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t tilitoire Volkswogen
BV mécanique 5 vitesses 094

Edition décembre L982.
Remplace le Manuel de Réparation Utilitaire Volkswagen -
lnformations Préliminaires
Edition octobre 1982

t

Le Manuel de Réparation est ventilé en Plu-
sieurs brochures qui Peuvent aussi être com-
mandées séparément et, de cefait, utilisées au
poste de travail corresPondant.

La présente brochure est valable à compter du

début de production de I'Utilitaire Volkswagen
avec la BV mécanique 5 vitesses 094 (Octobre
'1982). Elle décrit tous les travaux importants
dont I'exécution dans les règles de l'art
req u iert des ind ications particu lières'

Plan des brochures

Une table des matières par rubrique de travail
et un index alphabétique facilitent dans cha-
que brochure la recherche des informations'
Les outils spéciaux et les équipements d ale-
liers nécessaires dans chaque cas sont indi-
qués dans la tab le des matiè res par rub riq ue de

travail.

A la suite des caractéristiques techniques se

trouvent les descriptions des réparations Elles
commencent, q uand cela est utile, par un écla-

té qui Tournit les principales indications de

réparation. Des figures supplémentaires con-
signées sur l'éclaté, commentent, si néces-

saire, la position de montage des pièces ou

montrent les outils spéciaux utilisés Lors-
qu'un ordre précis doit être suivi lors du dé-

montage et du remontage' une description
précisà des principales phases du travail suit
i'éctuté. oe même, les travaux de réglage sont

déc rits en une oPération.

lnlormations Techniques

Les lnformations Techniques seront imparties
aux différentes brochures et devront être insé-

rées à la Iin de la brochure correspondante'
Pour ètre sûr de ne pas oublier les lnforma-
tions Techniques parues entre-temps lorsque

vous co nsu ltez le Manuel, veu illez marquer à la

main le n u méro de l'lnformation Techniq ue sur
les pages du Manuel indiquées dans ladite ln-
formation.

Dépannage

Les indications générales sur le dépannage
ont été intégrées au Manuel de Réparation. De

plus, les Guides de dépannage suivants ont
paru:

L-Jetro nic
BV automatiq ue
Freins

Les directives pour l'élimination d'avaries ac-

tuelles sont données dans le "Manuel Après-
Vente Tech niq ue ".

Les directives techniques doivent absolument être mises à la disposition des contremaÎtres et

mécaniciens, car te respect minuiiàui ài 
"on"t"nt 

oe celles-ci conditionne la sécurité routière et la

sûreté de fonctionnement oes vzt i"uies. rnoepenoamment de ces directives s'appliquent naturel-

iÀLnt r", prin"ipes de sécurità lourants tors'oe ta remise en état des véhicules automobiles.

L
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Sommaire

Rubrique Opération
de iravail

Page Outilspécial Equipemenl
d'atelier

35 59 15 . . Arbre de sortie
(arbre secondai re): ré9ler

53 vw 381 /14
vw 385/1
vw 385/4
vw 385/14
vw 385/16
vw 385/ 17
vw 385/30

Comparateur0 3 mm
Rallonge de compara-
teu r environ 30 mm
de long

35 59 37 . . Arbre de sortie (arbre
secondaire): désassembler et
assembler

34 VW 401
VW 408a
VW 409
VW 411
VW 415a
2052

Décolleur 12-1 15 mm,
parexemple
KUKKO 17 /1 +2
Extracteu r à prise
intérieu re 30-37 mm
parexemple
KUKKO 21l5
Contre-appui, par
exemple KUKKO 22l2.
Calibre dynamométri-
que (cou rant)
0 600 Ncm

30-506b
32-109
32-111

3909 15.. DifTérentiel (couronne): régler 55 VW 381/5a, 7, 8, 1 5
vw 382/7 ,9
VW 3864
VW 387

Calibre dynamométri-
que (cou rant)
0 600 Ncm
Comparateur0-3 mm

39 09 37 . . D ifférentiel: désassemb ler et
assembler

41 VW 381/5a
VW 381/13 ou 30-45
VW 387
VW 401
VW 402
VW 407
vw 412
VW 415a
vw 442
VW 454
VW 456a
VW 457
vw 771
40-21
40-103
2050
2054

392219.. Bag ue-joint de Ïlasq ue
d'articu lation: déposer et reposer

40 VW 391
VW 681
2051

lV Table des matières par rubrique de travail el tableau des outils



Caractéristiq ues techniques

MARQUAGE DE LA BOITE

La BV mécanique 5 vitesses 094 est posée sur
I'Utilitaire Volkswagen en corrélation avec le
moteur à carburateur 1,9 | et le moteur diesel
1,6 I, au choix au lieu de la BV mécanique à 4
vitesses.

BV mécanique 5 vitesses 094

tl;
; r'MAirty 410!11:

]/-12A7,

Marquage de la boîte



LETTRES-REPERES, APPARIEMENT DES ENSEMBLES, DEMULTIPLICATIONS, CAPACITES

Lettres-repères DV 7D DW 8D DX 9D

Fabrication du
au

10.82 10 a2 10.82 10.82 10.82 10.a2

BV mécanique BV mécanique 5 vitesses 094

No d'o rgane 094.1 094.2 094.3

Appariement Type

Moteur

Utilitaire Volkswagen

1,9 I 44 kW .1 
,9 I 57- 60 kW 1.6 t 37 kW

diesel

Dému ltiplication Transmission
22: 21-- i

1re

5e

Ma rche AR

34'.7 : 4,86 38:7:5,43

37:9=4,11

35 : .15 
= 2,33

31 :21 : 1 ,48

57:56:1,02

49 :64 : 0,76

33: 9=3,67

Capacités 3,0litres 4,0 litres

Spécification Huile hypoide de boîte GL4 (MlL-L 2105)
SAE 80 ou SAE 80-W 90r)

Commande de I'embrayage hyd rau lique

Disque d'embrayage @ 215 mm

Pneus: circonférence dynam ique 1,97m

" irora "" en 5e 4,16

Vitesse à n : 2000/min 63,57 km/h 56,88 km/h

Remarques
lndications: M 220 M 220 M 220

Caractéristiques techniques

M 220 : différentiel autobloquant
1) Ne remplir la boîte avec dilférentiel autobloquant qu'avec de I'huile spéciale. Voir lnformation

Technique Spéciale No 22 "Huiles de boîte pour Volkswagen et Audi".

2 Lettres-repères, appariement des ensembles, démultiplications, capacltés



Caractéristiques techniques

CALCUL DU RAPPORT DE DEMULTIPLICATION (i)
21 : nombre de dents du pignon menant Nombrededentsdu pianon menè
Z? = nombrededentsdu pignon mené NdmbrededentsauiËnon menant I

Exemple 5e Trans m ission

P ig non menant Zq :64 Zet:7

P ig non mené Zez : 49 Zez : 34

Dém u ltip lication vitesse " iG " Démultiplication transmission .ie. Dém u ltiplicatio n ,, irorare.

Lc2. L(,1 - \, La2. Lar ,o ' 
'" Z^-

Zt't Ztt 
: lrordlP

49:64 = 0,76 34.7 : 4,86
AA 2.L

b4/

CALCUL DE LA VITESSE <V,, Exemple:

v:#.uA.0,0ô v: T# 1,e7.0,06:63,57kmih

n - régime du moteur(1/min)
irorâre : démultiplication totale
Ue - c ironférence dynamique

des p neus (m)
V = vitesse (km/h)

Pour un régime du moteur de 2000/min, la vi-
tesse en 5e est de 63,57 km/h.

I Calcul du rapport de démultiplication (i"
+ Calcul de la vitesse "V"



Embrayage 30

COMMANDE HYDRAULIOUE DE L,EMBRAYAGE: TRAVAUX DE

Placer avec de
la graisse à

usages multlpl

Ressort de
rappel

La régler de Taçon à ce qLl'il Y ait
un jeu marr de 0,5 mm entre la tige
de pression et e piston du cYlindre
émetteu r.
Douille de calage
Position de montage fig. 1

Embrayaqe: Purger l'air
Raccorder l'apPareil de Purge d'air
des {reins VW 1238/1 (voir aussi

purge des freLns, blochure Chassis

SuspensLon) P r eslio n de Toncllonne_

ment 2-2.5 bar
Oùvrir le ooi'-rtedJ dP PJrgP o'd'r rJ'
qu'a ce q.ledr,r "ou oe sons oulles s'er ot p

Raccord

Pivot

REMISE EN ETAT

Chape

Cylind re émetteur
d'embrayage

Palier-support

Dou illes-paliers
F xtraire avec VW 207,
em mancher à ras

Butée caoutchouc

Pédale d'embrayage

Nota:
Pour les travaux sur la butée et l'axe
de débrayaqe, déPoser la BV.
Pour les travaux sur le Pédalier,
déposer le tableau de bord
Voir brochure <Carrosserle
Travaux de montage).

