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BGS 8842 
Jeu d’outils de démontage de silentbloc de bras de 

suspension pour BMW Mini 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce jeu d’outils a été développé pour le montage/démontage de silentblocs de bras de suspension 
avant des modèles BMW Mini One, Cooper, Cooper S (2001) R50/ R53 avec châssis W10/ W11/ 
W17. Les outils inclus doivent être utilisés comme OEM 31126757551. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Lisez attentivement ces instructions. Veuillez tenir compte des mises en garde et des consignes de 
sécurité. 
Utilisez l’outil correctement, avec précaution et uniquement dans le but pour lequel il a été conçu. 
Les ignorer peut provoquer des blessures, des dommages matériels et l’annulation de la garantie. 
Veuillez conserver en lieu sûr la présente notice pour utilisation ultérieure. 
• N’utilisez pas les outils lorsqu’ils sont endommagés.
• N’utilisez les outils que pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus.
• N’utilisez pas les outils si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogues, d’alcool ou de

médicaments.
• Maintenez toujours propres et en parfait état les outils.
• Veillez à ce que le véhicule soulevé soit suffisamment soutenu par des chandelles et à ce qu’il

ne puisse pas se déplacer. Veuillez toujours respecter les instructions du fabricant du véhicule.
• Assurez-vous que la zone de travail soit suffisamment éclairée.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les personnes non autorisées de la zone de travail.
• Portez des lunettes de protection approuvées et des vêtements ajustés pour éviter qu’ils ne

puissent être happés.
• Ne portez pas de bijoux et attachez vos cheveux s’ils sont longs.
• N’utilisez pas d’outils pneumatiques pour actionner la broche/l’écrou de vis de traction.
• Rangez cet outil dans un endroit sec, auquel les enfants ne peuvent accéder.
• Lubrifiez la broche et l’écrou de vis de traction avant et après chaque utilisation.
• Cette notice n’a pour but que d’illustrer l’outil et ne remplace en aucun cas un manuel d’atelier

spécifique au véhicule, veuillez consulter un tel manuel d’atelier pour des informations sur le
démontage/montage et les valeurs de couple de serrage.

Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des dommages aux outils ou au 
véhicule et provoquer des blessures. 
Les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel peuvent ne pas couvrir toutes les situations 
possibles, veuillez donc toujours utiliser l’outil avec bon sens et prudence. 
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OUTILS 

Outils de démontage 
A 
B 
C 
 
Outils de montage 
D 
E 
 
Jeu de broches 
G 
H 
F 
 

 
 
UTILISATION 
Lubrifiez la broche et l’écrou de vis de traction avant et après chaque utilisation. 
N’utilisez pas d’outils pneumatiques pour actionner la broche/l’écrou de vis de traction. 
La charge maximale admissible sur la broche est de 150 Nm. Le dépassement de 150 Nm réduit la 
durée de vie. 
La broche et l’écrou de vis de traction sont des pièces d’usure et ne sont pas couverts par la garantie. 
 
REMARQUES 
• Toutes les photos ont été prises avec des pièces démontées afin d’obtenir une meilleure 

représentation. Respectez toujours les consignes du constructeur du véhicule concerné lors du 
démontage. 

• Les pièces montées peuvent être fixées avec un adhésif spécial et difficiles à démonter. 
N’appliquez jamais plus que le couple maximum de 150 Nm sur la broche. Si une force plus 
élevée est nécessaire, utilisez les outils en combinaison avec une presse hydraulique. 

• L’outil rétracte la douille à la profondeur correcte. Avant d’installer la nouvelle douille, respectez 
les instructions du constructeur du véhicule et assurez-vous que l’alignement horizontal et le 
positionnement sont corrects. 

 
IMPORTANT 
Cet outil est conçu pour le démontage des douilles ; veuillez noter les points suivants. 
• Nettoyez soigneusement la zone autour de la douille. 
• Lubrifiez la broche avant et pendant l’utilisation. 
• N’utilisez jamais une clé à choc avec cet outil. 
• Les filetages endommagés et les coussinets de pression pliés par des contraintes excessives ne 

sont pas couverts par la garantie. 
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DÉMONTAGE DES DOUILLES 
1. Montez les outils de démontage (noirs) comme indiqué à la Fig. 1. Montez la rondelle de pression 

(C) avec le côté rainuré vers l’intérieur sur l’extrémité filetée courte de la broche (F).  Poussez la 

broche (F) à travers la douille par l’arrière et installez la rondelle de pression (C) avec l’évidement 

tourné vers la douille (Fig.2).  Glissez le manchon (B) sur la broche (F) et positionnez la rondelle 

de pression (A) de manière à ce que l’anneau en caoutchouc s’emboîte dans le manchon (B).  

Montez le roulement (H) et l’écrou (G) sur la broche (F), jusqu’à ce que l’ensemble soit en 

contact avec la rondelle de pression (A). Contrôlez à nouveau l’alignement de toutes les pièces 

de l’outil. 

2. Tournez l’écrou (G) dans le sens des aiguilles d’une montre à l’aide d’une clé plate ou à douille 

de 24 mm. Le démontage de la douille commence. Attention : La charge sur la broche ne doit 

pas dépasser 150 Nm. 

3. Continuez à faire tourner la broche jusqu’à ce que la douille soit complètement démontée. 

Attention : Dès que la douille est libre, l’outil et la douille ne sont plus retenus et peuvent tomber. 

4. REMARQUE : Si vous sentez une résistance accrue, desserrez la broche et vérifiez que l’outil 

est correctement aligné. 
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MONTAGE DE LA DOUILLE 
1. Nettoyez soigneusement l’intérieur du logement avant d’installer la nouvelle douille. Assurez-

vous que la petite flèche sur la douille est dans la même position que celle indiquée à la Fig. 3. 

Ceci permet d’assurer un alignement correct du bras de suspension lors du montage. 

2. Montez les outils de montage (argentés) comme indiqué à la Fig. 4. Montez la rondelle de 

pression (D) avec le côté rainuré vers l’intérieur sur l’extrémité filetée courte de la broche (F).  

Glissez la douille neuve sur la broche (F) puis à travers le bras de suspension. Positionnez la 

rondelle de pression (E) sur la broche (F) et appuyez-la contre le bras de suspension. Poussez le 

roulement (H) sur la broche (F) et montez l’écrou (G) jusqu’à la rondelle de pression (E). 

Assurez-vous que toutes les pièces de l’outil sont bien alignées et que la douille est correctement 

positionnée sur le bras de suspension. 

3. Tournez l’écrou (G) dans le sens des aiguilles d’une montre à l’aide d’une clé plate ou à douille 

de 24 mm. La douille est tirée dans le logement. REMARQUE : Si vous sentez une résistance 

inattendue, desserrez la broche et vérifiez que l’outil est correctement aligné. 

4. Continuez à tourner l’écrou (G). La douille est complètement installée lorsqu’elle est en contact 

avec la rondelle de pression (E) (Fig. 5). 

5. Démontez l’outil et lubrifiez le filetage de la broche après l’avoir nettoyée. 

6. Fixez le bras de suspension selon les instructions de réparation du constructeur du véhicule. 
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