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DICTIONNAIRE DES RÉPARATIONS

ORDltt lltS {rpliIidTIONS

},.i,i*'.oîiî,,T;'l,lil;,'..,l'.t;tltqr165|r,.r,p,i,u...,,,s.clcr.lt!rrlorttâgeorrcle-rnonta5çe-adt6étudié,pourchaque
_* r'es rég'Iagcs""',,'fi',1', 

i::itï::tl'jiî!:;":1";';*;"ïfîïiH**::ij.:","-"di,d e, de précisi.n;- Les opérati*rrs neifssirilrr les rrrôrncs outils sont gr:oupées.
Yous avez i'tl'nôt e "/io..u, !i{,r,rr0,,,r,,,,,"nt l,orrlrc intlirlué.

ltoy'ItLt{;E
E'rcgard de t'Iraqrr{*prî_t'l11"ut.*t""',,raire, I'o*tillage nécessaire esr indiqud dans,n. coronne spéci:rre,

ii':'iit'l?ï.;;:,,"i:$1lîJ],',,,\::1.;];.']"'étr1rrtcnl,irtnrtti:rnarteau,,"..'"""',]î;;;:.-;i::i*",legenredecltjsleplrrsapprplié2o L'outillage spéeif :"r la "'f irati"t'les véhi''rrle-' clTtrtoEN esr indiq'é avec Je nunréro de lout* s.ivi rle ra rettre ï.-ir) ;l" iÏlllï:ï,:'î ïflllnîi';î",!;1" """ hon triir.r:rlorrr dc cITrioEi\ tloit se constiruer r'i-même esr égalernenr numéroré. Le numércr
llll\4\RQl l; /'""''|a""':11ér":'''rl"-pottrr'ltt';1;e r'rirariorr-r-"cst r,.genredec[,irenrieuxap.pr'p.r.iéquiesIintriqur...Enprincipe.

l];":'î1::ïl,:.;.;:,;i.i,::,.il,..,|,,,,\ï.i',.;,,;'j:Ijl;;:..::Jl:l;i;;ifi:;j"Ll..c|É.p|at"s.
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/rr:ups

Les ternps ",rrrfr"r,, conirrruniqués sur d{:_s fcuillets sriparés.
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næ.nmnqun g TMroRTANTES

lÔ chaque ftris {c cc sera possille' nrontcz des organes rénervés dans nos ateliers et que notre service des pièces détachdes tienttr votre disposifu;

i?"I:ïrJ,"'ï,".1Ïiif,Ïïî,1ï: ;:îi'ilj:îlîlï iï'rtff:;'ïi;ï,iTi:i.". trans re Dictionnaire, veunez vous adresser à notre ser-
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o,RGAttES

LISTK &F'S $E'ER,4TS€}NS B'ïGU&,TNT' AII $XC?'[{!NNAIFTE

r)[,islûx_,1:rf {}r]

ruATE{JR

;i,l"ii 
r,*-

Relnplacement d'une pompe
Réwision d'une pompe à eau
Rdvision d'une pompe à eau
Montage d'un joint A.D. sur

avec joint 4.D.... . .. .

poropL à garniture a'Ai"r"nc;tA' :: : " :: ::, ]

Travaus lle nôcessisant pas l* dé1wse du motcrrr.

'.['rav;lrax ii&r distril]{rtclrr :

itriéllagc tlu Jroint 11'allrrrnage
li,.url,lueerncnt rl'rrn rli'lrilrrrl,.ur
Iiôvision d'un distriliute ur S.lJ.\;'
Ii/rvisiou tl'iln- tlistributcur R.l]..
firlr,ision d'un distr:ibrrteur DLICELLIITR
J'ls.q.ri tl'un clistributerrr au banc
.licrrtplacernent rl'une capsule ii dripression sur un distrii,rteur s.li.Y. . . .

Ïierrrplacernc't d'u.e cafsule à dépression. srlr un distriirut.ur lt,.lJ.
llonrplacement d'unc 

"upÀrrl,r 
à déprËssion surun tlistrihureur D Ll[.]Er-LiËii ]

lirrnplacerne*t. d'ulre_capsule à tirette fil d'acier lràr Lrnc capsula à tirettc
découpée Drrceilier

UontrôIe d'un contlensarcur .

Travaux sur l)ornpe à essence :

llernpl:rce!rurt rl-une pompe
Ilévisiorr rl'une pompe S.l.l.\..
llévision d'une purnpe A.C. ...
IÙif i5i6rl rl'une Ironrpe GUIOT,
Contrôle de l'étanchéiré.. .. .

Ïravaux sur carburateur :

Ilemplacernent d'un carfrurateur SOLEX 35 F.P.À.I.
Ilernplacement d'uu carburateur SOI-EX 32 P.II.I C. . . . .

Ilerrrplacement d'un carburateur ZENITH 32 I.N
Révision d'un carburateur SOLEX 35 F.P.A.I.
llévision d'un carliurateur SOLEX 32 P.B"LC.
Ilévision d'un carburateur ZENITI1 32 I.N"
Ilemplacemelt d'un silencieux d'adrnission CITROEN
Remplacernent d'un filtre YOKES.. . . ..
.Rernplacemenr d'un filtre MIOFILTITE
Révision d'un silencieux d'admission CITROEN . . . "
Révision d'un Iiltre VOKES.
Révision et nettoyage d'un fiitre MIOFILTRE

Travaux sur tubulure d'admission et d'échappement :

Rernplacernent d'une tubulure d'admission et d'échappement .

Travaux sur organes de refroiilissement :

àeau.
à qarniture d'étanchéité

T

il
)2
;ti
49
UI
6rJ
aÂ
,7Q

o:

96

tt

Z)
i1

59
o,t

I
IJ

11

L)

3t

I
1t
II

o/
7L
75
79

I
1)

1t
13

104

105

valdesarre:012

}; lil'l LliiO
dr:. pages

1-i

1?
18
20
22
,,1

L;)

26

2i
29

34
35
JJ

36
2'7

38
4L

i,

't,J
43

45

30
30
3I
JL

JJ

47
4B
49
50



ORGANES
NUMÉRO

des opérations

LISTE DES OPTIRATIONS FIGURANT AU DICTIONNAIIi.E

DÉSIGNATION

Travaux sul culasse :

Iléglage du jeu des culbuteurs .. ..
llempiacerrrent des l-ragues d'étanchéité de soupapes
Rernplacernent d'un ressprt de soupape
Rernplacernent d'une ranrpe de cullluteurs '. ". .