Condiute de presston

Conduite de pressio
centrale

Conduite de pression AR

Cylindre récepteur d'embraYage
Avant la repose, placer la vis AR

Support de
cylindre récepteur

Flexible de pression

25 Nm

Levier de commande
d'embrayage

Pointeau de purqe

N'ouvrir que Pour effectuer
la purqe d'alr, ne purger le
système hydraulique qu'avec
1'appareilde purge des fre ins.

45 Nm

Vis à tourillon 15 Nm
Pour Treiner 'axe de
d ébrayage.

Douille de quidage

Graisser la douiLle en tôle
du lvloS2, ne pas graisser

l la douille en pLastique
15 Nm

Agrafe de
Tixation

Douille-palier
Extraire - fig. 2
Emmancher - Tiq.3

Butée de débrayage
Ne pas a laver, seulernent 1'essuyer à

à sec. Enduire les surfaces de coLllisse'

t-

Graisser légèrern ent la rotule

Seqment d'arrêt
Remplacer

Axe de débrayage
Placer avec de la graisse

â usages multiples.

Douille-palier d'axe de débrayage

Ressort de maintien
L'introduire dans l'agrafe et le
placer ensuite avec la butée de
débrayage et l'agrafe sur l'axe
op opbraydqe. : | 30-0 /2 | ment dvec dP ra qr disse lMos?

' // /
i,@

Commande hydraulique de l'embrayage: remise en état 5



30 Embrayage

Fig. 1 Douille de calage - Position de
montage

La douille de calage doit s'encastrer dans l'évi-
dement latéral - f lèche - du palie r-su ppo rt.

Fig. 2 Douille-palier d'axe de débrayage:
extraction

A - Extracteur à prise intérieure 18,5-23,5
mm, par exemple KUKKO 21l3.

Fig. 3 Douille-palier d'axe de débrayage:
emmanchement à ras

I

6 Commande hydraulique de I'embrayage: remise en étal



Embrayage 30

EMBRAYAGE: REMISE EN ETAT

Embrayage: dépose, repose et contrôle

Nota:
Pour effectuer des travaux sur l'embrayage,
déposer la BV.

Attention:
Des embrayages dont le rivetage
est endommagé ou desserré doi-
vent être remplacés.

Attention
Lors de l'écha nge-standard du moteur. de la BV ou de
l'embrayage, veiller à ce que le diamètre d'appui de la butée
de débrayage et celui du diaphragme coïncident.

Plateau de pression
Déposer et reposer - fig. 1

Contrôle de l'usure et de la

déTormation - |ig. 2,3 et 4.Volant-moteur
Faire attention à la solide fixation des
goujons de centraqe. La sr.rrface d'appui
de la garniture d'embrayage ne doit pas
présenter de stries et êÎre exempte de
qraisse et d'huile.

Disque d'embrayage
Centrer - fig. 1

Vérifier le voile - fig. 5
Graisser légèrement la cannelure
avec de la pâte lubrifiante l\,4oly
ou du Mo ly-Spray.
Faire attention à la position de
montage, la cage à ressorts doit
être tournée vers le plateau de
pression.

Vis six pans ou à tête
cylindrique
25 Nm
Desserrer ou serrer progressivement
en diagonale.

Embrayage: remise en état
Embrayage: dépose, repose et contrÔle 7



30 Embrayage

Fig. 1 Embrayage: déPose et repose

Sur le moteur diesel utiliser le contre-appu
3067 à la place de I outilVW 2.15c'

Marquer ia position de montage f lèche -'

Fig. 2 Extrémités du diaphragme: vêrrlca$on

Des stries provoquées par I'usure allant jus-

q u'à 0,3 mm sont admissibles'

[:o;ooo ]

Fig. 4 Surface d'appui: détection de la- présence defissures, de brûlures et
de détormation

Déformation intérieure maxi du plateau de

oression:0.3 mm.

Fig. 5 Disque d'embrayage: vérification du
voile

Limite d'usure: 0,5 mm maxi
mesurer à 2,5 mm du bord
extérieu r

Fio. 3 Accouplements élastiques entre les- plateaux de pression et de fermeture:
iecherche de la présence de tissures
et vérilication de la fixation des rivets

Les embrayages dont le rivetage esl endom-
magé ou désserré doivent être remplacés

I Embravaqe: travaux de remise en état
pl"t"u,l OË p*."ion et disque d embrayage: vérif ication



34 Commande, carter de boîte

TRINGLERIE DE COMMANDE DES VITESSES:

REGLAGE

- BV au point mort.

- Faire coincider les trous de centrage (flè-

ches) du palier intermédiaire et le palier de

levie r des vitesses.

commande doit b ien co u lisse r'

Déposer la roue de secours.

Placer le levier d'axe de commande des vites-
ses verticalement sur la BV et enfoncer l'axe

de commande des vitesses dans la BV jusq u'à

ce que la pression du ressort soit perceptible'

- Pousser lâ bielle de commande vers la droi-
te dans la voie 1 relmarche AR et la déplacer
dans le sens longitudinal de façon à ce que

la cote "a" entre le verrouillage de marche
AR et la butée sur la bielle de commande
soit égale à

3,0 mm'
Mesurer la cote "a' avec une bande de tÔle

épaisse de 3 mm, coudée de 90o.

Attention
Boîte au point mort. Le levier doit se trouver
à la verticale sur la boÎte. L'axe de comman-
de des vitesses doit être enfoncé.

/Àfç. 3

10 Tringlerie de commande des vitesses: réglage



Commande, carter de boÎte 34

Laisser la bielle de commande faire ressort
en arrière vers la gauche dans la voie de 2el
3e et pousser légèrement vers la droite (le
soufflet en matière plastique doit s'appli-
quer à droite sur le boîtier de commande
des vitesses flèche).

Vérifier l'écart entre le levier des vitesses et
le revêtement du chauffage, la 2e engagée.

La cote.a- doit être de 15 mm au moins.

Si ce n'est pas le cas, le palier du levier des
vitesses doit être déplacer vers l'arrière
dans les t rous oblongs.
Passer toutes les vitesses, elles doivent se
laisser enclencher facilement et sans ac-
crocher. Veiller particu liè remênt à I'effi-
cacité du verrouillage de la marche arrière.

Attention
Boîte au point mort. Le levier doit se
trouver à la verticale sur la boîte. L'axe
de commande des vitesses doit ètre en-
fo ncé.

- Bloquer le collier dans cette position.

Tringlerie de commande des vilesses: réglage 1 1



34 Commande, carter de boîte

BV: DEPOSE ET REPOSE
La boîte peut être déposée seule (le moteur
reste da ns le véhicule).

Dépose
Déconnecter la tresse de masse de la batte-
rie.

. Deposer la vis d assemblage superieure
moteur/BV et le support pour câble d'accé-
lérateu r.

- Dévisser I'arbre de pont gauche de la BV et
l'acc rocher en haut avec un crochet en fil de
fer.
Dévisser de la BV le support de la conduite
d'embrayage.
Dévisser le cylindre récepteur d'embrayage
de la tôle de maintien et l'accrocher vers le
haut avec un crochet de fil de {er.

Nota:
La conduite hydraulique reste fermée.

- Débrancher le câble des leux de recul.

Débrancher le câble du démarreur.
Véhicules avec moteur diesel: déposer Ie
dé ma rreu r au complet.
Dévisser I'arbre de pont droit de la BV et
l'acc roche r en haut avec u n c rochet en fil de
ler.

- Soutenir le moteur avec le dispositif de
maintien VW 785/18 en enlevant l'obtura-
teur caoutchouc dans le passage de roue
qau c he.

dé ma rrerr r

12 Boite: dépose et repose



Gommande, carter de boîte 34

Dévisser la tring lerie de
BV.

Soutenir la boîte avec un
v.A.G 1383.

commande sur la

élévateu r de BV -

- Abaisser la BV vers I'avant (dévisser la tige
liletée du disposilif de maintien) jusqu'à ce
q u'elle puisse passersous latraverse.
Dévisser les boulons inférieurs de raccord
moteu r BV.

- Extraire la BV des gou.jons du moteur et
I'en leve r.

Repose
La repose de la BV s'elfectue dans I'ordre in-
verse.

Nota:

- Nettoyer la cannelure de I'arbre primaire et
la graisser légèrement avec de la pâte lubri-
fiante N4oly ou du Moly-SpraY.

- Bloquer en dernier lieu la fixation avant de
BV.

Couples de serrage:
BV sur moteur (M 10)

Arbre de pont sur BV
30 Nm
45 Nm

Dévisse r le
rie.

