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TRAVAUX
DE CONTROLE
NETTOYAGE

DE REGLAGE

ET DE

Contrôler un disque de frein au point de vue du
voile

FREIN

A

DISQUE

Soulever

le véhicule

AVANT

à l’avant,

enlever

les roues

avant.
Repérer la position
par rapport

de montage

au moyeu

de la roue avant

de roue.

Con trôler le disque de frein au point de vue du voile.
Placer le comparateur
avec son support magnétique
au tube de la jambe élastique,
à la figure

comme

A 5624. Placer le toucheau

montré
du com-

parateur

à env. 10 mm du bord extérieur

de frein,

avec un peu de précontrainte,

lairement

du disque
perpendieu-

au disque de frein.

Le voile autorisé
technique.

est indiqué

Si le voile est supérieur,
déplacement

dans le memento

le cas échéant

un

de 180” du disque de frein sur

le moyeu de la roue avant suffit déjà. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de saleté entre le
disque et le moyeu, que les surfaces d’appui
soient
Enlever

planes et sans bavures.

le comparateur.

Monter la roue avant.
Les surfaces repérées préablement

doivent

con-

corder.
Visser à fond les roues avant.
Vérifier
Abaisser

le couple

de serrage.

le véhicule.
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FREIN

A

Soulever

DISQUE

le véhicule

ARRIERE

à l’arrière

Déposer la roue arrière.
Marquer

l’emplacement

de la roue arrière sur le

moyeu.
Le frein

à main doit être débloqué.

Visser des écrous de roue.
Visser trois écrous de roue sur les goujons
correspondants
par rapport

Contrôler

pour centrer

le disque de frein

au moyeu.

le disque de frein au point

Dans ce but, monter
manté, ce support
comme indiqué

de vue de voile.

un comparateur

étant appliqué

à support

à la fig. A 5625.

Placer le toucheau

du comparateur

bord extérieur

du disque de frein,

précontrainte,

perpendiculairement

frein.
Le voile autrorisé est indiqué
technique,
Groupe H.

à env. 10 mm dL
avec un peu de
au disque de

dans le Memento

Si le voile est supérieure, le cas échéant un déplacement de 18O”du disque de frein sur le bout
d’arbre de roue arrière suffit déjà. Veiller à ce
qu’il n’y ait pas de saleté entre le disque et le
bout d’arbre,
soient

Retirer

et à ce que les surfaces d’appui

planes et sans bavures.

le comparateur.

Dévisser les écrous de roue.
Dévisser les écrous de roue du disque de frein.
Monter

la roue arrière.

La surface

marquée

préalablement

doit être en

concordance.
Serrer la roue arrière au couple
préconisé.
Descendre

H-12

ai-

au bras oblique,

le véhicule.

de serrage

REGULATEUR
Brancher

DE FREINAGE

l’appareil

régulateur

-CONTROLER

de contrôle

pour le contrôle

du

de freinage.

Pour le contrôle

du régulateur

pareil de contrôle

combiné

3.9305-1020.4/01
utilisé

(de la firme Ate)

ou un autre appareil

même qualité
L’appareil

I’ap-

peut être

de contrôle

de la

- p.ex. KM-558

de contrôle

de freinage

de freinage,

de pression

est monté dans le système

afin que la pression

des canalisations

hyrauliques
puisse être mesurée en même temps
à l’essieu avant et arrière, mais indépedamment.
Pour le contrôle

hydraulique,

dement entre le circuit
contrôle.
A cet effet,
à l’étrier

effectuer

le raccor-

des freins et l’appareil

de

la soupape de purge d’air est dévissée

de frein du circuit

avant et l’accessoire

M 8, No 3.9305-0142.1
y est vissé.
Le raccord à joint en cuivre doit être vissé sur
l’accessoire
avant.

et la tuyauterie

raccordée

au circuit

Dévisser la soupape de purge d’air de l’étrier

de

frein arrière et visser à sa place l’accessoire M 7,
No 3.9305-0141
.l. Finalement visser sur I’accessoire le raccord à joint en cuivre et raccorder la
tuyauterie

au circuit

Avant de mettre
service, observer

de freinage

arrière.

l’appareil de contrôle combiné
les indications
du fabricant.

Contrôler
le régulateur de freinage.
Par une action répétée sur la pédale de frein,
peut lire une pression au manomètre

en

on

de l’essieu

avant, entre 0 et 10 000 kPa (0 à 100 atm).

La

valeur indiquée par le manomètre du circuit
avant n’est pas réglée et montre la pression
effective

du circuit

maître-cylindre

de freinage

qui provient

du

tandem.
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La pression d’entrée
valeurs de contrôle
“Caractéristiques

à l’essieu avant est à régler aux
indiquées

au micro-plan-film

Techniques”,

sortie se lit sur le manomètre
arrière.

Les valeurs doivent

et la pression
raccordé

à l’essieu

alors concorder

celles du tableau correspondant

des
de

avec

dans les Caractéris-

tiques Techniques.
La pression de service ne doit pas dépasser 10 000 kPa
(100 atm) et diminuer
une fausse indication
arrière.

ensuite,

car il en résulterait

au manomètre

de l’essieu

et le repère de couleur
La valeur caractéristique
se trouvent du côté frontal du corps

COIrrespondant

du régulateur.

Sur véhicules

à régulateur

de freinage vissé, le pas

et la pression de commutation

sont apportés

sur la

surface plane du carter du régulateur.

Enlever

l’appareil

Démonter

de contrôle.

les canalisations

de pression des deux

étriers de frein.
Dévisser I ‘accessoire avec le raccord et remonter
la soupaiJe de purge d’air.
Purger le circirit

de freinage

de l’air qu’il

contient.

Voir l’opération
correspondante
dans ce groupe.
Contrôler
i’étanchéité
du circuit de freinage.
Voir

H-14

l’opération

correspondante

dans ce groupe.

Régler complètement
REGLER

les freins

LE

FREIN

FREIN

DES

A

ROUES

PIED

AVANT

ET

ARRIERE
Les freins à disque

n’ont

pas besoin d’être

glés étant donné que les pistons
quement

l’usure

Sur véhicules
couvercle
garnitures
important!

automati-

d’avertissement

sur

des plaquettes.

avec contacteur

du réservoir

la lampe témoin

ré-

rattrapent

d’huile

s’allume

de frein,

peut signaler

le fait que
une usure des

de frein.
Ne pas ajouter

de liquide

de frein au

réservoir de compensation
sans avoir détecté
se de la perte du liquide de frein.

REGLAGE
(FREIN
Tirer

DU
DE

FREIN

A

la cau-

MAIN

PARKING)

le levier de frein à main.
Tirer le levier de frein à main jusqu’au

3ème

cran.
Soulever

le véhicule

à l’arrière.

Déposer les roues.
Déposer et marquer

les roues arrière par rapport

au moyeu.
Desserrer le dlsposltlf

d’équilibrage

de frein à main.

Défaire l’écrou auto-serrant
de la tige de traction jusqu’à ce qu’il arrive à l’extrémité
de cette tige.
Régler les mâchoires

de frein.

A l’aide d’un tourne-vis,

par un trou du disque

de frein tourner les écrous de réglage de marlière que les mâchoires de frein et le disque
de frein soient en contact.

H-15

Dévisser ensuite l’écrou de positionnement
à
l’aide du tournevis vers le bas de manière
que le disque de frein puisse tourner librement.
Monter

les roues arrière.

Placer les deux roues dans la position
demment
couple

marquée,

précé-

puis serrer les écrous de roue -

de serrage.

Serrer l’écrou

sur le dispositif

d’équilibrage

de

câble de frein à main.
Serrer l’écrou
l’action

auto-serrant

de freinage

fasse nettement

de telle sorte que

sur les roues arrière se

sentir.

L’action

doit être

égale sur les deux roues.
Abaisser

le véhicule

à l’arrière.

Désserrer le frein à main.
Libérer

le levier du frein à main en enfonçant

bouton

poussoir,

6ème cran le freinage

Pour améliorer

le

puis le resserrer de sorte qu’au

le coefficient

soit efficace.

de friction

des garnitures

de frein à main, il est nécessaire

au cours de tout service d’entretien,
de procéder à un brief essai sur route en parcourant
trajet d’environ
300 mètres à vitesse réduite, le frein à main étant légèrement serré.
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un

FREINS

A DISQUE,

PINCE

DE

FREIN

Remplacer les plaquettes de frein
Frein à disque à l’avant
Soulever

le véhicule

à l’avant.

Démonter les roues avant.
Marquer la position de montage
par rapport
Aspirer

au moyeu

du liquide

Aspirer

de frein.

un peu de liquide

ne s’écoule aucun
du retour
Démonter

des roues avant

de roue avant.

de frein de facon que

liquide

hors du réservoir

lors

du piston.

les plaquettes de frein - sur véhicules

avec frein à pince fixe -jusqu’au
E 1019 585
En procédant

de l’extérieur

la pince et des plaquettes

no du châssis

vers l’intérieur,
les goupilles

chasser de

de maintien.

Enlever les ressorts d’écartement.
Les plaquettes de frein qui sont grasses, qui présentent des fissures en profondeur
pouvant aller jusqu’à la
plaque support de garniture, ou qui se sont décollées
sur toute

la périphérie

remplacées.
Les garnitures

de la garniture,

être

de frein qui se sont uniquement

lées aux coins de la plaque support
des fissures fines, peuvent
si l’épaisseur

doivent

être utilisées

restante se trouve

de renouveler

toutes

grasse, déchirée

encore,

sensiblement

dessus de la valeur exigée. En principe,
les plaquettes

essieu, même si une seule plaquette

décol-

ou qui présentent
au-

il y a lieu

de frein d’un
seulement

est

ou usée.

En même temps que les garnitures, il y a également
lieu de renouveler les ressorts d’écartement.
Utiliser

sur un essieu uniquement

d’un même fabricant.
Pourvu que leur profondeur

des plaquettes

ne dépasse pas la pro-

fondeur autorisée, les rayures concentriques
des
disques sont sans importance,
parce que les plaquettes

s’y adaptent.

Enlever les plaquettes de frein.
Retirer les plaquettes de frein
l’autre.

l’une après
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Repousser

Nettoyer

les pistons dans la pince de frein

les disques de frein et les guides pour les

plaquettes (alcool, brosse à métal léger).
En aucun cas n’utiliser des outils à bord vif ou des
produits

de nettoyage

qui détérioreraient
piston.

contenant

les capuchons

Mesure de l’épaisseur

de I’huile

minérale,

de protection

du

du disque de frein.

A chaque remplacement
des plaquettes de frein,
mesurer l’épaisseur du disque de frein et contrôler l’épaisseur résiduelle et l’état de surface.

Monter

les plaquettes.

Monter uniquement
d’origine Opel.
Lors du montage,
laissent facilement

des plaquettes de frein
contrôler
déplacer

dans un sens et dans l’autre.

H-18

que les plaquettes
dans leurs guides,

se

Démonter

les plaquettes de frein - sur véhicules avec

frein à pince flottante

- à partir du no du châssis

&Jyq,-si3

E 1 019 586

I,/
Enlever

du boîtier

les deux

46, ww

bouchons

de fermeture

Dévisser et enlever
guidage du boîtier.

Dévisser le boîtier

par le haut du cadre de retenue.

Si nécessaire, le soulever
d’un tournevis.

Le soulever

&avantage

vers le haut et l’extraire

gorge da guidage-du support,
retenué latéral,!du boîtier.
I..

Page de supplément,
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Enlever

le boîtk !r de sur le dis
we‘0 le fi reir 1 et I’accrocher latéralemen it au moven d’‘un CI-oct 7et
à fil.

Extraire

les plaquettes

de frein vers le haut du

cadre de retenue.

Repousser le piston du boîtier au moyen
dispositif
de remise en arrière de piston
03.9314-4950.3/01
(Firme Ate).

d’un

Nettoyer les guides de Fclaquettes
de fr-ein (fllèches)
dans le cadre de ret enue ! au move
n d ILme brcIsse pour
métal léger appropr -iée.

H-l

8b

Mesurer

l’épaisseur

du disque de frein.

A chaque remplacement
des plaquettes de frein,
l’épaisseur résiduel du disque de frein est
à mesurer au moyen

de l’outil

KM-230

et

l’état de surface à contrôler.

Monter

les plaquettes

de frein.

Monter uniquement
gine Opel.
Lors du montage,
quettes

des plaquettes de frein d’oriil faut veiller

à ce que les pla-

laissent un léger mouvement

de va et vien ‘t

dans le guide du cadre de retenue.
Le ressort de retenue du boîtier doit être toujours
monté de l’extérieur.

Mettre

en place sur le disque de frein

le boîtier

dans la gorge de guidage et du ressort de retenue du
boîtier.

Mettre

en place correctement

le boîtier

dans la gorge

de guidage du cadre de retenue et le pousser vers le
bas.
Monter les boulons de guidage dans le boîtier
cadre de retenue et serrer à 30 Nm.
._
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Mon ter les deux bouchons

de fermeture

des boulons

de g1Jidage.

Réglage du jeu.
Après montage

des plaquettes

de frein,

actionner

plusieurs fois la pédale de frein, pour que le piston
se règlent à leur jeu minimum dans les pinces.
Monter les roues avant.
Les surfaces préalablement
concorder.
Abaisser le véhicule.
Corriger le liquide de freinage
compensation.
Le liquide
supérieure

de freinage
(MAX).

marquées doivent

dans le réservoir

doit atteindre

de

la marque

Prévenir le chauffeur que les nouvelles plaquettes
exigent un trajet de rodage d’environ 200 km.
Ne pas effectuer des freinages brusques inutiles.

.’
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Freins à disque arrière
Soulever

l’arrière

Démonter
Marquer

du véhicule.

les roues arrière.
la position

des roues arrière par rapport

au moyeu de roue.
Aspirer du liquide de frein.
Aspirer

un peu de liquide

s’écoule aucun liquide
du retour du piston.

Démonter

les plaquettes

En procédant

de frein de facon que ne

hors du réservoir

de frein.

de l’extérieur

vers l’intérieur,

chasser de la pince et des plaquettes
de maintien.
Enlever

lors

les goupilles

les ressorts d’écartement

Les plaquettes de frein qui sont grasses, qui présentent des fissures en profondeur
pouvant aller
jusqu’à la plaque support de garniture, ou qui se
sont décollées sur toute la périphérie de la garniture, doivent être remplacées.
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Les garnitures

de frein qui se sont uniquement

lées aux coins de la plaque support
des fissures fines, peuvent
si l’épaisseur

être utilisées

restante se trouve

décol-

ou qui présentent
encore,

sensiblement

au-

dessus de la valeur exigée.
En principe,

ii y a lieu de renouveler

toutes

les

plaquettes de frein d’un essieu, même si une seule
plaquette seulement est grasse, déchirée ou usée.
En même temps que les garnitures,

il y a également

lieu de renouveler les ressorts d’écartement.
Utiliser sur un essieu uniquement
des plaquettes
d’un même fabricant.
Pourvu que leur profondeur
ne dépasse pas la profondeur autorisée, les rayures concentriques
des
disques sont sans importance,
tes s’y adaptent.

parce que les plaquet-

Enlever les plaquettes de frein.
Retirer les plaquettes de frein

l’une après l’autre

de la gorge de la pince de frein.

Repousser

le piston

dans la pince de frein.

Nettoyer les disques de frein et les guides pour les
plaquettes (alcool, brosse pour métal léger).
En aucun cas n’utiliser

des outils

des produits de nettoyage
minérale, qui détrioreraient
protection

H-20

du piston.

à bord vif ou

contenant de I’huile
les capuchons de

Mesurer

l’épaisseur

du disque de frein:

A chaque remplacement
des plaquettes de frein,
mesurer l’épaisseur du disque de frein et contrôler l’épaisseur

Monter

résiduelle

les plaquettes

de frein.

Monter uniquement
gine OPEL.
Lors du montage,

et l’état de surface..

des plaquettes de frein d’oricontrôler

laissent facilement

déplacer

que les plaquettes

se

dans leurs.guides,

dans

un sens et dans l’autre.
Enduire légèrement les appuis latéraux des plaquettes de freinage avec une produit anticrissement
1942585-90113123.

Veiller au montage
antirotation!

correct

de la tôle-frein

Les découpes de la tôle-frein sont orientées
le bas c.-à-d. vers la soupape de purge d’air.

vers

Régler le jeu.
Après le montage des plaquettes de frein, actionner plusieurs fois la pédale de frein, pour
que les pistons

se règlent

dans les pinces.
Monter les roues arrière.
Les surfaces préalablement

à leur jeu minimum

marquées doivent

concorder.
Abaisser le véhicule.
Vérifier le niveau de liquide

de frein dans le réser-

voir de compensation.
Le niveau de liquide

de frein doit atteindre

la

marque supérieure (MAX).
Prévenir le chauffeur que les nouvelles plaquettes
de frein exigent un trajet de rodage d’env. 200 km.
Ne pas effectuer des freinages brusques inutiles.
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DISQUE

DE FREIN

- DEPOSER

ET REPOSER

OU

REMPLACER
Frein à disque avant
Soulever

le véhrcule

à l’avant.

Démonter les roues avant.
Marquer la position de montage
par rapport

au moyeu

des roues avant

de roue.

Dévisser la pince de frein - véhicules à pince fixe.
Enlever du support

(tube de jambe élastique)

Ala

tôle-frein
pour le tube flexible de frein
Dévisser la pince de frein du porte-fusée.
Le système de freinage reste fermé.

Dévisser la pince de frein - véhicules avec pince
flottante. Lj
Enlever du support

(dôme de jambe élastique)

la

tôle-frein
pour le tube flexible de frein.
Sur véhicules avec ABS, enlever le câble du clips
de retenue

du tube flexible

de pression de frein.

Dévisser la pince de frein du porte-fusée.
Le système de freinage reste fermé.

Suspendre

la pince de frein à l’aide d’un

crochet.
Déposer le disque de frein avec le moyeu de roue.
Retirer avec KM-269
(S-l 257) le chapeau du
<#$?V
moyeu de roue.
La goupille

:.Y$.&

l’écrou

de sécurité

doit être enlevée de

crénelé et ce dernier

de la fusée d’essieu

Dévisser le disque de frein du moyeu de roue.
Dévisser le disque de frein avec KM-322
(MW-84)
Remarque:

H-22

du moyeu

de la roue avant.

Ces vis de fixation

sont microcapsuléer;.

A
/

Assembler

le disque de frein au moyeu

Remarque:
cement

du disque de frein,

d’un taraud
Monter

Par suite de l’utilisation

de roue.

de vis “microcapuslées”

le filetage

à denture

est toujours à rafraîchir

dans le moyeu

en cas de remplade roue au moyen

M,wlrn.

le disque de frein neuf avec KM-322

en utilisant

des vis “mjcrocapsulées”

neuves sur le moyeu

de roue avant et le serrer.

Faire attention

n’y ait pas de saletés entre le disque et le moyeu

soient

interne,

qu’il

à denture

interne

et que les surfaces d’appui

planes et sans bavures.

