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CONSEILS DE MONTAGE

Es sind immer die aktuellen Vorgaben des Fahrzeugherstellers zu beachten! 
 

•  Pour les travaux de réparation, il est important de toujours respecter
 les précautions générales de sécurité!

• Avant toute intervention sur un composant pneumatique, il est impératif de
 mettre le système hors pression.

• Il est important de respecter la plus grande propreté pendant les interventions, pour
 éviter l’insertion d’impuretés dans le circuit d’huile/d’air comprimé/de refroidissement
 du compresseur. Même la plus petite impureté peut avoir de grandes conséquences !

• Sur les véhicules équipés d’un sécheur d’air, il est absolument nécessaire de remplacer
 la cartouche de l´assècheur pour éviter tout problème avec le compresseur
 de remplacement.

• Vérifier systématiquement la totalité des conduites et des composants, et remplacer le
 cas échéant. À la suite de la panne rencontrée sur l’ancien compresseur, il est possible que 
 l’accumulation de calamine et d’impuretés dans les conduites de pression, le silencieux,
 le régulateur de pression ou de l´assècheur d’air ait provoqué une obstruction partielle ou
 totale du débit.
 Ce phénomène entraîne une surchauffe rapide du nouveau compresseur et donc
 une nouvelle panne.

• Utiliser systématiquement de nouveaux joints d’étanchéité/joints toriques !

• Ne pas utiliser de pâte à joint à la place d’un joint d’étanchéité ou d’un joint torique !

• Si le compresseur est équipé d’un système de réduction de puissance (système PR,
 Power Reduction), pour tout montage dans un véhicule qui n’est pas doté d’un système PR,
 vérifier si le raccord n°4 de la culasse n’est pas fermé hermétiquement. Il est important d’éviter
 toute pénétration d’impuretés ou d’humidité.

•  Après le montage, réaliser un essai fonctionnel et vérifier l’étanchéité des conduites et
 des raccordements.

• N’hésitez pas à contacter l’équipe rema.germany en cas de difficultés, ou pour toute
 autre question concernant nos produits.
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