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Mod. 20.19 GÉNÉRALITÉS
A.1 Utilisation du manuel

Destinataires

• Installateur
• Utilisateur
• Personnel d'entretien

Entretien

LIRE CE MANUEL AVEC ATTENTION - Le bon fonctionnement et la fiabilité des organes mécaniques dépendent
principalement de la qualité et de la fréquence de l'entretien, dont l'objectif est d'assurer l'intégrité du produit pour
une plus longue durée de vie.
En cas de pannes ou d'anomalies de fonctionnement, une rapide intervention de personnes spécialisées peut éviter
l'apparition de problèmes plus graves et augmenter la durée de vie du groupe.

Réparation

Les procédures de démontage/remontage présentées dans ce manuel permettent d'effectuer une révision totale du
produit. Elles sont décrites en séquence et illustrées par des figures pour faciliter leur compréhension et offrir un guide
complet et infaillible.
Les opérations sont décrites en supposant que le pont a été déposé du véhicule. Pour la dépose du pont du véhicule,
consulter le manuel du constructeur du véhicule.
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Mod. 20.19 GÉNÉRALITÉS

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
roits réservés.

alité de ce manuel est interdite sans accord préalable par
ervé au client auquel il a été remis et exclusivement pour

dans ce manuel sont cohérentes avec les spécifications
uelle se réfère le manuel. Le fabricant ne peut en aucun
indirects causés à des personnes, choses ou animaux,
es conditions autres que celles prévues.

 Spa
o, 37
ego (Pd) Italie

9 9219111
 9289111
ro.com
A.2 Propriété des informations

Ce manuel contient des informations confidentielles. Tous d

Toute reproduction ou photocopie d'une partie ou de l'intégr
écrit de CARRARO S.p.A. L'emploi de ce document est rés
l'utilisation, l'entretien et la réparation du pont.

CARRARO S.p.A. déclare que les informations contenues 
techniques et les consignes de sécurité de la machine à laq
cas être tenu pour responsable des dommages directs ou 
suite à l'utilisation de ce document ou de la machine dans d

Carraro
Via Olm

35011 Campodars
Tél. ++39 04
Fax +39 049

www.carra
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 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
 l'échelle et ne donnent donc PAS un aperçu fiable des

ondre exactement aux composants effectivement montés

 la marche du véhicule.
arche du véhicule.

exte auquel elles se réfèrent.
t entraîner des dommages à la machine ou aux appareils

t entraîner des accidents ou des problèmes de santé si

es dans le système de mesure international (SI). Pour la
n, utiliser la table ci-dessous.
A.3 Conventions et définitions

Conventions

Les illustrations contenues dans le manuel ne sont PAS à
dimensions réelles des composants.
De plus, les composants représentés peuvent ne pas corresp
sur la machine.

Définitions

Côté gauche : partie gauche du groupe vu dans le sens de
Côté droit : partie droite du groupe vu dans le sens de la m

Conventions typographiques

Remarque : informations importantes mises en marge du t
Attention : attire l'attention sur des procédures qui pourraien
associés si elles ne sont pas respectées.
Danger : attire l'attention sur des procédures qui pourraien
elles ne sont pas respectées.

Unité de mesure

Toutes les mesures indiquées dans ce manuel sont exprimé
conversion du système international au système anglo-saxo

Table de conversion

S.I.
1  (mm)

10 (mm)
25,4 (mm)

6,4516  (cm²)
1 (m²)

16,378 (cm²)
0,473  (dm²)

1  (l)
1  (l)

1,772  (g)
0,4536  (kg)

0,00070308 (kg/mm²)
1  (bar)
1  (kg.m)

1(daN)= 10 (N)= 1,02 (kg.f)
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 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00

IL

S

SYMBOLES

E

 OU 
Signification des symboles

DESCRIPTION

ATTENTION/DANGER

DÉPOSE/REPOSE
bagues-joints-filtres

REMPLISSAGE ou AJOUT D'HUILE/VIDANGE DE L'HU

LUBRIFICATION/GRAISSAGE

RÉGLAGE/MESURE
couples de serrage-précontraintes-jeux

OUTILS SPÉCIAUX

APPLICATION DE PRODUITS
D'ÉTANCHÉITÉ/ADHÉSIFS

MARQUES DE REPÈRE

DÉMONTAGE/MONTAGE DE PIÈCES ENCOMBRANTE
DE SOUS-GROUPES

ATTENTION : 
respecter le sens de montage

NETTOYER AVEC SOIN

INTRODUIRE DU FLUIDE SOUS PRESSION
A.3   PAGE 7   CODE :  CA357358



Mod. 20.19 GÉNÉRALITÉS

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ment être confiés à du personnel technique qualifié,
res de la machine ainsi que des consignes de sécurité

sser le groupe pour éliminer la terre et les traces d'huile

eusement nettoyés à l'aide de produits appropriés pour
et les remplacer s'ils sont endommagés, usés, fissurés,

promettre le fonctionnement.
ment (roulements, engrenages, arbres) et des éléments
 de fortes contraintes, à l'usure et au vieillissement.
 révision ou réparation.

être remplacé seul. Toujours remplacer les deux pignons

indiquées. De plus, utiliser des outils métriques avec la
 anglo-saxone.

posés. Lire attentivement la description des interventions
mages à d'autres éléments.
A.4 Informations générales

Les contrôles, révisions et réparations doivent exclusive
parfaitement à connaissance des caractéristiques particuliè
(prévention des accidents).

Avant d'entreprendre une opération quelconque, bien décra
ou de graisse.

Tous les organes mécaniques déposés doivent être soign
éviter de les endommager. Vérifier qu'ils sont en bon état 
grippés ou s'ils présentent des anomalies qui pourraient com
Contrôler plus particulièrement l'état des pièces en mouve
d'étanchéité (joints toriques, bagues d'étanchéité), soumis à
Il est conseillé de remplacer les joints d'étanchéité à chaque
Il est rappelé qu'un pignon du couple conique ne doit jamais 
à la fois. 

Utiliser exclusivement les pièces détachées et la visserie 
visserie métrique et des outils anglo-saxons pour la visserie

Certaines opérations sont destructives pour les éléments dé
et procéder avec précaution pour éviter de causer des dom
A.4   PAGE 8   CODE :  CA357358



Mod. 20.19 GÉNÉRALITÉS

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
entivement les recommandations suivantes.

suivantes :
, rayé ou ovalisé dans les zones de contact avec les joints.

) et remplir de graisse aux 3/4 la rainure des joints.
as frapper les joints avec un marteau.
e l'arbre.

 ce qu'ils ne " s'enroulent " pas pendant la pose de l'arbre.

paisseur sur chaque cale ne sont pas toujours fiables :

illé de les chauffer au four à une température de 80°C -
gements.
s roulements.
er.

e est orientée dans le sens de la force de contrainte. Par
s importance.

 parties à étancher sont propres, sèches et sans aucune
A.5 Recommandations 
pour les réparations

Avant d'entreprendre le démontage et le remontage, lire att

Joints d'arbres

Pour le montage des joints d'arbre prendre les précautions 
- Bien nettoyer l'arbre et s'assurer qu'il n'est pas endommagé
- Poser les joints en orientant la lèvre du côté de l'huile.
- Lubrifier la lèvre des joints (utiliser de préférence de l'huile
- Poser les joints à l'aide d'un outil de pose approprié. Ne p
- Veiller à ne pas endommager les joints pendant la pose d

Joints toriques

Bien lubrifier les joints toriques avant de les poser et veiller à

Cales d'épaisseur

Mesurer séparément chaque cale d'épaisseur.
En effet, la mesure du paquet complet ou l'indication de l'é
toujours vérifier.

Roulements

Avant la pose des roulements sur leurs arbres, il est conse
90°C ou de les refroidir avant de les introduire dans leurs lo
Toujours utiliser des extracteurs appropriés pour déposer le
Avant de les reposer, les nettoyer, les contrôler et les lubrifi

Goupilles fendues

Lors de la pose des goupilles fendues, s'assurer que la coup
contre, l'orientation des goupilles fendues spiralées est san

Produits d'étanchéité

Utiliser les produits d'étanchéité spécifiés. S'assurer que les
trace de graisse.
A.5   PAGE 9   CODE :  CA357358
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 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
rmément aux normes en vigueur.

ngrenages, roulements, etc.) à l'aide de gazole ou de

ver à la vapeur ou à l'eau chaude parce qu'il serait ensuite

n chiffon doux pour éviter de rayer les surfaces avec des

n par une fine couche de lubrifiant.

extérieures éventuellement restées dans leur logement
illes. Remplacer ces pièces si elles présentent des traces

ent pas présenter une usure excessive : les dents doivent

t, sans usure excessive.

acer les joints sur les arbres rotatifs.

aire très attention à ne pas les détériorer et causer des

 fonctionnement idéale dans les ponts CARRARO, il est
 maintenir son niveau constant comme indiqué ce manuel.
Vidange de l'huile

Avant le démontage, vidanger l'huile du groupe.
Attention : les huiles usagées doivent être collectées confo

Nettoyage

Laver soigneusement toutes les pièces en mouvement (e
kérosène.
Ne pas utiliser d'essence ou de solutions alcalines. Ne pas la
difficile d'éliminer l'humidité des surfaces.
Bien sécher toutes les pièces à l'aide d'un souffle d'air ou d'u
résidus abrasifs.
Toutes les surfaces doivent être protégées contre l'oxydatio

Contrôles

Examiner soigneusement tous les roulements, les bagues 
ainsi que les axes sur lesquels tournent les roulements à aigu
d'usure ou de dommages.
Les engrenages doivent être en bon état et les dents ne doiv
être lisses.
Examiner toutes les cannelures qui doivent être en bon éta
Remplacer les pièces abîmées par des pièces d'origine.
Après chaque démontage, il est conseillé de toujours rempl

Flasques et outils

En frappant des outils ou des flasques avec un marteau, f
dommages aux composants sur lesquels on intervient.

Emploi de lubrifiant

Pour assurer une bonne lubrification et une température de
important d'utiliser de l'huile du type spécifié (Sect. C.4) et de
A.5   PAGE 10   CODE :  CA357358
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 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
 de sécurité

ration quelconque.

urs composants dans les règles de l'art pour leur sécurité

manuel ont toutes été testées et doivent donc être
ns et en consultant les illustrations.
éciaux, qui ont été conçus pour travailler avec facilité et

certaines opérations.
utes les méthodes possibles ni les risques présentés par
 des outils non conseillés doit savoir qu'il met en danger

 opérations de montage ou démontage. 
B.1 Informations générales en matière

IMPORTANT :
Lire attentivement ce chapitre avant d'entreprendre une opé

Précautions :

Il est essentiel d'utiliser et de réparer les produits Carraro et le
et fiabilité.
Les recommandations et procédures décrites dans ce 
rigoureusement suivies en lisant attentivement les instructio
Certaines de ces procédures montrent l'utilisation d'outils sp
précision.
Les outils spéciaux doivent être utilisés pour l'exécution de 
Il est impossible de décrire chaque méthode de travail ou to
chacune d'elles. Par conséquent, qui utilise une méthode ou
la sécurité de l'opérateur et du véhicule.

Danger

Toujours porter des lunettes de sécurité pendant toutes les
B.1   PAGE 12   CODE :  CA357358
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 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
est appliqué sur la machine et apparaît dans le manuel
rsonnes. Suivre les recommandations pour travailler en

TENTION) est appliqué sur la machine avec le symbole

s de zones dangereuses. DANGER identifie la situation

ENTION.

ce manuel.

tionnement, la sécurité et la durée de vie.
 manquent de clarté, contacter le représentant CARRARO
B.2 Symboles de sécurité

Identification des informations en matière de sécurité

Ce symbole signale une alarme en matière de sécurité ; il 
pour avertir d'un danger pour la sécurité et la santé des pe
toute sécurité.

Signification des signaux d'avertissement

Un signal d'avertissement (DANGER, PRÉCAUTION ou AT
d'alarme en matière de sécurité.
Les signaux DANGER ou PRÉCAUTION sont appliqués prè
la plus dangereuse.
Les précautions générales sont signalées par le terme ATT

Suivre les consignes de sécurité !

Lire avec soin tous les messages de sécurité figurant dans 

Toute modification non autorisée peut compromettre le fonc
Si certaines instructions de ce manuel semblent obscures ou
le plus proche.

DANGER

PRÉCAUTION

ATTENTION
B.2   PAGE 13   CODE :  CA357358
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prévention des accidents, ainsi que toutes les consignes
avail.
lème quelconque, vérifier l'état et le fonctionnement des
és, etc.) afin de pouvoir travailler dans des conditions

agement des organes et des composants du produit.
mage ou d'accident résultant de modifications apportées

mis aux conditions énoncées sous la rubrique " utilisation
en cas de dommage ou d'accident résultant d'un usage
ge exclusive du client.

uvement.
ganes en mouvement.

ousse de premiers secours.
bulance, hôpital et pompiers) à côté du téléphone.

 adaptés : par exemple, une combinaison, des gants de
B.3 Précautions générales

Toujours respecter les consignes de sécurité en matière de 
de sécurité d'ordre général et dictées par la médecine du tr
Avant toute opération d'entretien ou de résolution d'un prob
outils (établis, supports, marteaux, leviers, extracteurs, cl
optimales et de réduire les risques d'accidents ou d'endomm
CARRARO SpA décline toute responsabilité en cas de dom
arbitrairement au produit.
Un produit utilisé à des fins autres que celles prévues est sou
non prévue ". CARRARO SpA décline toute responsabilité 
différent de celui prévu. Ces conséquences seront à la char

Consignes de sécurité pour l'entretien

1 Le lieu de travail doit être propre et sec.
2 Ne jamais lubrifier, manipuler ou régler le groupe en mo
3 Ne jamais approcher les mains, pieds ou vêtements d'or
4 Toujours être prêt à réagir en cas de début d'incendie.

