
AR42.10-P-1600R Déposer, contrôler, poser les plaquettes de frein de l'essieu avant 4.5.11

TYPE 211.026 jusqu'au 31.8.03, 

211.028 /029 /056, 
211.065 jusqu'au 31.8.03, 
211.070 /072 /223 /226 /256 /265 /270 /272 /616 /620

TYPE 211.041 /241
avec CODE (950) Pack sport EVOLUTION AMG
avec CODE (952) Pack sport

TYPE 230.454 /456 /458 /467 /471 /475

TYPE 211.252 /254
sauf CODE (494) Version Californie
sauf CODE (498) Version Japon

sauf CODE (625) Version Australie

TYPE 211.052 /054
avec CODE (950) Pack sport EVOLUTION AMG

avec CODE (952) Pack sport

TYPE 211.057 /257 sauf CODE (494) Version Californie

TYPE 211.024
avec CODE (Z04) Blindage léger

avec CODE (950) Pack sport EVOLUTION AMG
avec CODE (952) Pack sport

031 Dispositif de remise en place 

034 Levier d'éjection 
035 Chasse-pointe
31a Étrier fixe
31d Ressort de maintien
41 Goupilles de maintien
43 Plaquette de frein
43a Tôle

S10/1 Palpeur de contact garnitures de 
frein avant gauche

S10/1x1 Connecteur palpeur de contact 
garnitures de frein avant gauche

S10/2 Palpeur de contact garnitures de 
frein avant droit

S10/2x1 Connecteur palpeur de contact 
garnitures de frein avant droit

P42.10-2124-06

Avis de modifications

17.3.11 "Effectuer le test de freinage sur le banc d'essai" ajoutée Séquence de travail 16

Déposer, poser 

Risque de blessureDanger !  par coincement ou Désactiver le système de freinage SBC avec AS42.46-Z-0001-01A  
écrasement de membres.Risque de le STAR DIAGNOSIS.
blessure à la peau et aux yeux, par 
jaillissement à haute pression du liquide de 
frein lors de travaux sur le système de 
freinage SBC
Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A  
liquide de frein. Risque de blessures en cas bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 
de contact ou de projection de liquide de frein des vêtements et des lunettes de protection 
dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein
Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A  
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.

Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A

Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A
réparation sur le système de freinage

1 Désactiver le système de freinage SBC avec Véhicules avec Sensotronic Brake Control 
le STAR DIAGNOSIS. (SBC)
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 Effectuer les séquences suivantes dans le 
STAR DIAGNOSIS :
Sélectionner le point de menu "SBC-
Sensotronic Brake Control"/"Désactiver le 
système 'SBC' ".
Puis effectuer toutes les séquences de haut 
en bas.

2 Abaisser le niveau de liquide dans le réservoir  Pour empêcher le réservoir de déborder 
d'expansion de liquide de frein jusqu'au au retour des pistons de frein.
repère "MIN"

*BA42.50-P-1001-01D 
3 Démonter les roues avant

Déposer, poser les roues AP40.10-P-4050Z
4 Débrancher le connecteur du palpeur de 

garnitures de frein (S10/1x1, S10/2x1)
5 Chasser les goupilles de maintien (41) à l'aide  Pose: Enfoncer les goupilles de maintien 

d'un poinçon (035) (41) jusqu'en butée.

6 Enlever l'agrafe de fixation (31d)
7 Extraire les plaquettes de frein (43) de l'étrier  Utiliser un levier d'extraction (034) si les 

fixe (31a) plaquettes de frein (43) sont grippées . 
Lors du retrait des plaquettes de frein (43), 
placer entre le  levier d'éjection (034) et 

l'étrier fixe (31a) une  cale.
*601589076300

*123589133300

Pose:  Pour le nettoyage des guidages de 
plaquettes de frein, ne pas utiliser d'outils 
tranchants ou pointus. En cas de plaquettes 
de frein (43) avec tôle (43a), le repère (voir 
flèche) doit être orienté dans le sens de 
rotation de la roue en marche avant.

