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E S S I E U M O T E UR ET DIRECTEUR EM I5
E S S I E U M O T EU R ET PORTEUR EM

I6

Freinsà tombours

DESCRIPTION

des rouesde20",
Les essieuxEM 15.et EM l6 ont été crééspour.recev.oir
.r
mois peuvent néonmoinsêtre montés ovec des rouesde 24".

,l

l.ls possèdentdes freins à tomborjr à môchoires intérieures.
Ces essieuxne diffèrent entre eux que por le corpsd'essieului-mêmequi
est directeursur EM 15 et fixe sur EM 16.
Le méconismede démultiplicotionet de freinogeest identiquepour les deux
essieux.
Le corpsd'essieuEM l5 n" 19300 (normol) ou no 33242 (élorgi) est en
ocier estampéà section en double T ; il porte à choqueextrémitéune tête dons
loquelleest emmonchéà lo Presseun oxe no 183025 en'ocier cémenté,servont
de pivot à lo fusée n" 18393.I.
Cet oxe pénètreà lo portie inférieure,donsun logementcreusédonsle corps
même de lo fusée,gàrnie'd'unedouille en bronze nô 19304.
ll leposepor I'intermédioired'un.groin en ocier trempé sut ul'toutre groin
n" 183026 situé au fond du logement'delo fusée'
Le vide existontentre lo foce inférieurede l'oxe et le fond de lo fuséeétont
coôtinuellementrempli d'huile; les surfocesen contoctsont donc lubrifiéesci'une
foçon porfoite.
A lo portie supérieure,I'oxe est emmonchédons une douille n'39620 for'
.moni écrou et fermont lo portie supérieuredu corps de fusée.
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Une tôle d'ocier.fixée ou corps d'.essieus'enroule
sur lo fusée de forme
cylindriqueet met oinsi resotgonà, de'pivotement
à r,obri
de rcl
rè Doue
boue ou
ou oe
de ro
'r I ue
Poussière.
Le corps d'essieuEM r-6 n' rg4i64 en ocier-estde
forme cyrindrique.A ses
extrémités sont emmonchéèsà ro.presseaur"
iiÀcàJË,.,'ocie,.
coulé ni rg|jz51.
qui portent, égolement emmonchéesà ro pr;r;;,
rà, aàù" ï;";
i;É",
n'184163.
Tout I'ensemble.duméconismede.démultiplicotionest
commuÉoux essi=ux
EM 15 et EM 16 ; il est fixé rrt to ioilerette à" r.
+rre"
n"
rg393r pour EM 15
et sur io collerette de lo pièce n" tgl2il
p";;iM
16.
Le pignon n" 24952 est monté è conneluressur un orbre
no2734i qui fourne
dons deux roulementsà rouleoux conrgues.
Cet orbre comporte un ploteou destiné à
Y recevoir
r Yl v v v "
le
cordon venont du dif's

fér entiel.

Le p.ignonengrèneovecune couronne dentureintérieure
n" lg3lg fixée
_à
por des boulonsn"^181379.
su_r'ropériphéried;;;y;;"
r!'v)'vs roù"
EM 15 et no l84l59 pour EM 16.
",'iirido'ià,u,
L'étonchéité entre le ploteou de roue no 1g3923 (EM
15) n, lg4.16l
(EM l6) et ro coy.roln^e_gs_t_ossurée
por un joint no zsl+z-tixe'lrr'te
;i"l;;r,
por une tôle d'orrêt n" 2615j et serré sur lo
corronn" iàrrn ,".rort n" 25g35.
.,Le moyeu.tournesur deux roulementsà rouleouxconiques.Sur sa collerette
extérieureest boulonnéle tombour de f rÀiÀ
";lg5ôâS.-"''
Les freins sont identiquespour EM 15 et EM 16,
irs se composenta",'
'Deux môchoires no l8l904-905 gornies
de motière omionté{ or.illont

