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tD 19
HYdroul iquc

Depuis Seplembre 1966, le l iquide spéciol ,  à bose minérole <LHM'r,  dc couleur verte,  est

ut i l isé dons les c i rcui fs hydroul iques des véhicules c i -dessus.

L'ut i  l isot ion de tout outre l iquide, entroîneroi t  lo détér iorot ion complète de I ' instol lot ion.

REMARQUE :  Les véhicules type USA

synthét ique r ,L H S2 rr ,  cont inue,

hydroul  iques.

PIECES DETACHEES :

et CANADA, ne sont pos modif iés.  Le l iquide à bose

comme précédemment,  à être ul i l isé dons leurs c i rcui ts

|  -  Pièccs (sonr cooutchouc) ct  otgoncs complots :

Les pièces sons cooutchouc et  les orgones complets oppropr iés ou l iquide rrL HMn, sont

peints ou repérés.en vert l  i ls  nedoivenl  être remplocés que por des orgones d'or ig ine égolement

peints ou repérés en vert :  en por l icul ier  les fo isceoux métol l iques sonf repérés en vert  pour le

l iquide L.H.M. Ces foisceoux ne sont pos ut i l isobles sur les véhicules L.H.S.2.

Les fubes plosi iques de retour de fui te et  les lubes métol l iques non repérés peuvent êÎre

montés indi f férement sur les véhicules L.H.M. ou L.H.S.2.

l l  .  Joints ct  p ièccs cn cooutchouc :

l )  Les jo ints et  p ièces en cooutchouc repérés en vèr i  ne doivent être ut i l isés que sur les véhi-

cules fonct ionnont ovec du l iquide r ,L HM'r-

2) Les jo ints ef  p ièces en cooutchouc repérés en blonc peuvent être ut i l isés,  en des endroi ls

bien déierminés, sur les véhicules fonct ionnonl  soi t  ovec du l iquide L HM, soi t  ovec du

l iquide L HS2.



3) Les ioints et pièces en cooutchouc repérés en rouge ne doivent être uti l isés que sur les
véhicules foncl ionnoni  ovec du l iquide L HS2.

REMARQUE :  l lexiste des io ints de même dimension, qui  sont tontôt  repérés en blonc, tontôt  \v,

vert, tontôt rouge.

Ces différents joints, portent des numéros Pièces DétoclÉes différents, sonf fobriqués
ovec des quolités différentes de cooufchouc, et ne peuvent pos être montés indiffé-
remment (voir  g REPARATIO$.

4) Les ioints et pièces en cooutchouc sons repère, peuvent être de deux sortes :

o)  Joinfs vendus por le Service des Pièces Détochées, sons embol loge uni to i re des io ints
iusque Jui l let  1966, et  convenont pour le l iquide L HS2.
Ces io ints sont à ut i l iser iusqu'à l 'épuisement des stocks sur les onciens véhicules
(fonct ionnont ou L H S2).

l ls  sont remplocés, suivont le cos:

-  soi f  por des io ints repérés en rouge (sons chongement de numéro P D),

-  soi l  por des io ints repérés en blonc (ovec chongement de numéro P D).

b) Gorni lures ou pore-poussières dont lo quol i té n 'est  pos chongée, et  gui  conviennenf pour

les l iquides L HM ou L HS2, en conservont le même numéro P D.

l l l  .  Véhiculc3 typc USA ct  CANADA (depuis Septembre 1966) :

Ces véhicules fonct ionnonl  ou l iquide L HS2, les pièces et  orgones à ut i l iser sont
ceux qui  étoient montés jusque Août 1966, sur tous les véhicules.

REPARATION :

Condi t iont  dc montoge dcs io ints rcaétés :

l )  Le repère du jo int  doi t  toujours ôtre monté du côté de I 'orr ivée de pression.

2) l l  est  nécessoire,  por l .  ét i t " r .  lo détér iorot ion du système hydroul ique, ou un mouvois fonct ion-
nement peu de temps oprès une réporot ion,  de monter à choque emplocement le jo int  qui
convient,

Pour s impl i f ier  le problème de recherche du io int  convenont à choque emplocement,  le Service
des Pièces Détochées, fourni . t  sur demonde, une sér ie de f iches d 'otel ier ,  du modèle c i - io inf ,
sous pochettes plost iques, indiquont pour chocun des véhicules lD, DS ou BREAK, le numéro
Pièces Détochées et  le repère de couleur qui  convient pour choque jo int  ou pièce en cooutchouc.
Ces f iches d 'otel ier  l ro i tent  oussi  b ien des véhicules fonct ionnonî ou L HS2 que de ceux fonc-
t ionnonfouLHM.

REMARQUES :

l )  Lors du démontoge de jo ints repérés blonc, et  ut i l isés sur des véhicules fonct ionnont soi t  ou

L HS2 soi t  ou L HM, i l  est  f réqueni  de consloter que ces jo ints ont légèrement agonf lé,r .

l l  n 'y o pos l ieu de s ' inquièter de ce phénomène.



2) Lors de choque démontoge, i l  est recommondé de chonger fous les ioints démontés, ei en
port icul ier  les io ints bloncs, qui ,  oyont légèrementgonf lés,r isquent de ne pos reprendre
exoctement leur ploce et  de créer des fui tes.

3) Les io ints neufs ut i  l isés ne doiveni  être que des jo ints d 'or ig ine,  en embol loge uniroire,
oprès ut i l isot ion du sfock de jo ints vendus por le Service Pièces Détochées iusque Jui l let
1966, et  monfés sur des véhicules fonct ionnont ou L HS2.
l ls  ne doivent êire sort is de leur embol loge qu'ou moment de l 'ut i  l isot ion,  pour évi ter
toute erreur.

4) Les pièces et  orgones fonct ionnont ou <L HMI peuvent être nettoyés à I 'essence, puis
séchés à I 'o i r  comprimé. l ls  ne doivent pos être nettoyés à I 'o lcool .
Evi ter  de lo isser séiourner dons I 'essence des pièces en coouichouc devont être réut i l isées.

Liquide à ut i l iscr  :

Le l iquide <.L HMI est  commerciol isé por les Morques guivontes :

B.P. ESSO SHELL TOTAL

ANTAR .  CASTROL - LOCKHEED .  MOBIL -  PENTOSIN -  STOP

Chocune de ces Morques vend le l iquide dons des bidons verts,  portont d 'une monière t rès
l is ib le lo référence <LHM,r.

N'ut i l iser oucun outre l iquide dons les véhicules fonct ionnont ou <L HM,r.

REMARQUE :

Nous roppelons lo correspondonce entre les désignot ions des véhicules,  portés sur les f iches
d'otel ier  et  les dict ionnoires de réporot ions,  et  les oppel lot ions commercioles de ces véhicules :

DS: DS19 |
I

lD :  lD 19 jusque Jui l let  1965\
IDF: lD 19 F I

DX: DS2l \
DJ: DS2IM I

I
DY :  DS 19 o I  

dupr i ,  Septembre 1965
DL: DSl9Mo i

I
DJF: Breok 2l  I

I

DLF: Breok l9o
DE : lD l9 de Septembre 1965 è Jui l let  

. |966

DV :  lD l9 depuis Sepfembre 1966

L


