
Remplace

005 250 6604

Adaptables pour 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series/  

O 500-Series  

Setra S 200-/S 300-/ S 400-/ S 500-Series 

Tatra

Détails produit

Diamètre : 430 mm 

Hauteur (compl.) : 180 mm 

Diamètre extérieur 

de la butée :                82,5 mm

Structure du mécanisme d‘embrayage

Mécansime d‘embrayage

Butée
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Información de producto :

Le mécanisme d‘embrayage est un élément essentiel du système 

d‘embrayage, offrant une liaison séparable entre le moteur et la 

transmission, et sert en outre à la transmission de puissance.

Conjointement au volant moteur et au disque d‘embrayage, le 

mécanisme d‘embrayage forme un système de friction et est fixé au 

volant moteur par des vis du carter. C‘est ainsi que le mécanisme 

d‘embrayage assure le transfert du couple moteur à l‘arbre de 

transmission, par l‘intermédiaire du disque d‘embrayage, en appuyant 

le disque d‘embrayage contre le volant moteur. De plus, le mécanisme 

d‘embrayage sert de protection contre les surcharges (comme des 

erreurs de passage de vitesse) pour l‘ensemble de la transmission. 

La butée masquée est l‘élément de transmission entre le mécanisme 

d‘embrayage rotatif de la partie moteur et le système d’actionneur fixe 

de la boîte de vitesses. Elle est gérée de manière centralisée et équipée 

d‘un mécanisme de centrage automatique.

Product Portrait 4.62804

Mécanisme d‘embrayage, avec butée d‘embrayage

replaces Sachs: 3483 030 032

Ressort à lame

Carter
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http://dtpi.de/4.62804
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_62804


4.62791 

Clutch disc 

remplace 019 250 6003

4.62310

Flywheel  

remplace 541 030 0105

4.61932 

Release fork  

remplace 655 250 1513

4.91001 

Clutch kit  

remplace 024 250 0501

Tout d‘abord, il est important de vérifier l‘état et l‘usure des 
composants de l‘embrayage. Le disque d‘embrayage et le volant 
moteur doivent être contrôlés pour vérifier la planéité, les fissures et 
les rayures. Lorsque les valeurs diffèrent, il est nécessaire de faire une 
révision (meulage en surface, par ex.) ou de remplacer les pièces.

Ensuite, graisser les surfaces de friction, fixer le disque d‘embrayage 
avec la goupille de montage puis installer le mécanisme d‘embrayage 
avec le couple indiqué. Le manchon de la butée ne doit pas être 
graissé. Selon le type de véhicule, il est nécessaire d‘effectuer un 
rodage pour définir le jeu de l‘embrayage et pour étalonner les valeurs 
d‘usure dans l‘unité de commande.

Conseils & astuces

Product Portrait 4.62804

Mécanisme d‘embrayage, avec butée d‘embrayage

replaces Sachs: 3483 030 032

Autres produits de la gamme de produits de marque DT Spare Parts
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www.dt-web.tv

DT Spare Parts
La gamme complète de la marque DT Spare Parts couvre toutes 
les pièces détachées nécessaires à la réparation et à l‘entretien 
des véhicules industriels. Le niveau constant de haute qualité 
est obtenu grâce à une assurance qualité sans compromis et 
l‘optimisation continue des produits dans le cadre du „Diesel 
Technic Quality System“ (DTQS). Plus d‘infos sur www.dtqs.de

Vos avantages personnels :  
▪ Tous les articles chez un même fournisseur : 40 000 
▪ Information : 30 catalogues produits
▪ Assistance : services en ligne exigeants
▪ Confiance : Garantie 24 mois
▪ Newsletter: les dernières nouvelles

Plus d‘infos : http://benefits.dt-spareparts.com

Vous trouverez des produits de marque DT Spare Parts chez nos distributeurs agréés et sur www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Connectez-vous et découvrez vos 
avantages personnels :

http://www.dt-spareparts.com/
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/4.62804
http://dtpi.de/4.62791
http://dtpi.de/4.62791
http://dtpi.de/4.62310
http://dtpi.de/4.62310
http://dtpi.de/4.61932
http://dtpi.de/4.91001
http://dtpi.de/4.61932
http://dtpi.de/4.91001
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

