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SenatodMonza 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Dbsignation 

Support sur pare-choc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pare-choc sur carrosserie . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Barre d’impact sur pare-choc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Couple 

Nm kpm 

12 1,2 

12 192 
5 03 
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SenatodMonza 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Fixation de l’enrouleur à câble ........................................... 

Charnière pour étrier sur capot ........................................... 

Etrier, serrure sur couvercle coffre à bagages .................................. 

Serrure pour étrier sur jupe AR .......................................... 

Glace de porte sur lève-glace ............................................ 

Coulisseau de glace sur ossapure de porte .................................... 

Pivot, amortisseur à gaz pour hayon sur panneau latéral .......................... 

Câble (lunette AR) sur porte de hayon ...................................... 

Charniere sur cadre de toit .............................................. 

Charnière, déflecteur ................................................. 

Charnière sur volet de jupe AR ........................................... 

Etrier de fermeture sur volet de jupe AR .................................... 

Gache sur montand de porte ............................................ 

Glace, porte de hayon sur ossapure ........................................ 

Serrure sur jupe AR, en bas ............................................. 

Ceinture de sécurité sur carrosserie ........................................ 

Serrure de porte ossapure .............................................. 

Siège AV sur soubassement ............................................. 

Dossier AV sur ensemble siège AV ........................................ 

Bras de transmission sur axe moteur essieu-glace ............................... 

T Couple 

Nm km 

7 087 

28 28 

20 290 

20 280 

7 87 

7 87 

20 28 

8 88 

20 290 

7 87 

20 290 

20 2,o 

55 595 

20 290 

28 290 

35 3,5 

8 88 

20 290 

25 2,5 

12,5 1,25 
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TOLERIE DE CHASSIS ET DE CARROSSERIE 

Généralités 

Avant de commencer les travaux décrits dans ce groupe sur des tôles de carrosserie, il faut 
démonter les éléments accessoires, les organes ou les équipements qui pourraient gêner le dé- 
roulement des opérations. 

Pour éviter le risque d’incendie qui se rattache aux opérations de soudage sur des carrosseries 
de voiture, il y a lieu de respecter les consignes de sécurité données par les associations pro- 
fessionelles correspondantes. 

Les différentes opérations de soudage indiquées sont repérées par des symboles de soudure. 
L’explication de ces symboles est donnée dans une légende en page A 5. 

La description des opérations dans ce groupe ne comporte pas d’explication concernant les tra- 
vaux préparatoires nécessaires notamment le dressage, le ponçage ou bien encore l’application 
d’une peinture anti-corrosion sur les bords des soudures par point. 

Les réparations par “tranches” indiquées dans les opérations correspondent à des essais qui 
ont été faits de maniére très détaillée. Les lignes de séparation sont le résultat de 
multiples essais d’impact. (Crash - tests). 

A-3 



Graisses, produits d’étanchéité 

Protection anti-corrosion des soudures par points Peinture pour points de 
soudure 15 04 553 

Produit d’étanchéité pour pinces de maintien des moulures et 
baguettes enjoliveuses et contre la pénétration d’eau et de 
poussières dans les passages de pédales, d’antenne, d’inter- 
rupteurs, etc. 

Jointage de tôles superposées et boulonnées, des passages de 
vis et remplissage des filets pour vis Parker sur carrosseries 

Colmatage de cordons de soudure après peinture 

Colmatage de cordons de soudure après peinture 

Colmatage de points de soudure sur points de liaison qui ne sont 
plus accessibles par la suite 

Colmatage de cordons de soudure entre gouttière et pavillon. 
Jointer cordons avant séchage au four 

Mastic fibreux 15 00 297 

Masse plastique 15 01 587 

Masse à couler 15 04 299 

Masse à couler “claire” 

Pâte pour points de sou- 
dure 15 05 373 

Ciment de gouttière 
1505406 

Amortissement de bruits et vibrations sur tôles de carrosserie 
avant ou après peinture 

Pose de filets-joints sur portées d’ailes, passages de roue 
et canal d’air, en haut et en bas. Bandes appropriées pour tou- 
tes autres tôles superposées. 

Pour faire écran, lors de travaux de soudure. 

f$ss; ;3;-~;ry;i;~365 / 

Masse à jointer en rouleau 
1570587 
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Légende explicative des opérations de soudure 

xx 
soudure par point 

soudure à l’arc I 

soudure pleine 
soudage en atmosphére gazeuse 
(procédé M I G/MAG) 

r OU 

soudure électrique avec électro- 
des-tiges 

soudure en bouchon 

soudure brasée 

soudure autogène 
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Remplacer l’habillage du seuil 

DEMONTAGE 

Séparer en respectant les dimensions de la figure 
A 4397 la partie inférieure de l’habillage du seuil 
dans le cadre de la porte. 
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Dans la zone de la bride A soudée par points, sé- 
parer l’habillage du seuil du cadre de la porte 

REPOSER 

Souder la nouvelle pièce. 

