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1 Embrayage à compensation automatique d’usure (SAC)

1.1  L’embrayage SAC apporte 
un réel gain de confort

Les embrayages montés sur les véhicules sont des pièces d’usure ; 
en sa qualité de premier fabricant d’embrayages, LuK s’est donc 
appliqué à mettre au point un système de compensation d’usure, 
dont la fabrication en grande série a été lancée en 1995.

Depuis lors, l’embrayage à compensation automatique d’usure 
ou SAC (Self Adjusting Clutch) a largement fait ses preuves sur un 
très grand nombre de véhicules. Il a contribué, notamment sur les 
véhicules équipés d’un moteur puissant, à rendre la commande 
d’embrayage nettement plus confortable.

Technologie

1.2 Prolongement de la durée de vie de l’embrayage grâce au diaphragme capteur

1.3 SAC II : l’optimisation du système se poursuit

Le processus de compensation d’usure de l’embrayage SAC 
s’opère, sous l’effet d’un capteur d’effort (diaphragme cap-
teur), par le déplacement d’un anneau de compensation. Ce 
mécanisme de compensation a permis non seulement de ré-
duire l’effort pédale mais aussi d’augmenter d’environ une 
fois et demie la durée de vie de l’embrayage, sans grand 
changement de l’effort requis tout au long de cette durée de 
vie. La compensation d’usure de l’embrayage SAC repose sur 
l’action conjuguée du diaphragme capteur (capteur d’effort) 

et d’une rampe de compensation emboutie en acier ; elle se 
distingue par l’extrême précision de son fonctionnement. 
Mais pour un réel confort, diminuer l’effort de commande 
ne suffit pas ; il faut également qu’il évolue harmonieuse-
ment. C’est pourquoi LuK a intégré dans le SAC la possibilité 
d’adapter les courbes caractéristiques aux besoins spéci-
fiques des différents véhicules, notamment en ayant recours 
au ressort de compensation qui permet d’obtenir la courbe 
caractéristique plus plane fréquemment souhaitée.

Sur le nouveau SAC II, l’effort n’est pas capté par un second 
diaphragme mais par les becs sortant du diaphragme principal et 
des languettes de rappel spéciales, disposées tangentiellement 
et présentant une courbe caractéristique dégressive.
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Motivé par le souci de réduire encore plus l’effort de com-
mande et de continuer à en optimiser la progression, LuK 
a développé le concept du SAC II, en apportant de légères 
modifications au système. Particularité de cette solution : 
la courbe caractéristique du capteur d’effort a été modifiée 
de sorte à ce que l’embrayage, en cas d’effort de comman-
de important, nécessite un moindre besoin de compensation. 

Cet effet est obtenu grâce à l’utilisation de languettes de 
rappel à courbe caractéristique à progression dégressive et un 
diaphragme capteur à courbe caractéristique linéaire dont 
l’action s’exerce en deçà du point de rotation du diaphragme prin-
cipal. Dans nombre de cas, le rôle du diaphragme capteur peut 
être directement assuré par les becs capteurs du diaphragme 
principal ce qui permet la suppression complète du diaphragme 
capteur. Le SAC II permet ainsi, soit de réduire de 15% l’effort de 
commande tout en maintenant le couple transmissible, soit de 
maintenir l’effort de commande au niveau initial et d’utiliser le po-
tentiel généré pour optimiser le tracé de la courbe caractéristique.

Technologie

1 Embrayage à compensation automatique d’usure (SAC)

1.4 Optimisation par le développement de solutions spécifiques

Forces de commande

SAC I pour boîte manuelle

SAC II for pour boîte manuelle

SAC II pour boîte automatique
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embrayage traditionnel
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2 Cours sur l‘embrayage

Technologie

Atouts majeurs de cette solution par rapport 
aux solutions précédentes :
• faibles efforts de débrayage qui restent constants pendant  
 toute la durée d’utilisation 
• d’où grand confort de conduite pour toute la durée d’utilisation 
• réserve d’usure plus importante, soit une durée de vie plus  
 longue grâce à la compensation automatique d’usure 
• surcourse limitée de la butée grâce à la butée du diaphragme 

Il en découle toute une série d’autres avantages :
• systèmes de débrayage moins sophistiqués
• courses de pédale plus courtes
• nouvelles possibilités pour réduire
 le diamètre de l’embrayage (transmission du couple)
• course de la butée réduite pour toute la durée d’utilisation

Au cours des dernières années, le recours aux embrayages SAC s’est progressivement généralisé pour toute application impliquant des 
couples élevés ou nécessitant une réserve d’usure importante.