Rû;ision d"une rampe de culbuteurs
Sertissage. des alvéoles ile bougie.
Rernplacernent cl'une crilasse.
Révision d'une culasse. Ilodage des soupapes

Remplacer les guides d.e soupapes
Rcmplu.cer un siàge de soupape
Tcrer Les ressorts de soupapes

Travaux 6ur carter :

109

110

111

ttz

113

114

Remplacement des poussorrs
Remplacernent de l'arbre de

du joirrt acier .... :...

de tises de culbutcurs .. .. .

cornrnande de ponrpe à eatr et clynamo on

Tral'aux nécessitant la dépose du rnoteur.

Rempl.acement d'un ensernble moterû-boîte de vitesses
Régler Ia susptension du ,nateur
Régler Ia garantie do lu, pédale ile tlôbruyage
Régler le poitrl, il'uuunce ... ..

Ilemplacement des coquilles à turbine par dcs cotluilles à tresse . . . " '

Remplacement d'une chaîne ou des pignons de distribution ' , . .

Remplacenrent d'un arbre à cames '

Remplacenrent tl'une pompe à huile.
Rernplacer un carter inferieur ou les ioi;nts,

Deshabillage et habillage d"un ensemble rnoteur-boîte rle vitesses...'....
Accoupler Ia boîte dc aitesses au rnotcul'

Révision d'un nnotour
D,ûshabiller et habiller lu culasse
Rempl,u,cer un siège de soupape
Rad,er les ;oupopes
Monter la pompe à huile et lu. réglcr
Monrer la pampe à eu.a (.à garniture d"étanckéité)
Manter Ia pornpe à ea,u (ottec joint A'D.)
Rempla,cer la couronne ùe dérnarreur
Préparer les éléments de ligne il'arbre
Moîter les coquîIles d'étanihûité (à f,lets de retour d'huile)
Monter les coqu'illes il'.étanchéité (à trcsses)
kktnrer les eha:mises. Réeler les h'o,uteurs.
Régler il.e jau..Iat,éral ilu iilebreçuin . . . ' '
Al[arùer ln, distribwtion. . . .. .

I numrintr
I dcs lSt-

1
(,

18
2u
3l
JI

44
6l

* 64-a
64-g
64-j

NUN{ERt)
cles pages

J!

5;l

54
56
56
5u
59
6û
60

65
6fr
67
ot
69

72

i4
17
i7
79
i9
ol

oa-o+'
B4
B4
u5.
B6
oi
oo
BB

90
90
91
94
9$

61

63

,l
t5

1.7-lr
25

I
1

I
I

I
7

I
13-19
I9'g

l9-c-d
20
2L
22
24
25
27
qO

JJ

36
3B

valdesarlel0ll



EMBRAYAGE.

EMBRAYÂGE..

BOITE DE VI

ESSIEU AVANT

ORG,dNES NUMÉItO
des opérations

115

l16

1r7

118

119

'120

12L

124

125

126

127

t2B

r29

LISTE DES OPÉRATIONS FIGURANT AU DICTIONNAIRA

DÉSIGNATION

Remplacernent d'un couve!:cle
Résler l.e uerrouillctse dcs iltgler Ie uerrouilluge des r)itesses.

Révision d'une boîte de vitesses

I-Lernplacnrnent d'un enlbrayage
Régler la, garantie de lu pédale.

llévision tl'rrn embrayage . . .

Tttrrr lcs ror",rrlr . ,

It"-p1."*,o"rrt,l:""" L";;; ;; à;;;;yâ; .: :. .:.. . : .: :. .: .: : : . : :: . : :

Trayaux ne nécessitânt pas lâ ilôpose tle lrensemble
moteur-boîte de vitesses.

Remplacement d'un câble de débrayage..
Rôgler le câble de dribrayttgc .. ..-.. .

Réglttr lo garuntie de ld pitlate.

Rcrrrplacer'elrt dc la baguc cu.iquc ca,ulchouc cle suspension moteur.. ..

Remplacerrrent d"un plateau d.'entraînement de transmission .
Rentpltu'er une uis de tixutian :.. .. ..

Remplaceruent d'une boîte de vitessesr22

L23

Qôposer et poser l'arbre primaire,
I)époser le pignon .fau ilô 2"^e
Préporer le cou,vercle
Prôparer I" arbre ltrimaire
.Pr ép ar er 11 a,r b r e s ec ondair e.
Préprrrer le dffirertiel
\[uttlt't' et rt:glrr l',trbrc pignon r{'alloque
lllotttcr lc difli:rotrtirl- RigTer lc jeu eitre-denrs . . .

Poser le couuarcle. Régler le ueriouillage f,s lemc er 3€me

Travaux ne nécessitant pas la dépose de Iressieu avant.

Rernplacernent d'une transmission

Révision d'une transmission..

Rernplacement d'un bras supériellr . . .

Remplacement des rotûles de pivot..
Dérnonter et rnonter une rotile inférieure
Démonter et monter une rotule sipûrieure.

Remplacement des roulements de fusée...y... :......
Remplacement d'un silentbloc avant de traverse

1(
-b

96

()t
9B
99

100

I
Y"op.

