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Spécifications de réqlaqe et de montaqe 

Spécifications Vérifier au 
moyen de 

Kaître cylindre Alésage nominal: 20,64 mm Jauge micrométri- 
Alésage max. du logement: que d'intérieur 

20,95 mm 
Diamètre min.du piston: 

20,49 mm 
Jeu diamétral max.permis: 

Cylindre récep- 
teur de frein a- 
uant dans le cas 
de frqins à dis- 
que 

Cl,26 mm 

48 mm 

Cylindre récep- Alésage nominal:I5,87 mm 
teur de frein ar-Alésage max.du logement: 
rière dans le cas 15,94 mm 
de freins à tam- Alésage min. du logement: 
bour 1,?,87 mm 

I 

Garde de la pé- 1 ?égle dressde 
dale de frein, 
mesurée à la 
plaque de pédale 
de manière qu'il 
existe un jeu de 
I-I,5 mm 

Diamétre exté- 
rieur de disque 
de frein 

6-8 mm 

Jauge microlcétri- 
que d'intérieur 

Jauge microm8tri- 
que d'intérieur 

238 mm / 

Epaisseur de dis 
que de frein II mm 

Pied ü coulisse 

Epaisseur min. 10 mm 
du disque après Rectifier des deux c6t!:s 

pied ù coulisse 

rectification fl,5 mm max. 

Tolérance max. 
sur épaisseur 
de disque de 0,015 mm 

Micromètre 

frein 

Voilement max. 
d'un disque de 
frein molté 

0,I mm Comparateur 

Profondeur max. 
des rayures 0,4 mm Comparateur 
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Epaisseur tota- 
le du patin de 
frein,y-compris 
la plaque de 
pression 

Spécifications 

14 mm 

VQrifier au 
moyen de 

Pied à coulisse 

Epaisseur min. 
de garniture du 
patin de frein 

2 mm Pied à coulisse 

Diamètre inté- 
rieur de tam- 
bour de frein 

230 mm Pied à coulisse 

DiàmBtre int6- 
rieur max. 
d'une tambour 
de frein après 
rectification 

231 mm Pied à coulissu 

Faux-rond max, 
d'un ta*;!bour 
de Frein 

0,I mm Comparateur 

Rayon de con- “iégle~le rayon du congB de 
gé de rectifi- rectiÎication à 0,2 mm de 
cation pour moins que le conge mesuré sur 
garniture de le tambour 
frein quand 
on util.ise 
une machine à 
rectifier les 
garnitures,de 
frein 

Réglage des - Freins à disque avant: ré- 
freins glage automatique 

Freins ti tambour arrière:rC- 
gler chaque segment de frein Clé polygonale 
séparézient au moyen de l'ex- c o u dz? e 
ccntrique sur le plateau de 
frein 

Réglage du Le frein arrière doit tout 
frein de sta- juste commencer à porter 
tionni-!ment quand on tire le cliquet du 

frein de stationnement au 
3e cran 

ContrBle de Presse pedale sur 
l'étanchéité pédale de frein 
des circuits Environ 10 minutes et mannmètre 
hydrauliques 
ContrBle de Au moins 0,t; - 1,2 kg/cm? a- 
pression rési- près application du frein ilanomètre 
duelle dans le 
circuit arriè- 
re 
Pression quand 
on purge les 
freins avec ap- I,!ï kg/cm2 r,:anomètre sur vis 
pareil de purge de purge 
13agues de pédalE yaoe Diamètre inL6rieur après 
de frein et de alésage 

Jauge micrométri- 

pédale d'embra- I3.U?-15.12 mm 
que rl'intéri-eur 
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Huiles, qraisses et produits d’étanchéité 

Garnir les chemins de roulements et les cages Graisse pour roule- 
des roulements avant de monter le disque de mcnts CI billes et CI 
frein et le moyeu de roue. roiileaux 

Hemplir la cavito du moyeu avant. Nü de pièce 

Garnir l’excentrique de réglage dans la pé- 19 46 254 

dale de frein 

Enduire très légèrement le tambour de frein 
ou la surface de centrage du de:.;i-arbre ar- 
rière avant de monter le tambour. 
Enduire les bagues- coussinets de pédale de Graisse à tous usage: 
frein et d’embrayage avant montage des péda- GM 4647-N 
les. 
Enduire la denture du cliquet et du segment 
quand on monte le levier du frein de stati- 
onnement 

Xemplir le passe-câble en caoutchouc de la Pate au bisulfure 
tige du cliquet de frein de stationnement de mo lybdbne . Pi D de 

pièce 19 48 524 

Enduire le cablo du ‘frein de stationrement Graisse spéciale 
dans la zone des manchons-guides et des T: 0 de pièce 
surfaces de frottement du plancher 19 48 482 
Nettoyer le logement et les pièces à l’in- 
térieur du maître-cylindre tancjem C:prks 
démontage 
Kettoyer le loge,-ent et les pièces à l’in- Liquide de frein 
térieur des cylindres récepteurs des roues i’pel d’origine ou 
arrière après demontage. alcool 
Nettoyer les alésages de cylindre et les 
pistons dans la pince des i’reins a disque 
avant. 
Enduire légèrement les pièces :J. l’intéri- 
eur du maître-cylindre et le logement a- 
vant montage. 
Enduire légèrement les pièces à l’intbri- 
eur des pinces de frein et les alésages 
des cylindres avant montage. 
Enduire légèrement les pièces à l’intéri- 
eur des cylindres récepteurs de frein a- 
vant et arrière et les alésages de cy- 
lindre avant montage. 
3emplir les circuits de liqliide de frein 

?endre étanche la face de montage du 
support de servo-frein sur le tablier 

- 

%lte pour cylindres 
de frein 
NC de pièce 

T9 ‘70 500 

Liquide de frein 
PL0 de pièce 

19 40 X20(1)(4 
Composition plasti- 
q u e r\J u de o’ece 
15 112 586 
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Couples de serraqe 

--- 

Plateau de frein à carter de pont arrière 
Cylindre récepteur de frein à plateau de frein 
Vis de purge pour cylindre de frein de roue arrière 
et pour pince de frein avant 
Boulons d’accouplement sur toutes les canalisations 
de Prein 
Pince de frein ü porte-Fusée 
Servo_frein à tablier 
Pédalier à support de pedalier 
Maître-cylindre tandem à Servo_frein 
Disque de frein à moyeu de roue 

mkg 

G 
1 

1 

1 
10 
~5 
I,5 
1~5 
5 
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Avant-propos 

Le dispositif de frein est à deux circuits avec Servo_frein. Les 
freins avant sont à disque et les freins arrière sont à tambour 
de type Simplex. 

m 
I . 
I . 

