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Sp&A.ficationa

de montage et de rdgloge

Spécifications

Régler le jeu
axial de
l'arbre arrière

techniques

Vdrifier au
moyen de

Mesurer la profondeur du logement et rdgler le
jeu au moyen de cales de réglage de 66 mm x 0,l mm,
No de catalogue 20 80 551 et sur Caravan et
Commodore B au moyen de cales de réglage de
71 mm x 0,l mm, N" de catalogue 20 80 601.
Jauge de
profondeur
Jeu axial toléré
= 0,05 mm
Serrage max. admissible = 0,15 mm

Vérifier l'arbre Prendre l'arbre entre pointes sur un tour.
arrière pour
Faux-rond toléré = max. 0,03 mm
Voilement toléré = max. 0,lO mm
faux-rond et
voilement
Ressorts
arrière

Comparateur
à cadran

Ressorts hélicofdaux à tarage linéaire
Modèle

Hauteur
ressort
à vide

Nombre
total
spires

Marquage à
la peinture

Rekord-D
Sedan

361 mm

8,75

bleuIrose

Commodore-B 351 pmn
Sedan

8,5

brunIrose

Caravan

375 mm

990

brun

Caravan
(dur)

363 mm

8,75

vert

Tous 4 cyl. 372 mm
pour service
avec remorque
(sauf Caravan)

990

rose

Rekord-D
Coupé

895

bleuivert

Commodore-B 341 mm
Coupé,CommB"GS" sedan

8,25

blanclvert

Commodore-B 333 mm
"GSI' Coupé

890

blancjrose

Tous 6 cyl. 357 aun
pour service
avec remorque

8,75

354 mm

brunIvert
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Spécifications techniques

Vérifier au
moyen

12 mm

de

Règle
dressée

Distance entre
bord supérieur
de tige de piston d'amortisseur
et bord supérieur
de l'écrou autobloquant

Rekord-D
Commodore-B (excepte "GS")
Caravan
Commodore-B "GS"

Précharge du
pignon d'attaque

Précharger roulements neufs
au couple de 8-15cmkg sur Rekord-D
et 10-17 cmkg sur Commodore-B et roulements usagés au couple de 6-9 cmkg sur
Rekord-D et 9-12 cmkg sur Commodore B.
Avant de précharger les roulements,
leur faire prendre leur assise en faisant tourner le pignon d'attaque pendant environ une minute.

Réglage du pignon
d'attaque

Se reporter à l'opération "Monter et
Outillage
régler le pignon d'attaque". Pour
spécial et
comparateur
régler la hauteur du pignon d'attaque,
se servir des cales de réglage suivantes.

9mm
7,5 mm

Cales de réglage pour roulement intérieur
du pignon d'attaque.
Diamètre extérieur
4 cyl.
6 cyl.
Epaisseur
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70,5 mm
73,5 mm
Marques
à la
circonférence

No de catalogue
4 cyl.

6 cyl.

0,250 mm

-

4 06 399

4 06 352

0,275 mm

1 encoche

4 06 400

4 06 353

0,300 mm

2 encoches 4 06 401

4 06 354

0,325 mm

3 encoches 4 06 402

4 06 355

0,350 mm

4 encoches 4 06 403

4 06 356

0,375 mm

5 encoches 4 06 404

4 06 357

0,500 mm

1 plat

4 06 358

4 06 405

Spécifications

techniques

Jeu entre planétaires
et bo'ltier du différentiel sur modèles
4 cyl. avec cales en
place

0,08-0,15 mm
Viser 3 La Limite inferieure
Pour obtenir Le jeu, utiliser Les
cales de réglage dont Le tableau
figure ci-après.

Friction interne du
différentiel sur
modèles 6 cyl. avec
cales en place

2-2,4 mkg
Pour obtenir La friction interne,
utiliser les cales de réglage
suivantes dont Le tableau figure
ci-après

Vérifier au
moyen de

Jauge
d'épaisseur

Outillage
spécial
et clé
dynamométique

04-5a

Spécifications

techniques

Vérifier au
moyen

de

Cales d'épaisseur de diamètre extérieur 59 mm
pour planétaires du différentiel
Nombre d'encoches sur la
circonférence

Epaisseur
mm

4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
1
2
3
4
5
6
7
a

1
1,05
1,lO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
Rondelle
extérieur

N“ de pièce

Belleville
36 n-m

pour

différentiel

diam.

Avant montage, placer la couronne pendant au moins
1 minute dans de l'eau portée à ébullition

Voilement max.
de la couronne
Jeu entre
pignon d'attaque et
couronne

675
676
677
678
679
680
681
698
699

4 10 650

0,98-1,02
Couronne sur
bottier de
différentiel

10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,oa

mm

Comparateur

a) Jeu entre-dents recherché en déterminant les
cales de réglage pour les planétaires du
différentiel :
0,12 mm (voir l'opération "Monter le différentiel et régler le jeu entre-dents").
b) Jeu entre-dents toléré : O,lO-0,20 mm

Cales de régla- Cales de réglage pour roulements latéraux
du différentiel
ge des roulements latéraux
du différentiel Diamètre extérieur
50 mm
57 mm

Modèles 4 cyl.
Modèles 6 cyl.
Epaisseur
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Nombre
d'encoches
sur la
circonférence

No de pièce
4 cyl.

0,150

mm

0

4 10 950

4 10 975

0,175

mm

1

4 10 951

4 10 976

Caractéristiques

techniques

Vérifier au
moyen

Epaisseur

Nombre d'encoches sur la
circonférence

No

de

de pièce

4 cyl.

6 cyl.

0,200 mm

2

4 10 952

4 10 982

0,225 mm

3

4 10 953

4 10 983

0,250 mm

4

4 10 954

4 10 984

0,275 mm

5

4 10 955

4 10 985

0,500 mm

6

4 10 956

4 10 986

1,000 mm

7

4 10 965

4 10 987
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Huiles,

graisses

et produits d'étanchéité

Pour remplir initialement et pour monter
de nouveaux éléments de différentiel ou
remplacer ce dernier

Lubrifiant pour couples
coniques hypoYdes
N" de catalogue
19 42 380

Pour compléter le niveau du pont arrière.
Pour lubrifier les pignons de différentiel
avec cales de réglage avant montage et de
nouveau avant de poser le couvercle du
carter de différentiel

Lubrifiant pour couples
coniques hypordes
N" de catalogue
19 42 380 ou GM 4655-M

Pour lubrifier les cannelures de l'arbre
de transmission avant de le poser.

Graisse au graphite
colloS!dal, No de catalogue
19 70 201, lubrifiant
pour couples coniques
hypo!Zdes GM 4655-M OU
N" de catalogue 19 42 380

Pour lubrifier avant montage la bague
d'étanchéité du pignon d'attaque

Graisse protectrice,
No de catalogue 19 48 814

Pour enduire légèrement les faces de contact du joint papier entre plaque de
retenue du roulement à billes sur l'arbre
arrière et le plateau de frein, et entre
la trompette arrière et le plateau de
frein avant montage sur l'arbre

Graisses à usages multiples du commerce

Pour coller le joint papier à la plaque
déflectrice d'huile de l'arbre arrière

Produit d'étanchéité No
de catalogue 15 04 167

Pour enduire les vis supérieure et inférieure du couvercle du carter de différentiel

Enduit d'étanchéité
N" de catalogue 15 03 161

Pour enduire les bagues amortisseusses
en caoutchouc de la barre de réaction
avant montage

White spirit
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Couples de serrage

Modèles
4 cyl.
mkg
Vis, couronne à bo£tier du différentiel
Vis, chapeau de palier latéral du
différentiel
Etrier à bride de pignon d'attaque
Vis, couvercle de carter de différentiel
Bras supérieur de suspension à
carrosserie
Bras supérieur de suspension à
trompette arrière
Bras inférieur de suspension à
carrosserie
Bras inférieur de suspension à
trompette arrière
Boulons, barre stabilisatrice à bras
supérieur de suspension
Boulons, barre de réaction à
trompette arrière et à carrosserie
Amortisseur à pont arrière
Amortisseur à pont arrière (Caravan)
Tous modèles 4 cyl. - sauf moteur 17 N et tous modèles 6 cyl. à bo%te de
vitesses synchromesh :
Accouplement élastique à joint coulissant et bride de joint
Ecrous de roue

Modèles
6 cyl.
mkg

7,5

11,5

4,5
195
3

495
135
3

5

5

335

395

6

6

7,5

795

1,5

195

7,5
3

735
3

2,5

735
9

11,5
9
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Avant-propos
La suspension arriere comporte le pont arri&re, deux paires de bras de susune barre de réaction, des ressorts hélicofdaux, une barre stabipension,
lisatrice et l'arbre de transmission en deux tronçons.
Le pont arrière se compose du carter de différentiel avec trompettes, du
pignon d'attaque, de la couronne avec differentiel et des arbres arrière.
Les freins sont disposés aux extrémités des trompettes. Le pignon d'attaque
transmet la puissance du moteur a la couronne et par l'intermédiaire du
différentiel aux arbres arrière et aux roues. Le couple conique (pignon
d'attaque et couronne) est de type hypotde.

