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Ce bulletin est une mise à jour pour les clients de Pierce afin d’inspecter périodiquement leur suspension TAK-4
MD

, 

comme tout autre système sur leur camion. La suspension TAK-4
MD

 a des composants tels que les rotules qui peuvent 

s’user ou s’endommager par une utilisation normale. Une rotule usée peut produire un bruit inhabituel à l’avant du 

véhicule et peut occasionner une séparation du système de rotule. Il y a deux (2) rotules de chaque côté de la 

suspension qui relient l’axe de la roue aux bras inférieur et supérieur de la suspension.  

 

 
 

Votre manuel technique de châssis personnalisé vous dirigera vers les guides d’entretien lors de l’inspection de la 

suspension TAK-4
MD

. Les personnes qui effectuent l’entretien périodique devraient consulter le guide d’entretien de la 

suspension indépendante Pierce TAK-4
MD

 pour tous les détails.  

 

Voici un aperçu des points qui sont propres à la suspension indépendante Pierce TAK-4
MD

. 

 

  



Il y a deux ensembles de rotules différentes et ils ne sont pas interchangeables. 

 
 Rotule A  Rotule B  

 

Gaines de protection - Dans les deux cas, il est important que les gaines de protection soient inspectées pour des 

fissures, tous les 6 mois. Vous pouvez également voir des signes de fuite de la graisse hors de la gaine de 

protection si elles sont endommagées. Dans le cas de la rotule A, vous devez inspecter entre les plis de la gaine de 

protection pour d’éventuels dommages. Avec la rotule B,  recherchez toute séparation de l’anneau de retenue 

et/ou dommages à la gaine de protection elle-même. Les deux photos ci-dessous sont des exemples de gaines de 

protection défectueuses. 

 

 Rotule A  Rotule B  

 

Mouvement vertical — En plus de gaines de protection endommagées, le jeu ou le mouvement vertical de la 

rotule doit être surveillé périodiquement. Si le jeu vertical de la rotule va au-delà des limites de la conception, 

vous pourriez commencer à entendre des bruits inhabituels à l’avant du véhicule, surtout lors du passage sur des 

bosses. Encore une fois, un jeu de la rotule plusieurs fois supérieur à la limite pourrait se séparer. Un ensemble de 

rotules usé ou endommagé doit être remplacé par un technicien qualifié.  

 

*Notez qu’une gaine de protection endommagée accélère l’usure de l’ensemble de rotules. 

 

Le manuel d’entretien de la suspension TAK-4
MD

 recommande que la première inspection soit effectuée à 12 mois 

ou 8 000 km. L’inspection des rotules de la suspension TAK-4
MD

 doit être effectuée par un technicien formé. Le jeu 

vertical des rotules doit être mesuré à l’aide d’un comparateur. Le jeu vertical autorisé pour l’ensemble de rotules 

est les suivants : 

 

 Rotule A  – Rotule bras suspension supérieure  0,015 po (0,381 mm) max 

– Rotule bras suspension inférieure  0,025 po (0,635 mm) max 

Rotule B  – Rotule bras suspension supérieure et inférieure  0,025 po (0,635 mm) max 

 

Pierce recommande d’inspecter le mouvement vertical des rotules tous les 3 mois, une fois que vous avez passé 

l’inspection 12 mois ou 8 000 km. Communiquez avec votre service d’entretien pour toute question concernant 

l’entretien de votre véhicule. 

 

Votre manuel technique personnalisé vous dirigera vers les guides d’entretien lors de l’inspection de la suspension 

de TAK-4
MD

. Les gens qui font votre entretien régulier devraient consulter le guide d’entretien de suspension 

indépendante TAK-4
MD

 de Pierce pour tous les détails. 

 