o^ut9y1-{uggint fr"^ l"^ r81965; eilel sont écorté;s;;''ir,,à;!;t-a;1n1""*î"
n" l8l?66-6i-l8l968-69
portéeâonsun supportfixé sui i";Ë;";r-'d. ;;;".
L'oxe de lo.come de |essieu ovont EM l5 porte
deux-reviers:
Un levier n" r8l95l monté fou sur t'o"u ,"ç6iil"'--Ëru"-ent
du cylind4e
de frein.
un outre levier.noI81952 est rendu soridoirede l'oxe por
un montogesur
connelures.
î
Le levier fou no l8195l et le levierfixe n" lgl952
sont réunisJor.rn" r';6r
ti*"
n" 182004 et une chope n" r82002 orrêtée po,, ,À E.-rorî"'iàzôôgi"'v'v
Le cylindre de frein n" I i 3854 est f ixé sur le corter
de môchoiresde frein.
- l-'qagde lo c.omede I'essieuorrière EM 16 ne compàrte qu,un levier
n" 183089-181952solidoirede loxe por un montoge
sur connelures.
Un deuxièmerelois
potin
le
d,essieuno IgS257 por.l,intermésupportno lpryg_sur
- ,a2.pàrtea"r":r"uËr.,n;:ratçfo:"r ïâJôà;fiojle--d'un
1g]?4t
181952, tous les deux solidoiresde l"oxe.
c'est le levier no l8l95o qui reçoit le mouvementdu cyli,.,ire
de fiein et
le tronsmet ou levier srr corn" por"l'intermédioireJu-r*i"r.
n" lg30g9 et de lo
tige no 182005.
Le cylindrede frein n" I13854 est f ixé directementsur
ie potin d,essreu.
Sur I'essieuovont EM l5 comme sur I'essieucrrière
E$ 1.6:c,est unique_
ment por l'écrou n" 182003 que |on règle le jeu dû
a-i ,ri,r" des gornituresde
f rein.
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GRAISSAGE
Pointsà groissersur les essieuxEM | 5 - EM 16.
Tous les 700 km. ou 25 heures de morche.
Pivots de directiôn ovec de I'huile Hypoïde | /2 fluide.
Sorres d'occouplementet de connexion, ovec de lo groisse Coltex Régol
Storfok.
Tous les 1.500 km. ou 50 heures dE morche.
.' Engrenogesdes rou€s,en introduiryl! de lo- groisse Coltex Régol Storfok,
por I'orificeTermépor le bouchonn" 18751 situé sur le ploteou.deroue dons le
creux du corter de môchoiresde frein.

3'

Nous conseilions,pour effectuer ce groissoge,de foire chouffer légèrement
lo groissepour lo rendie plus fluide, et I'introduiredonsle corterou moyend'une
seringue.
On profitero du démontogedu .tombour de frein, ou moment d'un chong^e-ment de gornitures,pour procéZerà lo vidonge du corter de roues,tous les 7.000
à 8.000 kilomètresenviron.
Noto : Dons les poys froids, il est conseilléde remplocerlo grqisseColtex
RégolStorfok, por de-l'huile extrême pressionHypoidel/2 époisse.
Tous les 5.OOOkilomètresou 165 heures de morche.
,Roulementsdes moyeux de roues ovont et orrière, ovec de lo groisseColtex
. Régol storfok introduite por le groisseursitué sur le moyeude roue.

REGLAGES ET DEMONTAGES
Réglogedes freins. Ploncheslll et lV'
Mettre le chôssissur coles.
sur l'écroun" 182003
Le réglogedes freins s'effectue'en ogissont.u.nique.ment
levier
fixe et le levier fou'
qui-ossemble
[e
182004
n"
iig"
to
situé en bout de
Serrer l'écrou n" 182003 jusqu'à ce que lo roue ne tourne plus sous I'oction
de lo moin.
,Desserrerensuite de foçOn que lo roue commenceà tourner, SonsfrOttement de lo gornituresur le tombour'
lorsque I'on ne peut
Lorsque I'on est orrivé _àbout de régloge,..c'est-à-dire
gorniy
plrsiàtiJr l'écrou-nl l82OO3,celo signifie qu'il o lieu de chonger les
tures qui sont usées.

