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Outil universel de dépose/pose de  
roulement et de douille
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Sommaire Instructions

Pour déposer et remettre en place les diverses douilles et roulements de la suspension ; peut 
être utilisé sur place lorsqu’il y a un accès suffisant, sinon, le bras de suspension, etc., peuvent 
être enlevés, et la douille peut être enlevée sur l’établi. Outil idéal pour un garage nécessitant 
diverses combinaisons d’outils.

Quatre barres filetées avec 
écrous de serrage sont 
incluses :

Vingt manchons de 
différents diamètres sont 
inclus :

Avant de commencer :
Si l’on travaille sur place :
• Soulever le véhicule à l’aide d’un 

élévateur ou d’un cric et le faire reposer 
sur des supports d’essieux.

• Déposer la roue.

• Vérifier que les flexibles de frein sont 
maintenus éloignés de la zone de travail 
pour ne pas les endommager.

• Pour la procédure, consulter le manuel 
du constructeur du véhicule ou le 
manuel d’un atelier connu.

Dépose :
1. Marquer la position de la douille ancienne 

sur le bras de suspension, etc., pour 
pouvoir positionner correctement la 
douille de remplacement.

2. Sélectionner la barre filetée de diamètre 
maximum passant à travers la douille.

3. Lubrifier la barre filetée et les écrous de 
serrage avec une graisse au bisulfure de 
molybdène de qualité supérieure.

4. Sélectionner un manchon 
d’emmanchement de taille correcte 
pouvant se placer sur l’enveloppe 
métallique extérieure (ou en plastique) de 
la douille. Nota : Le manchon doit pouvoir 
passer à travers le bras de suspension.

5. Sélectionner un manchon de dépose 
de taille correcte pouvant se placer 
contre la face du bras de suspension. 
Nota : Le manchon de dépose doit être 
suffisamment grand pour recevoir la 
douille lorsqu’elle est éjectée.

6. Insérer la barre filetée à travers la 
douille, puis positionner correctement les 
manchons comme indiqué en 4 et 5. Fixer 
les écrous de serrage à chaque extrémité 
de la barre filetée. Voir le schéma 1.

7. Aligner les regards sur les deux manchons 
afin que l’opérateur puisse voir la dépose 
de la douille. Vérifier que les manchons et 
la tige filetée sont correctement alignés 
avant de serrer les écrous.

8. En utilisant une clef polygonale et une 
douille profonde sur une poignée à cliquet 
(voir les tailles d’écrous de serrage sur 
le tableau ci-dessus), serrer les écrous en 
faisant sortir la douille dans le manchon 
de dépose.

9. Dévisser les écrous pour libérer les 
manchons et retirer la douille.

Nota: Si la douille est difficile à enlever 
(coincée), le centre peut être percé pour accepter 
une barre filetée de diamètre plus grand.

Précautions :

• Vérifier que le véhicule est monté en toute 
sécurité et qu’il repose sur des supports 
d’essieux (en cas d’intervention sur place).

• Porter une protection oculaire appropriée.

• Graisser toujours les barres filetées et 
les écrous de serrage avant et après une 
tâche, en utilisant une graisse au bisulfure 
de molybdène de qualité supérieure.

• Sur certains véhicules, du Loctite® est 
appliqué sur les douilles. Pour vérifier si 
ceci est nécessaire, consulter le manuel 
d’atelier.

• Si du Loctite® est appliqué, le véhicule ne 
doit pas être utilisé pendant 24 heures.

• NE PAS UTILISER D’OUTILS PNEUMATIQUES 
AVEC CE PRODUIT.
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Installation :
1. Pour installer la nouvelle douille, inverser 

la procédure de dépose.
2. La tige filetée et les écrous de serrage 

doivent être nettoyés et lubrifiés à 
nouveau.

3. Aligner les regards sur les deux 
manchons afin que l’opérateur puisse 
voir le remplacement de la douille. 
Vérifier que les manchons et la tige 
filetée sont correctement alignés avant 
de serrer les écrous. Voir le schéma 2.

4. Serrer uniformément les écrous pour 
emmancher la douille dans le bras de 
suspension.

5. Vérifier que la douille est enfoncée en 
ligne droite et à l’équerre.

6. Continuer à serrer les écrous jusqu’à ce 
que la douille soit en position correcte 
(voir le point 1 dans “Dépose” ci-dessus).

7. Dévisser les écrous pour libérer les 
manchons et enlever la tige filetée.

Nota: En raison de la nature de la tâche et de 
l’outil, la barre filetée et les écrous de serrage 
sont considérés comme des consommables et 
donc ne sont pas couverts par la garantie de 
Tool Connection. (Il existe des barres filetées 
et des écrous de serrage de rechange.)

Diamètre barre Taille écrou de serrage Référence

M10 17mm 2473

M12 19mm 2474

M14 21mm 2475

M16 24mm 2485

74
54

M16 M16

M14 M14

M12 M12

M10 M10

72
52

76
56

70
50

68
48

66
46

64
44

78
58

80
60

82
62
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