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AUTOMOSIÊS

TROËN

SERVICES À LA CLIENTELE

DEPARTEI4ÉNT TECHNIOUE APRES-VENlE

Depuis Septembre l97l  les povi l lons ên mot ière plosr iq!e,éguiponî les
véhicules D Tous Types soo{ Breoks, onr éré prosressivemenr f ixés par co dse
ou l ieu d 'êr ,e boulonnés.

REMARQUE :  Les povi l lons recouve+s de r  Vinyle 
'  

onr roùiou's é.é f ixés po'

Le col lose êst ,éol isé por l ' in iernédioire d 'un cordon r  SOLSIT "  de seoion
coree et  le procédé ut i l isé est  idenr ique è celui  enployé pou'  le <ol tosè des

PIECES DE RECHANGE .

DESIGNAfION NOUVEAU NUMERO

Povi l lon compler (sons gohir ! re er non
7D5419020S
DX 825 246 A.
25 5 430 451z.

tD5440925P

Pov I  on .ecouverr  "  Vinyle . .  r  sons 9o-r , -u,el
Scel leme.r  de pov, l lon (co.don, SOLBTT.,) .
Ensemhle de pièies nécessoi ,e5 ou ûon

NOTA: Le Déportemeni des Pièces de Rechonge foulni t  touiours les povi l lons
dest inés à ôke boulônnés oinsi  que le déroi l  des pièces s 'y rôpporront.

REPARATION

l l  est  possible de remplocer !n povi i lon f ixé po, cot tose por un povi  on v issé.

Pour e remplocemenr d ' !n povi l lon à i ixer por col loge, s!  vre es indicoi ions
donnæ5 doôs lo gomme D.825.4,  io inte à cef iê nôie.

IMPORTAN'I  .

Pour êf feduer cete opéroraon, i l  esr nécessoire de dasposer d!  oorél ié l

-  un !eu de deux poisnées pour io dépose du povtt ton,
-  un ieu de rrc is sonsles poor lo pose du povi l lon
i  voir  Norê oul i l loges er Equrpeûenis N" 73,06 du 22 Novembrê 1972 )

et  d 'ovoir  une source de colronr donr lo rension esr de 27 volrs (  voir  Nore
Oùtal ioeês er Equipenents N" 73-05 du 22 Novembre 1972 ) .
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I
OPERATION N0 D.825-1 :  Renptacenent d'"s pari t toh cotté. 0p. D. 825-4

REMPLÂCEMENT D'UN PÂVILLON COLLL

:

PRODUIT EMPLOYE.

Le produit employé pour le colldge d'un pdvillon est un boudin de néoprène extrudé/de section cdl!éê, contenont
un ûgent vulcqnisqnt et une résistqnce électrique incoryorée.
Lû vulcanisûtion est obtenue pdr 1e pqssoge d'un courqnt slternatil ( Voir Chopitre ( MATERIEL
EMPLOYE 

' 
ç bJ. Cê produit, fqbriqué pdrld Société BOSTIK, es! désiqné pqr ]'oppelldtion : (SOLBITD

Il  existe en deux sor ies Ce qùol i tés :
q) Une quqlité destinée ù 1o fqbricrtion, dont lo conservqtion n'est que de êinq semqines à tenpérqture dbbiqnte,

oiu illinitée à une te pélqture inIérieuæ à 0o C.
b) ùne quûlité destinée à lq répGdtion,dont lo conservqiion est de six mois ù tebpérqture qmbiqnte.