Important!

Pqur garantir des deux catés un

freinage régulih,

les deux disques de frein

doivent présenter le même état de surface
en ce qui concerne le poli et la rugosité. De
ce fait les deux disques de frein doivent être
remplacés ou réusinés.
Monter le disque de frein avec le moyeu de roue.
Le disque de frein avec le moyeu de roue est à
monter sur le porte-fusée et le jeu des roulements de roue est à régler comme décrit dans
le groupe

E.

Freiner l’écrou
de sécurité.
Mot ter l’étrier
ntroduire

crénelé au moyen

de la goupille

de frein au porte-fusée.
la canalisatton

de frein dans son support

au
(’

tube de la jambe élastique) et visser l’étrier
f rein au porte-fusée - couple de serrage.
ntroduire

le tube flexible

de frein avec le côté

plat dans le support

contre

monter la tôle-frein
ble de frein.

par l’avant

la jambe élastique

Lors du montage,
Abaisser le véhicule.

et

sur le tube flexi-

Grâce aux côtés plats du tube flexible
et du support, toute
frein est impossible.
Monter les roues avant.

de

de frein

torsion

des tubes flexibles

être attentif

au repérage.

de

Après abaissement du véhicule, appuyer à fond
plusieurs fois sur la pédale de frein, de façon
que les pistonsse règlent au jeu minimum.
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Frein à disque arrière
Soulever

le véhicule

Démonter

à l’arrière.

les roues arrière.

Marquer

leur position

de montage

par rapport

à

la fusée de roue.

Dé\ lisser l’étrier de frein.
Dévisser l’étrier de frein du bras oblique
nécessaire, écarter quelque

et, si

peu les mâchoires

de

frein de stationnement.
Déposer l’étrier

de frein.

Le système de freinage reste fermé.

Suspendre

l’étrier

à l’aide d’un crochet

Dé1)Oser le disque de frein.
Enlever le disque de frein de la fusée de roue et
des goujons

de roue.

Important!
Pour garantir des deux côtés un freinage uniforme,
les deux disques de frein doivent présenter le même
état de surface en ce qui concerne le poli et la rugosite. De ce fait, il faut, par principe, remplacer ou
réusiner les deux disques de frein.
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Monter

le disque de frein.

Placer le disque de frein sur le tourillon
et sur les goujons
Monter

de roue

de roue.

la pince de frein.

Visser la pince de frein sur le bras oblique
serrer - couple

Régler le frein à main.
Régler le frein à main (frein

de stationnement)

ainsi, comme décrit à l’opération
- régler complètement”.
Monter

“Freins

les roues arrière.

Lors de la repose, être attentif
Abaisser

et le

de_-serrage.

au marquage

le véhicule.

Après abaissement

du véhicule,

appuyer

à fond

plusieurs fois sur la pédale de frein de facon à
ce que les pistons se réglent au jeu minimum.
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PINCE

DE

Obturer
d’une

FREIN

le réservoir

DEPOSER

-

de liquide

pièce d’obturation

(Firme

ET

REPOSER

de frein au moyen

à vis 03.9302-0784.2/02

Ate).

Frein à disque avant
Soulever
Enlever

le véhicule

à l’avant.

la roue avant.

Marquer

la position

par rapport

de montage

de la roue avant,

au moyeu.

Déposer
Sur véhicules à pince fixe
Déposer les plaquettes

de frein.

Enlever les goupilles de fixation,
les ressorts
d’écartement
et les plaquettes de frein de la
pince de frein.
Déposer la pince de frein.
Dévisser la canalisation
de freinage de la pince de
frein et desserrer le tube flexible de pression de
frein.
Obturer le bouchon. Dévisser la pince de frein du
porte-fusée.
Dévisser la canalisation

de freinage

de la pince de

frein.
Sur véhicules à pince flottante
Dévisser de la pince de frein le tube flexible
pression de frein,
bague d’étanchéité

et à ce sujet, être attentif

de
sur la

à la vis creuse.

Dévisser du porte-fusée

la pince de frein et l’enlever.

Reposer
Sur véhicules à pince fixe
Monter

la canalisation

de freinage.

Visser la canalisation
de freinage dans la pince de
frein neuve.
Reposer la pince de frein.
Avant la repose sur la nouvelle pince de frein, les
goupilles de fixation,
les ressorts d’écartement
et les plaquettes de frein sont à retirer. En outre,
il y a lieu de contrôler
les pistons au point de vue
de leur mobilité.
A cet effet, les pistons sont à
tourner

faiblement

dans les deux sens à l’aide de

la pince à piston 3.93141500.2 ou
3.9314-5700.3.
Visser la pince de frein au porte-fusée - couple de
serrage.
Visser la canalisation
de frein au tube flexible de
pression de frein.
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Monter

les plaquettes

Mettre

de frein.

en position

et goupilles

dans la pince les plaquettes

de frein,

ressorts d’écartement

de fixation.

Sur véhicules à pince flottante
Monter

la pince de frein au porte-fusée

Remarque: Ces vis de fixation
pince fixe.
Visser le tube flexible
d’étanchéité

et la serrer - couple

de serrage.

sont de 3 mm de long comme pour la fixation

de la

de pression de frein avec une vis creuse et la bague

à la pince de frein et serrer - à 25 Nm.

Monter la roue avant.
Lors du montage
Enlever

de la roue avant, être attentif

la pièce d’obturation

au repérage

à vis.

Purger le circuit avant de freinage.
Ce travail correspond à l’opération
“purge du dispositif de freinage”.

décrite

dans ce groupe sous le titre

Contrôler
le dispositif de freinage au point de vue de l’étanchéité.
Pour cela se rapporter à l’opération
correspondante
dans ce groupe
Abaisser le véhicule.
Après abaissement

du véhicule,

appuyer

de frein de facon que les pistons

à fond

se règlent

plusieurs

fois sur la pédale

au jeu minimum.

Frein à disque arriére
Obturer

le réservoir

vis 03.9302
Soulever

de liquide

- 0784/02

à l’arrière

(Firme

de la pièce d’obturation

à

Ate).

le véhicule.

Démonter la roue arrière.
Marquer le positionnement
Déposer les plaquettes
Retirer

de frein au moyen

les goupilles

de la roue arrière

par rapport

au moyeu de roue

de frein.
de fixation,

les ressorts d’écartement,

les garnitures

et les tôles de sécurité.

Déposer la pince de frein.
Dévisser la canalisation

de la pince

Dévisser la pince de frein du bras oblique
l’enlever

et

du disque de frein.
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Retaoser

la pince de frein.

Avec de nouvelles
enlever

d’écartement
tion

de fixation,

à la rota-

la montage.

ii y a lieu de contrôler

à leur mobilité.

sont à tourner

il faut d’abord
les ressorts

et les tôles de sécurité

avant d’effectuer

En outre,
quant

pinces de frein,

les goupilles

les pistons

A cet effet

faiblement

les pistons

dans les deux

à l’aide de la pince à piston

sens

3.9314-1500.2

ou 3 9314-5700.3.

Le placement

correct

lé à l’aide du gabarit

du piston

doit être contrô-

no 3.9314-0900.1.

Visser la pince de frein
- couple de serrage.

sur le bras oblique

Revisser la canalisation
pince de frein.

d’alimentation

sur la

Reposer les plaquettes de frein.
Installer les tôles de sûreté, les plaquettes

de

frein, les ressorts d’écartement
et les goupilles
de fixation
dans la pince de frein.
Enduire légèrement les appuis
plaquettes de frein de produit
1942585-90

latéraux des
anticrissement

113 123.

Monter les roues arrière.
Lors du montage, être attentif
arrière.
Abaisser le véhicule.
Enlever la pièce d’obturation

au repère des roues

à vis.

Purger le circuit de frein arrière.
Ce travail correspond à l’opération
dispositif

de freinage”,

décrite

“purge

du

dans ce groupe

ContrGler le dispositif
de freinage au point de vue
de l’étanchéité.
Ce travail correspond à l’opération
décrite dans
ce groupe.

H-28

Révision

d’un étrier

FREIN

A

Démonter

de frein

DISQUE

AVANT

la roue avant.

Repérer la position
par rapport
Démontage

de l’étrier

Démonter

de montage

de la roue avant

au moyeu.
de frein.

l’étrier

“démontage,
de frein”.

de frein comme décrit

montage

ou remplacement

sous
d’un étrier

Attention!
L’étrier de frein ne doit pas être désassemblé. Tous les
travaux, par exemple la chasse des pistons. l’échange
des bagues d’étanchéité
etc., s’effectuent
étrier
assemblé.

Les pièces doivent

être nettoyées

liquide de frein ou de l’alcool.
liser d’autres liquides.

Q

i
0 r
0
0

avec du

En aucun cas n’uti0

I
0
M.0

Soulever

le véhicule

Démontage
Extraire

@

)

à l’avant.

des pièces montées

les tôles de sécurité

dans l’étrier.

du piston

à

l’aide d’un tourne-vis.

Extraire

à l’aide d’un tourne-vis

serrage PUIS les capuchons

les bagues de

de protection

du

piston.
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Bloquer

un piston

dans la gorge de l’étrier

frein avec KM-286
Chasser le piston

de

(S-l 295).
non bloqué

L’alésage du piston

à l’air comprimé.

chassé doit être obturé

avec KM-286 (S-1295) et le piston se trouvant
encore dans l’étrier doit être chassé.

Sortir

l’arrêt

au moyen

d’huile

en exercant

une pesée

d’un coin en matière

plastique

de I’in-

térieur.
Nettoyer

le piston

de l’alcool
Vérifier

et l’intérieur

ou du liquide

le piston

et l’intérieur

à leur usure.
Des travaux d’usinage
ne sont pas tolérés

Les pièces déteriorées,
à remplacer.
Les pièces usées doivent
En cas de cylindre
de frein
Toutes

du corps quant

par enlèvement

ni au piston

à part le piston,
toujours

ou de piston

de copeaux

ni au cylindre.

sont

être remplacées.
rouillé,

tout

l’étrier

est à remplacer.
les pièces sont, avant montage,

légèrement
Introduire
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du corps avec

de frein.

de pâte pour cylindre
les arrêts d’huile

à enduire

de frein.

dans le cylindre.

Introduire

le piston

sage du cylindre.

avec précaution

Faire attention

dans I’alé-

à ce que le piston

ne coince pas et que les arrêts d’huile
bien placés dans leur rainure.
Ne pas pousser le piston
le capuchon

jusqu’à

de protection

se trouvent

butée, autrement

se laisserait

difficilement

monter.

Placer les capuchons

de protection

et les insérer dans la rainure

Vérifier

l’orientation

sur les pistons

du corps.

du piston

à l’aide du gabarit

3.9314-0600.1.

Si l’orientation
du piston n’était pas correcte, la
rectifier à l’aide de la pince d’orientation
3.93141500.2

ou 3.9314-5700.3.
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Monter les bagues de serrage sur les capuchons de
protection.

Placer correctement les tôles de sécurité - partie
fermée dans l’échancrure de piston.
Monter les tôles en force dans le piston à l’aide de
l’outil 3.9314-5420.3
(fig. A 5663).

Repose de l’étrier de frein.
Procéder comme indiqué à l’opération “dépose et repose ou remplacement d’un étrier de frein”

Mon ter les roues avant.
Lors du remontage, observer le repérage.
Purger le circuit de freins AV.
Correspond au processus “purge d’air du circuit
de freinage” seulement au circuit AV.
Abaisser le véhicule.
Contrôler le circuit de freinage, quant à son étanchéi té.
Correspond au processus “contrôler l’étanchéité
du circuit
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de freinage”.

FREIN

A

Soulever

DISQUE

l’arrière

du véhicule.

arrière.

Marquer

rapport

au moyeu.

Démontage

Démonter

le positionnement

de l’étrier

Démonter

ARRIERE

de frein.

l’étrier

“démontage,

la roue

de la roue par

de frein comme décrit sous

montage

ou remplacement

d’un étrier

de frein.”

Attention!
L’étrier de frein
les travaux,

ne doit pas être désassemblé. Tous

par exemple

la chasse des pistons,

ge des bagues d’étanchéité
etc., s’effectuent
assemblé. Les pièces doivent être nettoyées
liquide de frein ou de l’alcool.
liser d’autres
liquides.

Démontage
Enlever

En aucun

I’échan-

étrier
avec du

cas n’uti-

des pièces montées dans étrier

de frein

la bague de serrage et le soufflet

de

protection.

Bloquer

un piston

dans la gorge de l’étrier

avec KM-286 (S-1 295).
Chasser le piston non bloqué

de frein

à l’air comprimé.

L’alésage du piston

chassé doit être obturé

avec KM-286 (S- 1295) et le piston
core dans l’étrier doit être chassé.

Sortir

ies zrrêrs d’huile

moyen

en exercant

d’un zoin en matière

Nettoyer

le piston

ds l’alcool

en-

une pesée au

plastique,

et l’intérieur

ou du liquide

se trouvant

de l’intérieur.

du corps avec

de frein.

Vérifier le piston et l’intérieur
du corps
qcianr à leur usure. Des travaux d’usinage par enIkment
de copeaux ne sont pas tolérés ni au
piston ni au cylindre.

Les pièces détériorées,

à part le piston,

sont

à remplace:.
Les pièces usées doivent
cées.
En cas de cyiindre

toujours

ou de piston

être remplarouillé,

l’étrier

de frein est à remplacer.

Toutes

les pièces sont, avant montage,

re légèrement

de pâte pour cylindre

tout
à endui-

de

frein.
Asse !mbler I’ktrier

de frein.

Introduire

les arrêts d’huile

lnlroduirc

le piston

sage du cylindre.

dans le cylindre.

avec précaution

Faire attention

dans I’alé-

à ce que

le piston ne coince pas et que les arrêts d’huile
se trouve-l: bien placés dans leur rainure.
Ne pas pousser le piston jusqu’à butée, autrement le capuchon de protection
difficilement
monter,
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se laisserait

insérer les capuct ions (Je protection
piston

Vérifier

l’orientation

du piston

dans la rainure

au moyen

du

du gabarit

3.93 14-0900.1

Corriger l’orientation
du piston à l’aide de la pince
d’orientation
3.9314-1500.2
ou 3.9314-5700.3.

Pousser le piston

dans le corps et monter

de serrage sur les capuchons

les bagues

de protection.
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.

Monter

l’étrier

de frein.

Monter l’étrier de frein comme décrit sous “démonter, monter ou remplacer un étrier de
frein”.
Monter

la roue arrière.

Lors du montage
Purger le circuit

respecter

de freinage

arrière.

Procéder selon l’opération
tif de freinage”

le repérage.

“Purge

en s’en tenant

du disposi-

au circuit

arrière.
Abaisser

le véhicule.

Contrôler

le circuit

de freinage,

quant

à son étan-

chéi té.
Correspond

au processus “contrôler

du système de freinage”.
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l’étanchéité

Démonter,

monter

ou remplacer

la t6le de recouvrement

pour le frein à disque
DISQUE
Soulever

DE

FREIN

le véhicule

AVANT

à l’avant.

Démonter la roue avant.
Repérer la position de montage
par rapport au moyeu.
Démonter l’étrier de frein.
Démonter l’étrier de frein
“démontage,
de frein”.
Démonter

montage

de la roue avant

comme décrit

sous

ou remplacement

Le système de freinage

de l’étrier

reste fermé.

le disque de frein.

Démonter le disque de frein comme décrit sous
“démontage,
montage ou remplacement
du disque
de frein.”
Dévisser la tôle de recouvrement.
Dévisser les vis de fixation
recouvrement
garniture

pour la tôle de

du porte-fusée

et enlever

la

de papier.

Monter la tôle de recouvrement
Enduire faiblement
avec de la graisse pour roulement la face d’appui

sur le porte-fusée

la garniture de papier.
Placer la tôle de recouvrement

et coller

et la visser sur

le porte-fusée.
Monter le disque de frein.
Monter le moyeu de roue avec le disque de frein
sur le porte-fusée.
Récjer~jeu
des roulements
dans le groupe

Monter

l’étrier

de frein.

Visser l’étrier
Respecter

de roue comme décrit

E.

de frein sur le porte-fusée.

le couple

tôle de sécurité

de serrage. Introduire

pour le tube de frein,

la

par

devant.
Monter la roue avant.
Observer le repérage.
Abaisser

le véhicule.
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FREIN
Soulever
Démonter

A

DISQUE

ARRIERE

le véhicule.
la roue arrière.

Marquer

la position

bout d’arbre

de cette roue par rapport

Dévisser l’étrier de frein.
Le dévisser du bras oblique
Le système de freinage

et le suspendre.

demeure

Démonter

le disque de frein

Décrocher

le câble de frein à main.

Décrocher

au

de roue.

fermé,

le câble de frein à main et le ressort

de rappel du levier de câble de frein.
Déposer le bout d’arbre

de roue.

Procéder selon l’opération
“Dépose

et repose/ou

décrite

remplacement

dans le groupe

F

du bout d’arbre

de roue”.

Démontage de la tôle de protection.
Démonter complétement
les mâchoires

de frein avec

ressorts de rappel, vis
de réglage
_--_._
__~_ et levier de
câble de frein à partir de la plaque d’ancrage.
Dans ce but dévisser et retirer au moyen de l’outil KM-137 les broches de fixation.

Remonter la tôle de protection.
Coller sur la découpe de cette tôle la plaque de
protection

en caoutchouc,

retiré la feuille
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protectrice.

après avoir préalablement

Mettre

en place les mâchoires

de frein,

avec la

vis
les ressorts de rappel et le levier
__.._de redl
de câble de frein, sur la plaque d’ancrage. Remonter les broches de fixation
au moyen de l’outil
KM- 137.
Monter complètement
sur le moyeu
de protection
avec vis de fixation.
Monter

et serrer le moyeu

protection
couple

de roue la tôle

de roue et la tôle de

sur le bras oblique.

Attention

au

de serrage.

II est à noter

que les deux vis de fixation

rieures sont plus courtes

supé-

que leurs homologues

inférieures.

Accrocher

le câble de frein à main.

Accrocher

sur le levier de câble de frein

le

câble de frein à main et le ressort de rappel.

Pose du bout d’arbre de roue.
Procéder comme décrit à l’opération
groupe

F “dépose

du

et pose ou remplacement

du bout

d’arbre de roue”.
Placer le disque de frein sur le bout d’arbre de roue.
Visser et serrer l’étrier de frein sur le bras oblique
en observant le couple de serrage.
Régler le frein à main.
_

(voir opération

dans le présent groupe).

Montage de la roue arrière.
(Veiller au repérage).
Redescendre

le véhicule.
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Rectification
Démonter

des disques de frein
le disque de frein.

Voir

“démontage,

montage

ou remplacement

d’ un

disque de frein”.
La rectification
des disques de frein doit être effectuée sur une machine à rectifier appropriée. Un tournage plan des deux côté en même temps, avec un support double d’outil n’est pas
admis, du fait qu’il

en résulte des marques dues à la vibration.