J ..
I

5
I

NUMERO
des \\

I
6-27

10
16
20
2L
22
ZJ
29
30

1I

I
I
I

3-9
4-B

I
I

NUMÉRO
dcs pages

102
102
103

I
7
o

1

1I

9

I
no

I

104

105
105

I07
107

ll0
LL2

I t2-1 1B
113
l13
l15
r15
tt6
177
118
119 ,

120

123

t2B

130
130-r3l

130

132

134



]-TSTE I}ES ÛPEi{ATXONS tsTGUR,{NT ,4U I]TC'Ë{ÛNNÂTRH

\l, r\T [..ii( r
(lca l!ilê-ci

lJ)

IJ;

1.1,4

l4[4
r44
146

147

r49

l;]J

r55

157

159

161
L62
t62
r65

r20

L23

126

l68
168
170

ûItcÂ_\ris liLrt\Ii,lTo
rlrs opéra'tions r lnsIc]\ÂT[{)}]

l

I

1

1

I

I

I

1

I
I

12
IJ

I

Y. Op.l24.
s1.

V. Op. 125,
E1'

Y. Op. 125,

S 13-3".

1

9
l9

OIRECTI{}N

ESSIEU ARRIERE

TRANSMISSION ..

r30

l3l

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

r42

Travaux nécessitanÉ la déposc tier I'essieu averrat.

flonrplaceruen[ d'un es-sicu avalL
flévision d'uu e-"sir:u tlvârl[ .

Travilux rre néccssitant trlas la rlépose de la tlirection.

Ii.crnplaceulent d.'un volant
Talunt ù 3 liros.
Talant ir 2 bru.s .

Rcrnplacenrent tl'un tulre {ixe

Travaux nécessitant la dépose tle la directiop"

Reuplaccrncnt d'une direction
Révision d'urre direction ... .

Travaux ne

Ilemplacernent d'un
llernplacernent d'un

6en'e stade)....

Travaux nécessitant la ilépose tle I'essieu.

Remplacernent d'une traverse tubulaire 16crte stade)

Remplacernent d'un essieu (ancien modèle)

Ilévision d'un essieu (ancien modèle)
VériJier le carro s stt.ge.

Vérifter Ie pincenr.cnt.

.Révision d'un essieu 16c-c stade)

Travaux sur transmission.

Rernplacernent d'une lransurission

Rér4sion tl"une transmission..

Phosphatatforr des cardans ... ..

Travaux sur frein avant.

Ilemplacement d'un rnoycu-tambour. . . .

Remplacernent d'un cylindre de roue
Remplacernent des segments ou d'un plateau

nécessitant pas la dépose complète de l'essien"

corps d'essieu (ancicn rnodèle s1 fcrre stade).. .. ..
corps d'essieu ct bras latéraux (ancien modèle et

r.REINS. 143
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OltGr\ N1i5

COMMANDES

ÉcnappnlrnruT ."

SUSPENSIOI{

Ér,ncrnrcrrlr r52

rrldesarel0l:

ruw

LISTE DHS OPIIRATIONS FIGURANT AU DICTIONNÀIRE

NUMÉR()
des opérations

L47

150

151

1]ÉSIGNA'IION NUMÉ}to
des \\

Di L]ME ItO
drs pages

772
172
174
r76
t76

178
I79

r81
181

Trarraux sur frèin arrière.

Ilernplacement
llernplacernent
Rernplacernent
Iiemplacernerrt
lléglage du jeu

tl'un rnoyeu-tarnborrr:. .

des leviers et bielle de frein.

d'un cylindre de roue.
des segrnents ou d'un plateau de frcin
d'un câble tle frein

I
T

tt)
2A
31
Âq

Travaux sur pédalier.

llernplacerlent d'un pédalier (sur voiture _tl large)..
Ilernplacernent d'un pédalier (sur voiture lI tégèrê)

Trarraux sur commande des vitesses.

Ilernplacement tl'un sélecteur des vitesses,
llévision d'un srilecteur ... .

Travaux sur comrnande de frein.

Rcrnplaccrnent d'rrn
trlcnplaccrnent d'rrne
Liemplacenrent tl'un

Travaux sur rnÉdtre-cylindre.

I
l5

.liernpl acornent
llernpla,-:erncrr t
Ïlévision d.'un

lienrplacernent
Ilemplacernent
Ilemplacenrent

liernplacernent
Ilévision d'un

ress(rrt

rnaitre'cylindre.

urr Jlot
un tube
un tube

t.iret te..
renvoi de lrein .

I

5

t3

182
182
rB3

18?
18?
It7

tl'un rnaître-cvlindre {sur voitrrre 1l
d'un rnaître-cylindre (sur voiturc 11.

légère)
large) .

I
27

r.31

I
;t
5

I
10

1
a

I

15

184
185
186

Tn;rvaarx slla: tnyauteries et p{}t d'échappernent.

tt

d'
d'

tl'échappenrent ....
vcrtical
sous cogue

Travaux sarn llarre de tcrsion"

Iternplacernent tl'une balre cle torsion avânt.
Rcnrplaccrnent d'une liarre de torsion arrière

Travaur sun arnortisseu!:.
Xiemplacernent d'urr arnortisscur avânt ou arrière,
Révision d'un arnortisseur ".

T'ravaur sur essuie-glace.

!oo
189

191
192

193
19,1

d'un essuie-glace . .

essuie-glace
ti&



RÉGLÂGES..

ORGANES
NUMÉRO

dcs opérations

157

LISTE DES OPÉRATIONS FIGURANT AU DICTIONNAIRE

D-IJSIGNATION

Travaux sur dynamo et régnlâteur.

Remplacernent d'uue dvnamo.
Révision d'une dynauto.. . . .

Contrôler la cltars.e uu, banc
Renrplacement d'un régulateur

Contrôle rl'un rtigulateur ) ;i' r",i:T:1 . : : . : : : : : : : : : . : .. . : : : : : :. : : : :

Travaux sur tlémarreur,

Remplacernent d'un dérnarreur
Révision d'un dérnarreur. . .

Corr.trôIer un dûnarrewr au banc

Travaux sur tableau lumineux Jaeger.

Remplacerrrent d'un tableau
Ilemplacenrent d'un anpèrenrètre
Reurpl;rcernent d'un indicateur d"essence
Remnlacernent d'une rLlorltre
Remplacement tl'un eûrrrpteur liilornét.rique
Remplacement d'un verre de protection des appareils . . . . .

Remplacernent d'ure lampe .

Régtrages sur moteur.

Réglage dc la distribution .