Toujours garder à portée de main un extincteur et une tr
5 Laisser bien en vue les numéros d'urgence (médecin, am

6 Porter des vêtements et des équipements de protection
protection et un casque antibruit.
B.3   PAGE 14   CODE :  CA357358
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s ou les casques antibruit, doivent être efficaces contre

oubles de l'audition.

t faire l'objet d'une attention particulière. Ne jamais porter
l sur le produit ou le groupe.

 d'organes en mouvement.

e à l'arrêt.
gager suite au réchauffement des peintures pendant les

cuation des poussières et des fumées.
inutes avant de souder, de chauffer ou de reprendre le

ce d'huile.

 de la zone de travail.
ttoyer à l'eau et au savon avant de souder.
s produits inflammables de la zone de travail.
ulsion d'objets ou d'huile.

 détails dans les procédures de montage et démontage.
 consignes de sécurité indiquées dans le manuel.
7 Les protections auditives, comme les bouchons d'oreille
les bruits gênants ou dangereux.
Une exposition prolongée au bruit peut provoquer des tr

8 Les équipements de protection individuelle (E.P.I) doiven
un casque pour écouter de la musique pendant le travai

Élimination des risques résiduels
• Risque d'écrasement et de cisaillement dû à la présence

Attention 
Effectuer toutes les opérations d'entretien sur la machin

• Risque dû à l'inhalation de gaz nocifs qui peuvent se dé
soudages.
Attention 
Utiliser des postes de travail équipés de systèmes d'éva
Laisser les fumées se dissiper pendant au moins 15 m
travail sur le groupe.

• Risque d'incendie dû aux solvants utilisés et à la présen
Attention 
Ne jamais approcher une source de chaleur quelconque
En cas d'utilisation de solvants ou de décapants, bien ne
Éloigner les bidons de solvants, de décapants ou d'autre

• Risque dû à la chute, au décrochage ou à la violente exp
Attention 
Ces risques résiduels et leur élimination sont décrits en
Lors de l'entretien, respecter scrupuleusement toutes les
B.3   PAGE 15   CODE :  CA357358
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s le but de transmettre la puissance du moteur aux roues,

;
ort à celle des roues extérieures pendant le braquage.

lles pour lesquelles il a été conçu.

il est soumis aux conditions énoncées sous la rubrique

age ou d'accident résultant d'un usage différent de celui
lient.
entiel de respecter scrupuleusement les indications de
et de réparation.

RAPPORT DE 
TRANSMISSION TOTAL

TYPE DE DIFFÉRENTIEL

QUANTITÉ D'HUILE DANS 
DIFFÉRENTIEL

T N° DE SÉRIE CARRARO

QUANTITÉ D'HUILE DANS TRAIN ÉPICYCLOÏDAL
C.1 Utilisation prévue

Ce pont a été conçu pour des véhicules de type agricole dan
tout en permettant :
• l'augmentation de la force de traction globale du véhicule
• l'ajustement de la vitesse des roues intérieures par rapp

Ne jamais installer ce pont sur des machines autres que ce

Si le pont est utilisé à des fins autres que celles prévues, 
" utilisation non prévue ".
CARRARO SpA décline toute responsabilité en cas de domm
prévu. Ces conséquences seront à la charge exclusive du c
Dans le cadre de l'utilisation prévue, il est également ess
CARRARO SpA en matière de fonctionnement, d'entretien 

C.2 Identification du produit

Plaque signalétique du pont

RÉF. CARRARO

SENS DE ROTATION

TYPE D'HUILE POUR 
DIFFÉRENTIEL

TYPE DE PONT CODE  CLIEN

TYPE D'HUILE POUR TRAIN ÉPICYCLOÏDAL
C.1   PAGE 17   CODE :  CA357358
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nts :
de réduction
fermant le train épicycloïdal
 pont
ion avec les éléments de réglage
 différentiel et de réglage du couple conique

ouple conique

ation

DIFFÉRENTIEL

GROUPE PIGNON SUPPORT DU 
DIFFÉRENTIEL

RIN DE DIRECTION

FLASQUE
C.3 Description générale

Le pont décrit dans ce manuel comprend les groupes suiva
• TRAIN ÉPICYCLOÏDAL : porte-satellites avec éléments 
• MOYEU DE ROUE : éléments de support de la roue ren
• POUTRE D'ESSIEU : structure principale de support du
• VÉRIN DE DIRECTION : composants du vérin de direct
• SUPPORT DU DIFFÉRENTIEL : structure de support du
• DIFFÉRENTIEL : boîtier de différentiel et couronne du c
• PIGNON : pignon avec éléments de réglage et support
• FLASQUE : flasque avec éléments d'étanchéité et de fix
• CAPTEUR: élément de détection avec arbre de capteur
 

MOYEU DE ROUE
VÉ

POUTRE D'ESSIEU

TRAIN ÉPICYCLOÏDAL

CAPTEUR
C.3   PAGE 18   CODE :  CA357358
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Pont avant

CA641391

20.19

nique 100% commande hydraulique (ML)

VALEURS

362 kg

55°

A 

monté

2,643/1

6,000/1

15,857/1

0,15÷0,20 mm

P= 9,2÷13,7 daN

T= (P+8,7)÷(P+10,44) daN

8,5 litres

1 litre

S REQUIS.
API GL4/GL5

respectivement
MIL-L-2105/2105 D

Voir : C.6

DIN 1410

20 bar

 0
- 2

 0
- 2
C.4 Caractéristiques techniques

C.4.1 Pont CA641391

 

 

MACHINE

CODE

MODÈLE

TYPE DE DIFFÉRENTIEL Blocage méca

DESCRIPTION

Poids à sec

Angle de braquage

Pincement

Capteur de braquage

Réduction couple conique

Réduction train épicycloïdal

Réduction totale

Sens de rotation en entrée

AIGUILLES D'UNE MONTRE

CONTRAIRE AUX AIGUILLES D'UNE MONTRE

Jeu couple conique

Précontrainte des roulements du pignon conique*
(mesurée sur D=34,5 mm sans bagues d'étanchéité)

Précontrainte totale des roulements de couronne-pignon* 
(mesurée sur D=34,5 mm sans bagues d'étanchéité)

Quantité d'huile dans différentiel

Quantité d'huile dans train épicycloïdal 
par côté

Type d'huile:
UTILISER LES TYPES D'HUILE INDIQUÉS AVEC LES ADDITIF

Type de graisse

Flasque d'entrée de différentiel

Pression d'embrayage du différentiel

(*) Seulement pour nouveaux roulements
C.4   PAGE 19   CODE :  CA357358
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Épaisseur plateau de pression neuf= 1,5±0,07 mm

Disque réf. CA133939 - qté 6
Caractéristiques des disques de différentiel (ML) 

Épaisseur disque de friction neuf= 2,5±0,05 mm 
Épaisseur minimum disque usé= 1,8 mm

Épaisseur rondelle neuve= 4,3±0,05 mm

Rondelle réf. CA141288 - qté 1

Disque réf. CA641376 - qté 5
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Mod. 20.19 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
Pont avant

CA641392

20.19

nique 100% commande hydraulique (ML)

VALEURS

357 kg

55°

A

Monté

2,643/1

6,000/1

15,857/1

0,15÷0,20 mm

P= 9,2÷13,7 daN

T= (P+8,7)÷(P+10,44) daN

8,5 litres

1 litre

S REQUIS.
API GL4/GL5

respectivement
MIL-L-2105/2105 D

Voir : C.6

DIN 1410

20 bar

0

2–

0

2–
C.4.2 Pont CA641392

 

 

MACHINE

CODE

MODÈLE

TYPE DE DIFFÉRENTIEL Blocage méca

DESCRIPTION

Poids à sec

Angle de braquage

Pincement

Capteur de braquage

Réduction couple conique

Réduction train épicycloïdal

Réduction totale

Sens de rotation en entrée

AIGUILLES D'UNE MONTRE

CONTRAIRE AUX AIGUILLES D'UNE MONTRE

Jeu couple conique

Précontrainte des roulements du pignon conique* 
(mesurée sur D=34,5 mm sans bagues d'étanchéité)

Précontrainte totale des roulements de couronne-pignon* 
(mesurée sur D=34,5 mm sans bagues d'étanchéité)

Quantité d'huile dans différentiel

Quantité d'huile dans train épicycloïdal 
par côté

Type d'huile:
UTILISER LES TYPES D'HUILE INDIQUÉS AVEC LES ADDITIF

Type de graisse

Flasque d'entrée de différentiel

Pression d'embrayage du différentiel

(*) Seulement pour nouveaux roulements
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Mod. 20.19 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
Épaisseur plateau de pression neuf= 1,5±0,07 mm

Disque réf. CA133939 - qté 6
Caractéristiques des disques du différentiel (ML) 

Épaisseur disque de friction neuf= 2,5±0,05 mm 
Épaisseur minimum disque usé= 1,8 mm

Épaisseur rondelle neuve= 4,3±0,05 mm

Rondelle réf. CA141288 - qté 1

Disque réf. CA641376 - qté 5
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Mod. 20.19 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
Pont avant

CA641393

20.19

Patinage limité

VALEURS

T.B.A.

55°

A

Non monté

2,643 / 1

6,000/ 1

15,857 / 1

0,15÷0,20 mm

P= 9,2÷13,7 daN

T= (P+3,5)÷(P+5,22) daN

8,5 litres

1 litre

S REQUIS.
API GL4/GL5

respectivement
MIL-L-2105/2105 D

Voir : C.6

DIN 1410

0

2–

0

2–
C.4.3 Pont CA641393

 

 

MACHINE

CODE

MODÈLE

TYPE DE DIFFÉRENTIEL

DESCRIPTION

Poids à sec

Angle de braquage

Pincement

Capteur de braquage

Réduction couple conique

Réduction train épicycloïdal

Réduction totale

Sens de rotation en entrée

AIGUILLES D'UNE MONTRE

CONTRAIRE AUX AIGUILLES D'UNE MONTRE

Jeu couple conique

Précontrainte des roulements du pignon conique* 
(mesurée sur D=34,5 mm sans bagues d'étanchéité)

Précontrainte totale des roulements de couronne-pignon* 
(mesurée sur D=34,5 mm sans bagues d'étanchéité)

Quantité d'huile dans différentiel

Quantité d'huile dans train épicycloïdal 
par côté

Type d'huile :
UTILISER LES TYPES D'HUILE INDIQUÉS AVEC LES ADDITIF

Type de graisse

Flasque d'entrée de différentiel

(*) Seulement pour nouveaux roulements
C.4   PAGE 23   CODE :  CA357358



Mod. 20.19 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
Épaisseur plateau de pression neuf= 1,3±0,03 mm

Disque réf. CA113880 - qté 12
Caractéristiques des disques du différentiel (LS) 

Épaisseur disque de friction neuf= 1,6±0,03 mm 
Épaisseur minimum disque usé= 1.4 mm

Épaisseur disque de friction neuf= 2,7±0,03 mm 
Épaisseur minimum disque usé= 2,6 mm

Disque réf. CA113883 - qté 2

Disque réf. CA113879 - qté 10
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Mod. 20.19 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
Pont avant

CA641394

20.19

nique 100% commande hydraulique (ML)

VALEURS

357 kg

55°

A

Non monté

2,643/1

6,000/1

15,857/1

0,15÷0,20 mm

P= 9,2÷13,7 daN

T= (P+8,7)÷(P+10,44) daN

8,5 litres

1 litre

S REQUIS.
API GL4/GL5

respectivement
MIL-L-2105/2105 D

Voir : C.6

DIN 1410

20 bar

0

2–

0

2–
C.4.4 Pont CA641394

 

 

MACHINE

CODE

MODÈLE

TYPE DE DIFFÉRENTIEL Blocage méca

DESCRIPTION

Poids à sec

Angle de braquage

Pincement

Capteur de braquage

Réduction couple conique

Réduction train épicycloïdal

Réduction totale

Sens de rotation en entrée

AIGUILLES D'UNE MONTRE

CONTRAIRE AUX AIGUILLES D'UNE MONTRE

Jeu couple conique

Précontrainte des roulements du pignon conique* 
(mesurée sur D=34,5 mm sans bagues d'étanchéité)

Précontrainte totale des roulements de couronne-pignon* 
(mesurée sur D=34,5 mm sans bagues d'étanchéité)

Quantité d'huile dans différentiel

Quantité d'huile dans train épicycloïdal 
par côté

Type d'huile:
UTILISER LES TYPES D'HUILE INDIQUÉS AVEC LES ADDITIF

Type de graisse

Flasque de différentiel

Pression d'embrayage du différentiel

(*) Seulement pour nouveaux roulements
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Mod. 20.19 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
Épaisseur plateau de pression neuf= 1,5±0,07 mm

Disque réf. CA133939 - qté 6
Caractéristiques des disques du différentiel (ML) 

Épaisseur disque de friction neuf= 2,5±0,05 mm 
Épaisseur minimum disque usé= 1,8 mm

