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Saab 9-3 M03Jupe de pare-chocs arrière
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1 Jupe de pare-chocs
2 Vis (x2)
3 Écrou en plastique (x2)
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La surface de la jupe de pare-chocs est traitée avec
une couche primaire grise et est ainsi apprêtée pour
le laquage.
1 Laquer la jupe de pare-chocs dans la couleur de
la carrosserie, voir "Instructions de laquage du
plastique PP/EPDM apprêté" dans ces instructions de montage.

Important
La surface masquée ne doit pas être laquée.
Déposer tout d'abord la baguette en caoutchouc
puis le masquage après le laquage.
2 Soulever la voiture.
3 Déposer les vis et écrous de la partie inférieure
de pare-chocs.
4 Dégager la partie inférieure de pare-chocs.
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5 Voiture equipée d'un crochet d'attelage :
Découper, à l'aide d'un couteau universel à lame
courbe, l'enveloppe de pare-chocs à l'emplacement du dispositif d'attelage (une scie peut aussi
être utilisée).
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10 Laisser les instructions de montage au client et
informer le client des aspects suivants :

Important
Eviter de remorquer quoi que soit car la jupe du
pare-chocs risque d'être endommagée.

ATTENTION
L'utilisation de scies et de couteaux implique un
certain risque de blessure.
L'échancrure doit être faite entre les renforts.
A Crochet d'attelage, démontable (référence
12 786 788 ou 12 798 347)
B Crochet d'attelage, démontable (référence
12 786 789 ou 12 798 348)
C Crochet d'attelage, fixe (référence 12 786 787)
6 Ajuster la languette de guidage de la jupe de
pare-chocs et fixer en les enfonçant les crochets
de la jupe, en commençant par le milieu puis en
allant vers les extrémités.
7 Contrôler l'ajustement dans le bord avant de
la jupe de pare-chocs comparé au bord de
passage de roue.
8 Poser les vis et les écrous.
9 Faire descendre la voiture.
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Instructions de laquage du plastique
PP/EPDM apprêté

•

La jupe de pare-chocs doit, durant le laquage,
être placée de sorte à ne pas être déformée.

•

La température ne doit pas excéder +40 °C
(104 °F).

•

La jupe de pare-chocs est apprêtée par le
fournisseur.

•

Des gants propres doivent être utilisés pour la
manipulation de la jupe de pare-chocs.

Temps de séchage
70 minutes à +40 °C (104 °F)
Préparation

•

Poncer les surfaces apprêtées. Utiliser du papier
abrasif 3M 1200 ou 800.
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