Protection antipoussière pour frein
Veuillez consulter le manuel d’entretien de l’équipement
de première monte autorisé pour obtenir des directives
détaillées sur la pose. Si vous manquez d’expérience ou
si vous ne disposez pas d’outils adéquats ou des manuels,
veuillez-vous adresser à un technicien qualifié.

TEMPS de
remplacement :

≤ 1 heure

SYMPTÔMES COURANTS
• Rouille
• Fissuré, plié ou déformé
• Crissement, grattage ou frottement
• Vibrations
• Ébréché, rayé ou décoloré
• Usure des composants dynamiques de freinage
• Montage desserré

BRISE MYTHE
Le mythe : Le roulement de moyeu doit être retiré pour
installer l’écran anti-poussière de remplacement?

En finir avec le mythe : Faux; il n’est pas

nécessaire de retirer le roulement de moyeu pour une
installation correcte de l’écran anti-poussière de frein sur
la plupart des applications.

CONSEILS
□ Toujours soulever le véhicule sur une surface plane 		
aux endroits de levage indiqués avant de commencer 		
les réparations.
□ Inspecter l’état de la quincaillerie du système de 		
freinage le matériel ainsi que l’ajustement et le 		
fonctionnement de l’ensemble du moyeu ou de
l’essieu. Remplacer les composants au besoin.
□ Il n’est pas nécessaire de remplacer les écrans anti-		
poussière de frein par deux, cependant il est fortement 		
recommandé d’inspecter la présence de corrosion, de 		
fissure et de déformation des écrans anti-poussière
de frein.
□ Ne pas appliquer d’autres produits de prévention
contre la rouille. Ceci pourrait provoquer un incendie.
□ S’assurer que les boulons de montage de l’écran de 		
poussière de frein, l’assemblage du moyeu ou de
l’essieu, la quincaillerie du système de freinage et des 		
roues sont serrés selon les spécifications.
□ Lors de l’installation d’écran anti-poussière de frein
sur l’arrière d’un véhicule avec un essieu rigide, il est 		
nécessaire de démonter l’essieu de son logement
pour installer l’écran anti-poussière de frein de 		
remplacement. Ceci nécessite la dépose du couvercle 		
de différentiel, l’huile d’engrenage, la goupille de
retenue de l’essieu et la clip en C. Il faut remplacer 		
l’huile d’engrenage du différentiel.
□ Effectuer un essai routier pour confirmer que la 		
conduite et la manœuvrabilité sont adéquates.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CETTE PIÈCE?

APPELEZ LE 888-280-8324
Du lundi au vendredi

