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DESCRIPTION
DEMONTAGE ET REMONTAGE MOYEU ARRIERE

Bullet™

Scirocco™

Khamsin™

Vento™

1
A l’aide d’un tournevis à découpe, retirer le premier
couvercle de protection. Prendre soin de ne pas
endommager les dents d’attache du couvercle pour ne
pas compromettre le remontage ultérieur.

2
Réaliser l’opération de chaque côté du moyeu.

3
En utilisant les deux clefs fixes de 17 mm, desserrer une
des deux vis de serrage de l’axe.

4
Dévisser la vis.

5
En immobilisant le côté droit du moyeu, dévisser
l’entretoise filetée.

6
Faire coulisser l’axe de la partie opposée.

7
Retirer le cache de protection du roulement de chaque
côté.

8
Se munir d’un extracteur d’une mesure adaptée pour
l’extraction des roulements.

9
Insérer sur le diamètre intérieur du roulement l’extracteur
adapté.

10
Vérifier le positionnement correct des dents d’extraction
à l’intérieur du roulement.

11
En utilisant le percuteur adapté, extraire le roulement.

12
Répéter l’opération également pour le côté opposé.
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13
Vérifier que les roulements soient intègrent et présentent
un mouvement en phase de rotation fluide et sans
blocage. Dans le cas contraire, les remplacer.

14
Les graisser en utilisant de la graisse Campagnolo
code LB-100.

15
La quantité de graisse insérée doit couvrir environ 75%
de l’espace libre à l’intérieur du roulement.

16
Insérer le roulement à l’intérieur du support.

17
Le pare-huile du roulement est dirigé vers l’extérieur
après l’emmanchement. Positionner le roulement
correctement comme cela est illustré dans la photo.

18
Insérer le support à l’intérieur de l’axe fileté.

19
Insérer l’axe à l’intérieur du corps du moyeu de la roue
en faisant sortir l’axe par la partie opposée.

22
Insérer le support à l’intérieur de l’axe fileté.
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23
Visser l’outil de fermeture avec force jusqu’à
l’emmanchement complet des roulements à l’intérieur
des emplacements adaptés du moyeu.

21
Insérer l’autre roulement à l’intérieur du support avec le
pare-huile dirigé vers l’empattement du support.

24
Dévisser le support pour l’emmanchement des
roulements et retirer l’axe fileté de l’intérieur du corps du
moyeu.
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25
Vérifier l’emmanchement correct des roulements.

26
Remonter l’axe en insérant le cache de protection du
roulement sur l’axe du moyeu.

27
Respecter le positionnement du cache de protection du
roulement. La superficie avec la niche est dirigée vers
l’extérieur du corps du moyeu.

28
Insérer l’axe à l’intérieur du corps du moyeu.

29
A travers l’utilisation d’un marteau en plastique, porter de
légers coups sur l’axe du moyeu pour en faciliter
l’insertion.

30
Insérer, par la partie opposée, le cache de protection du
roulement dans le corps du moyeu, en respectant le
positionnement. La superficie avec la niche doit être
dirigée vers l’extérieur du corps du moyeu.

31
Visser à la main l’entretoise filetée de l’axe jusqu’à
arriver à l’empattement du cache de protection.

32
Visser sur l’axe le contre-écrou moleté d’empattement du
moyeu.

33
La partie moletée doit être dirigée vers l’extérieur.

34
Immobiliser le contre-écrou de l’axe avec une clef fixe de
13 mm et fermer l’écrou moleté avec une clef
dynamométrique de 17 mm.

35
Insérer le couvercle du moyeu.

36
Vérifier la rotation de l’axe du moyeu et les jeux des
roulements.

39