Des rayures concentriques,

régulères,

dans les disques de frein

ne présentent

pas d’incon-

vénient jusqu’à une profondeur
de 0,4 mm. Les nouvelles plaquettes de frein s’adaptent aux disques. La teinte résultant de l’influence
de la température
est sans importance,
du fait qu’il
ne se produit

aucune

modification

de la structure.

Les valeurs nécessaires pour une rectification
Groupe

Pour garantir

des deux côtés un freinage

disques de freins

H-40

sont indiquées

h. Les valeurs de réglage pour l’appareil

présentent

uniforme

dans le Memento

sont indiquées

des freins,

technique

par son constructeur.

il est nécessaire que les deux

le même état de surface quant au poli et à la rugosité.

PEDALE DE FREIN, LEVIER
CABLE, FREIN A MAIN
Remplacer
Enlever

la douille

TIRANTS,

de pédale de frein

le cache et le tuyau

d’air sous le tableau

de bord.
Démonter

les interrupteurs

l’habillage
Démonter

gauche des instruments.
la pédale de frein.

Décrocher

DE FREIN,

d’éclairage

et enlever

le ressort de rappel de la pédale

d’embrayage.
Décrocher le câble d’embrayage.
Enlever la sécurité, le ressort de rappel et le
boulon pour la tige de pression de la pédale de
frein.

Enlever

les agrafes de sécurité

de la pédale.
Pousser la tôle de sécurité

de l’axe

de l’axe de la péda-

le et du pédalier.

Sortir

du pédalier,

Enlever

vers la droite,

la pédale d’embrayage

l’axe de la pédale.

et de frein.

Chasser la douille de la pédale.
Chasser la douille usée de la pédale de frein
avec SW 1 15.

Emmancher

la douille

Emmancher
manière

de la pédale.

la nouvelle

qu’elle

affleure

douille

avec SW-115 de

bien à la pédale.

Aléser le diamètre intérieur de la douille
la pédale avec un alésoir réglable.

de
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Monter

la pédale de frein.

Introduire

l’axe de la pédale de la droite

le pédalier,

la pédale, les rondelles

la pédale de l’embrayage
côté plat dans le chevalet
Enduire
couche

la douille

dans

d’écartement,

et l’introduire

par le

gauche.

de la pédale d’une

mince

de graisse pour roulement.

Enfoncer la tôle de sécurité
à l’aide d‘un tournevis.

dans le pédalier

Pousser les agrafes de sécurité

sur l’axe de la

pédale.
Accrocher le câble de l’embrayage
rappel à la pédale d’embrayage.

Monter

et le ressort de

la tige de poussée pour l’assistance

freinage,

le boulon,

la sécurité

et le ressort

de rappel de la pédale de frein.
Monter

les interrrupteurs

de lumière

et l‘habillage

gauche des instruments.
Monter le tube flexible du chauffage.
Placer le cache sous le tableau de bord.
Fixer
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tous les bouchons

de fixation.

au

Démonter,

monter

ou remplacer

le levier de frein

à main
Soulever
Dispositif

le véhicule.
d’équilibrage

de câble de frein - dévissage,

Mesurer

la longeur

de filetage

traction

de facon à retrouver

sur la tige de
au remontage

une

valeur équivalente.

Dévisser le répartiteur
de câble de frein de
la tige de traction et déposer du soubassement
passe en caoutchouc.

le

Déposer le siège avant gauche

Dépose du levier de frein à main.
Dévisser le révêtement

de seuil gauche dans

le sens de la marche.
Retirer
médiane

toutes

les vis de fixation

de la console

(fléches).

Démonter la console médiane et la partie
rieure. Démonter le système de fermeture
che de ceinture

de sécurité

Retirer la vis de fixation
drement.

infégau-

avant.

arrière

de l’enca-
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Rejeter la moquette

et retirer

la vis de fixa-

tion avant de l’encadrement.

Retirer

les vis de fixation

main.
Retirer

du levier de frein à

légèrement

le levier de frein à main

de son support et dévisser le contacteur
moin de frein à main.
Retirer

de té-

le levier de frein à main.

Pose du levier de frein à main.
Revisser le contacteur
de témoin de frein à
main sur le levier de frein à main. Introduire
le levier dans son support et le visser sur le tunnel de commande. Attention
au couple de serrage.
Mettre en place l’encadrement
de levier de frein à
main et revisser la vis de fixation
Repousser
de fixation
médiane

la moquette vers l’avant et visser la vis
arrière. Mettre en place la console

et sa partie

inférieure

Visser au soubassement
Remonter

avant.

puis les fixer.

le système de fermeture.

le revêtement

intérieur

de seuil.

Pose du siège avant gauche.
Soulever

le véhicule.

Monter le dispositif
d’équilibrage
du câble de frein.
Glisser le passe-fil en caoutchouc
le long de la
tige de traction

et l’implanter

dans le soubasse-

ment. Monter

le manchon

le répartiteur,

puis le répartiteur

la tige de traction.

Placer toutes

sur la tige de traction.
autoserrants

en matière

Employer

neufs - veiller
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dans

sur

les autres pièces
toujours

des écrous

au réglage.

Régler le frein à main (frein de parking).
Pour le réglage, se reporter à l’opération
glage complet des freins”.
Abaisser le véhicule.

plastique

lui-même

“ré-

Soufflet

en caoutchouc

Démonter
Voir

du levier de frein à main

le levier de frein à main.
prescription

“dépose

et pose ou remplace-

ment du levier de frein à main” dans ce
groupe.

Démonter

le soufflet.

Serrer le levier de frein à main dans un étau
et découper

le soufflet.

Pose du soufflet.
Enduire d’une solution de savon la poignée du
levier de frein à main. Faire passer le soufflet par dessus la poignée du levier de frein

à

main.

Pose du levier de frein à main.
Se reporter au chapitre “dépose et pose ou remplacement du levier de frein à main” dans
ce groupe.
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Démonter,
Enlever

monter

ou remplacer

le cache sous le tableau

Enlever

toutes

le pédalier
de bord.

les fixations

Dévisser la jupe de la colonne

du cache.

de direction

et

l’enlever.

Enlever l’habillage gauche des instruments.
Extraire le commutateur
d’éclairage et enlever la vis de fixation.
Décrocher la boite à fusibles.

Enlever

toutes

des instruments.
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les vis de fixation

et l’habillage

Enlever

sous le tableau

de bord le tuyau

de chauf-

fage.
Démonter

le pédalier.
le câble du contacteur

Enlever

de témoin

brayage et celui du contacteur
crocher

d’em-

de feu-stop;

dé-

le câble d’embrayage.

Décrocher

de la pédale de frein

la tige de

piston.
Dévisser toutes

les vis de fixation

(voir flé-

ches).

Dévisser l’ensemble
tourner

colonne

un peu vers la droite

démonter
Enlever

de direction

et le

pour permettre

de

le pédalier.
le pédalier

du tablier.

Montage du pédalier.
Avant montage du pédalier
collée entre le pédalier

l’isolation

et le tablier,

étant appliquée au pédalier.
Visser le pédalier au tablier.
Tourner vers la gauche l’ensemble
direction

et le visser au tableau

doit être
la colle

colonne

de

de bord -

respecter le couple de serrage.
Visser la vis de fixation
de l’ensemble colonne
de direction
au pédalier - respecter le couple
de serrage.
Monter la tige de piston, le boulon avec la
sécurité et le ressort de rappel à la pédale
de frein.
Accrocher
moyen
veiller

le câble d’embrayage

et l’assurer au

du ressort de rappel de la pédale au placement

correct

du câble d’embra-

yage au niveau du tablier.
Enficher le câble pour le contacteur
de feu-stop
et celui pour le contacteur
de témoin d’embrayage.
Monter

sous le tableau

Visser l’habillage
Mettre

de bord le tuyau

de chauffage.

gauche des instruments.

en place et visser la jupe de colonne

de direc-

tion.
Monter
Introduire
Monter

la boîte à fusibles.
le commutateur
et fixer

d’éclairage.

le cache sous le tableau

de bord.
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Remplacer
Soulever

le câble de frein

à main

le véhicule.

Dévisser le câble de frein à main du dispositif
d’équilibrage
la longueur
indiqué

du câble. Avant
de filet

dévissage mesurer

de la tige de traction

comme

fig. A 5682.

Dévisser l’écrou

à 6 pans de la tige de trac-

tion.
Retirer

le dispositif

d’équilibrage

avec sa gaine

plastique.

Décrocher

le câble de frein à main du levier de

câble de frein.
Décrocher

le ressort du levier de câble de frein.

Pousser ce levier vers l’avant
câble de frein.

et décrocher

Dépose du câble de frein à main.
Dégager le câble du bras oblique

le

et des guides

fixés au soubassement.
Pose du câble de frein à main.
Engager le câble dans les guides fixés au soubassement

et le monter

dans le bras oblique.

Accrocher

le câble de frein au levier de câble

de frein.
Accrocher

le ressort de rappel du levier de câble

de frein sur le levier et sur la tôle de couverture.
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Monter

le câble de frein

à main dans le dispositif

d’équilibrage.
Placer le manchon
d’équilibrage,

plastique

sur le dispositif

puis le dispositif

d’équilibrage

sur la

tige de traction.
Placer sur la tige de traction
d’appui.
Visser l’écrou
Utiliser

rondelle

et pièce

à 6 pans.

toufours

des écrous auto-serrant

neufs

Régler à la côte relevée précédemment.

Au niveau des guides en matière
bassement, enduire

plastiaue

du sou-

le câble de frein à main d’une

pâte à basse de bisulfure

de molybdène.

Régler le frein à main (frein de parking).
Voir l’opération
dans ce groupe.
Abaisser

le véhicule.
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Mâchoires

de frein

à main - remplacement

Sou lever le véhicule.
Démonter les roues arrière.
Marquer

le positionnement

rapport

au moyeu

des roues arrière

par

de roue.

Dévisser l’étrier de frein.
Dévisser et suspendre
système de freinage

l’étrier

de frein - le

reste fermé.

Déposer le disque de frein.
Déposer le câble de frein à main.
Décrocher le câble de frein à main du levier
de câble de frein et le ressort de rappel du bras
oblique.
Déposer les mâchoires
Décrocher
férieur

de frein.

les ressorts de rappel supérieur

des mâchoires

et in-

à l’aide de la pince

spéciale.

Retirer
l’outil

les broches de fixation
KM-137

Retirer les mâchoires de frein,
et le levier de câble de frein.

Contrôler
Veiller
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à l’aide de

à 6 pans creux.

l’usure

la vis de réglage

des pièces à utiliser.

à un montage

correct.

Poser les mâchoires
Mettre

de frein.

en place le levier de câble de frein,

la vis de réglage et les mâchoires

Introduire

les broches de fixation

dans la tôle de protection

Accrocher

les ressorts de rappel des mâchoires

de frein

de frein.

et visser.

à l’aide d’une pince spéciale.

Poser le câble de frein à main.
Accrocher
Mettre

le câble de frein à main au levier de câble de frein et au ressort de rappel.

en place le disque de frein.

Bien veiller

à ne pas introduqre

la moindre

saleté entre la bride du moyeu

de roue et le

disque de frein.
Monter l’étrier de frein.
Visser l’étrier de frein sur le bras oblique

et le serrer - couple

de serrage.

Régler le frein à main.
Procéder comme indiqué
Monter

“frein

à main (frein

de stationnement)

- régler”.

les roues arrière.

Lors du montage,
Abaisser

dans l’opération

être attentif

au repère du moyeu

de roue.

le véhicule.
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SYSTEME

DE FREINAGE

HYDRAULIQUE

ET REPOSER OU REMPLACER
MAITRE-CYLINDRE
TANDEM

DEPOSER

LE

Déposer
Aspirer

le liquide

de frein.

Aspirer le liquide de frein se trouvant encore
dans le bocal de liquide de frein au moyen du
siphon
Démonter

no 3.9314-5913.3.
le bocal de liquide

de frein.

Dévisser les canalisations
de frein.
Dévisser toutes les canalisations
au maître-cylindre.
Enlever le support.
Dévisser le support
maître-cylindre

de frein allant

du régulateur

de freinage

au

et au dôme de la jambe élastique.

Dévisser le maître-cylindre
tandem.
Enlever le maitre-cylindre
du Servo_frein.
Le cliché
jusqu’au

A 5694 représente
numéro

cela au véhicule

de châssis.

Le cliché f3 7875 représente la version du ma itrecylindre tandem à partir du numéro de châssis.

Reposer
Monter le ma ître-cyl indre tandem.
Placer une bague en caoutchouc

neuve entre le

maître-cylindre
et le Servo_frein.
Mettre en place le ma itre-cylindre
et le serrer - couple

sur les goujons

de serrage.

Monter les canalisations
de freinage.
Fixer toutes les L inalisation
au maître-cylindre
- couple de serr I.J~.
Monter le support.
Fixer le support de régulateur de freinage au dôme de
cylindre,
airw qu’au régulateur de puissance de freinage
Monter

le rés twoir de liquide

Enfonw

: réservoir

- couple

de serrage.

de frein.

de compensation

dans le maître-cylindre.

Utiliser

toujours

des bouchons

de freinage

- contrôler

neufs.
Purger le s’;?drne de freinage.
Purger stlon l’opération
“purge

du dispwtif

de freinage”.

Contrôler
le dispositif de freinage au point de vue de l’étanchéité.
Contrôler
le dispositif
de freinage coma e dans l’opération
“dispositif
au point de vue de I’&anchéité”.
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Maître-cylindre

tandem de frein - réviser

Déposer le maître-cylindre

tandem

de frein.

Sans dépose du Servo_frein.
D’autres

indications

dem de frein
Remarque:

sous “Maître-cylindre

tan-

- déposer et reposer ou remplacer”

Le maître-cylindre

véhicules avec OPEL-ABS

tandem de frein sur

ne peut pas être remis

en état, par contre seulement être remplacer comme
piéce complète.

1 Couvercle

du réservoir

2 Tamis
3 Réservoir
4 Boîtier

de liquide

de liquide

de frein

13 Coupelle de séparation
14 Vis de fixation
15 Douille

6 Bouchon de réservoir
7 Vis de butee

16
17
18
19

8 Ressort de pression

20 Coupelle

5 Joint

torique

9 Rondelle
10 Coupelle

11 Rondelle de remplissage
12 Piston intermédiaire

novembre.1

Ressort de pression
Bague de palier
Coupelle secondaire
Rondelle intermédiaire
de dépression

21 Rondelle de butée
22 Jonc d’arrêt
23 Piston de tige de poussée

d’appui
primaire

Page de remplacement,
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Désassembler

le maître-cylindre

Serrer le maître-cylindre

tandem
tandem

de frein.

de frein dans

un étau et enlever du corps du cylindre
d’arrêt

Sortir

le jonc

de la tige de piston.

le piston

Faire attention
ne s’encrante
cylindre,

arrière du corps du cylindre.
à ce que la rondelle

pas dans la rainure

sinon

le piston

de butée

du corps du

ne se laisse pas sortir.

Pousser le piston avant à l’aide d’un mandrin
approprié et enlever la vis de butée du carter du
cylindre.

Sortir

le piston

avant du corps du cylindre.

Si le piston

avant ne se laisse pas sortir

il faut le démonter
en bois dur.
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du corps,

par légers coups sur une cale

Serrer le piston

arrière avec le ressort de pres-

sion dans un étau et dévisser du piston
fixation
pour le ressort de pression.
Enlever

toutes

les coupelles

la vis de

en caoutchouc

du

piston.
Nettoyer
frein

toutes

les pièces avec du liquide

pour

ou à l’alcool

N’utiliser

en aucun cas d’autres

liquides.

Si on constate après le nettoyage des détériorations à la surface de la paroi intérieure du
cylindre,

remplacer

Vérifier

l’usure

le cylindre

de frein.

du corps du cylindre

et du pis-

ton.
Remplacer

toujours

toutes

les coupelles

en caout-

chouc

Remontage

du maître-cylindre

Les différentes
de référence

manchettes

tandem.
du maître-cylindre

(bandes argentées)

il convient

n’étant

pas différentiées

de les disposer comme

par des couleurs

indiqué

sur la fig.

A 2536.

1 Coupelle

de séparation

3 Coupelle

secondaire

2 Coupelle

primaire

4 Coupelle

à dépression
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Etant donné

que les coupelles

primaires

et les coupelles

extérieurement,
il convient de ne pas les intervertir
La fig. A 2497 représente agrandies les différences

de séparation

Fuse
Khamfer)

Coupelle
Enduire

toutes

au moyen

en caoutchouc

de frein et les monter

de la douille

3.9314-3600.1

avant et arrière.

L’intérieur

à enduire
de frein.

légère couche

d’une

Placer d’abord

de
ensuite

sur les pistons

du corps du cylindre

est

de pâte pour cylindre

dans le corps le piston

ressort de pression.

Pousser le piston

avant avec le
dans le corps

jusqu’à ce que la vis de butée puisse être placée.
Monter la vis de fixation
et le ressort de pression
pour le circuit de freinage arrière.
Monter sur le piston de tige de pression la rondelle
intermédiaire,
la coupelle secondaire et la rondelle de butée.
Placer le jonc d’arrêt
corps.
Après le montage,
sens pour contrôler
Monter

dans la rainure

déplacer

le bouchon

de l’alésage du

le piston

sa liberté

dans les deux

de mouvement.

du réservoir

dans le corps du

cylindre.
Pousser le réservoir de compensation
dans le
maître-cylindre
tandem jusqu’en butée.
Monter

le maître-cylindre

montage,

montage

de frein

(voir sous “dé-

et remplacement

du maître-

cylindre de frein dans ce groupe.)
Purger d’air le système de freinage (voir opération
dans ce groupe.)
Contrôle de l’étanchéité
(voir opération
H-56
H -56

du circuit

de freinage.

dans ce groupe.)

Nut
(Groove)

Coupelle

primaire

les coupelles

pâte pour cylindre

se ressemblent

lors de montage.
marquantes de ces coupelles.

de séparation

CANALISATIONS
Les canalisations
exemple

DE

FREIN

de frein

pour le circuit

-

REMPLACER

les plus courantes,

de freinage

livrées par le Département

par

avant, sont

Pièces et Accessoires

à la longueur nécessaire, aves les écrous de raccord épanouis.
Les canalisations

de frein,

dans cette exécution
fabriquées
(0,187
(10,936

qui ne sont pas livrables

doivent

en cas de besoin être

en tubes pour frein de 4,75 mm @

in.), qui sont livrables

en rouleaux

de 10 m

yd.).

Glisser l’écrou

de raccord

sur le tube de la cana-

lisation de freinage et épanouir l’extrémité
du tube
- sauf sur véhicules à canalisations de freinage
recouvert de matiàre plastique.
Couder

la canalisation

de freinage

d’après la forme

de l’ancienne canalisation.
Dans ce but, l’outil de
coudage 3.931 O-0300.3/01
est à utiliser afin de ne
pas créer des modifications
de sections.
Remarque: Sur véhicules à partir de l’année de modèle
1984, il faut être attentif à ce que le recouvrement
en
matière plastique ne soit pas emdommagé.