X = languette de renforcement, voir cote sur il- 
lustration A 4397. 
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Plan coté de carrosserie 

A-8 



Tableau sur plan coté de carrosserie 

Les valeurs indicatives données dans ce tableau ne s’appliquent qu’aux travaux de remise en état 
sur des carrosseries accidentées. En aucun cas, ces indications ne peuvent servir pour contrôler 

des carrosseries en état. 

n Ecart entre colonnes B et C 870 - 

0 Diagonale cadre de glace de hayon 1380 - 

P Diagonale ouverture de coffre à bagages 1410 - 

q Profondeur d’ouverture couvercle coffre à 575 - 

bagages 

r Largeur ouverture coffre à bagages 1380 - 

S Largeur overture du hayon arrière - 1320 

t Diagonale cadre du hayon arrière - 7 530 

U Profondeur ouverture du hayon arrière - 1170 

V Hauteur entre cadre toit et surface de - 705 

chargement 

w Ecart entre axes des amortisseurs - 1485 

X Ecart entre colonnes B mesuré aux aérations - 1040 
latérales 
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a = Ouverture compartiment moteur sur déflecteur 
d’air supérieur 

a = Ouverture compartiment moteur entre angle de I’ai- 
le et l’auvent 

b = Ouverture entre les ailes sur déflecteur d’air 
supérieur 

c = Ecart entre les deux colonnes A (haut) 

\‘-i-. --F 5-- ,- -mvc??@ 
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d = Ecart entre les deux colonnes A (milieu) 

e = Ecart entre les deux colonnes A à la hauteur 
des supports des cale-portes - l’os. 1 

f = Ecart entre les deux colonnes B (en haut) 

g = Diagonale cadre de porte avant, en bas. 

. 
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g = diagonale cadre de porte avant en haut 
(Senator) 

g= diagonale cadre ( je porte a lvant en haut (Monza) 

h = écart entre colonnes A et 6, à l’avant 

X = vis de fixation de l’aile. 

h = écart entre colonnes A et B à l’arrière sur 
véhicule (Senator) 

A- 12 



h = Ecart entre colonnes A et B à l’arrière, sur 
véhicule (Monza) 

j = Diagonale cadre pare-brise angle inférieur 

j = Diagonale cadre pare-brise angle supérieur 

k = Ecart entre les deux colonnes B - au milieu 

Pos. 2 = Rebord de protection sur rebord 
du cadre de la porte. 
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I = Ecart entre les rebords des deux glaces latéra- 

les (Monza) 
Pos. 3 - Angle de pose 

m = Diagonale cadre de porte arrière en haut 
(Sen.ator) 

m = Diagonale cadre de porte arrière en bas. 
(Senator) 

n = Ecart entre les colonnes B et C, à l’arrière. 
(Senator). 
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n = Ecart entre les colonnes B et C, à l’avant. 
(Senator) 

o = Diagonale de cadre de lunette arrière, en bas. 
(Senator) 

o = Diagonale de cadre de lunette arrière, en haut. 
(Senator) 

p = Diagonale ouverture de couvercle de coffre à 
bagages, à l’arrière (Senator). 
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p = Diagonale ouverture de coffre à bagages, à 
l’avant (Senator) 

q = Profondeur ouverture de coffre à bagages 
(Senator) 

r = Largeur ouverture de coffre à bagages 
à l’arrière (Senator) 

s = Largeur de l’ouverture du hayon arrière - 
entre extrémités arrière des panneaux 
latéraux 
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t = Diagonale cadre hayon arrière angle 
inférieur (Monza) 

t = Diagonale cadre hayon arrière angle 
supérieur (Monza) 

u = Profondeur ouverture du hayon arrière 

v = Hauteur entre rebord du cadre du toit et 
surface de chargement - sans moulure (Monza) 
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w = Ecart entre les deux axes des amortisseurs 
(Monza) 

x = Ecart entre les deux colonnes B mesuré à 
l’arrière, à la hauteur des ouvertures 
d’aération latèrales 
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Remplacer panneau latéral de carrosserie 
(Monza) 
DEMONTAGE 

Séparer panneau iatéral de la carrosserie. 
Surface hachurée de la figure A 6101 repré- 
sente périmètre maximal 

Séparer le panneau latéral aux points de rac- 
cordement arrière “A“ (cornière) et “B” 
(panneau arrière) 

Pendant les travaux de séparation dans zone du 
prolongement du cadre du toit ne.pas scinder le 
renforcement “B”. 
Figure A 6103 présente côté droit du véhicule 

MONTAGE 

Préparer bords pour montage. 
Découper, en fonction des besoins, la pièce de 
rechange du panneau latéral au niveau du prolonge- 
ment du cadre du toit. 