-

Pour celo :
lDé-onter. lo roue et le tombour de frein'
.Eccùterles rnôchoiresde frein pour les foire échopper du point fixe et de
lo come de frein.
gornitures en
Enlever les gornitures usées et les remplocer por - des
mm.
de lorgeur'
85
mm.
et
7
de
Ferodo450, ces go?nitriËr ànt une époisseur
Ne pos oublier lors du montoge.'desgornitures neuves,de bien encostrer
extrémité des
les têtàs-Jàs-ri""Ë.t de ioire un-chonfre'inà lo lime à choque
gornit.ures,pour éviter le broutoge
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ll sero bon égolement de s'ossurer que les gornitures sont concentriques
ou tombour, pour celo :
Remonte'rles môchoiresovec des gornituresneuves.
Remonter le -tombour de frein oprès ovoir enduit de rouge lo portie
intérieure.
Serrer légèrementl'écrou n" 182003 pour que les gomitures entrent en
contoct ovec le tombour sons toutetois I'empêcherde toùrner.
il

i.
,ii

Foire plusieurs tours dons ces conditions, démonter le tombour et enlever
à lo rope les porties morquéesen rouge sur les gornitures.
",1
Remonterensuite et procéder ou régloge définitif, oprès ovoir donné quelques bons coups de frein, pour tosser les gornitures.

t)

Démontogedu moyeu. PlonchesI et 11.
Enlever lo roue.
Enleverle tombour de frein n" 183925.

'l l

Enlever le chopeou de roue.
Repérerlo position de l'écrou n" 24970-3331I puis enlever cet écrou et
so rondelle.
Dégoupilleret enlever les écrous n'26928 des boulonsne 181379 fixont
.
lo couronnede roue sur le moye.u,puis enlever le moyeu ; lo cuvette intérieure
du grond roulement resterosur lo fusée tondis que lé peiit roulement viendro
en entier ovec le moyeu.
Pour le remontoge,procéderdons I'ordre inverse, en oyont soin de ne pos
bloquer les roulements,pour celo :
Serrer l'écrou n" 24970-3331I jusqu'ou moment précisoù le ieu o"iot'*t
supprimé.
,
D.gnrcette position,-lemoyeu tourôe libre et sons jeu, on ne peut percevoir
, .
de bottement en tiront à soi et €n repoussontle moyeu.
Desserrerl'écrou n'24910-3331I de l/16 de tour, cê q\uicorrespondà un
jeu lotérol de 0,125 mm. environ.
Bloquerensuite lo vis d'orrêt n" 60lol-60016 de l'écroun z4g],o-3331l.
Notto : Avoir s9i1 ou remontoge du moyeu de"rrgornir
copieu'sement
les ràulementsde groisseColtex RégolStorfok,
:'
r$:
ll fout tout d'obord démonter le moyeu (cdmme il o été dit plus hout),
oinsi que lo couronnede roue. (Voir ci-oprès: Rehplocementdu jdlnt d'étonchéité.)
Démontoge du pignon diottoque.

Enleverlesvis.du couvre-jointn'24965.
Dégoupilleret enlever l'écrou n' 21348, puis ovec interpositiond'un morceou de bois dur, fropper sur le bout de I'oxe pour chosser tout I'ensembledu
pignon d'ottoque frors du ploteou de roue, lo cuvette extérieuredu petit roulement,resterodons son logementet le grond roulementviendro ovec le pignon,

-4-
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Recommondotionimportonte,
'

Lorsqu'on remonte les pignonsd'ottoque des roues, ceux-ci tournont sur
roulements à rouleoux coniques,il fout ovoir soin de ménoger un jeu lotérol
de 0, I ou moximum.
Si cette précoution n'est pos prise, on risque de coincer les golets des roulements, ce qui provoque leur usure ropide ou même leur rupturè.

,o

Si celo est nécessoire,il fout ojouter des rondelles de tôle mince pour
.mointenir le jeu lotérol de 0,1 h"" 24966,7,8 ou 9).
ô
Démontogede lo fusée sur essieuEM | 5.
.

t,

I

Démonter'lo tôle coche-poussièren" 30208.

