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1

Réglage de l'essieu AV
à roues indépendantes. ,

ou essieu compose

Nous avons représenté dans la présente notice
sous forme de schémas simples accompagnés de
données numériques, les dispositions constructives
qu'il est nécessaire de connaître pour procéder
à la remise en état et au réglage des essieux
composés.

Après la description du matériel spécial des-
tiné à cet usage, nous donnons les indications
nécessaires pour :

le réglage du parallélisme,

le réglage de la chasse,

le rég lage du carrossage,

et les conditions dans lesquelles doivent
s'effectuer ces diverses opérations.

Dans cette notice figurent aussi des indications
pour la position correcte des bras du triangle AV,
qui conditionne essentiellement la bonne tenue du
train AV.



II.

Procédé d'affalssemenr de l'essieu Al
Mafériel

2
(Voir les données numèrtques

dUX pages 5uivanles) B.T.P.D 20008620

niveau

_ Levier d' affaissement
80lS

Sol de niveau Scellement

Cric
ordinaire

Crochet 8020



Parallèlisme Roues AV
. B.T.P.D 2000864

3

Tolérances A· B:!: 2%

Aonareil à vérifier le nincement'

Ilement les embouts sont encochés
des ;2 cotés et le mauv;'ise disposition
ne peut en aucun cas se produire

-& 2000/1200437

Boulon de règlage



Carrossag~ 4
B.T.P.D 2.00865

Règl~[\late

Matériel de
règlage

200.418

Tolérances ~:~~;~~I~·~:i!;~~~::~~~~~:~:~::~:~·~~~~!~~~J~!~i;~:i;;,r~~~~~~~'.~~.~~:~:~~~{::l;~~t~:~~~·;1~~~~~~~~:i4Y.~:~;~.~~~~
"10 normall mini ma xi . . niveau 4%
4 3,25 5,5 flour 4020 régler au maxi



Triangles AV 5
e:T.p.D 200865

fusée

201C
201D
301 C

301CR-D
401C
401D
601C
601D

SK
SKO
Mt\,

MKO

302
402
MM

Tête dlessieu

d
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Amortisseurs
Hydrauliques

Sur le territoire Francais la vente des pièces détachées d'orner-
tisseurs hydrauliques n'est pas autorisée pour des raisons de

construction: .

(Précautions à observer au montage:
bonne disposition des pièces, réglage des frottements;

- utilisation de machines spéciales pour épreuves d'amortissement
aux vitesses, épreuves à la pression, etc ...l

Les conditions ci-dessus, ainsi que la facilité du remplacement des
amortisseurs sur la voiture, ont permis de' donner satisfaction à la
clientèle par l'échange standard ou réparation forfaitaire. Ce sys-
tème, pratiqué depuis plusieurs années, donne satisfaction.

2 Par contre, pour les Colonies Françaises et les pays étrangers,
le système douanier rend l'échange standard pratiquement im-

possible et les pièces détachées d'amortisseurs sont délivrées sur
commande.
Les tableaux descriptifs et d'identification qui suivent sont surtout
établis dans ce but.
Toutefois, la représentation des pièces et la description du fonction-
nement des amortisseurs figurant dans cette notice, seront d' un intérêt
docurnentoire certain pour les ateliers de réparation.

3 Quand vous commandez des amortisseurs, veuillez indiquer
sur le bon: )

la position: AV droit ou AV gauche,
AR droit ou AR gauche,

le numéro du châssis,
le type de la voiture.



· AMORTISSEUR HYDRAULIQUE
7

1

Il
III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
XI

XII
XIII

Nomenclature des pièces

a' - Cylindre d'amortisseur
b - Couvercle
c - Fond du cylindre
d - Fond du cylindre
e - Axe d'amortisseur
f - Piston d'amortisseur

g - Axe de piston d'amortisseur
h - levier d'amortisseur
J - Gicleur
k - Gicleur

1 - Ressort de gicleur
m - Ressort de gicleur
n - Ecrou de fixation du levier
o - Frein d'écrou
p - Cuvette de la garniture
q - Rondelle de garniture de l'axe