Le pont arrière est ventilé par une soupape en matiere plastique montée
dans

la

trompette

gauche

au

voisinage

du

support

de

bras

supérieur

de

suspension. L'extremité supérieure de la soupape est en forme de labyrinthe et pourvue d'un couvercle mobile.
La fonction
Les ressorts du pont arrière sont des ressorts hélicoYdaux.
des paires de bras de suspension est de conserver la position relative
du pont arrière et du véhicule en direction longitudinale. Les ressorts
hélico!!daux sont disposés entre les bras inférieurs de suspension et les
longerons. Leurs extrémités supérieure et inférieure s'engagent dans des
bagues amortisseuses en caoutchouc de section étudiée. Le déplacement
latéral du pont arrière est empêché par la barre de réaction. Tous les
bras de suspension sont montés sur des bagues amortisseuses en caoutchouc
pour la fixation tant au longeron qu'au pont arrière.
Les amortisseurs hydrauliques, à double effet, sans entretien, sont montés
entre le pont arrière et le panneau de plancher du véhicule.
Ils sont
conçus pour minimiser la transmission des chocs en provenance de la route
à l'habitacle. Les deux amortisseurs sont fixés au panneau de plancher
et à des supports d'amortisseur fixés aux supports des bras inférieurs
de suspension.
La barre stabilisatrice est fixée aux bras supérieurs de suspension.
L'arbre de transmission en deux tronçons comporte le tronçon avant, le
tronçon arrière et le palier intermédiaire. Le palier intermédiaire est
disposé sur le tronçon avant tout près de l'accouplement du tronçon
arrière. Ce palier se compose du roulement 21billes, de la bague amortisseuse en caoutchouc et du manchon-guide où est logée la bague amortisseuse.
Le palier intermédiaire est fixé au panneau de plancher du véhicule. Le
roulement à billes est sans entretien. Le tronçon avant de l'arbre de
transmission est accouplé à l'arbre secondaire de la bofte de vitesses par
un joint coulissant. Le tronçon arrière de l'arbre de transmission est
accouplé à la bride du pignon d'attaque.
Un différentiel autobloquant peut se monter en option sur tous les modèles.
Après tout travail de réparation de la suspension arrière, serrer les boulons de fixation des bras de suspension dans les bagues amortisseuses uniquement après avoir chargé le véhicule p.ex. de 160 kg dans le coffre 3
bagages (deux mécaniciens).

04-11

Remplacer les ressorts arrière

Soulever l'arrière du véhicule.
IL
n'est pas nécessaire d'enlever les
roues.
Avant tout, avec un cric d'un coté
soutenir le bras de suspension près
de son point de fixation 3 la carrosserie et desserrer un peu le
boulon de fixation du bras de suspension au pont arrière. Puis dévisser le bras inférieur de la carrosserie. Lors de l'extraction du
boulon, pousser le pont arrière
quelque peu vers l'avant 3 l'aide
d'une barre de montage appropriée.
Au moyen du cric, abaisser le bras
inférieur de suspension jusqu'8 ce
que le ressort hélicoYda1 se trouve
détendu. Enlever le ressort.

La pose se fait en ordre inverse de
la dépose, en veillant à ce que
l'extrémité droite du ressort soit
dirigée vers le bas, vers le siège
de ressort, dans le bras inférieur
de suspension.
Cela empêche que le
ressort ne tourne sur son siège
quand le véhicule sera en service.
Veiller à l'assise correcte des bagues amortisseuses remplacées, spécialement dans le siège inférieur.
Déposer et poser le ressort hélicorda1 de la même façon de l'autre
caté.

Attention
Après avoir posé les deux ressorts
arrière, charger le panneau arrière
du coffre à bagages du poids de
deux mécaniciens et serrer les bras
de suspension au pont arrière et au
chassis.
Bras inférieur de suspension à trompette : 7,5 mkg
Bras inférieur de suspension à carrosserie : 6 mkg
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Remplacer les bagues amortisseuses
d'un bras inférieur de suspension

Déposer le ressort arrière.
Déposer le bras de suspension
inférieur.

Démonter (A) et monter (B)
une bague amortisseuse de bras
de suspension. Placer la
fourche-entretoise S-1317 entre
les oeils (C) du bras de suspension pour éviter toute déformation de ce dernier quand
on démonte et monte une bague.

Déposer la bague en caoutchouc
du support sur la trompette (A)
et poser une nouvelle bague,(B).
Placer la fourche-entretoise
1317/6 entre les oeils (C) du
support pour éviter toute déformation quand on dépose et
pose une bague.

Fixer sans serrer le bras inférieur de suspension d'abord à
la trompette et puis g la carrosserie.
11 faut toujours utiliser des
écrous autobloquants neufs.
Bras inférieur de suspension a
carrosserie : 6 mkg
Bras inférieur de suspension à
pont arrière : 7,5 mkg
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Remplacer Les bagues amortisseuses
d'un bras supérieur de suspension

Soulever l'arrière du véhicule, en
plaçant un cric sous le pont arrière
(il n'est pas nécessaire d'enlever
les roues). Dévisser la barre
stabilisatrice du bras supérieur de
suspension et déposer Le bras de
suspension.
Au moyen des outils SW-240 et KM-1171 3,
expulser L'ancienne bague (A).

Au moyen de l'autre extrémité de
l'outil SW-240, pousser en place la
nouvelle bague (B), en veillant 3
la position correcte de La découpe
de la bague (C) dans le bras de susPousser jusqu'à ce que
pension.
l'outil SW-240 entre en contact
avec le bras. La forme de l'outil
assure le dépassement spécifié du
manchon extérieur de la bague amortisseuse par rapport à la face plane
du bras (9 mm). Il y a lieu de
noter que les découpes en question
ne s'appliquent pas au cas des modèles 6 cyl.

Le bras de suspension présente
une dépression longitudinale
dont la distance aux bagues est
différente aux deux extrémités.
A la repose, s'assurer que le
caté du bras de suspension présentant la distance la plus
courte de la dépression a la
bague, se présente vers l'avant.
Fixer le bras de suspension
d'abord CI la carrosserie et ensuite au pont arrière.
Charger le panneau arrière du
coffre à bagages du poids de 2
mécaniciens (160 kg) et serrer
les bras de suspension.
Bras supérieur de suspension à
carrosserie : 5 mkg
Bras supérieur de suspension à
pont arrière : 3,5 mkg
Serrer la barre de torsion stabilisatrice B : 1,5 mkg

Remplacer les bagues amortisseuses de la barre de réaction
Soulever le véhicule autant que
possible. Dévisser la barre de
réaction du pont arrière et du
longeron du châssis.
Du côté pont arrière, couper
la bague et l'extraire de la
barre. A l'aide du chassoir
de l'outil S-1193, pousser la
bague, munie du manchon-entretoise, de l'autre extrémité
de la barre de réaction.

Pousser en place les nouvelles
bagues. Avant de ce faire, pousser
à la main le manchon-entretoise
dans l'une des bagues.
Comme lubrifiant utiliser du
white spirit.

Fixer, sans serrer, la barre de réaction, d'abord au pont arrière,
puis au longeron du chassis, en
veillant à placer l'extrémité présentant le manchon-entretoise du caté
du longeron. Il faut toujours utiliser des écrous autobloquants.
Avant de serrer, charger le panneau
arrière du coffre à bagages du poids
de 2 mécaniciens (160 kg) et serrer
les bras de suspension g 73 mkg.

Plier le capuchon protecteur de la
barre de réaction sur le pont arrière
comme représenté à la figure. Respecter la cote A de 6 mm max. Ceci
s'applique spécialement aux modèles
Caravan. Le non-respect de cette
cote entraînerait en cas de charge
élevée et de mauvaise route un contact
entre l'amortisseur droit et le capuchon en question.
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Remplacer la barre stabilisatrice

Soulever l'arrière du vdhicule.
Il n'est pas nécessaire de deposer les roues arrière. Déboulonner la barre stabilisatrice des bras supérieurs de
suspension.