I{églage dcs culhuteurs... . 
"

Réglage du point d"avance
Réglage dcs carburateurs ..

Ilégkr,ge du rulenti S0IEX 35 ou 32
Régktge du ralenti du carbtru,teur ZENITH 32 LÀI .

Réglage de la suspension tlu moteur

Réglages sur commanale dcs vitesses et ilébrayage"

des tubes de comrnande
du verrouil.lase des vitesses.
de la pédale de dôbrayage et du câble

Réglages sur essieu avant. .
Réglage de la chasse
Réglage du parallélisme . . .

Réglage du braquage
Contrôle du carrossage ., ..

Réglage
Réglage
Réglage

NUMEITO
dcs \\

I
4

to
2A

LJ

I

5
19

I
l1
L9
26
at
JO

44

I
2
J

r

b
o

I

o
13

I
4
6

10

NUMERO
oos pa{4cs

195
195
197
198
199
199

200
200
202

203
204
204
205
2Q6
2{t6
2A',l

208
208
208
209
209
2t0
2LT

2L2
272
213

2t4
2L4
2r5
2t5

valdesarlel0l:



DIVENS

OARROSSERIE

ORCAi\rES NUMhRO
des opéritions

L62

L63

764

165

LISTE DES OPERAT{CIN.S TIGURÂI{T AU DICTIOT{NAIRE

DËStçNÀTION

ftôglages des fteius.
Ré gL.er I es axectrvique s
Iliglrr lc .frrin à tirdn.
Riglrr lti p':tlolo . . -

Pur gcr I e i e rot {rli,s etia n s

Iiéglages srrr ccque.

*:*1"*" des,haureurs sous_coquq . !, . r .,
lrrg.ldge 

.de la répartition dcs poids .
vr.rrhr,aIrott des roucs. ErJuilibrage

Réglagos sur allumsur'.
Iléglage[ilcs contacts
Essai au bauc d'un allumerir

Réglage rles phar.es

Montage tles ç.analisationg.

Romplaeenrent dtuo récervoir d'essence

Renrplaeeurent il,un habillage arratet

;lRrmise en état drnse eaque

NUMERÛ
der $\

2
i]

$
D

1

7

I

1
I

2

1

I

N UM]iRO
il*5 pirges

216
2I{5
216
2L6

218
219
279

2;2L
22L
.toq

,r(,

2?"6

,qry

228

rrldèaîel01l





Il,Thllli

'Q

35
35
10
1l
T1
I1
1t
11

10
2
2
2
6
2
9
\)

\)
i
1

7
TJ

2{.}

2i
(()

51.)

I
3

25
lfl
2I
22
19
LLli

17
t4

Z)

LISTE DES OUTII,s IIIG{JIi,{I\IT ,{U DIC'IXT}NNAIRS

1]ESIGN]\TION

MOTEUII

Appa.rcil rlc contrôle tlu point tl'avance
(,|,i porrr ,[lpose du carburateur ilve.rsé de 35 ,(.,|rlplrur:tlri|osetlucarlrttrateurinverstitle32'
l.Ir; I'rurr tl.ipose ,[c la tubulurc tl'richappcrnent , . .

lir,liï::i"",','.r.',.1[;i:ïiJïJ:ii::,ïi'i'i,1,,;,* .. . .: :. . :: : . ::. :.:
]\ ir's()Il' llOUr IOJJ- 1.
Porl,' fraisc Lrour I h3tl-lf
lrnisc.porrr dre,ssage ,L:s faces ile doui][c de pornpe
I'llrirr-rt de profortrleur pour 1638-T
C,'rr.jorr pour r?lrtra!{e rirr ventilateu-r . . .

L,orrrp|e""r.rrr r[C ressorts
flri ii houeies
Hxt.racteur de cosscs
Clri rl yn:rrrrorné triquc
\rparreil à drrgoujonner ... ..
I:fandril pour g-uirlos de soupapes
ïlode. s.oupapes à r.lrntouse
lllanr,lrin pour rnisc on place dcs sièges tI<,, sorrpapes
Âppar:eil à tarer Lrs rossorts
Ilcssort étalon .

Ii.essor:t t!tillorr .

L)ur[g,.,,ir ii{,n]' sr.r.t;ssilge dcs alvéoles tle l.rorrgies'_ F'-I,\Iraf teuf {te l)0trss()1I(iltl Folrr bagur:,dc retour d'huilc d'arbre de corrrrnantlc tle tlynarno ct pornl)o à eau .li1ll;1, 1-r1s,lrr ioint ar.ier .

{.lr: Plrrr r is rlrr r.arler tl'errrbrayage ((t pun.)
(11/ pour vis clu carrer d'enLray.rge (à inéplats). . . . . .(lh:rrue tle levasr ... ..- _-F' '

Snpp{rrt p{Jrlr }}rotcur <léposi:
Srrpport pour rrraintien des notelrrs .....,.....t
h'{ontagc f}{}ur trcsses cl'ét auchéiré

}]lpareilporrrllraintierrdespignrrlrselcdistribution...
llii pt". écrou cl'arlxe à canrei
Cltl po111 écrou de_vilebrcquin
À'[ontage porrr réglage des-pornpes à huile
t,{}nt}lar:tt{lnr.\ . . . . .

.,\p1,arcillr'lurrriarlésagetlcscor1rrillcsd,titarrchéitô...,.
I )rrt-l-[ potr,rnise cu place.d_es sogrr]ents drarrôt d,axe de pistons
1\lirrlrrc u,1.:garrchir les bielles
Marrdrirr pour 2480-T,. : .. ..Support pour uaintierr dcs rnoteurs

',r rr! rir ii' Irr,r,r., rr r.i:r.rir. rr_r.
RIII'^RAïtONS I r{r_c 9ut;ls SBSIIItVATIClIS

MR-3400

l,IR-1520

M [r"-3098

ilIR-3320-20

MIi-3300-20
Mlt-350,5

MR.IBTl

l{R-r610

ltn-s300-so

1691-T
1620,7
t622-T
1625-T
r976-T
1635-T
1636-T
1637-T
1638-T
1639-T

1611-T
1601-T
2200-T
24i0-T
24r 0-T

16r5-T

2420-T
242r.7
*faa- |

r604-'r
I608-T
1640-T
1681-T
lfi75-T
1676-if

1680-'u
r731-T
1667-T

2440-T
1665-T

2480-T
2481-T

Voir Direction.