Le cordon ( répdrdtion,' esr vendu pdr le Déportemeni des Pièces de Rechdnge qui le ]ivre sous eDbûlldge cqrton.
Les trois étiquettes coliées sur i'enbollcq'e indiquent respectiveneni :
Eiiquêtte ( d D : les p.op.iétés physiques du produii (longueur, didmèire, ddte d€ fqbrication, etc ).
Etiqueite ( b D : le N" Pièces de Rechdnge et 1d dste linite d'utilisotion qui, ne devrq être dép6sê.
Etiquètte ( c r : le tenps de vulcqnisdtion à qppliquer lors de Ia pose (unê hêure J.
On lrouve ô I intérieur de ce! embdlldqe :
-Uncordon(SOLBITD(2)-Unl lqcon( l )del iquidepr imdire-Deu,rcdlesèncqoutchouc-Unbrindecorde

à piqno d'une longuêur de 0,60 mètre environ - Une notice d'utilisdiion.

MATERIEL EMPLOYE
q ) our i l logo couront I

- Un toumêvis cruciforne,
- Deux clés pldtes de Il nn.
- Un md11e@ à ploner.
- lJn tqs, un trqnchet el un srqitoir.
- Un rouleau de pqpie! ûdhésif.
- Trois lonsueuls de corde à piono (é = 0,6 mm - lonsuèur = 500 nn ).

b) 0ut i l loec rpéciol  ,
- Un jeu de trois sdnqles 3822-T.
- Deux poiqnées 3905-T.
- Un trqrslormateur de ncEque DERI type P. 1044 ( RéIérence hors cqtqlosue et spéciole Ciiroën ) permettq4
'àpqrt i rdetensionsde220Vou3S0Vt20V,dobtenn2TVj l ,5V.(VoirNoteOuri l lûgesêtEquipenênts

M 73-05 ).
: Deux conducteurs électriques (section = 4 nm2, longoèur = 2,5 n ) ( liaison entre lq sortie du trsnsfornûteur

et Ie cordon ( SOLBIT 
' ).



OPERATfON N" O, A25-1t Renqlnc.ù.nt d '1,  Pdùttoa.ôtté.

DEPOSE.

l. Déposer, à l'itrtérieu! du véhicule I

- le dossier et ld bdnquette ûrière,
- la gûrniture de trqlerse supérieure qrrière ( I ),
- les sldces des éclqnêurs drrière (2 ),
- les vis Pdrker (3) et les gtrnitures dê custode (4),

- le bqndeau de brarcad (5),

- le support de bûnde@ de brqncc[d,
( S"t nodèle . Pallas, s.rlenent ).

2. Déposer :
û)lês lixatioDs (écrous, vis, rondeuês et entre-
- toises caoutchoùc ) de :

-  l 'appl ique @dnt (7 ) ,
-  I^  n^l-  l -  

^--r .^--  
JAI

- I équene ovont de povillon (6 ),
- I équere qnière de pqvilton (9 ).

b ) les six asrdes ( 10 ) de mqintien des côblerieg
électriques el écdrter ces côbleries

c ) les huit osrqles ( lI ) des pûites dê centrqse
du pdvillon.

3. DépôÊer, à l'èxtérieur du véhicule :

De cbaque côté:

- le réflecteur de clisnotdnt ffriè.è ( l2 ),
- lû vis (13 ) mqintenqnt le reÊsôrt du Éllecteur

srière,

- ls boîiier de réIlecteur anière ( t4 ).



OPERATION N0 D.825-4: Renqtd.enent d'uk pâui l ton ûtté oP. D.825-4

4. Déposer, ./e .hdqie c6té:
- les ris Pqrker ( I ) et désûger les oppliques

supérieures de pied dûièrê (2 )
-  les v is ei  rondel les (3),

les v is Pqrker (a ) ,  é.drter tes pat l "ed'x de

custode sd"s tes déPoser,

- lo vis Pûrke! ( 5 ) et désûse. le couvre-joint

centrdl  {6 ) .

- ies vis Pqrker (7 ) et déssqer les bordu.es

lqtérdles supérieures de bcie de pqre brise (8 )'

tes bordures lqtérqles (9 ) ,

- . le prol i lé de f in i t ion en cqouichouc (10 ) .



OPERAï|ON N0 D.825-1 :  Renplacenert  d 'uû Paùit toû cotté.