Avant la pose il y a lieu de
vérifier la barre stabilisatrice.
La cote (A) entre centres des
extrémités de barre stabilisatrice doit être de 730 à 732 mm.

Poser la barre stabilisatrice
de manière que sa partie centrale
soit orientée vers le haut.
Fixer, sans serrer, la barre
stabilisatrice aux bras supérieurs
de suspension. Régler la barre
stabilisatrice et serrer les
écrous à 1,5 mkg.
Il faut toujours utiliser des
écrous autobloquants neufs.
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Remplacer

l'arbre de transmission
Replier

les

tôles-freins

et

devis-

ser les écrous des étriers d'accouplement de l'arbre de transmission
à la bride du pignon d'attaque.
Dévisser du panneau de plancher le
palier intermédiaire de l'arbre de
transmission (sur modèles 6 cyl.
après avoir démonté les écrans thermiques).
Retirer l'arbre de transmission de
l'arbre secondaire.
Pour éviter les pertes d'huile, placer SW-191 sur l'arbre secondaire
(S-1279 sur modèles 6 cyl. et modèles
à transmission automatique).
Il faut toujours utiliser des talesfreins neuves.
Serrer les écrous B 1,5 mkg.
Si nécessaire, compléter le niveau
d'huile de la transmission.
L'arbre
de transmission de tous les véhicules
à moteur 4 cyl., équipés.d'une boîte
de vitesses ou d'une transmission
automatique - sauf les véhicules à
moteur 17 N - et tous les modèles
6 cyl. équipés d'une boîte de vitesses synchromesh, est pourvu d'un
accouplement élastique près de la
transmission.
Lors de l'assemblage
de l'accouplement élastique au joint
coulissant et à la bride de joint,
il y a lieu de respecter les couples
de serrage qui suivent.
Modèles 4 cyl. = 7,5 mkg
Modèles 6 cyl. = 11,5 mkg
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Remplacer un amortisseur
Soulever l'arrière du véhicule.
Le pont arrière ne peut pas
rester suspendu en l'air.
Respecter la cote A de 12 mm
pour la fixation supérieure
(9 mm sur Caravan).
Il faut toujours utiliser un
nouvel écrou autobloquant.
Sur Commodore-B "GS" l'écrou
plat de fixation est bloqué
par un contre-écrou.
La cote
A est par conséquent la distance entre le bord supérieur
du contre-écrou et le bord supérieur du boulon et sa valeur
est de 7,5 mm.
Couples de serrage :
Amortisseur a carrosserie
Caravan
2,5 mkg
Sedan
et
coupé
mkg
3

Remplacer un arbre arrière
Soulever le véhicule, enlever
les roues et le tambour de
frein (voir l'opération correspondante au groupe 5).
Dévisser la plaque de retenue
de l'arbre arrière et extraire l'arbre en question.
On se servira des outils
SW-223 et SW-224 si nécessaire.
Au remontage il faut toujours
utiliser un joint papier neuf.
Pour le réglage dans les tolérances de la profondeur du logement du roulement, des cales
de réglage A sont montées en
production si nécessaire.
Il
faut veiller à ne pas endommager ces cales lors de la
pose de l'arbre arri&re car
elles restent dans le logement
du roulement et ne seront pas
remplacées.
Si, cependant, des cales étaient
endommagées ou perdues, procéder comme suit.
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Vérifier le jeu axial de l'arbre
arrière.
a) Mesurer la profondeur du logement. Dans ce but , monter le
plateau de frein avec un joint
papier neuf.

b) Profondeur mesurée moins largeur du roulement à billes =
épaisseur.
Largeur du roulement = 21 mm
Jeu axial autorisé

= 0,05 mm

Serrage permis

= 0,15 mm

Il faut toujours viser au serrage.
Après avoir mesuré, régler au moyen
de cales de réglage de 58 x 66 x 0,l mm
(sur Caravan et Commodore-B
60 x 71 x 0,l mm).

Vérifier

le faux-rond et le voilement d'un arbre arrière
- Arbre arrière déposé -

Voilement toléré A, mesuré au plus
grand diamètre de la bride :
Max. 0,lO mm
Faux-rond toléré B:
max. 0,03 mm
Il n'est pas permis de redresser
un arbre arrière.
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Remplacer le roulement d'un arbre arrière
- Arbre arrière déposé -

Annuler le serrage de la bague
de retenue du roulement par
quelques coups de burin dans
la zone qui touche l'arbre.
La bague de retenue sera démontée plus tard en même temps
que le roulement.

Pour remplacer le roulement de
l'arbre arrière scier la plaque
déflectrice d'huile comme représenté B la figure, la replier
et l'enlever. Dans ce but, serrer la plaque dans un étau et
soutenir l'autre extrémité de
l'arbre.
Veiller à ne pas endommager
l'arbre arrière pendant qu'on
scie la plaque déflectrice.

Pour le démontage, se servir de
la nouvelle plaque S-1211 avec
découpe de 50 mm.
Sur plaques d'ancien type, modifier la découpe à l'atelier
conformément au croquis.
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Monter le nouveau roulement en se
servant des outils SW-232 - pour
modèles 6 cyl. = SW-233 et S-1211
Effort nécessaire pour le montage
à la presse
Roulement à billes
Bague de retenue

= 1200-2200 kg
= 1000-3000 kg

Dans une deuxième opération appliquer un effort de 4000 kg.
La bague d'étanchéité ondulée du
roulement à billes ne peut se remplacer séparément, mais uniquement
avec le roulement à billes.
La bague de retenue du roulement à
billes se monte B froid. Il n'est
pas nécessaire de lubrifier.
Remplacer un boulon de roue sur un arbre arrière
- Arbre arrière déposé Percer la tête du boulon et casser
le boulon à l'aide d'un burin. Pour
le perçage se servir d'une mèche
de 14 mm.
Chasser le boulon au moyen d'un chassoir (A), monter le boulon neuf à la
presse (B) et sertir au moyen de
l'outil S-1242 CC>.
Veiller à ne pas endommager la bride
ni les cannelures.
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Déposer et poser le pont arrière

Soulever 1'arri.ke du véhicule.
Placer le cric sous le pont arrière.
Dévisser les roues. Décrocher
le palonnier du table du frein
de stationnement du câble du
levier de frein de stationnement.
Retirer le câble des deux agrafes
fixées sous la carrosserie. Replier les tales-freins et dévisser les écrous des étriers d'accouplement de l'arbre de transmission avec la bride du pignon
d'attaque.
Au moyen d'un bout de fil de fer,
suspendre l'arbre de transmission
au support de la butée de rebond,
fixée à la carrosserie, du pont
arrière.
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Dévisser les amortisseurs et la barre de réaction des lunettes
et desserrer
toutes
les
fixations
des
bras
supérieurs et inférieurs de suspension.
Abaisser le pont arrière et déposer
les ressorts. Dévisser les bras supérieurs et inférieurs de suspension
des lunettes de pont arrière.
Abaisser davantage encore le pont arrière et le retirer vers l'arrière.

La pose se fait en ordre inverse de
la dépose.
Régler le frein de stationnement et
le frein de service, purger les
freins, et vérifier l'étanchéité des
circuits (voir l'opération correspondante au groupe 5).
Attention
Veiller à la bonne assise des bagues
amortisseuses neuves des ressorts
arrière, spécialement celle des bagues
amortisseuses entre les ressorts et
les bras inférieurs de suspension.
Serrer les boulons de fixation des bras
inférieur et supérieur de suspension,
ainsi que de la barre de réaction,
uniquement en ayant eu soin de charger
le véhicule (deux mécaniciens sur le
panneau arrière du coffre à bagages).
Couples de serrage :
Bras inférieur de suspension à carrosserie 6 mkg
Bras inférieur de suspension à pont
arrière 7,5 mkg
Bras supérieur de suspension à carrosserie 5 mkg
Bras supérieur de suspension à pont
arrière 3,5 mkg
Barre de réaction a carrosserie et
a pont arrière 7,5 mkg
Etrier à bride du pignon d'attaque
135 mkg
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Amortisseurs B pont arrière
(Sedan, Coupé)
3 mkg
Amortisseurs a pont arrière
(Caravan)
2,5 mkg
Attention
Quand on monte des éléments neufs
de différentiel ou qu'on remplace
le pont arrière, également dans
le cas d'un différentiel autobloquant, il faut toujours faire le
plein avec de l'huile spéciale,
N" de catalogue 19 42 380.
Ne vérifier le niveau du pont
arrière qu'avec le véhicule reposant sur ses roues.
Reviser le pont arrière
- Pont arrière et arbres arrière déposés Démontage du différentiel
Pour vidanger l'huile, dévisser
le bouchon de remplissage et la
vis inférieure du couvercle du
carter de différentiel. Après
vidange, replier vers le haut
l'agrafe de retenue sur le couvercle du carter et après avoir
débranché le raccord en T courber un peu la canalisation de
frein vers l'arrière.
Dévisser le couvercle du carter
de différentiel et le déposer
avec son joint.

