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rD 19 b (Dv)

SUSPENSION

Cyl indrê3 Jê suspèn3ion

Dep'J is Jonvi . '  1968, l 'étônchi iÉ dù cyl indre de suspcnsion 6st  modif iée.

Un ioinr cdourchouc de sedion conéc ossù.e l'éronchéité entre le corps du cylincre cr
lo toce inrér ieure de I 'écroù.

PIECES D E TÀCHEE5,

Désisnation
Piè.o Piàc.

Ecrou de cyl indro dc suspcnsion

Rondol la d'oppui dc ioint  dc

Jôinr d6 cyl indr.  dc ru!p.nsion

DX.D.'.DY.DL.DV
(ôv.nr or driàro)
DJF-OLF

DX 431-89

DX 434-90

DX 43,r-890

DX 434.90o

DX 434-l I I



REPARATIoti.

L.s nouv.oux cylindr.s d. rurp.nsion ront inlêrchang.oblc. ovec lls onci.n3.

Sur un rnci.n cylindrê d. r'rp.rrsi6, doni l'étrn€héinÉ .||lr. cytindrâ .t pi.ton êsr 
\--l

éoli.6. pir. ioinr ÉIlctn , il .3t po..iblâ d. r.'nplocer l'écrou d lo rondellc por lcs nouvcllcr
piàccc : 5crou, rondcllc, ioinr d'Stonchdir'4.

Lcs sornncr dc dr6poso ci pôr. ronr inchonga.s.

Lo soffit. provi.oirc. ci.ioinr., d. r.ini!..n 61ot d'un cyllndrc de :urpensior, seo
onnul6o por lo gdmara définiriv. q'.ri D.Eilro dd. lo prochoin. mi!! à iour ou ilonucl dc
RSoomtions no 5ill Tomc l-

NOTES IMPORTANTES :

- L. ioinr d'étoncl|.ir,, à sêction caÉê doit ôt.. mie en plccc dcar l'acr.u ovont l. monhs.
dc cclui<i :ur lc cylindrê d. 3usp..'sion.

. Lc couple dr scrrosc de l'écrou do cylindrc dc :u:pension dolt ôtro de 90 à 120 mÀN.
(Utilirer unc cl6 à clnine, voir Nore d'lnformotion no 54). t ,



RE fSE EN ETAT DrUN CYLINDRE DE SUSPENSTON (d/"c ioi,rs Té one, ioi,t cadq.

REMISE EN EIAT DIUN CYLINDRE DE SUSPEN.
Slù1 tcve( ioiût d'étdû.béité d'éctou ).

DEMONTAGE.

l .  Déposer :

- l. colie. (3) de semSe du pale-poussiè.e,
- lâ bâsue élasriquc (4) de !ùôtecrion,
-  l 'eDscmble (2) pa(ê-poussière et  r ise (r)  de pis-

ron dc suspénsioo,

Désâ8cr le pistor (rl) du cylindre.

2,  Maintcni  le cyl i rdrê à l réràu à |â ide d€s oâchoi-
res bois (MR. 3407-10). Se(er modérÉmenr l'érâu
t bossageaa,du râcco.d diâline arion se.varr

Dess.rr.r récrou (7) à l'aide d'm. clé à chaîne (ac-

ciochaSe exrérieu. âux 6âilloos geôr€ \,IRAX
140-DS ou FACOM 136),

3. Dégager :
- lc joint reuûe (6),

- lc joinr câoùrchoùc (r0),

-  la.ordel le (J)  d 'âppui  ,
-  l .  jo inr  Téf lon (8),
- le joint roriqu. (9).

{. N.ttoycr bs piècca. Souffler à l'âir complimé,

M R .3407-30



REM|SE EN E1 1 D|UN CYLIXDRE DE SU5PENSIoN (ar"c ioi'ts Téllos e, ioint .ané).

MONTAGE.

REMARQUE : Dârs le câs de râyûes peù profoôdes,
un légerroilâse du piston âu pâpier âbrâsif ûo 600
huDecté d 'â lcoôl  est  to1éré.

Nettoye. soisneusemeor à I 'essence et  souff ler  à

5, Eôduire le pisror de liquide sÉcial pour crcù,ts

Place. le jo i r t  Téf loû (4) su le bâs dù pistot .
(Arte. t iôr  à.e pâs déforner le jo iot) .

Plâcer le jo i . t  tor iqùe ( t )  hubecté de l iqùide, dans
I'ehbrèvemert d! .ylirdre.

Eosâger le pisro.  (7)  dâns le cyl indre.

6.  Pose. la ,o. 'del le (  I ,  I 'appur €,  me're en pla.e
le joint Téflor en appuyant fortement sùr la .on-
det le d 'âppui  jusqu'à ce qu'el le soi t  au contact

7.  MetÛe er plâce,daôs l 'éqou (3), le jd iot  reute (2)

imprégré de l;quide, âinsi qùe le joi.t câô"rchtr
(6).

NOTÂ : Les joints feutres ne doiaenr ètre nontés
qù'ap!ès innersiô. pendant quelques heures dans
du liquide spécial pour circuits hydrauliqùes.

8. Mairtenir le cylindre à l'étau à l'âide des nâcboi-
res bois (MR. 3407-30). SeÉer nodéréhent l'étàu,
le bossage (â,dù laccord d'alilnentâtion servart
de butée.

Visse. l'édou (3) sur le cyliodre et le se.ler de 9t à
120 m^N (9,5 à 12 m.kg).

Utiliser une clé à chaine (accroclage extélieû aux
naillors genle VIRAX 140-DS ou FACOM 136) et
uô dynanon,ètre 2472-1' .

<:e .oaple de seùdge est nès intpattaù.

Il fâut le .espe.te! pour assurer une bonne renue de
lâ rondelle d'âppùi de joinr er évire(,soir un b.ou-
ienent du piston dans Ie cylirdre, soir une fùire
ioportaote de liquide.

Vé!ifier le coulissenenr du pistoo.
M R .3407-30



REMISE EN ETÀÎ DrUN CYLINDRE DE SUSPEN5|ON (ovec joi,ts Télton et joist ccfrè)"

9" Cont.ôler l 'étânchéiré de l '€nsemble prsron-
cyl indre (Voir  SS 21 à 2l  Op. DX 431 3).

-  I  ensehble (2) pare-poussière er t ise (r)  de
pisron de suspèûsion.

-  la basue élasdque (4) d€ prorect ioo.

Se_,er le col l :e '  
'Jrde 

çer"Be d!  pr ,e pous.,Fre.