Le moyeu et le ploteou de roue étdnt démontés, dévisser l'écrou guide
n"- 39620 opr*.,ovoir enlevé lo vis de sécurité n" 60613.
'Lo fusée sort olors focilement en lo bosculont.
'
Au remontoge,bien serrer l'écrou n" 39620 èt lo vis de sécurité h9 60613.
Remplocement du joint d'étonchéité existont à lo périphériedu ploteou de roue.
Procéderou dénlontogedu moyeu comme expliqué ci-ovont.
Démonter lo joue en tôle n" 26757 fixée à I'extérieur du ploteou de roue,
cette tôle mointient le joint dons le ploteou.
Lo couronneno 19318 est oinsi libérée,il est donc focile de sortir le joint
usogé.
S'ossurerovont de remonter un joi nt neuf, que lo surfocede frottement du
joint sur lo couronne est en porfoit étot et ne possèdeoucune royure, il fout
que cette surfoce soit porfoitement polie pour ossurerlo porfoite étonchéitédu
joint.
Si lo couronneest quelque peu royée, il foudroit lo foire tout d'obord rectifier et ojouter ensuite de lo motière ou moyen du chromoge.
Le diomètre du chemin de frottement du joint sur lo couronnedoit être de

37 0 r 0 ,1 .
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DES PIECES
NOMENCLATURE
No"des pièces

E M 15

DESIGNATION

E M 16
l. _

'G

11512
15215
r 6539
r 9300
I 9304
24960
24910
24971
30208
30209
30948
32537
32110
33242
33414
39620
39621
r 00438
I 00439
I 00440
I 00441
r0 l 3 5 2
r 83025
.-nffit

*A

Ô-A'Z
ô5trz-o

wtalgla

183921
r 83928
I 83929
I 8393I
I B40l6
184052
r84012
r 84073
184074
r 84080
I 84081
184482
I 84085

r 1873
r 5686

23399

30495

3331I

Corps d'essieu et fusée.

Arrêtoir des vis fixotion leviersd'occouplement'
Frein de vis de blocogedes roulementsde fusée'
Arrêtoir des vis fixotion leviersd'occouplement'
Chopeou de roue.
Arrêtoir de lo vis de blocogede l'écrou de fusée'
Corpsd'essieutypp normol (TL l0).
Boguedes pivots de direction.
Rondellede butée du petit roulementde fusée.
Moyeu de roue.
Ecrou de serroge des roulementsde fusée.
Rondellede butée du roulementextérier;rde fusée'
des Pivots.
Coche-poussière
de
broquogeet coche-poussière'
butée
Vis de
des roulementsde fusée'
régloge
de
Rondelle
des pivots de direction.
Coche-poussière
Vis de fixotion des leviersd'occouplement.
Rondellede butée du roulementintérieurde fusée'
Corps d'essieu type élorgi (AlTLl0, Av' AITZI '
Coliier de blocogedes roulementsde fusée'
Vis de fixotion des coche-poussière.
Ecrouguide des pivots de'direction.
Boguedes écrousde Pivots.
Roldelle de réglogedu leu des pivots,ép' : 0,1'
Rondellede réglogedu jeu des pivots,ép' : O'2'
Rondellede rélloge du eu des pivots, 9p' 9,1'
'

ép' : 0'5'
ii;;J;ii; J" 'eàtàË"du jeudespivots,
(Ar'
AlTz) '
élorgi
AR
Ë;;.;bi" d;
"J'pid'"ttieu
direction.
de
Pivot

Groinde butée des pivots'dedirection.
AV.
Levierdoubled'occouPlement
\
AR'
d'occouPlement
Levierdouble
AV'
Levire simple d'occouPlement
AR'
Leviersimple d'occouPlement
Fusée.
Chopeou de roue équiPé'
Fusée (pour type-élorgi Av. AITZ) '
Levier de connexion.
Levier d'occouPlementAV droit.
tevier d'occouplementAV gouche.
gàrton de groissege et f ixotion de levier de
connexion.
gollon de groissogelevier de connexion 184012'
Vis de fixotion de l.eviersd'occouplement'
nrietàir du boulon de groissoge levier de
connexion'
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DES PIECES
NOMENiCLATURE
/
des pièces