Dévisser le
rosse rie.

câble de masse de la carrosse-

support avant de BV de la car-

Boîte: dépose et repose 13



Cdmmande, carter de boîte 34

Fig.4 Position de la bague-Palier:
calcul et marquage

Lors de travaux de montage, oil il n'y a pas à ef-
fectuer un nouveau réglage du différentiel, il

faut marquer les bagues-paliers et leur posi-
tion par rapport au carter de BV avec une
punaise (flèche) et mesurer la protondeur
d'enfoncement avec l'appareil VW 382/7' no-
ter les valeu rs.

Marquer le côté gauche avec une encoche
(côté couronne). Marquer le côté droit avec
deux encoches.

Fig. 1 BV: fixation sur le pied de montage

Auparavant: dévisser le levier d'axe de comman-
de des vitesses et le contacteu r des feux de recu I

Fig. 2 Modilier le support de
d'après le croquis

F4--tgÎl
BV/VW 352

Frg. 3 Flasqued'articulation: extraction

A = visser deux vis six pans M 8 x 30 dans les
trous oblongs du f lasque d'articu lation

,,1

Fig. 5 Bagues-Paliers: déPose

Boîte: désassemblage et assemblage
Carter d'e mbrayage/Dilférentiel: dépose et repose 15



34 Commande, carter de boîte

Fig. 6 Différentiel: dépose en le faisant basculer

Fig. I Segment d'arrêt: mise en place
Mettre a rondelle ressort et le segment d'arrêt
en place. Enfoncer le segment d'arrêt dans la
gorge, veiller simultanément à ce que la ron-
de lle-resso rt soit bien centrée.

Fig.7 Bagues-paliers:repose
Visser les bagues-paliers comme préalable-
ment marqué dans le carter de BV et les placer
aux encoches et à la profondeur mesurée par
rappo rt au carte r.

Attention
Ne serrer la bague-palier gauche que lorsque
le carter d'embrayage est mis en place et blo-

Fig. I Flasque d'articulation: remontage

Fig. 10 Arbre primaire arrière: marquage
Cotea lCoteb Lonqueur

tota le

lMoteu r d iesêl 1

lvl oteu r à ca rbu-
rateu r 1.9 I

Boîte: désassemblage et assemblage
Carter d'emb rayage/D iflérentie l: dépose et repose16



Commande, carter de boîte 34

BV: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE
Mécanisme de BV: désassemblage et assem-
blage

Désassemblage

- Dévisser le couvercle d'axe de commande
des vitesses, déposer l'axe de commande.

Dévisser la vis jusqu'à ce que le levier
d'inversion puisse être tiré contre le carter
(Jlèche).

Visser la vis à la main et bloquer lê levier
d'invers ion

Enlever te pignon baladeur de 1re et la syn-
chronisation de 1re et de marche AR.

Enlever le segment d'arrêt 1 du synchroni-
SEU T,

Extraire le synchroniseuravec le pig no n ba-
ladeur de marche AR.
A- Extracteur à 2 bras, cou ra n I,
par exem ple KUKK'O 20l10.
Enlever le segment d'arrêt 2, la rondelle
d'appu i et le roulement à aig u illes.

Enlever le pig no n de marche AR avec le rou-
lement à aig u illes et les ro nde lles.

Dévisser le bouclier-suport sur le carter de
BV.

Dévisse r

Dévisse r

Dévisse r
AR.

l'écro u de se rrage.

le co uverc le du bo u clier-su ppo rt.

la fourchette de 1re et de marche

âu Àl\ hr)

àh-'t=\Çl' l3tno4

Wîa*Oo A",7 I

Boite: désassemblage et assemblage
l\4écanisme de boîie: désassemblage et assemblage 19



34 Commande, carter de boîte

Assemblaqe

30-100

Faire sortir le mécanisme de BV. Fixer I'outil
VW457avec2visMBx20

- Enlever la rondelle de réglage .Ss". Noter
l'épaisseu r.

Enlever le segment d'arrêt de l'arbre pri-
maire.

- Emmancher à la presse I'arbre primaire
avec les axes de tourchettes

Mettre en place I'arbre secondaire avec
I'axe de fourchette en engageant la 4e.

La BV doit être au point mort.

Mettre en place le roulement à aiguilles de
I'arbre secondaire.

Extraire à Ia presse
I'arbre secondaire et
tes.

I'arb re primaire avec
les axes de fou rchet-

VW456o

Boite: désassemblage et assemblage
Mécanisme de boîte: désassemblage et assemblage20



Commande, carter de boîte 34

- Yw3B1l14

l-ll---.'\..,/t \

Wic-) *O o O"% I

Èeplacer le segrnent d'arrêt de l'arbre pri-
maire.

Les tenons su r le seg me nt d'arrêt do ive nt se
trouver sous les dents (flèche).
Les encoches des bossages (sûreté anti-
rotation) s'emboîtenl sur les dents.

Mécanisme de BV: repose
Auparavant: mettre en place la rondelle de
réglage "S.. et un ioint neuf. Centrer les
axes de fourchettes. Ajuster le douze pans
du roulement à double rangée de rouleaux
coniques sur les évidements correspon-
dants du carte r.

Enfoncer le mécanisme de BV sur I'arbre
secondaire en donnant des coups avec un
maillet e n p lastiq ue. Faire attention à la mo-
bilité des pièces.

- Serrer l'écrou de serrage à 225 Nm, le des-
serrer et le b loq uer déf in itivement à 225 Nm.

@orr

- Freiner l'écrou de calage en deux endroits
par matage.
A - M ato ir à façon ner soi-même.
Visser le bouclier-su ppo rt sur le carter de
boîte 20 Nm.

Boîle: désassemblage et assemblage
Mécanisme de boîte: désassemblage et assemblage 21



34 Commande, carter de boîte

Epaisseur de la rondelle d'appui de marche
AR: calcul

F -i3-l
l\4ettre en place le segment d'arrêt et mesu-
rer la cote " c..
Exemple 29,1 mm.

l\,4esu rer la cote "d"
Exemple 24,7 mm.

Cote c
Cote d

: marge de-l6Slase-

Exemple:
c : 29..1 mm
d = 24,7 mm

4.4mm

Détermination de la rondelle d'appui d'après le
tableau

Mettre en place la rondelle d'appuidétermi-
née, le pignon baladeur de marche AR avec
le roulement à aiguilles et le segment d'ar-
rë12.

Emmancher le synch ro niseu r.

Placer le segment d'arrêt 1.

Placer le pignon de marche AR avec le rou-
lemenl à aig u illes et les rondelles.
Position de montage:
Les chanfreins sur les dents tournés vers le
couvercle.
Mettre en place la synchronisation de 1re et
de marche AR avec la fourchette.
Position de montage:
La bague de synchronisation avec couche
de molybdène vers le pignon baladeur de
1 re.

Fixer la lourchette sur l'axe de lourchette.
Enduire la vis de D 6 et la bloquer à 20 Nm.

Replacer lê pignon baladeur de 1re avec le
roulement à aiquilles.

Marge de
réglage (mm)

No de pièce Coloris

3,97...4,19 091 31 
.1 379 blanc

4,20 . . .4,39 091 31 1 379 A no tr

4,4Q . . .4,59 091 31 1 379 B ve rt

4,60...4,90 091 31 1 379 C rouge

Boîte: désassemblage et assemblage
l\ilécanisme de boîte: désassemblaqe et âssemblage22



Commande, carter de boîte 34

EDaisseur de la rondelle de réglage pour le pignon baladeur de 1re: détermination

Margederéglage:a-b Coteb:x-y

Cote "x":mesurer
Exemple: x = 77,6 mm.

- Cote "a": mesurer
Exemple: a: 77,8 mm.

Cote "y": mesu rer
Exemple: y : 1,0 mm.

lt--sl

Boîte: désassemblage et assemblage
Mécanisme de boîte: désassemblage et assemblage 23



34 Commande, carter de boîte

b:x-Y
Exemple:
b : 77.6 mm

- 1,0 mm

76,6 mm

Margederéglage=a-b
: 77 ,8 mm

76,6 mm

1,2 mm

Rondelle de réglage: détermination d'après le
tableau

Marge de
réglage (mm)

Rondelle No pièce

0,95...1,14 0,6 094 31 1 379

1,15...1,34 0,8 094 31 1 379 A

1,35...1,54 1,0 094 31 1 379 B

1,55...1,74 1,2 094 31 1 379 C

1,75...1,94 1,4 094 31 1 379 D

1,95...2,14 1,6 094 31 1 379 E

2,15 . . .2,47 1,8 094 31 
.l 379 F

Mettre en place la rondelle de réglage détermi-
née et un joint neuT.

