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Instructions  



Le Mercedes Benz Sprinter utilise une articulation à rotule à l’extérieur des 
bras oscillants transversaux avant pour recevoir le moyeu de la suspension.
Cette articulation à rotule est enfoncée dans le bras oscillant transversal 
avec un ajustement serré de précision. Parce que cet ajustement est très 
serré, il faut une force considérable pour extraire ou introduire l’articulation à 
rotule. De plus, si l’articulation à rotule n’est pas déposée avec l’adaptateur 
de force correctement aligné, elle va se coincer dans le bras oscillant 
transversal et endommager ce bras.
Cette articulation à rotule est très difficile à déposer sans un outil conçu 
comme il faut. 
Utiliser la chaleur en quantité excessive n’est pas recommandé, étant donné 
que l’articulation à rotule a une cage à graisse sous la bille intérieure et on 
en a connu qui ont explosé.
Une complication supplémentaire dans le processus de dépose est la 
variabilité de la taille du corps supérieur des joints. Les diamètres des corps 
supérieurs des joints d’origine Mercedes ou adaptables varient de fabricant 
à fabricant et cette variabilité influe sur le choix de l’adaptateur d’extraction 
à utiliser.
Pour ces raisons un jeu de coupelles a été réalisé pour utilisation avec la 
presse à cadre Laser (5689) afin de déposer l’articulation à rotule de son 
support tout en maintenant la force parallèle à l’axe longitudinal de la douille. 
NB : Ce jeu peut être utilisé avec une presse d’atelier, si on préfère.

Applications : Mercedes Benz Sprinter - 
articulations à rotule du bras 
oscillant transversal (côté passager avant et  
côté conducteur avant). Le dispositif peut être  
utilisé soit sur véhicule, soit après dépose.
Un jeu d’adaptateurs 5 pièces comprenant : 
1 – Petit adaptateur d’insertion 
2 – Petit adaptateur d’extraction 
3 – Grand adaptateur d’insertion 
4 – Grand adaptateur d’insertion 
5 – Adaptateur d’extraction 

Jeu d’adaptateurs pour extracteur de rotules 

1.   En utilisant l’adaptateur N° 1 à la place de 
l’adaptateur N° 2 et l’adaptateur N° 4 à la place de 
l’adaptateur N° 3, la nouvelle articulation à rotule 
peut être repoussée en arrière dans le bras comme 
montré dans l’ill. 3.  

Note : l’adaptateur N° 4 est à double extrémité pour 
s’adapter aux deux tailles du corps extérieur de 
l’articulation à rotule qui existent.

1.  Démontez la suspension avant pour permettre un accès suffisant à 
l’articulation à rotule avant pour effectuer son remplacement.

2.  Assurez-vous que les particules de rouille et de saleté sont enlevées autour de 
la vieille articulation à rotule.

3.  Il est utile à ce stade de déposer le 
soufflet pare-poussière en caoutchouc de 
dessus la vieille articulation à rotule pour 
améliorer l’accès et diminuer le risque que 
l’articulation se coince (voir l’ill. 1).

4.  Sélectionnez l’adaptateur d’extraction 
approprié en plaçant l’adaptateur 3 sur 
l’articulation à rotule. Il faut que ce soit un 
ajustement serré sur la bague inférieure de l’articulation. Si l’ajustement est 
trop lâche, retirez le No 3 et mettez en place l’adaptateur No 5 sur le No 3 et 
ensuite remettez la combinaison sur l’articulation à rotule. Il faut que ce soit un 
ajustement serré glissant.

5.  En cas d’utilisation de la presse à 
cadre (5689), connectez l’adaptateur 
No 2 à la vis de force.

6.  Dévissez à fond la vis de force et 
recouvrez le filetage avec de la graisse 
au bisulfure de molybdène (graisse de 
joint homocinétique).

7.  Assemblez le kit comme montré dans 
l’illustration 2

8.  Le couple de serrage initial nécessaire pour mettre l’articulation à rotule en 
mouvement va être réellement élevé. Si on éprouve des difficultés à mettre 
l’articulation en mouvement, vérifiez que les adaptateurs d’extraction reposent 
tous les deux parfaitement à plat et que l’articulation à rotule est correctement 
logée à l’intérieur de l’adaptateur No 3.

9. Continuez à dévisser l’articulation à rotule.

Instructions d’utilisation: Dépose des articulations à rotule

Insertion de l’articulation à rotule 
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Snug fit here  III. 2