Voir Électricitrr,



T,ISTE DAS OUTILS FIGURANT AU DTCTIONNAIRE

rt,liliR0
tf\ lilrrfrrcs

60
74
6l
5t}
54
54
27
)J
(o
55

59
o

}:J

JÔ

4i
47
<o

57
50
)o

DESIGI{ÀTIOI{
IInrR(l llÊ'lll0llrif
R]iPANÂTIONS

DIR-337?

MR-3457

l5
I5
t6

7

44
45
59
59

EMBRAYAGE

Appareil i tarlr
Mïntog" p,,rrr rriglage rl'enrbrayage
M,,ntagc .irrrplilié plur réglago d'ernlrrayage
Ll,1 porrr r is tle r'arlcr rl'e rrrlrrul rtge (6 pans).
Clé pour vis tlc carter cl't'rrrlrral age (rrréplats) "'' '

BOITA DN VITESSES

Cales pour orientation des colliers de fixa.tion
4..,,cË" rotules de barres latérales
$gpport p,rur lroitc de vitesses
Eri.acteur du plateau d'en.traînement " . . "

Corns d'e xlrircteur ar c, vis
Coo'rrilles. frr.t te ct grairr p,ur roulerncnt tle b,ît ier de diff,lronliel .

ur d'lruile d'urlrre de ,.ornrrrarrde de dlnanro eL polrtPc 1 carl... -. . -Uli' lronr l,agne de retor
Appareil puur lnontage clu syncltroniseur .

M'airdrirr iol., .,.ul"tt "nt de pignon d'attague
Fraise pour larnage du boîticr tlrl dillérentiel . " ' '
Tourne à gauche pour 1752-1'
Mandriu p-.'orrt .oo1em*nt Tirrrkcn de différerrtiel ' ' ' ' '
Clé dynarnométrique
Manirin pour rrrise en placc ,hr pigr-ron d':rttaque
Ânpurcil rle rnainticn dc I'lrl,re seeondaire
Ai,pareil pour réglage du pignon d'attaque.
Cor-r' traraier. avec ai guille totalisatrice
Ilaririn p.ur r,rulert icrrt tl'arbre prirnaire.
Clé pnur i'églae. d'écrou de di{Térentiel ... .. "d' " '
Suppurt. rle clrnparateur. . . ..
Lcr i.r dc mlirllion du platcau tl'entraînernent . ' ' -

Ri:gle pour réglage tles hauteurs cle chemises. .

(ionrparaLeur... :- ..
Flagic d'enlrée de segrncnts ". ..

ESSIEU AVANT

Clé d'écrou de fusée"
Corps d'extracteur.

Mtt,1525

N{R-3053
MR-3328

Nrn-gozs
Mlt-3047

l,IR-3094
IIR-3327

MR-3044
MR-3r39

mn-:o,l,s

MR-3352

'/o

76
76 Coquilles et frette pour moyeux . . . . .

Yoir Boîte de vitesses

RÉFIIRENCE
dcs outils

2437-T
1656-T

2420-T
1?01-T

16?5-T
1676-T

OBSERVÂ'I]IONS

Yoir Moteur.

Voir Moteu.r,
Voir Moteur.

Voir Essieu AV.

Voi.r Moteur,

Voir Moteur.

Voir Moteur"

1964-T

rzso-r
I753-T
1640-ill

un-r

2470-T

zo1'/--'r
2437-T

t 751-T
2041-T

tB10-T
1750.7
1820-T



I L il l! lti]

nt
na1,,

i6
68
77
l()

79
76
b4
64
64
o+
64
64
64
o+
65
65
65
65
65
ot
69
10
to

[J1

80
80
BO

80
2

o1

r05
9{.}

B2
8B
{J4

tJt
B5
B6
on

89
99

LISTE DES OUTILS FIGURANT AU DICTIONN,dIRE 13

DNSIGNATIOIi \uùil|i0 I['ilt0lEs
nrip,rnlnoxs

I]EFÉItENCI]
dcs out.ils OBSERV.ATIONS

Arrache r()tules rlc b:rrros latrlrales
Clé pour rlcrou de roulclnent extérieur de lirsée

!i-oquilleset{'retteporrrrtltt|erncnteXtérieurc[errttlyerr
Sfachoirr: d'irnmobilisntion tlos transrnissions. - . , "

CLi pour ricrou intérierrr dc rnulemcna rle fusée
;lrrache rotules de br:rs infrlricur
A.ppareil' dtimonte fusér;s.
Dynalnomètre.....
Àrmehe rotulcs de cardan
Coquillcs pour rotule de fusée
Coquillos pour rotule côtr! arbrc de corn.rnarrdo. . . . . .

Âlésoir: d'ébauche.
Alésoir de Ênition
Tampon. de corrtrôlc
Calibrc plongcur... .. .

B'che it" 
"Ënt'ât" 

p,,"; igii T
Prcsse ... .. .. .. .. .. .

Oalibre à trois touchcs
[]tlilrre rle logemcnt. rlc coussinets
f.ioquille dc pousséc
(lalibre de positiorurcrnent des joncs..
ùlûntagc pour charnlrragc des carclans
IJac de phosphatatit)n .. ..
Cli pour écrou tle roulerncnt extérieur de lusrie
,trrache rotrrles tlc br:rs suJrririeur
Alésoir pour bras supérieui
Arrache roulcrnent-s rle frrséc
(ioquilles pouritrulcrnents à 9 bi$es . ..".......i.
Corluilles pour roulerncnts :i l0 liilles .

Trépied pour lB21 -T . . .