- Placer le couvercle (le cas échéant, centrer
I'axe du pignon de marche AR) et bloquer
les vis à 20 Nm.

Desserrer la vis du levier d'inversion, intro-
duire ce dern ier et bloquer la vis à 20 Nm.

- Reposer l'axe de commande des vitesses.

Position de montage:
Côté fendu de l'étriervers le différentiel.
Enfoncer la nouvelle bague-joint dans le
contour du couvercle, placer ce dernier
avec le ressort et bloquer les vis à .15 Nm.

Reposer le contacteur des feux de recul et
le levier d'axe de commande des vitesses
après avoir déposé la boîte du pied de mon-
tage.

Boîte: désassemblage et assemblage
Mécanisme de boîte: désassemblaqe et assemblage24



Commande, carter de boîte 34

BV: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

Carter d'embrayage: remise en état

15 Nm

Vis à tourillon
15 Nm

d'embrayaqe
Dou ille de guidage
Ne pas qralsser la doullle en
plastique. Graisser la douille en

tôle avec du MoS2
Dou ille-Éalier de démarreur
Extraire - f ig. 3
Emrr] ancher Tig.4
Peut être remplacée, la BV
etant Posée.

de débrayage

45 Nm

Support de cylindre
récepteur d'embrayage

Douille'palier pour
axe de débrayage

lvlettre en place avec dela
-orèrsse a ulaqe5 mu t pleç.

$- Dbu ille-palier
ueposeT et reposel -s

Levier de commande
d'embrayage
Graisser légèrement la
rotule.

Seqment d'arrêt
R ern place r

t
,, l',IT"],;o,. o" ,,*u,'on
lI 

-4qru1" 
6" 1;*u1;on

Butée de débrayage
Ne pas laver, essuyer
Lrniquement à sec.

nt d'arbre primaire
Extra ire fig. l
Emmancher fiq.2
Remplir de qraisse à usages

muitiples l'espace entre
les levres l3s_497-l
.l'etâncheite.

15 Nm

Vis-bouchon de vidange
20 Nm

Boite: désassemblage et assemblage 
^FCarter d embrayage: remise en état ZC



34 Commande, carter de boîte

r'
t"^*

Fig. 1 Bague-ioint d'arbre primaire:
extraction

Fig. 3 Douille de démarreur: extraction
(boîte posée)

Avec boîte déposée: extraire avec le mandrin
VW 222a.

Fig. 4 Douille-palier de démarreur:
emmanchement à ras

k
Fig.2 Bague-joint d'arbre primaire:

emmanchement

vw244b

Boite: désassemblage et assemblage
Carter d'embrayage: remise en état26



34 Commande, carter de boîte

Fig. 1 Bague-ioint d'axe de commande des
vitesses: extraction

Auparavant: déposer I'axe de comman-de des
vitesses.

Fig. 2 Bague-ioint d'axe de commande des
vitesses: emmanchement

- Enlever la bague métallique.
Emmancher la bague-joint avec 3077.

- Replacer la bague métallique.

Fig. 3 Douille de calage: profondeur
d'enfoncement

La reposer de laçon à ce que la fente soit tour-
née vers le milieu de lâ BV.

Nola:
A partir de la date de fabrication 11 102, cette
dou ille de calage est remplacée par un pivot.
La surface du carter a été usinée. Emmancher
le pivot iusq u'en butée.

Fig. 4 Palier d'axe delourchette:
dépose et repose

Pour la dépose, tourner le palier d'axe de four-
chette de laçon à ce que le tenon (flèche) se
trouve au-dessus de l'évidement sur le carter.
Chasser le palier d'axe de fourchette.
Pour la repose, centrer le palier par rapport à
l'axe de Iou rchette.

F+Bn\

Boite: désassemblage et assemblage
Carter de boîte: remise en état

t,
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Pignons, arbres 35

Fig. 1 Baladeur/Synchroniseur avec pignon
baladeur de 4e: extraction à la presse

Fig. 2 Bagues de synchronisation:
vérification

Appuyer les bagues de synchronisation sur les
cônes des pignons et mesurer l'interstice "a.
avec une jauge d'épaisseu r.

lnterstice Cote de montage Limite
(a' (neuf) d'usu re

4e+5e

Fig. 3 Baladeur et synchroniseur 4e et 5e:
assemblage

Position de montage: les rainures de marquage
(flèches A + B) du baladeur et du synchroni-
seur sont opposées. Rainure du baladeur (flè-
che B) vers le pignon baladeur de 5e.
Les rainures (flèches C) servent à différencier
les baladeurs de 2e et 3e (une rainure) et de 4e
et 5e (deux rainu res).

Fig. 4 Assemblage baladeur/synchroniseur
Faire glisser le baladeur par-dessus le éyn-
chroniseur. Appariement dans une certaine
pos itio n non ind ispe nsab le.

Mettre en place les verrous et monter les
ressorts avec un décalage de 120'. Le res-
sort doit s'engager avec I'extrémité coudée
dans le creux du verrou.

'1,0- 
1 ,7 mm 0,5 mm

B

Iia.9?Z

Arbre primaire: désassemblage et assemblage 31



35 Pignons, arbres

\u*r', vw412

VW456o

Fig. 5 Baladeur avec synchroniseur:
emmanchement à la presse

Tourner la bague de synchronisation de ma-
nière à ce que les qorges coïncident avec les
verrous.
Position de montage: la rainure de marquage
sur le baladeur (fig. 3, flèche B) est dirigée vers
le piq no n baladeu r de 5e.

Fig. 6 Foulement à billes rainuré: extraction
à la presse du bouclier-support

Chasser auparavant I'axe du pignon de mar-
che AR.

Fig. 7 Roulement à billes rainuré:
emmanchement à la presse dans le
bouclier-support iusqu'en butée

Emmancher de manière à ce que la partie frai-
sée d u rou lement coincide avec l'évidement d u

bo uclier-su pport (flèche).

Fig. I Foulement à aiguilles: extraction du
carter de BVw

32 Arbre primaire: désassemblage et assemblage

t.



Pignons, arbres 35

vwan--1
i--vwaoc

Fig. 1 Pignon de 4e avec pignon baladeur de
3e: extraction à la presse

A - Décolleur 22- 1i 5 mm,
par exemple KUKKO 17 /2.

Fig. 2 Baladeur/synchroniseur avec pignon
baladeur de 2e: extraction à la ]rËsse

A - Décotleur 22- 115 mm,
par exempte KUKKO 17 /2.

Caler le décolleur derrière la denture de crabo_
tage du pignon baladeur.

Fig.3 Roulement à double rangée de
rouleaux coniques: extraction par
dessus la bague extérieure

Auparavant: dévisser la bague jntérieure/rou_
lement à aig u illes - voir f ig. 6

Fig.4 Bague intérieure 2:
extraction à la presse

A -. Décolleu|l2-75 mm,
par exempte KUKKO 17 /1 .

I vw4ll

I vw4ll

Arbre secondaire: désassemblage et assemblage 35
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2052'2

Fig. 7 Couple de triction du roulement à
double rangée de rouleaux coniques:
vérification

A : Calibre dynamomélrique courant
(0 600 Ncm)
Enduire préalablement le roulement à double
rangée de rouleaux coniques avec de I'huile
hypoide de boîte et serrer l'écrou de serrage
d'ap rès les p rescriptions.
Tourner tout d'abord rapidement I'arbre se-
condaire 15 à 20 fois dans les deux directions:
lire ensuite le couple de friction en continuant
à tou rne r rapide me nt.

Valeurs de contrôle
Rou le ment Roulement
neuf rodé-)

Fig. 5 Bagues intérieures du roulement à
double rangée de rouleaux coniques:
échauffement à 100" C environ, mise
en place et enfoncement à la presse

Avant la pose de la bague intérieure de roule-
ment à aig u illes, faire ref roid ir à la température
ambiante le roulement à double rangée de rou-
leaux co niq ues.

Fig. 6 Bague intérieure/roulement à
aiguilles: desserrage et serrage

Serrage: chauffer la bague intérieure jusqu'à
60o C environ et la visser à la main aussi loin
que possible.
Mettre en place l'arbre secondaire dans le dis-
positif 2052 et serrer légèrement la vis-papillon.

Serrer la bague intérieure à 210 Nm.
Vérifier ensuite le couple de lriction du roule-
ment à double ranqée de rouleaux con iq ues.