3905- l

5. Protéqer le psvillon su. tout son pourtour extérieur,
à I'oide de rubdn qdhésif.

6.  De .hdque côré :
Couper ou trcnchet Ie codon ( SOLBIT D sê trou-
vqnt entre lê ptvilton et ls bordure du brdncq.d,
ddrs 1û zone conprise entre le lied dlière et le
pied nilieu.

7.  DéPosêr lo P.vi  o i :

d) À1 ûide d'un tournevis, perforer /e cbdque côté
en r q D, le codon ( SOLBIT D pour y introduire

une corde à piano dont chsque excémiré serq

munie d'une poignée 3905 T.

PoI un mouvement de trqctions ûhernées, c;uper
le cordon " SOLBIT , dals lq zone conprise
enire Ie pied drrièrê êt 1ê pied nilieu (drren -
t ioa ou foiscequ électr ique ) .

b ) Deux compcgnons, phcés à I'intérieur du véhicule, à I'enplqcement des pdssqsers ûrrière, exerceront une
poussée sur ld pdrtie aûière du p@illon, pendûni qu un troisiène conpdgnon ioupera, à 1 dide d,un trqnchet,
te co.don ( SOLBIT D ddhérqnt sur ]d pdtie qni.

NOTÀ : - Lû poussée intérieure ne devrd pds être excessive , din d'éviter ld formotion de criques su le pc -
v i l lon.

- Une déformdtion du brqncûrd, d drôit des portes ûvqnt,Arès ceiie poussée,est normqle.
- Les pdttes sertiès sùr le pavillon peuvent resier colléês sur ]e b.ûncord.

PREPÀRATION.

8. PréDorer lo coisse:
À l'ûide d'un qrqttoir,éliminer les restes de cordon ddhé!ûllt qu brqncqd de pavillon.
Redresser le bûdncord de pqvillon, en particulier qu droii des portes qvant. Présente! le pdvillon sur le brqncqrd
le jeu êntre brancqrd êt poviuon ne doit pds excéder 3 nm. (Si nécessdire, déposer le p@-brise J.
Ne pûs réutilise! tes pûties seriies sur le pqvilton qui ônt ddhéré qu brûncdrd.

9.  Préporer lê povi l lo.  
'

Selon que l'dn utilise un pûvillon neuf ou Ie pûvilton d'origlne du véhicule, deux cqs sonr à envisûger :
l "  )  Ur i l isor ion d ' !h povi l lor  nêu{ :

Peindre les bords extérieurs du pqvilion.

Coller la gconiture intérieurc .
Poser I'enjoliveur dFière.

2")Ur i l i3!r ion du povi l lon d 'or ig inê du yaft icutc:

REMABQUE : Le pavilloD déposé précAemment ne peui pds être réutilisé si les pdues serties, restées
colie€s sur le brdncûrd ont,lors dê ld dépose enrrqîné une déiâiordion de tq boldure de pavitton.

A l'dide d'un Eqttoir,netioyer ]ês restes de cordon ddhérdnt qu pdvillon. Poncer léqèrement, si nécessoi!ê.
NOTA I L'utilisation de gonts de protection est reconmdndée pour effectuar cette opérdiion (poussière
dê ltbro de v€rre ).



oPERATION N0 D.825-1 :  ReûPta.eme,l t  A'un Paùit tôi  cotté oP. D.825.4

'6

:

10. Sertir, si necessqire, les pattes dè fixotion (1i et
(2 )  du povi l lon.

NOTA : Ld p6tie ( I ) est sertie au cent.e du pûvillon,
ù I dvdnt.

Ld potte (2 ) est sertie à une cote ( q, = 83s mm.
de lq pdte qrrièrê,

Ne pcs ou6lier, qvant sertissqqe,de déposer dqns
le fond du loqement ( b,) le produit d étqnchéité
( RESEÀLÀNT D de lq société MINNESOTA.

