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1 SCHÉMA D’ISOSTRUT

Schéma d’IsoStrut
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Visserie
11 – Vis de fixation d’amortisseur

8
9

4
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Composant
1 – IsoStrut

7 Nm

13 – Axe IsoStrut arrière

10 Nm

14 – Capuchon à vis IsoStrut

10 Nm

15 – Vis avant IsoStrut

11

Couple de serrage

2 – Chariot de cadre
3–O
 rifice de remplissage de liquide de jambe de
suspension
4 – Manchon de fixation arrière

5 Nm

5 – Bague racleuse de chariot
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16 – Axe de pivot principal

23 Nm

17 – Écrou de dérailleur

23 Nm

6 – Bague en mousse
7 – Joint racleur de chariot
8 – Manchon de corps d’amortisseur
9 – Bagues de guidage
10 – Joint torique
12 – Écrou imperdable
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2 POSE D’ISOSTRUT

5.

OUTILS REQUIS
• Pinces à long bec

• Huile de fourche (10wt)

• Seringue propre

• Clé dynamométrique
(5 à 10 Nm)

1.

REMARQUE

S’il s’agit d’un vélo
déjà utilisé, rechercher d’éventuelles traces
d’usure des bagues à l’intérieur du chariot du
bras oscillant. Remplacer les bagues le cas
échéant.

En cas de présence d’un bouchon dans
l’IsoStrut, le retirer à l’aide d’une pince avec
précaution.

Pose d’IsoStrut

7.	Poser l’ensemble de vis de fixation de corps

Assembler la vis de fixation, la bague de
guidage et le manchon de corps comme
illustrer et rechercher d’éventuelles fissures,
ruptures ou traces d’usure sur le joint torique.

d’amortisseur comme illustré.
ÉCROU
IMPERDABLE

S’il s’agit d’un vélo déjà utilisé, rechercher
tout excédent de saletés et nettoyer la
visserie.

BAGUE DE GUIDAGE
SUPÉRIEURE
BAGUE DE GUIDAGE
INFÉRIEURE
VIS DE
FIXATION

VIS DE FIXATION
MANCHON DE
CORPS
BAGUE DE
GUIDAGE

MANCHON DE
CORPS

JOINT TORIQUE

8.	Introduire l’ensemble par le bas de la fixation.
9.	Poser la bague de guidage supérieure par le
4.
2.

Graisser légèrement l’intérieur des joints du
chariot.

haut.

Enfoncer la jambe de suspension dans le
chariot jusqu’à ce que l’oeillet du corps de
l’amortisseur soit aligné sur l’orifice de fixation
du chariot.

6.

Rechercher la présence éventuelle de traces
d’usure ou de saletés sur le joint torique de
l’écrou imperdable. Nettoyer ou remplacer le
cas échéant.

JOINT TORIQUE

10.	Confirmer que le joint torique se trouve dans
la gorge arrière de la jambe de suspension.

11.	Poser et serrer l’écrou imperdable du corps
3.

d’amortisseur au couple de 7 Nm.

Joint torique de sag monté sur l’IsoStrut,
introduire l’IsoStrut dans le chariot du bras
oscillant.

REMARQUE

Ces joints toriques
peuvent être commandés individuellement
sous la référence 588512.
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Pose d’IsoStrut

3 POSE DU BRAS OSCILLANT SUR LE CADRE À TRIANGLE AVANT

12.	Maintenir la jambe de suspension en position

14.	Poser le manchon de compression dans le

verticale et introduire 15 ml d’huile de fourche
à l’aide de la seringue.

capuchon de la jambe de suspension.
REMARQUE

Si le manchon de
compression ne permet pas le passage de la
visserie arrière de la jambe de suspension,
cela signifie que le bouchon n’est pas
complètement posé dans l’ouverture
d’IsoStrut.

REMARQUE

Cette procédure
s’applique également à la vidange d’huile de
fourche dans le cadre de l’intervention de
remplacement du joint et d’inspection des
bagues après 100 heures.

4.	Poser, SANS LES SERRER AU COUPLE DE

OUTILS REQUIS
• Clé Allen à long
manche

• Clé à tête hexagonale
M6

• Clé à tête hexagonale
M5

• Clé dynamométrique

SERRAGE PRESCRIT, les vis avant d’IsoStrut et
les rondelles.