Couple de
I rict io n

ju sq u'à
210 Ncm

1u sq u'à
70 Ncm

.) après u n parco u rs d'au moins 50 km

Fig. 8 Jeu de basculement: vérilication
S'il n'y a pas de cou ple de Iriction, vérilier le jeu
de basculement du roulement à double rangée
de rouleaux coniques sur l'extrémité du corps
d'arbre secondaire. ll ne doit pas y avoir de jeu
de basculement perceptible, dans le cas con-
traire, remplacer le roulement à double rangée
de rou leaux con iq ues.

l-

36 Arbre secondaire: désassemblage et assemblage



Pignons, arbres 35

i35-- o22 l

Fig. 9 Bagues de synchronisation:
vérification
Appuyer les bagues de synchronisation sur les
cÔnes des pignons et mesurer l'interstice .a"
avec une jau ge d'épaisseu r.

lnterstice "a" Cote de montage Limite
(neuf) d'usu re

2e et 3e 1 ,3- 1,9 mm 0,5 mm

Fig.11 Baladeur/synchroniseur:
assemblage

Glisser le baladeur par-dessus le synchro-
niseur. L'appariement dans une certaine
positio n n'est pas nécessaire.

- Placer les verrous et monter les ressorts
avec un décalage 120.. Le ressort dojt s,e n_
gager avec l'extrémité coudée dans le ver-
rou creux.

" lfs:€B6l
Fig. 10 Baladeur et synchroniseur de 2e et

3e: assemblage
Position de montage:
Rain u re (f lèc he A)tournée vers le pig no n bala_
de u r de 3e. Co llerette su r le moyeu de synch ro_
niseur (sûreté antirotation de bague intérieu_
relroulement à aiguilles) tournée vers le pi_
gnon baladeur de 2e. Tourner le svnchroniseur
de maniere à ce que les anciennes empreintes
de pression sur le moyeu soient dirigées vers
l'entre-dents de la bague intérieure de roule-
ment à aiguilles. La rajnure (flèche B) sert à
difïérencier les baladeurs de 2e et 3e (une rai-
nure I et de 4e et 5e (deu x rajnures).

Fig. 12 Baladeur/synchroniseur:
emmanchement à la presse

Tourner la bague de synchronisation
nière à ce que les gorges coïncident
ve rro us.

Position de montage: voir f ig. 10.

de ma-
avec les

Arbre secondaire: désassemblage et assemblage 37
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7 \/1 X

Fig. 13 Pignon de 4e: emmanchement à la
presse

Position de montage:
collet tourné vers le piq no n baladeu r de 3e.

Fig. 14 Jeu axial du pignon de 4e: réglage

Mesurer le jeu axial du pignon de 4e avec une
jauge d'épaisseur et régler en choisissant le

segment d'arrêt correspondant; il doit être de
0,05 mm à 0,20 mm maxi. S'efforcer d'obtenir
la valeu r inférieu re.

Les seqments d'arrêt suivants sont disponi-
b les:

Êpaisseur (mm) No de pièce Couleur

Fig, 15 Bague extérieure/roulement à aiguil-
les: extraction du bouclier-support

Fig. 16 Bague extérieure/roulement à aiguil-
les: emmanchement à la Presse sur le
bouclier-support

On peut utilise r VW 447h à la p lace de 30-506b

1,60
1,75
1,90
2,05
2,20
2,30
2,40

11331 382
383
384

no lr
bleu
brun
g ris
cu ivre
la ito n
a rge nt

13 31
13 31
13 31

11331
11331
11331

'1 385
1 386
1387
1 388

30-506 b

38 Arbre secondaire: désassemblage et assemblage
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Bagues de synchronisation: marquage
Si les bagues de synchronisation ne sont pas
remplacées. elles doivenl ètre reposèes au
même emplacement.

Bague de synchronisation posée dans la série.

Fig. 17 Roulement: extraction du couvercle
du bouclier-support

Auparavant: soulever le roulement axial en lai-
sant levier et extraire le roulement radial. Le
roulement est détruit de ce fait.
A - Extracteur à prise intérieure 30-97 mm,

par exemple KUKKO 21l5.
B Contre-appui, parexemple KUKKO 22/2.

Fig. 18 Roulement complet: emmanchement
à la presse dans le couvercle du
bouclier-support

Au Iie u de 30-506b, on peut aussi utiliser
vw 447 h.

t i3-s.4

spéciale, vaporisée au
dents. Marquage: tro is

2e: bague de laito n
molybdène, 3 x 6
bosses.

3e + 4e: bague de laiton spéciale, vaporisée
au molybdène. Can nelu re extérieure
complète.

5e: bague de laiton 3 x I dents, marquage
e n coc hes

Bagues de synchronisation à poser comme
pièces de rechange
Livré comme pièce de rechange pour toutes
les vitesses, le No 091 311 295 A (série pour la
3e + 4e).

h\\
> 134 13231

Arbre secondai.e: désassemblage et assemblage 39



39 Transm ission, différentiel

BAGUE-JOINT DE FLASQUE
D,ARTICULATION: REMPLACEMENT
(boîte posée)

Le remplacement de la bague-joint n'est justi-
fié que lorsque des gouttes d'huile se sont ras-
semblées sur la bague-joint et sur le carter de
boîte. Un film d'h u ile sur la bague-joint et à Ia
périphérie ne justilient pas un remplacement.
Au contrai re, cette .transpiration" est souhai-
table sur le plan conception afin que les lèvres
d'étanchéilé ne soient pas à sec.

Dépose
- Dévisser complètement les boulons à 6

pans creux de I'arbre de pont, pousser ôe
dernier vers le haut et le suspendre avec un
crochet en fil métallique.

- Percer avec un tournevis le capuchon d'ob-
turation du flasque d'articulation et le sou-
lever en faisant levier.

que d'articu iation.
A - visser par les trous oblongs 2

pans M I x 30 dans le llasque
tion.

Dévisser I'arrêtoir (tôle).

bou lo ns 6
d'articu la-

Repose

2051

Emmancher la bague-joint neuve jusqu'en
butée.

Remplir l'espace entre la lèvre d'étanchéité
et la lèvre pare-poussière de graisse à usa-
ges multiples.

- Revisser l'arrètoir (tôle).

Emboîter le f lasq ue d'a rt ic u lat io n.

Placer la rondelle-ressort et le segment
d'arrèt. Pousser le seqment d'arrêt dans la
gorge avec VW 244 b. en veillant au cen-
t rage de la rondelle-ressort.
Enfoncer un capuchon d'obturation neuf.

Reposer l'arbre de pont et serrer les bou-
lons à 6 pans creux à 45 Nm.

- Faire I'appoint d'huile de boîte.

- Enlever le seqment d'arrèt et extraire le f las-

Retirer la baq ue-io int.

40 Bague-ioint de llasque d'articulation: remplacemenl



Transmission,différentiel 39

DIFFERENTIEL:

DESASSEMBLAGÊ ET ASSEMBLAGE

Attention
Dans le cas de reniplacement du
roulement à rouleaux coniques:
réglage de la couronne, page 55.
Remplacer ensemble es deux
roulements à rouleaux coniques.

Bou lon de cou ronne
N'utiliser que d€s boulons
d'oriqine. Amener les boulons
en appui, serrer ensuite en
diaqonale â 50 Nm,

Douille-eniretoise

Bague extérieure/roulement
à rouleaux coniques
(en face de la couronne)
Extraireà a presse- fig.'10.
Emmancher à la presse - fig. 1 1.

Bague intérieure/rou lement
à rouleaux coniques
(côte couronne) Extraire
à la presse - Iig. 4.
Emmancher à la presse - fig. 7.

Couvercle de difTérentiel
Retirer - fig.3.
Position de montage:
ies fenêtres d'huile doivent
étre décalées de 90o environ
par rapport â l'axe des
satellites. En cas de rempla-
cernent, régler l-" jeu axial, page
page 45, et régler la couronne,
page 55.

Rondelles d'appui
Faire atTention aux Tissures
et cassu res.

Satellites

Boltier de différentiel
En cas de rem placement:
régler le jeu axial, page 45,
et régler la couronne, page 55.

Couronne
Est appariée à l'arbre
secondaire lcouple conique).
Déposer - fig. 2.
Reposer f ig. 9.
En cas de remplacement du
couple con ique i régler le
pignon d'attaque et Ia

couronne, page 50.

Bague extérieure/roulement
à rouleaux coniques
(en face de la couronne)
Extraire à la presse fig. 10.
Emmancher à la presse Tig. 11.

Carter de boite

Calculer la lonqueur - paqe 45.

Planétaires
Arbre long dans e boîte,
arbre court dans le couvercle.
En cas de remplacement,
réqler à nouveau le jeu axial,
page 45.

Axe de satellites
Extraire avec un mandrin.
E mmancher prudemment afin
que les rondelles d'appui ne
soient pas endommaqées.

Douille de
serrage
Emm ancher à ras.

Bague intérieure/roulement
à rouleaux coniques
(en face de la couronne)
Extraire à la presse fig. 5
Emmancher à la presse - fic. 8.

Nota
Avant le désassemblage, serrer le d;fférentiel dans
un étau - Tig. 1.