 Monter uniquement par jeux complets des 
plaquettes de frein (43) homologuées par 
Mercedes-Benz.

 Éliminer les plaquettes de frein (43) 
comme des déchets spéciaux. Les services 
publics locaux sont chargés d'indiquer si une 
éventuelle élimination des déchets des 
entreprises pourrait aussi être permise dans 
le cadre de celle des déchets des particuliers.

8 Extraire le palpeur de garnitures de frein Pose: Remplacer les palpeurs défectueux  
(S10/1, S10/2) du porte-garnitures de la (S10/1, S10/2).
plaquette de frein (43)
Remarques relatives à la dépose des AH42.10-P-0003-01A
palpeurs du témoin d'usure des garnitures de 
frein
Contrôler

9 Contrôler l'épaisseur des garnitures de frein et  Remplacer les plaquettes de frein (43) et 
les disques de frein les disques par jeux complets en cas de 

besoin.
Contrôler l'épaisseur de la garniture de frein AP42.10-P-4253A
Contrôler l'état des disques de frein AP42.10-P-4258R

10 Contrôler l'étanchéité de l'étrier fixe (31a)  Si l'étrier fixe (31a) n'est pas étanche ou si 
ainsi que l'état et la bonne position des le soufflet antipoussière est endommagé ou 
soufflets antipoussière mal positionné: 

Remplacer l'étrier fixe (31a). AR42.10-P-0070R

11 Refouler le piston de frein avec  le  Caler à chaque fois auparavant une paire 
dispositif de remise en place (031) de pistons opposés avec des  cales pour 

les empêcher de tomber. Si les plaquettes de 
frein (43) de plusieurs étriers sont déposées, il 
faut aussi caler leurs pistons pour les 
empêcher de tomber.

  Ne pas appliquer le dispositif de 
remise en place (031) contre le disque de 
frein, mais refouler simultanément les pistons 
de frein opposés. Si le piston de frein manque 
de mobilité: 

Remplacer l'étrier fixe (31a). AR42.10-P-0070R
*000589524300

*601589076300
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12 Appliquer de la pâte pour freins AR42.10-P-0161-01B N'utiliser que la pâte pour freins 
mentionnée dans la description dont le lien 
est indiqué et l'appliquer exclusivement aux 
endroits prescrits, sous peine de réclamations 
concernant le bruit ou d'endommagement du 
système de freinage !
Pâte pour freins MB Molykote (couleur cuivre) *BR00.45-Z-1057-06A

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
14.1 Activer le système de freinage SBC avec Véhicules avec Sensotronic Brake Control 

STAR DIAGNOSIS (SBC)

 Effectuer les séquences suivantes dans le 
STAR DIAGNOSIS :
Choisir le point de menu "SBC-Sensotronic 
Brake Control"/"mise en service après 
réparation"/" déposer et poser plaquette de 
frein".
Puis effectuer toutes les séquences de haut 
en bas.

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

14.2 Actionner plusieurs fois la pédale de frein Véhicules avec adaptive brake (ABR)
jusqu'à ce que les plaquettes (43) soient en 
contact avec les disques de frein 

 Une ferme résistance doit être sensible au 
niveau de la pédale de frein.

Contrôler 
15 Contrôler le niveau de liquide de frein, rectifier 

en cas de besoin
 

Système de freinage - Contrôler le niveau du AP42.10-P-4210Z
liquide de frein

16 Effectuer le test de freinage au banc d'essai AP42.00-P-4290BA

Système de freinage - partie hydraulique 

Numéro Désignation Types 

211, 230, 240

2BA42.50-P-1001-01D Couvercle sur vase d'expansion de liquide Nm
de frein

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

Dispositif pour repousser les plaquettes Levier d'éjectionCale

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1057-06A Pâte pour freins MB Molykote (couleur cuivre) A 001 989 87 51
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