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Depuis Mdrs 1963 sur DS et BREAKeI depuis Awil  1q63 srr I ' r  tes mort isseurs sont modif jés :

- Le corps est pe.cé d'un lroù de qt = 2 mm. parollèlêment à l'sxe du tiou Ce possoqe du qoujon.

- L€s clopets ont les mêines époisseurs que sur les cmorlisseuls précédents mois lls sont pliés
sulvddt un dionètre. Lq pdrtie concdve (cleuse) est plocée Isce qu corps drqnort'sseur. Lroden-
totlon des drëtes de pliûqe êst indifférentê.

- L6B coles de fuite de 0,03 mm, d'époisseui sont supprinées.

- Les écrors ne dilfàent que por la lome de lo couerette extérleure.

j prrces ortlcxEes :
Les numéFs cbs piècês nouvelles sont les survonF :

DS 436-06 e omorlisseur AV Beiline et Breqk

DS 436-0€, f qmortisseur ÀR Bêrln,e

DF 436-06 o Lrûrortisseur AR Brcsk

REPARATION:

Il est possible de monter les nouveoux o-nortisseurs à lo plqce des ûnciens i conddion de.em
plqcer ou moins les 2 ùnortlsseurs d'un même essieu, (ll est p!éféroble le rempiocer les 4 qmorus-
seurs er rnême temps).

NOTE : L.| cnorritterjrr d'un rnômc rttlcu doivcnt âtrê figourâur.n.nt idênriqu...

Le couple de senoqe des écrous est de 2 m.kq.

Le couple de serroqe drun ûrnctisseur sur une sphère de suspensjon est de I,6 m.kq.

Ces couples ile senoge sont llllÉroufs. Ils doivent être scrupuleusement .espectés. L'emploi
d'urp clé dynonométdqle oppropriée (pq exemple : ls clé vendue lor les Etoblissements FÉNWICK
sous Ie no 2 473 T qur est qFduée de 0,5 et 3,2 m.kq) esr qbsolument indispensoble.
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