
AR35.20-P-0130-01B Extraire, emmancher la bride d'arbre de roue 
(support de roue en place)

202 589 04 43 00 202 589 04 43 11 140 589 08 43 00 124 589 05 43 00

Vis de pression Outil d'extraction et d'emmanchement Outil d'extraction et d'emmanchementExtracteur

Affectation des outils spéciaux :

Type 129, 140, 163, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 215, 220: Types 140, 163, 210.2/6, 215, 220 :

 Outil d'extraction 202 589 04 43 00  Outil de dépose et d'emmanchement 140 589 08 43 00

Type 129, 140, 163, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 215, 220: Type 129, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210.0:
 Vis de pression 202 589 04 43 11  Outil de dépose et d'emmanchement 124 589 05 43 00

Dégager la bride de demi-arbre d'essieu 
arrière

1  Enfoncer le goujon fileté (010j) 
partie 03 à travers la bride de demi-
arbre de roue (10) depuis l'intérieur et 
visser l'étrier (010g).

2  Appliquer la plaque d'appui (010d) 
selon le type sur la face frontale du 
support de roue (7).

3  Passer la rondelle de pression 
(010f) avec la tige-poussoir (010b) 

à travers l'étrier et l'appliquer sur la 

plaque d'appui (010d).

P35.20-0268-06

4  Disposer la presse hydraulique supplémentaire (010h) 
entre la rondelle de pression (010f) et l'étrier (010g).  

Dévisser la vis de pression (010k) sur la  presse 
hydraulique supplémentaire, enfoncer ensuite la vis (1ère 
version) ou la molette (2e version, 010i) de  l'étrier jusqu'à 
ce qu'elle repose contre le cylindre de pression de la  
presse hydraulique supplémentaire.

5  Enfoncer la vis de pression (010k) 
sur la  presse hydraulique 
supplémentaire (010h) (couple maxi 40 
Nm), jusqu'à ce que la bride de demi-
arbre d'essieu arrière soit chassée.

P35.20-0269-01 P35.20-0270-01

 Il convient d'appliquer un coup fort dès 20 Nm sur l'étrier (flèche) 
à l'aide d'un marteau.
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 Si la course ne suffit pas dès la première extraction, il faut 
dévisser la vis de pression (010k) et ajuster la vis (1ère version) 
ou la molette (2ème version, 010i) sur l'étrier.

Vis de pression de la presse hydraulique supplémentaire Vis de pression de la presse hydraulique supplémentaire     
sans tige de cisaillement, 1ère version : avec tige de cisaillement, 2ème version :

 Visser la vis de pression (010k) à un couple de serrage maxi de Pour rendre l'utilisation de l'outil d'extraction 202 589 04 43 00 
40 Nm (correspond à une force d'extraction de 12 à 13 t). Si cette encore plus sûre, la vis de pression doit être dès à présent pourvue 
force d'extraction ne suffit pas, le support de roue complet avec la d'une tige de cisaillement sur la presse hydraulique supplémentaire. 
bride de demi-arbre de roue doit être déposé et extrait sur une  Cette tige s'arrache à 40 Nm environ, ce qui exclut par 
presse hydraulique stationnaire. conséquent une formation supplémentaire de pression par 

l'intermédiaire de la presse hydraulique supplémentaire. Le dépassement du couple maxi peut provoquer la  
destruction de l'extracteur de même que celle de la  presse La vis modifiée avec tige de cisaillement est disponible en tant 
hydraulique supplémentaire! que pièce détachée sous la référence d'outil spécial 202 589 04 43 

11.

Emmanchement de la bride de demi-arbre 
de roue

6 Emmancher la bride de demi-arbre 
d'essieu arrière (10) à l'aide de l'outil 
d'emmanchement dans le roulement à 
billes oblique à deux rangées (8).

 Veiller à ce que la rondelle de 
pression (petite), pièce 03 repose 
bien contre la bague intérieure de palier 
lors de l'emmanchement (flèche).

08 A Vis avec écrou à embase

08b Douille d'extraction,  
d'emmanchement partie 08

08c Rondelle de pression (petite)  
partie 03

08e Butée 

08i Écrou à collet 
7 Support de roue P35.20-0221-05

9 Circlip
10 Bride du demi-arbre de roue 

arrière
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