Épaisseur rondelle neuve= 4,3±0,05 mm

Rondelle réf. CA141288 - qté 1

Disque réf. CA641376 - qté 5
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Mod. 20.19 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
1660

1944

300

463

293

241

24
3,

5

C.4.5 Dimensions hors-tout (mm)  
Ø

27
5

M
20

x1
,5

Ø
32

0

Ø
22

0,
8

Ø
10

,5
-N

,8

Ø
10

1,
5

43

204

16
7
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Mod. 20.19 REMPLACEMENT DE L'HUILE ET VÉRIFICATIONS

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
tions

ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

POSITION

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

8

4

C.5 Remplacement de l'huile et vérifica

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

 

DESCRIPTION

Bouchon de remplissage et niveau d'huile

Bouchon de vidange de l'huile 

Purgeur d'huile

Bouchon de remplissage, niveau et vidange 
de l'huile du train épicycloïdal

Orifice d'alimentation du blocage de différentiel

Orifice de sortie du câble du capteur

Orifice d'entrée huile vérin

Point de graissage

3
8

2

8

1
5

6

7 7

4
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Mod. 20.19 REMPLACEMENT DE L'HUILE ET VÉRIFICATIONS

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
a vidange, le remplissage et le contrôle du niveau d'huile
urs être effectués avec le pont horizontal.
que de violente projection d'huile : respecter toutes les
 sécurité indiquées dans ce manuel et par le constructeur

B - INFORMATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
anger l'huile du carter de pont, éliminer la pression interne
niflard (3).

r l'huile du corps central, dévisser d'abord le bouchon de
uis le bouchon de vidange (2).
que de violente projection d'huile.
récédent.
uler l'huile jusqu'à la dernière goutte.
ouchon (2) et le revisser au couple spécifié (Sect. C.8).

ression interne à l'aide du reniflard (3).
bouchon de remplissage de l'huile (1) et remplir avec le
rescrit jusqu'à affleurer l'orifice de niveau.
 l'huile coule dans le pont, puis contrôler le niveau et le
cessaire.
ouchon (1) au couple spécifié (Sect. C.8).
 

 

 

1  
Attention : l
doivent toujo
Danger : ris
consignes de
du véhicule.
Voir : chap. 
Avant de vid
à l'aide du re

2    
Pour vidange
niveau (1), p
Danger : ris
Voir : point p
Laisser s'éco
Nettoyer le b

3  
Éliminer la p
Dévisser le 
type d'huile p
Attendre que
corriger si né
Revisser le b

3

2
1

3

1
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Mod. 20.19 REMPLACEMENT DE L'HUILE ET VÉRIFICATIONS

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
a vidange, le remplissage et le contrôle du niveau d'huile
urs être effectués avec le pont horizontal.

danger l'huile du train épicycloïdal, le tourner jusqu'à
e bouchon d'huile (4) au point le plus haut [position A].
tiellement le bouchon pour éliminer l'éventuelle pression

ducteur avec le bouchon (4) orienté vers le bas [position

uchon et laisser s'écouler l'huile jusqu'à la dernière goutte.

ducteur jusqu'à ce que l'orifice (4 se trouve dans la position

c de l'huile du type prescrit (Sect. C.4). L'huile doit arriver
rifice.
chon au couple spécifié (Sect. C.8).
 

 

 

4
Attention : l
doivent toujo
Avant de vi
positionner l
Dévisser par
interne.
Tourner le ré
B].
Enlever le bo

5  
Tourner le ré
indiquée.
Remplir ave
au raz de l'o
Serrer le bou

A 4 B

4
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Mod. 20.19 REMPLACEMENT DE L'HUILE ET VÉRIFICATIONS

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
usage normal du tracteur. Augmenter la fréquence de
emple).

teur

 été atteint

Entretien ordinaire

chaque saison ou toutes les 1500 heures(1)

à chaque vidange

chaque mois ou toutes les 300-400 heures(1)

chaque mois ou toutes les 300-400 heures(1)

chaque semaine ou toutes les 150-200 
heures(1)(2)

chaque saison ou toutes les 1500 heures(1)
Programme d'entretien

Les fréquences d'entretien indiquées correspondent à un 
l'entretien en cas d'utilisation sévère (travaux lourds, par ex

 opérations réservées au personnel agréé par le construc
 opérations réservées au personnel qualifié

(1)selon l'échéance qui se produit en premier
(2) 50 heures dans le cas de conditions d'utilisation sévères
(3) à la fin de la saison si le nombre d'heures indiqué n'a pas

Domaines d'application des lubrifiants 

Opération Première intervention

Vidange de l'huile du pont 150-200 heures 

Nettoyage du bouchon 
magnétique de vidange de 
l'huile

à la première vidange

Contrôle et ajout d'huile 50-100 heures

Nettoyage du reniflard d'huile 150-200 heures(3)

Graissage 
(le cas échéant) 150-200 heures(2)

Lubrification 
(le cas échéant) 150-200 heures(3)
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Mod. 20.19 GRAISSE AU MONTAGE

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
sse au montage

Remplir/Appliquer en excès

Appliquer sur les surfaces indiquées
C.6 Graisse au montage

 

 

Application de grai

AGIP® 
MU/EP2

Tecnolube® 
POLYMER 400
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Mod. 20.19 ADHÉSIFS ET PÂTES À JOINTS

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
s/de pâtes à joints

Appliquer sur les plans de joint

Appliquer sur les filetages

joints

Caractéristiques techniques Résistance

Étanchéité de plans de joint Haute

Étanchéité de plans de joint Basse

Étanchéité de surfaces 
irrégulières

Haute

ilets

Caractéristiques techniques Résistance

Frein-filet Moyenne

Frein-filet Haute

Frein-filet
Haute, appl. 

spéciales

r pièces

Caractéristiques techniques Résistance

Colle spéciale Fixation moyenne

Colle spéciale Fixation forte

Colle spéciale Fixation moyenne

Colle spéciale caoutchouc Fixation forte
C.7 Adhésifs et pâtes à joints

 

 

 

 

Application d'adhésif

Pâtes à 

Réf. Carraro Présence Marque et type d'adhésif

A1
Loctite® 510 

Superbond® 529

A2
Loctite® 573 

Superbond® 519

A3
Loctite® 518 

Superbond® 539

Freins-f

Réf. Carraro Présence Marque et type d'adhésif

B1
Loctite® 542 

Superbond® 321

B2
Loctite® 270 

Superbond® 331

B3
Loctite® 986/AVX 
Superbond® 438

Colles pou

Réf. Carraro Présence Marque et type d'adhésif

C1
Loctite® 405 

Superbond® istant 25

C2
Loctite® 638 

Superbond® 433

C3
Loctite® 542 

Superbond® 321

C4
Loctite® 496 

Superbond® SB14
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Mod. 20.19 ADHÉSIFS ET PÂTES À JOINTS

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
A1

B2

B1

B2
B2
Joints et colles  

B2

B2
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Mod. 20.19 COUPLES DE SERRAGE

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
60 Nm

27 Nm

m

m

26 Nm

8 Nm 13 Nm

45 Nm

145 Nm
C.8 Couples de serrage 

226 Nm

75 Nm

10 Nm

25 Nm

60 Nm

30 Nm

325 Nm

220 N

45 N

25÷40 Nm

2

60 Nm

50 Nm

SEULEMENT POUR PONTS 
CA641391-CA641392

32 Nm
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Mod. 20.19 COUPLES DE SERRAGE

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
250 Nm

85 Nm

190 Nm

300 Nm

0 Nm

m

2,9 Nm
 

8 Nm

70 Nm

12

120 Nm

60 N
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Mod. 20.19

DATE DE RÉVISION :  00/00   CODE :  CA357358

D DÉMONTAGE ET REMONTAGE



Mod. 20.19 GROUPE CAPTEUR

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

époser le graisseur (1).

20

15

8

9

10

11

16

17

13

14

13

12

18
D.1 Groupe capteur

Seulement pour ponts CA641391 et CA641392 

D.1.1 Démontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

1
Dévisser et d

7

1

5

6

2

3

4

19
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Mod. 20.19 GROUPE CAPTEUR

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00

t d

a ro

a ro
'arb

e p
époser la vis percée (2).

ndelle (3).

ndelle (3).
re de capteur (4).

orte-fusée (7).
 

 

 

 

2
Dévisser e

3
Déposer l

4
Déposer l
Déposer l

5
Déposer l
Voir : D.47

20
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Mod. 20.19 GROUPE CAPTEUR

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
 fils électriques (13) du côté du connecteur (17) et
 douille caoutchouc (14).

9).
le capteur (10) et retirer le couvercle du capteur (11).

ils du capteur (13) et récupérer la douille caoutchouc (12).
 

 

 

6
Couper les
récupérer la

7
Ôter les vis (
Débrancher 

8
Extraire les f
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Mod. 20.19 GROUPE CAPTEUR

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

ouvercle du capteur (11) comme l'illustre la figure.

uchon (19). 
rou des câbles (13).

ouille caoutchouc (12) sur les nouveaux fils électriques

 la pâte à joint sur la douille (12) et sur les fils (13).
D.1.2 Remontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.

 

 

1
Reposer le c

2
Enlever le bo
Graisser le t

3
Reposer la d
(13).
Appliquer de

Pont
Axle

90°
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Mod. 20.19 GROUPE CAPTEUR

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00

 le

es 

ca

la 

 du
 vi
s trois fils électriques (13) dans la gaine (18) à l'intérieur

fils jusqu'au fond.

tement les fils (13) par le trou de sortie.

douille caoutchouc (12) et le capteur (10) dans leur

 frein-filet du type spécifié sur les vis (9).
s (9) au couple spécifié (voir C.8). 
 

 

 

 

4
Introduire
du pont.
Pousser l

5
Sortir déli

6
Installer 
logement.

7  
Appliquer
Visser les
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Mod. 20.19 GROUPE CAPTEUR

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ouchon (19) au couple spécifié (voir C.8).
ouille (8) à des températures inférieures à -100 °C avec
uide.
orter des gants de protection.
ille (8) dans le logement de l'axe de fusée supérieur, à
ssoir CA715034 et d'un marteau.

ouille caoutchouc (14) sur les câbles (13).
 caoutchoucs (15) et les broches (16) sur les câbles (13).

uveau connecteur (17).
 trois fils (13) dans le connecteur (17)

que broche (16) sur le connecteur (17) dans la position

a suivant.
 

 

 

 

8   
Reposer le b
Refroidir la d
de l'azote liq
Attention : p
Poser la dou
l'aide du cha

9
Reposer la d
Reposer les

10
Retirer le no
Introduire les

11
Reposer cha
indiquée.
Voir : schém
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Mod. 20.19 GROUPE CAPTEUR

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
trique.

montage.

te-fusée (7).

e capteur (4).
 

 

 

 

12
Schéma élec

13
Schéma de 

14
Poser le por
Voir : D.4

15
Poser l'axe d

7
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Mod. 20.19 GROUPE CAPTEUR

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ondelle (3).

frein-filet du type spécifié sur la vis (2).

 (2) à la main jusqu'en fin de course.

sition du capteur à l'aide d'un tournevis comme le montre

églage, les roues doivent être droites et le capteur doit
 par une tension de 5V

du capteur est correcte quand la tension en sortie du
omprise dans la plage indiquée :

 2,5±0,2 V
 

 

 

 

16
Reposer la r

17
Appliquer le 
Voir : C.7
Visser la vis

18
Régler la po
la figure.
Pendant le r
être alimenté

19
La position 
capteur est c
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Mod. 20.19 GROUPE CAPTEUR

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
 (2) au couple spécifié (voir C.8).
isseur (1) au couple spécifié (voir C.8).
 

20
Visser la vis
Visser le gra
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VÉRIN DE DIRECTION
Mod. 20.19

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

 les conduites des raccords (23) et (25) dans la poutre
ans les têtes de vérin de direction.

24

10
21

98
6

7

22

25
254
D.2 Vérin de direction

 

D.2.1 Démontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.

1
Débrancher
d'essieu et d

15

11

12

5

14

1

16

18

2
3

13

19

17

20

23
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VÉRIN DE DIRECTION
Mod. 20.19

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
 raccords (25) des têtes de vérin de direction (15) et (20).

 conduites (24) et les raccords correspondants (23) du
re d'essieu.

 quelques tours les écrous (10) et (12) de fixation des
ection jusqu'à l'extrémité de la tige filetée.
rou à l'aide d'un marteau pour dégager la bielle de

porte-fusée.
 cette opération est destructive pour l'écrou.

tirants (1) et (8) de la bielle de direction en desserrant les
ocage (2) et (7), puis contrôler leur état.
 vis de fixation (4) et déposer le vérin (5) ; si nécessaire,
aillet en caoutchouc.
iquement les pièces qui doivent être révisées ou
 

 

 

2
Déposer les

3
Déposer les
groupe pout

4
Desserrer de
bielles de dir
Frapper l'éc
direction du 
Remarque :

5
Déposer les 
écrous de bl
Dévisser les
utiliser un m
Déposer un
remplacées.

15 

25

23

CAts00015 CAts00016

CAts00550

7

2

4

1

8
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VÉRIN DE DIRECTION
Mod. 20.19

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
êtes (15) et (20), extraire la tige (18) du vérin (16).
us les bagues d'étanchéité (13, 14, 17, 19, 21 et 22) de
 têtes du vérin.
 

