
Safety Notes
We want you to enjoy your MSS product with peace of mind while ensuring your safety and that of others 
remains our highest priority. The information below is to draw your attention to the points you should consider 
before installing aftermarket products to your standard road vehicle. Observing these points will ensure your 
safe enjoyment and that of other road users:

1. Pre-install Information
a. Guard against physical damages/bodily injury during product install due to lack of care or attention 
b. Do not perform any Illegal lowering or raising of the vehicle
c. Make sure any modifications do not invalidate the vehicle’s type approval
d. Ensure any modifications do not result in the loss of warranty issued by the vehicle manufacturer
e. Make sure you declare to your vehicle insurer, all non-standard parts fitted to your vehicle 

2. Post-Install Characteristics
a. Lack of compression
b. Reduced ground clearance
c. Significantly modified handling
d. Significant load changing responses when braking or accelerating
e. Significantly modified braking responses 
f. Loss of spring bias for wheels with rebound travel
g. Problems with the clearance of wheels/tyres or chassis

3. Long Term Use
a. Spring breakage after being affected by heavy corrosion
b. Significant worsening with wet/snow-covered road
c. Spring breakage after long use
d. Deformation or warping or fissuring of the vehicle chassis
e. Increased wear-and-tear when vehicle alignment is not checked and corrected regularly
f. Misalignments concerning shock absorbers and body bracing
g. Change of response characteristics or failure of the anti-lock brake system
h. Over braking/locking up of rear axle on vehicles with load-dependent braking responses

GENERAL NOTES – Chassis Springs
1. Installation and removal of the springs can be hazardous because springs are under bias tension, 

which can cause property damage or personal injuries if handled incorrectly. Only specially trained 
technicians employed by an authorised shop and using suitable special tools should, therefore, install 
or remove springs.

2.  Do not place the vehicle on tyre mounting racks and never lift with car jacks when installing or removing 
springs – always a properly functioning auto hoist or lifting platform. Working under an improperly secured 
vehicle can cause severe bodily injuries and even death.
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3.  Vérifier que tous les boulons et vis sont conformes aux couples de serrage, particulièrement les boulons 
et vis des jantes et des roues. Les pièces endommagées doivent toujours être remplacées. Consulter le 
manuel de l’atelier de votre véhicule publié par le fabricant de la voiture pour connaître le couple de serrage 
correspondant à chaque écrou retiré ou remplacé.

4. Les révisions et réajustements éventuels suivants doivent être effectués par un garage agréé après le 
changement des ressorts:

- Dégagement des roues et pneus des autres composants tels que les ailes, les 
freins, la conduite de frein, les capteurs et les câbles (ABS, etc.)

- Les systèmes de frein et plus particulièrement les systèmes de contrôle connexes
- Le contrôle/réglage de la hauteur si besoin
-  Configuration de la voie et des essieux

5. Le non-respect de ces règles et règlementations peut provoquer une défaillance des systèmes et entraîner  
 des dommages et même des blessures graves. 
 
6. Le remplacement des ressorts peut modifier radicalement la maniabilité de votre véhicule. Tenez-en  
 compte lorsque vous conduirez le véhicule pour la première fois après le changement de ressorts, afin de  
 vous familiariser progressivement à ces modifications et de vous y adapter.
 
7. Des ressorts inadaptés ou une erreur d’installation ou de réglage peuvent être associés à une maniabilité ou  
 à un comportement de conduite inhabituels de votre véhicule. Dans ce cas, veuillez soumettre votre véhicule  
 à une révision auprès d’un mécanicien ou d’un garage agréés. L’utilisation d’un véhicule équipé de ressorts  
 inadaptés ou endommagés peut entraîner des dommages matériels et des blessures corporelles graves. 

8. Les ressorts MSS sont fabriqués et testés/révisés par Eibach conformément à des normes et spécifications  
 de qualité strictes. Toutefois, certaines circonstances peuvent conduire à des endommagements du produit.  
 Utilisez toujours les ressorts conformément aux points suivants:

- Vérifiez que vous utilisez le type de ressort/stabilisateur adapté, conçu spécifiquement pour votre  
 utilisation (sports automobiles, routes publiques classiques, etc.). En cas de doute, veuillez nous  
 contacter à info@mss.company.

- Ne pas dépasser les limites de vitesse maximales règlementaires ou recommandées.

- Ne jamais dépasser la capacité de charge axiale maximale indiquée par le fabricant du véhicule, sous  
 aucun prétexte.

- Ne pas soumettre le véhicule à une usure excessive en empruntant des chemins à travers champs ou  
 des routes non asphaltées.

- Ne pas soumettre le véhicule à une usure excessive en adoptant un style de conduite agressif ou inadapté.

9. Les ressorts du châssis sont exclusivement conçus pour une utilisation sur des véhicules. Nous   
 déconseillons donc fortement de les utiliser à d’autres fins. Cela pourrait entraîner des dommages  
 matériels ou des blessures corporelles graves.

