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 dépose/d’installation appropriées. Tout le contenu de la publication est fourni « tel quel » 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.
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