Extracteur de i:osses
Clé pour écrous de lrroche
Massc pour extraction cles barres <le torsion
Tige rl'appel cle barres de torsion
Poussoir ct ta\ l)r,ur lnontage de l'arbre à cannelures
Pin,.e puur rcsq.)rts de segrrr-ents cle frein
Montage pour sertir les ,.ànr.s tle lrcin
!_ige rle contrôle de position des bagues.
Monlage pour sertis-age d.es toûs dàroue
M:rndrin pour rectificaiion des tambours
Pige de calage du bras in{'ririeur , . . . .
{fpareil dc contrôle cle centrage des garnirures... .. .

Clé de réelage des.excenrriques ., .. .. ..

MR-1627
Mli-3659

:

MR.157B
MR-3349
MR-3363

MR-3354
MR-3507
MR-3445

MIt-3381-1
MR-3350
2r00-T
21:20-T

L964-T
1825-T
1819-T
1830-T
I 826-T
1851-if
r824-T
2472-T
1900-T
r 902-T
1901-T
1905,7
1906-T
r 907-T
1912-T
191l-T
1903-T
1908-T
1910,7
1904-T
1909-T

rB52-T
1850-T
rB60-T
1821-T
1822-T
1B2B.T
1823-T
2204-T
lBBO-T

zrr0-t

Voir Electricité.

Ynir Essieu AR.



t4 I-TSTE DNS OUTILS TTIG{JITÂNT AU DTCT{ONNAÏRE

93
93
93
t*
94
9s
9s
96
95

110
109
105
108
106

oo
l0t
o*

103

102
99

104
99

76
/o
/o
B9
/o
oo
75
B6
99

DËSIGt\-{'tlO}i

DIRECTION

Arrache wolarrt 
]Coquilles pour rnoyeu de vcilant

lla.gue cle contrôle ilu centragc de tube fixe . . .

Arrache rotules de crérrraillère .. .. .

Support puur rnaintien à l'ét:ru
Clé de rtlglage de rotules dc barrc .,.......1
Clé pour tube de rnainticn tles noix

\llïllll(l IliTtl{)l)lrf
nÉpanltrols

MR-3102

MR-156r

MR-3340Pige pour réglage des barres latér:rles
Clés pour bouchon dc dilcction

ESSIEU ARRIÈRE

Support pour essieu AIt . . .

Calibre tle contrôle de clésaraEc
Nlasses pour tlrimontage des blrre" rli' t,rrsion
Fige rle positionnement de I'essieu ".. .. .

Clé de fixation rle bras t['es-*ieu
Pince pour rcssorts cle segrnents rlc fi'cin
:\prparcii Jrrlrr contrôlc du carro,qsagc ct rlu pincernent
n'{ontage pour sertir les carncs tle rtislàgc
.I'fandrin pour r{rctificatiorr rles tarrtbours
lÏûrltage pour serlissage tle.s tocs tle roue ..,.i. ,.
Poussoir e I tas ponr rrtontaêîc des silerrtblres dc palier élastique,
Equerrc de rnontagc dc p.rlicr élasliqtc.
Ipparoil de contrôlc dc centlage des garniture.q...... :.....
Cll: clc rrîglage dcs crcentrirlrrcs ,

FREINS

Clé d'écrou tle fusée... .. .. .

Corps d'ertracteur .

Coqï.illes et fettes pour nxoyeu
,\ppareil de con.trôle de centrage des garnitures... .. .

I)ynarnomètre.....
Pince pour ressorts de se5Trnents de {ïein
{ilé porrr {crou de roulelr errt ertérieur dtl {ir,.ée
Nfandrin pour rectification des tantbortrs

i{R-3300-t 10

Mtt-1578
MR-3338

Iilt-3354
Mtt-3381-2
Mtt-3445
M1t-3335
Mn-3336

Mlt-3381-1
Clé de réglage des excentritlues .

valdesatel0l:

1950-T
1951-T

r964-T

r 870-T
1976-T

r9?5-T

2051-T

2050.7
2 110-T
2A52-T

zræ-r
2r20-T

rB10-1'
t?50-T
1820-Tl
2100-T
2472-'.r
2lr0-T
1825-T

2i20-T

o IJ SIiItrYA'll l.{.ri\ s

Voir Essieu Â\-"

Voir Essieu AY.

'Voir 
Essieu AV.

Yoir Essieu AV,

Yôir Essieu A\r.
Yoir Essieu AY.
Yoir Essicu AV.
Yoir Essieu AY.
Yoir Essicu.AV.
Voir Essicu AY.
Voir llssieu AV.
Yoir Essicu AY.
Yoir Bssieu AV.



LISTE DES OUTTI,S FXGUR,dNT AU DICTIONNAIRE t5

ll0
I04
103

It,ï lrll{}

113
lr3

2
111

1Oir
90

10rl
115
Il.1

2

llB
118
I t()

COMMANDES

Clé du raccord de rnaîtro cyiirrdre.
(llri tle la vis clu raccor:cl 3 voies.
Iixtractetr dc cusscs

SUST'ENSION

Pigc do positionn€rlrenf de l'r:ssieu
Montagc porrr r:errrpIissage rles arnorùis-qerrfs
IfnLlxuloir porrr rcrrrplissage des arlrortisserrrs

ÉunclnrcrnÉ
Ç

lirtracteur dc cosses
-l-,,rlrlrr.r is nrorrr r i. rle fir.al i,rra ,1,.s l)'ii:-r"- ;rr,l:,ir,'-
Ifatdrin pour posil.ionnemen[. rl*s ril:rsscs cle tlyn:rrrro"
Manclrin pour po-eiticnnrelneût rle-" rrra.ssrcs cle tltinrurronr

REGLAGES

Apparcil pour rriglage du poiut rtr'avnnce.
Apparcil pour réglage de la chasscr
,Pigr: pour rrlisr: à longr.reur des ber-rn'os tle directiun.
[-llé poru' horrchon dc tlirection à crénraillt]re
irige pour con[rôIe tlu lrrilrluarge
-{ppareil Jrorrr conLrô1e tlu carros-qafîe . . . . .

'fuJie rle purge .