Rondelle Belleville
s - Joints des fonds

Demi-joint du couvercle
u - Joint de la bride
v - Bride d'axe d'amortisseur

w - Bouchon de remplissage
x - Bille de clopet de retour d'huile
y - Ressort de rattrapage de jeu
z - Vis de butée des billes de clape

Divers

Vis de fixation des fonds
Rondelle Grower
Vis de fixation de la bride
Vis de fixation du couvercle
Rondelle Grower
Goupille d'arrêt du ressort du gicleJr
Goupille de l'axe de piston
Clavette du levier
Silentbloc de biellette
Biellette du levier
Boulons fixant la biellette
Ecrou des boulons

NOTA. - Les numéros d'ordre du catalogue pour une même
pièce étant différents pour chaque type de voiture,
ceux-ci ne sont pas indiqués.

Se reporter au catalogue dans choque rype



Amorlisseur(Tableau d'identification des pièces\ 8
B.T.~D 2000.866
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.Gicleurs d 'amortisseurs hydrauli~ues_
. Tableau d'identification

Il

N° Caractéristiques Amortisseur N°série Wsérie
c:I. Posilion des tro us Tared~ , Position gicleur ressort

Type
~age ressorts gicleur

1

dr. 0,8 à 1
rs ®{ '~'Que}

if~~ 1 1 2 tr.Z,S à 4,5 250g
~ retour 51987B 51891D 201 C.

l.NN; 5'·
Z tr. e.s à 5,5 ,8 altaoue~ 4, ~ -.55

-
1_JI 1tr. 0,8 à 1

@~ <!):~ 1 2 tr. 2,5 à 7,2
grs

retour 201C.500 519870 51891C

~
atr.e.s à 8,2

- ~rr Z tr.l,8 à 2,5

7509"@ .~.que1 443537 301 D
~i 1S jq) 1 Ztr.I,8à 5 51987E:

jJ 4tr.2,5 à ro retour 518S]._F~601D.
- ' 1:

.r 1000'1@S 2 tr:I,2 à 1 5'8"t rOI D.443538- ~ 1 <0 1 atm.a à S attaque 51987r ' 401 D.
SbiS

~
4 tr: 2,5 à 10

grs
51891G 601 D.1250

-
4

S 1 etru.a à 4 r8.1E 30101 • 443538- 1 1 <0 1 2 tr.i.a à 7 retour 51987G _ .

abi5 -1 1 9rS.
4trz,5 à 10 1250 51891 G 601 D.

10

-

Jf z tr: I,Sà 2,5 er·Que
16 ~I 'CD 1 Z tr. I,S à 7

grs.
>51987H SlB:SL F" 402750

~
4tr. a.s à 10 retour

0

ft-- 2tr.l à Zi @16 ~ 1 1 <0 1 atr. 1as grs
altaque 4021250 51987 J 51891G~:;u 4tr. 2,5 à 10

10 .--

~,~

- etr.i à 4

atr.r a 7 9rS. @16 1 4 tr.2,5 à 10 1250 retour 51S87J 51891G 402

00 ~ ~
Exemr.le r.0ur lecture: IllBureau Technique N°200.8694 trous, diamètre 2 '%5 à une distencede10mhdu bord Levallois



_ Gicleursd'amorlrsseursh~draulig~-
Tableau d'identification

12

N° Caractéristiques Amortisseur Wsérie N·série
de

Position des trous Tare des T IP~sltlon gicleur ressort
Tyne

règlage ressorts gicleur

~rr a tr.llS à a

®
attaque

22 ~: cp j 2 tr i.s à 6 '350'lrs SIS87 K 445554 402
-µJ 4tr.2,5 à 10 retourru

-

J 2 tr:1,1à 1

§22

~

1
a tr.l,l à 5 150O'3rs attaque 51987 L 445535 402
4lr.2,5 à 10

10
-

ft- 2 tr:I,1 à 2

22
~~

1
a tr:1,1à S

grs § retour 402J500 51987 M 445535

4tr.a,5à 10W

Ressort de gicleur ~'"bre

Identifi cation ~comnrimé (spire> s. touchant)

Wsérie L l nexibitité
ressort nar 'o/m
51891 C 24 14 soo e=

5J891 D 24 15 250grs

5189J E 205 13 1000'3rs
-

51891 F 25 13 750 grs

51891 G z'3 13 12509rs

5189J H 23 13 1000gr5

518S1 1 z'3 13 15009rs

443534 35 23 350 grs

443535 35 Z,3 J5009rs
.

