






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AlpineRENAULT
S/ChapitreType

NOTE TECHNIQUE
Edition Française

284
Service 0422

77 11 096 685

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent
document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la
date d’établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le
constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de
sa marque".

Tous les droits d’auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que
l’utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont
interdites sans l’autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines
Renault S.A.

C Régie Nationale des Usines Renault 1993

COLLAGE DES ELEMENTS PLASTIQUES40

Tous Types 40

Document de base : M.R. 273

M.R. 298

REMPLACEMENT DE LA COLLE UTILISÉE SUR L’ALPINE POUR L’ASSEMBLAGE DES
ELÉMENTS ENTRE-EUX OU SUR STRUCTURE MÉTALLIQUE.

Remplacement de la colle référence *60 00 007 868 (colle polyuréthane
beige bi-composant) par le kit de collage référence **77 01 406 775
(colle mastic poluyréthane noire bi-composant).

* Ancienne référence disponible jusqu’à épuisement au M.P.R. ALPINE de



COLLAGE DES ELEMENTS

Produit homologué

Kit 77 01 406 775

GENERALITES

Réparation des éléments plastiques 40

Le kit  77 01 406 775 comprend :

1 - 1 Cartouche rigide de 135 mm
pour la partie A. (190 g)

2 - 1 Flacon pour la partie B.
(20 g)

3 - 1 Buse plate.
4 - 1 Piston.
5 - 1 Fiche technique.

Mode opératoire :
Dégraisser les zones d’accostage
avant de mettre la colle :

- Sur polyester, dégraisser à
l’acétone.

- Sur tôle cataphorèse,
dégraisser au trichlo-
réthylène.

Dépose de la colle :

Caractéristiques :
- BI-COMPOSANT POLYURETHANE
- Couleur noire.
- Temps hors poussière : 40 mm à

Préparation de la cartouche

Après avoir enlevé le capuchon
plastique de la cartouche, verser
dans celui-ci le contenu du
flacon verre.
Mélanger à l’intérieur de la
cartouche les deux parties, en
utilisant par exemple une spatule

NOTA : Cette opération est très
importante. Elle est déterminante

- Positionner le piston en
faisant échapper l’air contenu
dans la cartouche.

- Couper l’extrémité de la
cartouche et fixer la buse
découpée.

- Faire un petit cordon sur une
plaquette de 3 cm de longueur.

LA POSE DE L’ELEMENT NEUF DOIT
INTERVENIR DANS LES 20  MINUTES.

Le temps de collage peut-être
réduit en chauffant la zone à
l’infrarouge à une distance de 70

ATTENTION A LA DATE DE PEREMPTION



•  Moteur : 
•  Boîte de vitesses : UN1 - UN5

Renault 21
Renault 25
Renault Alpine
Renault Master
Renault Espace

S/ChapitreType

NOTE TECHNIQUE
Edition Française

2085
Service 0422

77 11 098 621

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent
document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la
date d’établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le
constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de
sa marque".

Tous les droits d’auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que
l’utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont
interdites sans l’autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines
Renault S.A.

C Régie Nationale des Usines Renault S.A. 1994

MONTAGE DES JOINTS DE DIFFERENTIEL21

Les joints à lèvres de sortie de différentiel, ainsi que les écrous de différentiel ont été
modifiés.
Vous trouverez dans cette note le type de modification apporté, ainsi qu’une méthode de
mise en place des nouveaux joints à lèvres.