REMARQUE

Pour cette étape, il
faut remplir les conditions suivantes : Les
roulements et les manchons du pivot principal
doivent être posés et IsoStrut doit être monté
sur le bras oscillant.

1.
2.

Serrer le tube de selle dans la mâchoire d’un
pied d’atelier.

5.

Positionner le bras oscillant dans le triangle
avant.

Introduire une clé Allen dans le roulement
de pivot principal depuis le côté de la
transmission.

15.	Essuyer tout excédent d’huile sur l’ensemble

13.	Repousser fermement le bouchon d’huile dans

une fois l’opération terminée.

l’extrémité arrière d’IsoStrut. Confirmer que
le bouchon est bien installé dans l’ouverture
d’IsoStrut et qu’il n’y a pas de fuites.

3.	Poser, SANS LES SERRER AU COUPLE DE

Astuce technique : utiliser une clé Allen à long

SERRAGE PRESCRIT, l’axe arrière d’IsoStrut et
le boulon de capuchon.

6

manche ou similaire pour aligner correctement les
rondelles de chaque côté du joint de pivot principal
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6.

Pose du bras oscillant sur le cadre à triangle avant

4 POSE DU FREIN ARRIÈRE ET SA DURITE
8.

Introduire une des rondelles de boulon de
pivot principal entre le triangle avant du cadre
et le côté opposé à la transmission du bras
oscillant. Faire passer la clé Allen dans la
rondelle.

Depuis le côté de la transmission, introduire
l’autre rondelle de boulon de pivot principal
entre le triangle avant du cadre et le côté
transmission du bras oscillant. Faire passer la
clé Allen dans la rondelle.

• Petits serre-câbles
• Clé à tête hexagonale
M4

1.

7.

9.

Faire glisser le boulon de pivot principal sur
la clé Allen du côté opposé à la transmission,
dans la rondelle, puis dans le roulement
de pivot. La rondelle et le boulon sont ainsi
maintenus en position. Retirer la clé Allen.

Alors que la clé Allen est toujours introduite,
amener le boulon de pivot principal au travers
des deux rondelles et dans la base filetée.
Prendre soin à ne pas endommager les filets
au moment de visser l’axe.

4.

OUTILS REQUIS
• Petite clé
dynamométrique

Acheminer la durite de frein arrière via l’orifice
de câble dans le boîtier de pédalier.

5.
2.

Poser le frein arrière sur la base arrière.

10. Serrer les deux vis avant au couple de 5 Nm.
11. Serrer l’axe arrière au couple de 10 Nm.
REMARQUE

Confirmer que les
rondelles se trouvent bien sous les têtes des
vis.

12. Poser l’écrou imperdable côté transmission

et serrer l’axe de pivot principal au couple de
23 Nm.

8

3.

À l’aide de serre-câbles lâchement serrés, fixer
la durite sur les guide câbles. Ne pas serrer
définitivement les serre-câbles à ce stade afin
de ne pas compliquer la pose de la durite.

Acheminer la durite de frein arrière au travers
des deux guide câbles de la base arrière.

9

Acheminer la durite vers le haut dans le tube
diagonal jusqu’à l’orifice situé du côté gauche
de la douille de direction.

5 POSE DU DÉRAILLEUR ARRIÈRE ET DE SON CÂBLE
3.

OUTILS REQUIS
• Crochet

• Clé dynamométrique

• Petits serre-câbles

• Clé dynamométrique
(pose du dérailleur
arrière)

À l’aide de serre-câbles lâchement serrés, fixer
le câble sur les guide câbles. Ne pas serrer
définitivement les serre-câbles à ce stade afin
de ne pas compliquer la pose.

6 POSE DU PASSE-FIL DOUBLE DU GUIDE CÂBLE
• Clé à tête hexagonale
M4

• Pince pour couper les
serre-câbles

Poser la plaque de guide câble centrale. Serrer
les boulons au couple prescrit de 2 Nm.

• Clé dynamométrique

1.
REMARQUE

2.

OUTILS REQUIS

À la base du tube de selle, faire entrer les
deux gaines dans le passe-câble.