-. 
1 -t . 
I 
1 

I . 

i 

L-----i----- -l I 

I ---- J OW 

Dispositif à deux circuits avec Servo_frein 

Le Servo_frein T 51/729 est boulonné au maître-cylindre tandem et 
fixé sur le tablier à l'intervention d'un supnort dans le compar- 
timent du moteur. Le cylindre à dépression du Servo_frein est raccor- 
dé au collecteur d'admission du moteur par un tube flexible de prise 
de dépression qui comporte une soupape de comande de dépression. 
La différence entre la dépression qui règne dans le collecteur d'ad- 
mission et la pression atmosphérique prodiiit une assistance au frei- 
nage dans le Servo_frein. Le Servo_frein est commandé mécanique- 
ment par la pédale de frein et transmet au maître-cylindre tandem 
l'effort du pied amplifié par la seruo-assistance. Il agit sur les 
deux circuits et réduit l'effort du pied nécessaire pour freiner. 
Si la scrvo-frein fait défaut, l'effort dir pied est transmis di- 
rectement par voie mécanique au maître-cylindre tandem. Pour ce 
motif les freins gardent toute leur efficacité. La répartition de 
la pression de freinage entre frein avant et frein arriore, elle 
non plus, ne se trouve pas modifiée. "ais il faut appliquer un 
plus grand effort ü la p6dale de frein (%,64). 

Le maetre-cylindre tandem a pour fonction de produire dans les cir- 
cuits avant et arrière des débits comparables et de même pression 
quand on enfonce la pédale de frein. Les efforts du pied et du ser- 
vo-frein s'additionnent sur les pistons en ligne du maltre-cylin- 
dre tandem, dont le diamètre est le même. [Jour le circuit de frein 
arrière et seulement pour celui-la le maître-cylindre présente un 
clapet de pression residuelle à double effet. Les canalisations 
vers les freins à disque prévus à l'avant ne comportent pas de 
clapet de pression residuelle. Un double réservoir de liquide de 
frein, transparent et comportant un seul orifice de remplissage 
pour les deux circuits est monté sur le maftre-cylindre. Il est 
conçu de telle manière que si le niveau de liquide de frein bais- 
se, il se forme deux chamb,res indépendantes l'une de l'autre. 
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1 2 3 C@g 

Disposition des freins 

(Le sens de la flèche indique le sens de marche) 

1 Frein avant 2 3églage du frein 3 Frein arrière 

Si par suite d’avarie dans un des circuits de frein le niveau de 
liquide descend davantage, le niveau de liquide dans l’autre cham- 
bre n’est pas influencé. Il est alors possible de freiner la voiture 
au moyen du second circuit de frein. Il va de soi que l’effet de 
freinage se trouve alors réduit. Le ressort de poussée entre les 
deux pistons est plus fort que le ressort de poussde qui se trou- 
ve devant le piston intermédiaire du circuit de frein avant. Sa 
détente en direction longitudinale est limitée par un manchon 
d’arrêt fixé au piston par une vis d’arrêt qui assure une distance 
correcte entre les deux pistons. Quand on actionne le frein, les 
deux pistons coulisscn.5 simultanément et démasquent simliltané- 
ment les lumières de compensation. Ainsi la course de pédale jus- 
qu’à ce que les garnitures de frein s’appuyent contre le tambour 
de frein est très court. 

On peut utiliser le liquide de frein standard aussi bien pour les 
voitures B transmission automatique que potrr celles à boîte de vi- 
tesses synchromesh. En production il n’est pas fait usage de li- 
quide de frein à haut point d’ébullition pour remplir le disposi- 
tif de frein. 
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Frein de service - Réqler 

Frein avant 

Les freins à disque n'exigent aucun 
réglage, car le réglage de la posi- 
tion des pistons dans les pinces de 
frein se fait automatiquement. 

Frein arrière 

Arrière de la voiture soulevé 
Chaque segment de frein doit Qtre 
réglé séparément à l'aide d'une 
came excentrique. Faire tourner 
la came de reglage dans le sens de 
la flèche jusqu'à ce que les gar- 
nitures entrent en contact avec 
le tambour de Prein.Cnsuite, tour- 
ner la came en sens inverse jus- 
qu'à ce que la roue tourne juste 
librement. 

Frein de stationnement 

- Arrière de la voiture soulevé, 
frein de service réglé - 

Vérifier le libre mouvement du table 
de commande de frein de stationne- 
ment. Pour ce faire, tirer vers le 
bas la tige de traction jusqu'à ce 
que l'action sur les roues arrière 
soit perceptible. 
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Tirer le levier de frein de stationne- 
ment jusqu’au 3e cran. En agissant sur 
l’écrou hexagonal du palonnier, mettre 
le table sous tension jusqu’à ce que 
l’action du frein sur les roues arrié- 
re soit tout just perceptible. 

Dispositif de frein - Rechercher les fuites 

Raccorder l’appareil de contrble de la 
pression des freins rfl’!j 98 sur une des 
vis de purge du dispositif de frein. 
F:lacer un presse-pédale du co;lmerce- 
(portée 430-650 mm) entre le siège du 
conducteur et la pédale de frein et 
presser la pédale. Cette opération est 
à faire une fois avec et une fois sans 
Servo_frein. 