184758
r 85258
186204

187925

DESIGNATION
Moyeu de roue.
Corps d'essieu équipé comPrenont: CorPs d'es;
sieu 1841&, potin d'essieu 185257' fusée
d'essieu 184163.
Groin de butée de lo fusée
Rondellede réglogedes roulementsde fusée.
Roulements et boulonnerie

X srp zzzlz
sKF 32308

Roulementintérieur de fusée60 X I lO X 30.

sK F3 2 2 15 Roulementintérieurde fuséq75 X 130 X 33'
sKF 32309

58070

60016

6010l
60613

12508
72510 I
73340
I
15051
75073

Roulementeitérieur de fusée 40 X 90 X 35,5.
Roufement extérieurde fupée45 X. 100 X 38.
Vis de fixotion de chopbou de roue 8 X 16.
Vis du collier de blocogedes roulementsde fusée

t0 x 40.

Vis de blocogede l'écrou de fusée l0 X 40'
Vis d',orrêtdes écrous guide de pivots 39620.
RondelleGrower W 8.
RondelleGrower W 10. '
Goupillefendue de lo fusée.
Hydroulic > du moyeu.
Cr:oisseur'.<<
Groisseur< Hydroulic > des pivots.
ll. -

I 1506
r875r
193t8
24952
24965
24966
24967
,
24968
24969
25142
25835
26'751
26928
21341
21348
27109
21191
217e2 |
36517
90855
I 8t 379
181743

-È-

commonde de roues.

Arrêtoir des vis de couvre-joint 58008.
Bouchonde remplissogeet de niveou.
Couronnede roue.
Pignon de commonde de roue.
Couvre-joint .du pignon de commondede roue'
Rondellede régloge des rpulements,ép. : 0,05.
Rondellede régloge des roulements,éP' : 0,1.
Rondefle de réfloge des roulements,ép. i 0,2.
de réglogedes roulements,ép. : 0,5:
Ron.del,le
ploteou
de roue.
du
Joint
Ressortdu joint de ploteou de roue'
Tôle d'orrêt du joint de ploteou de roue'
Ecrou de boulon 181379.
Axe du pignon de commondede roue.
Ecrou d'oxè du pignon de commondede roue.
Rondellede butée de roulement intérieur 322Q8'
Joint entre couronne et moyeu de roue.
Joint entre ploteou de roue et fusée.
Bouchonde vidcnge.
loint d'oxe du pignon de commonde SPI
.-

5 0x 8 0 ,x1 3 .

d-fixotioh de couronne de roue.
o
du couvre.joint 24965.
Coçhs-poussiè.re

- 8-
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NOMENCLATURE
DES PIECES
No" des pièces

E M 15

I 83923
r 84081
184761
I 84855
184994
184995

G6

I

DESICNATION

E M 16

r 88380

I

56115
58008 |
58057
I
71014
72114
73003
13026
73103
15013
16114
761l8

Ploteou de roue.
Vis de groissoge. Ploteou de roue.
Boulon de fixotion de ploteou de roue.
Vis de fixotion du corter sur plcteou de roue,
Arrêtoir de vis l84Ogl, et lg4gg4.
Boulon de fixotion de ploteou de roue.
Roulementset boulonnerie,
.Roulementintérieur
!g pignon de commonde de
roue 40 X 80 X 25. Roulement extérieur du pignon de commonde
de
;.
.roue 30 X jZ X Zg.' tis d.efixotion de to tôte 2675i- - 6 X te.
fixotion du.couvre-joint 2496ù _ g
9"
Y"':
X 25.
vrs oe
rrxotton du couvre_joint24965.
Ecroude boulon l883BO.
Rondellede boulon 188380 -14,j
X 21 X 2,5.
Coupillefenduede boulon 191379."
Çoupiffe fendue de l'écrou Zl{+A.
Goupillefendue de boulon tgà:àô.
9roisseur < Hydroulic , des roulè-"ntr.
Joint du bouchonde remplissogelg75l.
Joint du bouchon de vidonge Z"ASli. .