Cette procédure suppose
qu’aucun boîtier de pédalier n’est installé.
Si un boîtier de pédalier est installé, il
est possible d’acheminer le câble depuis
l’orifice de boîtier de pédalier vers la douille
de direction et vers le bas en direction du
passage de câble arrière.

1.

2.

Acheminer le câble depuis l’orifice d’entrée au
niveau de la douille de direction, dans le tube
diagonal et via l’orifice de passage de câble
arrière.

4.

5.

Continuer à acheminer le câble depuis l’orifice
de passage de câble arrière vers l’orifice de la
base arrière (côté transmission).

3.

Fixer le dérailleur arrière sur la base arrière.
Serrer au couple prescrit par le fabricant.

Terminer le réglage du dérailleur
conformément aux recommandations du
fabricant.

Astuce technique : utiliser un crochet pour faire
passer le câble dans l’orifice de la base arrière.
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Revenir aux serre-câbles et les serrer contre le
cadre, puis couper les extrémités à proximité
du cadre.

7 ACHEMINEMENT DU CÂBLE DE BLOCAGE
5.

OUTILS REQUIS
• Clé à tête hexagonale
M4

• Clé Allen (vis de
réglage de blocage)

• Outil coupant

• Clé dynamométrique

8 ACHEMINEMENT DE CÂBLE

Guider le câble dans la fente de la butée de
câble.
CÂBLE DE BLOCAGE DE
SUSPENSION ACHEMINÉ VIA LE
TUBE HORIZONTAL

• Clé Allen (pose du
capuchon de potence)

1.
2.

Attacher le câble au blocage au guidon.

TIGE DE SELLE
TÉLESCOPIQUE
(LE CAS ÉCHÉANT)

Acheminer le câble via l’orifice en bas du tube
horizontal, juste devant IsoStrut pour le faire
ressortir via l’orifice côté transmission de la
douille de direction.

6.

Acheminer le câble autour de la bobine de
blocage et poser la vis de réglage.

DURITE
DE FREIN
ARRIÈRE

DÉRAILLEUR ARRIÈRE,
ACHEMINÉ VIA LA BASE
ARRIÈRE CÔTÉ TRANSMISSION

3.

Au niveau de la douille de direction, acheminer
le câble via la gaine.
CÔTÉ TRANSMISSION

7.
8.

4.

CÔTÉ OPPOSÉ À LA CHAÎNE

Confirmer que le mécanisme fonctionne
correctement.
Couper le câble à la longueur adéquate
(20 à 30 mm), puis poser un bouchon.

Du côté IsoStrut, enfiler l’embout sur le câble.
FERRULE
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9 PROCÉDURE DE POSE D’ENTRETOISE DE VOLUME D’AIR
2.

Remplacement d’une entretoise de volume d’air

OUTILS REQUIS
• Outil de boîtier de
pédalier ouvert BSA30

Purger progressivement l’air via la valve.

9

6.

Astuce technique : il n’est pas nécessaire de
comprimer l’amortisseur car il faut garder de l’air
dans la chambre négative.

• Clé dynamométrique

• Pince à bec courbe

• Pompe pour
amortisseur

• Loctite 243 bleu

• Entretoises

3.

Procédure de pose d’entretoise de volume d’air

9.

S’asseoir sur la selle pour comprimer la
suspension. L’extrémité avant d’IsoStrut
s’écarte du tube horizontal et dégage de
l’espace pour l’outil BSA30.

Nettoyer toute saleté ou résidu d’adhésif sur
les filets de l’amortisseur et de la bague de
blocage.

Déposer les deux boulons avant d’IsoStrut et
les rondelles.

• Pince à mors
parallèles

10. Pousser la plaque métallique ronde vers

ATTENTION : prendre toutes les précautions
nécessaires pour protéger le tube horizontal contre
les griffes que pourrait occasionner l’outil au
moment de desserrer la bague de blocage.

4.
1.

5.

Vérifier la pression de l’amortisseur à l’aide
d’une pompe pour amortisseur. Prendre note
de la valeur pour l’Étape 18.

Desserrer la BROCHE ARRIÈRE DE LA jambe
de suspension, sans la déposer.
Tourner le levier dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre afin d’amener le levier
de blocage en position ouverte.

7.

l’arrière dans IsoStrut. Utiliser une pince à bec
courbe pour déposer l’entretoise de volume
d’air.

