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Exemples de suintement

On est en présence d’une fuite quand la plus grande partie de
l’amortisseur/la jambe de suspension semble imbibée d’huile,
ou quand un fluide dégoutte de l’amortisseur/la jambe de
suspension. Dans un tel cas, il faut remplacer l’amortisseur/la
jambe de suspension.

La présence de fluide ne
signifie pas nécessairement
que l’unité est défaillante
La présence d’huile sur la paroi extérieure d’un amortisseur/
d’une jambe de suspension ne signifie pas que le produit est
défaillant. À l’intérieur de l’unité, il y a un piston et du fluide
hydraulique. Chaque jour, le véhicule passe sur des bosses, dans des trous et d’autres conditions difficiles, ce qui pousse le
piston à travers le fluide hydraulique. Ce fluide peut légèrement suinter à l’extérieur de l’unité. Une petite quantité est considérée
comme un suintement et n’exige pas un remplacement. Un léger suintement est très acceptable car il est provoqué par l’huile
qui adhère à la tige et qui est aspirée à l’extérieur du joint d’étanchéité pendant le cycle d’extension de l’unité.

Procédure d’inspection pour déterminer
si c’est un suintement ou une fuite

Voici des exemples pour vous aider à déterminer si l’amortisseur/la jambe de suspension suinte ou bien s’il y a une fuite.
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L’huile présente sur les unités 1 et 2 représente un suintement et aucun remplacement n’est nécessaire.
Les unités 3 et 4 montrent une fuite et nécessitent donc d’être remplacées.

Joignez-vous à notre forum
de discussion technique!
Posez des questions, faites des suggestions et partagez de
l’information avec nos représentants techniques certifiés
ASE et avec vos pairs de partout en Amérique du Nord.

www.monroe.com/support/tech-talk
Ligne de soutien technique :
É.-U.: 1 (734) 384-7809
Canada : 1 (734) 384-7811

(Lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, HNE)