Ditférentiel: désassemblage et assemblage 41
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Fig. 1 Différentiel: serrage dans un étau

utilise r des mordaches.

Fig. 2 Couronne du boÎtier de diflérentiel:
chasser

Fig. 3 Couvercle du boÎtier de différentiel:
exlraction

Bague intérieure/roulement à
rouleaux coniques: extraction du
couvercle à la presse

L

42 Différentiel: désassemblage et assemblage
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Fig. 5 Bague intérieure/roulement à rouleaux
coniques: extraction du boitier de diffé-
rentiel à la presse

Si un trou n'existe pas, en percer un dans VW
45711 d'après le croquis (fig.6).

Fig. 6 Perçage d'un trou supplémentaire
dans VW 45711 (flèche)

a:8,0 mm, b = 9,5 mm

Bague intérieure/roulement à
rouleaux coniques: échauffement à
environ 100o C, mise en place et
enfoncement à la presse

Fig. I Bague intérieure/roulement à
rouleaux coniques: échauflement à
environ 100o C, mise en place et
enloncement à la presse

Fig. I Couronne: échauffement à environ
100o C et mise en place

A Goupilles de centrage (à façonner)
Attention!
Pour un placement impeccable de la couron-
ne, du carler de différentiel et du couvercle,
des surfaces de séparation propres sont né-
cessaires: enlever les bavures ou les points de
p ression.

Fig. 7

Différentiel:désassemblage 43
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Fig. 10 Bague exlérieure/roulement à
rouleaux coniques: extraction à la
presse hors de la bague-palier

Fig. 11 Bague extérieure/roulement à
rouleaux coniques: emmanchement
à la presse dans la bague-palier

44 Différentiel: désassemblage et assemblage
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Jeu axial des planétaires: réglage
La dou ille-entretoise garantit un jeu d'entre-
dents suflisant entre planétaires et satellites
même avec pression axiale sur les planétaires.
Si le boîtier de différentiel, le couvercle, un
planéiaire ou la dou ille-entretoise sont rem-
placés, la longeur de la douille entretoise doit
être déterminée à nouveau pour le nouvel
assemblage.

Mesurer la dou ille-entreto ise la plus courte
No de pièce 002 517 241 - avec une vis micro-
métrique et tracer la cote réelle sur la douille
avec un marqueur électrique ou autre analo-
gue. La do u ille doit alors toujours être utilisée
comme dou ille de mesure et conservée avec le
d ispos itif de rnesure.

l\,4ettre en place Ie planétaire (arbre court)
dans le couvercle avec les deux rondelles
d'appui; monter la douille de serrage VW
381/5a et serrer à fond le planétaire contre
le co uvercle.
lvlettre en place le planétaire (arbre long)
dans le boîlie r.

Mettre en place la douille de mesure, visser
le couvercle et le boîtier avec 4 boulons
MBx20.

Boulons-A-M 10x25
Rallonge de comparateur:
30-45 : 76 mm de long
381/13 : 52 mm de long

lvlonter le comparateur (échelle de mesure
3 mm), et le mettre à "0. avec une préchar-
ge de 2 mm.

Déterminer le jeu axial en déplaçant Ie
planétaire dans un sens et dans l'autre (gra-
duation rouge).
Addiiionner le jeu obtenu et la longueur de
la do u ille de mesure. Chercher cette valeur
dans le tableau sous les échelles "x" et
déterminer la dou ille-entreto ise co rrespo n-
dante.

Echelles "x" Longueur (mm) No de pièce

31,87 31 ,95
31,96-32,04
32,05 - 32,1 3
32,14 32,22
32,23-32,33

Démonter le différentiel, dévisser la douille
de mesure et assembler encore une fois
(sans pivot de fixation), effectuer la mesure
de co nt rôle.

Dans Ie cas d'une do u ille-entretoise co rrec-
tement cho isie, un
jeu axial de 0,03 à 0,17 mm

doit apparaître après assemblage du diffé-
rentiel.

31,84
31,93
32,O2
32,11
32,20

002 517 241
oo2 517 242
o02 517 243
002517 244
o02 517 245

Diflérentiel: désassemblage et assemblage
Jeu axial des planétaires: réglage 45



39 Transmission, différentiel

DI FFERENTIEL AUTOBLOOUANT: DESASSEMBLAGE ET ASSEMBLAGE

Valeur de blocage: environ 45 %

Attention
Les boîtier avec différentiel autobloquant
doivent être remplis d'huile spéciale. Voir
lnformation Spéciale No 22 (Huiles de boîte
pour Vo lkswagen et Audi).

Rondelle-ressort

Déterminerl'épaisseur du paquet de
lamelles-{i9.4à9
Assembler toutes les pièces avec de
l'huile spécia e pour différentiels
autobloquants-

Roulements à rouleaux coniques
et couronne:
déposer et reposer, page 41.

Couvercle de différentiel
Marquer la postion par rapport
au boîtier de différentiel - fig. 1

Extraire ïig. 2
Émmancher - fiq.3

Rondelle d'appui
2,3 mm d'épaisseur.

Lamelle intérieure
(4 pièces)

Lamelle extérieure (4 pièces)
Déterminer à nouveau l'épaisseur -
Tiq.4 à 9.

Axes de satellites

Satellites

Planétaires

Bague de pression

Bague-entretoise
(4 pièces)

&-
Boîtier de différentiel

10 Nm

' .:t:.-.'..j. 1j;- r,
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Fig. 1 Position du couvercle par rapport au
boîtier; marguage

vw771

Fig. 2 Couvercle du boîtier: extraction

Fig. 3 Couvercle: emmanchement à la
presse

Faire attention aux repères d'appariemenl
préalab leme nt marqués.

Epaisseur du paquet de lamelles: nouvelle dé-
termination
Dans le cas d utilisation de pièces neuves.
l'épaisseur du paquet de lamelles doit être à
nouveau déterminé. Pour cela, mesurer ind ivi-
duellement le boîtier, le couvercle et le paquet
de lamelles.

Fig.4 Profondeur du boîtier:
détermination de la cote (a)) avec un
calibre de profondeur

Êxemple: a : 93,80 mm

Différentielautobloquant:désassembtageetassembtage 47
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Fig.5 Cote (b> du couvercle: détermination
avec un calibre de Profondeur

Exemple: b : 7,00 mm

Déterminer la profondeur libre (c,, dans le
boîtier

Exem ple:

c:93,80 mm 7,00 mm
c : 86,8Q mm

Fig.6 Epaisseur du paquet de lamelles cote
(d,,: détermination (2,0 mm d'éPais-
seur avec les lamelles extérieures,
cependant sans rondelles-ressorts)

Serrer l'étau seulement jusqu'à ce que le
paquet de lamelles soil juste maintenu droit.

Exemple: d : 82,60 mm

Si la cote est dépassée ou non atteinte, des
lamelles exlérieures plus minces ou plus
é paisses doive nt êire posées.

"e. inférieure à 4,20 mm - poser des lamel-
les Plus minces

.e. supérieure à 4,20 mm poser des lamel-
les Plus é Plaisses

Fig. 7 Cote (e,,: détermination

e:C-d
I

Exemple:
e = 86.80 mm - 82,60 mm
e lêonll
La cote (e) doit être de 4,20 mm.

L

48 Différentielautobloquant:désassemblageetassemblage



Transmission,différentiel 39

Nota:
Le cou ple de déclenchement de ce différentiel
peut aussi être contrôlé avec la boîte posée.

Bloquer pour cela une roue, placer une clé
dynamométrique sur l'écrou crénelé de I'autre
roue et tourner rapidement la roue avec la clé.
La valeur indiquée doit alors être à peu près
atteinte. Ne pas engager de vitesses lors de la
mesure.

Fig. I Après l'assemblage: vérification du
couple de déclenchement

Valeur assignée: 20 à 50 Nm

Pour la mesure. serrer dans l'étau le dilféren-
tiel avec un planétaire en utilisant des morda-
ches. Placer un flasque d'articulation sur le 2e
planétaire et y fixer la pièce de raccord (f ig. 9).

Fig.9 Pièce de raccord à laçonnel
1 Ecrou crénêlé du train AR
2 Acier plat 30 x 8
3 Flasq ue d'articu lation

lDitférentielautobloquant:désassemblageetassemblage 49
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PIGNON D,ATTAOUE ET COURONNE: REGLAGE

lndications générales
Le rég lage d u pig non d'attaq ue et de la co u ro n ne so nt déterm inants po u r la lo ngévité et le silence de

fonciio n"neme nt Oe la transm ission. De ce {ait, les pig no ns d'attaq ue et leS cou ron neS sont appariés

en prodUction et contrÔléS sur machines spéciales quant à la q ualité de l'eng rè me nt et au silence de

fonction ne ment dans les deux sens de rotation. La positio n de Silence maxim u m de fo nctio n nement

est déterminée par déplacement du pig no n d'attaque dans le sens axial, la coU ro n ne étant en perma

ne nce suTfisam ment écartée de la position d'eng rènement pou r q ue le ieu d'ent re-dents soit dans la

to lérance prescrite.