3 1 11
34043

\--/t
f
,,

0Èx':'
{}

39761
44294
45905
lol764
l0l8l I
| 0t 903

| 00304

r r3854

I l40lI
I 30285
r 50089
I 5 0 10 5

I rsoreo

r5019t
r 8l 904

I 8l 905

I 8l 941
181942
.181943

lll. _

Freins.

Potte d'ottoche de ressortde bielle de poussée.
- -- I
Axe de lo chope lgZOO2.
Ressort,.de
roppel de bielle de porfssée.
Potte d'ottoche de ressortde bielle de poussée.
Vis de.serroge,du levier fixe sui.àÀà."
Frein des vis de fixotion du point fixe 600gg.
Goine de prorection de lo biâlie à""pàr..e".
Entretoisecôté collier du cylinJre aJli"in.
Cornière de fixotion du cyiindre d;-f;"ir,
'
Cylindre de frein - 3" course g0.- -'
Biellede poussée.
Frein des vis 60088.
Bcgue du support de come.
Borilfet de réglogedes freins,
Ressortde roppel des môchoires.
Axe de ressort de roppel des môchoires.
Demi-môchoirede frein.
Demi-môchoirede frein.
Support de relois de frein droit.
Supportde relois de frein gor.he.
Supportde come.

_ip_

t

t

t,

I
NOMENICLATUREDES PIECES
No" des pièces

EM

DESIGNATION

l_

r5

EM 16

I

I

I 8l 944

I

I 81951 i
l8l 95

I 8 r950

r 81964
r 8r966
181.961

l-8r968
1 8 r9 6 9

I 8l 97 0

r 82002

r 82003

rB20o4
I I 82005
I 8201
5
I r 83089
183475
,r83e2r
I
183e22 I
I
r 83925
r 84070
r 8407r
184087*
r 84088
r 8465r

;
184165
184766

186476
I 86607

Support de come.
Lev'er commondé por le cylindre.
Levier fou sur come de frein.
Levier fixe sur come de fr.ein.
Point fixe de frein comprenont :
Support de point fixe 181945.
r 8r965.
Point fixe
Come de frein droite.
Come de frein goucne.
Come de frein AV droite et AR gouche.
Come de frein AV gouche et AR droite.
Axd de relois.
Chope de réglogedu levier fou.
. Ecrou 'de réglogedes freins.
Tige de régloge des freins.
Tige rde régloge des freins.
.Gorniturede frein.
Levier fixe sur come de frein gouche.
Colet des môchoiresde frein.
Corter AV gouche et AR droit des môchoires de
f rein.
Corter AV droit et AR gouche des môchoiresde
f rein.
T,ombourde frein.
Corter AR droit des môchoiresde frein (AITZ).
'Corter
AR gcuchedesmôchoiresde frein (AITZ).
Levierfou sur come de frein AR.droite (AITZ).
Levierfou sur come de frein AR gouche (AlîZl.
Point fixe de frein comprenont :
'
Support de point fixe 184652.
Point fixe
t8t965.
Corter AR droit des môchoiresde frein.
Corter AR gouche des môchoiresde frein.
Ressortde roppel des môchoires.
Ploqued'oppui du cylindrede frein.
Boulonnerie

58057

58070

!

60062

l

60088
64043

I

58055

Vis de fixotion du cylindre de frein 8 X 20.
Vis de fixotion du cylindre de frein 8 X 25.
Vis d'obturotion des trous de fixotion support
cylindre de frein.
Vis d'ossemblogedu corter et du ploteeu de roue

6oott

Boulon de serroge des leviers.
Vis de fixotion du support de come et tombôur
de frein.
Vis d'ossemblogedu corter et du plotequ de roue
14 X 40.

r0 x 25.
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DES PIECES
NOMENiCLATURE
No" des pièces