I?ige rle contrôle de hauteur sors coque

NT II-I 5?B
l,Ilt -3349
}lill-333t]
Mrt-3552
MII-3382

Un-X,Of -+
il R" l {r01-2
MR-l {r{}1'1

2130-T
2131-T
2200-T
2430-T
Facurn

2200-T

28
t Qll

lqn
q5

125
126
112
t2i

l'[ il -1i{r7
$'ut-1.590

l69r-T

1975-'l'
rB90-T
2314-T
2140-',ll
2300- r

\i-oir ]lssicu All.
V oir' llssiou AIl.
Voir Essicu All.

Yoir Electricité.

(Ideal 240 de r2).

Voir l,issierr Âll.
Yoir Essieu AV.
Voir Essieu Ali.

\ioir .,[.4ot.errr.

Voir IJirr:ction.

valdesarlel0l:
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LISTE:DES LOUTILS TTGURAI\T AU
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,Mar.bqqpqsrçru-q.Fg@ rnr!! !t r!.i1!1{.r,3 1,!ri!ir i:4r:!r.r,irr.,i {r !. tii,! {lr!

prn+sso
MR.tszz

n*Irytr.},tfflirfr{t
rigtl. riu:tJte.

giss.l.lr
', ..............,S{Tg.r

&ts*T
*,3i:=r

0BSi':R'l,'ÀtKric$

Irlorrs voug rappelnns quc, srulgo les outile portaût un numé,ro suivi dc la Letfre
sûlt \aelrrdrs aux Et'ablieserneulq Fcnu{ck" 15, rue F(nelon, à Paris (tQe),

Tl Ë*wt€'fux'tre Sis.ËiiftsggfuêlrnXllsû d6tÂil1é" per'lrlq*teut l'exfueirïo*,pa*ivos',*{ilr**
,ûqp, quæ$r û$Hl*..(por$ant u$ ffiunr$r* Frds*d6 tle Mlt;.

,ffio{to ft.ur.esur d*l*:},f6rko.rtæ .1T â$*i. inrn dbjir S,sa ù€, À'FaÀ*,$ oar â
,finre dfâpô$*t*oe. p-.qtrp têu.ç *@i$s&i}r*rirs ç-6.riæ16$r$nùdbce:

frldad?trôihl g



Tr" AY OPERÀTIOI{ No l0l i 'frrtuux su,r tlistriburettr. Op. 1ll1 l?

O Illl'I Ll,r\(lIi t't.lNt l)s

il'ttttrnlr Il'.rttot.trrr potlt alrtener lc prr-'trrier tvlirrtlre eu [iLn lle crirnpr:essiol, revenir lirgèrenrent
r-'lr arritlre. Ttrrnirlrrirc ule pip;c <lc o , (r rnrn tlans lc tlou pr?r u tlans le carter'(côté G)
(r'oir P1..28, fig. .l)" Torrrncr-doucetrtenI lo rrtoteur t]ans lc sells'tle la lrarclrejusqu'à.i ,,1rr" lJ
pigr:prinètrt:dan.ol'r:ncochctluvolant.Ar:cpoint"lenrotnrrest<<calir, 111ri'1l'syan,,,r......i

Ilour ohte.nir le_régl:rgc r) 12{} volant, il faut augnrerr{er I'avance rlc,l,o. Pour ccla. repérer la posi-
lion de Ia llè<rhe rle l";rppareil 16q1-T, Sans-rnotlificr la posirion du rotor. tourne-r le corps du
rlistrilnrleur rlarrs le sens inverse des aigui.lles rl'rrnc rrlriltre pûul alrgmcnter l'avance àe 40.

REGLAGE DT] POINT D'ALI,L]MAGE

vortlllrl ntl corrrporte pas de cornrnarxlr: d"avarlce varialrle- Fixer Ie distriJru.teur à la
rlét,'rrrr inée ci-destrrt

IMPOR'I'AXI'; Di:gager la pi.ge du volun.t.

l)époser I'apparcil tle contrôle. Mertre en place Je rotrir: et ]a tête rle rlistributeur. Couper le
contact

RES{PLACEMENT D'UN DISTRIBUTEUR

Pige rlc 6

I),i1',rs"r la ti'tr rIrr rli,tribtrteur .. .

l)époser Ie rotor, placer
fig. 2 et 3)" fixer l;r

l,aisser la pige dans l'eritoche tlu r"olarrt. l)cssr:rrer la r,i-o du levier tle ccnrmande de l'allurncur,
lourner le t:orps rhr <listributr:lrr polrr allicncr le plot du fil no 1 en {ace tlu rntor

fJhtenir le tléco.llenont des grains de cont.âct" en t()rlrùant le ccrps du distributeur, la larnpe
s'allrrnre au nr"{}nl{lrt pr(icis du ilécollcrncnt.. (ie prt:rnier rôgtogi cmrffpon.d à. [Jt i!'uxoruæ stln
I'orol,rllÛ".lr.er|.csnrsàn't,,sttcIue|[e,s,il^fuutt:tt|cr'I(&:un(.'e.it:i." tle contr:ôle I691"7

(llô plate 10

lcr {,1tl.s ' Tra
position

2u Co.s : la voiilrre ronrporte une coillmande d'avinrce r.ariahle, 
- L"al.lrrrneur ritarrt calé ccrmrn.]

ci'dessus, place,r le levier de cornmande porrr que le goujon de guidage soit au rnilieu de lal
boutonnière. Placer la rnanette tl'avarrce sur plattchè dè Lord, àn miiie,. tle sa course. Fixeri
le câble <le comrnande, au levier de cofirruarr,l*,.a1. nrorlifior la position de celui-ci 

I

0lô plate l0

Dépose"

Déconnectcr leE {ils, des borrgies et rle
faisceau des fils sur l'avaut de la

, la bobirre. I)t:sstrrer la r.is fixant Le t.ollier rnailtenantle
coque .

lJrcr. N,, +21 . .,.- 2.

