
AR65.10-P-1020CW Remplacer complètement la partie lat érale du panneau de toit 15.11.11
TYPE  204.0

1 Partie latérale du panneau de toit

P65.10-3282-06

Dépose 
Danger de mortDanger !  dû à la haute tension lors Utiliser des tapis isolants. Porter des AS00.00-Z-0007-01A 
du soudage électrique. Risque d'explosion vêtements, des lunettes et un masque de  
dû au soudage à proximité de matériaux protection. Retirer les matériaux facilement 
facilement inflammables. Risque de inflammables de la zone de danger. Utiliser 
blessure  dû aux projections et à la lumière un système d'aspiration.
ultraviolette pendant le soudage. Risque 
d'intoxication  dû à l'inhalation de vapeurs 
de soudage.
Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'inhalation de Porter un masque respiratoire ainsi que des AS00.00-Z-0016-01A 
vapeurs ou d'absorption de colle. Risque de gants et des lunettes de protection. Ne 
blessure  de la peau ou des yeux en cas de mettre la colle que dans des récipients 
contact avec de la colle appropriés et marqués en conséquence.
Risque de blessure Lors de travaux au niveau de pièces à Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure au niveau des pièces à arête arêtes vives et non ébarbées porter toujours 
vive du véhicule des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
Mesures de prévention des dommages sur AH00.00-N-0005-01A 
les véhicules ou les composants lors des 
travaux de soudage électrique

Instructions d'ordre général concernant les AH60.00-N-0001-01A 
réparations de carrosserie
Instructions générales pour les réparations Les aciers extrêmement résistants et leurs AH60.00-P-0024-01N 
sur des véhicules avec des aciers jointoiements peuvent subir des dommages 
extrêmement résistants considérables s'il n'est pas tenu compte des 

instructions pour le redressage/la remise en 
état, la découpe, la préparation de joints de 
collage, le jointoiement/l'assemblage, le 
soudage par résistance et par points et le 
soudage en procédé MIG.

Prétraitement des surfaces à coller AH60.00-P-0008-01SX 
Instructions pour la réparation de la peinture AH98.00-P-9408-02A 

Généralités relatives aux matériaux MB AH98.00-P-9409-03A 
1 Déposer le panneau de toit central. AR65.10-P-1000CW
2 Recouvrir toutes les pièces rapportées 

restées dans le véhicule
3 Découper la partie latérale du panneau de Pistolet à air chaud électro-plastique AR65.10-P-1020-01CW

toit (1) gotis:/K_60-65_11.0
*201589005100 Fraise pour points de soudure

Peinture à la poudre de zinc soudable par *BR00.45-Z-1001-07A
points

4 Préparer la partie latérale du panneau de Pistolet à air chaud électro-plastique AR65.10-P-1020-02CW
toit (1) gotis:/K_60-65_11.0
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Peinture à la poudre de zinc soudable par *BR00.45-Z-1001-07A
points

Pose 
5 Poser et souder la partie latérale du Pistolet à air chaud électro-plastique AR65.10-P-1020-03CW

panneau de toit (1) gotis:/K_60-65_11.0
Peinture à la poudre de zinc soudable par *BR00.45-Z-1001-07A
points
Colle *BR00.45-Z-1092-02A

6 Poser le panneau de toit central. AR65.10-P-1000CW
7 Nettoyer les soudages et les brides de tôle 

avec une brosse métallique ronde

8 Nettoyer la zone de réparation
9 Appliquer une couche d'apprêt sur les zones 

de réparation

10 Effectuer l'étanchéification des soudures AR97.10-P-4000CW Parfaire les joints de série avec du 
après réparation produit d'étanchéité carrosserie MB

Produit d'étanchéité MB pour carrosserie *BR00.45-Z-1004-01A
pour la protection des soudures (pouvant 
être peint)

11 Peindre les zones de réparation et les 
surfaces voisines

12 Compléter la protection des corps creux AR97.20-P-1500CW
Remarques pour la protection des corps AH97.20-P-0001-01B 
creux

Cire MB de protection pour les corps creux, 1 *BR00.45-Z-1005-05A
l

13 Enlever la bâche  Sur toutes les pièces restées dans le 
véhicule, qui sont protégées.

14 Poser toutes les pièces rapportées dans la 
zone de réparation

201 589 00 51 00 216 589 02 23 00

Fraise pour points de soudure Jeu de pièces intercalaires

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1004-01A Produit d'étanchéité MB pour carrosserie pour la protection des soudures (pouvant être 001 989 63 20

peint)
BR00.45-Z-1053-01A Produit d'étanchéité pour l'étanchéification des soudures, applicable au pistolet 310 ml A 002 989 84 20
BR00.45-Z-1092-02A Kit de collage carrosserie, colle à 2 composants A 009 989 36 71
BR00.45-Z-1005-05A Cire de protection pour les corps creux MB 1 litre A 000 986 72 70/05
BR00.45-Z-1001-07A Peinture à la poudre de zinc soudable par points A 000 986 34 42
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