6
Enlever les t
Récupérer to
la tige et des

15

20

13

16

22

17

19

21 18

14
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VÉRIN DE DIRECTION
Mod. 20.19

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

agues d'étanchéité neuves (13, 14, 17, 19, 21 et 22) sur
t sur les têtes de vérin (15) et (20).
 (18) dans le corps du vérin (16) et reposer les têtes (15)

ules (3) et (6)  aux extrémités de la tige (18) du vérin en
u couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique

 frein-filet indiqué (Sect. C.7) sur le filetage des vis (4).
 vis de fixation (4) des têtes de vérin de direction (15) et
rrer au couple spécifié (Sect. C.8).
D.2.2 Remontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.

 

1
Poser des b
la tige (18) e
Enfiler la tige
et (20).

2
Poser les rot
les serrant a
(Sect. C.8).

3  
Appliquer du
Remettre les
(20) et les se

15

20

13

16

22

17

19

21 18

14

6

18

3

4

5
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 raccords (25) dans les têtes de vérin de direction (15) et

s raccords (23) dans la poutre d'essieu et les serrer au
ifié (Sect. C.8).

duites aux raccords (23) et (25) dans la poutre d'essieu
êtes de vérin de direction.
 

 

 

4
Introduire les
(20).

5
Introduire le
couple spéc

6
Fixer les con
et dans les t

25

20

23

23
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rte-fusée (11) avec l'essieu.
t (1) jusqu'à pouvoir enfiler le joint à rotule correspondante

u porte-fusée (11).
 il est important de dévisser l'écrou de blocage (2) pour
te opération.
Répéter toutes ces opérations de l'autre côté.

joint à rotule du tirant (8) en place sur le porte-fusée (9).
 de fixation (10) à l'aide d'une clé dynamométrique et le
ple spécifié (voir C.8).

es ces opérations de l'autre côté.

r les écrous de blocage (2) et (7) des tirants (1) et (8) tant
e du pincement n'a pas été effectué (voir D.12).
 

7
Aligner le po
Visser le tiran
sur le bras d
Remarque :
effectuer cet
Remarque : 

8
Remettre le 
Poser l'écrou
serrer au cou
Répéter tout

9
Ne pas visse
que le réglag

CAts00140

1

2

11

10

9

8

CAts00142

2

1
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

tement l'huile du train épicycloïdal.
n C.5.

4

5

7

9

6

8

D.3 Train épicycloïdal

 

D.3.1 Démontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

1  
Vider complè
Voir : sectio

2

3

1
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 clé ordinaire, dévisser et ôter les deux vis de fixation (3)
ellites (1).

orte-satellites (1) du moyeu de roue.
te-satellites (1) sur un plan de travail et contrôler l'usure.

cer les satellites (6) :
irclip (9) de chaque pignon satellite (6) ;
 rondelles de butée (8) ;

 satellites (6) des axes ;
 les roulements à aiguilles correspondants (5,7) en
ur état.
 

 

 

 

2
À l'aide d'un
du porte-sat

3
Déposer le p
Poser le por

4
Pour rempla
- extraire le c
- déposer les
- extraire les
- récupérer
contrôlant le

1

3

3

1 4

7

6

1
9

8

5

D.3   PAGE 54   CODE :  CA357358



Mod. 20.19 TRAIN ÉPICYCLOÏDAL

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

us les composants du train épicycloïdal : le porte-satellites
 (9), la rondelle de butée (8), les pignons satellites (6) et
ts à aiguilles correspondants (5, 7).
 après le remplacement des pignons satellites (6), il est
tiliser des nouveaux roulements à aiguilles neufs (7).

-satellites (1) sur un établi.
s roulements à aiguilles (5,7) à l'intérieur des pignons
.
gnons satellites (6) sur les axes du porte-satellites (1).
delle de butée (8) et les circlips (9) sur les axes du train
es (1).

 joint torique neuf (4) sur le train porte-satellites (1).
n épicycloïdal sur le moyeu de roue.
D.3.2 Remontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

 

 

1
Récupérer to
(1), le circlip
les roulemen
Remarque :
conseillé d'u

2
Placer porte
Introduire le
satellites (6)
Enfiler les pi
Poser la ron
porte-satellit

3  
Introduire un
Poser le trai

7

6

1
9

8

5

1

4

3
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 porte-satellites contre le moyeu de roue à l'aide d'un
ir la figure) puis faire tourner le groupe d'un côté et de

e d'un levier jusqu'à l'engrènement des dents des pignons
le joint de cardan et la couronne du moyeu de roue.
 tourner le pignon pour déplacer le double joint de cardan
 vis de fixation (3) et les serrer au couple spécifié (voir C.8).

uile dans le moyeu de roue.
 voir à la section C.5 comment procéder pour ajouter de

bouchon (2) de remplissage et de vidange de l'huile sur
llites (1) et le serrer au couple spécifié (voir C.8).
 

4
Maintenir le
élastique (vo
l'autre à l'aid
dans le doub
Remarque :
Remettre les

5  
Ajouter de l'h
Remarque :
l'huile.
Remettre le 
le porte-sate

2
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

u de roue.

 levier entre le porte-fusée (14) et la poutre d'essieu et
ans le double joint de cardan.
ouble joint de cardan avec le levier vers le moyeu de roue
tre l'extraction du circlip (1).
eiller à ne pas endommager le double joint de cardan.

1

2

5

7

4

13

10
9

8

6

3

D.4 Moyeu de roue

 

D.4.1 Démontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
Voir : les sections précédentes avant de démonter le moye
 

1
Introduire un
l'encastrer d
Pousser le d
pour permet
Attention : v

33

11

2726

25

22
23

15

16

20

21

35

29

28

19

32

31

30

34

24

17

14

18

12
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irclip (1) de l'arbre de roue.

ter les vis de fixation (4) du porte-couronne (5).

orte-couronne (5) et la couronne dentée (3).
 douille (2).

irclip en acier (6) et séparer le porte-couronne (5) de la
).
sure des pièces.
 

 

 

 

2
Déposer le c

3
Dévisser et ô

4
Déposer le p
Récupérer le

5
Déposer le c
couronne (3
Contrôler l'u

23

6

3

5
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oyeu de roue (10) en facilitant l'extraction à l'aide de leviers
au.

 récupérer le cône du roulement (7).

eu de roue (10) sur un plan de travail et extraire la bague
 (12) à l'aide d'un levier.
 cette opération est destructive pour la bague d'étanchéité

uvettes de roulement (7) et (11) à l'aide d'un chassoir et
.

ône du roulement (11) de l'arbre du porte-fusée (14) à
tracteur ordinaire.
 

 

 

6
Extraire le m
et d'un marte
Remarque :

7
Poser le moy
d'étanchéité
Remarque :
(12).
Extraire les c
d'un marteau

8
Déposer le c
l'aide d'un ex

7

10

12

10

11

7

11
D.4   PAGE 59   CODE :  CA357358



Mod. 20.19 MOYEU DE ROUE

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ôter les vis de fixation (19) et (26) de l'axe de fusée
0) et inférieur (25).
ant de déposer les axes de fusée (20) et (25), accrocher
e (14) à un treuil ou autre appareil à l'aide d'une courroie
gue.

 axes de fusée (20) et (25).
 récupérer les rondelles belleville (33) et (35).

rte-fusée (14) de la poutre d'essieu et du double joint de

rte-fusée (14) sur un plan de travail et extraire la bague
 (29) à l'aide d'un levier.
 cette opération est destructive pour la bague d'étanchéité
 

 

 

9
Dévisser et 
supérieur (2
Danger : av
le porte-fusé
ou d'une élin
Déposer les
Remarque :

10
Extraire le po
cardan.

11
Placer le po
d'étanchéité
Remarque :
(29).
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

irclip (28).
orte-fusée (14) et extraire le roulement (13) à l'aide d'un
'un marteau.

écanique de braquage a été déposée, reposer la vis (31)
). 
 ne pas serrer l'écrou (30) tant que l'angle de braquage
églé 
n D.12.

ulement (13) dans le porte-fusée (14) à l'aide du chassoir
t d'un marteau ou d'une presse.
 

D.4.2 Remontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

 

12
Déposer le c
Tourner le p
chassoir et d

1
Si la butée m
et l'écrou (30
Remarque :
n'a pas été r
Voir : sectio

2
Chasser le ro
CA715646 e

31

14

30
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lip (28) dans le porte-fusée (14).

ue d'étanchéité (29) dans le porte-fusée (14) à l'aide du
715959 et d'un marteau.

u joint à rotule a été déposé, le reposer sur le pivot de
ur (25) à l'aide de l'outil CA715035 et d'une presse
r les logements des axes de fusée (20) et (25) avec de la
iale 
n C.4.
ondelles belleville (33) et (35) sur les logements des axes
) et (25).
 

 

 

3
Poser le circ

4   
Poser la bag
chassoir CA

5  
Si le cône d
fusée inférie
Bien graisse
graisse spéc
Voir : sectio
Installer les r
de fusée (20

14

25

33

35
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tenir le porte-fusée (14) avec une courroie ou une élingue
u autre appareil.
trémité cannelée de l'arbre de roue avec du ruban adhésif
er d'endommager la bague d'étanchéité (29).
uite le porte-fusée (14) sur la poutre d'essieu et enlever
 adhésif une fois le montage terminé.

péciale "Set Right" des roulements (7) et (11) ne nécessite
ge particulier de la précontrainte ou du jeu. Quoi qu'il en
 montage de nouvelles pièces, contrôler que les cotes ci-
t respectées.

A= 25,100 ÷ 25,300 mm
B= 63,775 ÷ 63,825 mm
C= 23,072 ÷ 23,173 mm

es de fusée inférieur (25) et supérieur (20) puis serrer les
9) au couple spécifié (Sect. C.8).
 vérifier que les rondelles belleville (33) et (35) restent
e.

aisseurs (15) et (27) dans la position indiquée.
aisseurs au couple spécifié (Sect. C.8).
 

 

 

 

6  
Danger : sou
et un treuil o
Protéger l'ex
fin, pour évit
Reposer ens
tout le ruban

7
L'opération s
pas de régla
soit, avant le
dessous son

 

8  
Poser les ax
vis (26) et (1
Remarque :
bien en plac

9  
Poser les gr
Serrer les gr

A

B

CC

90
°
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cuvettes des roulements à rouleaux coniques (7) et (11)
 de roue (10) à l'aide de l'outil spécial CA715026 et d'une
un marteau.
 bague d'étanchéité (12) dans le moyeu de roue (10) à
ssoir CA715961 et d'un marteau.
 ne pas lubrifier la bague d'étanchéité (12)

e du roulement à rouleaux coniques (11) sur l'arbre du
(14).
eu de roue (10) sur le porte-fusée (14) et remettre le cône
t en place (7).

 porte-couronne (5) et la couronne épicycloïdale (3) avec
cial (6) comme indiqué sur la figure.

groupe porte-couronne dans le porte-fusée (14).
 mettre les trous de centrage du porte-couronne en face
e centrage du porte-fusée; les trous de centrage sont
 un poinçonnage.
 

 

 

 

10  
Chasser les 
sur le moyeu
presse ou d'
Introduire la
l'aide du cha
Remarque :

11
Poser le côn
porte-fusée 
Poser le moy
du roulemen

12
Prémonter le
le circlip spé

13
Introduire le 
Remarque :
des trous d
identifiés da

12

11 714

6

3

5

3
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s (4) jusqu'à ce que le porte-couronne (5) soit au contact
 roue (10).

util spécial CA715983 (a) sur l'arbre du double joint de

 levier, pousser le double joint de cardan vers le moyeu
r l'introduire dans l'outil CA715983.

til CA715983.
etoise (2) dans l'arbre du double joint de cardan (32) et
eu d'arrêt de la couronne.
 

 

 

 

14
Visser les vi
du moyeu de

15
Introduire l'o
cardan.

16
À l'aide d'un
de roue pou

17
Déposer l'ou
Enfiler l'entr
dans le moy

4

a
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s de fixation (4) au couple spécifié (Sect. C.8).

 levier entre le porte-fusée (14) et la poutre d'essieu et
ans le double joint de cardan.
 levier, pousser le double joint de cardan vers le moyeu
r faciliter l'insertion du circlip (1).

lip (1) à l'extrémité du moyeu cannelé et le pousser dans
t.
 vérifier que le circlip (1) est bien en place.
 

 
 

 

18  
Serrer les vi

19
Introduire un
l'encastrer d
À l'aide d'un
de roue pou

20
Poser le circ
son logemen
Remarque :
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

rclip (1) de la queue du pignon (5).
sque (2) de la queue du pignon (5).

6

5

D.5 Flasque

 

D.5.1 Démontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

1
Extraire le ci
Extraire le fla

4

1

32

1

2
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 ci

a b
e :
rclip (3) de la queue du pignon (5).

ague d'étanchéité (4) du support du différentiel (6).
 cette opération est destructive pour la bague d'étanchéité
 

 

2
Extraire le

3

Déposer l
Remarqu
(4).

5

3

4

6
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

e bague d'étanchéité neuve (4) dans le support du
) à l'aide du chassoir CA119148 et d'un marteau.

irclip (3) sur la queue du pignon (5).

lasque (2) sur la queue du pignon (5).
irclip (1) sur la queue du pignon (5).
D.5.2 Remontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

 

 

1  
Reposer un
différentiel (6

2
Reposer le c

3
Reposer le f
Reposer le c

4

6

5

3

2

1
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ement différent du vôtre,  mais la procédure décrite est

u différentiel.

ague d'étanchéité (13) de la poutre d'essieu (1).
: cette opération est destructive pour les bagues

.
(14) est usée, l'extraire de la poutre d'essieu (1).
eiller à ne pas détériorer le logement de la douille.

