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LE PRODUIT
LA SUSPENSION : quelques notions techniques
RÔLE DE LA SUSPENSION
La suspension joue un rôle primordial dans la sécurité et la bonne tenue de route
d’un véhicule.

CHARGE SUR ESSIEU

• La suspension est en lien direct avec la route.
• Elle influe sur la tenue de route, la direction et le comportement du véhicule.
La connaissance de son fonctionnement et un bon diagnostic sont donc nécessaires
pour assurer la sécurité et le confort des occupants.

SÉCURITÉ
Les suspensions maintiennent les roues en contact avec la route en toutes
circonstances (accélération, freinage et braquage). Un mauvais état des
éléments qui les composent peut donc provoquer des accidents graves,
dus à un défaut de liaison au sol.

CONFORT
Les suspensions absorbent les vibrations du véhicule dues
à l’état irrégulier de la route (bosses, trous) grâce aux
amortisseurs, aux roulements ou butée de suspension et
aux barres antiroulis, en assurant une connexion souple
entre les composants gauches et droits du train.

PERFORMANCE : DYNAMIQUE DU VÉHICULE
Une bonne dynamique à la conduite signifie que
le comportement du véhicule est conforme aux
attentes de son conducteur, notamment dans
les virages.

ACCÉLÉRATION

TOUT AU LONG DE LA CONDUITE
LE SYSTÈME DE SUSPENSION
EST SOLLICITÉ

IRRÉGULARITÉ DE LA ROUTE

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SUSPENSION AVANT
A l’origine les suspensions étaient majoritairement de
type double triangle.
L’essor du monde automobile et l’exigence de
ses consommateurs ont poussé l’évolution des
systèmes de suspension vers un encombrement et
un coût moindres ; d’où l’apparition de la suspension
McPherson. Aujourd’hui ces deux technologies se
partagent le marché :

TRIANGLE
SUPÉRIEUR

LA SUSPENSION À DOUBLE TRIANGULATION
Cette technologie offre un confort, une dynamique et
une tenue de route supérieurs.

TRIANGLE

INFÉRIEUR
Cependant son coût de fabrication est élevé.
C’est pourquoi elle équipe généralement les modèles
haut de gamme (de type Mercedes Classe E et
S, BMW 5 et 7, Audi A4…..) et les véhicules de
GUIDAGE ROUE INDÉPENDANT DE
compétition. Ce type de montage ne nécessite pas de
LA SUSPENSION
butée de suspension mais comporte un bloc filtrant
INDICATION : TRIANGLE SUPÉRIEUR
pour participer à l’amortissement des vibrations.
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FREINAGE

BLOC FILTRANT
BUTÉE

LA SUSPENSION MCPHERSON
Cette forme de " suspension indépendante "
offre un très bon niveau de stabilité et de tenue
de route dans toutes les situations de conduite.
Elle réduit également au minimum les chocs
pour une meilleure maîtrise et un confort de
conduite accru.
La suspension Mac Pherson est constituée
d’une jambe de force intégrant le ressort et
l’amortisseur qui relie le haut du châssis à un
triangle inférieur. La roue est fixée sur la partie
basse de la jambe de force qui fait également
office de pivot de direction via la butée de
suspension.
Guidage roue dépendant de la suspension d’où
nécessité d’un roulement

RESSORT

AMORTISSEUR

TRANSMISSION

Indication : butée de suspension et 1 seul
triangle, bloc filtrant, ressort, amortisseur.

BUTÉE DE SUSPENSION
AVEC ROUE ET AMORTISSEUR

UN MARCHÉ POUR LA RECHANGE AUTOMOBILE
La suspension McPherson, inventée aux USA dans les années 50 est désormais la plus utilisée dans l’industrie
automobile en première monte : elle représente plus de 80% du marché mondial et 90 % du marché européen.
Chaque année, environ 80 Millions de nouvelles voitures sont vendues équipées avec des butées McPherson…
Ceci est dû au fait que le roulement de suspension est une pièce d’usure liée au changement de l’amortisseur.
Globalement, une butée pour 3 amortisseurs est changée, l'objectif est de les remplacer à chaque changement
d'amortisseur.
Un potentiel non négligeable pour la rechange automobile !

ÉVOLUTION DU ROULEMENT DE LA BUTÉE DE SUSPENSION MCPHERSON :
NTN-SNR a su faire évoluer sa gamme en fonction des besoins du marché avec des butées intégrant
désormais de plus en plus de fonctions (appui du ressort, appui de la butée de choc…) et répondant de
manière innovante aux contraintes des constructeurs automobiles (espace réduit, niveau de prestation de
confort et tenue de route toujours plus importants).

