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ENSEMBLE BOUCLIER AVANT : DÉSHABILLAGE - RHABILLAGE

Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode

Outillage spécialisé indispensable

Jeu de leviers de dégarnissage. Car.1363

Pince de sertissage d'agrafes. Car.1521

Pièces à remplacer systématiquement 

rivet de bouclier avant

Agrafe de bouclier avant

Localisation et spécifications (couple de serrage, pièces à remplacer systématiquement ...) Ensemble 

bouclier avant : Vue éclatée .

DESHABILLAGE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION AU DÉSHABILLAGE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes .

Déposer .

  les roues avant 

  les élargisseurs d'aile avant ET (Appellation RENAULT) 

  les écrans de passage de roue avant partie avant (Voir  Ensemble habillage avant extérieur de caisse : 
Vue éclatée) ,

  le bouclier avant Ensemble bouclier avant : Vue éclatée .

2. ÉTAPE DE DÉSHABILLAGE
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Déclipper le déflecteur d'air, si équipé .
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Déclipper les déflecteurs d'air (2) .
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Débrancher les connecteurs du câblage de bouclier avant (3) .

Dégrafer le câblage du bouclier avant en (4) .

Déposer le câblage de bouclier avant.
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Déposer .

  les vis du feu antibrouillard avant (5) ,

- le feu antibrouillard avant,

- les vis du feu de jour (6) , 

- le feu de jour.
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Déposer .

  les vis de renfort de la calandre supérieure de bouclier avant (7) ,

- le renfort de la calandre supérieure de bouclier avant (8) . 
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Déposer .

  les vis de monogramme avant (9) ,

- le monogramme avant,

- les vis de la calandre supérieure de bouclier avant (10) , 

- la calandre supérieure de bouclier avant.



- 8 -

Déclipper l'enjoliveur chromé de la calandre supérieure du bouclier avant en (11) .

Déclipper l'enjoliveur chromé de la calandre supérieure du bouclier avant.
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Déposer la vis de l'enjoliveur de la calandre supérieure du bouclier avant (12) .

Déclipper l'enjoliveur de la calandre supérieure du bouclier avant (13) .
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Déclipper l'enjoliveur chromé de la calandre supérieure du bouclier avant (14) à l'aide de Jeu de 
leviers de dégarnissage. (Car.1363 ) .
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Déclipper l'absorbeur de choc de bouclier avant en (15) .

Déposer l'absorbeur de choc de bouclier avant (16) .
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Percer les rivets (17) .

Déposer la bavette.

Percer les rivets (18) du déflecteur inférieur d'air.
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Déposer le déflecteur d'air intérieur (19) .
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Percer les rivets (20) et (21) .

Déposer l'absorbeur inférieur de bouclier avant comme indiqué en (1) et (2) .
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Couper les clips de maintien (22) .

Déposer le déflecteur d'air inférieur de bouclier avant.
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Déposer .

  les vis (23) ,

- l'enjoliveur inférieur de bouclier avant
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Déposer les vis de l'enjoliveur de feu de brouillard (24) .
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Déposer l'enjoliveur d'antibrouillard (25) .
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Déposer le capteur de stationnement (26) .
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Déposer la plaque d'immatriculation.

Percer les rivets (27) .

Déposer la fixation de plaque d'immatriculation du bouclier avant (28) .
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Déposer le capteur d'angle de bouclier avant (29) .
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Déposer le capteur de stationnement central de bouclier avant (30) .

3. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA PEINTURE

EMPTY STEPS ARE NOT ALLOWED
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 ATTENTION
Déposer partiellement la partie supérieure du bouclier avant pour ne pas détériorer la 
soudure plastique en (31) .

Déclipper la partie supérieure du bouclier avant à (32) .
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Protéger la partie inférieure du bouclier avant avec du papier de peinture pour peindre la partie 
supérieure comme indiqué ci-dessus.

Peindre la partie supérieure du bouclier avant (voir NT 0592  Etape d'application de peintur e ).

ÉTAPE DE RHABILLAGE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION AU RHABILLAGE

 

Pièces à remplacer systématiquement  rivet de bouclier avant .
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Pièces à remplacer systématiquement  Agrafe de bouclier avant .

2. APRÈS RHABILLAGE DE PEINTURE

Retirer le papier de peinture de la partie inférieure du bouclier avant.

Coller les parties du bouclier avant en .

EMPTY STEPS ARE NOT ALLOWED
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Poser un rivet en (34) comme indiqué.
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Poser à l'aide de Pince de sertissage d'agrafes. (Car.1521 ) :

  une agrafe en (35) parallèlement au bouclier,

  deux agrafes en (36) .

Utiliser une bande adhésive ( 100mm X 50mm X 0,3mm ) pour verrouiller la position de l'agrafe 
(37) .
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3. ÉTAPE DE RHABILLAGE

Procéder dans le sens inverse de la dépose.
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