Assemblage par recouvrement ou par rapproche- 
ment des bords possible à cet endroit. 
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Assurer fixation de la pièce de rechange. 
Respecter les cotes auxiliaires “s” et “t” 
du plan coté de la carrosserie. 

Souder pièce de rechange. 
Figure A 6104 présente opérations de 

soudage. 
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Remplacer le panneau latéral de carrosserie 
(Senator) 
DEMONTAGE 

Séparer le panneau latéral de la carrosserie. 
Surface hachurée de la figure A 6097 représente 
périmètre maximal. 

MONTAGE 

Préparer bords pour montage. Découper, compte 
tenu de la séparation au point X, la pièce de 
rechange du panneau latéral comme le montre la 
figure A 6097. 
(Assemblage par recouvrement ou par rapprochement 
des bords possible à cet endroit.) 

Assurer fixation de la pièce de rechange. 
Respecter les cotes auxiliaires “p” et “r” du 
plan coté de la carrosserie. 
Souder pièce de rechange. 

Cornière d’assemblage avec panneau arrière se 
trouve sur pièce de rechange. 

Assurer étanchéité de la zone soudée par 
points. 
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Remplacer panneau arrière inférieur (complet) sur 
modèle Monza 
DEMONTAGE 

Séparer le panneau arrière de la carrosserie 
Sur cordon d’assemblage d’origine: 

Séparer à l’extérieur de la zone “A”. 
Séparer également le renfort “B’. 

Séparer le renfort “B” des points de fixations 
intérieurs gauche et droit de la cornière “C’ . 

MONTAGE 

Préparer les bords à souder. 
Eliminer les restes du rebord ‘IX”. 

Fixer la partie inférieure du panneau arrière 

assemblé. 

La partie inférieure du panneau arrière 
comprend: 
Partie 1 - panneau arrière 
Partie 2 - renfort 

Respecter les cotes auxiliaires “s”, “t” et “u” 
du plan coté de la carrosserie. 
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Souder le panneau arrière. 

La figure A 6109 présente les opérations de 
soudage vues de la surface de chargement. 

La figure A 61 10 présente les opérations de 
soudure à l’intérieur et partiellement à 
l’extérieur. 

Colmater les cordons de soudure à l’intérieur et 
partiellement à l’extérieur. 
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Remplacer la partie inférieure (complète) du 
panneau arrière de la carrosserie (Senator) 
DEMONTAGE 

Séparer le panneau arrière de la carrosserie. 

Sur cordon d’assemblage d’origine: 
séparer à l’extérieur de la zone “C” 
séparer également renfort “D”. 

MONTAGE 

Préparer les bords à souder. 
Séparer le bord résiduel dans la zone “B” 
comme le montre la figure 61 1 1. 

Monter le nouvel assemblage de la partie inférieure 
du panneau arrière. 
Respecter les cotes auxiliaires “p”, “q” et “r” 
du plan coté de la carrosserie. 

Souder le panneau arrière. 
Pour les opérations de soudage voir 
figure 6113. 

Colmater les cordons de soudure à l’intérieur 
et partiellement à l’extérieur. 
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Remplacer partie inférieure de la tôle 
déf lectrice d’air 
DEMONTAGE 

Démonter les éléments de fixation 

Séparer la tôle déflectrice de l’assemblage. 

Redresser les bords à souder par points 

MONTAGE 

Adapter et souder la pièce de rechange. 

Visser la partie inférieure de la tôle déflectrice 
d’air sur traverse par l’intermédiaire de deux 
contrefiches. 

I 

\- 
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Remplacer l’assemblage de la tôle déflectrice 
d’air 
DEMONTAGE 

Démonter les éléments de fixation. 

Déposer l’assemblage de la tôle déflectrice de 
la carrosserie. 

Séparation à effectuer aux points: 

A = à l’extérieur du châssis avant 
B = passage de roue avant 

et garniture du projecteur. 

B = Vue de l’extérieur 

A = Châssis avant 
(vu du compartiment moteur) 
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MONTAGE 

Préparer les bords à souder 

Adapter la tôle déflectrice. 

