
Société Aôonym€
ANDRE CIÎROE
Copnol : 302.460.000 F..n.3

I 17 à i67. Qùoi André Cirroéi
PARTS XVo

METHODES AEPABATIO'{S

Le, 15 Moi 1966

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES C O N C E S S I O N N A I R E S

No 68 .D

"'r'ttt'-t*
.a.t"

BREAK 2I

.  HYDR AU

BREAK l9o

LIQUE

Conioncr.ur . di. ioncr.ur

Depuis Moi 1966, lô conioncieur-di3ion.reu. êsr nodif ié sw les véhicl lês . i i .ssus.

L'étonchéiré .nrrc conidcreur-disionctêur êr occomulor.u. prircipol .rt réoliseê pdr un

ioin ôr iqle,  ou l ieu d'un ioinr à se.r io.  rcctonsuloi fê,

REPARATION:

ll .sr possiblè dè monrq l,n io'rvêou cônioncreo. à lo plocc d'un cncicn à codirion druri.

l isêr un ioinl  ror ique potJl  l 'étonchéité.

NOTE IMPORlÀNTE :

Loru du nontoso d'un ccclnuldtcur principal sur un nouvôôu conioncrèur, lc JoINT

TORIQUE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE PLACÊ DANS LE CONJONCTEUR ET NON

SUR L'ACCU PRINCIPAL.



Société Anonynê
ANDNÉ CITFOÊN
côpirdl :302,4é0.000 Frcnca

I 17 à 167, Quoi André Ci i .oën
PARIS Xvo

METHODES BEPAFATIOI{S

Le. l0 Juin 1966

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNÀ IR ES

N" 70.D
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D S 2I

BREAK 2I

D S |  9o

BRÈAK

9o

^ssts
DIREClI

tD I

ON

|  9o

TEE

Roccord rou.nlnt

Depuis Avri l  1966, sul  ùn cerroin no'nb'€ dês vét i iculês ciJ. .sus, l . !  io inis d'éro.chéité

du roccord rournonr dc dir.crion sonr modifiés.

Les ioinis ioriqùâs !onr r.mploc65 por dês ênsêmblês : ioini réflon - ioinr coourchouc.

Le raccold or icnrobl.  D,g4-76 n'âsr pos r iodi f ié.

REPÀRATION:

Lo remi5ê ên élot drun roccord to'rrnont 6quipé de ioinr. r6floa .st indiquée dons la gonmc

MR. 442-l  . i - io ini . .



CITROËN
SÔCT'TI ÀNONY T 

^NDf, .  
CITTOÈN

[7 i 167, ag r aNDr[ drRorN - r$s,xv.

P.iis, b l0 Msi...!.96é,..................

NorE MR. N. .44?.:1.............

reurte....-11-3-..-......

MÈÎIIODIS RIPARATIONS

DS EÎ ID

DIRECTION ASSIST EE

RêFi3ê ên éror d'un 
'd.co'd 

or ie.rol le équiÉ dâ ioini .  réf lon

MORiAC€ |

1t  /  Préporer le pignon Je commonde.

ô) Monrer les ensêmbles bouchoas (12) coupel les (14) et  ressorts (13) précloblenent hunectés

de l iquide sFécidl  pour c i rcui ts hydroul iques. Inrercoler un io inf  (10) neut.

s. , rc,  ie holc lon (12) de dosh-por de 17,65 à 19.81 m^N (2 !  0,2 F.ks.  ) .

b)  Ëneoser les r i .o i rs (9) humectés de l iquide, dons les chemisès (respecter I 'ordre de

dérontcse ) .

c)  Ploce. les basues élosi iques (5) sur les toùr i l lons do Io fourchê.

Ensoser lo fourcfie dons le pignon ( les Porriè3 rêctifiées sur Io foùrche rêçoivênt les conrre-

édoùs (6).

Eneoeer le:  scuoi l les (4),  les tobottre.

Plocer les oisoi l les (8) dé i i ro i r .  Mehre 0,5 s.  de sroissê (  R C ANTÀR ) à choqoe extrémité

de l 'o isui l le.

Poser les vis de résloqe {7) et lss conte-écrous (6).

2" / Moatq lê 
'dccord 

orienrohle.

o) Plocer les io inrs coouf.hoûc (3) et  (17) préolcblemont hut 'êdés de l iquide 5pécidl  Pour

circui ts hydrqul iques dons les sorses dU roccord or ionroble,



FdiU.2. /J



Feuille 3,/3

b) Ploccr ésolemenr les ioinrs téf lon (18).

NOTA : Les ioinis (3) (17) êt (18) sê mdrent à lo moin. '\--./

c) Enlourer les dènrs du pisnon d'un rrrbon odhésif pow évirer de royer les po*ées du

roccord orientoble èr €nsoser le pignon de commondc (humecré de liquidè ) dons lê

roccord, le bossose ( l )  côté pignon.

d) Ploccr lo soîne d'étonchéité ( l l )  sôns poscr le col l ia (15) qui sero monté oprès lê

résloge du croisenenr des pr6ssions ( !ur voi lurê).