1

2

8

3

6

7

4

9

5

D.6 Support de différentiel (ML)

Pour ponts : CA641391-CA641392-CA641394 

D.6.1 Démontage

Le pont représenté sur les figures ci-après peut être légèr
correcte.
Voir : sections précédentes avant de démonter le support d
 

1  
Déposer la b
Remarque 
d'étanchéité
Si la douille 
Attention : v

12

16

21

11

13

15

17

19

20

14

18

10

22

1

14

13
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tement l'huile du différentiel.
 pour la vidange de l'huile, se reporter à la section C.5.
 ôter les vis (12) et (15) puis extraire le support du
0).

soutenir le support du différentiel (10) avec une élingue
yen approprié.

récontrainte totale initiale T0 des roulements (système
nne) à l'aide d'un dynamomètre en enroulant le cordon

 cannelée du pignon.

oser les bagues (8) et (19), faire des marques indélébiles
es et le support du différentiel (10) afin d'éviter de les
s de la repose.

5) et (22) pour déposer les arrêts de bagues (6) et (21).
  

 

 

2  
Vider complè
Remarque :
Dévisser et
différentiel (1
Attention : 
ou autre mo

3  
Mesurer la p
pignon-couro
sur la queue

4
Avant de dép
sur les bagu
intervertir lor

5
Ôter les vis (
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 bagues de réglage (8) et (19) à l'aide des clés spéciales
t CA715977.
 les bagues (8) et (19) ne sont pas identiques; noter le
age de chacune d'elles par rapport à la couronne conique.

 bagues de réglage (8) et (19).

 cônes des roulements (9) et (16) in introduisant un levier
tes indiquées.

 joints toriques (17) et (18) de la bague de réglage (19).
ouille (7) de la bague de réglage (8).
ouille (20) de la bague de réglage (19).
 

 

 

 

6
Dévisser les
CA715963 e
Remarque :
côté de mont

7
Déposer les

8
Déposer les
dans les fen

9
Déposer les
Déposer la d
Déposer la d
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ement différent du vôtre,  mais la procédure décrite est

oîtier de différentiel (4).

ement (9) sur la bague de réglage (8) à l'aide du chassoir

eiller à ne pas intervertir les cônes des roulements si les
'ont pas été remplacés.

 D.9

poser les joints toriques (17) et (18) sur la bague de
.

 

D.6.2 Remontage

Le pont représenté sur les figures ci-après peut être légèr
correcte.
 

 

10
Déposer le b

1  
Poser le roul
CA715046.
Attention : v
roulements n
Voir : D.8 et

2  
Lubrifier et 
réglage (19)
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lement (16) sur la bague de réglage (19) à l'aide du
715093.

ille (7) sur la bague de réglage (8) à l'aide du chassoir

ille (20) sur la bague de réglage (19) à l'aide du chassoir

tier de différentiel sur le support du différentiel (10).
érifier le côté de montage de la couronne conique.
boîtier de différentiel de sorte que la couronne conique
tre le pignon.

bague de réglage (8) dans le support du différentiel (10),
e conique.
 

 

 

 

3
Poser le rou
chassoir CA

4
Poser la dou
CA715991.
Poser la dou
CA715990.

5  
Poser le boî
Attention : v
Déplacer le 
s'appuie con

6
Introduire la 
côté couronn
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bague de réglage (19) dans le support du différentiel (10).

gues de réglage (8) et (19) dans le support du différentiel
utils CA715963 et CA715977 jusqu'à l'élimination du jeu

raindre légèrement les roulements du différentiel.
 vérifier que les roulements du différentiel sont bien en
cessaire, les frapper délicatement à l'aide d'un maillet en
pour bien les mettre en place.

omparateur à base magnétique sur le support du
n mettant sa pointe en contact avec la surface d'une dent
ne conique et perpendiculaire à celle-ci.

nt le pignon immobile, déplacer la couronne dentée en
arrière et noter le jeu entre le pignon et la couronne,
 le comparateur.
u en plusieurs points (dents) en tournant la couronne afin
 valeur moyenne.

la valeur du jeu est comprise dans la plage prédéfinie :

0,15÷0,20 mm

de des bagues de réglage (8) et (19) en utilisant les outils
t CA715977.
 

 

 

 

7
Introduire la 

8
Visser les ba
à l'aide des o
puis précont
Remarque :
place ; si né
caoutchouc 

9
Placer un c
différentiel e
de la couron

10  
En maintena
avant et en 
mesuré avec
Mesurer le je
d'obtenir une
Vérifier que 

Ajuster à l'ai
CA715963 e
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agues (8) et (19) en gardant à l'esprit que :
 mesuré est inférieur à la plage de tolérance donnée,
ague de réglage (8) et visser la bague de réglage (19) de
ntité;
 mesuré est supérieur à la plage de tolérance donnée,
ague de réglage (19) et visser la bague de réglage (8) de
ntité.

tes ces opérations jusqu'à atteindre les conditions

étermination du jeu pignon-couronne, mesurer la
 totale Tm des roulements (système pignon-couronne) à
namomètre en enroulant le cordon sur la queue cannelée

 cette méthode ne doit être utilisée que si les roulements
és, sinon se reporter au point [15]
surée doit être égale à la valeur initiale (voir D.8.1.3) :

16].

ents ont été remplacés, mesurer la précontrainte totale
lements (système pignon-couronne) à l'aide d'un
e en enroulant le cordon sur l'outil CA715706 introduit
e cannelée du pignon.
 

 

 

 

11  
Régler les b
(A)- si le jeu
dévisser la b
la même qua
(B)- si le jeu
dévisser la b
la même qua

12
Répéter tou
indiquées.

13
Après la d
précontrainte
l'aide d'un dy
du pignon.
Remarque :
sont déjà rod
La valeur me
Tm = T0
Voir : point [

14  
Si les roulem
Tm des rou
dynamomètr
dans la queu

BB
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inte totale Tm est mesurée sur l'outil CA715706 (diamètre
104,4 mm).
surée doit être comprise dans la plage suivante :

m+28,7) ÷ (Pm+34,5) N pour CA641391/394 
m+8,9) ÷ (Pm+13,5) N pour CA641392

a précontrainte effective mesurée sur l'outil CA715706
libré Dm= 104,4 mm).
aleurs relatives à des roulements neufs.
our la mesure de Pm

 n'est pas comprise dans la plage spécifiée, bien contrôler
e de chaque pièce et corriger à l'aide des bagues de
t (19) du support du différentiel:
écontrainte totale est inférieure à la plage donnée,
agues de réglage (8) et (19) de la même quantité, en
naltérée la valeur du jeu pignon-couronne;
écontrainte totale est supérieure à la plage donnée,
 bagues de réglage (8) et (19) de la même quantité, en
naltérée la valeur du jeu pignon-couronne.

erminé tous les réglages, poser les arrêts des bagues (6)
es vis correspondantes (5) et (22) en les serrant au couple
 C.8) à l'aide d'une clé dynamométrique.
tourner les bagues de réglage (8) et (19) de la quantité
ispensable pour permettre le montage des arrêts des
t (21).
 

 

  

15  
La précontra
calibré Dm= 
La valeur me

Tm = (P
Tm = (P

où Pm est l
(diamètre ca
Attention : v
Voir : D.10 p

16
Si la mesure
l'assemblag
réglage (8) e
(A)- si la pr
visser les b
maintenant i
(B)- si la pr
dévisser les
maintenant i

17  
Après avoir t
et (21) avec l
spécifié (voir
Attention : 
minimum ind
bagues (6) e

Tm

Dm

BB
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ttre en contact les surfaces usinées, vérifier l'absence
et bien nettoyer à l'aide de produits détergents prévus à

e fine couche de pâte à joint sur la surface de contact de
ssieu (1) et du support du différentiel (10).

 vérifier que les pions de centrage (2) et (3) sont bien en

'huile à la pression de 13÷15 bar par l'orifice d'engagement
el (voir C.5) pendant une durée de 3 minutes et vérifier
 fuites d'huile.

pport du différentiel (10) sur la poutre d'essieu (1), en
is (12) et (15) au couple spécifié (voir C.8).
ur le remplissage d'huile.
 

 

 

18  
Avant de me
d'impuretés 
cet effet.
Appliquer un
la poutre d'e
Voir : C.7
Remarque :
place.

19
Envoyer de l
du différenti
l'absence de

20  
Poser le su
serrant les v
Voir : C.5 po

1

2

3
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la poutre d'essieu (1) la douille (14) à l'aide du chassoir
t d'un marteau.

ague d'étanchéité neuve (13) dans la poutre d'essieu (1)
hassoir CA715964 et d'un marteau.
  

 

21  
Poser dans 
CA715962 e

22  
Poser une b
à l'aide du c

13
1
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le conique

 minium sur la couronne pour contrôler l'empreinte de
dents du couple conique.
 l'empreinte de contact doit toujours être effectuée sur les
ouronne conique et sur les deux flancs.

ct correct :
onique est bien réglé, l'empreinte sur la surface de contact
ra régulière.
 excessif sur la crête des dents :
e pignon de la couronne puis éloigner la couronne du
régler le jeu.
t excessif à la base des dents :
pignon de la couronne puis approcher la couronne du
régler le jeu.

ts pour les corrections :
r le pignon pour corriger le contact de type de X
r le pignon pour corriger le contact de type de Z
D.6.3 Contrôle de la portée des dents du coup

 

 

 

1
ATTENTION
Appliquer du
contact des 
L'examen de
dents de la c

2
OK -> Conta
Si le couple c
des dents se
Z -> Contact
Approcher l
pignon pour 
X -> Contac
Éloigner le 
pignon pour 

3
Déplacemen
1 -> déplace
2 -> déplace

OK Z

X
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ement différent du vôtre,  mais la procédure décrite est

u différentiel.

ague d'étanchéité (13) de la poutre d'essieu (1).
: cette opération est destructive pour les bagues

.
(14) est usée, l'extraire de la poutre d'essieu (1).
eiller à ne pas abîmer le logement de la douille.

1

2

8

3

6

7

4

9

5

D.7 Support de différentiel (LS)

Seulement pour ponts CA641393 

D.7.1 Démontage

Le pont représenté sur les figures ci-après peut être légèr
correcte.
Voir : sections précédentes avant de démonter le support d
 

1  
Déposer la b
Remarque 
d'étanchéité
Si la douille 
Attention : v

12

16

19

11

13

15

18

14

17

10

20

1

14

13
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tement l'huile du différentiel.
 pour la vidange de l'huile, se reporter à la section C.5.
 ôter les vis (12) et (15) puis extraire le support du
0).

soutenir le support du différentiel (10) avec une élingue
pproprié.

oser les bagues (8) et (17), faire des marques indélébiles
es et le support du différentiel (10) pour ne pas risquer de
r lors du montage.

5) et (20) pour déposer les arrêts des bagues (6) et (19).

s bagues de réglage (8) et (17) avec la clé spéciale
 

 

 

 

2  
Vider complè
Remarque :
Dévisser et
différentiel (1
Attention : 
ou support a

3
Avant de dép
sur les bagu
les interverti

4
Ôter les vis (

5
Dévisser le
CA715963.
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 bagues de réglage (8) et (17).

 cônes des roulements (9) et (16) en insérant un levier
 indiquée.
ouille (7) de la bague de réglage (8).
ouille (18) de la bague de réglage (17).

oîtier de différentiel (4).
 

 

 

6
Déposer les

7
Déposer les
dans la fente
Déposer la d
Déposer la d

8
Déposer le b
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ement différent du vôtre,  mais la procédure décrite est

ulements (9) et (16) sur les bagues de réglage (8) et (17)
hassoir CA715046.
eiller à ne pas intervertir les cônes des roulements si les
'ont pas été remplacés.

 D.9

uilles (7) et (18) sur les bagues de réglage (8) et (17) à
ssoir CA715991.

tier de différentiel sur le support du différentiel (10).
érifier le côté de montage de la couronne conique.

boîtier de différentiel jusqu'à ce que la couronne conique
tre le pignon.
D.7.2 Remontage

Le pont représenté sur les figures ci-après peut être légèr
correcte.
 

 

 

1  
Poser les ro
à l'aide du c
Attention : v
roulements n
Voir : D.8 et

2
Poser les do
l'aide du cha

3  
Poser le boî
Attention : v
Déplacer le 
s'appuie con
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s bagues de réglage (8) et (17) dans le support du
0).

gues de réglage (8) et (17) dans le support du différentiel
A715963 jusqu'à l'élimination du jeu et précontraindre

es roulements du différentiel.
 vérifier que les roulements du différentiel sont bien en
cessaire, les frapper délicatement à l'aide d'un maillet en
pour bien les mettre en place.

omparateur à base magnétique sur le support du
n mettant sa pointe en contact avec la surface d'une dent
ne conique et perpendiculaire à celle-ci.
 

