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 Plan de production 1
 

Instructions d’installation et d’entretien.
Fixation des vérins sur les essieux à suspension  
hydropneumatique.

Introduction

Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous avons facilité le montage du 
vérin à la fois sur le châssis et sur l’essieu des ensembles à suspension hydropneumatique. 
Lorsque BPW fournit un châssis (ou châssis secondaire), le montage du vérin est également 
remplacé par un montage plus avancé. BPW met à la disposition des clients les informations 
relatives au montage du vérin sur le châssis lors de la livraison de modules individuels.

Fixation sur le châssis.
Le circlip (Ø 50) est monté dans le sens opposé au 
sens de circulation.
Les vis sont à fixer avec de la Loctite 243.
Vis : M18 x 1.5  12.9 DIN 960
Rondelle : A 19 – 300 HV – DIN 125  
Couple de serrage : M = 230 Nm 

Fixation sur l’essieu.
Le circlip (Ø 50) doit être monté vers le centre de l’essieu.
Les vis sont à fixer avec de la Loctite 243.
Vis selon la version : M 16 - 12.9 - DIN 931 ou 
M 18 x 1,5 - 12.9 - DIN 960
Rondelles selon la version : A 17 ou A 19 - 300 HV - DIN 125
Couple de serrage : M = 230 Nm  

Sens de circulation

Stand : 10.05.2018

Sous réserve de modifications.

Vous retrouverez la dernière version ainsi que d’autres documents d’informations sur notre site www.bpwagrar.com
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 Instructions de sécurité 2.2

2 Consignes et instructions de sécurité
2.1 Consignes de sécurité

 L’exécution de tous les travaux doit être confiée exclusivement à des techniciens qualifiés dans des ateliers 
spécialisés qualifiés et des entreprises spécialisées agréées qui disposent de tous les outils et de toutes les 
connaissances nécessaires pour réaliser ces travaux. Pour exécuter les travaux d’entretien et de réparation, 
une formation de mécanicien automobile expérimenté dans les réparations de remorques et de semi-re-
morques est indispensable. Une formation de technicien spécialiste des freins est nécessaire pour la répara-
tion de ces derniers.

 Respecter les consignes de sécurité locales.

 Respecter les consignes de fonctionnement et de service, ainsi que les consignes de sécurité du constructeur 
de véhicule ou des autres constructeurs de pièces du véhicule.

 Le frottement des garnitures de frein produit une poussière très fine qui peut endommager les poumons. C‘est 
pourquoi il faut porter des masques de protection pour éviter l‘inhalation de poussières de frein nocives.

 N’utiliser que des nettoyeurs à poussière ou des aspirateurs prescrits pour le nettoyage. N’utiliser en aucun 
cas d’air comprimé ou d’autres équipements à haute pression.

 Assurer une ventilation adéquate sur le lieu de travail.

 Pour éviter tout déplacement incontrôlé du véhicule, caler absolument ce dernier pendant les travaux de répa-
ration. Veuillez prendre note de la réglementation en vigueur pour les travaux de réparation sur les véhicules 
industriels, notamment des consignes de sécurité‚ lors de la mise sur cric et de la stabilisation.

 Pendant les travaux de réparation, s’assurer que le frein est protégé contre tout actionnement involontaire. Le 
frein doit se trouver à l’état desserré.

 Exécuter les travaux de réparation uniquement avec des vêtements de protection (gants, chaussures, lunettes 
de protection etc.) et les outils recommandés.

 Lorsque des travaux de réparation sont effectués sur un essieu démonté, l’essieu doit  être fermement mainte-
nu par un dispositif de fixation tel qu’un étau par exemple.

 N’utiliser que les outils recommandés et les pièces d’origine BPW.

 Lors de travaux sur des composants lourds (tambour de frein ou démontage, voire montage des freins), sollici-
ter l’assistance d’un second technicien.

 Couper la pression de tous les conduits et composants avant ouverture.