Sur véhicules jusqu’à l’année de modèle 1983
Après avoir coudé la canalisation
à l’autre
épanouir

extrémité

de freinage,

un écrou de raccord

l’extrémité

au moyen de l’outil

glisser

puis
à double

épanouissement
usuel dans le commerce 2191 K.
Purger la canalisation
de freinage à l’air comprimé.
Sur véhicules à partir de l’année de modèle 1983
Après avoir coudé la canalisation
de freinage, glisser
à l’autre extrémité
un écrou de raccord puis épanouir l’extrémité
au moyen de l’outil à double épanouissement usuel dans le commerce 2193.
Remarque: Toutes les canalisations
de freinage
recouvrement

en matière

épanouies doublement,
selon l’épanouissement

plastique

avec

ne sont plus

mais seulement simplement
F DIN 74234.

Attention:
Pour le remplacement
des canalisations
de freinage, il faut être attentif à ce que ces
dernières ne soient pas posées entres des conducteurs électriques, pour éviter des points de frottement et, de ce fait, des pannes du système de
freinage ou de l’installation
électrique.
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Tube flexible
remplacer

de pression de frein avant -

Obturer le réservoir de liquide de frein au moyen
de la pièce d’obturation
à vis 03.9302-0784.2/02
( Firme Ate).
Soulever

le véhicules

Braquer les roues avant vers la droite jusqu’à butée
Le processus est montré pour le tube flexible
de pression de frein gauche.

Sur véhicules à pince fixe
Dévisser les canalisations
de freinage.
Dévisser de la canalisation
de freinage le tube
flexible de pression de frein au raccord du cadre
avant.
Dévisser de la canalisation
de freinage le tube
flexible de pression de frein à la pince de frein.
Obturer les canalisations
de freinage avec des
bouchons.
Enlever les tôles-freins.
Enlever le tube flexible de pression de frein.

Remplacer le tube flexible de pression de frein.
Introduire
le tube flexible de pression de frein
par le côté aplati dans les deux supports.
Visser les canalisations
de freinage.
Visser les deux canalisations
de freinage au tube
flexible de pression de frein et serrer l’écrou
de raccord - couple de serrage.
Mettre en place les tôles-freins.
Mettre en place les tôles-freins de l’avant.
Sur véhicules à pince flottante
Dévisser la canalisation
de freinage du tube flexible
de pression de frein, Enlever les tôles-freins.
Dévisser
la vis creuse à la pince de frein. Enlever le tube
flexible de pression de frein. Sur véhicules avec ABS
- enlever les clips de retenue,
La repose s’effectue dans l’ordre inverse de la
dépose.
Enlever la pièce d’obturation
à vis.
Purger le circuit de freinage avant.
Purger le circuit de freinage au moyen du purgeur
de freins, comme décrit dans l’opération
” Sytème de freinage - purger”.
Contrôler
le système de freinage au point de vue de
l‘étanchéité.
Contrôler
le système de freinage au moyen du tendeur de pédale de frein KM-325,
comme décrit à
l’opération
“Système de freinage - contrôler
au point de vue de l’étanchéité”.
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,

Flexible

de pression de freinage

arrière

gauche -

remplacement
Soulever le véhicule.
Dévissage de la canalisation

de frein.

Dévisser les deux canalisations
les obturer

du répartiteur

et

à l’aide de bouchons.

Dévisser la canalisation

de frein du flexible

de pression de freinage

et les obturer

à l’aide

de bouchons.

Dépose de la tôle-frein.
Retirer

la tôle-frein

Retirer

le flexible

du support

sur le bras oblique.

du support.

Dévissage du répartiteur.
Dévisser le répartiteur
gicule et retirer

du soubassement

du vé-

le flexible.

Pose du répartiteur.
Le visser sur le soubassement du véhicule
serrer au couple de serrage préconisé.

Monter

le tuyau

Introduire

de frein.
le tuyau

bassement.
toute

de frein au support

Les surfaces aplaties

torsion

du sou-

servent à éviter

du tuyau.

Insérer la tôle-frein.
Visser les tuyauteries

de frein.

Purger d’air le circuit

de freinage

Brancher

et le

l’appareil

arrière.

de purge d’air pour frein

comme décrit à l’occasion d’autres opérations.
Laisser les deux soupapes de purge d’air ouvertes
jusqu’à ce que du liquide de frein clair et sans
bulles s’écoule.
Contrôle du circuit de freinage AR quant à étanchéité.
Contrôler quant à étanchéité le circuit de freinage
au moyen du tendeur de pédale de frein KM-325
(MW-86)

comme déjà décrit

à l’occasion

d’autres

opérations.
Abaisser

le véhicule.

H - 59

Flexible
Soulever

de frein arrière droit - remplacement
le véhicule.

Dévissage de la canalisation
de frein.
Dévisser la canalisation
et le flexible
bassement et du bras oblique

du sou-

puis obturer

à l’aide de bouchons.
Dépose de la tôle-frein.
Retirer

le flexible

de freinage

de son support

Pose du flexible de freinage.
Le placer dans son support sur le soubassement et sur
le bras oblique. Placer en regard les surfaces planes
pour éviter

toute

torsion

du flexible.

Insérer la tôle-frein.
Visser les tuyauteries

de frein.

Purger d’air le circuit de freinage arrière.
Brancher l’appareil de purge d’air pour frein,
comme décrit à l’occasion
Laisser les deux soupapes
jusqu’à

ce que du liquide

d’autres opérations.
de purge d’air ouvertes
de frein

clair et sans

bulles s’écoule.
Contrôle

du circuit

de freinage

AR quant à l’étanchéité.

Contrôler quant à l’étanchéité
le circuit de freinage
au moyen du tendeur de pédale de frein KM-325
(MW-86)

comme déjà décrit

opérations.
Abaisser

H-60

le véhicule

à l’occasion

d’autres

Purge d’air

du système

Visser le raccord

de freinage

du purgeur

Dévisser le couvercle

de freins.

du réservoir

frein et visser le raccord

de liquide

du purgeur

de

de freins

3.9302-0740.2
Brancher

le raccord

de purgeur

de freins au purgeur

de

freins.
Mettre

le circuit

de frein sous pression.

Purger d’air le circuit

de freinage.

Purger le circuit

de freinage

jusqu’à ce que s’écoule

avant et/ou

un liquide

arrière

claire et sans

bulles.

Attention!

Le liquide

de frein qui s’est écoulé

ne doit plus être utilisé

par la suite.

Après la purge, rétablir

le niveau du liquide

de frein

dans le réservoir.

doit atteindre
Enlever

le purgeur

Le liquide

la marque supérieure

de frein
(MAX).

de freins.

Dévisser le raccord du purgeur
voir de liquide de frein.
Visser le couvercle

de freins du réser-

du réservoir

du liquide

de

frein.
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Contrôle

de l’étanchéité

du système de freinage

Placer le tendeur de pédale de frein.
Placer le tendeur KM-325 (MW-86)
du siège avant du conducteur
frein.

Tendre

que l’aiguille

et la pédale de

la broche et l’écarter

jusqu’à

soit à la marque annulaire

Le circuit de freinage
sion constante.
Contrôler

entre le cadre

la position

ce

(Fléche).

est alors sous une pres-

de l’aiguille.

Lorsque

le circuit

de freinage

est parfaitement

étanche,

l’aiguille

reste invariablement

à la

marque annulaire.
Si l’aiguille
étanche

se déplace,

à un certain

freinage”,

H - 62

d’un opération

l’étanchéité

c’est la présente

vient d’appliquer.

n’est pas

endroit.

S’il est dit dans le texte
faut “Contrôler

le circuit

qu’il

du système de
méthode

qu’il

con-

SERVO-FREIN,

REGULATEUR

DE FREINAGE

SUPPORT DU REGULATEUR DE FREINAGE ET DU
MAITRE-CYLINDRE
TANDEM -REMPLACER
Déposer
Dévisser le support

du maître-cylindre

Dévisser le support

à la carrosserie.

Dévisser les écrous de fixation

tandem.

au dôme de la

jambe élastique.
Dévisser le support

du régulateur

de freinage.

Le cliché A 5702 montre

toutes

un régulateur

sans arrêt.

de freinage

les fixations

pour

Reposer
Visser le support.
Visser le support neuf au régulateur de freinage,
faire attention
à ce que le blocage (petit alésage)
au support soit en regard du trou dans le régulateur de freinage.
Visser le support au maître-cylindre
tandem.
Mettre en place le support sur le goujon du dôme
de la jambe élastique et visser la vis à tête six pans
au maître-cylindre
- couple de serrage.
Visser le support au dôme de la jambe élastique.
Visser les écrous de fixation
pour le support
serrer - couple

et le

de serrage.
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SUPPORT DU SERVO_FREIN

- REMPLACER

Déposer
Enlever

le tuyau

Retirer
Sur véhicules
moteur

de dépression.

le tuyau

de dépression

à régulateur

de réglage et le retirer

Dévisser le support

Enlever

latéralement.

du régulateur

Dévisser le maitre-cylindre
et l’enlever

du Servo_frein.

de vitesses, dévisser le
de freinage.

tandem

du Servo_frein

latéralement.

le recouvrement.

Enlever les bouchons de fixation
vrement sous le tableau de bord.

pour le recou-

Déposer la tige du piston.
Décrocher le ressort de rappel.
Enlever le jonc d’arrêt du boulon
boulon lui-même.
Dévisser le support.

et retirer

Dévisser les deux écrous de fixation

Enlever

le

du pédalier.

le Servo_frein.

Enlever le Servo_frein
Dévisser le support.
Enlever

du tablier

vers l’avant.

tous les écrous de fixation

du Servo_frein

et démonter

le support.

Reposer
Monter

le support

Reposer le support

au Servo_frein

- couple

de serrage

avec le Servo_frein.

Mettre en place du côté du moteur le support et le set-vo-frein au tablier et au pédalier.
Visser les écrous six pans - couple de serrage.
Accrocher
la tige de piston, monter le boulon, mettre en place le jonc d’arrêt et accrocher
ressort de rappel.
Visser le support du régulateur de freinage.
Voir l’opération
“maitre-cylindre
tandem - déposer et reposer ou remplacer”.

H-64

le

Visser le maître-cylindre

tandem avec des écrous

à tête six pans neufs au Servo_frein et le serrer à 18 Nm.
Monter

les appuis du maître-cylindre

dôme de la jambe élastique
tandem

lui-même

Monter

le support

dispositif
Monter

au

et serrer - à 20 Nm.
et le réservoir

de nettoyage
le moteur

tandem

et le maitrecylindre

de liquide

du

du pare-brise.

de réglage du régulateur

de vitesses.

Régler la garde de la pédale de frein.
Desserrer le contre-écrou
à la chape de la tige de
piston et le tourner jusqu’à ce que la garde prescrite à la plaque de la pédale de frein soit correcte.
Cette garde est sensible à la main.
Le réglage est à effectuer moteur à l’arrêt et
après avoir actionné plusieurs fois la pédale de
frein.
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SERVO-FREIN
REMPLACER

-DEPOSER

ET REPOSER OU

Déposer
Enlever

le tube flexible

Retirer

de dépression.

du servo-frein

le tube flexible

de

dépression.
Sur véhicules
moteur

à régulateur

Déposer le réservoir
dispositif

de vitesses, dévisser le

de réglage et le retirer

de liquide

de nettoyage

latéralement.

et le support

Dévisser les appuis du maître-cylindre
dôme de la jambe élastique
lui-même

du

du pare-brise.
tandem

au

et le maître-cylindre

et l’enlever.

Dévisser le maître-cylindre

tandem

du servo-frein.

Enlever le ma itre-cylindre
tandem du Servo_frein et
le retirer latéralementle système de freinage reste fermé.

Enlever le recouvrement.
Enlever les bouchons

de fixation

vrement sous le tableau
lui-même.
Déposer la tige de piston.
Décrocher du boulon
de frein.
Enlever le jonc d’arrêt
boulon lui-même.

H-66

pour le recou-

de bord et le recouvrement

le ressort de rappel de pédale
du boulon

et retirer

le

Dévisser le support

et le Servo_frein.

Dévisser les écrous de fixation
Enlever

au pédalier.

le Servo_frein avec le support.

Dévisser le support.
Enlever

tous les écrous de fixation

au Servo_frein.

Reposer
Monter

le support

au Servo_frein

- couple

de serrage.

Monter le Servo_frein avec le support.
Mettre en place le Servo_frein et le support
du compartiment

moteur

au tablier

du côté

et au pédalier.

Visser les écrous à tête six pans - couple de serrage.
Accrocher la tige de piston. Monter le boulon,
mettre

en place le jonc d’arrêt

et accrocher

le

ressort de rappel.

Visser le maître-cylindre

tandem avec des écrous

à tête six pans au Servo_frein et le serrer - à 18 Nm.
Monter

les appuis de maître-cylindre

tandem

au

dôme de la jambe élastique et le maître-cylindre
lui-même et le serrer - à 20 Nm.
Monter
sitif

le support

de nettoyage

Monter

le moteur

et le réservoir

de liquide

du dispo-

du pare-brise.
de réglage du régulateur

de vitesses

Régler la garde de la pédale de frein.
Desserrer le contre-écrou
à la chape de la tige
du piston et le tourner jusqu’à ce que la garde
prévue à la plaque de la pédale de frein soit
correcte. Cette garde est sensible à la main.
Le réglage est à effectuer moteur à l’arrêt et
après avoir actionné plusieurs fois la pédale de
frein.
Apporter

le recouvrement
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de bord.

H-67

TUBE FLEXIBLE

DE DEPRESSION - REMPLACER

Déposer le tube flexible de dépression.
Retirer le tube flexible de dépression
et le couper

au raccord

du collecteur

du Servo_frein
d’admission

et I ‘enlever.

Quand on utilise

des tubes flexibles

de dépression

textiles enlever les colliers de serrage et retirer
tube flexible de dépression.

Démonter

le tube flexible

de dépression

Découper au coude le tuyau
et l’enlever.
Découper

le tube flexible

flexible

(tube rigide).
de dépression

de dépression

de la soupape de refoulement.
la soupape de refoulement

avec

le

au niveau

Bien veiller

à ce que

ne soit pas endommagée.

Compléter le tube flexible de dépression.
Etant donné que le Département
Pièces et Accessoires ne peut livrer que des tubes sous textiles,
tous les éléments de montage sont à munir de colliers de serrage.
Monter le tube flexible de dépression.
Mettre en place le tube flexible de dépression
dans le Servo_frein.
Fixer le tube flexible de dépression au collecteur
d‘admission en utilisant des colliers de serrage.
Contrôler
tous les raccords au point de vue de
l’étanchéité.
Contrôler
nemen t.

H-68

le set-vo-frein

au point

de vue du fonction-

SOUPAPE DE RETENUE-REMPLACER
Déposer la soupape de retenue.
La dépose correspond
de dépression
matière

au processus “tube

- remplacer”,

plastique

flexible

du fait que le tube en

ne doit pas être chauffé,

ni donc

réutilisé.
Reposer la soupape de retenue.
Le montage correspond au processus “tube
xible de dépression - remplacer”.

fle-

Lors du montage de la soupape de retenue, les
flèches sur le corps doivent être orientées vers le
tube d’aspiration.
Faire attention

à ce que les raccords soient

étanches.
Contrôler
le Servo_frein au point

bien

de vue du fonction-

nement.
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REGULATEUR

DE FREINAGE

Déposer
Dévisser le couvercle

du réservoir

visser la pièce d’obturation

-REMPLACER

de liquide

de frein

et

à vis 03.9302-0784.2/02

(de la firme Ate).

Déposer le régulateur

de frein sans arrêt.

Dévisser les canalisations
de frein du régulateur de
frein - libérer la canalisation
de frein au maitrecylindre.
Dévisser le régulateur
frein et l‘enlever.

Sur véhicules

de frein au support

à régulateur

du servo-

de frein vissé:

Libérer la canalisation
de frein et ensuite dévisser
le régulateur de frein du maître-cylindre
tandem.

Déposer le régulateur

de frein avec arrêt.

Dévisser toutes les canalisations
de frein du régulateur de f’ei!i - libérer la canalisation
de frein dii
régulateul
de frein vers le maître-cylindre
maître-c
kr~dre lui-même.

et au

Dévissev jr régulateur
frein ei l’anlever.

c u servo-

H-70

de frein au support

Reposer
de frein sans arrêt.

Reposer le régulateur

Visser au support un régulateur
sente le nombre caractéristique
couleur

corrects

micro-plan-film

de frein qui préet la marque de

(ces indications

sont indiquées

des “Caractéristiques

au

Techniques”.

Visser les canalisations
de frein au régulateur
frein - serrer les canalisations
de frein au

de

maître-cylindre.
Purger le circuit

de freinage arrière.

Voir l’opération
Contrôler

dans ce groupe.

le système de freinage

au point

de vue de

l’étanchéité.
Voir

l’opération

Sur véhicules

dans ce groupe.

avec régulateur

Visser le régulateur

de frein vissé:

de frein sur la canalisation

de frein et dans le maître-cylindre
tandem
- serrer à 12 Nm.
Serrer la canalisation
de frein au régulateur

de frein avec arrêt.

Reposer le régulateur
Visser au support
le chiffre
_corrects

un régulateur

caractéristique
(ces indications

micro-plan-film

de frein

de frein présentant

et la marque de couleur
sont indiquées

des “Caractéristiques

au
Techniques”.

Visser les canalisations
de frein au régulateur
de frein - serrer les canalisations
de frein au
maître-cylindre.
Enlever

la pièce d’obturation

à vis.