> Génération 0

Butée en tôle fixée à la tige
d'amortisseur

> Génération 1

Butée en tôle fixée sur l'appui
supérieur ou inférieur du
ressort

> Génération 2
Butée intégrant l'appui
supérieur du ressort

> Génération 2.5

Butée intégrant l'appui
supérieur du ressort et l'appui
butée de choc

CONSIGNES
DE REMPLACEMENT
POURQUOI CHANGER LA BUTÉE DE SUSPENSION ET LE BLOC FILTRANT ?
SÉCURITÉ : 	
Une amélioration de la tenue de route et le maintien des distances de freinage.
Suspension usée : + 15 % de distance de freinage !
CONFORT : 	Une direction plus douce et plus précise (réduction des efforts)
Une réduction des vibrations (jusqu’à 25 % sur routes mauvaises)
PERFORMANCE :

Un meilleur braquage

RÉDUCTION DES COÛTS : Aujourd’hui, en moyenne, seule une butée pour 3 amortisseurs est remplacée.
Or de plus en plus de distributeurs et centres autos refusent de garantir l’amortisseur en cas de non
remplacement de l’ensemble de la suspension.
Lors du remplacement des amortisseurs, profitez-en pour changer l’ensemble des éléments de la suspension
Sans modifier le temps de changement de la jambe de force, c’est la garantie du niveau de sécurité et de
confort optimal pour votre client.

QUAND CHANGER LA BUTÉE DE SUSPENSION
ET LE BLOC FILTRANT ?
Les éléments d’une suspension deviennent de plus en plus fiables mais ont tout de même une durée de vie
limitée : durcissement du caoutchouc, butée altérée. NTN-SNR préconise donc leur changement :
• A chaque changement d’amortisseur : entre 75 000 et 100 000 kms et par paire
• Quand les butées ou les pièces environnantes sont usées
• Lorsque la direction devient dure et bruyante

QUAND CHANGER LES BRAS DE SUSPENSION ?
• Lorsque le joint, l’obturateur ou le bouchon métallique sont détériorés
• Lors de la perception de bruits métalliques au passage d’obstacle
• Lorsqu’il y a du jeu dans le train arrière
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FOCUS
SUR LA GAMME NTN-SNR
NTN-SNR propose aujourd’hui une gamme de plus de 350 produits, parmi les plus complètes du marché.
• Des butées de suspension McPherson
• Des kits de butée de suspension
• Des kits de bras de suspension
• Des kits de suspension arrière

SUSPENSION AVANT
BUTÉES DE SUSPENSION (M2*)
Leader en 1ère monte, NTN-SNR met à la
disposition du marché de la rechange toute son
expérience de développeur et vous garantit des
produits très performants de qualité d’origine
(butée et composants).
Les éléments de la suspension sont des organes
très sollicités et très exposés. C’est pourquoi tous
les produits NTN-SNR sont :
• É
 tudiés et optimisés en termes de rigidité et
d’étanchéité
• Validés pour chaque application véhicule
• T
 estés sur bancs d’essai NTN-SNR et sur
véhicules d’essai constructeurs.

KITS DE BUTÉE DE SUSPENSION (KB6*)
NTN-SNR intègre la totalité des éléments de la
partie supérieure de la suspension dans son kit
(roulement, visserie, éléments filtrants).
Chaque composant est testé et validé par
nos équipes qualité (test de durabilité, dureté
matériau, composition aciers)
• Bloc filtrant
• Butée
• Éléments de fixation

SUSPENSION ARRIÈRE
KITS DE BRAS DE SUSPENSION (KS*)
Les kits de bras de suspension comprennent, pour la rechange, tous les éléments nécessaires
à un montage rapide et efficace : roulements, joints, écrous, déflecteurs, entretoise…

KITS DE SUSPENSION ARRIÈRE (KB9*)
Le kit de suspension arrière est composé d’un bloc
filtrant permettant de filtrer les vibrations. Il assure ainsi
l’efficacité et la sécurité de la suspension.
Sa particularité est qu’il ne comprend pas de roulement.
Il est facile à démonter (pas d’outil spécifique) et
à changer puisqu’il est démonté en même temps
que l’amortisseur. NTN-SNR préconise donc son
remplacement systématique lors du changement
d’amortisseur.

SERVICES
Pour mieux répondre à vos attentes, NTN-SNR Aftermarket vous propose :
• Un catalogue spécifique gamme suspension
• Un catalogue en ligne
• Un site Internet
• Des fiches techniques et conseils de montage TechInfo
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POURQUOI CHOISIR
LES PRODUITS NTN-SNR ?
• Acteur incontournable et LEADER de la
technologie McPherson avec une production de
90 000 butées par jour.
Grâce à sa réactivité, à son potentiel d’innovation,
à son savoir-faire et à ses différents sites de
fabrication à travers le monde. NTN-SNR se
positionne chez les plus grands constructeurs
automobiles en matière de suspension.
• Qualité des produits, d’où un niveau de
performance et de sécurité optimal pour nos clients.
• De la conception aux tests :
NTN-SNR investit beaucoup de ressources et de
moyens pour la conception des produits.
• Analyse par éléments finis
• Calcul des déformations axiales
• Analyse des contraintes
Chaque produit est ensuite testé en Centre d’Essais
Banc de test de durée de vie
afin de répondre aux exigences des cahiers des
charges des différents constructeurs.
•  Durabilité : durée de vie en conditions représentatives (boue, sel, eau) pour vérifier l’étanchéité et la
résistance à la corrosion.
• Couple de friction
• Test de fatigue : essai sur banc FEB sous différentes charges.
Objectif : variation de couple < 30%. Pas de détérioration.