Desserrer la bague de blocage à l’aide de
l’outil BSA30 et la dévisser à la main pour la
déposer du corps du chariot.

Astuce technique : cette opération est plus
simple lorsque l’amortisseur est compressé.

11. Poser une nouvelle entretoise autour du piston
de l’amortisseur

8.

Une fois que la bague a été déposée
de l’amortisseur, l’extrémité avant de
l’amortisseur s’étend vers l’avant et dévoile
un joint torique, une plaque en métal ronde et
l’entretoise.

12. En fonction de la taille de l’entretoise, la

mettre en place à l’aide d’une pince à bec ou
d’une pince à mors parallèles.
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Procédure de pose d’entretoise de volume d’air

13. Un bruit sera perceptible lorsque l’entretoise

Procédure de pose d’entretoise de volume d’air

16. Faire tourner la bague de blocage sur la jambe

trouvera sa place dans le bouchon d’air
supérieur.

de suspension à l’aide de l’outil BSA30.

18. À l’aide de la clé dynamométrique et de
Astuce technique : pour garantir le meilleur

l’orifice dans la clé de boîtier de pédalier,
serrer la bague de blocage au couple de
17 Nm.

résultat, s’asseoir sur la selle pour assurer
l’équilibre du vélo.

17. Pendant le serrage de la bague de blocage,

trouver l’orientation du bouchon d’air supérieur
sur la jambe de suspension. Il convient de
garantir que l’orientation et le dégagement
par rapport au cadre sont adéquats avant
d’appliquer le couple de serrage.

20. Graisser légèrement et poser les vis de

fixation de jambe de suspension avant.
Confirmer que les rondelles se trouvent bien
sous les têtes des vis. Serrer les vis au
couple de 5 Nm.

14. Ajouter du Loctite Blue 243 sur au moins 2

21. Serrer l’axe de jambe de suspension arrière

filets sur 60 à 90°.

au couple de 10 Nm.

15. Se placer derrière la selle et la tirer vers le

22. À l’aide de la pompe pour amortisseur,

17Nm

haut pour étendre la suspension. La bague de
blocage entre alors en contact avec la jambe
de suspension.

ramener la pression de la jambe de
suspension à la valeur notée à l’Étape 1.

23. Réaliser la procédure de réglage du SAG afin
de définir les paramètres de pilote adéquats
pour la jambe de suspension.

REMARQUE

S’assurer que le
dégagement entre la valve du ressort
pneumatique et le cadre est suffisant pour
l’utilisation de la pompe pour amortisseur.

19. Placer la jambe de suspension dans une

position prête à l’emploi afin de confirmer
l’orientation adéquate du bouchon d’air.
Rectifier le cas échéant.

Astuce technique : il est possible de réorienter le
bouchon d’air supérieur en fonction des préférences
du pilote. Vérifier à nouveau le dégagement par
rapport au cadre pour garantir la pose adéquate.
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10 JOINT RACLEUR ET BAGUES DU CHARIOT

10

Manuel
Joint
racleur
d’entretien
et bagues
du Supercaliber
du chariot 2020

9.

OUTILS REQUIS (JOINTS)
• Jeu d’outils de presse de joint et de bague (paire)
Réf. 593490

Joint

• Tige de Delrin de 25,4 mm

Utiliser ce côté de l’outil
pour enfoncer les joints.

• Outil de presse de jeu de direction

OUTILS REQUIS (BAGUES)

Outil de presse de joint et
de bague

• Extracteur de roulement intérieur Unior Réf :
689/2B1-US

Utiliser ce côté de l’outil
pour enfoncer les bagues.

• Jeu de griffes 30-36

3.

• Outil de pose de bague
• Calibreur de bague

1.

Charger une nouvelle bague sur chacun des
outils de pose de bague.

Extraire le joint arrière à l’aide d’une tige en
Delrin.

5.

Bague

Visser la griffe pour s’engager sur la lèvre de
la bague.

10. Placer les deux outils avec les bagues dans la

Astuce technique : veiller à ne pas engager la

Extraire le joint avant à l’aide d’une tige en
Delrin.

partie avant et arrière du chariot.

lèvre de la bague à l’intérieur du chariot. Engager la
bague uniquement.

Astuce technique : il faudra peut-être déplacer la
tige le long du chariot pour extraire le joint.

