
AR42.10-P-0010GG Purger le système de freinage 23.9.09
TYPE 460, 461
TYPE 463 (sauf 463.270 /271) sauf CODE (979) version "p rotection spéciale"

P42.10-2786-06

Déposer, poser  

Risque d'intoxication Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A en cas d'ingestion de  Danger!
liquide de frein. Risque de blessures bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter  en 
cas de contact ou de projection de liquide des vêtements et des lunettes de protection 
de frein dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein

Risque de blessure Porter des gants de protection, des AS00.00-Z-0002-01A à la peau et aux yeux  Danger!
lors de la manipulation d'objets très chauds vêtements de protection et si nécessaire, 
ou incandescents. des lunettes de protection.
Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage
Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 

1 Dévisser le bouchon du réservoir de liquide 
de frein et remplir de liquide de frein neuf 
jusqu'au repère "MAX"

2 Raccorder l'appareil de remplissage et de  Suivre la notice d'utilisation du fabricant.
purge sur le réservoir de liquide de frein et 
l'enclencher

Appareil pour remplacement du liquide de 
frein avec réservoir d'alimentation (10-20 l)
gotis://B_42/43.2_01.1

3 Démonter les roues avant
Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050G 
roues

4 Procéder à la purge AR42.10-P-0010-02GG Respecter obligatoirement l'ordre de 
purge prescrit dans la description (lien), sinon 
risque de panne du système de freinage!

*BA42.10-P-1001-02B Vis de purge d'air sur étrier fixe essieu 
avant

*BA42.10-P-1001-08A Vis de purge sur cylindre de frein essieu 
AR

*BA42.10-P-1001-17B Vis de purge sur étrier flottant essieu 
arrière

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

Risque d'accident Actionner la pédale de frein à plusieurs AS42.50-Z-0002-01A en remettant le véhicule  Danger!
en marche à cause de la mauvaise efficacité reprises avant la mise en service du 
des freins à la première utilisation du frein véhicule, jusqu'à ce que la pression se soit 
de service après la réparation établie et soit maintenue dans le système.

6 Actionner la pédale de frein à plusieurs AR42.10-P-0100-01A Une ferme résistance doit être sensible 
reprises et contrôler l'étanchéité du système au niveau de la pédale de frein.
de freinage
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7 Corriger le niveau de liquide dans le 
réservoir de liquide de frein
Système de freinage hydraulique - Contrôler, AP42.50-P-4210G 
rectifier le niveau de liquide

Étrier fixe essieu avant 

Numéro Désignation Type 460 Types 461, 463

BA42.10-P-1001-02B Vis de purge sur étrier fixe essieu avant Nm 14 14

 Cylindre de frein

Numéro Désignation Types Type 463
460, 461

BA42.10-P-1001-08A Vis de purge sur cylindre de frein essieu Nm 14 14
AR

Étrier flottant essieu arrière 

Numéro Désignation Type 

461, 463 

sauf type 
463.270/271

BA42.10-P-1001-17B Vis de purge sur étrier flottant essieu arrière Nm 15
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