Repérer la position relative
des chapeaux de palier des roulements à rouleaux par rapport
au carter, pour éviter de les
intervertir au remontage. En
s'aidant de deux manches en
bois, extraire le différentiel.

Démonter et monter Le différentiel
Arracher les deux roulements B
rouleaux avec cales de réglage du
boîtier de différentiel en se servant de l'arrache S-13. Lors de
cette opération, en appliquant la
broche de poussée, veiller à utiliser la plaque de poussée qu'il
faut S-1315.
Dévisser les vis de La couronne.
Déposer la couronne en la chassant
au moyen d'un jet de bronze.

Placer le boîtier de différentiel
sur des V et vérifier le voilement
de la face d'assemblage avec la
couronne.
Voilement toléré = 0,025 mm

A l'aide d'un chassoir approprié,
chasser du boîtier, à partir du
coté couronne, la goupille de L'arbre des satellites.

Au moyen d'un chassoir approprié,
chasser l'arbre des satellites du
Sur les
boîtier du différentiel.
modèles à moteur 4 cyl. retirer
les pignons satellites et planétaires du bottier de différentiel.
Démonter les cales de réglage et,
au remontage, les remplacer par des
cales d'épaisseur B déterminer à
nouveau.

Le montage du différentiel se
fait dans l'ordre inverse du
démontage. Veiller a ce qui
suit :
Choisir les cales de réglage
entre planétaires d'arbre arrière et boetier de différentiel de manière qu'avec jeu
entre-dents "0" (pignon d'arbre
arrière poussé B la main contre
les pignons satellites) il subsiste un jeu latéral de 0,08 à
0,15 mm (vérifier au moyen d'une
jauge d'épaisseur).
Choisir les cales de réglage
d'après le tableau 'Spécifications de réglage et de montage".
S'inspirer également de l'exemple suivant.
Exemple

Mesuré au
comparateur
plus
épaisseur
cale
Distance
totale
moins
jeu axial
Epaisseur
des cales
à monter

caté

caté

couronne

opposé

Cales de réglage des plangtaires d'un
diamètre extérieur 59 mm
Epaisseur

-0,15 mm

Nombre
d'encoches

No de pièce

-0,33 mm
1,oo

l,oo mm

1,00 mm

1,15 mm

1,33 mm

-0,lO mm

-0,08 mm

1,05 mm
------_------

1,25 mm
_------------

1,05
1,lO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40

4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10

675
676
677
678
679
680
681
698
699

Le jeu axial toléré est de
0,08 ii0,15 mm
Quand on choisit les cales de
réglage, on doit viser à un
jeu minimum.
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Contrairement à ce qui est le cas
pour les modèles 4 cyl., une rondelle Belleville se monte en outre
de chaque caté sur les modèles
6 cyl. entre planétaire et boftier
Cette rondelle
de differentiel.
à le No de pièce 4 10 901.

Pour démonter et monter ce différentiel, il y a lieu de suivre la procédure qui suit.
Démonter
Après dépose de la couronne et de
l'arbre des satellites, serrer le
différentiel dans un étau. Démonter
les satellites du boîtier.

Nota
Pour serrer le différentiel dans un
étau et pour démonter les satellites,
se servir de l'outil S-238 à confectionner à l'atelier. Cet outil n'est
pas livré par les agents de la Firme
Dans ce but, adapter
Matra-Werke.
des arbres arrière rebutés, dont les
cannelures sont intactes. Ces outils
sont déjà nécessaires pour les moteurs
1,9 1 et sur les modèles JUD/B à moteurs 6 cyl. Les valeurs entre parenthèses sur le croquis sous la rubrique
"Outillage spécial" du présent groupe
s'appliquent B des outils destinés à
Ils ne s'applid'autres véhicules.
quent
donc pas à la présente opération.
04-27a

Monter
Monter chaque planétaire avec 1
rondelle de 1 mm d'épaisseur et
les satellites avec des rondelles
Belleville dans le boftier de
différentiel.
Mesurer des deux cotés la distance
entre planétaires et bottier de
différentiel, en se servant d'un
comparateur et de l'outil S-237
confectionné à l'atelier (figure
02603).
Dans ce but prendre chaque fois
deux mesures. D'abord avec jeu
entre-dents "0" (position inférieure
du planétaire) et ensuite avec
planétaire soulevé en butée (position supérieure).
Pour obtenir la plus grande distance, faire tourner plusieurs
fois le planétaire.
Déterminer la distance totale des
deux catés en s'inspirant de l'exemple suivant.
Exemple
caté
couronne
Mesuré au
comparateur
1,45 mm
plus
épaisseur
cale
1,oo mm
Distance
totale (A) 2,45 mm

caté
opposé

Cales de réglage des planétaires d'un
diamètre extérieur de 59 mm
Epaisseur

1,65 mm

l,oo mm
2,65 mm

A l'aide d'un micromètre, mesurer
l'épaisseur (B) des rondelles
Belleville.
Déterminer l'épaisseur de cale
de réglage à ajouter à celle des
rondelles Belleville en s'inspirant de l'exemple suivant.

l,oo
1,05
1,lO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40

Nombre
d'encoches
0
1
2
3
4
5
6
7
8

No de pièce

4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10

675
676
677
678
679
680
681
698
699
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Attention
Pour éviter que la rondelle Belleville
ne soit

complètement

aplatie,

une

valeur CC> de 0,05 mm doit être déduite.
Exemple
caté
couronne
Distance
2,45 mm
totale (A)
moins
épaisseur (B)
de rondelle
1,30 mm
Belleville
1,15 mm
moins
0,05 mm
valeur (C)
Epaisseur de
cales B
ajouter
1,lO mm
====z==

caté

opposé
2,65 mm

1,30 mm
1,35 lmn
0,05 mm

1,30 mm
----_-_
-_----_

Placer les rondelles Belleville avec
la surface concave vers le planétaire
(fig. 02599).

Au montage des satellites, s'assurer
de la bonne assise des rondelles
Belleville (fig. 02609).

04-27~

i

Vérifier la friction interne
(fig. 02604) - tolérée 2-2,4 mkg.
Si la friction mesurée est trop
faible ou trop forte, ajouter
d'un caté la cale de réglage
d'épaisseur immédiatement supérieure ou inférieure. Si
nécessaire, remplacer les cales
des deux ci3tés.
Le montage du pignon d'attaque
et de la couronne est identique
sur les modèles 4 cyl. et 6 cyl.
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Chasser La goupille dans l'arbre
des satellites et la freiner.

Placer la couronne au moins 1 minute
dans l'eau bouillante et la monter
sur le bo£tier de différentiel.
Dans l'ordre représenté, serrer les
vis de la couronne (vis tensilock)
à 7,5 mkg et sur les modèles 6 cyl.
à 11,5 mkg.

Vérifier sur des V le voilement de
la couronne montée. Voilement max.
toléré = 0,08 mm.
Se servir d'un adaptateur pour comparateur, à toucheau cylindrique.

En cas de voilement exagéré, en établir la cause, par exemple crasse
ou bavures entre faces d'assemblage
ou serrage inégal des vis.
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Démonter le pignon d'attaque

Dévisser l'écrou de bride du
pignon d'attaque, en maintenant la bride au moyen de
S-1274.
Au moyen de l'outil S-13 arracher la bride et au moyen d'un
maillet en matière plastique
chasser le pignon d'attaque du
carter de différentiel.

Au moyen de l'outil SW-94 et de
la plaque de l'outil SW-95 chasser à la presse le roulement
extérieur et la bague d'étanchéité.
Au moyen de la plaque de l'outil
SW-96 chasser la bague extérieure
du roulement intérieur.

Au moyen de l'outil S-1307 chasser la bague intérieure avec
cage de roulement du pignon
d'attaque.