L'écart "r" rapporté au calibre réglage "Ro. est mesuré pour les couples coniques livrés comme

pièces de recÀànge et est inscrit sur le pourtour de la co u ro nne. Le pig non d'attaque et la cou ron ne

doivent être remplacées uniquement ensemble

Réglage et marquage des couples coniques:

('-

\...

123 .x-
-.Po

Couples coniques dans la série
X Ces ind ications ne so nt pas nécessaires

dans la série

Po - Cote de réglage pour la série

Attention!
Dans la série, la position de I'arbre secon-
daire est déterminée par la cote Po (milieu de
la couronne jusq u'à la face arrière du pig no n

d'attaque). Le marquage de la cote "r" sur la
couronne et le numéro d'appariement sont
supprimés. Du fait de l'absence de la cote

"r", il est nécessaire qu'avant dépose de
l'arbre secondaire et dans la mesure oii des
pièces inlluençant d irecte me nt la positio n de
montage de I'arbre secondaire sont rempla-
cées, une mesure de cote réelle soit effec-
tuée. Tableau de réglage, Page 52.

L; 3CBl

\
rlil

- Ro -;- r

<R>r

couples coniques S.A.V

l\,4arquaqe "K 738- sig n if ie: co u Ple
conique K lingelnberg avec démul-
tiplicatio n 7 : 38.

Numéro d'apparjemenl (312) du
cou ple co n iq ue.

Cote . r. rapportéeau calibre de réglage
de la machine spéciale de co nt rôle
utilisée à la prod uctio n. La cote " r" est
tou jo u rs ind iq uée en 1/ 100e de mm.
Exemple: "25" signilie r:0,25 mm

Lo ngueu r d u calib re de rég lage utilisé
su r la mac h ine spéc iale de co ntrô le

"Ro. : 63.00 mm

Cote réelle entre I'axe de la cou ron ne

et l'avant de I'arb re secondaire au po int
de plus grand silence de fo nctio n ne-
me nt pou r ce cou Ple co n iq ue

Vo Décalage hypoide - 10 mm

3

Ro

R

Pignon d'attaque et couronne: réglage
lnd icatio ns gé nérales

tl
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Un nouveau réglage du couple conique n'est
en général nécessaire que dans le cas de répa-
rations sur la transmission lorsque des pièces
influençant directement le réglage ont dû être
remplacées. Dans le cas de remplacement de
pièces, tenir donc compte du "tableau de
réglage. de la page 52.

Le but du réglage est de rêtrouver la position
de plus grand silence de fonctionnement qui a
été déterminée sur la machine de contrôle
dans la prod uction.

Un soin et une propreté maxima condition-
nent un résultat impeccable lors de tous les
travaux de montage et de mesure.

Ordre à suivre lors d'un nouveau réglage du
couple conique
Si le pignon d'attaque et la couronne doivent
être à nouveau réglés, I'ordre rationnel su ivant
sera respecté.

1 - Profondeur de vissage totale (Sotur.),
(S1 plus Sz): détermination
La précharge prescrite du roulement à
rouleaux coniques est mesurée par I'in-
termédiaire du couple de f riction en tour-
nant le d ifTérentiel.

2 - Pignon d'attaque ($): réglage (avec con-
trôle)
Pour cela, le pignon d'attaque doit être
réglé en plaçant des rondelles de réglage
entre le roulement à double rangée de
rouleaux coniques et la surface d'appui
sur la cloison transversale du carter de
boîte, de manière à ce que la cote axe de
couronne/face avant du pignon d'atta-
que corresponde le plusexactement pos-
sible à la cole de pose "R".

3 - Jeu d'entre-dents: réglage
Répartir la profondeur de vissage toiale
..Stotuu. en Sr et S,, de manière à ce
qu'entre la couronne et le pignon d'atta-
que le jeu d'entre-dents prescrit soit
obtenu.

Sr:

Sz=

Ss:

Profondeur de vissage de la bague-
palier (côté cou ron ne)
Profondeur de vissage de la bague-
palier (en lace de la couronne)
Rondelle de réglage de l'arbre secon-
d aire

Pignon d'attaque et couronne: réglage F.
lnd ications générales C I
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TABLEAU DE REGLAGE

Dans Ie cas de travaux de montage su r la trans-
mission, un nouveau réglage de I'arbre secon-
daire, de la couronne ou du couple conique
n'est nécessaire que si des pièces influençant

POSITION DE MONTAGE DU PIGNON
D'ATTAQUE: DETERMINATION
(MESURE REELLE)

Ce travail ne doit être elfectué que lorsque la
cote .r. n'est pas indiquée sur la couronne et
que des pièces influenÇant directement la po-
sition de l'arbre secondaire doivent être rem-
placées.

Ce sont:
le roulement à double rangée de rouleaux
coniques d'arbre secondaire et le carter
de boîtê,

Déposer Ie d iflére ntiel.
Compléter le mandrin de mesure universel
comme indiqué à la page 53 et le mettre en
place dans le carter de boîte.

directement le réglage de la transmission sont
remplacées. Pou r éviter des travaux de rég lage
in ut iles, le tableau su ivant doit ètre pris en co n-
sidé ratio n.

- Régler le calibre de mesure universel
VW 385i 30 sur Ro : 63,00 mm el le placer
sur le mand rin de mesure. Mettre le compa-
rateur (échelle de lecture 3 mm) à 0 avec
une précharge de 1 mm.

- Mesurer la différence par rapport à "Ro"
(déviation maxi de I'aiguille/point de retour,
lire sur la graduation rouge). La valeur
mesurée correspond à la cote -r-. Noter la
valeu r.

Exemple: 0,25 mm.

Dans le cas de remplacement des pièces, I'arb-
re secondaire doit être réglé comme décrit aux
pages 53 et 54. La cote ainsi déterminée "r"
do it être reprise lors d u calcu I de la rondelle de
réglage "53".

A régler:

Pièce remplacée

Pignon d'attaque
(S3) par mesure

" réelle.
page 52

Pignon d'attaq ue
(Sg) par cote " r"

page 53

Couronne
(Sr et Sr)

page 55

Carter de boîte X X

Bag ue-palier de trans m ission X

Boîtier de d iffé re ntiel X

Couvercle de boîtier de dillérentiel X

Roulement à rou leaux con iques de
d ifférentiel

X

Rou lement à dou ble rangée de ro u leaux
con iq ues d'arbre secondaire

X

Co u ple co niq ue (cou ron ne et pig no n
d'attaq ue)

X X

w385^

I

52 Tableau de réglage - Position de montage de l'arbre secondaire (mesure réelle)
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ARBRE SECONDAIRE: REGLAGE
(Arbre de sortie: réglage) l
Un nouveau réglage de I'arbre secondaire
d'après la directive ci-après n'est nécessaire
que lorsque le co u ple co niq ue est remplacé. Si
d'autres pièces influençant également la posi-
tio n de I'arb re secondaire so nt égaleme nt rem-
placées, il faut régler d'après la position de
montage préalablement déterminée (mesu re
réelle), voirtableau de réglage page 52.

- Monter I'arbre secondaire jusqu'au roulement
à aiguilles de 1re compris. Serrer la bague inté-
rieure/ roulement à aiquilles à 210 Nm.

Monter I'arbre secondaire prémonté sans
rondelle de réglage "S3" dans le carter de
boîte et serrer l'écrou de serrage à 225 Nm,
desserrer à nouveau et bloquer définitive-
ment à 225 Nm.

Cote (e,,: détermination
- Visser une bague-palier dans le carter de

boîte jusq u'à ce q u'elle soit à ras du carter.

Placer la plaquette étalon VW 385/17 sur la
tête de I'arbre seconda ire.

Mettre en place le mandrin de mesure dans
le carter et visse r la 2e bag ue-palier jusq u'à
ce qu'elle se trouve à ras du carter. Tirer la
2e rondelle de centrage vers l'extérieur par
l'intermédiaire de la bague de réglage cou-
lissante jusq u'à ce que le mand rin de mesu-
re puisse être tourné à la main.

Nota:
Pourvisser la 2e bague-palier, on peut utili-
ser u ne c lé laço n née à partir d'u n capucho n
de sûreté et d'un morceau de Ter plat com-
me ind iq ué sur la fig u re.