Présentation de l’embrayage SAC et de ses atouts

1 Couvercle d’embrayage

2 Anneau de compensation

3 Ressort de pression

4 Diaphragme

5 Diaphragme capteur

6/7 Boulons/vis de fixation

8 Languettes tangentielles

9. Plateau de pression

10. Butée du couvercle
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Le capteur d’effort
Sur l’embrayage à compensation automatique d’usure, la crois-
sance de l’effort de débrayage est captée par rapport à l’usure 
et déclenche automatiquement un processus de compensation 
adaptée à l’érosion des garnitures. La principale différence par 
rapport aux embrayages traditionnels réside dans la fixation du 
diaphragme principal : il n’est pas riveté fixement au couvercle 
mais en appui sur un capteur d’effort.
Contrairement au diaphragme principal dont la courbe est forte-
ment dégressive, ce capteur d’effort présente une force quasi-
ment constante. 
La zone horizontale du diaphragme capteur est réglée légèrement 
au-dessus de la force de débrayage souhaitée. Tant que la force 
de débrayage reste inférieure à la force opposée par le diaphrag-
me capteur, le jonc d’appui reste en place. Mais dès lors que 
l’effort de débrayage augmente, du fait de l’usure des garnitures, 
la force antagoniste du diaphragme capteur ne suffit plus et le 
jonc d’appui se déplace alors en direction du volant moteur, et 
ce jusqu’à ce que la force de débrayage soit revenue au niveau 
de la force du capteur. Le jeu ainsi créé entre le jonc d’appui et 
le couvercle peut être rattrapé, par exemple par une cale de com-
pensation.

Description de l’embrayage SAC avec capteur d’effort
Le système du capteur d’effort avec cale compensatrice 
d’épaisseur est facile à réaliser. Il suffit simplement d’ajouter 
deux composants à l’embrayage traditionnel : un diaphragme 
capteur (orange) et un anneau de compensation (jaune). Le dia-
phragme capteur est accroché au bord interne du couvercle, ses 
becs internes constituant le logement du diaphragme principal. 
En raison de la force centrifuge, les cales, qui apportent la véri-
table compensation, sont disposées dans le sens de la circonfé-

rence. Un anneau de compensation à rampes court le long des 
rampes situées dans le couvercle. Cet anneau en acier subit une 
précontrainte exercée dans le sens de la circonférence par des 
ressorts de compression, de sorte à pouvoir remplir l’écart créé 
par l’éventuel déplacement du diaphragme capteur entre le loge-
ment du diaphragme et le couvercle.
Le schéma 1 montre les courbes d’effort de débrayage correspon-
dantes à un embrayage classique à l’état neuf ainsi qu’en état 
d’usure des garnitures. Elles sont à comparer avec l’effort de 
débrayage nettement inférieur que reproduit le schéma 2 et qui 
correspond à l’embrayage à compensation automatique d’usure 
(SAC), dont la courbe caractéristique ne change pratiquement pas 
pendant toute la durée de vie. Un autre avantage est le gain de ré-
serve d’usure ; cette dernière ne dépend plus de la longueur de la 
courbe caractéristique du diaphragme, comme c’était le cas pour 
les embrayages traditionnels, mais de la hauteur des rampes et 
peut en conséquence être portée sans problème à quelque 4 mm 
pour les petits et à environ 10 mm pour les très grands embra-
yages. Une avancée technologique décisive pour la conception 
d’embrayages longue durée !