Purger le système de freinage.
Contrôler
le système de freinage
I ‘étanchéité.
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de vue de
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OUTILS SPECIAUX
KM-137

Clef mâle

Pour enlever

les broches de fixation

des mâchoires

de frein

KM-230

Pied à coulisse

Pour mesurer l’épaisseur

KM-269

(S-l

257)

Pour arracher

KM-286

(S-l

Arrache-chapeaux

les chapeaux

295)

des disques de frein

Etrier

de moyeu

de roue

de montage

/

‘\

Pour maintenir un piston quand on expulse l’autre
piston du couvercle et du corps de bride de l’étrier
de frein

I

H-72

KM-322

Clef à dents multiples

Pour serrer les vis du disque de frein à moyeu
de roue

KM-325

Tendeur

Pour le contrôle

de pédale de frein

de l’étanchéité

du système

de freinage

KM-426

Mandrin à chasser et à
emmancher

Pour chasser et emmancher
de frein et d’accouplement

KM-558

les douilles

des pédales

3.9305-1020.4

Appareil de contrôle ou
(Firme Ate) en liaison avec

3.9305-0141.1

et 3.9305-0142.1

Pour le contrôle
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H-73

Adapteur

KM-566-l

de contrôle

en association
contrôle
Pour le contrôle

universel

avec câble de

KM-566-2

de ABS

88366

Câble de contrôle

KM-566-2

en

association avec I’adapteur de
contrôle universel KM-566-l
Pour le contrôle

de ABS

B8731

3.92.02-0740,2/02A

Raccord

Fournisseur:

de purgeur

Firme
Pour purger

les freins

A. Teves GmbH

(voir fournisseur)

Postfach
D-6000

3.9302-0784.2102

Pièce d’obturation

à vis

119 155
Frankfurt/Main

2

Fournisseur:
Firme

Pour dévisser le couvercle
de frein et extraire

du réservoir

la pièce d’obturation

de liquide

A. Teves GmbH

à vis

(voir fournisseur)

L

H-74

Outil

3.931 o-0300.3/01

pour courber

des tubes

Fournisseur:
Firme

Pour courber

la canalisation

de frein

(voir four-

A. Teves GmbH

nisseur)

Gabarit

3.9314-0600.10/02

de positionnement

de

Fournisseur:
Firme

piston

A. Teves GmbH
Pour contrôler

l’orientation

correcte

du

piston

Pince à tourner

3.9314-5700.3/01
Pour orienter

le piston

la tôle-frein

dans la pince de frein

en exerçant
contre
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H-75

Dispositif

3.9314-4950.3/01

de remise en

Fournisseur:
Firme

arrière de piston

A. Teves GmbH
Pour le positionnement

du piston

dans la

pince de frein

3.9314-5910.3/01

Bouteille

Pour aspirer

de frein

le liquide

3.9314-6100.3/01

Pour extraire

Firme
A. Teves GmbH

Extracteur

à inertie

plaquettes

de frein

les plaquettes

Fournisseur:

d’aspiration

de

Fournisseur:
Firme
A. Teves GmbH

de frein à

disque bloqué

2191

K

Appareil

à double

épanouissement

Fournisseur:
Firme Hazet-Werke
Postfach

2193
Pour épanouir

H-76

Appareil
la canalisation

à épanouissement
de frein

101 067

D-5630
Remscheid
ou marchands d’outillage
locaux

“OPEL-ABS”
SYSTEME

Novembre

1983

ANTIBLOCAGE

H-A

Sommaire

l

Opération
.........................................................

Planches
Construction

et fonctionnement

Construction
Hydro

Principe
Rouler

de càbles

de réglage

Fonction

de réglage

6
8
10
12

ABS et relais

...........................

de I’ABS

18

.........................

de I’hydro-aggrégat

21
26

..................................................

avec I’ABS

26

.........................................................

Entretien

du système

Adaptateur
le câble

de contrôle

Raccordement

KM-5Ç6-1

électrique

et plan
de travaux

.

déposer

Drspositif

de commande

Détecteur

de nombre

“Opel-ABS”
et câble

en association

et actionnement

des bornes

KM-566-2

pour

-

“Opel-ABS”

............................
....................................
...................
- déposer et reposer

remplacer

...............................

..........................................

pour

frein

de roue avant

pour

frein

de roue arrière

.........................................

.............................
Relais de la soupape magnétique
- remplacer
..................
Relais du moteur
de la pompe de refoulement
- remplacer
.................
Relais de protection
contre les excès de tension
- remplacer
...............................
Emetteur
d’\mpulsion
- déposer et reposer
Moyeu
Arbre

.............................................
.....................................
de l’essieu arrière

de roue avant
latéral
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30

de contrôle

de réparation

électronique

29

du commutateur

avec adaptateur
Opel

avec
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...

raccorder

de contrôle

d’affectation

et reposer

de tours

KM-566-l
-

de contrôle

pour

générales

Hydro~aggregat

OPEL

KM-566-2

de l’appareil
de controle

~rni~~ersel Opel
Schéma

universel

OPEL

27

.......................................

antiblocage

de controle

Programme

Remarques

6

................................
......................

électronique

avec raccordements

et fonctionnement

et principe

Controle

5

......................................

de tours

de commande

Faisceau

5

.................................................

de nombre

Disposttif

...........................

L-ABS”

............................................

de I’ABS

aggrégat

Détecteur

3
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...............................................
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H-A-3

CONSTRUCTION

Fonction

DU

FONCTIONNEMENT

SYSTEME

ANTIBLOCAGE

OPEL-ABS

de I’ABS

Le système
II a pour

ET

antiblocage

fonction

-

ABS

de réduire

-

constitue

les risques

en supplément

d’accident

un élement

de sécurité

grâce une commande

actif

optimale

du véhicule.

du processus

de

freinage.
L’ABS

se posent

Stabilité

les exigences

de la conduite

Pendant le processus
bien

en cas d’une

en cas d’une

de freinage,

montée

montée

Manoeuvrabilité
En cas d’ur

suivantes:

T c.-à-d. pas de dérapage
lente

brusque

-

facilité

freinage

de braquage

en panique,

ou en cas de freinage

braquage

sans avoir
limite

Distance

de freinage

par le fait

tante

bloquée.

ventuelles
Pour

atteindre

minimale
aux

afin

nécessaires
roues avant,

également

élaboré

-

c.-à-d.

qu’une

doit

doit

être garantie

de blocage

en situation

aussi

et également

de panique.

dans les virages

pouvoir

le véhicule

avoir
doit

la possibilité

maintenir

de contourner

une facilité

de

de conduite.

du véhicule

en cas de manoeuvre

raccourcissement

rotle

citées,

giratoire

exigence

I’ABS

qui est possible
pour

la limite

freinage

à la stabilltk

Irn dérapage

une distance

ces exigences

jusqu’à
-

en cas de freinage

néfaste

Cette

d’atteindre

de secondes,

Les signaux
tours

roue

du véhicule

évasive

si

est supérieure.

optimale

II est conditionné
qu’une

de frein
de frein

le conducteur

pas éviter

du virage

de conduite

dans un virage,

une influence

On ne peut

la vitesse

de pression

de pression

l’obstacle
Remarque:

une stabilité

de freinage
doit

par I’hydro-aggrégat

trés vite

avec l’aide
transmis

dirigé

et transmis

aussi impor

des conditions

é-

possible.

et exactement

d’une

arrière

de friction

sous chacunes

électronique

par le dispositif

de l’essieu

de freinage

une force

la plus courte

travailler

sont

latkral

porter

est posée par 1’ABS

seulement

la régulation

resp. de l’arbre

de la distance

peut

dans une fraction
compliquke.

de sensibilité

à l’appareil

de là au freinage

du nombre

de commande

de

électronique,

de roue,

E

88409

Représentation
1

Dispositif

sensible

3

Cylindre

de freinage

?

Hydro-aggrégat

?a

Soupapes

au nbre

de tours

de roue

schkrnatlque

de I”OPEL-ABS”
3b

Pompe

d’alimentation

4

Maître-cylindre

5

Dispositif

tandem

de commande

en retour
de frein
électronlcllre

magnétiques
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Construction

de I’ABS

Le système antiblocage

se compose

d’un système de freinage

normal

et des composants

cités

ci-dessous:

0A
B 1
00
B
00

Hydro-aggrégat

2

0C

Dispositif

sensible au nombre

de tours - essieu avant

Dispositif

sensible au nombre

de tours

Dispositif

de commande

essieu arrière

électronique

Faisceau de câbles de série avec raccordement
Relais de protection
Lampe témoin

0A

contre

ABS

Hydro-aggrégat

L’hydro-aggrégat
est monté du côté gauche dans
l’espace pour le moteur, en dessous du dôme de la
jambe élastique.
Indépendant

de la pression

tandem,

I’hydro-aggrégat

pression

de liquide

réglage.
Une élévation
commandée

H-A-6

dans le maître-cylindre

peut arrêter

au cylindre

ou réduire

de roue pendant

la
le

de pression par rapport à la pression
par le maitre-cylindre

n’est pas possible.

les excès de tension

ABS incorporé

Sur véhicules
freinage
gauche
dôme

à direction

à droite,

et I’hydro~aggrégat
dans l’espace
de la jambe

Le groupe

pour

montés

le moteur,

de

du coté

en dessous

du

élastique.

hydraulique

rapidement,

le régulateur

sont

se compose

de deux

essentiellement

accumulateurs

-

de trots

un par clrcult

soupapes

de freinage

magnbtlques

commanrkes

~ et de la pompe

de refoulement

en arrière.
Une soupape
soupape

magnétique

magnétique

“dispositif

à 7 canaux”.

Le groupe

hydraulique

dispositif

de commande

Dans le schéma
hydraulique

correspond

au frein

au freinage

de roue

recoit

arrière

les signaux

de la roue avant

-- cette

élaborés

dlstributlon

du dispositif

de gauche

ou droite,

est caractérisée
sensible

la trotskme

également

au nombre

par un

de tours

du

électronique.

électrique

- cliché

B 8074

~ la dIsposItion

des diff+rents

composants

dans le grollpe

est décrite

--tG+

88074

Schéma
Maître-cylindre

électrique

de freins

tandem

du groupe

hydraulique

- commande
6

hydraulique

Accumulation

de la pompe

Frein

de roue avant

7 Pompe

de refoulement

en arrière

Frein

de roue arrière

8 Soupape

d’admission

de la pompe

9 Soupape

d’écoulement

Soupape
Soupape

magnétique
de retenue

Page de remplacement,
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Silencieux

0M

Pompe

de refoulement

de la pompe

en arrière

H-A-7

a

Détecteur

de nombre de tours

Le mouvement
le détecteur
-

giratoire

de nombre

de la roue est détecté
de tours inductif

1 = essieu avant, 2 = essieu arrière

signal correspondant
commande

se transmet

par

(sondes)

- et le

au dispositif

de

électronique.

Dans les véhicules

Opel, en cas de système en place

avec 4 détecteurs de nombre de tours, le mouvement
giratoire de chaque roue est mesuré séparement à
l’essieu avant et à l’essieu arrière.
0 8124

A l’essieu avant, sont utilisés
nombre

un détecteur de
de tours avec une prise axiale qui ne doivent

pas être réglés à un entrebaîllement
Ceux-ci sont posés au porte-fusée,
dentée (transmetteur
d’impulsions)
sur le moyeu

déterminé.
avec la courroie
montée à force

de roue avant.

Les détecteurs de nombre de tours pour l’essieu arrière
sont montés chacun au moyen d’un support sur le
pont arrière - à l’arrière.
La courroie dentée (transmetteur
d’impulsions)
pour
la roue respective est montée à force sur la bride de
l’arbre latéral.
L’écartement
entre le transmetteur
d’impulsions
et le détecteur de nombre de tours est réglable au
moyen des rondelles de compensation
de 0,3 à
1,O mm. Les rondelles de compensation
nécessaires
sont livrables en épaisseurs de 0,25 mm; 0,5 mm et
1.0 mm.

Au cliché 6 8127, le détecteur de nombre de tours de
l’essieu arrière est représenté. En outre, l’écartement
minimum

entre le transmetteur

détecteur
flèche.

de nombre

H-A-8

d’impulsions

de tours est à connaître

et le
-

Les détecteurs

de nombre

se composent
tique

essentiellement

et d’une

polaires

champ

magnétique.

dents

du transmetteur

de tours,
Cette

d’un

sont

entourées

d’impulsions
Par cela,

et dans la bobine
une tension

tension

noyau

magné-

par un

En cas de rotation

magnétique.

se modifie

ou les sondes

bobine.

Les extrémités

ce champ

de tours

le flux

correspondante

roue,

c.-à-d.

elle est proportionnelle

tours

de la roue.

de nombre

est induite.

modifie

l’amplitude

les
par

magnétique

du détecteur

alternative

alternative

de roue,
se meuvent

sa fréquence

du nombre

et

de tours

au nombre

de
de
88128

Le cliché
tours

B 8129

montre

le détecteur

et le transmetteur

de nombre

d’impulsions

au moyeu

de
de

roue avant.

Rd129

Le cliché

B 8130

montre

de nombre

de tours

d’un

latéral

arbre

la disposition

et du transmetteur

d’un

du détecteur
d’impulsions

essieu arrière.

88130

Dans les vehrcules
ment

Opel,

et les roues arrière

“Select
tendance

Low”.

“Select

de blocage

Page de remplacement,

lors d’un

dispositif

ensemble.
Low”

determine
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que la roue avec une adherence

le processus
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minime,

se règlent

selon

sépare-

le principe

c.-à~d. avec une forte

de régulation,
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0C

Dispositif

Le dispositif
en version

de commande
de commande

électronique
électronique

à une seule platine,

deux côtés de conducteurs

et équipées

avec des pièces comme résistances,
et les prétendus grands circuits.
Un de ces circuits

intégrés

centaines

de transistors

plaquette

de silicium.

est monté

qui est munie

des

d’un côté

diodes, transistors

(IC) contient

qui se trouvent

plusieurs
sur une unique

88131

La platine

se trouve

à l’intérieur

du dispositif

de commande

qui est protégée

par un boîtier

de

métal léger étanche.

Dans le dispositif
calculées

de commande,

par les signaux

les valeurs de glissement,

électriques

du détecteur

de ralentissement

de nombre

gique de ces valeurs, des ordres de commande se produisent
magnétiquement
dans le dispositif
hydraulique.
Remarque:
dispositif

Lors du remplacement
de commande

Sur les véhicules
BOSCH orange.

H-A-10

d’un dispositif

du modèle

Senator/Monza,

respectif

un dispositif

de tours.

et d’accélération

par les soupapes commandées

de commande,

sont

Par cette combinaison

il faut veiller

loélectro-

à ce que seulement

soit utilisé.
de commande

est à monter

avec un autocollant

le

Le dispositif
disposé

de commande

dans l’espace

ëtre divisé

électronique,

à gauche

en zones

l

Partie

de préparation

0

Partie

logique

0

Circuit

Les signaux

peut

de signaux

des signaux

électriques

du détecteur

sont convertis

de ralentrssement

de nombre

dans le dispositif

de tours,

de commande

qui sont

proportionnels

électronique

aux

à la vitesse

valeurs

de glissement

et d’accélération.

Par les connexions
commandée

les pieds,

suivantes:

de sécurité

Partie de préparation

de roue,

pour

de fonctions

qui est

logiques

de ces valeurs,

électromagnétiquement

les ordres

de commande

dans le dispositif

se produisent

hydraulique

qui sont

de la soupape

élaborés

dans la partie

logique.
Pour

éviter

tolérances
avant

les déparasitages
de fabrication

en cas de mesure

et de mouvement

de vitesse

de roue,

dans le porte-fusée,

qui

peuvent

les signaux

apparaître

d’entrée

sont

par les
filtrés

leurs préparations.

Partie logique
La partie

logique

du dispositif

de commande

recoit

de chaque

roue

régularisée

les informations

suivantes:

Les signaux

de sortie

hydraulique,
de la pince

0

Glissement

l

Accélération

l

Ralentissement

de la partie

qui ensuite

de roue

-

tendance

de rotation

de blocage

de la roue

de roue

logique

transmettent

se dirigent

vers les soupapes

les différentes

magnétiques

phases de pression

du dispositif

au cylindre-frein

de roue

de frein.

Circuit de sécurité
La mIssion

du circuit

de sécurité

commande

électronique

électrique.

Si une faute

être débranché

et les fautes
est connue,

et par l’éclairage

est averti.

La fonction

Le circuit

de sécurité

diminuée,

on doit

consiste

à reconnaître

extérieures

du di

ou un déparasitag

de la lampe

les signaux

témoin

rositif

débrancher

cependant

la tension

le système

jusqu’à

ambre

jaune,

reste pleinement

de la batterie.

ce que la tension

celui-ci

doit

le conducteur

maintenue.

Si la tension
soit

de

dans le système

dans le système,

de couleur

du système de freinage conventionnel
surveille

dans le dispositif

de commande

se produit
AaS

érronés

prescrite

redevenue

est

à la valeur

nécessaire.
Outre

la surveillance,

le circuit

de sécurité

a encore

une autre

fonction

active:

elle active

le cycle

de test.
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1

Cycle de test (Bite = Built In Test Equipment)
Le déroulement

du cycle de test commence

tesse de roue est de 5 a 7 km/h,
Pour activer

ce déroulement,

en allumage

du détecteur

Le cycle de test contrôle

lance et également

logique,

la partie

existants.
Si durant

pour laquelle

de commande.

Ensuite,

de nombre
lui-même

les signaux

il faut vérifier

en marche”,

fois à env. 30 km/h.

de tours est utilisée,
les parties de circuits

de contrôle
si les signaux

si la vi-

qui contrôle
de surveil-

déterminants

se condui-

de sorties exacts sont

Cette vérification
s’effectue lors du démarrage après un feu ainsi que pendant la conduite.
le cycle de test, une faute se produit dans le système, ceci est montré par l’éclairage de la

lampe témoin

0D

et “en moteur

encore une fois à env. 15 km/h et une dernière

la tension

par cela le mode impératif.
sent dans le dispositif

“Allumé”

ABS.

Faisceau de câbles avec raccordements

Sur tous les véhicules

ABS et relais

avec ABS, le faisceau de câbles pour le système est intégré

dans le faisceau

de

câbles de série.
Le dispositif

de commande

est relié à travers le faisceau de câbles intégré avec le détecteur

bre de tours et la partie électrique

du dispositif

des ordres ainsi que pour la distribution

H-A-12

hydraulique

de courant,

pour l’entrée

des signaux

de nom-

et la sortie

Le relais de protection
est inséré

entre

mande

qui

doit

contre

d’éventuels

régulateur

protégé

de câbles

de tension
de com

de commande

de tension

apparus,

p.ex.

de l’alternateur.

de câbles

dispositif

les excès

et le dispositif
te dispositif

excès

défectueux

Le faisceau
faisceau

contre

la batterie

de I’ABS

complet

de commande

Intégré

dans le

est raccordé

avec le

par des raccords

à fiches

à 35 pôles.

Le raccordement

électrique

le faisceau

de câbles

à 12 pôles

dans l’espace

Le câble

de I’hydro-aggrégat

est fait

par le raccord

du moteur.

de masse de I’hydro-aggrégat

vis de fixation

avec

à fiches

de la bobine

est placé

d’allumage

à la

avec la carras

serie.

Les fiches

de câble

des roues avant
par des raccords
longeron

du détecteur

de nombre

de tours

raccordées

au faisceau

de câbles

sont

à fiches

du cadre

étanches,

qui

sont

fixées

au

de châssis.
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Le câble

du détecteur

de nombre

posé par un raccord
vers le porte-fusée

à fiches
le long

de tours

au longeron

du tube

avant

est

du cadre

flexible

de pres-

sion de frein.

Le câble

du détecteur

de nombre

est posé par le raccord
véhicule

vers le carter

flexible

de pression

Les raccords
teur

de frein

à fiches

de nombres
au longeron

sement

du véhicule.

deux

Le relais
courant

le long

du

du tube

des câbles
fixés
avant

de détec-

par un support
resp. au soubas-

de I’hydro-aggrégat,

se trou-

relais.
A est nécessaire

de la soupape

Le relais

au soubassement
arrière

sont

du cadre

Sous le recouvrement

arrière

arrière.

