Information de Service
Installation de l'embrayage VP et VU
Graisser le profilé de moyeu

Fig.1 : Graisser légèrement le profilé de moyeu du disque
d'embrayage sur tout son pourtour.

Fig.2 : Graisser légèrement le profilé de moyeu de l'arbre
d’entrée de la boîte de vitesse sur tout son pourtour.

Graissez légèrement l'intérieur du profilé de moyeu du disque d'embrayage (fig. 1) sur tout son pourtour en vous servant de la graisse
haute performance SACHS.
 Graissez légèrement le profilé de moyeu de l'arbre d'entrée de la
boîte de vitesse
(fig. 2) en vous servant de la graisse haute performance SACHS.
 Déplacez le disque d'embrayage axialement sur l'arbre d'entrée de la
boîte de vitesse et veillez à la souplesse du glissement
 Enlevez le disque d'embrayage de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse.
 Enlevez la graisse excédentaire de l'arbre de la boîte de vitesse et du
profilé de moyeu du disque d'embrayage.
Un système d'actionnement correctement graissé garantit le bon fonctionnement de l'embrayage.


Fig.3: Graisse haute performance
SACHS

Utilisez exclusivement la graisse haute performance SACHS (fig. 3).
Si vous ne graissez pas le profilé de moyeu, il y a un risque de corrosion. Cela entraîne des difficultés de
débrayage.
Si vous utilisez trop de graisse, la graisse excedentaire arrive aux surfaces de frottement suite aux forces
centrifuges qui agissent pendant le fonctionnement. Cela entraîne des phénomènes de broutage lors du
démarrage ou le glissement de l'embrayage pendant la conduite.
N'utilisez en aucun cas d'autres lubrifiants parce que:
 ceux-ci n'offrent pas la stabilité et la résistance de surface nécessaires
 ceux-ci risquent de s'agglutiner, de se résinifier et de se calciner
 cela risque d'entraîner des dysfonctionnements
Contrôler le voile du disque d’embrayage avant le montage. Valeur maximale 0,5 mm.
Tous les kits d'embrayage SACHS sont fournis avec un sachet de graisse haute performance spéciale. Le
contenu de ce sachet suffit pour le graissage unique des profilés de moyeu.
Graisse haute performance SACHS, coussin de graisse 1 g (n° d'art. 4200 080 060)
Graisse haute performance SACHS, tube de 80 g (n° d'art. 4200 080 050)
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