L’appareil de controle doit indiquer 
de ‘50 à 100 kq/cm2. Le dispositif de 
frein est en bon état si après dix mi- 
nutes la pression n’a pas baissé de 
plus de 10 y. 
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Freins - Nettoyer et réqler 

La présente opération comprend tout le 
travail nécessaire pour un contrôle 
soigneux du dispositif de frein. 

Deposer et reposer les patins de frein 
avant. Poser des patins neufs si né- 
cessaire. Nettoyer les disques de frein 
et les guides des patins dans la pince 
de frein. VeriFier les cache-poussiè- 
res des cylindres. 

Déposer et reposer les tambours de 
frein. Déposer et reposer les segments 
de frein de r:due arrière. F'Jettoyer le 
frein de roue arrière à l'air compri- 
mé. Vérifier la course de la pédale de 
frein jusqu'à fermeture de la lumiére 
de dépression. VSriFier le bon fonc- 
tionnement du Servo_frein. Régler le 
frein de service et le frein de sta- 
tionnement. 

Vérifier que les tubes flexibles et 
les canalisations de frein ne pré- 
sentent pas de dommages et sont in- 
stallés comme il faut. Dans ce but, 
tourner le volant de direction à fond 
d'un c8té et balancer l'avant de la 
voiture de haut en bas. Les tubes 
flexibles de frein ne peuvent pas en- 
trer en contact avec des pibces adja- 
cent au cours de ce mouvement. Tour- 
ner le volant de direction à fond de 
l'autre côté et répéter le contrôle 
ci-dessus. 

Vérifier l'étanchéité du dispositif 
de frein. 

Freins - Purger 

Préparer l'appareil de purge en vu 
de purger les freins en suivant les 
instructions du fabricant et en se 
servant de l'adapteur S-1261 le mon- 
ter sur le maetre-cylindre tandem. 
Mettre le dispositif de frein sous 
pression (1,5 kg/cmZ). 
Purger les circuits de frein avant 
et arrière. Laisser la vis de purge 
ouverte jusqu'à ce que le liquide de 
frein s'écoule d’un jet cov:pact. 
L’opération de purge n'exige pas la 
depose des roues. Ne pas faire ser- 
vir de nouveau le liquide évacué. 
Après av:,i.r purgé les freins, rem- 
plir de nouveau le réservoir de li- 
quide de frein jusqu'au repère 
"Max" . Vérifier l'étanchéité des 
circuits de frein. 
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Frein arrière - Remplacer les qarnitures 

Deux types de garniture do frein 
sont livrables. Elles diffèrent 
par l'épaisseur. 
Epaisseur 5 mm (A) pour ateliers 
ne disposant pas d'une machine à 
rectifier les garnitures de frein. 
Les seg?-ents de frein peuvent se 
poser immédiatement après rive- 
tage des garnitures. 

Epaisseur 5,O mm (8) pour ateliers 
disposant d'ilne machine à rectifier 
les garnitures de Yrein. Après ri- 
vetage les garnitures de frein doi- 
vent &tre meulées à dimension 
- rayon du congé 0,'2-@,5 mm de 
moins que le rayon de conge du 
tambnur de frei_n. 
Il y a lieu de don hsr La prefé- 
rente aux garnitures du type le 
plus épais qui doivent &tre recti- 
fiées à dimension après rivetage. 
lkême si une seule garniture seu- 
lement est grasse, fendillée ou 
usée, il y a lieu de remplacer 
toutes les garnitures. 

Pour le rivetage de nouvelles gar- 
nitures il y a lieu de procéder du 
milieu vers les deux cf3tes. nvant 
de riveter il faut nettoyer soig- 
neusement les surfaces de contact 
des garnitures. i!e pas appliquer 
de colle entre les segments et 
les garnitures. 
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Frein avant - Remplacer les patins de frein 

Soulever l'avant du véhicule et dépo- 
ser les roues avant. 

Les patins de frein neufs (y compris 
la plaque de pression) ont une épais- 
seur de 14 mm. Si une garniture de 
patin s'est usee jusqu'2 ne plus mesu- 
rer environ 2 mm (sans la plaque de 
pression), il faut la remplacer, 

Les garnitures de patins qui sont 
grasses, fendillées ou ddcollées 
de la plaque de pression sur tout 
leur pourtour, il faut toujours 
les remplacer. Les garnitures qui 
ne sont décollees qu'aux extrémi- 
tes ou qui ne nrescntent que des 
fissures très fines, mais qui 
sont épaisses de plus de 2 mm ne 
doivent pas etro renplacges. 
Tous les patins d'un essieu doi- 
vent se remplacer en principe, 
même si une seule garniture est 
grasse, Fendill+e OIJ usée. Il y 
a lieu de remplacer, en même temps 
que les garnitures, les ressorts 
de retenue en iorme de croix. 
Les rayures concentriques éventu- 
elles dans les disques de frein 
sont sans importance jusqu'à 
0,4 mm de profondeur. Les nou- 
veaux patins s'adaptent d'eux- 
mAmes aux disques de frein. 
Si les rayures sont plus profon- 
des ou si les disques manifes- 
tent d'autres defauts, les recti- 
fier ou les remplacer. 
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:Jel’extérieiir vers l’i.ntGrieur enfon- 
cer les broches hors de la pince de 
frein et des patins. Ru remontage 
chasser les broches en place jusqu’ 
à l’arrêt. Les broches qui. ne sont 
pas bien ajustées doiv-ln6 se rem- 
placer. 

Dgposer le ressork de retenue en 
Forme de croix. Tirer d’abord un 
seul patin de frei.n au moyen de 
l’outil n” 304 actuellement dis- 
ponible sur le marcho. 