10. Toujours respecter les conseils de sécurité susmentionnés ; il incombe au client de vérifier que ces conseils  
 sont disponibles ou communiqués au nouveau propriétaire ou conducteur, si les produits ou véhicules  
 équipés de ces accessoires sont vendus, loués ou cédés.
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3.  Check all screws and bolts to ensure proper torque; especially check screws and bolts on rims and wheels. 
Damaged parts always must be replaced. Refer to the workshop manual for your vehicle produced by the 
car manufacturer to get the correct torque for each nut removed or replaced.

4. The following inspections and possible readjustments must be carried out by an authorised  
shop after the springs have been changed:

- Clearance of wheels and tyres from other components such as fenders, brakes, brake lines,  
sensors and cables (anti-lock brake system, etc.)

- Brake systems and especially the associated control systems
- Height control/adjustment, if needed
-  Track and axle settings

5. In case of non-compliance with these rules and regulations, systems may fail and lead to serious damages  
 or even injuries. 

6. Replacing the springs can drastically change the handling of the vehicle. Take note of this changed handling  
 when first using your vehicle to slowly become familiar with and get used to the different handling. 

7. Unusual handling or driving behaviour of the vehicle can be due to unsuitable springs or an installation or  
 adjustment error. If this is the case, please have your vehicle inspected by a qualified technician or  
 workshop. Further use of a vehicle equipped with unsuitable or damaged springs can cause severe property  
 damage and bodily injury. 

8. MSS springs are manufactured and tested/inspected in accordance with strict quality standards and  
 specifications by Eibach. However, certain circumstances can lead to product damage. Always use the  
 springs in compliance with the following:

- Make sure you are using the right type of spring/stabiliser designed specifically for your application  
 (motorsports, standard public roads, etc.). If you are in doubt, then contact us at info@mss.company.

- Do not exceed statutory and/or suggested maximum speeds.

- Never exceed the maximum axial loads specified by the vehicle manufacturer whatever  
 the reason(s) may be.

- Do not subject the vehicle to excessive wear and tear by driving cross-country or on unfinished roads.

- Do not subject the vehicle to excessive wear and tear due to aggressive and/or unusual 
 steering or manoeuvrings.

9. Chassis springs are designed exclusively for use in vehicles. We therefore strongly advise against 
 any other use. Severe property damage or physical injuries may be the result.

10. Always comply with the safety notes listed above – it is the customer’s responsibility to  ensure that these  
 safety notes are made available or passed to the new owner or driver if the products or vehicles equipped  
 with these products are sold, rented, or leased.
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Suite au verso

Consignes de Sécurité
Nous souhaitons que vous profitiez de votre produit MSS en toute tranquillité, et votre sécurité et celle des 
autres sont notre principale priorité. Les informations ci-dessous sont pensées pour attirer votre attention 
sur les points et aspects courants à envisager lors de l’installation de produits de rechange sur votre véhicule 
standard. Le respect de ces aspects courants et des points de sécurité garantiront une utilisation sans danger 
pour vous et les autres usagers de la route :

1. Informations préalables à l’installation
a. Méfiez-vous contre les dommages physiques et blessures corporelles durant   
 l’installation du produit, causés par un manque de prudence ou d’attention 
b. Ne pas effectuer aucun abaissement ou élévation illégaux du véhicule
c. S’assurer que les modifications ne conduisent pas a l’invalidation de l’homologation du véhicule
d. S’assurer que toute modification n’entraîne pas la perte de la garantie émise par le fabricant du véhicule
e. Il faut surtout déclarer à l’assureur de votre véhicule toutes les pièces hors norme installées sur votre véhicule 

2. Caractéristiques postinstallation
a. Manque de compression
b. Garde au sol réduite
c. Maniabilité considérablement modifiée
d. Réactions aux changements de charge significatives lors du freinage ou de l’accélération
e. Réactivité au freinage considérablement modifiée 
f. Perte de réactivité des ressorts pour les roues avec effet rebond
g. Problèmes avec l’enlèvement des roues/pneus ou du châssis

3. Utilisation à long terme
a. Casse des ressorts suite à une corrosion importante
b. Détérioration significative causée par une route humide ou enneigée
c. Casse des ressorts après une utilisation prolongée
d. Déformation, gondolement ou fissuration du châssis du véhicule
e. Usure accrue lorsque l’alignement du véhicule n’est pas contrôlé et corrigé régulièrement
f. Désalignement des amortisseurs et du renforcement de la structure
g. Changement des caractéristiques de réaction ou défaillance de l’ABS
h. Freinage excessif ou un blocage excessif de l’axe arrière sur les    
 véhicules avec pression de freinage sensible à la charge

REMARQUES GÉNÉRALES - Ressorts de Châssis
1. L’installation et le retrait des ressorts peuvent être dangereux en raison de la précontrainte du ressort; 

cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles s’ils ne sont pas manipulés 
correctement. Seuls les mécaniciens spécifiquement formés, employés par un garage agréé et munis des 
outils spécifiques adaptés, doivent par conséquent installer ou retirer les ressorts.

2.  Ne pas placer le véhicule sur des rails d’installation de pneus et ne jamais le soulever à l’aide d’un cric lors 
de l’installation ou du retrait des ressorts ; toujours utiliser un pont élévateur ou une plateforme élévatrice 
en bon état de fonctionnement. Travailler sous un véhicule mal sécurisé peut entraîner des blessures 
corporelles graves et même la mort.
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