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PLAQUETTE DE FREIN ARRIÈRE : DÉPOSE - REPOSE

Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode

Outillage spécialisé indispensable

Repousse piston d'étrier de frein. Fre.1190-01

 AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de détérioration des systèmes, appliquer les consignes de sécurité, de 
propreté et les préconisations métier avant d'effectuer la réparations.

  (Voir  Éléments porteurs arrière : Précautions pour la réparation) 

  Véhicule : Précautions pour la réparation

 AVERTISSEMENT
Avant toute intervention sur un véhicule équipé du système Stop & Start, appliquer 
impérativement les consignes de sécurité. Véhicule : Précautions pour la réparation .

 ATTENTION

Pour ne pas détériorer le flexible de frein :

  ne pas mettre le flexible en tension,

  ne pas vriller le flexible,

  Contrôler l'absence de contact avec les éléments environnants.

DÉPOSE
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1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes Véhicule : Remorquage et levage .

Déposer les roues arrière Roue : Dépose - Repose .

2. ÉTAPE DE DÉPOSE

Déposer la vis inférieure de la colonnette d'étrier de frein arrière.

Incliner l'étrier de frein arrière.

Déposer la plaquette de frein arrière.

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

Mesurer l'épaisseur des plaquettes puis comparer avec les valeurs minimales (Voir  Frein : 

Caractéristiques ) .

Nettoyer à l'aide d'une brosse métallique et de NETTOYANT POUR FREIN Véhicule : Pièces et ingrédients pour la 
réparation  .

  le support d'étrier de frein arrière,

  l'étrier de frein arrière,

  la vis de l'étrier de frein arrière.
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Pousser le piston au fond de son logement à l'aide de l'outil Repousse piston d'étrier de frein. 
(Fre.1190-01 ) .

2. ÉTAPES DE REPOSE

Reposer Ensemble étrier de frein arrière : Vue éclatée :

  les plaquettes de frein arrière sur les supports d'étrier de frein,

  l'étrier de frein arrière.
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colonnette d'étrier de frein, 34 N.m .

3. INTERVENTION FINALE

Reposer les roues arrière Véhicule : Remorquage et levage .

 AVERTISSEMENT
Pour éviter tout accident, mettre en contact les pistons, les plaquettes et les disques 
de frein en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein.
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