Au moyen de l’outil K’I 108 enfoncer 
le piston à fond dans le cylindre de 
la pince de Frein. 
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Attention 

Les alé sages de la pince 
Pré sent ant un grand volu 
de liqu ide de frein du r 
qua nd CI n enfo nce les pis 

éch iant , vida nger une pa 
qui de d e refr oidissement 

Net toye r le d 
gui des de pat 
(a1 cool , air 
Ne jama is se 
tra ncha nt ni 
bas e dl huile 
aux COU pelles 

Pos er 1 es pat 

isque de fr 
in dans la 
comprimé), 
servir d'ou 
d'agents de 
pour Qviter 
des piston 

ins et veil 

de F rein re- 
me, 1 e niveau 
oserv oir monte 
tons. Le cas 
rtie du li- 
. 

ein e 
pince 

t les 
de frein 

tils 
nett 
des 

S. 

ler à 

à bord 
oyage à 
dommages 

leur li- 
bre mouvement dans les guides. 

Déposer et poser le second patin de 
frein de la même manière. 

Après installation des patins, enfon- 
cer à fond plusieurs fois la pédale 
de frein pour permettre aux pistons 
de se régler au jeu minimum dans les 
pinces. Corriger le niveau de liquide 
de frein. 

Avertir les clients possesseurs d'une 
voiture d'avoir $1 éviter tout frei- 
naqe brutal non nécessaire sur un par- 
cours d'environ 200 km après montaqe 
de patins de frein neufs'. 
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Pédale de frein - Déposer et reposer 

Déposer les pédales de frein et d’em- 
brayage. Oans ce but il n’est pas né- 
cessaire de démonter le pédalier. 

Faire sauter le jonc d’arrêt de 
pédale. 

Faire coulisser l’axe er-1 direction 
du chauffage jusqu’& ce que les 
deux pédales soient accessibles. 

DS-18 

Dc?crocher le ctible de com: ande Oow- 
den et le ressort de rappel de la 
pédale d’embrayage et mettre cette 
dernière sur le côté. 

Déposer le boulon d’accounlemont de 
la pédale de frein à la tige de pi- 
ston de frein. Faire attention de ne 
pas perdre l’excentrique de reglage, 
Lors de la repose, enduire l’excentri- 
que de graisse pour roulements û bil- 
les et à rouleaux, I’.!O de pièce, 
19 46 254. 

Remplacer les bagues-coussinets de 
pédale. 

A la repose, enduire les surfaces frot- 
tantes et les bagues-coussinets de 
graisse à tous ussges Gi!; 4fï47-TII. 

La repose se fait en ordre inverse de 
la dépose. 



Régler la longueur de la tige de pi- 
ston en-tournant la tete du boulon. 
Quand on fait ce travail la pédale 
de frein doit reposer contre la bu- 
tée en caoutchouc.Régler la pédale 
de manière qu'il existe un jeu de 
G-8 mm -mesuré à la pedale de frein. 
Freiner l’écrou du boulon de l’ex- 
centrique de réglage. 

Pédale - Remplacer une baque-coussinet 

- Pédale déposée - 

Au moyen de l’outil S-I:?16 extraire 
la bague- coussinet usée et emman- 
cher une bague-coussinet neuve en 
se servant du mème outil. filéser le 
diamètre intérieur de la bague B 
T5,05 - 15,12 mm. 

PQdalier - Déposer et reposer 

- Pédales d’embrayage et de frein en place - 

I>époser le boulon d’accouplement de 
la tige de piston. Débrancher les 
tables du contacteur de frein et 
d’embrayage. Dévisser du tablier la 
vis taraudeuse à tete hexaqonale de 
fixation de la colonne de direction. 
Dévisser le support à cisaillement 
SOUS le tableau de bord. Faire re- 
poser, en prenant toutes précautions 
utiles, la colonne de direction sur 
le siège du conducteur. 

Dévisser le pédalier de la pédale 
de frein aux endroits représentgs 
C3 la figure. 
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Tirer le pedalier de la pédale de 
frein vers le bas et décrocher le 
table de commande Dowden. 

Sous le tableau de bord dévisser 
le câble de commande Bowden de 
déverrouillage du capot et le ti- 
rer à travers la découpe du pé- 
dalier. 

Reposer en ordre inverse des opéra- 
tions de dépose. Fixer d'abord sans 
serrage le 5upport.à cisaillement 
au tableau de bord. Puis fixer la 
colonne de direction au tablier 
au moyen d'une vis taraudeuse à 
tête hexagonale. Serrer les bou- 
lons de fixation du pédalier et 
les écrous de fixation du supoort 
à cisaillement au couple de 
1,5 mkq. 

Levier de frein de stationnement - Déposer et reposer 

Désaccoupler la tige de traction 
du levier de frein de stationnc- 
-ent d'avec le palonnier. 

Retourner partielle ent le tapis 
à l'intérieur de la voiture. Dé- 
poser les deux boulons represen- 
tés à la figl-rre et retirer du 
tunnel de l'arbre de transmission 
le levier du frein de stationne- 
ment. 

A la repose remplir le passe-table 
en caoutchouc de la tige de trac- 
tion du frein de stationnement de 
pate au bisulfure de molybdène, 
No de pièce 19 48 524. 
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Seqment denté et cliquet - Hemplacer 

- Levier de frein de stat ,ionnement déposé - 

Déposer le rivet du cliquet. A l'ai- 
de d’un mandrin chasser le manchon- 
guide du levier de frein de station- 
nement et du segment. 
Retirer le segment et le cliquet 
du levier de frein de stationne- 
ment et décrocher du cliquet sa 
tige de commande. 
Le remontage SC fait en ordre in- 
verse du montage. Enduire le seg- 
ment denté et le cliquet de grais- 
se à tous usages GIT1 4647-i;;. 

maître-cylindre de frein tandem - Réviser 

Déposer et reposer le maetre-cy- 
lindre de frein tandem sans dé- 
poçer le servo-frein. 

Démonter le martre-cylindre de 
frein tandem. 



Nettoyer les pièces composantes avec 
du liquide de frein ou de l’alcool. 
Ne pas se servir d’un autre produit 
de nettoyage quelconque. 

