Transmission / Ponts-Travaux pratiques soufflets
Mise en situation

Remplacement d’un soufflet de transmission

Lors d’une intervention sur le système de freinage, on constate qu’un soufflet de cardan présente une
déchirure importante.
Avant de contacter le client, il est nécessaire de connaître les coûts d’intervention, afin de pouvoir
présenter et argumenter la meilleure solution de dépannage.

Objectifs
Être capable de contrôler, démonter et remonter un soufflet de transmission en conformité avec les
préconisations du constructeur.
Etude
-Il faut transmettre le mouvement de rotation d’un organe mécanique à l’autre et le communiquer aux
roues.
-Ces éléments intermédiaires sont tout naturellement appelés TRANSMISSIONS.
Le type et la qualité des transmissions utilisées dépendent de plusieurs facteurs dont :
-L’implantation des organes dans le véhicule
-Le mode de propulsion
-Le couple à transmettre
-La vitesse de rotation
-Le type de suspension

Nomenclature
1- Moteur 2- Embrayage 3- Boîte/Pont 4- Arbre de roue 5- Roue motrice

Fiche de procédure montage tripode
1-Bon-Fusée 2–Etoile de retenue 3-Tripode 4-Arbre tulipe 5-Collier de maintien 6-Soufflet
caoutchouc 7-Bracelet de maintien

Démontage du soufflet
Outillage : Pince coupante, Tournevis plat
-Enlever le collier (5)
-Enlever le maximum de graisse
-Désolidarisation de la transmission
-Dégager le bol-fusée de l’arbre de transmission en soulevant une à une les branches de l’étoile de
retenue (2).
-Récupérer la rotule d’appui et le ressort.
-Nettoyer l’ensemble.

Remontage du soufflet
Outillage : Etau
-Placer la transmission inclinée dans un étau muni de mordaches.

Lubrifier soigneusement le soufflet avec de l’huile.

Présenter le soufflet sur l’extrémité de l’outil
Monter le soufflet en suivant les mouvements indiqués par le schéma

Assemblage de l’arbre de transmission sur le bol fusée
Outillage : Tournevis plat
-Placer le ressort et la rotule d’appui dans le tripode
-Amener les galets vers le centre
-Engager la tulipe de l’arbre de transmission dans le bol-fusée
-Basculer l’arbre pour engager une branche de l’étoile de retenue dans une encoche de la tulipe et
appuyer pour la centrer correctement
-S’assurer que les branches de l’étoile de retenue sont en place dans leur logement.
-Vérifier le fonctionnement du joint tripode à la main, aucun point dur ne doit apparaître.
-Répartir la dose de graisse dans le bol-fusée et dans le soufflet.
-Positionner les lèvres du soufflet dans les gorges du bol-fusée et sur l’axe de transmission.
-Bloquer le soufflet à l’aide des deux colliers fournis.

Fiche de procédure montage Lobbro avec jonc
Outillage : Scie à métaux
Démontage du soufflet
-Déposer les colliers (1) et (2)

Désolidarisation de la transmission
Outillage : Arrache à inertie
-Déposer le bol (3) à l’aide de l’arrache à inertie [6] et [7]

Démontage et remontage du soufflet
-Placer la transmission inclinée dans un étau muni de
mordaches.
-Déposer le jonc d’arrêt (4)
-Déposer le soufflet de transmission (5)
-Retirer le maximum de graisse du joint de transmission.
-Reposer un soufflet neuf (5)
-Reposer un jonc neuf (4)

Assemblage de l’arbre de transmission sur le bol fusée
Poser un collier (8) sur le jonc pour faciliter l’emmanchement du bol

-Reposer le bol (3) sur l’arbre à l’aide de l’arrache à inertie [6] et [7]
-Déposer le collier (8)
-Répartir la graisse dans le soufflet
-Reposer le soufflet (5) sur le bol
-Reposer les colliers neufs (1) et (2)
NOTA : respecter le positionnement du soufflet sur l’arbre, talon du soufflet dans la gorge « a » de
l’arbre ou le repère fait au démontage.