étanches

de tours

spécial

vent

à fiches
d’essieu

de tours

5 commande

pour

l’alimentation

en

magnétique.
le moteur

de la pompe

de re-

foulement.
Au socle de fiches

de I’hydro

diode,

le dispositif

qui

protège

br. 29 contre
tion

électrique

H-A-14

le court-circuit
de I’ABS.

aggrégat,

se trouve

de commande
en cas d’une

une

K 501

perturba-

Distribution

des fiches dans le socle de I’hydro-

aggrégat
1

Soupape

2

Relais

7

Soupape

4

Relais

5

Soupape

magnétique,

avant

de soupape,

borne

magnétique,

avant

de soupape,

borne

magnétique,

6

Batterie-positif

7

Gble

gauche

30

essieu arrière

du relais

de controle

droite

85

diode

Q

Masse relais

9

Câble

10

Relais

de soupape

et du moteur,

11

Relais

du moteur,

borne

12

Batterie

positif

K7
El

de soupape,

de soupape,
de lampe

de controle

borne

du relais

au relais

Relais

de soupape

Relais

du moteur

Raccord

de la fiche

Raccord

du relais

borne

témoin

87
ABS

87a

de moteur,

borne

borne

30

86

85
du moteur,

multiple,

borne

87

hydro-aggrégat

de moteur,

pompe

de

refoulement
K9
El

0A

Raccord
Diode

du relais de soupape
de laml~e temoln

Distribution

ABS

des fiches au faisceau

de càbles de

I’hydro-aggrégat
1

Soupape
Relais

magnéïique,

de soupape

Soupape
Relais

Soupape

positif

Masse relais

diode

Détermlnatlon

K48
K49

du moteur

Y20

gauche

Y 19

br.30

essieu arrière
soupape

Y21
-

K49/br.87

V3 de lampe
-

témoin

K49ibr.87

de la tension

de soupape

refoulernent
Relais

K49

de soupape

de refocrlement

11

-

droite

br.85

avant

du relais

controle

Relais

K49

magnetique,

Batterie

1C

-

rnagnetlque,

de soupape

Càble

avant

relais

ABS

a
de la pompe

br.30

et du moteur
br.86,

de la pompe

de

K48,‘br.86

de la pompe

de refoulement

K4?! br.85
12

Batterle~positif
lement

Distribution
protection

au relais

de la pompe

de refou-

K48,br.87
des fiches

à la fiche

du relais de

31 b

de surtension

30

Allmentat~orl

en tension

du démarreur’br.30

33a

Allmentatlon

en tension

du dlsposlllf

commande

et relais

31

Raccord

à la masse du véhicule

31 b

Raccord

de masse au disposItIf

8,

AlimentaTlon

Page de remplacement,
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F6 ~ 20A

H-A-15

5

6

7

8

9430

I

2

3

5

4

6

7

8

94401

2

3

4

5

6

88215

Schéma électrique
(détail

et distribution

du schéma électrique

des bornes pour I’OPEL-ABS
principal

A = Raccord sur circuit
B = Raccord sur circuit

no 76 au fusible F6 - 20A
no 59 à l’interrupteur
feu-stop

C = Raccord

no 14 à la génératrice

sur circuit

Lampe témoin ABS
Relais de protection
contre excès tension
Relais de la pompe de refoulement

K43

Relais de la soupape

K5Q

Dispositif
Moteur

S8

G2/D+/61

H26
K47
K48

M34
P17

x10/1
X12/13

magnétique

de commande

électrique

x14/15

Détecteur

détecteur

au faisceau

de tours

de câbles

nombre

de tours

de câbles

X16/17

Raccord
de tours,

arrière

de nombre

de tours,

Y19

Soupape

magnétique,

avant gauche

de tours,

Y20
Y21

Soupape
Soupape

magnétique,
magnétique,

avant droite
essieu arrière

Détecteur

P20

Détecteur de nombre de tours,
Hydro-aggrégat
Diode lampe témoin ABS

de nombre

arr. gauche

du détecteur

de nombre

droit

arr. droite

La distribution
des fiches et des bornes du faisceau
électronique
est décrite ensuite.
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Raccord

nombre

au faisceau

de tours,

P19
u4

détecteur

nombre

avant droit

u3

Raccord

droit,

avant gauche
P18

1 Raccord détecteur nombre de tours
avant gauche, au faisceau de câbles
avant droit,

de la pompe de refoulement

Détecteurde

Senator/Monza)

de câbles au dispositif

de commande

32

18

463

Distribution
1 Aliment.

tension

2 Commande

des fiches du faisceau de câbles au dispositif
- disp. de commande

- SOU~. magnét.,

K50/br.

AV gche Y 19

4 Masse détecteur nbre de tours, AV gche P17
6 Détecteur de nombre de tours, avant gauche P17
8 Détecteur

de nombre

de tours,

AR droite

1

20
21

de commande

Masse soupaoe magnétique
Masse détecteur nbre de trs, AV dl-t P18

24

Détecteur

23

Détermination

P19

électronique

feu-stop

nombre

de tours,

tension

AR drt P20

commutateur

S8

9 Masse détecteur nbr de tours, AR gauche P19
10 Masse du disp. de commande électronique
K50

26
27

11 Détecteur

28

Commande de relais de soupape K49
Com. moteur pompe de refoulement

29

relais K48
Commande

32

Détermination

34
35

Masse soupape magnétique
Commande soupape magnétique,
avant droite Y20

de nbre de tours, avant droit

14 Détermination
de refoulement

tension moteur
K4Wbr.30

15 Détermination
tension lampe témoin
de charge D+/br.G 1
18 Commande soupape magnétique,
essieu arrière Y21
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P18

de pompe

Masse détecteur

nbr de trs, AR drt P20

lampe témoin

ABS H26

tens. relais soupape K49

H-A-l

7

Principe du réglage et fonctionnement
Après le branchement
de l’allumage
- I’ABS est en zone de fonctions.

de ABS
et le démarrage

En suite, le cycle de réglage se déroulant
Le déroulement

- la lampe témoin

ABS s’éteint

en cas de blocage d’une roue est décrit.

du réglage des autres roues est le même.

A la vitesse de roue qui est mesurée par le détecteur
sement et d’accélération
électronique.

du moteur

de rotation

Par combinaison

est imagée, qui représente
Par la comparaison

de nombre

de roue sont déterminés

de la vitesse unique

de tours,

les signaux

dans le dispositif

de roue, une vitesse de référence

la force de la vitesse du véhicule

de ralentis-

de commande
prétendue

approximative.

de la vitesse de roue et de la vitesse de référence,

les signaux

de glissement

sont dérivés.
Les signaux de glissement se produisent,
si en cas de freinage ou d’accélération
route, sont transmis les forces de friction,
qui pratiquent
un effet de freinage
pendant

entre pneus et
sur la roue giratoire

un moment.

A cela, un glissement
Les différentes

(h) se produit,

courbes de glissement

c.-à-d. la roue roule plus lentement
dépendent

de la route,

de la charge de la roue et l’angle de marche oblique

que la vitesse de conduite.

des pneus, de la vitesse du véhicule,

en une trajectoire

en courbes.

1,O
f
B

078

0,6

Courbes de glissement

8
A

= Zone de réglage

B

de force de
= Coefficient
freinage $B)

0c = Glissement (h)
00 = Roue giratoire
100%

H-A-18

= Roue bloquée

01
02
03
04
05

en dépendance

de l’état de la route

Pneus été sur béton sec
Pneus été sur béton sec pour route à virages
Pneus hiver sur béton

mouillé

Pneus hiver sur neige récemment
tombée ou sol sabloneux
Pneu hiver sur route glissante

L’accroissement

de glissement

de 0 Jusqu’au maximun

comme zone de glissement (a) stable, en quoi s’effectue
maximum

dim [nue et obtient

- zone de glissement

sa valeur minIme

proche du
- la force de

en roue bloquée

H

C-

I
Force de freinage

et force de guidage latéral comme fonction

1
2

= Force de freinage
= Force de guidage latéral

A
B

= Zone de travail ABS
= Coefficient
de force de
freinage

(b) tnstable

50

0

C

le réglage d’ABS

est repéré

- en zone A.

Pour une grande valeur de glissement
freinage

de force de freinage

b

= Zone de glissement
= Zone de glissement
= Roue giratoire

Il

= Roue bloquée

a

de glissement

stable
instable

(PB)

= Glrssement

(h)

Tandis qu’un certain glIssement (d) est nécessarre pour une force de freinage (1) optimale,
la force de guidage latéral (2) de roue diminue par le glissement; c -à-d. que pour l’action
combinée de force de freinage et de guidage latéral sont nécessaires pour la régulation de
freinage
Au cliché B 8142, il est à savoir que la force de guidage latéral (2) diminue à mesure que le
glissement (CI devient fort, par quoi la roue bloqué ne dispose pas de caractéristiques
de
guidage latéral. Par contre, une zone de réglage doit être sélectionnée,
qui assure d’une facon
une haute force de freinage et de l’autre une bonne force de guidage latéral.
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L’état de mouvement
le ralentissement

de chaque roue est surveillé

de roue et l’accélération

grâce à une comparaison

continuelle

de roue - ainsi que du glissement

valeurs mémorisées de l’électronique.
Si on constate une valeur de retard plus grande à la valeur prescrite

entre

de roue - avec des

- roue bloquée

- le réglage

commence
Le détecteur de nombre de tours donne les signaux correspondants
au disposltif de commande, et
celui-ci donne à son tour au dispositif
hydraulique
les “ordres” pour maintenance,
augmentation
et diminution
de la pression
Ces phases de réglage se répètent
secondes et continuent
Au cliché

jusqu’à

B 8217, est représenté

pendant
l’arrêt

ensuite

a=
@
t

les valeurs de glissement

H-A-20

Vitesse
Accélération
de la circonférence de roue ou ralentissement
Courant de soupape -iiA = échappement
iE = admission
= Pression de freinage dans le
cylindre-frein
de roue
= Durée

dans un rang de 4 à 10 fois/
il en ressort de là que la vitesse

à la vitesse de référence.
avec le temps, jusqu’à ce qu’elle

Représentation

oJ=
@=

régularisé

un cycle de réglage simplifié,

de roue se conforme essentiellement
Celle-ci diminue proportionnellement
vitesse de roue, par laquelle

un freinage

du véhicule.

simplifiée

ait rattrapée

sont déterminées.

d’un cycle de réglage
Vitesse du véhicule
=
Vitesse de référence
Ref =
VR
= Vitesse de roue
;F

8
A

&

@

= Glissement
Accélération
1 Ralentissement
= Phase de freinage

à nouveau

la

Fonctionnement

et principe de réglage du dispositif

hydraulique
Le d rsposrt if hydraul

rque cent ient en supplément

des trors soupapes magnétiques
refoulement

avec moteur

a fiches pour le raccord

et de la pompe de

électronique,

un socle

de faisceau de câbles,

le relais de soupape et le relais de moteur

de la

pompe
Au cloché 6 8185, est représenté un disposrtrf
hydraulique
partiellement
découpé

Les schémas suivants
maître-cylindre

de fonctionnement

tandem

dans les différentes
tours sur le disposrtrf

expliquent

de frein au dispositif

l’écoulement

hydraulique

phases de pression qui sont déterminées
de commande

du liquide

de freinage

du

et plus loin au frein de roue,
par le détecteur

de nombre

de

électronique

Schéma de fonctionnement
1 Maître-cylindre
tandem de
frein avec pédale de frein
2 Frein de roue avant
4 Soupape magnétique
6 Accumulateur
de pompe

7
@
11
12

à une roue

Pompe de refoulement
Moteur de la pompe
Détecteur de nombre de tours
Transmetteur
d’impulsions

13 Dispositif

de commande

Au début d’un réglage, les soupapes magnétiques sont sans courant, le passage du maîtrecylindre tandem de frein est ouvert au frein de roue respectif. Le frein de roue recoit la pleine
pression du système de freinage conventionnel.
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Schéma électrique
1 Maître-cylindre

tandem

du disposittf

hydraulique

- commande

6 Accumulateur

de

hydraulique

de la pompe

7 Pompe de refoulement

frein avec pédale de frein

8 Soupape d’admission

2 Frein de roue avant
3 Frein de roue arrière
4 Soupape magnétique

de la pompe

9 Soupape d’échappement

de la pompe

10 Silencieux
@

5 Soupape de retenue

Au rotor de la soupape magnétique,

se trouvent

Moteur

de la pompe

des ressorts prétendus,

qui limitent

la course

du rotor en cas de courant de commande différent.
Le retour de liquide de freinage se conduit par l’accumulateur
de la pompe (6) tusqu’aux espaces
de cylrndres de la pompe de refoulement
(71, qui recueillent
le liquide de frein au maître-cylindre
tandem de frein, par rapport à la pression de pédale de frein.
Par une commande

des soupapes avec forces de courant

la pression de liquide de frein dans les cylindres
Grâce à ces différentes
possibilités de formation

différentes,

on peut maintenir

uniques de roue.
de pression, nous disposons

ou diminuer

de trois différentes

phases de pression
l

Pression en augmentation

0

Pression constante
Pression en diminution

l

Dans les schémas électriques
dont une commande

H-A-22

suivants,

hydraulique

les phases individuelles

de pression

ainsi que le cycle de réglage à une roue.

sont représentées,

Pression en augmentation

8 Soupape d’admrssion de la pompe
9 Soupape d’échappement
de la pompe
Silencieux

Maître-cylindre
tandem de
frein avec pédale de frein
Frein de roue avant
Frein de roue arrière

Moteur de la pompe
$
11 Détecteur de nombre de tours
12 Transmetteur
d’impulsrons

Soupape magnétique
Soupape de retenue
Accumulateur

13 Dispositif

de la pompe

de commande

Pompe de refoulement

Durant la phase de pression en augmentation,
la pleine pression de frein qui se forme sur la
commande de pédale de frein dans le maître-cylindre
tandem de frein (11, est transmis par
la soupape magnétique (4) ouverte aux freins de roue avant (2) ou arrière (3).
Le détecteur

de nombre

roue correspondante

de tours

ne se bloque

(11) respectif

signale au dispositif

de commande

pas, et que les soupapes magnétiques

.
Schéma de fonctionnement

Novembre

1983

(131, que la

restent sans courant

1

la pression

en augmentation

à une roue

H-A-23

Pression constante

r

1
88076

Maître-cylindre

8 Soupape d’admission de la pompe
de la pompe
9 Soupape d’échappement
Silencieux
Moteur de la pompe
0
11 Détecteur de nombre de tours

tandem de

frein avec pédale de frein
Frein de roue avant
Frein de roue arrière
Soupape magnétique
Soupape de retenue
Accumulateur
de la pompe

d’impulsions
12 Transmetteur
de commande
13 Dispositif

Pompe de refoulement

Durant la phase de pression constante, la pression du liquide du dispositif
hydraulique
est
maintenue constante aux cylindres de frein de roue maigre la haute pression de la pédale
de frein, parce que l’admission et l’échappement
des soupapes magnétiques sont fermés.
Le détecteur

de nombre

de tours

(1 1) respectif

annonce

au dispositif

de commande

un fort ralentissement
de roue, par quoi la tendance va au blocage.
La soupape magnétique (4) est activée dans cette phase au moyen d’un courant
2,3 ampères.

H-A-24

Schéma de fonctionnement

de pression

constante

électronique

de 1,9 à

à une roue

Diminution

de la pression

8 Soupape d’admission
de la pompe
9 Soupape d’échappement
de la pompe

Maitre-cylindre
tandem de
frein avec pédale de frein

Soupape

0M

magnétique

de la pompe
rapport

de pression,

(6) jusqu’à

13 Dispositif

le liquide

de frein

la pompe de refoulement

à la pression existante

de la pompe
de nombre

12 Transmetteur

Accumulateur
de la pompe
Pompe de refoulement
la diminution

Moteur

11 Détecteur

Soupape de retenue

Durant

E

10 Silencieux

Frein de roue avant
Frein de roue arrière

d’impulsions

de commande

passe du cylindre

ceci est perceptible

pe de refoulement

(7).

de roue (2) à l’accumulateur

(7). Cette pompe réclame le liquide

de la pédale de frein au maître-cylindre

mode de conduite,

de tours

par les pulsions

tandem

de frein

de frein

à la pédale de frein et aux bruits

par

(1) - en
de la pom-

Les signaux pour cela viennent du détecteur de nombre de tours (ll),
qui annonce au dispositif
de
commande (13) le blocage de roue. La soupape magnétique
(4) est activée dans cette phase avec
un courant de 4,5 à 5,7 ampères.

Schéma de fonctionnement
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de pression

à une roue,
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Conduite

avec ABS, entretien

En allumage
le boîtier

établi,

du moteur,

comme

Si la lampe témoin
s’allume

le symbole

des instruments

pendant

persiste, un dérangement
moyen d’un adaptateur
KM-566-l
trôle

de chargement.
pas ou bien
la conduite

se trouve

est à localiser

ou

dans le système.

et à éliminer

de contrôle

en association

dans

au démarrage

la lampe témoin
ABS ne s’éteint

temporairement

Ce dérangement

ABS s’allume

et s’éteint

au

universel

avec le câble de con-

KM-566-2.

Disposition
de la lampe témoin
sans instruments
LCD.

ABS sur véhicules

Disposition

ABS sur véhicules

de la lampe témoin

à instruments

LCD.

Après le commencement
de la conduite, à env. 5 km/h, un contrôle automatique
(Bite) de I’ABS
s’effectue, qui peut également être perceptible
grâce aux bruits de la pompe de refoulement.
Des contrôles

automatiques

la lampe témoin
le véhicule

ultérieurs

s’effectuent,

ABS peut encore s’allumer.

est libre de blocage jusqu’au

point

à env. 15 km/h et 30 km/h,

En freinage
d’arrêt

maximum,

(env. 2 km/h),

lors duquel

Jtirant

lesquelles

est placé I’ABS,

par quoi une manoeuvrabilité

sûre et facile est assurée.
Le freinage en zone de réglage de I’ABS est indiqué au conducteur
par des pulsions de la pédale de
frein, en coordination
avec les bruits de la pompe de refoulement
et avise le conducteur
de I’adaptation de vitesse de conduite pour chacunes des caractéristiques
de route.

En cas d’un défaut de I’ABS, la lampe témoin ABS s’allume, le système de freinage
encore apte à sa pleine fonction, si là aucun défaut ne se trouve.
Le véhicule
sionnaire

doit être contrôlé

et remis en état ensuite

le plus rapidement

Opel ou un poste de service Opel reconnu.

Entretien
L’OPEL-ABS

H-A-26

(système antiblocage)

est libre d’entretien.

est cependant

possible chez un conces-

Contrale

du système antiblocage

En cas d’un défaut
lampe témoin

de I’OPEL-ABS,

ABS, un contrôle,
l’adaptateur

de contrôle

câble de contrôle
Le dispositif

de commande

Si aucune
raison

en tension,
différence

KM-566-l

temporaire

Rekord-E,

ou constant

est à effectuer

en association

de la

au moyen

de

avec le

KM-566-2.
est en pratique

pas le dispositif

signaux

ainsi

des valeurs

de défectuosités

par l’allumage

pour les véhicules

universel

électronique

Suite à cela l’on ne contrôle
mentation

qui est annoncé
également

de commande

que le fonctionnement

nominales

se trouve

de fonctionnement

n’est

même

dans le dispositif

mais bien

des soupapes

déterminée

sùr.

lors du contrôle

de commande

la pkriphérie

-

ali

magnétiques.