Polir l’alésage du cylindre à la 
toile fine. La pièce de bois utili- 
sée pour le polissage doit avoir un 
diamètre d’environ 17 mm. lJne fois 
recouvert de toile à polir, il doit 
s’adopter avec un léger jeu dans 
l’alésage du cylindre. Si après po- 
lissage des rayures, des traces de 
corrosion ou d’autres défauts de sur- 
face restent visibles, remplacer le 
maître-cylindre de frein tandem com- 
plet. 

Vérifier le logement et les pistons 
au point de vue usure. 

Alésage max. autorisé du cylindre: 
20,75 mm 

Alésage min. autorisé du cylindre: 
20,64 mm 

fi!esurer les pistons avec un micro- 
mètre. 
Diamètre min. autorise du piston: 

20,49 mm 
Jeu diamétral max. autorisé entre 
piston et cylindre: 11,26 mm 

Au remontage enduire légèrement les 
pièces en caoutchouc et les surfaces 
frottantes de pate pour cylindre de 
frein, no de pièce 1970 500. 
Il faut toujours renouveler les piè- 
ces de caoutchouc et le clapet de 
pression résiduelle. 
Purger les freins et vérifier l’etan- 
chéité du dispositif’ de frein. Véri- 
fier le jeu entre le piston et tige de 
piston.Régler ù niveau si nécessaire. 
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Naître-cylindre de frein tandem - Remplacer 

- Sans déposer le servo-frein - 
Déposer et reposer le maître-cylindre 
de frein tandem. A la repose serrer C9 
les boulons à 1,5 mkg. Se servir d'un Q 
anneau d'étanchéité entre le maître- 
cylindre tandem et le Servo_frein. 
Déposer et reposer le double réser- @ 
voir de liquide de frein. Se ser- 
vir de bouchons d‘étanchéité neufs. 

Purger les freins. Vérifier l'étan- 
cheité du dispositif de frein. Véri- 
fier le jeu entre piston et tige de 
piston. Refaire le réglage si néces- 
saire. 

Servo_frein - Vérifier le bon fonctionnement 
Avec le moteur arreté, vider le servo- 
frein de sa réserve de dépression en 
enfonçant la pédale de frein plusieurs 
fois de suite. Puis enfoncer la pédale 
de frein, continuer à ûppliquer un ef- 
fort sur la pédale et lancer le moteur 
Le dispositif fonctionne correctement 
si la pédale descend davantage sous 
l'action de l'effort additionnel exer- 
cé par le Servo_frein. 

Si la pédale de frein ne se dépla- 
çait pas davantage vers le bas, 
c'est que le circuit de dépression 
serait défectueux (tubes flexibles 
de depression, soupape de commande 
à dépression, etc.).Si le circuit 
fonctionne COI~iirle il faut, l'ano- 
malie se trouve dans le Servo_frein 
lui-même. Un filtre encrassé sui‘- 
fit pour déminuer ou même supprimer 
la différence de pression dans le 
Servo_frein puisque l'air ne peut 
y rentrer. 
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Sauf le remplacement du filtre, il 
n’est pas possible de reparer le 
Servo_frein. 

Servo_frein - Remplacer 

Déposer et poser le Servo_frein 
avec le maître-cylindre de 
tandem, 

frein 

de la Dans ce but, à 1 ‘intf?rieur 
voiture dévisser les ecrous de fix- 
ation du Servo_frein au tablier. A 
la pose., serrer les écrous à I,Smkq. 

A la pose appliquer de la compo- 
sition d’étanchéité, n”. de pièce 
15 Il2 TiCY, à la face étanche entre 
le Servo_frein et le tablier. 

Déposer et poser le maftro-cylindre 
tandem. A la pose se servir d’une 
nouvelle bague d’etanchéité entre 
maître-cylindre et Servo_frein. 
Après pose régler l’excentrique de 
manière que les alesages dans la 
chape et dans la pédale de frein 
coîncident. En faisant ceci, la 
pédale de frein doit s’appuyer 
contre la butée en caoutchouc. l-e 
boulon d’accouplement de la chape 
et de la pédale de frein doit se 
monter sans forcer. Purger les 
freins. Vérifier l’étanchéité du 
dispositif de frein. Vérifier le 
jeu entre piston et tige de pisto:l. 
Refaire le réglage si necessaire. 
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Servo_frein - Régler 

Avant la vérification abaisser plu- 
sieurs fois de suite la pédale de frein 
pour épriiser complètement la réserve 
de dépression du scrvo-Frein. Le mo- 
teur ne peut pas &tre en marche pour 
ce travail. 

Avec le frein de service desserré le 
jeu de la tige de oiston entre le scr- 
vo-frein et le maître-cylindre de frein 
tandem doit être d’environ I-I,5 mm. 
Ceci signifie qu’un jeu sensible de 
6-8 mm doit exister 21 la pédale. 

Si cette valeur n'est pas atteinte, 
corriger en conséquence le réglage 
de la vis éxcentrique. 

Servo_frein - iiemplacer le fi.ltre 

Déposer et reposer le Servo_frein 
avec maître-cylindre de Frein tan- 
dem. Serrer les écrous sur le ta- 
blier à 1,s mkg. 

Enlever le capuchon protecteur, 
démonter le silencieux et le fil- 
tre. 
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Monter d’abord le filtre (mousse de 
caoutchouc A), puis le silencieux 
(fentre El). Les fentes radiales doi 
vent être decalées approximativemen 
de Ir-iOO l’une par rapport à l’autre 
Au remontage, veiller à ce que le 
capuchon protecteur (C) soit placé 
comme il faut dans le support. 

Purger les freins. Vérifier l’étant 
ité du dispositif de frein. Vdrifie 
le jeu entre piston et tige de pist 
3efaire le réglage si nr.?cessaire. 

Tube fie xible - Remplacer 

t 
. 

hé- 
r 
on. 

Lors de la pose d’un tube flexible 
neuf veiller à l’étanchéité des rac- 
cords (se servir de brides de serrage 
neuves). 

Vérifier le bon fonctionnement du ser- 
vo-frein. 

