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Huiles, graisses, produits d’ktanchkitk, colles 

Protection anticorrosion de zones 
soudées par points 

Peinture pour soudure 
par points 
N” de catalogue 15 04 553 

Isolant thermique pour soudure 
Isolant thermique en pâte 
N” de catalogue 19 43 995 

Insonorisation bruits et vibrations d’ac- Produit insonorisant 
cessoires de talerie de la carrosserie N” de catalogue 15 04 165 
avant ou après peinture ou 15 00 365 

Assurer l’étanchéité aux agrafes de retenue 
des moulures et empêcher l’eau et la pous- 

Produit d ‘étanchéité 

sière d’entrer par les ouvertures pour pé- 
N” de catalogue 15 04 297 

dales, commutateurs, antennes, etc. 
ou 15 00 357 

Refaire l’étanchéité des joints soudés 
après peinture 

Produit d’étanchéité 
N” de catalogue 15 04 299 

Rendre étanche les joints soudés qui ne 
sont plus accessibles après assemblage de 
la carrosserie 

Isolant thermique en pâte 
pour soudure 
N” de catalogue 15 05 373 

Assurer l’étanchéité entre tôles vissées 
ensemble, rendre étanche les trous de vis 
et enduire les filets de vis taraudeuses 

Produit plastique 
N” de catalogue 15 01 586 



Remplacer une aile 
- sauf peinture - 

Déposer et reposer le pare-chocs 
avant, 

Déposer et reposer le phare. 

Déposer et reposer le cercle de 
phare. 

Déposer et reposer la moulure 
d ’ auvent. 

Déposer et reposer les butoirs du 
capot du moteur. 

Un point’ de soudure a été fait dans 
la zone du joint d’a-bout entre 
aile et panneau de seuil. Ce point 
de soudure doit être supprimé par 
meulage avant de déposer l’aile. Le 
point de soudure fait en production 
ne doit pas être refait quand on 
procède à la pose d’une aile neuve. 

Par le panneau d’auvent à l’intérieur 
du véhicule, dévisser deux boulons 
de fixation “A” et “B”. Dévisser 
tous les autres boulons et déposer 
1 ‘aile. 



Avant de poser un pare-chocs neuf, 
vérifier la position des écrous en- 
castrés, 

Eliminer les restes de produit 
d'étanchéité. 

Appliquer du produit d'étanchéité 
frais et boulonner l'aile. 

Après repose, recouvrir de produit 
insonorisant l'intérieur de l'aile. 

Remplacer le pare-chocs avant 

Dévisser le pare-chocs avec sup- 
port des ailes droite et gauche 
et des supports sur les longerons. 

Remplacer le pare-chocs arrière 

Déposer et reposer les éclaireurs 
de plaque arrière. 

Dans le coffre à bagages dévisser 
les fixations du pare-chocs "A" 
avec supports de la partie infé- 
rieure du panneau arrière et des 
panneaux latéraux arrière à gauche 
et à droite. 



Remplacer la calandre de radiateur 

Déposer les trois vis “A” de fixa- 
tion de la calandre de radiateur. 

Déposer prudemment la calandre de 
radiateur en la soulevant de ma- 
nière que les broches de guidage 
à la partie inférieure ne se cas- 
sent pas. 

Remplacer la serrure du capot du moteur 

Dévisser la serrure du capot de 
moteur. 

Décrocher le câble bowden de com- 
mande. 

Installer le câble bowden de com- 
mande et fixer, sans serrer, la 
nouvelle serrure. 

Si nécessaire, régler le capot du 
moteur de manière qu’il affleure 
avec les surfaces adjacentes. Ser- 
rer les boulons de fixation de la 
serrure. 



Déposer et reposer la béquille du capot du moteur 

Tourner La béquille de telle ma- 
nière que son extrémité inférieure 
“B” soit dirigée vers Le bas. 

Chauffer et enlever Le dé en ma- 
tière plastique. 

Tourner La béquille et l’enlever. 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Déposer et reposer Les butoirs du capot du moteur 

Dévisser le butoir en caoutchouc 
“A” et visser un nouveau butoir 
de manière que le capot affleure 
avec les surfaces adjacentes. 

Remplacer le joint en caoutchouc du capot du moteur 

Au moyen de colle pour caoutchouc, 
coller le joint en caoutchouc au 
capot du moteur. 

Vérifier la qualité du collage. 

Si le joint en caoutchouc n’est pas 
posé comme il faut, des vapeurs du 
moteur et des gaz d’échappement 
peuvent pénétrer dans L’habitacle. 



Remplacer le crochet de sécurité du capot du moteur 

Forer le rivet et le chasser. 

Poser un crochet de sécurité neuf 
en se servant d’un rivet creux. 

Remplacer le capot du moteur 
- sauf peinture - 

Déposer et reposer les butoirs en 
caoutchouc. 

Déposer et reposer les tubes flexi- 
bles et les ajutages du lave-glace. 

Déposer et reposer le crochet de 
sécurité. 

Dévisser le capot de ses charnières. 

En posant le capot, régler le capot 
de manière que les distances aux 
surfaces adjacentes soient sensible- 
ment égales. 

S’il s’agit de reposer le même capot, 
le repérer par rapport aux charnières 
pour éviter de devoir le régler après 
repose. 