L’embrayage SAC à diaphragme 
dans sa version à disques multiples
Les moteurs plus puissants qui génèrent des couples pouvant 
avoisiner les 500 Nm requièrent logiquement des embrayages 
pouvant transmettre des couples également élevés. Il en résulte 
inévitablement une augmentation de l’effort pédale, malgré le 
recours aux embrayages à compensation automatique d’usure. 
Si diverses mesures (notamment l’amélioration des systèmes de 
débrayage) ont permis de maîtriser la progression de cet effort, 
la demande sur le marché d’embrayages à effort de commande 
réduit n’a cessé d’augmenter. 

2.1 Principe de fonctionnement de l’embrayage à compensation automatique d’usure (SAC)

Technologie

2 Cours sur l‘embrayage

Le principe du SAC
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Diaphragme capteur

Carter d’embrayage

Anneau de compensation

Ressort de pression

Diaphragme principal
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La principale différence de l’embrayage SAC à disques multiples 
par rapport à l’embrayage à disque unique est l’ajout d’un pla-
teau de pression intermédiaire et de trois jeux de languettes tan-
gentielles supplémentaires permettant d’en assurer la levée.
Pour que les deux disques d’embrayage subissent une même 
usure, on intègre des rivets (de levée) dont le rôle est de com-
mander la levée du plateau de pression intermédiaire. Ces rivets 
font en sorte que la levée du plateau intermédiaire corresponde 
à la moitié de celle du plateau de pression. Dans les applications 
automobiles, le recours à des modèles de disques d’embrayage 
spécifiques permet de réaliser l’amortissement du disque 
d’embrayage, nécessaire pour des raisons d’isolation.

L’embrayage SAC à disques multiples a l’avantage de permet-
tre, soit une réduction de l’effort de débrayage, soit de main-
tenir l’effort de débrayage et d’augmenter le couple moteur 
transmissible.
Pour les moteurs à couples et régimes élevés, l’embrayage 
SAC à disques multiples offre également la possibilité de ré-
duire le diamètre extérieur des garnitures et, par conséquent 
d’augmenter la vitesse d’éclatement des disques d’embrayages. 
Comparé à la taille requise des disques d’embrayage à disque 
unique, le downsizing des disques d’embrayages destinés aux 
modèles multidisques permet de maintenir, voire de diminuer 
le moment d’inertie. 

2.2 L’embrayage SAC à disques multiples 

Technologie

L’embrayage SAC à disques multiples

1 Carter d’embrayage

2 Anneau de compensation

3 Ressort de pression

4 Diaphragme

5 Diaphragme capteur

6/7 Boulons/vis de fixation

8 Languettes tangentielles

9 Plateau de pression

10 Butée du couvercle

11 Plateau de pression intermédiaire

12 Rivet (de levée)

13 1er disque d’embrayage

14 2ème disque d’embrayage
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Pour monter correctement un embrayage SAC, il est impératif 
d’utiliser les outils spécifiques prévus à cet effet. Le montage 
doit être réalisé sans force antagoniste afin d’éviter la torsion 
prématurée de la rampe de compensation à l’intérieur du pla-
teau de pression de l’embrayage.

Pour toute question relative aux embrayages SAC ou à l’outillage 
spécifique (Réf. 400 0237 10), veuillez vous adresser à notre ser-
vice technique en composant les numéros de hotline suivants : 
01 40 92 34 04/05/06

3  Pose d’un embrayage à compensation automatique d’usure (SAC) 
avec l’outillage spécifique
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Centreur universel avec 
guidage et élément de 
serrage

Embout protecteur de 
fi letage pour protéger 
le taraudage

Deux éléments de 
serrage et de centrage 
(12-28 mm) pour roule-
ment pilote et alésage 
du vilebrequin
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N
r. 
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Clé à ergots / outil de 
déverrouillage pour les 
embrayages pré-tendus 
(Audi, Seat, Skoda et 
VW)

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation

Contenu de la mallette

Ce
gu
se

ntreur universel avec 
dage et élément de 
rage

Douille de centrage 
(BMW)