Soupape non-retour de dépression - Remplacer 

La soupape non-retour de dépression 
doit être montee près du collecteur 
d’admission. Pour ce motif, veiller 
à placer le court tube flexible de 
dépression entre le collecteur d’ad- 
mission et la soupape non-retour de 
dépression et le long tube flexible 
de dépression entre le Servo_frein 
et la soupape non-retour de dépres- 
sion, 
Les flèches sur le corps de la sou- 
pape non-retour de dépression doi- 
vent être dirigées vers le collec- 
teur d’admission. Veiller a l’é- 
t 3nch3ité des raccords (se sf:rvir 
de brides de serrage neuves). 
Vérifier le bon fonctionner-:ent du 
Servo_frein. 
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Tube flexible de frein - Hemplacer 

A l'avant de la voiture (tube déposé) 
Les roues avant se trouvant en posi- 
tion de marche en ligne droite, monter 
le tube flexible neuf, s::ns torsion. 
Puis braquer la direction à fond r3 
gauche et à droite et vGrifi.er si le 
tube flexible ne frotte nulle part 
(faire spécialement attention aux 
piteux et jantes). En faisant ceci, 
balancer la voiture de haut en bas, 

Purger les freins. Vérifier létanché- 
ité du dispositif de frein. 

A l'arrière de la voiture (tube déposé 

Monter le tube flexible neuf sans tor- 
sion sur le pont arrière et le panneau 
de plancher en se servant d'agrafes. 

Purger les freins. Vérifier l’étanché- 
ité du dispositif de frein. 

Canalisation de frein - Remplacer 

Les canalisations de frein ne sont 
pas fournies Prêtes au montage. Il 
y a lieu de les preparer à l'ate- 
lier en se servant d’un tube pour 
canalisations de frein de 4,75 mm 
de diamètre livrable en longueurs 
de 10 m. La canalisation démontée 
sert de gabarit. Après courbure 
glisser un écrou de raccord sur 
chaque extrémité de la canalisa- 
tion et épanouir les tubes au mo- 
yen de l'outillage disponible dans 
le commerce. 
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Disque de frein - Vérifier le voilement 

Déposer la roue avant. 

Régler le jeu des roulements de roue 
avant. 

Fixer le support de comparateur S-9 
au rnoyen du boulon de fixation du 
porte-fusée au bras de suspension 
supérieur. 

Ensuite placer le toucheaI. avec 
précharge, à 10 mm dlu bord ext’érieur 
mesuré verticalement, contre le 
disque de frein. 

Voilement max.permis: Cl,1 mm. 

Si le voilement dépasse cette va- 
leur, il suffit souvent de tourner 
le disque de frein de IOO” sur la 
roue avant. Veiller à ce qu’il n’y 
ait pas de crasses entre le disque 
et le moyeu et à ce que les faces 
d’assemblage soient plants et exemp- 
tes de bavures. 

Disque de frein - Remplacer 

Déposer la roue avant. 

Dévisser la pince de frein. 

En faisant ce travail, déposer l’agra- 
fe du tube flexible de frein et les 

1 
boulons de fixation de la pince de 
frein. 
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Il n’est pas nécessaire de dévisser 
le tube flexible de frein. 

Suspendre la pince de frein au bras 
supérieur de suspension. 

Déposer le chapeau de fusée 
de l'outil S-1257. 
Déposer et reposer le moyeu 
avant avec disque de frein. 
Au remontage garnir les roc1 
de moyeu de graisse pour ro 
ments à billes et à rouleau 
de pièce 19 46 254. 

Démonter et remonter le dis 
frein en se servant de la c 
douille polygonale MilJ 84. 

au 

de 

leme 
ule- 
x, n 

que 
lé à 

moyen 

roue 

nts 

0 

de 

Pour assurer un freinage égal des 
deux cbtés, les deux disques de 
frein doivent présenter le même 
état de surface. Pour ce motif 
il y a lieu de remplacer les 
deux disques de frein. 
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En regle générale il 
ter que des frein sà 
11 A Il a 1 I intérieur de 
disque - en trois Po 
conféren ce - et q ui 
de peint ure jaune ou 
rieur de la cuvet te. 

n’y a lieu de mon- 
dis que marques 
la cuvette du 

ints de la cir- 
ont une touche 
ros e à l'exté- 

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de 
poussières entre la disque et le 
moyeu et que les faces d'assemblage 
soient planes et exemptes de bavures. 

Disque de frein à moyeu de roue 
avant: 5 mkq 

Pince de frein à porte-fusée: 
mkq 10 

Régler le jeu des roulements de roue 
avant. 

Vérifier le voilement du disque de 
frein. 

Disque de frein - Rectifier 

- Disque de frein déposé - 

La rectification de disques de frein 
doit se faire a l'aide de dispositifs 
appropriés. La rectification plane 
simultanée des deux faces au moyen d'un 
support à deux outils de coupe n'est 
pas admis parce qu'il se formerait 
des marques de broutage dues à la vi- 
bration des outils. Le disque de frein 
a un diamètre extorieur de 238 mm et 
une épaisseur de II mm. 

Des rayuresuniformes et concentriques 
de 0,4 mm dans le disque de frein ne 
portent pas à conséquence. Les patins 
neufs s'adaptent aux disques. LJne dé- 
coloration due aux hautes tempéra- 
tures est sans importance, car elle 
n'entrafne aucune modification dans 
la structure. 
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Quand on rectifie des disques de frein 
il convient de noter ce qui suit: 

Epaisseur minimale du disque de frein: 
III mm 

Variation d'épaisseur:rnax. 0,015 mm 

Profondeur de rugosité: 6 - 8 tu 

Voilement du disque déposé au voisi- 
nage de sa circonfGrence extérieure: 

0,03 mm 

Tenir compte en outre des instructions 
du fabricant de l'outillage de rectifi- 
cation. 

Pour assurer un frainage 6gal des deux 
côtés, les deux disques de frein doi- 
v.ent présenter le même état de surface. 
Pour ce motif, il y a lieu de rempla- 
cer les deux disques de frein. 

