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BGS 8579 
Jeu d’outils pour silentbloc BMW 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce jeu d’outils permet de démonter et monter des douilles en caoutchouc ou des douilles à rotule sur 
les essieux arrière montés. Les outils inclus conviennent pour les modèles BMW série 1 (E81-E87), 
série 3 (E36-E46-E83-E90-E91-E92-E93), série 5 (E39-E60-E61-E70), série 6 (E63-E64), série 7 
(E38-E65-E66-E67), série 8 (E31-E52), Z4 (E85-E86) et Mini Cooper S (R53). 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Lisez attentivement les instructions avant de commencer le travail.
• N’utilisez l’outil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
• Respectez les consignes générales de sécurité pour les ateliers.
• Gardez toujours propre et bien éclairée votre zone de travail. Les surfaces et les passages

encombrés augmentent le risque de blessures.
• Lorsque vous allez soulever un véhicule, veuillez toujours utiliser les points de levage prévus par le

constructeur du véhicule.
• Avant de commencer à travailler sous un véhicule, assurez-vous toujours qu’il soit suffisamment

étayé à l’aide de vérins de fosse et/ou de rampes. Mettez des coins sous les roues et assurez-vous
que le frein à main est fermement serré.

• Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous allez travailler avec cet outil.
• Veillez à adopter une posture ferme et bien stable pendant les travaux.
• Vérifiez régulièrement l’état de l’outil et ne l’utilisez pas s’il est endommagé.
• Assurez-vous que l’outil est correctement monté.
• Ne serrez pas excessivement la broche et n’y appliquez pas une force exagérée, car cela

endommagerait autant l’outil que le composant sur lequel vous travaillez.
• L’outil ne doit pas être utilisé avec des clés à chocs. L’utilisation d’une clé à chocs peut provoquer

l’éclatement des composants de l’outil et des fragments projetés peuvent causer des blessures.
• Ces instructions sont des informations brèves et ne peuvent pas remplacer le manuel de l’atelier.

Consultez toujours les manuels de service spécifiques du véhicule pour des informations techniques
comme la valeur du moment de couple, des instructions de démontage/montage, etc.

• Lubrifiez toujours le filetage de la tige avec de la graisse et avant d’utiliser l’outil.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
• Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l’outil ou son emballage et gardez cet outil hors de leur

portée.
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D’OUTILS 
• Broche M12 x 1,5 avec écrou de roulement,  

longueur: 225 mm, douille hexagonale d'entraînement 24 mm 
• Disque, 48, 55, 65 mm 
• Cloche, Ø intérieur: 47 mm, Ø extérieur: 55 mm, longueur: 72 mm 
• Cloche, Ø intérieur: 50 mm, Ø extérieur: 64 mm, longueur: 70 mm 
• Cloche à gradins, Ø intérieur: 36, 40 mm, Ø extérieur: 45 mm, longueur: 30 mm 
• Cloche à gradins, Ø intérieur: 47,53 mm, Ø extérieur: 58 mm, longueur: 43 mm 
• Cloche à gradins, Ø intérieur: 47,53 mm, Ø extérieur: 58 mm, longueur: 61 mm 
• Cloche, Ø intérieur: 32 mm, Ø extérieur: 46 mm, longueur: 26 mm 
• Cloche, Ø intérieur: 46 mm, Ø extérieur: 55 mm, longueur: 32 mm 
• Cloche, Ø intérieur: 47 mm, Ø extérieur: 51 mm, longueur: 35 mm 
• Cloche, aplatie, Ø intérieur: 47 mm, Ø extérieur: 55 mm, longueur: 32 mm 
• Disque étagé, aplati, Ø intérieur: 57 mm, Ø extérieur: 70 mm, épaisseur: 13 mm 
• Manchon, 1/3 ouvert, Ø intérieur: 59 mm, Ø extérieur: 70 mm, longueur: 55 mm 

 

AFFECTATION 
Modèles Série Utilisation Outils 

5 E39, E60, E61, E70 

Rotules dans le porte-roue 
arrière 

8579-1 
8579-4 
8579-5 
8579-6 
8579-7 

6 E63, E64 
7 E38, E65, E66, E67 
8 E52 

 
Modèles Série Utilisation Outils 

1 E81, E87 

Palier en caoutchouc dans 
la suspension de 

transmission de l’essieu 
arrière à l’avant et à 

l’arrière 

8579-1 
8579-13 
8579-14 
8579-15 
8579-16 

3 E36, E46, E83, E90  
E91, E92, E93 

5 E60, E61 
6 E63, E64 
7 E38, E65, E66, E67 
8 E31 

Z4 E85, E86 
Mini 

Cooper S 
R53 

 
Modèles Série Utilisation Outils 

3 E36, E46, E83 

Rotules/palier en 
caoutchouc dans le bras 

oscillant 

8579-1 
8579-8 
8579-9 

8579-10 

5 E39, E60, E61, E70 
6 E63, E64 
7 E38, E65, E66, E67 
8 E31, E52 

Z4 E85, E86 
 
Modèles Série Utilisation Outils 

3 E36, E46, E83 Palier en caoutchouc dans 
le bas du porte-essieu 

arrière, raccord vissé de la 
transmission de l’essieu 

arrière 

8579-1 
8579-11 
8579-12 

8 E31 

Z4 E85, E86 

 


