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Art. 8829 
Outil de buselure 

pour essieu arrière BMW

UTILISATION PRÉVUE
Ce kit d’outils permet de remplacer la buselure longitudinale et 
les roulements en caoutchouc sur le support de roue de 
l’essieu arrière. 

OUTILS 
Outils de compression pour buselures fendues 
à utiliser comme OEM 334450 
Outil de montage/démontage de la buselure caoutchoutée 
transversale 
à utiliser comme OEM 334460 
Outil de montage/démontage de la buselure caoutchoutée 
longitudinale 
à utiliser comme OEM 334480 

Pour BMW : 
– 1re année 2004 jusqu’à 2012 E81 / E82 / E83 / E85

 E86 / E87 / E88 / F20 
– 3me année 2004 jusqu’à 2012 E90 / E91 / E92 / E93
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• 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.

• Utilisez toujours des lunettes de protection, notamment lorsque vous travaillez sous des véhicules.
• 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.
• N’utilisez pas une visseuse à percussion, sinon la broche risque d’être endommagée.
• Utilisez toujours un manuel d’atelier comportant des instructions détaillées.
• Avant d’utiliser l’outil, graissez le filetage de la broche et de la vis d’expulsion.
• Contrôlez consciencieusement les composants et remplacez-les si nécessaire.
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Remplacement de la buselure longitudinale 
 
 
Travaux préparatoires requis : 
Démontage de la buselure longitudinale du support 
de roue 
 
Étape 1 
Utilisez les outils n° 1 - 2 - 8 - 9 pour retirer la douille 
en caoutchouc défectueuse (Fig. 1).  
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Étape 2  
Utilisez les outils n° 4 - 5 - 8 - 9  
pour monter la nouvelle douille en caoutchouc. 
(Fig. 2) 
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Remplacement des roulements en caoutchouc 
de la buselure du support de roue 
 
Étape 1 
Démontez les roulements en caoutchouc avec les 
outils n° 1 - 3 - 8 - 9 (Fig. 3) 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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Roulement en caoutchouc d’origine Ø 46,5 mm 
Monter les roulements en caoutchouc sans utiliser 
l’outil n° 10 endommagera la douille. 

 
 

Utilisez l’outil n° 10 pour comprimer le roulement 
jusqu’à atteindre un Ø de 45,3 mm ou moins. Après 
compression, le roulement en caoutchouc peut être 
monté facilement et sans risques 
d’endommagement. 

 
 
 

 
 

La pièce de poussée à bord biseauté n° 7 permet 
un montage facile du roulement en caoutchouc du 
côté du disque de frein. 

 

 
 

Étape 2 
Comprimez le roulement en caoutchouc avec l’outil 
spécial n° 10.  
Positionnez le roulement sur le support de roue. 
 
Étape 3 
Tirez le roulement dans le support de roue, comme 
illustré. 
Les outils nécessaires sont les numéros 6 - 7 - 8 - 9 
- 10 
(Fig. 4) 
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Fig. 4 