Pince de frein - ?éviser 

- Pince de frein et patins de Yrein déposés - 

La pince de irein ne doit pas être 
démontée. L'expulsion des pistons, 
le remplacement des coupelles d'é- 
tanchéité (D), etc. doivent se 
faire sur pince de frein assemblée. 
Nettoyer les pièces avec du liquide 
de frein OLJ de l'alcool uniquement. 

Déposer les joncs d’arrêt (A) et 
les cache-poussières (B). Expulser 
le piston (C) de la demi-pince cou- 
vercle à l'air comprimé. 
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Bloquer les pistons dans la demi- 
pince bride au moyen de l'outil 
S-1295. çiaccorder une conduite d'air 
comprimé à l'orifice de fixation de 
la CondlJite de frein, 

Appliquer l'outil S-1205 de manière 
que l'ouverture dans la demi-pince 
soit fermée de façon étanche. Expul- 
ser de la même manière à l'air com- 
primé le piston de la demi-pince 
bride. 

Au remontage garnir les joints, l'in- 
térieur des coupelles d'étanchéité et 
les surfaces frottantes de pate pour 
cylindres de frein, no de pièce 
19 70 500. Il faut toujours se servir 
de joints, bagues d'étanchéité et 
joncs d'arr@t neuFs. 

Avant de monter le piston placer les 
coupelles d'étanchéité en caoutchouc 
dans les gorges du piston. Il est im- 
possible de les monter si les pistons 
sont dejà enfonc6s dans la pince de 
frein jusque contre leur butée. 

Pousser d'abord le piston à la main 
dans la demi-p.ince bride. Puis in- 
trodtiire le piston dans la demi- 
pince couvercle en même temps que 
le limiteur de jeu de fonctionnement 
et l'enfoncer au manche de marteau. 
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Vérifies le positionnement correct à 
l'aide de la jauge de reglage de pi- 
ston I:IW 104/1. La partie évidée des 
>istons doit être orientée à 20° par 
rapport au bord inférieur de la gorge 
de la pince, vu en position d'instal- 
lation. 

Pour corriger, se servir de la pince d'o- 
rientation pour piston 3.9314.1500.2 

lébrancher et rebrancher la conduite 
de frein à la pince de frein. 

Déposer et reposer la pince de frein 
au poste-fusée - 10 mkg. 

Avant de monter les patins de frein, 
libérer les pistons dans la pince de 
frein, ceux-ci etant, après un temps 
d'emmagasinage assez long, suscepti- 
bles de coller aux coupelles d'étan- 
cheité, ce qui conduirait ir un jeu de 
fonctionnement trop important. Intro- 
duire dans la gorge de la pince de frein 
des patins de frein usagés ou des en- 
tretoises appropriées et enfoncer la 
pédale de frein en sorte que les pi- 
stons soient légèrement poussés hors 
de l'alésage des cylindres. 
Ensuite, retirer les patins ou entre- 
*Oise de la gorge de la pince de 
frein et repousser complète',ent les 
pistons au moyen de l'outil M_Ll 108. 

Purger les freins à la vis de purge 
de la pince de frein. 
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Déposer et reposer la pince de frein 
- ID mkg. Il est inutile de débrancher 
le tube flexible de frein, pour CR rno- 
tif il est inutile de purger les freins. 

Pince de frein - Remplacer les cache-noussiéres d'une pince 

J 
1 
! 

Garnir abondaT]ment l'intérieur des 
cache-poussières de pate nnur cylindre 
de frein. ILonter des joncs d'arrêt neufs 
(A). Pour permettre le montage correct 
des cache-poussieres (6) dans les gor- 
ges de piston (C), les pistons ne peu- 
vent pas être enfoncés en butée dans 
13 pince de frein. 

Si nécessaire, faire saillir légère- 
ment les pistons en enfonçant prudem- 
ment la pédale de frein. Placer des 
entretoises d'environ 25 mm entre les 
pistons pour qu'ils ne tombent pas 
hors des alésages des cylindres. En- 
suite repousser les nistons au moyen 
de l'outil l:iW 108. 

Tambour de frein - Déposer et reposer 

Soulever l'arrière de la voiture et 
I dérroser la roue. 

Repérer la position relative du tam- 
bour par rapport au demi-arbre ar- 
rière. 
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Déposer le s arr&toirs à 
boulons de roue. A 1 a c 
positionne r les segment 
l'intérieu r de sorte qu 
puisse se déposer sans 
garnitiires de frein. 

res sort des 
ame excentrique 
s de Frein à 
e le tambo'jr 
endo mmager les 

Si nécessaire, décoller le ta:;:bour 
du demi-arbre arrière à l'aide de 
légers coups de ïjlarteau. 

Un nouveau tambpur peut se Îixer 
dans n'importe quelle position 
au demi-arbre arrière. 

Quand on monte le tambour de frein, 
enduire légèrement le centrage du 
tambour ou de l'arbre arriére au 
moyen de graisse ~3 tous usage. 

Tambours de frein - Rectification 

Les tambours de frein neufs ont 
un diamètre intérieur de 230 mm. 

Suivre les instructions :du Cabri- 
tant de l'appareillage de recti- 
fication. 

Faux-rond maximum du tambour de 
frein après rectification: Il,1 mm. 
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Seqments de frein arrière - Déposer et reposer 

- Tambour de frein déposé - 

Deposer le siège de ressort de seg- 
ment de frein en se servant de l'ou- 
til SW-116. 

Décrocher le ressort du segment infé- 
rieur des segments de frein et le ca- 
ble du frein de stationnement du le- 
vier de table de frein. Soulever 
quelque peu le segment de frein a- 
vant ou arrière et décrocher le res- 
sort supérieur. Déposer les segments 
de frein. 

Avant d'assembler nettoyer soigneuse- 
ment toutes les pièces et surfaces de 
frottement, mais ne pas les graisser. 
Ilégler les freins de service et de 
stationnement. 

Cylindre récepteur de frein arrière - Remplacer 

Déposer et reposer le tambour de 

Déposer et reposer les segments 
frein arrière. 