 Après chaque réparation, exécuter un contrôle de fonctionnement ou une marche d’essai pour s’assurer du 
fonctionnement correct des freins et de la suspension. Les garnitures de freins neuves n’offrent un freinage 
optimal qu’après plusieurs freinages. Eviter tout freinage violent.

 Tous les composants remplacés doivent être réutilisés ou détruits conformément aux normes environnemen-
tales, lois et règles en vigueur.

 Serrer les vis et les écrous aux couples de serrage prescrits.

Ce manuel de réparation mécanique contient différentes consignes de sécurité repérables par un pictogramme 
et un mot de signalisation. Le mot de signalisation décrit le degré de menace du danger.

Danger !

Avertissement !

Prudence !

Danger imminent pour la vie et la santé (blessures graves ou mortelles).

Danger possible pour la vie ou santé (blessures graves ou mortelles).

Situation éventuellement dangereuse (blessures légères ou dommages 
matériels).

Remarque en cas de 
réparation !

Avertissement pour prévenir des dommages matériels ou des dom-
mages conséquents imminents, si ces consignes ne sont pas  
respectées.

Conseils d’application et informations particulièrement utiles.Remarque !

!

!

i
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 Fixation au châssis 4
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3 Fixation à l’essieu

i

i
i

i

Remarque !

Caler le véhicule pour éviter tout acci-
dent ou déplacement incontrôlé.

Remarque !

Les vis desserrées doivent être reti-
rées. Enlever toute trace de Loctite au 
niveau du filetage des vis et des per-
çages et des vis. Nettoyer les filetages 
de vis et les trous de perçage avec 
de l’alcool isopropylique et un chiffon 
propre.

Remarque !

Les vis desserrées doivent être reti-
rées. Enlever toute trace de Loctite au 
niveau du filetage des vis et des per-
çages et des vis. Nettoyer les filetages 
de vis et les trous de perçage avec 
de l’alcool isopropylique et un chiffon 
propre.

Remarque !

Toutes les surfaces, tout comme les 
trous de perçage et les supports de 
vases de freins doivent être exemptes 
de peinture, corrosion, et de poussières 
pour obtenir une adhérence optimale.

[1] Monter le vérin avec l’axe positionné sur le sup-
port (Attention aux côtés, droit ou gauche, voir 
Page 8, image 7)

[2] Monter les vis de serrages M 16 - 12.9 - DIN 931 ou 
M 18 x 1,5 - 12.9 - DIN 960  
et les rondelles (A 17 ou A 19  - 300 HV DIN 125) en 
fonction de la version.

[3] Serrer les vis avec le couple de serrage prescrit.

!

! !

!

Remarque en cas de réparation !

Il est impératif que le circlip (Ø 50)  de 
l’axe soit monté vers le centre de l’essieu.

Remarque en cas de réparation !

Les vis sont à fixer avec de la Loctite 243.

Remarque en cas de réparation !

Les vis sont à fixer avec de la Loctite 243.

Remarque en cas de réparation !

Afin d’assurer une fixation par vis op-
timale, il est recommandé d’utiliser le 
matériel de fixation prescrit.

Couple de serrage :

 M 16 - 12.9               (SW 24)  M = 230 Nm  
M 18 x 1,5 - 12.9      (SW 27)  M = 230 Nm

i

i

Remarque !

Caler le véhicule pour éviter tout acci-
dent ou déplacement incontrôlé.

Remarque !

Toutes les surfaces, tout comme les 
trous de perçage et les supports de 
vases de freins doivent être exemptes 
de peinture, corrosion, et de poussières 
pour obtenir une adhérence optimale.

[1] Fixer les axes avec les vis de serrage (M 18 x 1,5- 
12.9 - DIN 960) et les rondelles (A 19 - 300 HV 
-DIN 125) au support.

[2] Serrer les vis avec le couple de serrage prescrit.

!

!

Remarque en cas de réparation !

Le circlip (Ø 50) de l’axe doit 
impérativement être monté dans le sens 
opposé au sens de circulation.

