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Saab 9-5 4D
Spoiler arrière

1 Spoiler

2 Ecrou (5)

3 Rondelle en zinc (5)

4 Gabarit

5 Joints

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 106 217 8:46-26 Nov 98 46 77 233 46 77 233 Jul 97
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Saab 9-5 4D

1 Ouvrir le hayon du coffre à bagages et retirer la
garniture du hayon.

2 A gauche: Découper le gabarit. Le mettre en
place sur la partie gauche du hayon et le fixer à
l’aide de rubans adhésifs.

3 Repérer les trous du garbarit sur le hayon avec
un poinçon. Percer ensuite avec un foret de 9
mm.

4 A droite: Placer à présent le gabarit sur la partie
droite du hayon et le fixer avec des rubans
adhésifs.

5 Repérer les trous à percer avec un poinçon puis
percer avec un foret de 9 mm.

6 Placer un ruban adhésif au centre du hayon,
par-dessus l’emblème de la marque (voir

figure).

7 Monter les joints adhésifs double face sur la
fixation du spoiler.

8 Mettre le spoiler en place sur les trous
extérieurs. Appuyer légèrement au centre du
spoiler afin de localiser le trou central.

9 Retirer le spolier et percer le trou avec un foret
de 7 mm.

10 Retirer le ruban adhésif du hayon.

11 Ebavurer et retirer tous les copeaux et écailles
de peinture. Nettoyer avec le nettoyant
Terosons FL. Appliquer de l’apprêt Standox 1K
Füllprimer puis une couche de peinture.
Appliquer du Terotex HV 400 ou Mercasol 1 sur
les surfaces internes.

12 Placer les rondelles par-dessus les trous.

13 Retirer le papier protecteur du ruban adhésif
sous chacune des fixations du spoiler.

14 Placer le spoiler sur ses trous de fixations.

15 Ouvrir doucement le hayon sans bouger le
spoiler.

16 Serrer les cinq écrous du spoiler.

Couple de serrage 6 Nm (4.5 Ibf ft)

17 Nettoyer les copeaux avec un aspirateur.

18 Remonter la garniture du hayon.

Important
La garniture est fixée par des rivets 3 états. Pour
les retirer, enfoncer doucement la partie centrale
puis extraire le rivet complet.

Note
Tout perçage génère des copeaux qu’il est parfois
fastidieux de retirer. Vous pouvez faciliter ce
nettoyage en plaçant un aimant de l’autre côté du
hayon.

Note
Tout perçage génère des copeaux qu’il est parfois
fastidieux de retirer. Vous pouvez faciliter ce
nettoyage en plaçant un aimant de l’autre côte du
hayon.
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Saab 9-5 4D

Technique de peinture

Instruction pour peinture sur plastique PUR-RIM
• Placer le déflecteur de sorte qu’aucune force

ne puisse le déformer.
• La température ne doit pas excéder +40°C

(104°F).
• Le déflecteur est préparé (couche d’apprêt) par

le foumisseur.
• Il est conseillé de porter des gants propres.

Temps de séchage

70 minutes à +40°C (104°F).

Préparation
• Pour obtenir un excellent résultat, enduire le

plastique d’une couche de remplissage
bouche-pores.

• Poncher la surface apprêtée à l’aide d’un
papier 3M 1200 ou 800.


