Fixation faux-châssis et garde-boue
Pièces rapportées sur le cadre
Généralités
Par pièces rapportées sur le cadre, on entend des éléments dont les points de fixation sont sur le cadre.
En font par exemple partie :

les réservoirs de carburant et d’AdBlue (*)
le dispositif de protection latéral
la protection anti-encastrement
le coffre de batterie
le réservoir d’air comprimé
la roue de secours
le silencieux d’échappement
dispositif anti-projection
(*)L'AdBlue est une solution de produit chimique CO(NH2)2 diluée dans de l'eau déminéralisée permettant de convertir
85 % (voir 98% sur certains point de fonctionnement moteur) des oxydes d'azote contenus dans les gaz d’échappement, en
azote et en vapeur d'eau.

Exemple de pièces rapportées sur le cadre

Présentation du travail demandé
Une carrosserie industrielle souhaite équiper un véhicule de
marque NAM d’un plateau.
Le bureau d’étude vous demande donc de concevoir la fixation
d’un futur faux-châssis ainsi que l’implantation de dispositif anti
projections.

Travail demandé
Fixation faux-châssis / châssis
Sur un format A2, réaliser la conception de l’assemblage.
Données :
Dimensions du longeron de châssis : 290x80x8mm ; rayon intérieur
8mm ; rayon intérieur : 16mm.
Directives pour les perçages dans le longeron :
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Dimensions du longeron de faux-châssis : 220x70x6mm ; rayon intérieur 6mm ; rayon
intérieur : 12mm.
Dimensions des brides de fixations :
Fixation coté châssis

Fixation coté faux-châssis

Fixation du dispositif anti-projections
On souhaite aussi installer des dispositifs anti-projections sur ce véhicule.
On rappelle que ces dispositifs sont des éléments obligatoires sur certains véhicules (voir DT).
Concevoir sur un format A3 la fixation (droite ou gauche, au choix) de la console et son tube sur le
longeron du faux-châssis.
Réaliser le dessin de définition sur un format A4 de la console.
Remarque : la conception de la fixation du tube support d’aile sur l’aile n’est pas demandée.
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Directive concernant les dispositifs anti-projections
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Aile
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Tube support d’aile

Formes générales de la console à souder
On vous donne ci-contre les formes générales de la console à souder sur
les longerons du faux-châssis.
Cette pièce est à concevoir.