Remarque en cas de réparation !

Afin d‘assurer une fixation par vis op-
timale, il est recommandé d‘utiliser le 
matériel de fixation prescrit. 

Couple de serrage :

 M 18 x 1,5 - 12.9 (SW 27)   M = 230 Nm

Sens de circulation



BPW-WH-HP 55051801f Page 9

 
 

BPW-WH-HP 55051801fPage 8

Image 12

Image 11

Image 10

Image 9

Image 8

Image 7

5 Pièces de rechanges et livraison en vrac

i

Remarque !

Les vérins de suspension hydropneu-
matique sont livrés avec l’axe fixé sur 
la rotule (ajustement à la presse).  
Pour chaque ensemble / essieu, il 
existe une version gauche et une ver-
sion droite. Mais si le vérin n’est pas 
défectueux et qu’il ne fuit pas, la rotule 
peut être fournie avec axe assemblé.

Démontage :

Montage :

[1] Retirer le circlip (Ø 75) de l’œil du vérin.

[2] Démonter ou pousser l’axe avec la rotule.

[1] Insérez de nouveaux boulons avec la rotule dans 
la bonne position et pousser jusqu’à ce qu’ils 
soient bien en place (effectuer un ajustement 
avec jeu pour faciliter le montage).

i

i

Remarque !

Nettoyer soigneusement et graisser 
légèrement la rotule.

Remarque !

Merci de noter qu’il y a une version 
droite et une version gauche.

Pièces de rechanges nécessaires pour la fixation  
à l’essieu :

Pièces de rechanges nécessaires pour la fixation 
au châssis :

Dimensions de l’axe (sur le châssis)

BPW-Nr. :  09.803.86.44.0

BPW-Nr. :  09.803.86.45.0

 Axe avec rotule emboitée

 Circlip (Ø 50) monté

 Circlip (Ø 75) desserré pour le montage  
 dans l’œillet du vérin

 Axe avec rotule emboitée

 Circlip (Ø 50) et entretoises montés

 Circlip (Ø 50) desserré pour le montage dans  
 l’œillet du vérin

    version gauche      version droite 

Enlever le circlip
Démonter ou pousser 

l’axe avec la rotule

Insérer de nouveaux 
boulons avec la rotule Monter le nouveau 

circlip

30

4141

149±0,2

Ø
 5

0

Ø
 5

5

Ø
 4

0

189 mm

mm

Ø 18,5
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6 Lubrification et maintenance

Lubrification et maintenance 
Vue d’ensemble

     Lubrification 
         Lubrification avec de la graisse BPW spéciale longue durée (ECO-Li 91)

    Maintenance
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Lubrification

1  2 Paliers des vérins de suspensions, haut et bas.

Maintenance

1  2  3  4 Vérifier l’étanchéité de la fixation du vérin.  
Lorsque les vis de fixation sont desserrées, une fixation à l’essieu et 
au châssis doit de nouveau être effectuée comme prescrit aux  
pages 6-7. 
M 16 - 12.9 - DIN 931           (SW 24)          M = 230 Nm
M 18 x 1,5 - 12.9 - DIN 960  (SW 27)          M = 230 Nm

Inspection visuelle – Vérifier que tous les composants ne sont ni 
endommagés ni usés.

1) Si l’application est difficile (par exemple, dans le cadre d’un travail entrepreneurial), les intervalles de lubrification et de main- 
   tenance doivent être raccourcis.

Pour les positions  1  à 2  le raccordement à un système de graissage centralisé à haute pression capable de pomper une graisse 
spéciale longue durée de classe de consistance 2-3 est possible. L‘utilisation de graisses fluides n‘est pas autorisée !

1 21

3 42
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BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
B.P. 12 80 · 51656 Wiehl, Allemagne · Telefon +49 (0) 2262 78-0
info@bpw.de · www.bpwagrar.com

Votre partenaire   
sur la  voie de l ‘économie


