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BGS 8482 
Outil de montage et démontage d’articulation 

pour BMW série 3 

OUTILS 
1 Cadre de pression, à utiliser comme OEM 31 1 441 
2 Douille de pression, à utiliser comme OEM 31 1 446 
3 Douille de retenue, à utiliser comme OEM 31 1 445 
4 Broche, à utiliser comme OEM 31 1 443 
5 Douille de guidage, à utiliser comme OEM 31 1 448 
6 Douille de pression, à utiliser comme OEM 31 1 447 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce jeu d’outils permet de démonter et monter des articulations d’appui/articulations de guidage de roue 
(B), vissées dans le palier articulé (corps de palier de roue). 
Le kit d’outils convient aux modèles BMW 3 de la série E36. 

Il peut être utilisé, par ex., sur les articulations 
suivantes : 
BMW OE 31 12 1 096 685 
BMW OE 31 12 1 140 398 
BMW OE 31 12 6 758 510 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• N’utilisez ce kit d’outils que pour les tâches indiquées sous le point « Utilisation conforme ».
• N’utilisez jamais le kit d’outils si une ou plusieurs pièces sont défectueuses.
• Avant de commencer à travailler sous un véhicule, assurez-vous toujours qu’il soit suffisamment étayé

à l’aide de chandelles et/ou de rampes.
• Mettez des coins sous les roues et assurez-vous que le frein à main est fermement serré.
• Ne travaillez que dans des zones bien ventilées.
• Portez toujours des lunettes de protection et des gants de sécurité.
• Assurez-vous que l’outil est correctement monté.
• Consultez toujours le manuel de service spécifique au véhicule contenant les informations techniques

et de sécurité sur le démontage/assemblage.
• Ne serrez pas excessivement la broche et n’y exercez pas une force exagérée, car cela pourrait

endommager l’outil et les composants du véhicule.
• Lubrifiez toujours le filetage et le palier de la broche avec de la graisse avant utilisation.
• N’utilisez que des outils à main et jamais une visseuse motorisée ou clé à choc.
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UTILISATION 
 

DÉMONTAGE 
1. Avant le démontage, marquer le siège de l’articulation montée (voir Fig. 6). 
2. Engagez le côté ouvert de la douille de pression (2) par le haut sur l’articulation. 
3. Dévissez suffisamment la broche hors du cadre de pression (1). 
4. Placez la douille de retenue (3) sur la broche (4), en dirigeant l’encoche vers l’articulation (voir Fig. 2). 
5. Montez le cadre de pression (1) par-dessus l’articulation. Veillez à ce que la douille de pression (2) soit 

logée dans l’alésage du cadre de pression et que l’encoche de la douille de retenue (3) soit 
correctement aligné avec l’articulation (voir Fig. 2). 

6. Préchargez la broche à la main et vérifiez que toutes les pièces de l’outil sont correctement 
positionnées. 

7. Tournez la broche dans le sens des aiguilles d’une montre à l’aide d’une clé plate ou polygonale, 
jusqu’à ce que l’articulation soit complètement extraite du bras oscillant transversal. 

 

 

  
Fig. 2 Fig. 3 

 

MONTAGE 
1. Avant d’installer la nouvelle articulation, nettoyez la surface de contact (C) (voir Fig.3). 
2. Vissez la douille de guidage (5) par-dessus le manchon en caoutchouc sur le goujon d’articulation (voir 

Fig. 4). 
3. Engagez l’articulation dans la douille de pression (6). Veillez à ce que l’articulation soit correctement 

positionnée dans l’encoche (voir Fig. 5). 
4. Dévissez suffisamment la broche hors du cadre de pression (1). 
5. Insérez l’articulation avec les douilles de pression et de guidage prémontées dans l’alésage du bras 

oscillant transversal. 
6. Positionnez le cadre de pression (1) sur le bras oscillant transversal. Assurez-vous que la douille de 

guidage (5) est logée dans l’alésage du cadre de pression et que l’articulation est correctement alignée 
(voir Fig. 6). 

7. Tournez la broche dans le sens des aiguilles d’une montre et préchargez légèrement l’outil. 
8. Vérifiez que les outils et l’articulation sont correctement en place et enfoncez l’articulation à l’aide de la 

broche (4) dans l’arbre oscillant transversal (voir Fig. 5). 
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