 

 

4
Introduire le
différentiel (1

5
Visser les ba
avec l'outil C
légèrement l
Remarque :
place ; si né
caoutchouc 

6
Placer un c
différentiel e
de la couron
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nt le pignon immobile, déplacer la couronne dentée en
arrière et noter le jeu entre le pignon et la couronne,
 le comparateur.
u en plusieurs points (dents) en tournant la couronne afin
 valeur moyenne.

la valeur du jeu est comprise dans la plage prédéfinie :

0,15÷0,20 mm

aide des bagues de réglage (8) et (19) avec l'outil

agues (8) et (17) en gardant à l'esprit que :
 mesuré est inférieur à la plage de tolérance donnée,
ague de réglage (8) et visser la bague de réglage (19) de
ntité;
 mesuré est supérieur à la plage de tolérance donnée,
ague de réglage (17) et visser la bague de réglage (8) de
ntité.

utes ces opérations jusqu'à remplir les conditions
 

 

 

7  
En maintena
avant et en 
mesuré avec
Mesurer le je
d'obtenir une
Vérifier que 

Ajuster à l'
CA715963.

8  
Régler les b
(A)- si le jeu
dévisser la b
la même qua
(B)- si le jeu
dévisser la b
la même qua

9
Répéter to
indiquées.

BB

AA
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étermination du jeu pignon-couronne, mesurer la
 totale Tm des roulements (système pignon-couronne)
un dynamomètre avec un cordon enroulé sur l'outil
séré sur la queue cannelée du pignon.

inte totale Tm est mesurée sur l'outil CA715706 (diamètre
104.4 mm).
surée doit être comprise dans la plage suivante :

m+10,7) ÷ (Pm+17,25) N pour CA641393

 précontrainte effective mesurée sur l'outil CA715706
libré Dm= 104,4 mm).
 D.10

 n'est pas comprise dans la plage spécifiée, bien contrôler
e de chaque pièce et corriger à l'aide des bagues de
t (17) du support du différentiel:
écontrainte totale est inférieure à la plage donnée,
 même quantité les bagues de réglage (8) et (17), en
naltérée la valeur du jeu pignon-couronne;
écontrainte totale est supérieur à la plage donnée,
la même quantité les bagues de réglage (8) et (17), en
naltérée la valeur du jeu pignon-couronne.
 

 

 

10  
Après la d
précontrainte
en utilisant 
CA715706 in

11  
La précontra
calibré Dm= 
La valeur me

Tm = (P

où Pm est la
(diamètre ca
Voir: section

12
Si la mesure
l'assemblag
réglage (8) e
(A)- si la pr
visser de la
maintenant i
(B)- si la pr
dévisser de 
maintenant i

Tm

Dm
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erminé tous les réglages, poser les arrêts des bagues (6)
es vis correspondantes (5) et (20) en les serrant au couple
 C.8) à l'aide d'une clé dynamométrique.
tourner les bagues de réglage (8) et (17) de la quantité
ispensable pour permettre le montage des arrêts des
t (19).

ttre en contact les surfaces usinées, vérifier l'absence
et bien nettoyer à l'aide de produits détergents prévus à

e fine couche de pâte à joint sur la surface de contact de
ssieu (1) et du support du différentiel (10).

 vérifier que les pions de centrage (2) et (3) sont bien en

'huile à la pression de 13÷15 bar par l'orifice d'engagement
el (voir C.5) pendant une durée de 3 minutes et vérifier
 fuites d'huile.
  

 

 

13  
Après avoir t
et (19) avec l
spécifié (voir
Attention : 
minimum ind
bagues (6) e

14  
Avant de me
d'impuretés 
cet effet.
Appliquer un
la poutre d'e
Voir : C.7
Remarque :
place.

15
Envoyer de l
du différenti
l'absence de

1

2

3
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pport du différentiel (10) sur la poutre d'essieu (1), en
is (12) et (15) au couple spécifié (voir C.8).
ur le remplissage d'huile.

la poutre d'essieu (1) la douille (14) à l'aide du chassoir
t d'un marteau.

ague d'étanchéité neuve (13) dans la poutre d'essieu (1)
hassoir CA715964 et d'un marteau.
 

  

 

16  
Poser le su
serrant les v
Voir : C.5 po

17  
Poser dans 
CA715962 e

18  
Poser une b
à l'aide du c

13
1
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le conique

 minium sur la couronne pour contrôler l'empreinte de
dents du couple conique.
 l'empreinte de contact doit toujours être effectuée sur les
ouronne conique et sur les deux flancs.

ct correct :
onique est bien réglé, l'empreinte sur la surface de contact
ra régulière.
 excessif sur la crête des dents :
e pignon de la couronne puis éloigner la couronne du
régler le jeu.
t excessif à la base des dents :
pignon de la couronne puis approcher la couronne du
régler le jeu.

ts pour les corrections :
r le pignon pour corriger le contact de type de X
r le pignon pour corriger le contact de type de Z
D.7.3 Contrôle de la portée des dents du coup

 

 

 

1
ATTENTION
Appliquer du
contact des 
L'examen de
dents de la c

2
OK -> Conta
Si le couple c
des dents se
Z -> Contact
Approcher l
pignon pour 
X -> Contac
Éloigner le 
pignon pour 

3
Déplacemen
1 -> déplace
2 -> déplace

OK Z

X
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

oîtier de différentiel dans un étau.
tes les vis de fixation (2) de la couronne conique (4).
ouronne conique (4).

18

19

12

11

20

29

24

22

27

25

23

26

28

7

15
14

13

21
D.8 Différentiel (ML)

Pour ponts : CA641391-CA641392-CA641394 

D.8.1 Démontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
Voir : section D.6 pour le démontage du différentiel.
 

1
Bloquer le b
Dévisser tou
Déposer la c

7

9
10

6

5

4

3

2

8

1

16

1
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 extracteur, sortir les cuvettes de roulement (1) et (29) de
conique (4) et du couvercle du boîtier de différentiel (21).
ondelle (28).

ague d'étanchéité (27).
 cette opération est destructive pour la bague d'étanchéité.
tretoise (25).
 joints toriques (26) et (24) de l'entretoise (19).

ague d'étanchéité (23).
 cette opération est destructive pour la bague d'étanchéité.

tes les vis de fixation (22) du couvercle (21) du boîtier de
 

 

 

 

2
À l'aide d'un
la couronne 
Déposer la r

3
Déposer la b
Remarque :
Déposer l'en
Déposer les

4
Déposer la b
Remarque :

5
Dévisser tou
différentiel.
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uvercle (21) avec le joint torique (20).

iston (18) et la rondelle (19).
es joints toriques (17) et (16) du piston de blocage du
ntérieur et extérieur). 

boîtier de différentiel (5) : les plateaux presseurs (14), les
riction (15) et le train planétaire (13).
 démonter, nettoyer soigneusement et examiner les pièces
ur s'assurer qu'elles sont en bon état et non usées. 
 

 

 

6
Enlever le co

7  
Extraire le p
Récupérer l
différentiel (i

8
Déposer du 
disques de f
Remarque :
déposées po

5

21

22

20

18

19

5

16

17

1

13

5

14

15
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

 chassoir, pousser la goupille (10) hors de son logement
 porte-satellites (9).
 récupérer toutes les pièces contenues dans le boîtier de
ignons satellites (8) et (11), rondelles de butée (7) et (12),

ire (6).
 contrôler l'état et l'usure des pièces déposées. 

rte-satellites (9), les pignons satellites (8) et (11), les
 butée (7) et (12) dans le boîtier de différentiel (6).
pille (10).

étaire (13).
D.8.2  Remontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

 

9
À l'aide d'un
et extraire le
Démonter et
différentiel:  p
train planéta
Remarque :

1
Poser le po
rondelles de
Poser la gou

2
Poser le plan

10

5

9 6
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teaux presseurs (14).

mier disque de friction (15).

tres disques (15) et les plateaux presseurs (14).

oser des joints toriques neufs (16) et (17) sur le piston (18).
 

 

 

3
Poser les pla

4
Poser le pre

5
Poser les au

6  
Lubrifier et p
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on (18).

eposer la bague d'étanchéité (23) sur le couvercle (21).

oser les joints toriques neufs (24) et (26) sur l'entretoise

tretoise (25) sur le couvercle (21).
 

 

 

 

7
Poser le pist

8  
Lubrifier et r

9  
Lubrifier et p
(25).

10  
Reposer l'en
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ns le couvercle (21) l'entretoise (25) à l'aide du chassoir

eposer la bague d'étanchéité (27).

delle (28) sur le couvercle du boîtier de différentiel (21).

uvette du roulement (29) à l'aide du chassoir CA715583.
 

 

 

 

11
Introduire da
CA715984.

12  
Lubrifier et r

13
Poser la ron

14  
Reposer la c
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èrement le logement du plateau de pression du blocage
l (19).

lateau de pression du blocage du différentiel (19) avec le
 boîtier (21) après avoir appliqué une fine couche de

oser un joint torique neuf (20) sur couvercle du boîtier de
1).

vercle du boîtier de différentiel (22).
  

 

 

 

15
Graisser lég
du différentie

16
Reposer le p
couvercle du
graisse.

17  
Lubrifier et p
différentiel (2

18
Poser le cou

21
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 la pâte à joint du type spécifié (voir C.7) sur les vis de

 de fixation (22).

s (24) au couple spécifié (voir C.8).

lèvres des bagues d'étanchéité (23) et (27).

ronne conique (4) et la goupille (2).
 

 

 

 

19
Appliquer de
fixation (22).
Poser les vis

20
Serrer les vi

21
Lubrifier les 

22
Poser la cou
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rer les vis (3) au couple spécifié (voir C.8).

ette du roulement (1) à l'aide du chassoir CA715112.
 

23
Poser et ser

24
Poser la cuv
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

oîtier de différentiel dans un étau.
tes les vis de fixation (2) de la couronne conique (4).
ouronne conique (4).

 extracteur, sortir les cuvettes de roulement (1) et (20) de
conique (2) et du couvercle du boîtier de différentiel (19).

19

16

15

17

20

11
14

18
D.9 Différentiel (LS)

Seulement pour ponts CA641393 

D.9.1  Démontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
Voir : section D.7 avant de démonter le différentiel.
 

1
Bloquer le b
Dévisser tou
Déposer la c
À l'aide d'un
la couronne 

8

9

10

6

2

4

5

13

12

3
1

7
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s plateaux presseurs (4), les disques de friction (5) et (6)
nétaire (7).

 contrôler l'état et l'usure des pièces déposées. 

oupille (10).
xe (11).

 pignons satellites (9) et (12) et les rondelles de butée (8)

tier de différentiel (19) : le train planétaire (14), le disque
eaux presseurs (16) et les disques (17).
 démonter, nettoyer soigneusement et examiner les pièces
ur s'assurer qu'elles sont en bon état et non usées. 
 

 

 

 

2
Récupérer le
et le train pla
Remarque :

3
Extraire la g
Démonter l'a
Déposer les
et (13)

4
Sortir du boî
(15), les plat
Remarque :
déposées po

7

6

19

4

5

10

19

11

1

17

19

15

14

16
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

ette du roulement (20) sur le boîtier de différentiel (19) en
assoir CA715112 et un marteau.

ns le boîtier de différentiel (19) les plateaux presseurs
ues (17), le disque (15) et le train planétaire (14) comme
figure. 

tier de différentiel (19) sur un établi.
pignons satellites (9) et (12), les rondelles de butée (8) et
(11).
oupille (10) dans le boîtier de différentiel (19) et dans l'axe
D.9.2 Remontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

 

 

1
Poser la cuv
utilisant le ch

2
Introduire da
(16), les disq
le montre la 

3
Placer le boî
Reposer les 
(13) et l'axe 
Reposer la g
(11)

19

20

17

19

15

14

16

10

19

11
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ns le boîtier de différentiel (19) le train planétaire (7), le
es plateaux presseurs (4) et les disques (5) comme le
ure. 

pille (18) et la couronne conique (2).

 la pâte à joint du type spécifié sur le filetage des vis de

 vis de fixation (1) et les serrer au couple spécifié.

ette du roulement (1) à l'aide du chassoir CA715112.
 

 

 

4
Introduire da
disque (6), l
montre la fig

5
Poser la gou

6   
Appliquer de
fixation (1) 
Voir : C.7.
Reposer les
Voir : C.8.
Poser la cuv

7

6

19

4

5

D.9   PAGE 104   CODE :  CA357358



Mod. 20.19 GROUPE PIGNON

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

ifférentiel.

récontrainte initiale P0 des roulements du pignon à l'aide
mètre en enroulant le cordon autour de la queue cannelée

4

3
2

1

D.10 Groupe pignon

 

D.10.1 Démontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
Ve: sections précédentes avant de démonter le groupe.
 

1
Déposer le d
Voir : D.8.1
Mesurer la p
d'un dynamo
du pignon.

10
9

8

7

6

5
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ifférentiel dans un étau.
 bague (10) de serrage à l'aide des outils spéciaux
t CA715022.
 cette opération est destructive pour la bague (10). 

ague (10) et récupérer la rondelle butée-bague (9).

re avec un maillet pour extraire le pignon conique (1).
eiller à ne pas laisser tomber le pignon conique (1).
s rondelles (4) et (6), la rondelle élastique (5) et le cône
t (3) et (8). 

cuvettes de roulement (3) et (8) du support du différentiel
'un chassoir et d'un marteau.
 

 

 

 

2
Bloquer le d
Dévisser la
CA119099 e
Remarque :

3
Déposer la b

4
Frapper l'arb
Attention : v
Récupérer le
du roulemen

5
Déposer les 
(7) à l'aide d

7

10

9

1

4
2

3

5

8

6

7

7

8 3
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

r le cône du roulement à rouleaux coniques (3) du pignon
utiliser un extracteur ordinaire.
 cône du roulement (3) et la rondelle (2).

tat de toutes les pièces du pignon.
ors du remontage, remplacer la bague (10) et la rondelle
.

port du différentiel (7) sur un établi.
 cuvettes de roulement (3) et (8) à l'aide du chassoir
t d'un marteau.
 

