
Desserrer et serrer la vis douze pans de 
l'assemblage vissé demi-arbre de roue sur 
moyeu de roue

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Douille ouverture 24 -T10361-
  

�  Clé coudée pour vis à six pans -
V.A.G 1756-

Les roulements de roue ne doivent pas être 
sollicités lorsque le vissage du demi-arbre de 
roue côté roue est desserré.

Si le roulement de roue doit supporter le poids 
du véhicule, il s'en trouve endommagé et sa 
durée de vie s'en trouve réduite. C'est 
pourquoi il faut tenir compte de ce qui suit :

�  Procédure de desserrage de la vis à douze 
pans.

Ne pas déplacer les véhicules sans demi-
arbre de roue, sous peine d'endommager le 
roulement de roue. S'il s'avère toutefois 
nécessaire de déplacer un véhicule, tenir 
compte des points suivants :

–  Poser un joint extérieur à la place du demi-
arbre de roue.

–  Serrer le joint extérieur à 120 Nm.

Desserrage de la vis à douze pans

–  Le véhicule reposant encore sur ses roues, 
desserrer la vis à douze pans de 90° 
maximum avec l'embout, ouverture 24 -
T10361- sous peine d'endommager le 
roulement de roue.

–  Soulever le véhicule jusqu'à ce que les 
roues pendent librement.

–  Actionner le frein (un deuxième mécanicien 
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est nécessaire).

–  Déposer la vis à douze pans -flèche-.

  Nota

Avant de visser, nettoyer les pas de vis du joint 
homocinétique avec un taraud.

Visser la vis à douze pans.

–  Remplacer la vis à douze pans.

  Nota

Les roues ne doivent pas toucher le sol lors du 
serrage du demi-arbre de roue sinon, le 
roulement de roue risque d'être endommagé.

–  Actionner le frein (un deuxième mécanicien 
est nécessaire).

–  Serrer la vis à douze pans à 70 Nm.

–  Reposer le véhicule sur ses roues.

–  Serrer la vis à douze pans encore de 90°.
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