
CHAPITRE XVIII

Le Remplacement du Ressort arrière

Le démontage du ressort arrière

657 - Soulever I'arière de la voiture avec un palan. (Voir
Es. 364.)

658 - Dév:sser les quatre écrous des deux étriers de ressorts et
retirer les plaques de serrage A,

659 - Dévisser les quatre écrous B des extrémités des jumelles,
retirer les barettes de jumeiles Ç et chasser les jumelles des supports de
la façon indiquée en A (Êg. 365).

66O - Enlever le ressort de I'eatretoise eu le tapant avec un m:rr-
teau de cuiwe ou de plomb. Si le ressort est seffé dans l'entretoise, le
faire sortir avec un levier.

Fig- 364
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Fis. 366

Montage du ressort arrière
661 - Passer le ressort dans I'entretoire, et s'assurer que la tête

du boulon d'assemblage s'engage dans le trou à I'arrière de I'entretoise.
(Voir ûg. 66.)

662 - Passer les 2 plaques de serrage sur les étriers du ressot et
visser les 4 écrous de serrage. Goupiller 3 'des écrous avec des goupilles
fendues et le 4" avec le Êl de Êxation du support de oâble de la lanterne
arrière. (Voir B, Ês. 67.)

663 - Attacher le ressort arrière au support en passant la jumelle
dans I'extrémité du ressort et du support. Passer la barrette d'assemblage
sur la jumelle et visser les écrous de serrage. Goupiller les écrous.

664 - Afrn de faciliter I'alignement du ressort et du support pour
le montage de la jumelle à I'autre extrémité, passer des cales de bois
au dessous des deux extrémités du ressort de façon que le poids de la
voiture soit supporté par les cales. (Voi A, fig. 366.)

665 - Retirer les cales et enlever la voiture du palan.

666 Etude de Main-d'æuvre
Le remplacement du ressort arrière

(Travail fait par un homme)

Mettre les housses.. .
Soulever I'anière de l" "oitui",'a;;r;;r 

'i;

écrous des jumelles et ealever les jumelles.. .
Dévisser les écrous des étriers des ressorts,

enlever Ies barrettes de serrage et le ressort. .
Monter Ie ressort, bloquer les écrous des éhiers.
Attacher les jumelles du ressort, enlever le palan,

enlever les housses. .
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