Quatre centreurs spéciaux 
aux diamètres différents et 
vis correspondantes

Quatre écrous moletés

Quatre goujons M6, M7 
et M8

Six cônes différents pour 
ouvrir les deux éléments 
de serrage / centrage 
(15-28 mm) destinés à 
la réception du disque 
d’embrayage 

Trois centreurs à vis à 
diamètre différent (12, 
14 et 15 mm) pour des 
roulements pilote

Élément de pression et 
support de broche à 3 
ou 4 branches
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En principe, le centreur universel est utilisable pour tous les 
types de véhicules. En règle générale, l’alésage du vilebrequin 
est équipé d’un roulement pilote dont le diamètre intérieur est 
inférieur à celui du moyeu. Le centreur universel a l’avantage 
et la particularité de pouvoir être utilisé même s’il n’y a pas de 
roulement pilote. Dans ce cas, le diamètre intérieur de l’alésage 
du vilebrequin peut être plus grand que celui du moyeu. 

La configuration du centreur dépendra d’une part du diamètre 
intérieur du roulement pilote ou de l’alésage du vilebrequin et 
d’autre part de la distance entre le roulement pilote ou l’alésage 
du vilebrequin et la cannelure du moyeu du disque d’embrayage. 

Quel système de centrage pour quelle application ?

•  pour les roulements pilotes présentant un diamètre de 12, 14 
ou 15 mm, on utilisera les centreurs à vis. 

•  pour toutes les autres applications, on utilisera les éléments 
de serrage/centrage ayant un diamètre de 12 à 28 mm. 

Pour obtenir le centreur qui convient, les différents composants 
peuvent être librement combinés entre eux. Lors de l’assemblage, 
il convient cependant de respecter l’ordre des opérations indiqué 
ci-après : 

 

L’illustration montre l’ordre dans lequel les différents compo-
sants doivent être vissés ou insérés sur le centreur. Si aucun des 
3 mandrins à vis n’est utilisé, il faut au moins mettre en place 
l’embout protecteur de filetage. Ainsi, le taraudage est protégé 
contre les saletés et les éventuelles détériorations. 

Une fois le centreur universel assemblé tel que requis, ce dernier 
doit être introduit au travers du moyeu du disque d’embrayage 
dans le vilebrequin. Les éléments de serrage / centrage doivent 
être positionnés à hauteur de l’orifice du vilebrequin et du moyeu 
du disque d’embrayage. Le centrage s’effectue par serrage des 
éléments situés au bout du mandrin.

Embout protecteur 
de fi letage pour 
protéger le taraudage

Trois centreurs à vis de 
diamètre différent pour 
les roulements pilotes

tecteur 
pour 
taraudage

Deux éléments de serrage et 
de centrage (12-28 mm) pour 
roulement pilote et 
d’alésage du vilebrequin

Centreur avec gui-
dage et élément de 
serrage

4 Centrage du disque d’embrayage

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation

Le centrage du disque d’embrayage est d’une importance cruciale 
car il conditionne le bon positionnement de la boîte de vitesses et 
le bon fonctionnement de l’embrayage. Lors du montage, le cen-
trage correct  du disque d’embrayage permet à l’arbre d’entrée de 
boîte de passer sans accroc à travers la cannelure du moyeu du 
disque d’embrayage et minimise de ce fait tout risque 
d’endommagement du disque d’embrayage ou de la cannelure du 
moyeu. 

Pour permettre de bien centrer le disque d’embrayage sur un ma-
ximum de véhicules, nos spécialistes ont conçu un centreur uni-
versel modulaire. Ce système permet, en combinant les différents 
modules, de ‘configurer’ le centreur en fonction des besoins. 

4.1 Les combinaisons possibles du centreur universel

s de 
pour 

otes

Six cônes différents pour 
ouvrir les deux éléments de 
serrage / centrage (15-28 
mm) destinés à la réception 
du disque d’embrayage 



10

En plus des multiples combinaisons possibles du centreur 
universel, la mallette à outils spéciaux offre également des 
mandrins spéciaux pour les applications BMW de la nouvelle 
génération. 

Livrés précontraints, les plateaux de pression SAC prévus pour 
ces applications sont équipés d’un verrouillage, lequel, une fois 
le montage terminé, doit être enlevé à l’aide d’une clé mâle 
coudée pour vis à six pans creux. 
 