CONTRÔLE ET REMPLACEMENT
BUTÉE DÉFAILLANTE :
DÉFAILLANCE

CORROSION

CAUSE

Entrée de pollution :
eau, sel, sable…

Mauvais état de la
route, accident

RUPTURE

FAUX EFFET
BRINELL

EFFET

Bruit sur route
dégradée ou lors
de manœuvres.
Augmentation du
couple

Bruit sur route
dégradée ou lors
de manœuvres.
Augmentation du
couple

Micro vibrations lors
du transport des
véhicules

Bruit de ressort
dans l’habitacle

CAUSE

EFFET

Mauvais état de la
route

Performances
de la suspension
dégradées (jeu dans
le train avant)

BLOC FILTRANT DÉFAILLANT
DÉFAILLANCE

DÉCHIRURE

MATIÈRE ALTÉRÉE
Caoutchouc durci ou ramolli
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Entrée de pollution :
eau, sel, sable…

Très haute ou très
basse température
Pollution chimique

Confort et durée de
vie réduits

RECOMMANDATIONS
LE MONTAGE ET LA QUALITÉ DES PIÈCES
De nombreuses défaillances sont liées à un mauvais montage de l’ensemble des pièces composant
la suspension. Il est important de changer toutes les pièces contenues dans les kits comme les vis,
les écrous ou encore les coupelles.
Il faut veiller à ce que :
• La butée soit montée dans le bon sens

BON MONTAGE

MAUVAIS MONTAGE
ROTATION DE LA DIRECTION ENTRAVÉE

• T
 outes les pièces soient présentes et montées dans le bon sens et le bon ordre : butée de choc,
soufflet, bloc filtrant, coupelle. rondelle
• T
 outes les pièces soient en bon état : Il ne faut pas remonter une pièce endommagée lors d’un choc ou
du transport ni remonter une butée qui a été immergée dans un liquide
Un soufflet abîmé par exemple, ne protègera plus l’ensemble des pièces de la suspension des pollutions
extérieures (eau, poussières, sable…)
Cela a pour conséquences une corrosion du roulement et une usure prématurée de l’ensemble des pièces de
la suspension.

SOUFFLET DÉTÉRIORÉ

BUTÉE DE SUSPENSION CORRODÉE SUITE
À L’ENTRÉE DE POLLUTIONS

• L
 e ressort soit d’origine : Un ressort qui n’est pas d’origine aura une élasticité et une résistance
mécanique différente, pouvant provoquer une usure prématurée de l’ensemble des pièces de la
suspension.
• L
 es pièces soient de bonne qualité : Chaque composant de nos kits est testé, les kits NTN-SNR
garantissent une meilleure sécurité des passagers et un comportement dynamique du véhicule
assurant une tenue de route et un confort de qualité.
Certains produits ne possèdent pas la même qualité. Une mauvaise qualité des aciers, de la graisse et
des plastiques, un mauvais, voire une absence de traitement thermique peuvent avoir des impacts forts
sur la durée de vie des pièces.

Comparaison d’une butée de suspension NTN-SNR et d’une pièce de basse qualité :
BUTÉE DE SUSPENSION
NTN-SNR

ACIER
TREMPÉ

GRAISSE DE
QUALITÉ

PLASTIQUE
DE QUALITÉ

BUTÉE DE SUSPENSION
DE MAUVAISE QUALITÉ

ACIER
NON TREMPÉ

GRAISSE DE
MAUVAISE QUALITÉ

PLASTIQUE DE
MAUVAISE QUALITÉ

Comparaison d’un kit de suspension NTN-SNR et d’une pièce de basse qualité pour une même
application :
BUTÉE DE SUSPENSION NTN-SNR

BLOC FILTRANT ET BUTÉE DE MAUVAISE
QUALITÉ :
Tige d’amortisseur transperçant la carrosserie

Certaines marques font le choix d’imiter les pièces dans leurs formes et leurs couleurs afin de laisser penser à
une pièce équivalente à l’origine. Mais les caractéristiques d’origine n’étant pas respectées (traitement thermique,
renforts métalliques….), l’utilisation de ces produits produits peut avoir comme conséquence la perforation de
la carrosserie lors d’un choc.

A CHACUN SON DOMAINE

D’EXPERTISE

Pour vos kits de suspension comme pour
les amortisseurs, ayez l’exigence de la
Première Monte.
Expert, fabricant de roulements et
fournisseur responsable, NTN-SNR
défend la qualité d’origine aux côtés des
constructeurs automobiles et des acteurs
de la Rechange Indépendante.
Voilà pourquoi NTN-SNR est aujourd’hui le
partenaire légitime de votre activité.

KITS DE
SUSPENSION

www.ntn-snr.com
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Kit de suspension

Kit de bras
de suspension

Expert fabricant, fournisseur de produits de qualité d’origine

www.ntn-snr.com
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