
CHAPITRE XXIII

Remplacement de l'Essieu avant
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730 Etude de Main-d'æuvre
Remplacement de I'essieu avant

Cfravail fait Par un homme)
Mêrtre lês housses ..
Dévisscr les écrous dês suPPorts, eulcvcr I âvanr dc la voiturc'

dénonter lcs axcs, enlevcr l 'essieu. .  .  . .  .  . . . . .  . .  .  .  . .  .  ' . . . .
Mctrrc ltsieu sur lcs trétcaux, desccndrc la voitur.' attachcr

1e3 suppo s de ressorts.  .  .  .  ' . .  . . .
P.sser 1"" axe" de fusées, visser les écrous, véri6cr I'essic'r,

enl.vcr les h.usses... 24
 

-

Fis. 380 Fig. 381

Démontage de l'essieu de la voiture
724 - Soulever I'avant de la voiture au palan. Dévisser les 2 écrous

des axes de fusées (voir A, frg. 380), et retirer les, axes B.' 
izS - Dévisier les écràus C des supports de resort et retirer les

isupports en les tapant aYec un mateau de plomb.

Remontage de I'essieu avant

726 - Metûe I'essieu neuf sur des tréteaux et le placer sous la
ooitur", P.rs"i les exnémités des supports dans I'essieu et descendre la
voiture avec le palan jusqu'à ce que le poids de la voiture repose sur
I'esieu et les tréteaux. (Voir tg. 381.) Enfoncer à fond les supports
dans I'essieu en les tapant avec un marteau de plomb.

727 - Passer lL extrémités du triangle sur les parties Êletées des
supports de ressort, visser et goupiller les écious. (Voir D' hg' 3!9')-'izg 

- P^r.", les axes îe'fusées dans I'essieu et le corps de fusée'
Moir B,6g.380.) Enfoncer I'axe le plus loin possible' visser' bloquer et
goupitt.i tËj"-ur. (Von A, fig. 38d.) Il est très important de bloquer
ces écrous, Enlever la voiture du palan'

729 - Y érifrer I'alignement de I'essieu de la façon indiquée aux
paragraphes 147 et 148.
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