Couples de serrage prescrits du dispositif coulissant
de la plateforme AAZ
ft. lbs. (Nm)

Boulon-pivot QUIK-ALIGN®......................................................550±45 (750±50)
Boulon d’amortisseur (supérieur et inférieur)..........................225±10 (300±10)
Écrou de montage de récepteur de freinage...............................105±5 (145±4)
Boulon de montage de récepteur pneumatique QUIK-DRAW®..........35±3 (48±3)
Contre-écrou de récepteur pneumatique QUIK-DRAW®....................25±5 (34±6)
Raccord de conduite pneumatique QUIK-DRAW®....................25 Max. (34 Max.)
Boulon de logement de cheville de blocage...........................210±10 (285±13)

in. lbs. (Nm)

Boulon de montage de soupape QUIK-DRAW®..............................90±10 (11±0)

ft. lbs. (Nm)

Écrou de ressort pneumatique supérieur..................................90±10 (125±10)
Écrou de ressort pneumatique inférieur..........................................58±2 (79±2)
Boulon de palier de came en S......................................................40±5 (55±6)
Boulon de support de pare-éclaboussures......................................28±2 (38±2)
Boulon de montage de profilé......................................................75±5 (105±3)
Support de conduite pneumatique de profilé..................................40±5 (55±6)
Boulon de support de réservoir d’air...............................................40±5 (55±6)

in. lbs. (Nm)

Pince anti-poussière pour freins à disque.......................................60±10 (7±1)
Pince anti-poussière pour frein à tambour..................................110±15 (13±1)

ATTE N TI ON
Ne pas appliquer de lubrifiant composé d’anti-grippage ou lubrifiants supplémentaires aux connections pivotantes.
Cela peut conduire à des attaches trop serrées, la pince de charge aux connections pivot pourra être incertaine à
l’alignement d’essieux. Référence L579.
IMPORTANT: Une clé dynamométrique n’est pas nécessaire pour obtenir le couple de connexion de pivot et la charge de
serrage appropriés. Il suffit de serrer le boulon de cisaillement avec une douille E20 TORX® jusqu’à ce que la tête
TORX du boulon se détache. Pour un alignement d’essieu, utilisez deux kits de boulons de pivotement QUIK-ALIGN
S-24705 par essieu pour toutes les glissières de plate-forme AAZ à coussinet étroit ou deux kits de boulon de
pivotement QUIK-ALIGN S-24679 par essieu pour toutes les glissières de plate-forme AAZ à coussinet large.
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