
AR42.10-P-0220R Déposer, poser le disque de frein 8.12.11

TYPE 211, 230

61 Disque de frein

63 Vis de blocage

65 Repère du sens de rotation

P42.10-2579-10

Avis de modifications

29.11.11 Matériel de réparation graisse longue durée remplacée par Séquence de travail 5
pâte de lubrification à chaud

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 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 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)

 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 Démonter l'étrier de frein de la fusée d'essieu  Ne pas démonter le flexible de frein, mais 
ou du support de roue fixer l'étrier de frein sans contrainte sur le 

véhicule. Ne pas plier ni solliciter en traction le 
flexible de frein, sous peine 
d'endommagement.
Sur l'essieu avant:
Étrier flottant : AR42.10-P-0070T
Etrier fixe à 4 pistons AR42.10-P-0070R
Étrier fixe à 6 ou à 8 pistons AR42.10-P-0070RA
Sur l'essieu arrière:
Étrier flottant : AR42.10-P-0080R
Étrier fixe : AR42.10-P-0080RA

Contrôler 
3 Contrôler l'épaisseur des garnitures de frein et  En cas de besoin, remplacer toujours par 

les disques de frein (61) paires les plaquettes de frein et les disques 
de frein (61).

 
Contrôler l'épaisseur de la garniture de frein AP42.10-P-4253A

 
Contrôler l'état des disques de frein AP42.10-P-4258R

4 Desserrer le frein de stationnement En cas de dépose des disques de frein (61) 
sur l'essieu arrière.

5 Dévisser la vis de blocage (63) et retirer le  Si le tambour de frein de stationnement 
disque de frein (61) est rodé, desserrer auparavant le dispositif de 

rattrapage du frein de stationnement. Sinon, 
les segments de frein de stationnement sont 
endommagés.
Voir "Régler le frein de stationnement":
Type 211 AR42.20-P-0540T
Type 230 AR42.20-P-0540R

Pose: Remplacer les disques de frein (61) 
systématiquement par paires. Graisser 
légèrement l'ajustement serré du disque de 
frein (61) et remplacer la vis de blocage (63).
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Pose: Faire attention au repère du sens de 
rotation (65) sur les étriers de frein à 6 
pistons! La flèche doit être orientée vers le 
sens de rotation de la roue en marche avant.

*BA42.10-P-1002-06A 

*BA42.10-P-1001-06A 

Pâte pour lubrification à chaud *BR00.45-Z-1005-06A
Contrôler

6 Contrôler l'épaisseur de la garniture et l'état Uniquement en cas de dépose des disques 
de frein (61) l'essieu arrière, au besoin: des segments du frein de stationnement

Remplacer les segments du frein de 
stationnement:
Type 211 AR42.20-P-0530T
Type 230 AR42.20-P-0530I

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Activer le système de freinage SBC avec Véhicules avec Sensotronic Brake Control 
STAR DIAGNOSIS (SBC)

 Effectuer les séquences suivantes dans le 
STAR DIAGNOSIS :
Sélectionner le point de menu "SBC-
Sensotronic Brake Control"/"Mise en service 
après réparation"/"Remplacement des 
disques de frein".
Puis effectuer toutes les séquences de haut 
en bas.

9 Serrer le frein de stationnement Après la dépose du disque de frein (61) sur 
l'essieu arrière.
Type 211 AR42.20-P-0540T
Type 230 AR42.20-P-0540R

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

Disques de frein, tôle de recouvrement de frein

Numéro Désignation Type Type

211 230

BA42.10-P-1001-06A Vis d'arrêt du disque de frein essieu arrière Nm 10 10

BA42.10-P-1002-06A Vis d'arrêt du disque de frein essieu avant Nm 10 10

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1005-06A Pâte haute température 1 kg, DBL 6879.20 A 000 989 76 51
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