Instructions de Montage Système ATIS
1. Retirer le chapeau de moyeu

2. Retirer l’opercule de fusée.
Utiliser l’outil 81044-00, avec la pointe
conique faire un trou dans le centre de
l’opercule bouchant la fusée en vous aidant du
marteau-peson

Tourner 2 à 3 tours pour être en prise.
2 à 3 Tours

Extraire l’opercule en vous aidant du peson
comme indiqué sur la photo.

Répéter l’opération de l’autre coté de l’essieu

3. Nettoyer l’intérieur de l’essieu.
A l’aide d’air comprimé, souffler l’intérieur de
l’essieu pour expulser les impuretés.

4. Nettoyer l’intérieur de la fusée.
Nettoyer l’intérieur de la fusée avec un chiffon
propre, avec un peu de dégraissant, à l’endroit
ou sera monté le press-plug.

5. Préparation de press-plug.
Appliquer du Loctite® 620 ou Unibond®
HH040 comme indiqué sur la photo, en évitant
le contact avec le joint torique.
L’application de ce composé étanche est
primordiale pour le bon fonctionnement du
système.

6. Montage du press-plug.
Présenter le press-plug dans le bout de fusée,
le press plug est légèrement conique pour
faciliter sa mise en place et assurer une bonne
fixation à l’essieu.

Utiliser l’outil réf : 51011-10 avec l’élément 51011-12, frapper sur l’outil jusqu’à la
bonne mise en place du press-plug dans la fusée.

7. Eliminer l’excès de Loctite®
Avec un chiffon propre, nettoyer en retirant
l’excédant de Loctite®

8. Montage du stator.

Filtre

Insérez soigneusement le stator à travers le
trou fileté du press-plug. Il est important de ne
pas briser le filtre en bout du stator.

1 Tour

Serrer le stator à la main, puis utiliser une clé
pour serrer un tour complet.
Si pour une raison quelconque, le stator est
serré et desserré à plusieurs reprises, il devra
être changé car ses propriétés d’étanchéité
peuvent disparaitre.

9. Montage du chapeau ATIS.
Monter le chapeau préparer pour recevoir le raccord tournant, des chapeaux de
moyeux préparés existent pour plusieurs marques d’essieu (références sur demande)

Il existe des adaptateurs pour chapeau de moyeux (61011-00). N’est pas représenté
sur la photo.
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10. Montage du raccord tournant.
Insérez l'aiguille du raccord tournant dans le
centre du trou de rotation du chapeau de
moyeu, aussi droite que possible, de sorte que
l'aiguille pénètre au centre du stator.
Vous devriez constater une légère résistance,
c'est le joint torique à l'intérieur du stator qui
maintien l'étanchéité.

Serrer le raccord tournant à la main, puis d’un demi-tour (180°) avec une clé
appropriée.

½ Tour

11. Montage du flexible de valve.
Une fois l'ensemble du système assemblé et testé, installer le flexible à la valve du
pneu. Un clapet anti-retour empêche l'air de s'échapper vers l'extérieur.
Ensuite, en serrant à la main, sur le raccord tournant.
Note: Reportez-vous à la documentation appropriée pour le montage de la boîte de
commande, le circuit électrique et pneumatique ainsi que la procédure de test qui se
trouve dans la boite de contrôle.