électronique.

de la péripherie,
II est donc

la

à rem

placer.
Un désassemblage

du dispositif

n’est pas admissible.

de commande

Attention:
Avant le contrôle avec l’adaptateur
de contrôle
que le système de freinage conventionnel
soit correct.
Cependant

Appareil

on doit être certain

de contr6le

1.

Adaptateur

2.

Câble de contrôle

3.

Multimètre

il faut être attentif

soit dans un bon état et suffisamment

à ce

chargée.

nécessaire

de contrôle

universel

Opel

KM-587

(Ri > 20 kWV

que la batterie

universel,

Opel KM-566-l

KM-566-2

ou un autre

et tension

alternative

instrument
V-

de mesure

multiple

1

CO896

Au cliché

Page de remplacement,

janvier

1985

est représenté

le multimetre

KM-587

H-A-27

Adaptateur

de contrôle

universel Opel KM-566-l

8

9

10

l-6

13
14

20

15

89201

Eléments de commande

l-6
7
8
9
10
11

Touche pour simulations
Prise UNIVERSAL,
63 pôles
Prise ABS, 37 pôles (23 pôles occupés)
Raccords voltmètre
(V)
Raccords ohmmètre (S2imV)
Raccords

pour connexion

12

Interrupteur

13

mesures de tension
Interrupteur
d’étape
mesures

H-A-28

et raccords de l’adaptateur

de commande

d’étape de contrôle

de résistance

de contrôle

pour

de contrôle

universel

OPEL KM-566-l

14

Interrupteur

d’étape contr.

15

Interrupteur

commande

16
17

Raccord
Interrup.

18
19

Interrup.

20

Commutateur

Raccord

osci I loscope ABS - diminut.
ABS - pression

ABS
ABS
pression
constante

osci I loscope +
UNIVERSAL/ABS

Adaptateur

de contrôle

et câble de contrôle
Allumage

1

- raccorder

éteint.

Déposer l’habillage
Retirer

universel Opel KM-566-

Opel KM-566-2

avant gauche de paroi latérale.

de l’appareil

de commande

ple de faisceau de càbles.
A cet effet, repousser
l’appareil

tirer

et enlever

dans

la commande

du capot de moteur

la fiche multiple.

la fiche multiple

KM-566-2

le ressort de retenue

de commande.

Ensuite,

Enficher

la fiche multi-

du câble de contrôle

Opel

avec le faisceau de câbles du véhicule

- 35 pôles.

Raccorder

la fiche du câble de contrôle

(22 pôles occupés)
universel
Prudence!
Introduire

- à l’adaptateur

- 37 pôles

de controle

Opel.
Ne pas utiliser la force.
les tenons de la fiche avec les 5 évide-

ments de la prise et introduire
la bague d’arrêt

Important!
Lors du contrôle,

la fiche en tournant

moletée.

le déroulement

des étapes de contrôle

correspondantes

doit être exactement

maintenu.
Si durant une étape de contrôle,
la valeur nominale spécifique n’est pas atteinte, la différence doit
être localisée et éliminée avant de passer à la prochaine étape de contrôle.
Si l’on passe à la prochaine étape de contrôle sans éliminer au préalable le défaut, il peut se produire
des dommages dans l’adaptateur

de contrôle

universel

OPEL KM-566-l.

Lors de l’utilisation
des appareils de mesure électriques - multimètre;instrument
multiple de mesure - être attentif à ce que la plage correcte de mesure soit raccordée avant le raccord des conduites
de mesure.
Les valeurs de contrôle et les valeurs nominales indiquées dans le plan de contrôle sont valables uniquement

en association

Page de remplacement,
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de contrôle

prescrit.
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Raccordement
actionnement

de l’appareil

de controle

et

du commutateur

Mesures de tension
Raccords du voltmètre

à la borne à fiches

“V”.

1 Faisceau de câbles du véhicule
2 Câble de contrôle
3 Adaptateur

de contrôle

universel

4 Multimètre

- connexion

voltmique

Mesures de résistance
Raccords de l’ohmmètre

à la borne à fiches “S2/mV”.

1 Faisceau de câbles du véhicule
2 Câble de contrôle
3 Adaptateur
de contrôle
4 Multimètre

universel

- connexion

Mesures de tension

ohmique

alternative

Raccords de tension

alternative

à la borne à

fiches “WmV”
1 Faisceau de câbles du véhicule
2 Câble de contrôle
3 Adaptateur

de contrôle

4 MU Itimètre

- tension

Actionnement
de contrôle

universel
alternative

du commutateur

à l’adaptateur

universel

1. Pousser le commutateur
2. Tourner le commutateur

“UNIVERSAL/ABS”
d’étape de contrôle

resp. de commande

en position

de contrôle

correspondante
Attention:
Le véhicule ne doit pas circuler avec l’adaptateur
de contrôle universel Opel raccordé.
En outre, il faut être attentif à ce que tous les consommateurs
de courant qui ne sont pas en asso.
ciation avec I’ABS, soient déconnectés et que le système de freinage conventionnel
soit correct.

H-A-30

Remarque:
Si pendant le contrôle

avec l’adaptateur

le câble de contrôle KM-566-2,
dérangement, il faut remplacer

Instructions

l

pour déterminer

Si le témoin
raccordement

0

universel

OPEL KM-566-l

en association

avec

ABS annonce

un

les derangements au système ABS

ABS ne s’aiturne

30 km/h maxi.,

de contrôle

aucun défaut n’est constaté, bien que le témoin
l’appareil de commande électronique.

pas après “démarrage

il est possible

qu’un

dérangement

du moteur”
se trouve

et s’allume

après une vitesse de

dans la sonde de régime resp. au

de la fiche de faisceau de câbles à 35 pôles,

Si le témoin ABS s’allume après plusieurs “démarrage du moteur” et ne s’éteint plus après une
vitesse d’env. 30 km/h, un dérangement peut se trouver dans les connexions
de masse suivantes,
1. De I’hydro-aggrégat

au support

de la bobine

d’allumage

2. de l’alternateur
au bloc-moteur
3. du faisceau de câbles au tube d’admission
4. du moteur

l

au longeron

du cadre avant

Si le témoin ABS commence à “scintiller”
peu après le démarrage du moteur,
peut être causé par une interruption
de tension du générateur donc la tension

un dérangement
est ensuite de

< 10.3 volt.

E
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H-A-31

Programme de contrble
Etape
contr.

Raccord.
app. contr.

pour ABS avec adaptateur

T

Pos. du
commut.

Gch.

1

Voltmètre

1

Irt.
1

Contrôle

de

Relais de protection surten
sions - K47

de contrôle

universel Opel KM-566-l

Commande
suppl./
conseils

Allumage

ETEINT

et câble de contrôle

Val. contrôle/
val. nominale

-0 volt

+ 0.1 volt

No pôle

Causes de pannes possibles

à la
fiche à
35 Pijles
1

10

:;
Allumage

ALLUME

11.5 à 14,5 volt
Témoin ABS
l-l 26 ALLUME

3)

4)

-

Opel KM-566-2

Fusible F6 - 20A - défectueux.
Relais de protection de surtensions - K47
défectueux.
Interruptions
de câbles:
Du fusible F6 à la serrure d’allumage br. 15, du
fusible F6 à la K47/br.
86, de K47/br.
31 à la
masse du véhicule, du démarreur br. 30 à K47/
br. 30, de K47/br.
30 A à la fiche de l’appareil
de commande K50/br.l,
de K47/br.
31 B à
K50/br.
10, du fusible F6 au témoin ABS H26.
Témoin ABS H26 défectueux,
de H26 à la fiche de I’hydro-aggrégat
U4/br. 7, de U4/br. 7
au relais de soupape K49/br.
30 (diode V3
dans circuit de mesure, ohmmètre + à la br.7,
ohmmètre - à la br. 301, de U4/br. 8 à K49/
br. 87 A, de la fiche U 4/br. 8 à la masse du
véhicule.
Relais de soupape défectueux
K 49.

Etape
contt

Raccord
app

contr

Pos

du

Conttole

Commande

de

commut

suppl

conwl5

Val de contrôlp
val nomkndlt~

N” ptile
:1 la
f IChP il

Gch

35 poles

Dit
3t?l<ll\ wupape
:49

a I’hy-

II 0 dqyl eyat u4
petit

Iellls)

Allumage
ALLUME
F Iche ‘ipp de
commande
K5O’ht.
27 est commutée
pal
I’adaptateul

ABS

de la masse,

pal cela,

IV relais
K49

?rla~s de pom-

‘hydlo

K48

de soupape

est commutt;

Allumage

ALLUME

Ovolt
0,l volt
Témwn
ABS
H26 ALLUME

Allumaoe

ALLUME

mdx

à

0

ayylkyat

J4 (yland
4

0

pt+,

1~ de iefoulenent

10.3 a 14, 5
volt
Temol
ABS
H26 ETEINT

relais)

-Fiche

a&

mande

de com

K50’bt

28

r<t commuté

pst

l’addptateur

ABS

près

de la masse,

cela le relais
de refoulement
rst

commu

pal

de pompe

-

1.5 volt
basse tension
batte1 ie.
Moteur pompr
M34 doit toulnet Temwn
ABS
HZ6 ALLUME

K48

16

-

Rrl,~~c & pomptx dl: trfocrl~~m~~nt K48 drfrct
Intrttuption~
dr càblrs.
Dr I<I flchtn de I’app de cornrn,~tldf~ K50 bt 14
ct la flchr hydio
ayyiryat
114 tlt 9. dr U4 ‘[Il 9
a K48 bt.30, de U4 111 9 ;I Ia m;w,t’ de vrthculr
(Val nornlnalr
< 2 !!1. de la flChl~ dfJ I’clpp Cl?
comm
K50’bt.28
ti la flchf, hydto
,+yqrky‘rr
U4ibl.
11, de U4/b1 1 1 il K 48 I)t 85
Ahmentat~on
trn tw1SIon manqw
K48/br.
86 et bl 87 val. nomlndle
11.5 5
14.5 volt
Moteur de la pompe de refoulement
M34
défectueux.

Etape
:ontr.

5

6

Raccord.
app. contr.

Voltmètre

Pos. du
commut.

Controle

de

Commande supp1.i
conseils

Val. de contrôle/
val. nominale

No pôle

Gch

Irt.

5

1

Diode V3 en
sens de conduction dans
I’hydroaggrégat U4

Allumage ALLUME
(Chute de tension
à la diode V3)

0,4 à 1,5 volt
Témoin ABS
H26 ALLUME

29

6

1

Diode V3 en
sens de nonconduction
dans I’hydroaggrégat U4

Allumage ALLUME
Br. 27 et br. 29 à
la fiche de I’app. de
Comm. K50 doivent
être connectées par
I’adapteur- ABS
près de la masse,
par cela le relais
de soupape K49
est connecté.

2,5 à 9 volt
Témoin ABS
H26 devient
foncé

32

-

Zauses de pannes possibles

à la
fiche à
35 pôles

i

Interruptions
de câbles:
De la fiche de I’app. de commande
K50/br.
32
à I’hydro-aggrégat
U4lbr. 4, de K50ibr.
29 à
U4lbr. 7.
Si la val. de contr. est de 11.5 à 14.5
volt et le témoin ABS H26 ETEINT,
la diode
V3 ou le câble a une interruption
devant le pt.
de jonction du témoin H26, de K50/br.
29 à
masse.
) Si la val. de contr. est de < 0.5 volt, le témoin
ABS H26 ETEINT,
court-circuit
sur la diode
v3.
Fusible no 6 défectueux.

i

r

Etape

colltl

Pas du
commu 1

Conim,lndr

wppl

coll'rl'lls

Val. de ContIoIe
val
nomlnalç>

Nu pale
à Irl
f 1chr ;1
35 poles

11,5 à 14.5 volt
Trrnoin
ABS
HZ6 ALLIJME

Causrc

de pannes

possibles

-

10

25

1)
2)
3)

10 A - défectueux
Fusil,lr
F7
Comrni~tatrur
feu-stop S8 défectueux
IntrI tuptlons
de càbles:
De la FPIIUI~ d’allumage
hr. 15 au fusible
du fusible F7 i S8. dr 58 à la fiche dr
I’,~ppatwl de commande
K50/b1. 25.

F7,

8

1.3 à 2.5
volt, tC!lTl,lrl
de ctlal y
H7 ALLUME
Témoin
ABS
H26 ETEINT

15

10

1)
2)
3)

PFF dr tPnsior1:
Fusihlv
F8 -- 30 A d+frctueux.
T<:moln de chalge H7 defectueux.
Intel tuptlons
de cil)lrs:
De la S~>IIUI~ d’allumage
br. 15 au fusible
F8,
du fuslt)lP F8 au tbmoln de chalge H7, de
H7 j I’altet nateut G2;br. D+ /61, de
G? ht Dl 61 ti la fiche de I’appaieil
de comm,+nde
K50, bt 15

-E !,IIJt'

Val

de

vd

r.olrl~

corltrolf?

nominale

'

No pôle
à la
f ictie 2
35 poles

Causes dr pannes porc~l~lt~s

-~
All~~m,iq~~ ETEINl

2!!

32

10

1)

2)

AlI~rm,~q~’ ETEINT

17

2 !!

Allum,~qr
ETEINT
SO~I~ m,cqnrt~yue
Y19
AV IJM%P

34

10

20

10

2

32

1)

1)

2)

13

35

Allum,iqr
ETEINT
trldyn~tlqur
soup
Y20
AV tlroitr

32

2.5 à 4.0 12

14

Allumaqr
ETEINT,
Soup m,rqnktrque
Y21
pour pont AR

1)

2)

18

32

1)

2)

* r !?:
Affichagr
Fiela~ssoupapr K49 a LIIW Interruption
au
pottlt mur t dP la Lx. KI. 30 ve1.s la I)I 87A
Ma~s de protrctlon
dr surtensions
K47 a une
Intri ruptron dr la bt 31 B ve1.s la III 31
Interruptron
dr càble
Dr la f~chr dr I’,~pp. de commande
K50~b1
a la m<rsst: du veh~cule de K50
I>I. 20 à
la masw du vrhlculr.

Irlterluptlo~~
cle câble.
De la flcht: dr I’app de commande
K50’tx.
à la ftchr hydre Jgyléyat
U4 Or 3
Soup maynrtlque
Y19 res~sl Inter ivure:
Rkstance
de soup maqn6tique
Y 19 dans
I’hycfIo-‘~yylryat
u4 entre t,r 3 et br 4.
0.7 !! à 1.7 !!

34

2

Intelfuptlon
dr càhle.
De la fiche de I’app de commande
K50’br
35
à I’hydro-ayyrrqat
U4!hr
1
SOU~. maynr+trque
Y20 rtiststance 1nt61 reute
Rktstancr
de soupape maynttlque
Y20 dans
I’hydro-aygttyat
U4 entre ht 1 et III 4:
0,7 L! à l,7 !2
Intel ruptlon
de càblr:
De la frchr de I’app. de commande
KSOibr.
18
2 I’hydto
agyréyat U4/br. 5
Soup. maqn~trqur
Y21 rksistance rntkt Ieure:
Rtklstance
de soupape magnétlque
Y21 dans
I’hydto-aygréyat
U4 entre bt 5 et bt 4:
0.7 (2 à l,7 !?
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H-A-37

Raccord.
app. contr.

Etape
contr

Ohmmètre

19

Pos. du
commut.
Gch

Drt.

6

1

ControIe

de

Résistance
isolante de
la sonde de
régime P 17,
P18, P19, P23

Commande
suppl
conseils

Allumage
ETEINT
Sonde de I egime P 17
- AV gauche

I

Val de ConrrOlP
val. nominale

> 100 ki2
1Psp
. s -_
0

N” pale.
à la
fiche a
35 polars

Cdus15 Ot’ pannrs

possil~lrs

-

6

10

RGsistanct,
lt
5,
3)

100 kL2
& la masse tlarrî la <onde dr
ri’qirnr? P 17
Reslstanc~, de conTact ciail< I<I
connf~xion
à tichrs Xl!? X 11 a la masse
Isolation
dr: càbles deftbcrut!ux.

OUIt cltcult

20

6

2

Allumage
ETEINT
Sonde de régime P 18
- AV droite

11

10

R+lstancrx
~. 1’0 kl2.
1) iourt
cItcult
à la masse dans la son+
dl,
t4ylme PlFI
2)
Reslstancr
dr, contact
dans la conwx~on
à fiches Xli’X13
à la maw
3i
lsolatlon
du table defwfi,t
II %

21

6

3

Allumage
ETEINT
Sonde de régime P19
- AR gauche

8

10

Rbslstance s_. 100 k!?
à la massr &rns la ton+
de
1) -‘our t-cItcult
dr rt;qime Plq.
2) R&stance
de contact
dans la
connaxion
à trcheS X 1 1 X 1 2 la masse
?r Isolation
de càtilc: dtfwturww

6

5

Allumage
ETEINT
Sonde de rbgime P29
AR gauche

24

10

R@slstancp
100 k!c
1) Tour r-circuit
à la maw
tJ;rns Li sonrjr dr
de ieqime P20.
f)
RRslstance de contact
ddns la
connr’xion
ii f IchlBc X 16 X 1 - a la masse
31

22
.
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H-A-39

Etape
contr

27

Raccord
Jpp. colltl

sans

Pos. du
commut
Gch.

Irt.
-

8

1

Controle

Fonction
hydraulique
de
soup. magnéti 9
Y 19 dans hy
d ro.aggregat
C14

Maintien
pression

28

8

1

dc

de 1;1

Drminu tion
de uression

Commande
suppl.
conseils

/

_
Allumage
ALLUME.
Bt. 27 de la fiche
app. de commande
K50 est commutée
p ar
adaptateur
ABS pres
de la masse par cela le relais de soupape K49 est comme_ né.
---_‘Appuyer
SUI la toucf- re
P- et la maintenir.
----_-_
‘Actronrrer
la pédale
de fr-ein et la maintenrt
_----_Relàcher la touche
P -Allumage
ALLUME
BI 27de K50
est commutée
par
I’adaptataut
ABS
pres de la masse, par
cela le relais de soupape K49 est comme rté.
.-----Actionner
la pedale (lefrein et la maintenir
.------Commander
la touch e
Pi et la maintenir,
pi 3r
cela br 28 à la fiche
de I’apparerl
de comr ni
ande K50 est comme rtée
env 2 secondes près
de la masse et le relax 1s
de pompe de I efoule
ment K48 est commute

m

Val. de contrôle/
val. nominale

Témoin
ABS
H26 ETEINT
La roue avant
gche.doit
se
laisset tourner

No pôle
à la
fiche à
35 pôles
27

r

Causes de pannes

possibles

2

1) La roue se bloque lors de la pression de la
touche P= et ensuite pédale de frein actionnée
- hydro-aggrégat
U4 défect.
2) Conduites
de frein à I’hydro-aggrégat
U4
inversées.