Monter et rbgler le pignon d'attaque

Au moyen de la plaque de montage
de l'outil SW-96 monter à la presse la bague extérieure (A) sans
cales de réglage et au moyen de
la plaque de montage de l'outil
SW-95 monter h la presse la bague extérieure (B).

Au moyen de l'outil SW-56, monter
à la presse la bague intérieure
avec cage de roulement sur le pigPour mesurer la
non d'attaque.
hauteur du pignon d'attaque, monter ce dernier sans entretoise
élastique (A), mais avec manchon
fendu.

Serrer l'écrou hexagonal graduellement tout en vérifiant la précharge
du roulement à l'aide de la clé
dynamométrique 76125.
Précharge admissible.
Roulements neufs 8-15 cmkg
Viser à 15 cmkg
Roulements ayant servi 6-9 cmkg
Viser à 9 cmkg

Vérifier la hauteur du pignon
d'attaque. Le pignon d'attaque
se règle en tenant compte du
chiffre gravé sur la tête.
Méthode de réglage
+ 20

Ce chiffre de référence
indique de combien de
centièmes de millimètre
la face du pignon d'attaque doit être positionnée en dessous de la
ligne zéro.
Un chiffre précédé du
signe - indique de combien de centièmes de mil'limètre la face du pignon
d'attaque doit être positionnée au-dessus de la
ligne de zéro.

310 B Appariement de la couronne
et du pignon d'attaque.
+ 18

Chiffre souligné - sans
intérêt particulier pour
le service.

9 : 35 Nombre de dents du pignon

d'attaque et de la
couronne.

La ligne zéro (A) passe par le
point le plus haut du mandrin
du calibre de réglage du pignon d'attaque.
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A

BC

Régler le comparateur avec règle
de mesure de l'outil S-1063 à "0"
au point le plus haut du mandrin
de l'outil S-1063 (A).
Faire glisser la règle de mesure
de l'outil S-1063 jusqu'à ce que
le toucheau du comparateur vienne
en contact avec le mandrin S-1308
(S-1272 pour modèles 6 cyl.) (B).
Lire la valeur indiquée au comparateur et déterminer de combien
de centièmes de millimètre le mandrin se trouve positionné au-dessus ou en dessous de la ligne de
zéro.

Prenons, par exemple, une valeur
de 0,50 mm (B) lue au comparateur.
Selon le chiffre de référence, le
pignon d'attaque ne doit pas être
positionné de plus de 0,20 nun en
dessous de la ligne zéro CC>. Le
pignon d'attaque doit donc remonter
de 0,50-0,20 = 0,30 mm. Ajouter
un nombre correspondant de cales
de réglage sous la bague extérieure
du roulement intérieur.
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Cales de réglage pour roulement intérieur
du pignon d'attaque
Diamètre extérieur = 70,5mm (Modèles 6 cyl.=
73,5 mm)

Epaisseur
mm
0,250
0,275
0,300
0,325
0,350
0,375
0,500

N" de pièce
4 cyl.
6 cyl.

Nombre d'encoches
sur la circonférence

1
2
3
4
5
1 méplat

4
4
4
4
4
4
4

06
06
06
06
06
06
06

399
400
401
402
403
404
405

4
4
4
4
4
4
4

06
06
06
06
06
06
06

352
353
354
355
356
357
358

Dans le cas d'un chiffre affecté
du signe -, p.ex. "-2O", la face
du pignon doit être positionnée
de 0,20 mm au-dessus de la ligne
zéro.
Exemple
0,50 + 0,20 = 0,70 mm (épaisseur
des cales de réglage).
Démonter le pignon d'attaque.
Extraire la bague extérieure du
roulement intérieur, monter le
nombre de cales de réglage nécessaire et remonter la bague en
veillant au bon centrage des
cales dans le logement.
Avant le montage, enduire une
bague d'étanchéité neuve de
graisse protectrice, No de catalogue 19 48 814.
Monter la bague d'étanchéité g
l'aide de l'outil SW-225.
Enduire les deux roulements à
rouleaux d'huile spéciale,
No de catalogue 19 42 380 ou
CM 4655-M.
Monter le pignon d'attaque avec
une entretoise élastique neuve
et régler la précharge des roulements.
Attention
Si la précharge a été dépassée,
remplacer l'entretoise et refaire le réglage.

,<‘
.$y,.y
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Refaire

la vérification

de la

hauteur du pignon d'attaque.
Tolérances admissibles pour la
hauteur d'assise du pignon
après montage des cales de réglage :
0,04 mm à 0,02 mm
(cela correspond à une mesure de
+24 à +LB).

105165)

L'écrou hexagonal devant le manchon fendu est autobloquant et il
est inutile de le freiner. Pour
ce motif, il faut toujours se servir d'un écrou neuf.

Monter le différentiel et régler
le jeu entre-dents
Pour déterminer l'épaisseur des
cales de réglage et pour mesurer
la largeur des roulements latéraux
du différentiel, il y a lieu de se
servir du calibre de mesure de
l'entre-dents de la couronne et du
pignon d'attaque S-1344 (modèles
6 cyl. S-1273). Ce calibre comporte
1. des ciseaux de mesure utilisés
en association avec un comparateur (non compris dans S-1344
ni S-1273);
2. un calibre de mesure pour régler
les ciseaux à une largeur de
20 mm (modèles 6 cyl. = 21,5 mm>
3. deux bagues fendues.
Insérer le comparateur dans l'alésage du bras rectiligne des ciseaux
de mesure jusqu'à ce que le guide du
toucheau vienne au ras de la partie
inférieure du bras. On obtient ainsi le bon positionnement du comparaImmoteur pour faire les mesures.
biliser le comparateur avec la vis
de blocage. Visser la vis (munie
d'un ressort) du bras recourbé.

Réglage

Placer les moitiés de bagues
fendues dans les sièges des
roulements du carter de différentiel.

Marquer quatre points ayant un
écartement identique, numérotés
de 1 à 4 sur la circonférence de
la couronne comme représenté ZI
la figure et déposer avec précaution lé boîtier de différentiel sans roulements à rouleaux
dans les moitiés de bagues
fendues.

Les repères sont nécessaires pour
déterminer la plus petite distance
entre le boîtier et le carter de
différentiel.

Placer les ciseaux de mesure dans
le bloc de calibrage et au point
maximum de deflexion de l'aiguille
régler le comparateur à "0" (A).
Sur la position zéro du comparateur,
régler les ciseaux de mesure de manière à obtenir une largeur de 20 mm
(modèles 6 cyl. = 21,5 mm>.
Il faut toujours mesurer la largeur
d'abord du caté couronne.

Faire tourner le bottier de différentiel de manière que l'un des
chiffres repères soit orienté vers
les ciseaux de mesure.
Pousser le
boîtier de différentiel et la couronne contre le pignon d'attaque
de sorte qu'on ne sente plus de jeu.

Vérifier la distance aux quatre
points de repère de la couronne
pour déterminer la plus petite distance entre le boîtier et le carter
de différentiel.
Pour contraler
la valeur obtenue, faire tourner
la couronne d'un tour dans le sens
opposé à celui de la rotation précédente jusqu'au point ayant la
valeur la plus petite.
La distance ainsi obtenue est la
distance réelle pour la détermination de l'épaisseur de cales de
réglage.
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Mesurer alors la distance du
côté opposé du différentiel
tout en poussant le boftier
de différentiel avec couronne
en direction du pignon d'attaque. Il ne peut pas y
avoir de jeu entre-dents. La
distance du côté du boltier
de différentiel doit être
mesurée au repère où on a trouvé la plus petite distance
du ci3té du boftier. Inscrire
la valeur trouvée.

Mesurer la largeur des deux
roulements latéraux du différentiel, en se servant du calibre S-1065 et des ciseaux
de mesure. Avant de mesurer,
faire tourner le roulement
de quelques tours, puis suspendre un poids de 1 kg au
levier du calibre de manière
à précharger les roulements
comme il faut.
Nota
Le réglage peut aussi se réaliser au moyen de l'outil,
S-1061. Cependant, il se recommande d'appliquer la méthode
précédente basée sur l'emploi
de l'outil S-1344 (modèles
6 cyl. = S-1273).
Choisir des cales ayant une
épaisseur égale à la différence
existant entre le carter et le
boitier de différentiel et s'assurer que la largeur des roulements du différentiel soit conforme au tableau "Spécifications
de réglage et de montage".
A
la différence de largeur mesurée
entre le carter et le boîtier
de différentiel et à la largeur
du roulement a rouleaux ajouter
pour chaque roulement une précharge de 0,05 mm pour des roulements neufs et de 0,03 mm pour
des roulements ayant déja servi.
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Le jeu entre-dents entre couronne
et pignon d'attaque est de 0,lO
à 0,20 mm. Quand on opère le réviser à 0,12 mm. Le jeu
glage,
entre-dents de 0,12 mm est obtenu
en soustrayant 0,15 mm de l'épaisseur de cales déterminée du coté
couronne et en ajoutant 0,15 mm
à l'epaisseur de cales déterminée
du coté boîtier de différentiel
(voir l'exemple suivant).