443537 35 z'3 750 grs

443538 35 23 1000gr.

Bureau Technrque 1 N°200870, Levallois



LeViers d'amornsseurs h~drauli~ues
Tableau d'identification

15
B.T.RO 200871

Clavetage
N'sèrte

--------------1 droits 1 gauches
Leviers arrières droils

(les 1eviE1'6 arr-rer-es gauches sont .ymétriques)

\

'+:=..:..:::=' ==-====-
nc~ "1

~t50 ~
-.;;:_.

S22SS

52824

S22SSA

Tyne

20lC

301C

5!.8!.5

54102

20lB

201 8

-----
2016
30lC
3010

54438 1 54439 1 4010
SOIC
SOlO

1

1
~

1 1 1
- è:l

$)' 1
2010

."5
•

1 ~:::- ~
3010

.
57725 5772S 4010

SOlO

59766 402

Clavetage Levier avant droit et gauche N'serie
droit et jo4udle

Pour lavant il é)(lste un levier
unoque pour les r~re"er.ccnlr-e

52.20'34

Tyne
201C
2018
201D
30lC
3010
40JC
4010
SOIC
6010
402



Qémontage du dilférentiel·Pont AR 402-MKD·SKD
Ap-p-areilde démontage des roulements

de roue de Ronr
14

B.T.p.D.aOO.873

CDe chasse roulement
80lS a

roulement gau

bague pour remplacer le roulement pendantl.d!monL

80lSb

Comp.osition de l'outillage 8016
Une fourche 8016a }

Une bague 8016 b

Instructions
CD Opérations préliminaires
(le (Ion! llfi étant démont'é du chaSSi.s)

CD 'vidanger le pont
@ Démonter les mo~eux AR
@ Démonter les arbres de roues
@ Démonter les tubes de pont
® Démonter le couvercle supérteur-

® Onérations de démontage \® Int'roduire la fourche CD comme indiqué au croquis et
éxercer un elfort dans le sens convenable pour sortir le
roulement droit

@ Placer la bague @ à l'emplacement du roulement
droit démonté

© Remonter provisoirement le tube de pont droit pour
éviter le deplacement de la bague et du différentiel

@ Introdulre la fourche comme indiqué au dessin et
sortir le roulement gauche.® Démonter le tube de pont,enlever la bagueCD Sortir le différentiel par le haut en l'Inclinant

Bague de remplacementde rouL~t

80lSb

fourche chasseroulement
80lS a

'Ola:Le dessin re(lrésente /e démonlage du roulement de
gauche, celui de droite élan! dép démonté el remf'lacé
flar /a ba!!,u.e de remfllacement du roo/ement
Sur mode/es SKD-!1f\D le roulement gauche étantp/u5grandl
il est ind/sf'ensable de démonler en 1er le roulement droit
llOur(l0uvolr uli/15er la bague de remplacement du roulement



Remontage du différentiel Pont AR 402-MKD'S~D
Ap-Ra'reil de montagedesroulemen~sderOUeSdep-ont

et centrage d~rOUedep-ont
]5

B .T.P.D. 200 874

5S630- SX25

8017b

fI)
8017b

fI)
~

u::J
~

!lr-r.arei! de centrage
8018

~r.r.arell de centrage
8018

Instructions
(3) A - Remontage des roulements

CD Introduire le diffèrentiel dans le carter de pont AR (le numéro
de Id roue dOit être ro:;ifionné à droite)

@P/acer'ies 2 appareils @sur les g0l!)0ns du carter suivant de~~in
@ Monter les bagues intérieures des roulements en se servant des

rondelles@ appropriée et en tournant tes vis des appareils
dans le sens convenable (suivre de.wn cole drOit)

@ Monter les bagues extérieures des roulements de la même
fa~on e~nutilisant les rondeJles(b)aprrOf1riées (suivre dessin cok 'jQuche)

B - Centrage de la roueCD Latssef n place les appareils rRîainsl que les rondelles
ayant servi au montage des ~ues extérieures d~