Si l’intervention porte uniquement sur le
remplacement des joints, passer directement
au point POSE DU JOINT RACLEUR à la
page 23.
En cas de remplacement des joints et des
bagues, passer à l’Étape 4.

4.

2.

11. Introduire l’outil de presse de jeu de direction
6.

Poser l’extracteur à inertie avec les griffes à
l’intérieur de l’extrémité avant du chariot.

7.

Extraire la bague en mousse.

8.

REMARQUE

Il n’existe qu’une seule
bague en mousse à l’avant du chariot. Il n’y en
a aucune à l’arrière.
18

via l’avant du chariot (poignées à l’avant du
chariot).

Extraire la bague à l’aide de l’extracteur à
inertie.

Reproduire les Étapes 4 à 6 pour la bague
arrière.
Essuyer les alésages des bagues à l’aide d’un
chiffon sec et propre pour éliminer tout débris.

19
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Joint racleur et bagues du chariot

11 POSE DU JOINT RACLEUR

12. À l’arrière du chariot, cliquer sur l’extrémité de

16,9mm
EXTRÉMITÉ
AVANT

l’outil de presse de jeu de direction.

1.
2.

6.

Essuyer la surface du joint à l’intérieur du
chariot afin de supprimer les débris.
Poser les deux joints racleurs de chariot sur
les outils de bague/joint.
Joint

Enfoncer l’outil de presse de jeu de direction
vers le bas d’un mouvement rotatif jusqu’à ce
qu’il soit bien serré. Confirmer l’alignement
adéquat de l’outil de presse, des outils et
des joints. Faire tourner l’outil de presse
pour enfoncer les joints jusque dans leur
emplacement.

Utiliser ce côté de l’outil
pour enfoncer les joints.

Outil de presse de joint et
de bague
10,5 mm
EXTRÉMITÉ
ARRIÈRE

13. Enfoncer l’outil de presse de jeu de direction

Utiliser ce côté de l’outil
pour enfoncer les bagues.

Bague

vers le bas d’un mouvement rotatif jusqu’à ce
qu’il soit bien serré. Confirmer l’alignement
adéquat de l’outil de presse, des outils et
des bagues. Faire tourner l’outil de presse
pour enfoncer les bagues jusque dans leur
emplacement.

3.

Placer les deux outils avec les joints dans la
partie avant et arrière du chariot.

7.

15. Depuis l’avant du chariot, utiliser le calibreur

REMARQUE Il est normal que les
écarts à l’avant et à l’arrière du chariot
diffèrent.

de bague pour calibrer les bagues.

8.	Confirmer visuellement l’absence d’écart

IMPORTANT : ne pas graisser.

entre le joint et le chariot à chaque extrémité.

IMPORTANT : confirmer la propreté de la tête du
calibreur avant de l’utiliser.

4.
5.

Introduire l’outil de presse de jeu de direction
via l’avant du chariot (poignées à l’avant du
chariot).
À l’arrière du chariot, cliquer sur l’extrémité de
l’outil de presse de jeu de direction.

14. Serrer la presse jusqu’à ce qu’une résistance
se fasse sentir. Dès que la résistance se fait
sentir, déposer l’outil de presse et les autres
outils et confirmer que le positionnement des
bagues est le bon.

16. Répéter l’étape 14 trois ou quatre fois en
réalisant un mouvement avant-arrière et
arrière-avant.

Confirmer que la bague est enfoncée à une
profondeur suffisante dans le chariot. La
distance entre la partie supérieure de la bague
et le rebord au-dessus de la bague doit être la
suivante :

REMARQUE

Le sens de rotation du
calibreur n’a pas d’importance.

• Avant = 16,9 mm
• Arrière = 10,5 mm
20

Serrer la presse jusqu’à ce qu’une résistance
se fasse sentir. Dès que la résistance se fait
sentir, déposer l’outil de presse et les autres
outils et confirmer que le positionnement des
joints est le bon.
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9.

Manuel
Pose
du d’entretien
joint racleurdu Supercaliber 2020

Tremper la bague en mousse dans l’huile de
fourche.

10. Poser la bague en mousse dans la partie
avant du chariot.

L’installation d’IsoStrut peut alors avoir lieu
(cf. page 4).
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