2

1) La roue n’est pas libre un court moment:
Pompe refoulem.
M34 dans I’hydro
aggr. U4 défect.
2) Mauvaise connexion
de la masse de I’hydroaggrégat U4 à la masse du véhicule.
3) Conduites
de frein à I’hydro-aggrégat
U4
inversées.

_---_La roue avant
gche. doit se
laisser tourner
------La roue AV gch.
est bloquée.
Témoin
ABS
H26 ETEINT.
La toue AV
gch.doit
se laisser tout net.

_----La roue AV gch.
est bloquee
-_----Pompe refoulement M34
doit tourner.
La roue AV
ych dort se larsser brrèv. tour
net- ~ (env. 1
sec 1

28

-0

s

E
CI

a

CD

2

3

-c

m
2

GI.11
.-

r)Ii
2

30

2.-

Dlrnlnutlcln
pression

dt:

-

-

-

H-A-42

SCHEMA

ELECTRIQUE

ET PLAN

D’AFFECTATION

DES BORNES

POUR “OPEL-ABS”

SENATOWMONZA
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H-A-43

Remarques
L’ABS

générales

est libre

cependant,
0

avant des travaux

d’entretien

pour

et ne fait

les travaux

Pour des travaux

de réparation

pas l’objet

sur véhicules

de soudure

d’un

à ABS,

électrique,

système

on doit

la fiche

d’inspection

être attentif

du drsposrtif

Opel.

à ce qui suit:

de commande

electronrque

doit

être retirée.
0

Pour des travaux
court

l

moment

Après

de peinture,
de 95°C

au maximum

le remplacement

du drsposrtif
détecteur.
câbles

du drsposrtif

de commande

de nombre

les éléments
moyen

de I’ABS

(p.ex.

566

1 et au moyen

Opel

KM-

566-

2 selon

de 85

peut

ëtre chargé

C maximum

environ

un

2 heures.

hydraulique,
d’un

réparations

de

après

être vérifié

de contrôle

KM-

moment

électronrque

qur affectent

ABS doit

de l’adaptateur

et long

et du faisceau

les travaux

l’ensemble

de commande

électronique,

de tours

ainsr qu’après

accrdents),

le dispositif

du câble
le plan

au

universel

Opel

de contrôle

de contrôle

réalisé

à ce sujet.
86366

0

Selon
uoit

les travaux

au système

les points

de raccord

0

Respecter

0

Pour

l

Respecter

la liberté

la liberté

Ne jamais

retirer

doit

être purgé

et un contrôle

de pressron

tous

de tous

de vue de l’étanchéité.

de batterie.

d’appareil

de charge

les raccords

la fiche

de commande

simple

la lampe

rapide.

du faisceau

multibroche

de câbles.

du faisceau

de câbles

en cas d’ajtumdye

électronique.

de freinage

témoin

de frern,

dans lesquelles

du fonctionnement
ABS

du maitre

de frein,
cylindre

de A8S

Cela signifie,

des instruments

des plaquettes

du Servo~frein,

les pièces

est suffisant.

dans le boîtier

p. ex. remplacement

des disques

canalisations

au système

un contrôle

de tels travaux,

Important!

d’assise

ou débrancher

les travaux

rage du moteur,
de frein,

des raccords

au point

du fonctionnement

rencontrées,
Pour

à contrôler

ne pas utiliser

du drsposrtif

Contrôle

sont

d’assise

le démarrage,

établi

Après

celu~cr

ètre effectué.

Tous

@

de freinage,

doit
des tubes

tandem

ne seraient
qu’après

pas

te demar

s’éteindre.
flexibles

de frein

ainsi

de pression
que des

de frein.
Le maître-cylindre

être remis en état,

tandem

mais seulement

Pdye de remplacement,

janvrer

de frein

être remplacé

1985

sur véhicules
comme

équipés

de I’OPEL-ABS

ne peut pas

pièce complète.

H -A -45

Hydro-aggrégat
Tous

- déposer et reposer
avec OPE L-ABS

les véhrcules

systeme

d’alarme

du nweau

Lors de I’enlevement
cet rndrcateur

sont

de liquide

du couvercle,

ne sont

équipés

d’un

de freinage.

les càbles

de

pas enlevés.

Déposer
Desserrer

et enlever

le câble

de masse de la

batterie.

Dévrsser

le couvercle

du réservoir

et fermer

au moyen

du couvercle

(Firme

de frein

Ate).

Yecr est nécessaire

afin

ne puisse

pendant

s’écouler

Remarque:
de frein

Déposer

de liquide

0?.9102-0784.2’02

Pour éviter

est à remplir

le réservoir

qu’aucun

liquide

les travaux

un écoulement,
jusqu’au

de liquide

bord

de frein
ulterreurs.
le liquide

supérreur.

du système

de netto

yage des glaces et ou des phares,

Desserrer
regulateur

H-A-46

les canalisations
de force

de frein

de freinage.

- flèches

-

du

Dévisser

toutes

hydraulique,
Placer

les canalisations
les marquer

au dispositif

si nécessaire.

un peu sur le côté

les canalisations

de

frein.

Dévisser
dispositif

la VIS de fixation
hydraulique

du recouvrement

et enlever

1111même

du
le

recouvrement.

Dévisser

et éliminer

En lever la fiche
la soulever

la traction

du dispositif

au moyen

Paae de remolacement,

d’un

du faisceau

hydrau

Ilque,

de câbles

SI nécessaire

tournevis.

ianvier

1955

H-A-47

Desserrer

l’écrou

de fixation

dévIsser

et l’enlever.

Incliner

II~ peu le dispositif

vers l’avant
Dévisser

avant,

SI nécessaire

hydraulique

le

et l’extraire

de la fixation.

le câble

Remarque:

de masse.

Le dispositif

hydraulique

ne doit

pas étre

désassemblé.
Four

le remplacement

les raccords
sont

du dispositif

des canalisations

ti obturer

hydraulique,

de frein

de la partie

déposée

tous

avec bouchons

et le câble

de

rnasse est à modifier.

Reposer
Monter

le table

Mettre

en place

Serrer

l’écrou

Brancher

de masse au dispositif
le dispositif

de flxation

la fiche

Monter

toutes

hydraulique
-

sur le socle à fiches

les vis à chapeau

Serrer

les canalisations
le recouvrement
le réservoir

de liquide

Monter

à la batterie

le câble

Enlever

la pièce d’obturation
du système

KM-566-l
de contrOIe
pour

H-A-48

le controle
existant,

-

au régulateur

sur le dispositif

et l’appuyer

dans le support

la traction
respecter

du faisceau

les repères

de câbles.

préalables.

du système

de force

hydraulique

de freinage
et serrer

de nettoyage

- à 11 Nm

la vis de fixation.

des glaces et!ou

des phares.

de masse.
à vis.

de freinage

et le contrQler

du fonctionnement

en association

les pieds.

d’arrêt

- à 11 Nm.

Monter

l’air

et monter

de freinage

de frein

Monter

Effectuer

dans le boulon

à 10 Nm.

les canalisations

Serrer

Purger

hydraulique.

avec le câble

et dans ce but,

au point

au moyen
de controle

déposer

de vue de son Etanchéité.

de l’adaptateur
KM-566-2

et reposer

l’habillage

de contrôle
selon

universel

le programme

gauche

de l’espace

fendu

Dispositif

de commande électronique

- déposer

et reposer
Remarque:

Le dispositif

est seulement
et de câble

de commande

à déposer

électronique

en cas d’allumage

de masse de batterie

coupé

retiré.

Déposer
Déposer

l’habillage

gauche

de l’espace

I’arrétoir

(flèche)

vers l’avant

pour

les

pieds.
Appuyer

de câbles et tirer

un peu elle-même

de la fiche

la fiche

vers le

haut.

Tirer

vers l’avant

capot

du moteur

Amener

le levier
jusqu’à

davantage
du dispositif

Dévisser

la vis supérieure

Desserrer
Enlever

la fiche

de càbles

et

de commande.

de fixation

du drspositrf

et l’enlever.

la VIS rnférteure
vers le haut

Rabattre

du

butée.

vers le haut

l’enlever

de commande

de déverrouillage

de fixation.

le dispositif

un peu le tapis
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H-AA9

Reposer
Au cliché

B 8683 est montré

placée la fixation
commande.
Mettre

inférieure

en place le dispositif

inférieure

Monter

à quoi est

la vis (flèche)
du dispositif

de commande

de

à la vis

de fixation,

la vis supérieure

de fixation.

Serrer les deux vis de fixation.

Tirer

le levier de déverrou illage du capot de moteur

et brancher
Appuyer
blement
Monter

Effectuer
Ensuite
pieds.

H-A-50

la fiche du faisceau de câbles.

vers l’avant la fiche et encranter
dans I’arrétoir.

percepti-

le câble de masse de la batterie.

le contrôle
monter

de fonctionnement.

l’habillage

gauche de l’espace pour les

Détecteur

de nombre de tours - remplacer

Pour frein de roue avant
Sou lever le véhicule.
Déposer
Enlever la fiche de câble du support

du longeron

du

cadre.

Séparer la connexion

à fiches entre la fiche du faisceau

de câbles et la fiche du détecteur

de nombre

de tours.

Enlever le câble du détecteur de nombre de tours de
l’agrafe de maintien à la butée auxiliaire
de direction et du clips en matière

plastique

au longeron

du

cadre.

Enlever du support du tube flexible de frein le
manchon en caoutchouc
du câble du détecteur de
nombre

de tours.

Enlever du clips d’arrêt du tube flexible de pression
de frein le câble du détecteur de nombre de tours.
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Dévisser du porte-fusée
fixation

du détecteur

Extraire

du porte-fusée

la vis intérieure
de nombre

six pans de

de tours.

le détecteur

de nombre

de tours avec le câble.
Si nécessaire, soulever’un
au moyen

d’un tournevis,

teur de nombre

peu par une poussée
le boîtier

du détec-

de tours.

Reposer
Enduire légèrement avant le montage de graisse
pour roulements
19 41 574 - 90 001 812 le boîtier
en métal du détecteur

de nombre

de tours et le

mettre en place dans le porte-fusée.
Monter la vis intérieure six pans et la serrer à 8 Nm.

Poser le câble du détecteur de nombre de tours
sous le tube flexible de pression de frein et le mettre
en place dans le clips d’arrêt
pression de frein.

au tube flexible

de

Mettre en place le manchon en caoutchouc
dans le
support du tube flexible de pression de frein.

Poser le câble du détecteur de nombre de tours le
long du longeron de cadre jusqu’à la butée auxiliaire
de direction

et le fixer

l’agrafe de retenue.

H-A-52

dans le clips de maintien

et

Brancher

ensemble

la fiche du détecteur

de nombre

de tours et la fiche du faisceau de câbles - être
attentif
Mettre

au marquage.
en place dans le support

au longeron

de

cadre la fiche du câble.

Pour frein de roue arrière
Déposer
Enlever la fiche de câble du supl sort de s;OUbassemen lt
du véhicule.
Séparer la connexi on à fiches entre la fit :he du faisce !au
de câbles et la fich e du detecteu r de non lbre de tour S.

Extraire
boîtier

en dévissant

du chevalet

de l’essieu arrière

six pans du détecteur

de maintien

du

les deux vis intérieures

de nombre

de tours.

En lever le détectet Jr de nombre de tours du chevalet
de maintien.
Etre attentif a1ux disques de compen sation mont
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Poser
Enduire
pour

avant

le montage

roulements

tier en métal
le mettre
l’essieu

du détecteur

en place
arrière.

Dans ce but,

de nombre

812

le boî-

de tours

du boîtier

les vis de fixation

être attentif

et
de

à 8 Nm.

à ce que la mesure

d’impulsions

de tours

de graisse

- 90 001

dans le support

Serrer

le transmetteur
nombre

légèrement

19 41 574

et le détecteur

entre
de

soit de

0,3 à 1,O mm.
Pour ce réglage,
livrables

Brancher
tours

les disques

en épaisseur

ensemble

et la fiche

Mettre

en place

soubassement
Au cliché
de câbles

Abaisser
Effectuer

H-A-54

de compensation

de 0,25

la fiche

de câbles
la fiche

mm,

du détecteur
- être attentif

de câbles

sont

0,5 mm et 1,0 mm.

de nombre

de

au marquage.

dans le support

au

du véhicule.
B 8139

est montré

la pose du faisceau

sur une Senator.

le véhicule.
le contrôle

de fonctionnement.

Relais des soupapes magnétiques - remplacer
Dégrafer

le câble de masse de la batterie.

Déposer le réservoir
de nettoyage

de liquide

des glaces et/ou

du dispositif
des phares.

Dévisser la vis de fixation
du recouvrement
dispositif hydraulique
et enlever lui-même

du
le

recouvrement.

.
Déposer et reposer le relais (A) de la soupape
magnétique.

Monter
Monter
Monter
Effectuer

le recouvrement
du dispositif
hydraulique.
le réservoir de liquide du dispositif
de nettoyage
le câble de masse de la batterie.
le contrôle
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Relais
-

du moteur

de la pompe

de refoulement

remplacer

Dégrafer

le câble

Déposer

le réservoir

de nettoyage

de masse de la batterie.
de liquide

des glaces et/ou

Dévisser la vis de fixation
dispositif

hydraulique

du dispositif
des phares.

du recouvrement

et enlever

lui-même

du
le

recouvrement.

Déposer et reposer le relais (B) du moteur

de la

pompe.

Monter

le recouvrement

Monter

le réservoir

yage des glaces et/ou

du dispositif

de liquide

des phares.

Monter le câble de masse de la batterie.
Effectuer le contrôle de fonctionnement,

H-A-56

hydraulique.

du dispositif

de netto-

Relais de protection
- remplacer
Dégrafer

le câble de masse de la batterie.

Retirer
contre

contre les excès de tension

la fiche multiple

les excès de tension.

Soulever

un peu le déflecteur

du relais de protection
et déposer lui-même

Mettre

du relais de protection

d’eau dans la zone

contre

les excès de tension

le relais.

en place un relais neuf dans le tableau

de

bord.
Monter

le déf lecteu r d’eau.

Monter

la fiche multiple

Monter

le câble de masse de la batterie.

Effectuer

un contrôle

Transmetteur

sur le relais de protection

contre

les excès de tension.

de fonctionnement

d’impulsions

- déposer et reposer

Moyeu de roue avant
Ce processus est nécessaire en de remplacement
du moyeu

de roue avant ou d’un défaut

du

transmetteur
d’impulsions
et correspond essentiellement “moyeu de roue - remplacer”,
comme décrit
dans le manuel
Les travaux
sont décrits

d’atelier

“indépendant”,

groupe

E.

qui sont nécessaires encore en supplément
par la su ite.

Déposer
Tendre le moyeu de roue avant dans un étau.
Mettre en place l’outil KM-339
dans le moyeu
de roue.
Retirer du moyeu de roue le transmetteur
d’impulsions au moyen d’un extracteur
à deux bras usuel
dans le commerce.
Reposer
Placer le transmetteur
moyeu de roue avant.
Mettre en place l’outil
la bague extérieure

d’impulsions
KM-339

neuf sur le
à l’extérieur

dans

du roulement.

Monter à la presse le moyeu de roue avant sur le
transmetteur
d’impulsions
jusqu’à butée.
Si nécessaire, remplacer la bague d’étanchéité.
Tous les processus de travaux u Itérieurs
“moyeu de roue avant - remplacer”.
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Arbre

latéral

Ce travail

de l’essieu

est nécessaire seulement

remplacement

de l’arbre

arrière ou d’un défaut
Ensuite,

avant
en cas de

latéral de l’essieu

du transmetteur

les processus de travaux

pour la dépose de l’arbre

d’impulsions.

qui sont nécessaires

latéral sont décrits.

Déposer le carter de l’essieu arrière et l’enlever
de KM-377.
Déposer le couvercle
et laisser s’écouler

du carter de l’essieu arrière

I’huile

Monter l’outil KM-365
dans l’arbre latéral.
Ecarter le jonc d’arrêt
lui-même

l’arbre

de l’essieu arrière.

en association
de l’arbre

avec KM-313

latéral et enlever

latéral du carter de différentiel.

Au cliché A 6130 est montré la dépose de l’arbre
latéral sans transmetteur
d’impulsions.

Mettre

en place le transmetteur

l’arbre latéral.
Monter à la presse à fleur
metteur

l’arbre

d’impulsions

latéral sur le trans-

d’impulsions.

Etre attentif

à la bonne assise.

suivants sont à effectuer
Tous les travaux
inverse, comme décrit au préalable.
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neuf sur

dans l’ordre

Transmetteur

d’impulsions

- déposer et reposer

Moyeu de roue avant
Ce processus est nécessaire en de remplacement
du moyeu

de roue avant ou d’un défaut

transmetteur

d’rmpulsions

ment “moyeu

et correspond

de roue - remplacer”,

dans le manuel d’atelier

du
essentielle-

comme décrit

“indépendant”,

groupe

E

Les travaux

qui sont nécessaires encore en supplément

sont décrits

par la suite.

Déposer
Tendre les moyeux

de roue avant dans un étau

Mettre en place l’outil
de roue.

KM-339

dans le moyeu

Retirer du moyeu de roue le transmetteur
d’impulsions au moyen d’un extracteur
à deux bras usuel
dans le commerce.

Reposer
Placer le transmetteur

d’impulsions

moyeu

de roue avant.

Mettre

en place l’outil

la bague extérieure

KM-339

neuf sur le
à l’extérieur

dans

du roulement.

Monter à la presse le moyeu de roue avant sur le
transmetteur
d’impulsions
jusqu’à butée.
Si nécessaire, remplacer

Tous les processus de travaux
“moyeu

Novembre

la bague d’étanchéité.

ultérieurs

sont à voir

de roue avant - remplacer”.
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Arbre latéral de l’essieu avant
Ce travail

est nécessaire seulement

remplacement

de l’arbre

arrière ou d’un défaut
Ensuite,

en cas de

latéral de l’essieu

du transmetteur

les processus de travaux

pour la dépose de l’arbre

d’impulsions.

qui sont nécessaires

latéral sont décrits.

Déposer le carter de l’essieu arrière et l’enlever
de KM-377.
Déposer le couvercle
et laisser s’écouler
Monter

l’outil

dans l’arbre
Ecarter

I’huile

KM-365

de l’essieu arrière.
en association

avec KM-313

latéral.

le jonc d’arrêt

lut-même

du carter de l’essieu arrière

l’arbre

de l’arbre

latéral et enlever

latéral du carter de différentiel.

Au cliché A 6130 est montré la dépose de l’arbre
d’impulsions.
latéral sans transmetteur

Mettre

en place le transmetteur

l’arbre latéral.
Monter à la presse à fleur
le transmetteur
Etre attentif

l’arbre

d’impulsion

neuf sur

latéral sur

d’impulsions.
à la bonne assise.

Tous les travaux suivants sont à effectuer
inverse, comme décrit au préalable.

dans l’ordre

.
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