POSE.

I L Poger i
d) Lês pdttes (3 )  de centrqgê du pavi l lon r  d€ cbaq{e.ôté ) :

- du droit des portes ovdnt : ]ês pldcer d?rlàl€ les pldques de renfort des dncienneÉ lixrtions de Pdvillon
( l ixat ion pqr vis ) ,

- ou droit dos portes qniùè | les plccèt de'akt lês piaques de rellloit des dnciennes Iixotiobs de pqvillon
( fixqtion p6 vis ),

b ) LeB clips ({) de nolntièn du fq.iscèdu él6ctti.q\te ( de c,aque cô'té ).

c ) Les obturateurs cqoutchouc (5) sur toutes les qnciennes lixdtions de pdvillon (fixdtion Pqr vis ) souf en
n c t èl trd. ù el synéti*tente l .

d) Le support du bondequ de protection de bronccrd muni de ses aqrcfes I Sft nodèle N Pdllas 
' 

seuleîteît I



OPERAI|oN N" D.825.4: Renrldce,ne t  d ' !n pd, i t tot t  cotté.

12. Positionner les vis de fixotio! du pdvillon, ou
droit des pieds nilieu et des pqnneoux de cuslodê.
Les rcndelles ctu,t.boac ( I ) soit stllisantes
poùt-ûdi"tenir les vis. -hut"Jois naint.ûit, si
#cessairc, les têtes de ces uis à I'di.I. de raPiet

13. De .bcqae côté :
S'asÊuer que le croutchouc arrière d'étonchéité(2)
.st collé sur le brun@rd.ûu droit de Io clstode.
Poscr un cordon rte srastic d'étdhchéité {3 ) sur
le cdoutchouc, qu dloit de lû cnstode.

d

t4.

t5.

Nettoyer soigneusenênt à I'olcool,le brqncmd et le
paviUon,ddnÊ Iû zone de colldgè.

A I 'o ide d un pinceou enduire de l iquidê pr ihqire
ddns leur zone de colloqe :
- le brqncqrd,

- lû bordure de pqvillon.

IMPoRTANT: cette opératioa temiflée, éùtet tout
.ontaî t . les doigts sar les zoae. dinsi  pëpatërs.

16. Préchouffer lc cordon 
" SOLBIT " 

:
Connectêr lês extréhités de ld résistdrce à lr
sourc. de courqnt ( voir pûqe I ).

Décoiûectet la ésistdrcè lotsque le codon
. SOLBTT 

' 
es, deuenr ûou et lé*rcnent tois-

selr ( surveilldrce permûnente, temps riodnum
trois lninutes ).

17. llctti. rn plocc lc cordon r SOLEIT r :
Celù-.i étant de se.tion caftée, il est ituPAatiJ
We lanêne ldce se tûuue ea.ontact au.c Ie
lond de ld Coatriùe d' bnncar.l. Tort uiltdge esl

Lqlssêr dépcsser Ie cordon ( SOLBIT D de êhdque
côté du bruncqrd,d'unê lonqueur égqle su pcnneau
de custodê.

I t ,  Porr lc oovl l lon :

Pt6rrntcr lc povillon,lésèremeDt incliné veÉ
I 'ovcot,  l r  plor p 'è.  porr iblc du bronccd rup,ôr irur.
Po!.r I'ovant sul le cordon ( SOLBIT D et rabcttrê
progrêsslvêment Ie pqvillon vers l'6rière.

S'o:suer çc les vis ile Iixcion(posr;es au g 12 I
!'.ngqge;t colr.ctemert dsns les patt* de
firation,au rlroit des piêds nilieu et de3 psnn€aul
dc cwtodi.