X 48 5 L

Document de base : M.R. B.V. UN

21

B 29 E8AF35 21

D 50 0123 21

R XX 234 21

J 63 8 21

A



BOITE  DE VITESSES MECANIQUE
Joint de différentiel 21

1 - Carter
2 - Ecrou de différentiel
3 - Transmission
4 - Joint à lèvres

PRESENTATION

Les joints à lèvres de sortie de différentiel des boites de vitesses UN1 et UN5 ont été modifiés.
L’incidence au montage intervient au niveau de l’utilisation de l’outil B.Vi. 1081. IL a été remplacé par l’outil 
B.Vi. 1081-01 qui possède les bagues I, II, III, permettant un positionnement correct des joints.
L’écrou de réglage du différentiel a également été modifié. Néanmoins  ceci  n’entraine aucune modification
au montage, il est toujours préconisé d’utiliser l’outil B.Vi. 645. Les écrous de différentiel sont livrés par le
MPR équipés de leurs joints à lèvres.

Boite de vitesses UN1
Utiliser pour positionner le joint :
- du côté écrou de différentiel la bague II. Cote X = 4,5 mm.
- du côté carter de différentiel la bague III. Cote Y = 8mm.

X - Cote de positionnement du joint à lèvres du
côté de l’écrou de différentiel.

Y - Cote de positionnement du joint à lèvres du
côté carter.

97739R

21 - 2



BOITE  DE VITESSES MECANIQUE
Joint de différentiel 21

REMPLACEMENT DU JOINT A LEVRES

Dépose :
Extraire les joints à l’aide d’un tournevis en
prenant soin de ne pas abîmer les cannelures du
planétaire.

Repose :
La repose des joints à lèvres s’effectue avec l’outil
B.Vi. 1081-01.
Placer la bague de positionnement (2) (corres-
pondant au joint à lèvres à monter, chanfrein vers
l’extérieur) sur le manchon (1). Monter le joint à
lèvres huilé sur l’outil B.Vi. 1081-01.

Sur les bagues de positionnement sont gravées les
inscriptions I,II,II.

Bague I : Epaisseur : 14 mm.
Bague II : Epaisseur : 17 mm.
Bague III : Epaisseur : 20,8 mm.

Mettre le joint en place.

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

B.Vi. 1081-01 Outil de mise en place du joint

de différentiel.

91684S

91685-1R

91686R

21 - 3










































































































































	MR 273
	A
	A Généralités
	A02 Eclaté
	A03 Caractéristiques
	A05 Levage
	A06 Lubrifiants

	ABS
	B Moteur
	B02 Caractéristiques
	B03 GMP Dépose
	B08 Berceau Dépose
	B09 Moteur Dépose
	B12 Soupapes Z6W
	B15 Pression Huile
	B17 Refroidissement
	B27 Vapeurs Huile
	B28 Essence
	B29 Carburateur
	B49 Alimentation Z7W
	B50 ref Comp Moteur
	B52 Circuit Essence
	B53 Circuit Air
	B55 Injection R
	B56 Boitier Pap
	B57 Turbo
	B62 Filtre Air
	B63 Calculateur

	B64 Echappement
	B66 Refroidissement

	C Electricité
	C02 Allumeur Atmo
	C10 Allamage Z7U
	C11 Prise Diag
	C12 Alternateur
	C14 Démarreur
	C16 Pupitre
	C24 Planche de Bord
	C25 Com Volant
	C26 Plafonnier
	C28 Jauge Huile
	C30 Clignotant
	C31 Essuie Glace
	C32 Projecteurs
	C34 Jaude Carb
	C35 Lunette AR
	C37 Rétroviseur
	C38 Module Conso
	C41 Radio
	C47 Vent Ref

	D Embrayage
	D_502
	E Boite Vitesse
	G Train Avant
	H Train Arrière
	J Suspension
	K Freinage
	L Climatisation
	N Carrosserie
	P Avant
	R Latéral
	S Arrière
	T Peinture
	U Outillage
	V
	notice techniques

	Note supplementaire.pdf
	165.pdf
	284
	40-GENERALITES
	Réparation des éléments plastiques


	2085
	21-BOITE  DE VITESSES MECANIQUE
	Joint de différentiel


	1501 Chauffage
	1448 Démarrage
	1360E
	1299B ABS
	1274 Embrayage
	1224B Train Arrière
	1187B Echappement



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


