
On vide l'huile dans un récipient en vue de l'éliminer proprement par la suite.

Voici l'ensemble piston. Il va falloir tout démonter. Pour cela clé à pipe de 14 après avoir éliminé  
à la lime, le matage qui est fait en bout de tige pour éviter que l'écrou ne se dévisse.



Voilà  la  partie  technique  du  piston  par  laquelle  l'huile  passe.  Attention  cet  ensemble  est 
constitué d'une multitude de rondelles qu'il ne faut pas mélanger. Pour cela j'ai placé l'ensemble sur 
une vis.

Et voici le bouchon du piston. C'est là que sont les joints à changer.



Sur la partie inférieure, le joint cache poussière (très difficile à trouver !). Ce n'est pas la peine 
de le changer, ce n'est pas lui qui fait l'étanchéité. 

Voilà une vue de dessus. Ce joint là n'est qu'un amortisseur afin que les deux parties du piston 
ne rentrent pas en contact direct.



A l'aide d'un petit tournevis plat, on enlève délicatement ce joint amortisseur.

Dessous se trouve une rondelle qui sort simplement. Elle n'est maintenue par rien.



Et là on arrive au fameux joint spi qu'il faut changer car c'est lui qui fait l'étanchéité du système.

Toujours à l'aide de notre petit tournevis qu'on insère entre l'alu et le joint, on fait levier pour le  
faire sortir de sa cage.

Voici donc le fameux joint spi (celui du haut). Il faut donc en acheter deux comme celui-ci (un 
par amortisseur !). Les dimensions sont 12-24-4.5 (12 étant le diamètre intérieur, 24 l'extérieur et  
4.5 l'épaisseur)



Pour mettre en place le joint neuf sans l'abîmer, j'ai utilisé encore une fois une douille de cliquet 
à la bonne taille.

Le joint neuf en place. Reste plus qu'à remettre la rondelle puis le joint amortisseur.



Il faut aussi changer ce joint torique qui fait l'étanchéité extérieure. Perso j'ai mis des joints dont  
le tore fait 2,62mm et le joint 29,87mm de diamètre intérieur, c'est celui qui va le mieux. 

Le joint neuf en place et le vieux sur l'établi.



Reste plus qu'à remonter. On prend soin de protéger le filetage avec un peu de scotch afin de 
ne pas abîmer le nouveau joint spi. On met un peu d'huile sur la tige et sur le joint et on l'enfile 
délicatement.  (perso  j'ai  passé  l'ensemble  au  sèche  cheveux  pour  ramollir  les  joints  vu  la 
température basse dans mon garage)

Puis on remonte l'ensemble du clapet avec toutes les rondelles