Cales de réglage pour roulements latéraux du différentiel
(Diamètre extérieur 50 mm (57 mm sur modèles 6 cyl.)
Epaisseur
de cale

0,150
0,175
0,200
0,225
0,250
0,275
0,500
1,000

Nombre
d'encoches
à la
circonférence

N" de pièce
moteurs 4 cyl. moteurs 6 cyl.

4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10
10

950
951
952
953
954
955
956
965

4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
10
10
10

975
976
982
983
984
985
986
987

Exemple de détermination de l'épaisseur des cales de réglage pour les
roulements latéraux, compte tenu du jeu entre-dents et de la précharge
des roulements
Caté

couronne

Plus petite distance entre carter et bottier
de différentiel
Largeur de roulement latéral, mesurée avec calibre S-1065
Différence
Précharge du roulement a rouleaux
Total
Soustraire valeur pour jeu entre-dents de 0,12 mm
Epaisseur de cales du cï3té couronne

21,5 mm
20,l mm
1,4 mm
0,05 mm
1,45 mm
0,15 mm
1,30 mm
========

Choix de cales selon tableau : 7, +O, +0 = Nombre d'encoches
à la
circonférence
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caté opposé
Plus petite distance entre' carter et boîtier
de différentiel
Largeur du roulement latéral, mesuré avec calibre S-1065
Différence
Précharge du roulement a rouleaux
Total
Ajouter valeur pour jeu entre-dents de 0,12 mm
Total

20,6 mm
20,06 mm
0,54 mm
0,05 mm
0,59 mm
0,15 mm
0,74 mm

Epaisseur de cales de réglage du coté opposé à la
couronne
Choix de cales selon tableau

Q,/5._.~ (arrondi)

7 + 0, +o = nombre d'encoches
6 + 4
à la circonférence

Le nombre de cales de réglage doit être aussi petit que possible.

Nota
Monter les cales de manière que
la cale la plus épaisse se
trouve toujours du coté boîtier
du différentiel.

Monter les roulements latéraux,
de même que les cales de réglage,
B l'aide de l'outil SW-221.

Vérifier la précharge des roulements. Les roulements sont préchargés comme il faut si le
boPtier de différentiel peut
s'enfoncer aux trois quarts, à
La main,dans Les sièges des roulements de manière que Les sommets
des roulements affleurent avec La
surface d'assemblage du couvercle
de carter de différentiel.
L'enfoncement pour le quart restant doit se réaliser par serrage uniforme des paliers au couple de 4,5 mkg.
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Vérifier une fois de plus le jeu
entre-dents.
Le jeu entre-dents
final doitrêtre de préférence de
0,12 mm.
Monter le couvercle du carter de
différentiel.
Enduire la vis
supérieure et la vis inférieure
de produit d'étanchéité, N" de
catalogue 15 03 161.
Serrer toutes les vis à 3 mkg.

Remplacer

la bague d'étanchéité du pignon d'attaque
- Pont arrière en place Ne s'applique pas aux ponts arrière
à différentiel autobloquant.
Soulever l'avant et l'arrière du
véhicule.
Soutenir le pont arrière
en position horizontale pour éviter
de perdre de l'huile.
Désaccoupler l'arbre de transmission
de la bride du pignon d'attaque.
A l'aide d'une clé dynamométrique
76125, vérifier le couple propre du
pont arrière.
Prendre note de sa
Pour faire ce contrale,
valeur.
bloquer une roue arrière.
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Desserrer l'écrou de bride, en
maintenant la bride au moyen
de S-1274. Arracher la bride
avec S-13.
A l'aide d'un tournevis, extraire la bague d'étanchéité
de son logement.
Arracher la bague intérieure
de roulement du pignon d'attaque
Se servir de S-835 et de S-1275.
Déposer l'entretoise élastique.
Il faut toujours remplacer l'entretoise élastique et l'écrou
autobloquant de la bride.

A l'aide de l'outil SW-225 emmancher la bague d'étanchéité et garnir l'espace vide entre les lèvres
d'étanchéité de graisse protectrice.
Régler la précharge des roulements
à rouleaux.
a) Couple propre établi en dessous
de 5 cmkg.
Augmenter de 10 cmkg
b) Couple propre établi au-dessus
de 5 cmkg.
Augmenter à 15 cmkg.
Vérifier le niveau d'huile et le
compléter si nécessaire.
Vérifier le niveau d'huile uniquement avec véhicule reposant sur
ses roues.
Vérifier la position du pont arrière
Les instructions nécessaires sont
reprises au groupe 9.
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Différentiel

autobloquant

Le différentiel autobloquant comporte le boîtier de différentiel avec
couvercle, les disques de pression, les pignons satellites, les pignons planétaires (pignons latéraux), les arbres des satellites, les
ressorts de poussée et les disques de friction intérieurs et extérieurs
disposés des deux cotés entre les disques de pression et le boîtier
de différentiel.
Les disques de friction intérieurs sont enduits de
Cet enduit augmente la friction entre disques de friction
molybdène.
intérieurs et extérieurs.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BO' Lier de différentiel
Di S'que de pression
Re Ssort de pression
Sa t’ellite
nétaire (pignon latéral)
Pl<a'
nfrein des arbres des satellites
a.
Ch<
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L

7.
8.
9.
10.

Couvercle
Disques de friction extérieurs
Disques de friction intérieurs
Arbres des satellites.

,

La vue en coupe montre le différentiel autobloquant des modèles 4 cylindres
avec deux disques de friction extérieurs par planétaire et couvercle du
boîtier de différentiel autobloquant prévu du coté opposé à la couronne.
Les différentiels autobloquants des modèles à 6 cylindres sont pourvus
d'un seul disque de friction et d'un disque entretoise de 1,4 mm d'Cpaisseur pour chaque planétaire.
Le disque entretoise doit être disposé
de manière à ne pas être en contact avec le disque de friction intérieur,
mais uniquement avec le disque de friction extérieur. Les différentiels
autobloquants des modèles 6 cylindres sont pourvus d'un couvercle de boîtier
du coté couronne.
Voir également la vue explosée du différentiel autobloquant des modèles
4 cylindres à la page 04-45.
Quant au nombre de disques par caté et à la disposition des couvercles,
se reporter au tableau qui suit.
Veiller, tant pour les différentiels autobloquants que pour les différentiels
standard, à n'utiliser que du lubrifiant spécial pour pont arrière, No de
pièce 19 42 380. Pour compléter le niveau on peut également utiliser
GM 4655-M.
Un blocage différentiel est engendré par les forces de frottement entre les
disques de friction réagissant au couple. Le couple est appliqué par le
bottier de différentiel, à l'intervention de disques de friction et de
disques de pression aux arbres des satellites et par l'intermédiaire des
satellites aux arbres arrière. Les chanfreins des arbres des satellites
produisent un effort axial qui agit par les disques de pression et entrafne
le blocage des disques de friction. Cela est possible du fait que les disques extérieurs sont fixés au boftier du différentiel et les disques intérieurs le sont aux planétaires.
Le taux de blocage en production des différentiels à disques intérieurs
enduits de molybdène est approximativement de 40%. 11 ne se recommande pas
de modifier la disposition des disques de friction, car cette valeur de
blocage ne doit pas être dépassée.
La valeur de blocage est influencée par
1. Le nombre de surfaces effectives des disques de friction
2. Le degré du chanfrein
3. La précharge des disques de friction par les ressorts de poussée qui
augmente la valeur de blocage quand le contact des roues est mauvais
ou que le couple est faible.
Avantages du différentiel autobloquant
1. Le patinage des roues au démarrage ou par suite de mauvais contact
des roues d'un côté quand le véhicule est en.marche est réduit.
2. L'emballement des roues en cas de rebond sur mauvaises routes est
aussi réduit dans une large mesure.
3. Le danger de dérapage à grande vitesse par suite de tenue de route
inégale est également réduit.
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Véhicules

Modèles à 4 cyl.

Modèles à 6 cyl.

