
Embouts de barre stabilisatrice à modulation 
optimisée de la compression (OCCMC) TTX

Survol de la technologie OCCMC

Les embouts de barre stabilisatrice OCCMC TTX de Mevotech dotés de la technologie de modulation optimisée de la compression prolongent 
la durée de vie des pièces en réduisant le potentiel de compression excessive des coussinets. À l’aide d’un écrou à portée cylindrique et 
d’un manchon taraudé novateurs, les coussinets peuvent être alignés avec précision avant d’installer complètement l’assemblage. De plus, 
la technologie OCCMC facilite l’ajustement des pièces dans les endroits plus étroits.

Pour réussir l’installation des embouts de barre stabilisatrice OCCMC TTX, il est important de respecter les points suivants :

• Jeter les anciens boulons et écrous. Ne pas réutiliser le matériel.

•	 Utiliser	uniquement	une	clé	dynamométrique	étalonnée	pour	le	serrage	final.

• Inspecter les composants d’accouplement. Remplacer tous ceux qui sont endommagés ou qui ne sont pas  
	 conformes	aux	spécifications.

• Retirer la rouille, les bavures et la corrosion des composants d’accouplement.

• Suivre les instructions d’assemblage, comme démontré sur la Figure 1.

Ligne directe du soutien technique : 1.844.572.1304         Pour les pièces, allez à : mevotech.com  Numéro de publication : MXF-21-042-01-01-FR
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CLAUSE D’EXONÉRATION : 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 dommage, direct, indirect ou consécutif, découlant de l’utilisation des renseignements contenus 
dans le présent document.              

BULLETIN MEVOTECH X-FACTOR 
Produits conçus pour les mécaniciens professionnels

Marque      TTX    Produit      Embouts de barre stabilisatrice Date     Février 2021
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1. Alors que l’écrou à manchon 
est serré sur le boulon, les 
coussinets son compressés 
entre les rondelles.

2. Le manchon contribue à 
aligner les coussinets durant 
l’installation.

3. L’écrou à manchon optimise la 
compression des coussinets 
lorsqu’il est en contact avec  
la rondelle.

4. Le manchon contrôle la 
compression des coussinets à 
l’autre extrémité de la biellette.