  

D.10.2   Remontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
Voir : sections suivantes avant de poser le groupe.
 

6
Pour dépose
conique (1), 
Récupérer le

7
Contrôler l'é
Attention : L
élastique (5)

1
Placer le sup
Chasser les
CA119225 e

3

2

1

10

5

7

8 3
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 cônes des roulements (3) et (8).
aux pignon CA715023 (a1) et la bague (10). 
ue, sans excès, jusqu'à l'élimination du jeu.

ux boîtier de différentiel (a2) CA715512 et (a3) CA715096
9182 comme le montre la figure.
 pour les ponts CA641393, installer (a2)+(a3)+(a3)

 jauge de profondeur, mesurer la cote "X" (distance entre
lements du boîtier de différentiel et la base d'appui de la
n).

. 

iner l'épaisseur (S) de la cale à placer entre le pignon et
, retrancher de la valeur (X) mesurée la valeur (V) gravée
 pignon (V=distance prescrite).

S = X - V  m m
 

  

 

 

2
Reposer les
Reposer le f
Serrer la bag

3
Installer le fa
et (a4) CA11
Remarque :

4  
À l'aide d'une
l'axe des rou
tête du pigno
Voir : figure

5
Pour déterm
le roulement
sur la tête du

7

8
3

a1

10

a1
a4

a2

a3

X

a4a3

a1

a2
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e d'épaisseur (S) parmi les cales disponibles et l'introduire
u-dessous de la tête du pignon.
 attention au sens de montage.

pécial comprenant les éléments (a2), (a3) et (a4) du boîtier
l (7).

a bague (10), le faux pignon (a1) et les cônes des
3) et (8).

osé la cale (2) de juste épaisseur, partie arrondie orientée
age, chasser le roulement (3) dans la queue du pignon

'une presse et du chassoir CA715021.
 cales (4) et (6) et une nouvelle rondelle élastique (5).
 toujours utiliser une rondelle élastique (5) neuve.

groupe pignon conique (1) préassemblé dans le support
el (7) et le cône du roulement (8) sur l'arbre de pignon,
ontre la figure.
uction du roulement (8), utiliser l'outil spécial CA715021
u.

JEU DE CALES

m 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
 

 

 

 

6
Choisir la cal
sur l'arbre, a
Remarque :
 

7
Sortir l'outil s
de différentie
Démonter l
roulements (

8
Après avoir p
vers l'engren
(1) à l'aide d
Introduire les
Remarque :

9
Introduire le 
du différenti
comme le m
Pour l'introd
et un martea

Épaiss. m

Q.té

7

8
3

a1

10

2

3

1

6

4
5

1

1

4
2

3

5

8

6

7
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 rondelle d'arrêt de la bague (9) et visser une bague de
ve (10) sur l'arbre de pignon.

ue (10) à l'aide de la spéciale pour bague CA119099 tout
ant le pignon à l'aide de la clé CA715022.
 couple de serrage dépend de la valeur de la précontrainte
nts (3) et (8); serrer la bague (10) progressivement.
 si le serrage est excessif, il faudra remplacer la rondelle
 et répéter l'opération.
la précontrainte, il est conseillé de donner des petits coups
x extrémité du pignon (1) pour favoriser la mise en place
nts (3) et (8).

r la précontrainte Pm des roulements coniques (3) et (8),
namomètre en enroulant le cordon autour de la queue du

 cette méthode ne doit être utilisée que si les roulements
és, sinon se reporter au point  [13].
surée doit être égale à la valeur initiale (voir D.10.1.1) :

Pm = P0
15].
 

 

 

10
Introduire la
serrage neu

11  
Visser la bag
en immobilis
Attention : le
des rouleme
Remarque :
élastique (5)
Pour vérifier 
de maillet au
des rouleme

12   
Pour mesure
utiliser un dy
pignon (1).
Remarque :
sont déjà rod
La valeur me

Voir : point [

7

10

9
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ents coniques utilisés (3) et (8) sont neufs, mesurer la
e Pm des roulements à l'aide d'un dynamomètre en
 cordon sur l'outil CA715706, introduit dans le queue du

ainte effective Pm est mesurée par l'outil CA715706
libré Dm = 104,4 mm).
surée doit être comprise dans la plage suivante :

Pm = 31÷45 N

aleurs relatives à des roulements neufs.

'effectue en serrant progressivement la bague (10), tout
tention à ne pas trop serrer.
toutes les précontraintes doivent être mesurées sans
nchéité.
eur de précontrainte est réglée, chanfreiner la bague  (10)
marteau et d'un poinçon.
 

 

 

13   
Si les roulem
précontraint
enroulant un
pignon (1).

14  
La précontr
(diamètre ca
La valeur me

Attention : v

15
Le réglage s
en faisant at
Attention : 
bagues d'éta
Quand la val
à l'aide d'un 

Pm

Dm
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

oubles joints de cardan (2) de la poutre d'essieu (7).

4
3

2

6

1

D.11 Poutre d'essieu

 

D.11.1 Démontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
Voir : sections précédentes avant de démonter le groupe.
 

1
Extraire les d

10

9

8

5

711

2

7

D.11   PAGE 112   CODE :  CA357358



Mod. 20.19 POUTRE D'ESSIEU

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
uvercle de protection (1) des doubles joints de cardan (2).
: cette opération est destructive pour le couvercle de

agues d'étanchéité (3) de la poutre d'essieu (7).
: cette opération est destructive pour les bagues

.
(4) est usée, l'extraire de la poutre d'essieu (7).
eiller à ne pas abîmer le logement de la douille.

 (6) et le joint à rotule (5) sont usés, les extraire des
es axes de fusée à l'aide d'un extracteur approprié.

ague d'étanchéité (8) de la poutre d'essieu (7).
 cette opération est destructive pour la bague d'étanchéité.
s (9), (10) et (11) sont usées, les extraire de la poutre

eiller à ne pas abîmer le logement des douilles.
 

 

 

 

 

2
Enlever le co
Remarque 
protection.

3  
Extraire les b
Remarque 
d'étanchéité
Si la douille 
Attention : v

4
Si la douille
logements d

5  
Extraire la b
Remarque :
Si les douille
d'essieu (7).
Attention : v

1

2

3

4

3

7

5

6

10

89

7

11
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

douille supérieure (6) et la cuvette (5) avec de l'azote
s températures inférieures à -100 °C.
orter des gants de protection.
ille supérieure (6) dans le logement de l'axe de fusée

'aide du chassoir CA715968 et d'un marteau.
ette (5) du joint à rotule dans l'axe de fusée inférieur à
ssoir CA715034 et d'un marteau.

la poutre d'essieu (7) la douille (4) à l'aide du chassoir
t d'un marteau.
ue d'étanchéité (3) dans la poutre d'essieu (7) à l'aide du
715965 et d'un marteau.
uivant.

orienter la bague d'étanchéité (3) comme le montre la
D.11.2 Remontage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
Voir : sections suivantes avant de poser le groupe.
 

 

 

1  
Refroidir la 
liquide, à de
Attention : p
Poser la dou
supérieur à l
Poser la cuv
l'aide du cha

2  
Poser dans 
CA715505 e
Poser la bag
chassoir CA
Voir : point s

3
Attention : 
figure.

5

6

7

4
3

7

4 3
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double joint de cardan (2) à l'intérieur de la poutre d'essieu

eiller à ne pas endommager la bague d'étanchéité (3).

vercle de protection (1) côté demi-arbre court sur le double
an à l'aide du chassoir CA715988 (b).
 respecter le sens de montage indiqué

ille (9) dans la poutre d'essieu (7) à l'aide du chassoir
c) et d'un marteau.
ue d'étanchéité (8) dans la poutre d'essieu (7) à l'aide du
715964 et d'un marteau.

ille (10) dans la douille (11) à l'aide du chassoir CA715989
arteau.
 

  

 

 

4
Introduire le 
(7).
Attention : v

5
Poser le cou
joint de card
Remarque :

6
Poser la dou
CA715962 (
Poser la bag
chassoir CA

7
Poser la dou
(c) et d'un m

2

7

1

b

c

9

c

10

11
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ille (11) dans la poutre d'essieu (7) à l'aide du chassoir
t d'un marteau.
 

 

8
Poser la dou
CA715966 e

c

11
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

s identiques d'un mètre de longueur sur les côtés des
 bloquant avec deux écrous, sur les goujons du moyeu

es deux piges doivent être fixées par le milieu en veillant
 soient parfaitement perpendiculaires au plan d'appui et
l'axe du pignon; aligner les deux piges.

6

D.12 Pincement/angle de braquage

 

D.12.1 Contrôle du pincement

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

1
Poser 2 pige
roues, en les
de roue.
Attention : l
à ce qu'elles
parallèles à 

1 2

4
5

3

500 mm500 mm
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ètre ruban et mesurer la distance en millimètres M entre
s des piges.
 prendre la valeur minimum en faisant osciller le point de

l'écart entre les mesures effectuées aux extrémités des
es moyeux de roue est compris dans la plage de

écifiée.
ment" à la sect. C.4.
minale du pincement (A) se réfère au diamètre extérieur
es moyeux de roue, par conséquent, la valeur mesurée
émités des piges doit être ramenée au rapport entre la
la pige et le diamètre du flasque

ominal (sect. C.4) = A   pincement  mesuré = M

ent est incorrect, intervenir sur les tringles de guidage (1)
ux clés, en vissant et dévissant les deux tirants (3) de la

eur, jusqu'à obtenir un pincement correct.

0
- 2

0
- 5
 

 

 

2
Prendre un m
les extrémité
Remarque :
mesure.

3
Vérifier que 
diamètres d
tolérance sp
Vedi: "Pince
La valeur no
du flasque d
(M) aux extr
longueur de 

pincement  n

4
Si le pincem
à l'aide de de
même longu

A 0
- 2

A

M 0
- 5

M
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ent du pont illustré dans ce manuel, mais les procédures

réglage terminé, visser les écrous de blocage (2) des
uidage (1) au couple de serrage spécifié (voir C.8).

êmes piges que pour le réglage du pincement et mettre
ngue parfaitement en appui sur la partie usinée du corps
 pignon) de façon à ce que les deux piges forment un
uand le braquage est maximum.

niomètre sur l'angle requis (Sect.  C.4) et le placer sur la
.
 côté de la roue jusqu'à ce qu'il forme avec les deux piges
s fixé sur le goniomètre.
 

D.12.2 Réglage de l'angle de braquage

Le pont monté sur votre véhicule peut être légèrement différ
décrites sont correctes.
 

 

5
Une fois le 
tringles de g

1
Utiliser les m
une barre lo
central (côté
angle aigu q

2
Régler un go
barre longue
Déplacer un
l'angle requi
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tée mécanique de braquage, en vissant ou dévissant les
ndante (4) et en les bloquant ensuite avec les contre-
u couple de serrage spécifié (voir C.8).
mplètement du côté opposé et répéter les mêmes
 

3
Régler la bu
vis correspo
écrous (5) a
Braquer co
opérations.
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D.13 Essais après le montage

D.13.1 Méthodes d'essai

Étape 1
Moteur éteint, soulever l'essieu moteur jusqu'à ce que les pneus se décollent du sol.

Étape 2
Engager une vitesse pour bloquer le pignon.

Étape 3 
Demander à une personne de se placer de l'autre côté et commencer l'essai de montage en tournant les deux roues
dans le sens de la marche avant. (les deux roues devraient se bloquer après quelques instants)

Étape 4 
Le pignon étant toujours bloqué, libérer la roue de droite et tourner la roue de gauche dans le sens de la marche avant.
Si le montage est correct, la roue doit tourner librement sans efforts excessifs et la roue de droite doit tourner dans
le sens contraire.
Répéter l'opération dans le sens de la marche arrière.

SI L'UNE DES ROUES NE TOURNE PAS LIBREMENT DANS LES DEUX SENS, VÉRIFIER À NOUVEAU LE
MONTAGE PAS À PAS.
Vérifier également que les freins sont bien régler et n'empêchent pas la rotation des roues.



Mod. 20.19
E DIAGNOSTIC DES PANNES
DATE DE RÉVISION :  00/00   CODE :  CA357358



Mod. 20.19 DIAGNOSTIC DES PANNES

 AB10199 DATE DE RÉVISION :  00/00
rentiel a montré une anomalie lors des essais.

n suivant les instructions contenues dans la notice du

CAUSES POSSIBLES

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       

      

    
1   Montage incorrect / essieu défectueux
Corriger le montage ou bien réparer ou remplacer si le diffé

2   Surcharge / mauvaise répartition du poids
Supprimer le poids en excès et mieux répartir la charge e
véhicule.

PROBLÈME

1

- Vibrations des roues; résistance du pneu avant; 
rupture d'un demi-arbre.

- Braquage difficile; le véhicule tend à aller tout droit 
dans les tournants.

- Différentiel n'agit pas; blocage dans les tournants.

- Transmission bruyante.

- Usure excessive du pneu.

- Bruit de frottement.