Le choix de l’outil de centrage s’effectue en fonction du diamètre 
du profil du moyeu du disque d’embrayage. La mallette contient 
les pièces suivantes : 

• mandrin 15 mm/34 mm
• mandrin 15 mm/28 mm
• mandrin 15 mm/26,5 mm
• mandrin 15 mm/23 mm
• une douille de centrage

La pose du modèle SAC à l’aide de ces outils de centrage est 
décrite au chapitre 5-3. 

4 Centrage du disque d’embrayage

4.2 Centrage BMW

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation
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5 Pose du SAC

En fonction du volant moteur (à 6 ou à 8 vis), l’élément de pressi-
on doit être combiné au support de broche correspondant.  
 

Pour les volants moteurs à 6 vis, on utilise le support de broche à 
3 branches, pour ceux à 8 vis, le support de broche à 4 branches.

5.1 Exemple de montage – Support de broche à 3 branches

Le montage de ce type de SAC s’effectue comme suit :

•  confi gurer le centreur en fonction des besoins 
– voir chapitre 4.1

•  introduire le centreur à travers le profi l 
de moyeux du disque d’embrayage

•  pré-contraindre le centreur à l’aide de 
l’élément de serrage situé au bout du mandrin

•  introduire le mandrin avec le disque d’embrayage 
dans la douille de guidage ou l’alésage du vilebrequin

•  continuer à serrer le centreur jusqu’à obtenir 
un centrage parfait

•  appliquer le plateau de pression sur le volant moteur, 
le cas échéant faire attention aux pions et alésages 
de positionnement

•  insérer trois goujons espacés de 120 degrés à travers les 
alésages du plateau de pression dans les taraudages du 
volant moteur, puis visser 

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation
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5 Pose du SAC

•  placer la pièce de pression avec le support de broche 
sur le centreur et les goujons

•  visser entièrement les écrous moletés sur les goujons jusqu’à 
ce que vous les sentiez sous le doigt comme illustré ci-contre

•  tourner la broche de la pièce de pression dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour rapprocher le plateau de pression 
du volant moteur

Attention ! 
   Arrêter de tourner dès que le carter du plateau de pression 
entre en contact avec le volant moteur. Contrôler en desserrant 
les vis !

•  insérer et serrer légèrement trois vis de fi xation du plateau 
de pression de l’embrayage

•  tourner la broche de la pièce de pression dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre pour détendre le diaphragme 

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation
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•  Lorsque le diaphragme est complètement détendu, 
enlever les écrous moletés et la pièce de pression

• enlever les goujons
•  insérer les trois vis de fi xation 

du plateau de pression restantes
•  serrer les vis avec le couple de serrage 

prescrit par le fabricant
•  ôter le centreur en desserrant l’écrou moleté 

situé au bout du mandrin 

La dépose de l’embrayage à compensation automatique d’usure 
(SAC) s’effectue dans le sens inverse – voir le chapitre 6

Le montage de ce type de SAC s’effectue comme suit :

•  confi gurer le centreur en fonction des besoins
– voir chapitre 4.1

•  introduire le centreur à travers le profi l 
de moyeux du disque d’embrayage

•  pré-contraindre le centreur à l’aide de 
l’élément de serrage situé au bout du mandrin

•  introduire le mandrin avec le disque d’embrayage 
dans la douille de guidage ou l’alésage du vilebrequin

•  continuer à serrer le centreur jusqu’à obtenir 
un centrage parfait

5.2 Exemple de montage – support de broche à 4 branches 

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation
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5 Pose du SAC

•  appliquer le plateau de pression sur le volant moteur, 
le cas échéant faire attention aux pions et alésages 
de positionnement

•  insérer quatre goujons espacés de 90 degrés à travers 
les alésages du plateau de pression dans les taraudages 
du volant moteur, puis visser 

•  placer la pièce de pression avec le support de broche 
sur le centreur et les goujons

•  visser entièrement les écrous moletés sur les goujons jusqu’à 
ce que vous les sentiez sous le doigt comme illustré ci-contre

•  tourner la broche de la pièce de pression dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour rapprocher le plateau de pression 
du volant moteur

Attention ! 
Arrêter de tourner dès que le carter du plateau de pression 
entre en contact avec le volant moteur. 
Contrôler en desserrant les vis !

