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BGS 8253 
Jeu d’outils pour silentblocs, VW Polo 9N 

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON 
Vis de traction M10x1,25x180 mm 
(BGS 8253-1) 
Rallonge M10x1,25x200 mm 
(BGS 8253-2) 
Écrou spécial, longueur 45 mm 
Adaptateur de broche avec palier de 
butée 
Plaque de compression étagée Ø 74 mm 
(montage) 
Pièce de pression spéciale, Ø 74 mm 
(montage) 
Entretoise avec moletage (démontage) 
Pièce de pression avec collerette 
(démontage) 

GÉNÉRALITÉS 
Le jeu d’outils permet le remplacement professionnel et rapide des silentblocs en matière plastique 
sur la console de l’essieu avant. Grâce à la pièce de pression spéciale, il est possible de monter le 
palier en matière plastique en toute sécurité et sans risques de dommages. Une correction laborieuse 
de la géométrie de l’essieu et le démontage des vis de console souvent fortement corrodées ne sont 
pas nécessaires, car l’outil permet de remplacer le silentbloc à l’état monté. 

CHAMP D’APPLICATION 
Le jeu d’outils convient par ex. pour :  
VW Polo (9N) 
Seat Ibiza IV, Cordoba (année 02-), Altea 
Skoda Fabia, Roomster 
Audi A2 + véhicules VAG similaires. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Veillez à adopter une posture sûre et parfaitement stable pendant le montage.
• Portez toujours des chaussures de sécurité et des lunettes de protection pendant le travail.
• Le port de gants de sécurité est recommandé pour réduire les risques de blessures en cas de

glissement.
• N’utilisez les outils que conformément à leur emploi prévu.
• Contrôlez régulièrement l’état de l’outil et remplacez toute pièce endommagée.
• Maintenez toujours propres et bien lubrifiés la broche et les roulements. Un entretien soigneux

garantit la disponibilité opérationnelle et la longévité de l’outil.
• Avant l’utilisation, informez-vous sur l’utilisation correcte de l’outil, en tenant compte des mesures

de sécurité nécessaires.
• Respectez toujours les consignes du constructeur du véhicule concerné.
• N’utilisez pas une visseuse à percussion pour entraîner l’outil. La broche n’est pas conçue pour

les visseuses à percussion et pourrait être détruite.

MAINTENANCE 
• Nettoyez et lubrifiez le filetage de la broche avant toute utilisation.
• Après l’utilisation, nettoyez toutes les pièces et rangez-les dans le boîtier.
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Remarque : Le manuel sert d’information succincte et ne remplace pas la documentation de service 
spécifique du véhicule. Pour les réparations, veuillez toujours utiliser la documentation de service 
appropriée, qui indique les couples de serrage et d’autres informations importantes. 
 
 
 
INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE 

1. Soulevez la voiture et démontez la roue. 
2. Démontez l’articulation porteuse du palier pivotant. 
3. Démontez la cuvette en matière plastique. 
4. Desserrez les vis de la biellette sur le châssis 

auxiliaire. 
5. Sortez la biellette latéralement du palier de la 

console. 
6. Placez l’entretoise à moletage dans l’espace formé 

entre la console et le châssis auxiliaire.Remarque : 
Le moletage pointe dans la direction de la console. 

7. Placez le palier de pression sur la broche et insérez 
la broche à partir de la gauche et à travers 
l’entretoise. 

8. Placez la rallonge de la broche entre les bras de la 
console et vissez-la sur l’extrémité de la broche. 

9. Faites glisser la broche jusqu’à la butée. 
10. Insérez la pièce de pression avec collerette dans le 

palier de la douille en matière plastique (la 
collerette doit pointer vers la douille en matière 
plastique) 

11. Passez l’écrou spécial avec arbre conique à travers 
la pièce de pression à partir de la droite et vissez-le 
sur l’extrémité de la rallonge de la broche. 

12. La douille peut maintenant être pressée hors du 
roulement en maintenant l’entraînement de la 
broche à gauche et en vissant l’écrou spécial avec 
l’arbre conique. 

13. Retirez toutes les pièces de l’outil. 
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

1. Attention : tenez compte de la position de montage 

de la douille. Remarque : la goupille en caoutchouc 

sur la douille pointe vers 12 heures 

2. Présentez la plaque de compression de Ø 74 mm 

avec la collerette vers le roulement. 

3. Positionnez les outils avec la douille pour le 

montage dans cet ordre à partir de la gauche 

devant le bloc de roulements de la console 

(goupille dans la réservation sur la pièce de 

pression spéciale de Ø 74 mm). 

4. Présentez la plaque de compression de Ø 74 mm 

avec l’écrou conique inséré à partir de la droite et 

vissez la broche. 
5. La douille en matière plastique est maintenant 

pressée dans le palier de la console en maintenant 

l’entraînement de la broche et en vissant l’écrou 

conique 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