Respecter la cote “a” = 1130 mm pour l’ouverture 
du compartiment moteur. 
Voir également plan coté de la carrosserie. 

Appliquer cote auxiliaire 1 = 330 mm à gauche et 
à droite du centre de la tôle déflectrice d’air. 
La cote auxiliaire 1 est mesurée entre le centre de 
la perforation de centrage sur support “A” de la fi- 
xation supérieure du radiateur et l’arête inféri- 
eure du châssis avant “B”. 

Souder l’assemblage de la tôle déflectrice d’air. 

A = Châssis avant extérieur et intérieur 

B = Plage de fixation de la roue 

B = Passage de roue avant (vu à travers la 
garniture du projecteur) 
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Démonter et monter ou remplacer le capot 
moteur 

DEMONTAGE 

Déverrouiller et ouvrir le capot moteur. 

Marquer la position du capot moteur à gauche et à 
droite de l’étrier à charnières. 

Dévisser les vis de fixation de gauche et de droite. 
(2 monteurs) 

MO 

Exéc 

NTAGE 

uter les opérations dans l’ordre inverse. 
Serrer vis de fixation en respectant le couple 
de serrage. 

Effectuer réglage en hauteur sur caoutchouc vis- 
sé “A”. 
Régler pression de fermeture sur pivot “B”. 
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Remplacer charnière du capot moteur 
DEMONTAGE 

Démonter le capot moteur. 
(voir indications complémentaires sous opéra- 
tions “Remplacement du capot moteur”. ) 

Dévisser latéralement l’étrier à charnières 
maintenu sur paroi frontale. 

REPOSER 

Exécuter les opérations dans l’ordre inverse. 
Serrer l’étrier au couple prescrit. 
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Démonter et monter pare-chocs arrière 

DEMONTAGE 

Déconnecter câble de l’éclaireur de la plaque d’im- 
matriculation. 
Déposer cet éclaireur. 

Dévisser pare-chocs du panneau latéral et du pan- 
neau arrière. 

Sur les modèles Senator 
Aux points “A” dans le coffre à bagages 

Sur les modèles Monza 
Au point “B” sur le support du panneau arrière. 
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Au point “C” dans la cuvette de la roue de se- 
cours. 

I 
. l 

Sur les modèles Senator et Monza aux points “D” sur 
le panneau latéral (vu du dessous du véhicule). 

REPOSER 

Exécuter les opérations dans l’ordre inverse. 
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Démonter et monter pare-chocs avant 

DEMONTER 

Dévisser pare-chocs du châssis avant et de l’aile. 

Aux points “E” sur 
châssis avant. 

Aux points “F” sur 
gauche et droite. 

les côtés gauche et droit du 

la face intérieure des ailes 

MONTAGE 

Effectuer les opérations dans l’ordre inverse. 
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Monter ultérieurement butoirs (caoutchouc) sur 
pare-chocs avant 

Les trous de fixation des butoirs sont ménagés en 
série dans les pare-chocs. 

Démonter les pare-chocs, 
Dévisser les vis maintenues dans les deux ailes 
avant et dans les longerons. 

Séparer à la hauteur des deux supports centraux la 
bande de protection en caoutchouc du pare-chocs. 
Placer deux cales en bois entre la bande de protection 
et le pare-chocs. 

A gauche et à droite des deux supports, dégager 
les agrafes qui maintiennent la bande de protec- 
tion en caoutchouc sur les pare-chocs. 

Délimiter par rapport au centre de la vis de fixation 
du support un segment d’une largeur de 32 mm. 

A l’aide d’une scie, découper dans la bande de pro- 
tection un segment de 32 mm. 

Poser des cales de bois sous les zones de coupe. 

Remonter la bande de protection en caoutchouc. 



Al’aide de deux vis fixer les pare-chocs sur les butoirs 
et sur le support du pare-chocs. 

Monter à nouveau le pare-chocs sur le véhicule. 
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Remplacement partiel du panneau latéral de la 
carrosserie (Senator) 
DEMONTAGE 

Détacher la partie arrière du panneau latéral. 
Les cotes sur figure A 6046 précisent le pourtour ma- 
ximal à gauche et à droite. 

Détacher la partie postérieure du raccordement 
d’origine sur panneau arrière. (Cornière de fixation 
“X” est comprise dans l’assemblage de la pièce de 
rechange) 

Détacher le haut de la partie postérieure à la 
hauteur du panneau arrière, de manière que la 
glace arrière puisse être mise en place. 
La figure A 6049 précise le périmètre maximal admis 
vers l’avant, vu dans le sens de la marche. 