- Vibrations et bruit intermittent en marche avant.
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 la roue quand on applique une force. L'autre pneu, dont
emplacer le pneu ou ajuster la pression des deux pneus

ul arbre de roue.
uelques mètres avec le différentiel bloqué.

positif de commande du blocage de différentiel. Vérifier
nts.
vancer par à-coups, leur direction peut être dure et leur

 moteur commence à " tousser ".

s
ments, des joints, etc. Remplacer si nécessaire.

ct de certaines pièces
tage des pièces du pont.

e transmission usés 
elon les besoins.
3    Rayons de rotation des pneus inégaux
Le pneu de plus petit rayon détermine le patinage partiel de
le rayon est plus grand, supporte toute la charge de travail. R
jusqu'à ce que leur rayon de rotation soit le même.

4    Arbre de roue cassé
Il est fortement déconseillé d'utiliser un véhicule avec un se
Il est toutefois possible de déplacer le véhicule à vide sur q

5   Arbre de roue plié
Remplacer les arbres de roue.

6   Différentiel bloqué
Fonctionnement anormal du différentiel et/ou rupture du dis
le montage. Si nécessaire, démonter et vérifier les composa
Les véhicules ayant un grand angle de braquage peuvent a
pneu s'use anormalement dans les virages serrés..
Réduire l'angle de braquage minimum et décélérer quand le

7   Mauvais alignement de la roue
Vérifier l'intégrité du groupe et de roulements côté roue.

8   Certaines pièces du pont sont usées ou défectueuse
Contrôler l'état de la couronne dentée, du pignon, des roule

9   Contamination du carter de pont ou montage incorre
Contrôler la présence de corps étrangers. Contrôler le mon

10   Réglage défectueux du couple conique : éléments d
(transmission, joints de cardan, etc.). Remplacer ou régler s

11   Usage incorrect du produit
Consulter la notice fournie par le constructeur du véhicule.
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rvenir sur les ponts, suivie d'une explication des causes

e Action conseillée

s engrenages par 
ue
l'engrenage (jeu 

serré.

Remplacer le couple conique.
Suivre attentivement les instructions pour 
le réglage du jeu entre la couronne 
dentée et le pignon ainsi que les 
instructions relatives au contrôle de 
l'empreinte des dents.

l'engrenage (jeu 

serré

Remplacer le couple conique.
Suivre attentivement les instructions pour 
le réglage du jeu entre la couronne 
dentée et le pignon ainsi que les 
instructions relatives au contrôle de 
l'empreinte des dents.

nte

ct ou contenant 

n usés 
l du pignon et un 
le pignon et la 

Remplacer le couple conique.
Remplacer les roulements du pignon en 
veillant à la position de la couronne et du 
pignon ainsi qu'aux précontraintes des 
roulements.
Utiliser une huile appropriée, remplir 
jusqu'au juste niveau et vidanger aux 
intervalles recommandés

ongé à des 
s.

ct
sant

Remplacer le couple conique.
Utiliser une huile appropriée, remplir 
jusqu'au juste niveau et vidanger aux 
intervalles recommandés

nte
Remplacer le couple conique.
Utiliser une huile appropriée, remplir 
jusqu'au juste niveau et vidanger aux 
intervalles recommandés

le Remplacer le corps de poutre d'essieu du 
pont

nte

serré.

Remplacer les roulements.
Utiliser une huile appropriée, remplir 
jusqu'au juste niveau et vidanger aux 
intervalles recommandés

ongé à des 
s de l'huile.

é
magé

Remplacer le joint et le plan de joint s'il 
est endommagé.
Utiliser une huile appropriée, remplir 
jusqu'au juste niveau et vidanger aux 
intervalles recommandés

serré
Remplacer le flasque
Contrôler que la cannelure du pignon 
n'est pas excessivement usée
Remplacer le couple conique (si 
nécessaire).

Remplacer le couple conique.
E.1 Guide de diagnostic des pannes

Ce guide donne une description des problèmes pouvant su
possibles  et des actions correctives à mettre en oeuvre.

Problème Caus

Rupture d'une dent à l'extérieur de la 
couronne dentée 

1. Charge excessive de
rapport à la valeur prév
2. Mauvais réglage de 
excessif)
3. Écrou du pignon des

Rupture d'une dent à l'intérieur de la 
couronne dentée

1. Choc de charge
2. Mauvais réglage de 
insuffisant)
3. Écrou du pignon des

Dents du pignon et de la couronne 
dentée usées ou rayées

1. Lubrification insuffisa
2. Huile contaminée
3. Huile de type incorre
des additifs appauvris
4. Roulements du pigno
provoquant un jeu axia
contact incorrect entre 
couronne.

Surchauffe des dents de la couronne et 
du pignon. Contrôler si les dents sont 
décolorées

1. Fonctionnement prol
températures excessive
2. Huile de type incorre
3. Niveau d'huile insuffi
4. Huile contaminée

Dents du pignon d'attaque piquées 1. Usage très intensif
2. Lubrification insuffisa

Corps de poutre d'essieu du pont plié 1. Surcharge du véhicu
2. Véhicule accidenté
3. Choc de charge

Roulements usés ou piqués 1. Lubrification insuffisa
2. Huile contaminée
3. Usage très intensif
4. Usure normale
5. Écrou du pignon des

Fuites d'huile par les joints 1. Fonctionnement prol
températures excessive
2. Joint d'huile mal pos
3. Bord du joint endom
4. Huile contaminée

Usure excessive de la cannelure du 
flasque d'entrée.

1. Usage intensif
2. Écrou du pignon des
3. Jeu axial du pignon

Rupture par fatigue des dents du pignon. 
Regarder si la ligne de fracture est bien 
nette (ligne d'onde).

1. Usage intensif
2. Surcharge continue
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ants du Contrôler et/ou remplacer les autres 
composants du différentiel.

Remplacer l'ensemble des pignons de 
différentiel. Remplacer l'arbre de roue (si 
nécessaire).

nte
t

Remplacer toutes les rondelles de butée 
rayées et celles dont l'épaisseur a 
diminué de 0,1 mm par rapport aux 
rondelles de butée neuves.
Utiliser une huile appropriée, remplir 
jusqu'au juste niveau et vidanger aux 
intervalles recommandés

xcessif
priée

Remplacer le roulement
Contrôler le jeu axial du pignon
Utiliser une huile appropriée, remplir 
jusqu'au juste niveau et vidanger aux 
intervalles recommandés

ule, Remplacer l'arbre de roue

esserré
sieu plié

Remplacer l'arbre de roue
Contrôler la déformation du corps de 
poutre d'essieu Contrôler si le support de 
la roue est usé ou mal réglé

e Action conseillée
Rupture de dents du pignon et de la 
couronne

Surcharge des compos
différentiel

Cannelures du train planétaire usées 
(jeu excessif)

Usage intensif

Surfaces de la rondelle de butée usées 
ou rayées

1. Lubrification insuffisa
2. Type d'huile incorrec
3. Huile contaminée

Diamètre intérieur du roulement à 
rouleaux coniques du pignon usé

1. Usage intensif
2. Jeu axial du pignon e
3. Lubrification inappro
4. Huile contaminée

Arbre de roue déformé ou cassé Usage intensif du véhic
surcharge

Arbre de roue cassé au niveau du 
flasque de roue

1. Support de la roue d
2. Corps de poutre d'es

Problème Caus
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E.2 Guide de diagnostic des anomalies au niveau du pont

Problème Cause Action conseillée

Pont bruyant pendant la conduite 1. Jeu excessif entre couronne dentée et 
pignon 
2. Pignon et couronne dentée usés
3. Roulements du pignon usés
4. Roulements du pignon desserrés
5. Jeu axial du pignon excessif
6. Roulements du différentiel usés
7. Roulements du différentiel desserrés
8. Ovalisation excessive de la couronne 
dentée
9. Niveau d'huile insuffisant
10. Grade de l'huile insuffisant ou 
incorrect
11. Arbre de roue plié

1. Ajuster

2. Remplacer 
3 Remplacer 
4 Ajuster 
5 Ajuster 
6 Remplacer 
7 Ajuster 
8 Remplacer 
 
9 Remplir
10. Remplacer 
11. Remplacer

Pont bruyant pendant la conduite au 
point mort

1. Le pont émet généralement un bruit 
plus ou moins fort quand le véhicule se 
déplace au point mort
2. Jeu entre pignon et couronne (le bruit 
audible en décélération disparaît quand 
la vitesse augmente).
3. Usure des cannelures du pignon ou du 
flasque d'entrée

1. Ajuster ou remplacer (voir ci-dessus)

2. Ajuster

3. Remplacer

Bruit intermittent 1. Couronne dentée endommagée
2. Boulons du boîtier du différentiel 
desserrés

1. Remplacer le couple conique
2. Serrer au couple spécifié

Bruit constant 1. Dommages sur les dents de la 
couronne dentée ou du pignon
2. Roulements usés
3. Cannelures du pignon usées
4. Arbre de roue plié

1. Remplacer la couple conique

2. Remplacer
3. Remplacer 
4. Remplacer

Bruit dans les virages 1. Satellites et planétaires du différentiel 
usés
2. Boîtier de différentiel et/ou arbres du 
différentiel usés
3. Rondelles de butée du différentiel 
usées
4. Cannelures de l'arbre de roue usées

1. Remplacer

2. Remplacer 
 
3. Remplacer

4. Remplacer
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ment blanche
Page intentionnelle
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es doivent être utilisés avec le manche interchangeable
rise de sécurité pour la protection des mains (en vente

Clé CA119148 Chassoir

Chassoir CA715021 Chassoir

Faux pignon CA715026 Chassoir

Chassoir CA715046 Chassoir
F.1  Outils spéciaux

Les outils de pose des joints, des roulements et des douill
CA119033; il est conseillé d'utiliser ce manche avec une p
dans le commerce).

 

 

CA119033 Manche CA119099

CA119182 Faux boîtier de différentiel CA119225

CA715022 Clé CA715023

CA715034 Chassoir CA715035
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boîtier de différentiel CA715112 Chassoir

Chassoir CA715512 Faux boîtier de différentiel

Chassoir CA715706 Outils de mes.
précontrainte

Chassoir CA715962 Chassoir

Chassoir CA715965 Chassoir
 

 

 

CA715093 Chassoir CA715096 Faux 

CA715492 Extracteur CA715505

CA715583 Chassoir CA715646

CA715959 Chassoir CA715961

CA715963 Clé CA715964
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Chassoir CA715977 Clé

Chassoir CA715988 Chassoir

Chassoir CA715991 Chassoir
 

 

 

 

CA715966 Chassoir CA715968

CA715983 Chassoir CA715984

CA715989 Chassoir CA715990
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n

 interventions réalisées par du personnel spécialisé dans
ail dans les règles de l'art.
és en minutes.

naître le temps nécessaire à la dépose du pont, consulter

ur

ode Opération Min.

Révision du capteur 20

Remplacement du capteur 30

ction (G3)

ode Opération Min.

C1 Remplacement du vérin de direction 60

C2 Remplacement de la bielle de direction (x 1) 30

C3 Rempl. de la  rotule de bielle de direction (x 1) 15

C4
Remplacement du tirant de bielle de direction 

(x 1)
30

C5 Remplacement de la protection de rotule (x 1) 15

C6 Remplacement de la protection du tirant (x 1) 15

C8 Révision du vérin de direction 120
G.1  Estimation des temps de réparatio

Les temps indiqués correspondent à la durée moyenne des
un atelier équipé de tous les outils nécessaires pour un trav
Les temps de réparation et/ou de remplacement sont indiqu
On suppose que le pont a été déposé du véhicule. Pour con
le manuel du constructeur du véhicule.

 
 

 

Capte

C

Vérin de dire

C
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oïdal (G1)

ode Opération Min.

A1 Remplacement du porte-satellites 20

A2 Révision du porte-satellites (3 sat.) 35

Révision du porte-satellites (4 sat.) 45

oue (G1)

ode Opération Min.

A3 Remplacement du porte- couronne std 30

A5
Remplacement du joint+roulement de moyeu 

de roue
75

A6 Remplacement du goujon (x 1) 5

A7 Révision du porte-fusée 90

A8 Remplacement du porte-fusée 70

A9 Remplacement du double joint de cardan 30

10 Révision du double joint de cardan 60

A11 Remplacement de l'axe de fusée (x 1) 30

12 Révision du roulement d'axe  de fusée (x 1) 45

14
Remplacement de la couronne épicycloïdale  

(x 1)
30
 

 

 

Train épicycl

C

Moyeu de r

C

A

A

A
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ue

ode Opération Min.

Rempl.  joint de pignon/flasque d'entrée 30

érentiel (G2)

ode Opération Min.

B1 Remplacement du différentiel 150

B4
Remplacement des roulements du boîtier de 

différentiel
120

- Remplacement/révision des joints 120

el (G2)

ode Opération Min.

B1 Remplacement du différentiel 150

B5
Remplacement/révision du couple conique, 
des satellites, des planétaires, des arbres 

240

Rempl. des disques à patinage limité 150

B4
Rempl. des roulements du boîtier de 

différentiel
120
 

 

 

Flasq

C

Support du diff

C

Différenti

C
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ignon

ode Opération Min.

B3 Roulements de pignon 180

sieu (G4)

ode Opération Min.

D1 Remplacement de la poutre d'essieu 180

D2 Remplacement de la rotule (x 1) 45

D3
Remplacement de la bague d'étanchéité du 

double joint de cardan
45

D4
Remplacement de la douille du double joint 

de cardan
60

D5 Remplacement de la douille du pivot 30
 

 

Groupe p

C

Poutre d'es

C
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