Déposer et reposer le cylindre r 
de Îrein arrière - fl,S mkg. 

qéglcr les freins de service et 
stationnement. 

Purger les freins. 

frein. 

de 

écepteur 

de 
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Cylindre récepteur de frein arrière - Réviser 

- Cylindre récepteur de frein dépos6 - 

Démonter complètement le cylindre 
récepteur de frein arrière. 

Nettoyer les pi8ces composantes au 1 
moyen de liquide de Frein ou d'al- 
cool exclusivement 

Polir lqalésage du cylindre à l’aide 
de toile à polir. La pièce de bois 
utilisée pour le polissage doit a- 
voir un diamètre approximatif de 
12 mm. Quand il est couvert de toi- 
le à polir, elle doit passer avec 
un léger jeu dans l’alésage du cy- 
lindre. Si, après polissage, on 
continue à apercevoir des rayures, 
des endroits rouillés ou d’autres 
défauts de surface, remplacer le 
cylindre récepteur de frein arriè- 
re. 
ContrBler l’usure du logement et 
des pistons: 
Alésage maximum du cylindre: 

15,g4 mm 
Alésage minimum du cylindre: 

15,87 mm 
Enduire les pièces en caoutchouc 
neuves et la paroi du cylindre de 
pate pour cylindre recepteur de 
frein, no de pièce 19 70 500. I 

Plateau de frein arrière - Déposer et reposer 

Soulever l’arrière de la voiture 
et déposer la roue. Repérer la 
position relative du tambour de 
frein et du demi-arbre arrière. 
Dévisser la conduite de frein du 
cylindre récepteur de frein arriè- 
re.Décrocher le câble de commande 
du frein de stationnement du le- 
vier de commande de segment de 
frein et le retirer de la bague- 
guide du plateau de frein. 
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Déposer et reposer le plateau arriè- 
re aa carter de pont arriere - fimkq. 

9émonter les segments de frein et le 
cylindre r6cepteur de frein du pla- 
teau de frein dénosé. 

Le remontage se fait en ordre inverse 
du demontage. Los deux joints en pa- 
pier entre le plaque de retenue et le 
plateau de frein de meme qu'entre le 
carter de pont arrière et le plateau 
de frein doivent se renouveler. 
Purger les freins. Werifier l'étan- 
chéite du dispositif de frein. 

Régler les freins de service et de 
stationne;-:lent. 

Gable de commande du frein de stationnement - Remplacer 

Soulever l'avant et l'arrière 
voiture. 

w 
fi/ 

Déposer les roues arrière. 

Desaccoupler le palonnier de 
de traction. 

de la 

la tige 



Déposer les tambours de frein, décrocher 
le câble de commande des leviers de 
frein de stationneri;ent, retirer les 
bagues-guide fendues du plateau de 
frein et retirer le table de frein 
de stationnement. 

Poser le nouveau câble de frein de 
stationnement. Enduire les extrémi- 
tés de la gaine du table de graisse 
spéciale, n0 de piece 19 48 482, 
pour éviter que le table ne se bloque 
par la ro!:ille au plateau de frein 
arrière. S'assurer de ce que la 
partie ouverte du palonnier de frein 
de stationnement est dirigée vers 
l'avant. 

Régler les freins de service et de 
stationnement. 

Gable de frein de statiozncment - Lui rendre sa liberté de mouvement 

Soulever l'arrière de la voiture et 
déposer les deux rljues. 

Déposer les tambours de roue. 

Deposer et reposer le câble de 
frein de stationnement (voir l'o- 
pération "Gable de frein de stati- 
onnement - Remplacer") 

Appliquer un solvant pour rouille 
et faire aller et venir plusieurs 
fois de suite le câble dans sa gaine. 
Puis nettoyer le cahle avec un chif- 
fon propre. Enduire le table, parti- 
culièrement $1 l'extrémité de la gaine, 
de graisse spéciale, no de piéce 
19 48 482 po;tr éviter qu'il ne se 
bloque par la rouille au plateau de 
frein. 
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Outillaqe spécial 

lutil No 

j-9 

j-1216 

‘-1257 

-1261 

Nomenclature 

Support de comparateur 

Outil de montage et de démontage 
pour bague-cou ssinet de pédalier 
d’embrayage et de frein 

Outil d’arrachage pour chapeau dc 
fusée (En remplacement de S-1172’ 

Adaptateur pour tube d’appareil 
. a purger les freins 
(En remplacement de S-77fl) 

Usage 

Vérifier le voilement 
du disque de frein 

Déposer et reposer 
les bagues-coussinets 
de pédalier d’embrayaa 
ge et de Îrein 

Déposer les chapeaux 
de fusée 

Purger les freins 
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Nomenclature Usage 

U-116 

LU-84 

Etrier de montage 

Outillage de compression pour 
montage et d&montage de ressort 
d'arrêt de segment de frein 

A11 dimensions arc melric 

Clé à douille polygonale 

Démonter le piston de 
la demi-pince couver- 
cle ou de la de:li-pin- 

-7 
ce bride 

:,onter et dgnonter le 
ressort d'arret de seg- 
ment de frein. 

Fixer le disque de 
frein sur le moyeu 

U-98 I:lanometre de pression résiduel- Vérifier l'étanchéité 4 

le des freins du dispositif de frein 

J-104/1 Calibre d'orientation pour pi- 
ston (frein à disque) 

Positionner le piston 
dans la pince de frein 

Double dispositif pour épanouir Epanouir les tubes des 
les tubes Fournisseur:les agents canalisations de frein 
de la firme lïlatra-lilerke 
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Outil no Nomenclature Usage 

3.9312 - Presse-pédale pour p6dale de Vérifier l'étanchéi- 
0100.4 ?rein Fournisseur: Les agents té du dispositif de 

de la firme Ratra-Werke frein 

3.9314 - 
1500.2 Pince d'orientation pour pi- Orienter le piston 

stons Fournisseur: Les agents dans la pince de 
de la firme Matra-'Yerke frein 
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