
AR42.10-P-1600MTA Déposer, contrôler, poser les plaquettes de frein de l'essieu avant 13.12.2016

Type 117.352/952, 156.952, 176.052

1 Goupilles de maintien
2 Ressort de maintien
3 Garnitures de frein
4 Étrier de frein
5 Disque de frein
S10/2 Capteur d'usure garniture de frein avant droit
S10/2x1 Connecteur électrique capteur d'usure des garnitures 

de frein avant droit

P42.10-2947-12

3 Garniture de frein
6 Feuille transparente

P42.10-2980-01

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

Risque d'intoxication en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans des AS42.50-Z-0001-01ADanger !  
liquide de frein. Risque de blessures en cas récipients appropriés et étiquetés en 
de contact ou de projection de liquide de frein conséquence. Porter des vêtements et des 
dans l'oeil. lunettes de protection pour manipuler le liquide 

de frein.

Instructions en cas de fuite de liquide de frein AH42.10-P-9406-02V 
non visible de l'extérieur

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 

électrostatique

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 

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

Remarques concernant les travaux de AH00.00-P-0100-01A 
réparation sur les composants du train de 
roulement

Remarques relatives à la dépose des palpeurs AH42.10-P-0003-01CW 
du témoin d'usure des garnitures defrein

Déposer, poser  

1 Nettoyer la zone située autour du bouchon du 
réservoir d'expansion de liquide de frein
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2   Dévisser le bouchon du réservoir Cela prévient un débordement du réservoir  
d'expansion pour le liquide de frein et aspirer d'expansion lors du refoulement du piston de 
un peu de liquide de frein frein.

Le liquide de frein aspiré doit être éliminé  
professionnellement.

3   Déposer les roues avant complètes

AP40.10-P-4050AK 

4 Débrancher le connecteur électrique du Sur le côté droit du véhicule.
capteur d'usure de la garniture de frein avant 
droit (S10/2x1) du capteur d'usure de la 

garniture de frein avant droit (S10/2)

5   Chasser les goupilles de maintien (1) avec Pose: Les goupilles de maintien (1)  
un outil adéquat et déposer l'agrafe de doivent être enfoncés jusqu'en butée. Pendant 
maintien (2). l'opération, faire attention au positionnement 

correct de l'agrafe de maintien (2).

En cas de réclamation portant sur l’état du 
composant

Remplacer les goupilles de maintien (1) ou les 
agrafes de maintien (2).

6 Pose:   Retirer les garnitures de frein (3) de l'étrier de  
frein (4)  Ne pas appliquer de pâte pour plaquettes de 

frein ni de lubrifiants sur les garnitures de frein 
(3) et les étriers de frein (4).

Sinon des défauts de fonctionnement peuvent 
apparaître.

Pose: Seul le montage par jeux de  
garnitures de frein (3) homologuées par 
Mercedes-Benz est autorisé.
En cas de garnitures de frein neuves (3), il faut 

retirer le film (6).
Les plaquettes de frein (3) doivent être posées 
de sorte que la flèche se trouvant dessus soit 
orientée dans le sens de roulement des 
disques de frein (5).

Les garnitures de frein grippées (3)  

peuvent être extraites avec un levier 
d'éjection.

*123589133300  Levier d'éjection

7 Extraire le capteur d'usure de garniture de En cas de remplacement des garnitures de 
frein avant droit (S10/2) du porte-garnitures de frein (3) avant droites ou de défaut sur le 
la garniture de frein (3) capteur d'usure de garniture de frein avant 

droit (S10/2).

En cas de réclamation portant sur le capteur 
d'usure de garniture de frein avant droit 
(S10/2)

Remplacer le capteur d'usure de garniture de 
frein avant droit (S10/2).

Contrôler 

8   Contrôler l'usure et l'état des garnitures de 

frein (3)

Type 156.952 AP42.10-P-4252GLA 

Type 117.352/952 AP42.10-P-4258NK 

Type 176.052 AP42.10-P-4252KN 

En cas de défaut

Remplacer les garnitures de frein (3) par jeux.

9   Contrôler l'usure et l'état des disques de frein 
(5)

Type 176.052 AP42.10-P-4258NM 

Contrôler l'état des disques de frein Type 117.352/952 AP42.10-P-4258NK 

Type 156.952 AP42.10-P-4258NL 

En cas de défaut

Remplacer les disques de frein (5) par jeux.

AR42.10-P-0220NKB

10   Contrôler l'étanchéité et l'endommagement En cas de défaut
de l'étrier de frein (4) ainsi que des soufflets 
antipoussière et du piston de frein

Remplacer l'étrier de frein (4) sur l'essieu 

avant.

AR42.10-P-0070NKB
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11   Nettoyer les surfaces de contact des  
garnitures de frein (3) sur l'étrier de frein (4) et Ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus.
le piston de frein Sinon, les soufflets antipoussière des pistons 

de frein peuvent être endommagés.

12 Refouler le piston de frein avec le dispositif de En cas de remplacement des garnitures de 
remise en place frein (3).

Les pistons de frein du côté opposé à la  
réparation doivent être bloqués pour ne pas 

glisser à l'extérieur.

*000589524300  Dispositif pour repousser les plaquettes

*601589076300  Cale

En cas de fonctionnement dur du piston de 
frein

Remplacer l'étrier de frein (4) sur l'essieu 
avant.

AR42.10-P-0070NKB

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Mesures préparatoires

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

14   Actionner la pédale de frein plusieurs fois Une ferme résistance doit être perceptible  
jusqu'à ce que les garnitures de frein (3) soient lors de l'actionnement de la pédale de frein.
en contact avec les disques de frein (5)

15   Contrôler le niveau de liquide dans le 
réservoir d'expansion pour liquide de frein, le 
rectifier le cas échéant

AP42.10-P-4210AK 

Si le niveau de liquide de frein est en dehors 

de la plage théorique

Corriger le niveau de liquide de frein.

16   Effectuer le test de freinage au banc d'essai

AP42.00-P-4290BA 

601 589 07 63 00 000 589 52 43 00 123 589 13 33 00

Dispositif pour repousser les plaquettes Levier d'éjectionCale
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