@Enduire les filets de la vis de pont de bleu pour verifier le
portage sur la roue

@faire tourner la roue et vérifier la portée qui doit être de 60 '}'o
sur le flanc gauche du sens de tirage r_;,o/rindicalions Sur le de.ssliJ)

@[n cas de portée défectueuse il faut corriger le portage en
déplaçant la roue da~s le sens convenable Pour cefe opération
il suffit de déplacer 1ensemble du différentiel en agissant sur
les vis des appareils (dévIs~oté et visser l'autre)

Nomenclature de l'outillage nécessaire
(Une pièce de chsc;ue lei gue dessiné)
8017 - 5 rondelles
8018 - 2 appareils de centrage

Nota.' Sur modèles SKD-!1/(D le rooementoaoche étant
plus grand utiliser la rondelle BD/la l'our montage de
!d bague extérieure



Remontage du différentiel-Pont AR 402-MKD·SKD

Règ §_ge du jeU laté ra 1de l'ensemble du di fférenne 1
B .T.P.D. 200875

16

Instructions
@ RègJage du jeu latéral

CD Enlever les appareils(fi) et les rondelles ® (Ç)
(voir flanche n)

@ Placer lesJOintsdes bridessur le carter en ®
@ Placer l'eppereil@ sur le coté gauchedu carrer

visser la vis pour l'amener en conrad avec
la bague extérieure du roulement comme
indlqué au croguis
La core ® doit être égale à (â) c'est - à -dire
Jeu = zéro. On obtient ce résCJ(at en intercalant
des rondelles de règlages, épaisseures 1/10 ou
1slioosurla race d~rUi ®

@ Placer l'appareil@ sur le coté droit du carter,
procéder aux mêmes opérations La cote @
doit être de 5 à 15/,00 plus faible gue @ pour
obtenir le Jeu nécessaire

® Remontage du l'ont
Pour le r-arnontaqe il faut procéder dans l'ordre
inverse des opérations de démontage décrites
dans la planche 1 (voir oféra/ïons fré/lminaires 1)
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Outillagepour règlage du moteur 402

Clés "our culasse
Lève- sounane

o

802a. 8023
~auche

-r-
droite

disque
8014

F"

8014
F"

disque
de ré'3la'3e

entraineur
de règlage
8014

B

->:tige d' entreineur

de;~i~/~.
C

.~

\

i---
.--._._-

( )
\__/.

\ / /

B.T.P.O 200 87a.



Retouche des sièges de sou
Descrinnon

~

~dm. 8037 200851
ech. 1

adm. remplace
seul~ 8007

201
301
401

Annareil avec dispositif 1 SOI
de serrage, norte-fraise 5~~~K

unifié, fraise pour 30°
402
MK4

_LI~te 5 _ 18
Méthodes

48._1 surculas5e
r--..

200844 1 42._

200849

Guide ou pilote

sur

~~~ }adm.
401 éch.
SOI

1 I----------------,:~~L~
MKD'MK4 0 200845

J , '402a m.seu.ld
éch.dans~ 20084S

r--.. " , , i types 1...--..,.11--



CZL appuyer sur la
broche Y pour
dégager i'ergotde

verroui/laqe de la
clavelteAen
tirant celle-civers
['AV au .moyen

. d'une 2em'broche
Z inl'roduire dans le

:8 , trou prévu à rAvI ~"'''Ùy",'y,,>\'>
de la clavette

(@.CID

~Tourner la 1/2.
bague AV l de
~1t2.de tour au
moyen de la
X introduite
dans les2
prévus pour le
demontage

@_l1rer vers l'AV
~"\j~~ i la '12 ~a9ue l

et 1~lgnonB
(voir '1 or .. et 2 position)

19

@_Appuyersurl'ergo
au moyen de la
broche Y et
tourner la '/2
AR J de "/12
tour au moyen
de la cléX

@_1irervers ['AR
.la"12 bague J

~;:~50rtir l'erqot et
~[eressort

~Sorlir tout
. 1ensemble vers

Zere position l'arrière

Fiche d'instructions
200836-

Démontage de la boite
de vitesses à synchro - mesh