Régler le calibre universel de réglage
VW 385/30 sur Bo : 63,00 mm et le placer
sur le mand rin de mesure. Rég ler le compa-
rateur (échelle de mesure: 3 mm) à 0 avec
une précharge de 1 mm.

39- )79 .

Régler à la cote .a" la bague de réglage du
mandrin universel de mesure VW 385/.1.
a: environ 75 mm

Compléter le mandrin universel de mesure
d'après la figure. Rallonge de comparateur
VW 385i 16 - 12,3 mm de lonq.

W
La-*O.o O"%

r!j:?Zl

vw385/30 +'

Arbre secondaire: réglage
ô"1",,;;,;;l;;;""tion-- 53
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Rondelles livrables comme pièces de rechange
No de pièce Epaisseur(mm)

001 31 1 391
001 31 1 392
001 31 1 393

001 31 1 394
001 31 1 395
00.1 31.1 396

0,15
o,20
0,30

0,40
0,50
0,60

- Tourner le mandrin de réglage jusqu'à ce
que la pointe du comparateur arrive sur la
plaq uette étalon su r la tête de I'arbre secon-
daire et indique la déviation maximum de
l'âiguille (point de retour).
La valeur mesurée est la cote (eD.

Exemple: 0,40 mm.

Epaisseur de la rondelle de réglage "53>:
détermination

e = valeur déterminée (déviation maximum
de l'aig u ille)

r : cote (indiquée en 1/l00edemmsurlacou-
ronne ou déterminée par mesure réele).

Exemple
Valeur "e" lue sur le comparateur 0,40 mm
Cote "r" inscrite sur la couronne + 0,25 mm
Epaisseur de la rondelle ,,53" : O,qO mlt

Placement des outils de mesure lors de la détermination de la cote <e>.

Du fait des tolérances des rondelles de régla-
ge, on peut mesurer n'importe quelle épais-
Seur Pour "S3".
Remesurer les rondelles de réglage à plusieu rs
endroits avec un micromètre. Détecter en ou-
tre la présence de bavures ou d'endommage-
ments sur les rondelles.
Ne poser que des rondelles impeccables.

Eftectuer la mesure de contrôle
Poser I'arbre secondaire avec la rondelle de
réglage mesurée "Ss" et effectuer la mesure de
co ntrô le.

Dans le cas d'une rondelle de réglage "S3"
correctement choisie, le comparateu r doit - en
lisant dans le sens inverse d'horloge (gradua-
tion rouge) - indiquer la valeur inscrite de la
cote "r" avec une lolérance de t 0,04 mm.

. vw385nz

vw385n6

vw385n4

'' vw385n

.B@

54
Arbre secondaire: réglage
Cote "e" : détermination/.53" : détermination

I
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COURONNE: REGLAGE
(Diftérentiel: réglage)
Un nouveau réglage de la couronne est néces-
saire lorsq ue

les bagues-paliers,
le carter de boite,
le couverçle de différentiel,
le roulement à rouleaux coniques

de différentiel,
le carter de différentiel ou
le couple conique

sont remplacés.
Tableau de réglage, page 52.

Prolondeur de vissage totale <gorare)):
détermination
(régler la précharge du roulement à rouleaux
coniques)
Arbre secondaire déposé.

Attention
Pour Ie processus de mesure, il est important
que les bagues extérieures de roulements à
rouleaux coniques soient enfoncées, le cas
échéant réenfoncées, l usq u'à butée.

Placer dans le cader le différentiel complet
avec la couronne qui se trouve du côté
gau c he.

vw 382t7

vw382/9

vw 381/ 15

Placer le comparateur (échelle de mesure:
3 mm) avec la rallonge de comparateur
VW 382/9 (18 mm de long) dans le pontet de
mesure VW 38217 eI le mettre à "0" avec
une précharge de 3 mm.
Visser la bague-palier (derrière la couron-
ne) avec la clé à douille VW 381/15 jusqu'à
ce que Iarête supérieure se trouve environ
0,20 mm en dessous de la surface de mesu-
re d u carter-
Visser la bag ue-palier (en face de la cou ron-
ne) avec la clé à douille VW 381/15 jusqu'à
ce que le différentiel pose sans jeu et sans
précharge.

Monter la douille de serrage VW38l/5a côté
couronne et bloqueravec l'écrou 6 pans.

Mettre la boîte de manière à ce que le diffé-
rentiel soit en haut. Poser le pontet d'écarte-
ment VW 381/8 sur les goupilles d'ajustage.

VW 381/8

l--- r l
'. r--: =-ll

l.-- -
I

vw 381/ 50

l3l-o3rl

Placement des outils de mesure lors du aéglage de la précharge du roulement

Couronne: réglage
Protondeur de vissage totale (Storâre)): détermination

t
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VW381/5o

A : Calibre dynamométrique courant
(0 600 Ncm)

- Poser le calibre dynamométrique avec
douille de 19 mm. Tourner le différentiel
dans les deux directions et enduire les
roulements à rouleaux coniques d'huile
hypoTde de boîte.
Augmenter encore la précharge du roule-
ment à rouleaux coniques en vissant Ia ba-
gue-palier (en face de la couronne) avec la
clé à douille VW 381/15 tout en tournant
rapidement le différentiel, jusq u'à ce que le
cou p le de frictio n prescrit soit atteint.

Régler les couples de friction suivants:

Déterminer les proïondeurs de vissage
provisoires <Sr et Szr (Stotur") des bagues-
paliers par rapport à la surlace de mesure
du carter. Noter les valeurs.
lvlarquer les bagues-paliers (flèche) et ne
plus les intervertir.

Nota:
Dans le cas d'u n nouveau rég lage d u cou ple
conique, il faut entreprendre alors le régla-
ge de l'arbre secondaire avec contrôle (voir
page 53). Déposer pou r cela le différentiel.

Jeu d'entre-dents: réglage
Arbre secondaire posé avec 53.

Poser le diflérentiel. Visser les bagues-
pa liers du bon côté.
Poser le pontei d'écartement VW 381/8.
V isser les bag ues-paliers tout en tou rnant le
différentiel jusqu'à ce que les profondeurs
de vissage provisoires S1 et 52 soient attein-
tes. La précharge prescrite des roulements
à rouleaux coniques (Srorur"), déterminée
préalablement par I'intermédiaire du cou-
ple de friction est ainsi à nouveau atteinte.

Roulement
ne uf

Roulement
rodé*

Cou ple de f riction 300 350Ncm 30 70Ncm

' distance parcourue d au moins 50 km

56
Couronne: réglage
Profondeur de vissage totale "Storure": détermination
Jeu d'entre-dents: réglage



Transmission,différentiel 39

N,4onter les outils de mesure.
Enfoncer jusqu'à butée le pontet d'emboî-
tement VW 381/7 sur deux boulons de cou-
ro n ne.

B loq uer l'arbre secondaire.
A:VisMBxl25
Tourner Ia couronne jusqu'à butée, mettre
le com pa rateu r à zéro. Tou rne r la cou ro n ne
en sens inverse et lire le jeu d,èntre-dents.
Noter la valerrr
E n lever le pontet d'emboîtement.
Répéter encore trois fois le processus de
mesure après avoirtourné la couronne cha-
que fois de 90o.

Attention
Si Iors de cette mesure les différentes valeurs
s'écartent l'u ne de I'autre de p Ius de 0,06 mm,
la pose de la couronne ou du couple conique
lui-même n'est pas correcte. Vérifier les tra-
vaux de mo ntage, re m placer le cou ple con iq ue
le cas éc héant.

- Dévisser la bague-palier face à la couronne
de la profondeur de vissage provisoire (52,
et visser la bag ue-palier derriè re la cou ron-
ne à concurrence de la même valeur. Ce
placement de la bague-palier face à la cou-
ronne doit encore être rectitié une fois du
fait de Ia précharge et ce après vissage de la
bague-palier derrière la couronne. Une
tolérance de 10,01 mm doit alors absolu-
ment être respectée.

Attention
Sl + S, doivent touiours donner gotur", de cette
manière seulement on est assuré que la pré-
charge du palier prescrite n'est pas modifiée.

- Déplacer les bagues-paliers jusqu'à ce que
le jeu d'entre-dents soit de 0,15-0,25 mm.

Nota:
Pour que le jeu d entre-dents requis soit rapi-
dement atteint, le jeu d'entre-dents calculé
pour le premier déplacement des bagues-
paliers moins 0,20 mm doit être pris pour
hypothèse.

Jeu d'entre-dents; contrôle
l\,4 es u rer q uatre fo is su r le po u rtou r en déca-
lant de 90'. Le jeu doit être dei
0,15-0,25 mm

Attention
Les différents résultats de mesure peuvent
varier en tre eux de 0,05 mm maxi.

'R'.{ffi

Couronne: réglage
Jeu d'e ntre-dents: réglage 57