Redresser et aligner le rebord pour panneau latéral. 

Pour le recouvrement sur carrosserie, le rebord “A” 
est à meuler à vif sur une largeur d’env. 15 mm. 



MONTAGE 

Monter l’élément partiel du panneau latéral. 

Decouper l’élément partiel dans la pièce de 
rechange d’origine. 

Pour le rebord de recouvrement “C” (voir également 
figure A 4056) prévoir un supplément de 10 mm sur 
la ligne de découpage de la carrosserie. 
Etager vers l’intérieur le bord de recouvrement à 
l’aide d’une pince à étager (traditionnelle fournie 
par Sté Hazet p.ex.1 

Maintenir en place l’élément partiel du panneau la- 
téral. 

Respecter les cotes auxiliaires “r” et “q” de 
l’ouverture du couvercle du compartiment à baga 
ges. Cotes figurant sur le plan coté de la car- 
rosserie. 

Souder le panneau latéral. 
Colmater à la masse à couler “claire” le bord sou- 
dé par points, sur l’arrière de la zone de raccorde- 
ment au passage de roue, ainsi que l’intérieur 
du plancher du coffre à bagages. 
Colmater l’extérieur avec du ciment de gouttière. 

Nr. 252.iO90 N 
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Remplacement partiel du panneau latéral arrière 
de la carrosserie (Monza) 
DEMONTAGE 

Détacher partie arrière du panneau latéral. 
Les côtes sur figure A 6075 et le point X précisent 
le pourtour maximal sur côté gauche et sur côté 
droit. 

Détacher partie postérieure du raccordement 
d’origine “1 “. 
Détacher également cornière de fixation du pan- 
neau arrière. 
(Cornière de fixation est maintenue sur le pan- 
neau latéral de rechange). 

Détacher la partie postérieure de la contrefiche 3. 
Sur le côté droit du véhicule dégager la calotte 
du goulot de remplissage du carburant à la hauteur 
de “A”. 
Au cours des opérations de séparation dans le sec- 
teur du prolongement du cadre du toit ne pas scinder 
le renfort “B”. 
La figure A 6077 présente le côté droit du véhi- 
cule. 

MONTAGE 

Redresser et aligner le rebord. 
Meuler à vif le bord de recouvrement sur la carros- 
serie sur une largeur de 15 mm au-dessus du passage 
de roue. 
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Découper I’éléme:tt partiel dans la pièce de re- 
change d’origine. 

Etager vers l’intérieur le bord de recouvrement à 
l’aide d’une pince à étager traditionnelle. 

Prévoir un supplément de 10 mm sur la ligne de 
découpage de la carrosserie. 

Maintenir en place l’élément partiel du panneau 
latéral. 
Respecter les côtes auxiliaires “s” et “t” du plan 
coté de la carrosserie. 

Incurver la partie arrière du panneau latéral. 
Sur côté droit du véhicule dessouder, en plus, 
la calotte du goulot de remplissage du carburant 
à la hauteur de la cavité de la roue, ainsi que 
la contrefiche (voir figure A 6077 repère “A” 
et repère “3”). 

Colmater le rebord soudé par points, 
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Remplacement partie! du panneau latéral avant de 
la carrosserie (Monta) 

DEMONTAGE 

Détacher partie avant du panneau latéral. 
La surface hachurée sur figure A 6090 représente le 
pourtour maximal. 
Le point X indique le centre du passage de roue. 

MONTAGE 

Redresser et aligner le rebord en vue du montage 
Meuler à vif le rebord “A”. 

Découper l’élément partiel dans la pièce de re- 
change d’origine. 
Etager vers l’intérieur le bord de recouvrement à 
l’aide d’une pince à étager traditionnelle; 
prévoir un supplément de 10 mm sur la ligne de dé- 
coupage de la carrosserie 
(voir rebord “C” sur figure A 4057). 

Maintenir en place l’élément partiel du panneau la- 
téral. 
Respecter la cote auxiliaire “x” du plan coté de la 
carrosserie. 



Souder l’élément partiel du panneau latéral. 
Rendre étanche la soudure par points. 
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Outillage spécial 

KM-149 - Outil à dresser les charnières. 

Pour dresser les charnières de porte, 

KM-295 (S-1230) 
Outil à dresser les charnières 

Pour dresser les charnières de porte 

KM-298 (S- 1345) Mandrin 

Pour chasser les fourreaux des charnières de 
porte. 

M-327 Lève-bouchon 

Pose et dépose des bouchons de charnières de 
porte. 
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