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation
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•  insérer et serrer légèrement quatre vis de fi xation 
du plateau de pression de l’embrayage

•  tourner la broche de la pièce de pression dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre pour détendre 
le diaphragme 

•  lorsque le diaphragme est complètement détendu, 
enlever les écrous moletés et la pièce de pression

• enlever les goujons

•  insérer les quatre vis de fi xation 
du plateau de pression restantes

•  serrer les vis avec le couple de serrage 
prescrit par le fabricant

•  ôter le centreur en desserrant l’écrou moleté 
situé au bout du mandrin 

La dépose de l’embrayage à compensation automatique d’usure 
(SAC) s’effectue dans le sens inverse – voir le chapitre 6

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation
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5 Pose du SAC

Les plateaux de pression pour certains modèles de BMW sont 
livrés avec un dispositif de verrouillage. Ce dispositif de verrouil-
lage empêche cependant l’utilisation d’un centreur conventionnel 
de sorte qu’il faut utiliser un centreur spécial ou une douille de 
centrage. 

Attention ! 
Risque de blessures ! Ne jamais retirer le dispositif de verrouil-
lage avant que le plateau de pression, le disque d’embrayage 
et le volant moteur soient fermement maintenus les uns aux 
autres par les vis de fi xation!

Le montage de ce SAC s’effectue comme suit :

•  choisir le centreur d’embrayage approprié en fonction 
du diamètre du moyeu et du roulement pilote

•  Introduire le centreur (sans vis) à travers le profi l de moyeux 
du disque d’embrayage dans le roulement pilote ; le centreur 
est au même niveau que le profi l du moyeu

5.3 Instructions de montage pour BMW

5.3.1 Pour véhicules avec roulement pilote dans le vilebrequin 
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•  appliquer le plateau de pression sur le volant moteur, 
le cas échéant faire attention aux pions et alésages de positi-
onnement

•  insérer toutes les vis de fi xation du plateau de pression ; serrer 
les vis avec le couple de serrage prescrit par le fabricant

 

• dévisser le dispositif de verrouillage avec l’outil approprié
• ôter le dispositif de verrouillage qui ne sera plus utilisé.

• Oter le centreur et la vis correspondante.

La dépose de l’embrayage à compensation automatique d’usure 
(SAC) s’effectue dans le sens inverse – voir le chapitre 6

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation
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5 Pose du SAC

Le montage de ce SAC s’effectue comme suit :

• insérer la vis dans la douille de centrage
• appliquer la douille de centrage sur le volant moteur
• appliquer le disque d’embrayage sur la douille de centrage

Attention! 
Insérer impérativement le taraudage de la douille de centrage 
côté boîte sinon, il sera impossible de l’enlever avec la vis jointe 
une fois le SAC posé

• retirer la vis

5.3.2 Pour véhicules avec roulement pilote dans l’arbre primaire de boîte
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•  appliquer le plateau de pression sur le volant moteur, 
le cas échéant faire attention aux pions et alésages 
de positionnement

•  insérer toutes les vis de fi xation du plateau de pression ; 
serrer les vis avec le couple de serrage prescrit par le fabricant

• dévisser le dispositif de verrouillage avec l’outil approprié
• ôter le dispositif de verrouillage qui ne sera plus utilisé

• Oter la douille de centrage à l’aide de vis

La dépose de l’embrayage à compensation automatique d’usure 
(SAC) s’effectue dans le sens inverse – voir le chapitre 6

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation
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5 Pose du SAC

Certains plateaux de pression destinés aux véhicules des marques 
mentionnées ci-dessus peuvent être livrés avec un dispositif de 
verrouillage. Le centrage de ces plateaux de pression se fait avec 
le centreur universel. 