Porer lcr rontlelles plctes (5) et (7 ) et les
éc.ou! (4) ot  (6 )  srrs ,€s serei

Éi



OPÊR^T|ON N0 D. 825-,1 : Reûrtdcehert d at Paùiuon collé. 0p. D. 825-4

n

19, Po:cr les sonslcs de noinr icn 3822-T:

IMPORTANT : S'dssurer que les glûces des
quoire poltes sont bdissées,

Enqoger les crochets sous les brqncsrds ldté-
rqux de pcvillon (plcce! un chiflon de protec-
t ion )

NOTÀ : Les sdngles étqnt régldbles ên lon-
gueur,réq1er lq position de 10 boucie qfin qu'qprès
veûouilldge des poignês, ld tênsion soit seute
donnée pd tes ûnedux cdoutchouc.

20. Chqu{fer le cordon r SOLBIT r :
Connecter les enrémités du cordon ( SOLBIÎ ,
À la source de courdnt. ( Protéger lè pdrnequ
de custode din d'éviter le collqge du cordon
( SOLBIT D sur celuici ).

21.  Veroui l lêr  lês soneles de hoinr i .n 3822-T :

Abdisser les poiqnées des sqngles, en respectrnt
l'ordre suivant, qfin d'éviter tout glissehent du
povillon vers l'arière :

- Sonqie orière.
- Sqngle nilieu.
- Sangle ûvqDt.

- les vis êt écrous de fixdtioo svont centrale
(rondelte contact ),

- les écrous de fixation de pdvillon ou droit
des pieds nilieu et qrrière (rondeue contrct ).

23, Pendqnt 1û période de chqufle du cordon (SOLBIT'
(une heure )  procéder à Iq pose dês pièces sui-

- te bondeou de brqncdrd ( I ),
ies vis Pdrker (5 ) et les qqrnitures de custode
l2 l ,

- lo sarniture de trdverse supérieure orière (3 ),
les slrces des écloireurs drriàê (4 )

- le dossier et le sièqe drrière.

21. Après une hêure de chdoffe :
- Déconæcter le cordon ( SOLBIT r
- n;nô<êr lê< cdndlê<

25. Utiliser I'excdent de cordon ( SOLBIT , pour
polftire l'étdnchéité en ( s D.
Le surplùs de cordon (envircn 15 cm ) sers
dissimulé denière Ie pdnnedu de custode.

26, Pose\ de cbaq"e câté :
- ld vis (6 ) (rondelle contdct ),
- lês vis Pdrker (7 ) (rordeue contqct ),
- l'dpplique supériêure de pied drière (serrer

lés vis Pdker ).
27. Lisser le cordon de nastic en ( b r pour pqr-

ldre l'étdnchéité entre le pavillon et le pôn-
neûu dê custode,



OPERATIoN N" D. A25-1 : Ren?taceneat d'ûa Paùlloa @ué,

28. A I'aide d'une ( Iissette ,,désdger Ie cordon
( SoLBII )' de lt bordure du brqnccEd,ên ( q 

',dlin de pernêttre le pqssûqe du tqlon du prolilé
de finition en cooutchouc ( I ).

29. Poser lc pro{ i lé de f in ir io i  ( l  )  :
Encoller k bordure du brqnccad.
Poser le prolilé de finition 1t ).

connencer Ia pose à la pa ic supérie,rc du
Pdre-bns., dans t'are de ta cdisse.

30. Poser :

- lés bordures ldtérûles ( 3 ), ( le prolilé cdout-
chouc { I ) ne doit pds présenter d'onduldtion ),

- lês bordurès svûnt, à 1 aide des vis Pffker (4 )
et des vis (5 ) [rondelle contact ),

- le couvre-joint centrql, à l'ûide de ld vis Pûr-
ker (6 ) ,

- le boitier de réflecteur (7 ),
- la vis (8) de nqintien du resso.t de réfiectêur

- le réflêcteur dûièle (9 ).
31. Poser le pce-brise ( si celui-ci d été déposé ).

32. Ne pos déplocer le véhicuie ( qttente six heures )
tprès qvoir déconnecté le cordon ( voi, 5 24 ).

R