3,18 à 4,22

3,45 a 3,89

004 076

006 089

4 04 100

4 04 101

Plaque guide radiale

oui

oui

Ressort de pression

oui

oui

Nombre de disques de friction extérieurs
par caté

2

Rapport
No d'identification
sur différentiel/N"

4û61 .. .

N" de pièce

l

1
1

Nombre de disques entretoises par caté
Nombre de disques de friction intérieurs
par ci3té

1

1

Satellites

4

4

Arbres des satellites

2

2

40

40

Valeur de bloquage, environ (%)
Disposition du couvercle sur boftier
de différentiel
Couple de serrage des vis du couvercle
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caté opposé
à la couronne
2,3 mkg

Cotd de la
couronne
3,5 mkg

Déposer et reposer le différentiel autobloquant
Pour déposer et reposer le bottier de différentiel suivre les instructions
du Manuel d'Atelier pour le boîtier de différentiel standard.

Pour identifier les différentiels,
un chiffre est gravé sur le
boftier.

Reviser le différentiel autobloquant
- différentiel autobloquant déposé Démontage
Sur modèles 6 cylindres, démonter la couronne (différentiel avec couvercle
coté couronne).
Sur modèles 4 cylindres et 6 cylindres, dévisser le couvercle et extraire
toutes les pièces du bortier, en notant la disposition des disques de
friction, afin de faciliter le remontage.

Différentiel autobloquant des modèles 4 cylindres

Vérifier les éléments du différentiel
Vérifier les planétaires et les satellites au point de vue usure et
les remplacer si nécessaire.
Examiner les surfaces de friction au
point de vue rugosité, spécialement
celles des disques de friction intérieurs enduites de molybdène.
Si
elles sont trop lisses, remplacer
les disques, car autrement la valeur
de blocage serait trop faible. Les
oreilles de guidage des disques extérieurs et les cannelures des disques intérieurs ne peuvent pas être
usées et la liberté de mouvement doit
être assurée. Vérifier également les
cales de réglage des planétaires, les
ressorts de pression, les disques de
pression et les arbres de satellites
du pointde vue usure.
Monter le différentiel autobloquant
Sur les différentiels autobloquants
pour les modèles 4 cylindres(N"
d'identification sur le différentiel
autobloquant 40 61 004 076) mesurer
la distance de montage entre le fond
du couvercle et celui du boîtier :

a> Mesurer la profondeur du bo£tier
de la face d'assemblage au fond
du boîtier.
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b) Mesurer la profondeur de
l'épaulement du couvercle
par rapport à la bride
du couvercle.

Distance de montage:
Valeur a) - Valeur b)
Sur les différentiels autobloquants pour les modèles 6 cyl.
(numéro d'identification sur le
différentiel autobloquant
40 61 006 089) une seule opération de mesure est nécessaire
pour établir la distance de
montage (figure 05772).

Nettoyer soigneusement les composants de l'empilement d'embrayage.
Comprimer l'empilement complet
avec disques de pression et
arbre des satellites, mais sans
ressorts de pression (de 10 à
100 kg).
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Mesurer la hauteur de l'empilement
complet, à l'aide d'un pied à
coulisse. La hauteur mesurée doit
toujours être plus petite que la
distance de montage déterminée
précédemment car un montage dans
lequel les pièces seraient comprimées n'est pas admissible.
Soustraire de la distance de montage la valeur déterminée pour
Sur les modèles
l'empilement.
4 cyl. cette différence doit être
de 4,2 à 4,4 mm et sur les modèles
6 cyl. de 5,2 à 5,4 mm.
Pour obtenir l'épaisseur correcte
de l'empilement, se servir de disques de friction plus épais ou
plus minces.
Ils peuvent s'obtenir au Département Parts & Accessories en épaisseurs de 1,9 - 2,0 et
2,l mm.

Attention
Mesurer séparément, à l'aide d'un
pied à coulisse, l'empilement complet de disques de chaque coté sans
disques de pression ni arbres de
satellites.
La différence entre
les 2 empilements ne peut dépasser
0,l mm.
Lubrifier toutes les pièces intérieures du différentiel autobloquant avec du lubrifiant spécial
pour pont arrière, No de catalogue
19 42 380, et monter l'empilement
de disques en ordre inverse de la
dépose.
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Déterminer le taux de blocage
Fabriquer le dispositif pour essai SW-239 (non livrable par les agents
de la firme Matra-Werke).

04203
Rubrique

No

Fig.
04207
1

Accessoire de maintien

2

Arbre arrière (Kadett 1,9 1, No de pièce 4 14 021)

3

Fer U

4

Vé pour pont arrière

5

Jante à 4 trous 5 112 J x 13 ou 5 J x 13

6

Support pour différentiel autobloquant

7

Poids 45,5 kg

8

Adaptateur pour vérifier un différentiel autobloquant
en place

705 x 85 mm

6

-65

Al1 dimensions

-i

arc mrtric

m
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Fixer au moyen d'un boulon l'oeil
du câble S-1220 (longueur 850 mm>
au trou de valve de la jante.
Placer le c8ble dans la rainure
de l'épaulement de la jante.
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Différentiel autobloquant déposé
Pour mesurer le couple résistant
(poids multiplié par rayon de la
rainure de l'épaulement de la
jante), confectionner deux adaptateurs de 100 mm de longueur ci
partir de deux vieux arbres arrière de véhicules 1,9 1 et de
deux carrés d'entralnement soudés.

Déterminer la valeur de blocage
au moyen de SW-239 comme suit :
Tourner la clé dynamométrique
jusqu'a ce que le contre poids
se soulève du sol.
Faire deux lectures dynamométriques
et calculer la moyenne.
Formule du taux de blocage du
différentiel autobloquant.
L=

T - Tc x
100 %
T + Tc

L= Taux de blocage
T= Lecture dynamométrique
Tc= Constante du couple (=Poids multiplié par rayon de la
rainure de l'épaulement de la jante>
Poids W = 45,5 kg
Diamètre de la rainure de l'épaulement de la jante = 328 mm
Rayon R de la rainure de l'épaulement de la jante = 328 mm = 164 mm
2
Tc = W x R = 7,5 mkg
=======
Exemple

: Couple moyen = 16,7 mkg

1697 - 7~5 x 100 % =2s
L = 16,7 + 7,5
>

x 100 % = 0,38 x 100 %

L=38%
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Les différentiels autobloquants sont encore en état de marche si leur
taux de blocage est supérieur à 25% et doivent être revisés en dessous
de cette valeur.
Le taux de blocage de différentiels autobloquants avec disque intérieur
revêtu de molybdène est environ de 40%.
Tableau et diagramme pour déterminer le taux de blocage sans calcul :
Attention
Les valeurs comparatives s'appliquent à la condition expresse que le
couple constant Tc soit de 7,5 mkg. Ceci correspond à un poids de
45,5 kg et à un bras de levier de 164 mm.

Lecture 3 la clé
dynamométrique
12,5
13,9
15,6
17,5
19,8
22,5
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Taux de blocage
%
25
30
35
40
45
50

1

Sperrweff

Locking

value

/

/

Moment

abgelesen

am

Drehmomentschlüssel
/

I

1 I

/
1 I

Torgue
reading
1 I

70

I
15

1 1

I

1 I

1 1

wrench
1 I

20

Sperrwert = Locking value = Taux de blocage
Moment abgelesen am = Torque wrench = Lecture à la clé
dynamométrique
reading
Drehmomentschltissel
Différentiel autobloquant en place
Placer l'arrière du véhicule sur
chandelles et déposer une roue
arrière.
Boulonner une jante à 4 trOUS
5 112 J x 13 ou 5 J x 13 avec Le
c%ble de l'outil S-1220 et un
poids de 45,5 kg à l'arbre arrière.

I
25 fkpm)

)_

Déposer deux écrous de la roue
opposée et au moyen des mêmes
écrous

monter

l'adaptateur

sur

la jante.

Déterminer le taux de blocage
comme décrit sous le titre
"Différentiel autobloquant déposé".

04-54

Outillage spécial

Outil No

Rubrique

Usage

s-9

Support de comparateur

Mesurer le jeu entre-dents.
Vérifier le voilement de la
surface d'appui de la couronne dans le bottier de
différentiel.
Vérifier le voilement de la
ouronne montée.
érifier le faux-rond et le
oilement des arbres arrière.

s-13

Extracteur universel

Déposer les roulements de
différentiel.
Déposer la bride du pignon
d'attaque.