Attention ! 
     Risque de blessures ! Ne jamais retirer le dispositif de verrouil-

lage avant que le plateau de pression, le disque d’embrayage 
et le volant moteur soient fermement maintenus les uns aux 
autres par les vis de fi xation!

Le montage de ce type de SAC s’effectue comme suit :

•  confi gurer le centreur en fonction des besoins
–  voir chapitre 4.1

•  introduire le centreur à travers le profi l 
de moyeux du disque d’embrayage

•  pré-contraindre le centreur à l’aide 
de l’élément de serrage situé au bout du mandrin

•  introduire le mandrin avec le disque d’embrayage 
dans la douille de guidage ou l’alésage du vilebrequin

•  continuer à serrer le centreur jusqu’à obtenir 
un centrage parfait

•  appliquer le plateau de pression sur le volant moteur, 
le cas échéant faire attention aux pions et alésages 
de positionnement

• insérer toutes les vis de fi xation du plateau de pression
•  serrer les vis avec le couple de serrage prescrit par 

le fabricant

5.4 5.4 Instructions de montage pour Audi, Seat, Skoda et VW
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• dévisser le dispositif de verrouillage avec l’outil approprié
• ôter le dispositif de verrouillage qui ne sera plus utilisé

•  Oter la douille de centrage en desserrant 
l’écrou moleté au bout du mandrin

La dépose de l’embrayage à compensation automatique d’usure 
(SAC) s’effectue dans le sens inverse – voir le chapitre 6

Remarque ! 
     L’utilisation d’un centreur universel n’est pas obligatoire mais 

il permet d’éviter de faire tomber le disque d’embrayage en 
enlevant le plateau de pression.
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Si la réparation nécessite de démonter le SAC pour ensuite le réu-
tiliser, il est impératif que la dépose soit faite avec l’outil spécial. 
En effet, une fois remonté, le SAC ne fonctionnera parfaitement 
que s’il avait été correctement déposé.

La dépose du SAC s’effectue comme suit, avec un support de 
broche à 3 branches :

Remarque ! 
L‘utilisation du centreur universel est essentielle. Il évite 
d‘endommager le disque en enlevant le mécanisme 
d‘embrayage.

•  enlever trois vis de fi xation du plateau de pression 
d’embrayage

• visser trois goujons
•  confi gurer le centreur en fonction des besoins

– voir chapitre 4.1
•  introduire le centreur à travers le profi l de moyeux 

du disque d’embrayage/dans l’orifi ce du vilebrequin
•  serrer le centreur avec l’écrou moleté situé au bout 

du mandrin 

•  positionner la pièce de pression avec le support 
de broche sur le centreur et les goujons

•  visser les écrous moletés sur les goujons jusqu’à ce 
qu’ils soient à la même hauteur ; contrôler avec le doigt 
comme illustré ci-contre 

6 Dépose du SAC
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•  tendre le diaphragme en tournant la broche de la pièce de 
pression dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
sentir le plateau de pression se détacher du disque 
d’embrayage

•  contrôler en faisant tourner librement le centreur avec le 
disque d’embrayage; cela permet de maintenir la rampe de 
compensation à sa place et de ne pas aggraver l’état d’usure 
du SAC.

•  enlever les trois dernières vis de fi xation du plateau 
de pression d’embrayage

•  relâcher le diaphragme en faisant tourner la broche de la 
pièce de pression dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre

•  une fois le diaphragme complètement relâché, 
enlever les écrous moletés et la pièce de pression

• dévisser les goujons et soulever le plateau de pression

• enlever le centreur et le disque d’embrayage

Outillage spécifique / Notice d‘utilisation
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7 Les catalogues Schaeffl er

SERVICE

620 2520 09

2

Dans les catalogues Schaeffler consacrés aux embrayages pour 
véhicules de tourisme et utilitaires légers, il est précisé dans la 
colonne « RepSet » s’il s’agit d’un embrayage à compensation 
automatique d’usure (SAC)1. Dans ce cas, il est renvoyé dans 
la colonne « SERVICE » à l’outil spécial requis pour monter et 
démonter le SAC2. 
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Notes personnelles
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