EM

I

r5

I

60701
66U3 5

7 1 00
t
12010
12059
12103
12508
12510
12514
725î6
13020
'75073 I
76008 |
78805
19529
l8t l7
l 8 l r9
r8 r2 0
18122
25329
25908
25909
25910

I

26929
28409
28965
28966
2896'l
r 00323
1AO324
1001325
r 00327
r 00328
I 00329
r 00330
r 00590
I Ol357
r 80921
r8 l7 5 9
r 81760
r 84078

DESIGNATION

EM 16

Vis de fixotion du point fixe.
Vis d'ossemblogedu corter et du ploteou de roue
16 X 45.
Ecroude blocogede lo chope de régloge 182002.
Rondellede vis 60062 et d'oxe 34043 10,25 X

2 0 x2 .

Rondellede vis 64043 1.4,5 X 21 X 2,5.
Rondellede vis 66035 16,5 X 30x3.
RondelleGrower W 8'
RondelleGrower W 10.
RondelleGrower W 14.
RondelleGrower W 16.
Goupillefendue d'oxe 34043.
Groisseur<<Hydrculic > du levier fou..
Joint de lo vis 58070.
Rivet de fixotion des gornitures.
Pied de centroge du corter.
Borres d'occôuplementet de connexion.
lV. Ressortde borre de connexion (Av. AITZ) .
de rotule (Av. AITZ).
Demi coche-poussière
Frein des écrousde rotule 71018 ter.
Demi-coussinetde borre de connexion (Av.
AITZI .
Borre d'occouplementtype normo,l.
Rondellede réglogedes coussinets(Av. AITZI '

ép.:0,1.
Rondellede réglogedes coussinets(A v . A I T Z ) ,
'êp.: 0,2.
Rondellede réglogedes coussinets(A v . A I T Z ) ,
é p .: 0 , 5 .
type élorgi (A I T L l0 ).
Borre d'occouplement
F re ind e l' é c ro u7 1 0 1 0 .

Rotufe de lo borre da'connexion (Av. AllZ) .
Bouchonde lo borre de connexion (Av. AITZ).
Demi.coussinet de lo borre de connexion (Av.

Al-rzt.

Embout des borres pos à droite.
Embout des borres pos à gouche.
Chopeou d'embout.
Cole de régloge,ép. : 0,05.
Rotule des leviers.
Vis de fixotion des embouts.
Frein.desvis 100329.
Joint des rotules.
Borre de blocoge des roues.
Borre de.connexiontype élorgi (Av. AITZ).
Borre de connexion Çpe normcl.
Borre de connexiontype élorgi (AITL lO).
Borre d'occouplementtype élorgi (Av. AITZ).

-

ll -

NOMENCLA'TURE
DES PIECES
No" des pièces

E M 15

DESICNATION

E M.l6.

I

I
54008 I

60011 I
7r0r0 I

71010
b i sI
7 l 0 l 8 te rI
71104
'72010 |
|
72504 |
73003 |
13640 I
75015 |

z65t0uisl

I
I nouo
15215

15426
15421
26731
26132
182634
r 85073
185074

Boulonnerie
Boufon des demi coche-poussière4 X 25.
Boulon de serroged'embout des borres l0 X 45.
Ecrou de boulon 60077.
Ecrou de queue de rotule.
Ecrou de fixotion de rotule.
Ecrou de boulon 54008.
. Rondellede queue de rotule l0 X 20 X 3.
RondelleGrower W 4:
Goupillefendue.
Goupilleconique.
Groisseur < Hydroulic > des rotules et oxes.
Joint de queuede rotule 10,5 X. 20 X 2.
V. Fixotion des roues.
Rondelle entretoisedes roues.
Frein de l'écrou11422.
Ecrou des goujons de roue droite.
Ecrou des goujonsde roue gouche.
Goujon de fixotion de roue droite.
Goujon de fixotion de roue gouche.
Butée de broquoge.
Coujon de fixotion de roue droite.
Goujon de fixotion de roue go,uche.
;oulonnerie

71422

Ecrou de fixotion du goujon sur moyeu.

4
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EM 15. _
ESSIEU

COUPEPAR LA FUSEE.
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ESSIEU
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