S-835

Outil de démontage des
bagues des roulements de
roue (en association avec

Déposer le roulement extérieur du pignon d'attaque.

S-1275)

04-55

Outil N"

Rubrique

Usage

S-1063

Calibre de réglage du pignon
d'attaque

Réglage de la hauteur
du pignon d'attaque

S-1065

Outil de contrale des roulements
de différentiel

Mesurer la largeur
des roulements de
différentiel

S-1169

Outil de montage des roulements
d'arbre arrière

Monter les éléments
composants de roulement d'arbre arrière.
(pièce 2)
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Outil N"

Rubrique

Usage

s-1193

Outil de dépose et de pose pour
bague amortisseuse en caoutchouc
de ressort arrière

Déposer la bague en
caoutchouc de la barre
de réaction du coté du
longeron (pièce 2)

s-1211

Outil de démontage et de montage pour roulement d'arbre arrière, bague de retenue et déflecteur d'eau.

Démonter et monter
éléments de roulement
d'arbre arrière

S-1242

Bouterolle pour goujons de roue

Sertir les goujons de
roue sur le flasque de
l'arbre de roue

S-1271

Outil de montage pour roulement
latéral de différentiel

Monter les roulements
latéraux dans le boîtier
de différentiel
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Outil N"
S-1272

Rubrique
Calibre de réglage du pignon
d'attaque (en association avec
S-1063, pièce 1 et 2)

Usage
Régler la hauteur du
roulement du pignon
d'attaque
,

S-1273

Calibre pour mesurer le jeu entre- Régler le jeu entredents du pignon d'attaque et de la dents du pignon d'attaque et de la couronne. Mesurer la
largeur des roulements latéraux du
différentiel (ciseaux
de mesure exclusivement)

s-1274

Clé de maintien de la bride de
cardan

Maintenir la bride
de cardan.

S-1275

Outil de démontage pour bague intérieure du roulement extérieur
de pignon d'attaque (en association avec S-835)

Extraire le roulement
à rouleaux extérieur
du pignon d'attaque
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Outil

No

Rubrique

Usage

S-1276

Outil de montage pour roulement
de pignon d'attaque

Monter un roulement
de pignon d’attaque

S-1277

Outil de pose pour bague d'étanchéité du pignon d'attaque

Poser la bague d'étanchéité du pignon
d'attaque dans le
carter de différentiel

S-1279

Manchon pour poser, rendre
étanche et faire tourner

Glisser le manchon sur
l'arbre de sortie de
la boîte de vitesses
pour éviter de perdre
de l'huile

s-1307

Bague pour démontage du roulement intérieur du pignon
d'attaque

Arracher le roulement
intérieur du pignon
d'attaque
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Outil N"

Rubrique

Usage

S-1308

Calibre de mesure du pignon
d'attaque

Régler la hauteur
du pignon d'attaque

s-1317

Outil de dépose et de pose pour
bague amortisseuse de bras inférieur de suspension

Déposer et poser
les bagues amortisseuses dans bras
inférieur de suspen-

s-1344

Outil de réglage du jeu entredents

Régler le jeu entredents. Mesurer la
largeur des roulements
latéraux du boîtier
de différentiel
(ciseaux de mesure
exclusivement)
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Outil N"
SW-56

Usage

Rubrique
Outil de montage pour roulements
d'embrayage et de pignon d'attaque

Monter à la presse un
roulement sur le pignon
d'attaque

Siahlrohr-40*x4x182
St eet pipe-400x4
x 182

Al1 dimensions

sw-94

are

metric

103330

Pour démontage et montage
des roulements du pignon
d'attaque

Support du carter de pont

Stahlrohr-

90°xTSx47

Steel pipe-90$5x47

Ail dimensions

sw-95

are metric

yos55il

Outil de démontage et de montage
du roulement extérieur du
pignon d'attaque

Démonter et monter le
roulement extérieur

SI 37
Skel SAE 10 10 - 20’x262

cc5
S&el SAElo45-60(x17

kz

SAE 1045 -70t17

L3sJ
All

dimensions

are mctric
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Outil No
SW-96

Rubrique

Usage

Outil de démontage et de montage
de bague intérieure de roulement de pignon d'attaque

Démonter

et

monter

le roulement intérieur du pignon
d'attaque

st37.12-20*x182
Sieel SA E 1010 -20*x182

Sr60.11-62*x17
Sice/SAE lO45-62ext7

All dimensions

sw-191

04-62

ore metric

Sf60.11-72?xl7
S&e/ SAE 1045-72f17

-J

l5&-

(033331

Manchon servant à rendre étanche
et à faire tourner

Glisser sur l'arbre
de sortie de la
transmission pour
éviter les pertes
d'huile

Outil N"
s-221

Rubrique

Outil de montage pour roulements Monter les roulements
latéraux du différentiel
latéraux du boitier de
différentiel
c15--48ox~2
Slrrl
SAE

SW-223

Usage

lOCUOt42

St 37.12-dx22
Ste1 SAE lOlO-45%22
St60.11-184x502
Stccl SAE 104sle%502

St 37.12~12%290
Stccl SAE !OtO-12’xîJO
Steet SAE

Ail dimensions

sw-224

Extraire un arbre arrière
de la trompette de pont
arrière

Extracteur d'arbre arrière

are metric

Lup3BII

Plaque d'appui pour extracteur
d'arbre arrière (en association

Extraire un arbre arrière
de la trompette de pont

avec SW-223)

arrière

St37.12-20x100x140
Ste& SAE
1010-20x100x140

A!I

dimensions

St 37.12-40%x20
Steel SAE
1010-40*x20

are

melric

jo3q
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Outil No
SW-225

Rubrique

Usage

Outil de pose pour bagues d'étan-

chéité

du pignon

d’attaque

et de

l'arbre de sortie de la transmission

Monter la bague

d’étanchéité

dans

le

carter de pont arrière

ClS-4O’.z62
Sieel SAE 1015~40!62
CM-60x10
Ste?1 SAE 1015-00~

A11 dimensions

SW-227

metric

m

Outil de démontage et de montage
de la bague extérieure du roulement intérieur de pignon d'attaque (en association avec le chassoir SW-96)

C 15-6511x77
Steei SAE 101565%7

A//

04-64

are

10

dimensions

c 15-76517
Sfeel SAE 1015-78?77

ore metric

Démonter et monter la
bague extérieure du
roulement intérieur
de pignon d'attaque

Outil N"
SW-228

Rubrique

Usage

Outil de démontage pour roulement Démonter un roulement
de pignon d'attaque
de pignon d'attaque

C60-100:22
Sise/ SAE

Al1 dimensions

SW-232

lO45-100x22

are melric

m

Bague de montage pour plaque
déflectrice d'arbre arrière

:%

All

Monter plaque déflectrice, roulement à
billes et bague de retenue sur arbre arrière

SAE ,045-b0f20

dimensions

arc mctric

-1
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Rubrique

Outil N"
SW-233

Usage

Bague de montage pour plaque déflectrice d'arbre arrière

C60
Sire/

Monter la plaque déflectrice, le roulement à billes et la
bague de retenue sur
un arbre arrière

SAE 10(5 -“*“’

rSt+o#t-

Ail

SW-237

dimtnsions

art

mrtric

Mesurer la distance
entre planétaire et
bottier de différentiel.

Calibre

Cl5
Steet SAE 1015
f

WV

c

*$jB.__
8

_ __-

-369x 100
w

-.-

,
-

\

_...f *$
”

102ml
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R
k

r?
1

-)1.5x30’

All dimensions

t

are metric

Outil N"
SW-238

Rubrique

Usage

Outil pour déterminer la friction interne du différentiel

Pour serrer le différentiel dans un étau

Al1 dimensions arc mrtric

SW-239

Montage d'essai pour différentiel
autobloquant
Pour les différents éléments composants voir l'opération "Déterminer le taux de blocage" dans le
présent groupe

Etablir le taux de blocage du différentiel autobloquant

SW-240

Outil de dépose et de pose des
bagues amortisseuses des bras
supérieurs de suspension

Déposer et poser les
bagues amortisseuses des
bras supérieurs de suspension.
Egalement livrable par
Kent-Moore

C45K
-045x37
Steel SAE 1045

all dimensions

are metric,

m
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Outil N"

Rubrique

Usage

KM-117

Outil de dépose et de pose pour
bague amortisseuse de bras inférieur
de suspension

Déposer et reposer les bagues
amortisseuses de
bras supérieur
de suspension

76125

Clé dynamométrique

Vérifier le couple propre du pont
arrière
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