Clé tube 7

valdesarlel0l:



o

9

l0

11

t2

t:i

ll,

1B OPÉRATION 1\o l0l : 'l'rut,rtux sur distribut{.ttl Tr. A\

()Li:I.TI,I,ACI] TJiMIJS

l)esserrer l:r vis tle serr:rgc du levicr tle cornrnarrde du distributetrr et dégager le ili-<tribuierr,',1

rlrr rernboîtage. I)égagcr le tubc de cl6prcssion, dc la citP-cule ' '. ' 
]

Clé plate l0

l)ige rle 6

(ll6 r:rrhc 7

Pose.

T6urner le rloterrr poulârrlerrer le prcrrrier cylinclre en fil d.o conlpritssioll, rcvenir légèretrentl
en arrièrc. Intôtluire ute pigo'de ti:6 rnrn tlans L' trolr prém dans lc cartet.(côté.G).1
llorrrner tloucernent lc rnoteui dnns le sens de la rnarche jrtstlrr'à ce que la pige ptiriètre dan-sl

l'encoche du volzrnt. """ r

A ce point le rrtotcur est oâlri à llo d':rvance. 
I

L)époscr la"tôto tlu tli-*Lr:ibut.crrr. tlescenclrc l'alluneur tlans lo rerul)oîtage, e-n tourrJant le rotlr: j

I)our -c assul)r que le toulncvis tle I'arbre est bierr enppgri tlan_s cel'ui elefarbre de cornman,[e .I

ibrrnec.ter les fiis à la lrobint:, lnettre en place et serrer ia vis du collier de {ixation srrr I'avant j

rlclr:oqrre. 
I

I

ltégler le point d'ar,;urco. (Avec les csseûces actuelles il faut < caler )) I'avance à l2u.) (Voir 8$ 2,j
3 et 4,, rnôrlle opératiorr.) .. " " "'1

1 ]l P(,,11'i',4 1\t'l' : l)igttgor lu, yti.gn t/u tolunt" 
I

I)1.:Posr:r l'appareil rlc contrôle. ['{ettro cn plrrce lc rotor et ltl lôte clu rlistributeut' Corlnecter les]

fiI," ;rnx ]rougics. tiorrJrer le ootltit(rt 
1

RF]VISTON I}'TJN DXSTXTTBUTEUTi S.8.1i..

Déurontage (r'oir: Pl. 29).

-llrilrgser l4 tôte drr tlistribrrteur: ct 1l: r:titor. I}icontroctel lit Jran'ettcr prirnai,"t.{1.). Déposer'1,' , .
rotrlensatc'ur (2) et la bor:no {"'3). D6corrnecter lt fil rle rrrasse, chl corps d'allunerrr ' I ( 'li' platt: i

(,irtsser la goup-ille c-ylindri<1uc, (?) d'arrôt drr tourtrcvis (B) ; di:gage,r lr: lour:rer'-is {ll), tle I are (9)1

.r l,r r.,,r,,1!ll. d,: r,.glrgl.rl,. jerr (10). D,ip,r-,.r'lir ,.ap"ul,^ (iti. ta,r,tntttitntle dc,'a1'srrle (lll).
{ihassc-gonpillc 2,irllfg;rgr,'r la rige térnoin (14) " " .

Iiraplrer ltigère.rnerrL snr l.'extrélritir inférieure de l'axc (9) pour dtigagor l'enscrnble du plateaur
'porre-iinguets (tS). Faire tourner l'a-xe (9) pour dégagei d'aplomb le platearr Potte-linguets.l
et l'axe (9), du cotps de tlistributeur.

l5

valdesarlel0l:



Tr. AV

l6

IO

| {l

20

?1

22

aJ

q1

OPÉRATION No 101 , 'f-rrtr:ttrtt: su.r rli.stri,burettr 0p. 101 I9

t) t TTILI,ACII

Morrtnge (r'oir Pl. 29).

ï)lit<'er: lo .jonr, (27) rl"apptri drr platt:arr

Dricro<:hor les res-sorts (f 6) des rnasses rl'ayance (.1?), tléeager les galet.s (tB), dtigager la carrre (J9)]
et Ia ronrlolle der ir.ictiorr

l)égag{,r le jonc (20) rl'appuirlu plateau. I)ti|oscrla cosse (21!la bomo(22}, le lingrrer (213). Dép.seri
Ic support de linst.ret: (25) cr. sa rt;nrlrlle (24) isolaute. Drigaser ie jonc d'airpui (ZZ) ' . 

,

l)ripo-scr lr:s fils. rlr la tôte tl'alhrlreur

Nettover les pièrcs

lrilles (lir) daus [r: corirs rlc distrilrrrttrur.. ..

'u.*i:,:..f ,il]ii,:lll,,l'l) ::':.':..:lii':l'....]'11'::1:tl l'*'llo'l'l'is'rante 
(2r1) .,tre ri's':r"r (23) srrrl

Illat'er la vis (22_) _avcc urrc rondelie phte sorrs lôtc dars Je support tlu plat.e:rrr (25) laiossc tlu tili
plilnairc àt I'int.ltricur du plattair" rtne rrrndcllc plate srrr 

"àttt,,,.,,"." et rrlr rio-orr fi p,,ns..arrs]
Ie scrrer; pIat'r:r le rcssttrl. rle iinguet i] I'ext.rir:ierir tlu srrpport, cntre sli]]l)ort et rondclle plat.e,1
serrer l(, tou[... ..........]

Ifottt.er la cosse (2 l) sur Io plateâu (25) zr','e,c rondr:lle plat.c srrr cos-cc et un<: runrlelle éwcntail
sous tôtr,' tlo vis. plar,or le jouc plat (20) .. , 

I

Ilrrikrr I'axe (9_),.lrltrt:cr Ia r:orrtlelle r-'ontrale intcrnrétliaire ertrc I'axe (9) rt ia t:arnc (19), pl.,-rr.l
l:r t,alre (19), lcs,galets (18), (!e .grun! tliu,ni,tnt iTttrltlé_1,rt,ôa.s), 1,." r.eis(,rrs (I{)) ;ei ,.ro"r".1
tf at'alcc (I'l) : placer cet er-qeruJrle rlans le r:orps rJe rlistrilxrieur cn interprisairt les 2 ron-i
rleriles rle rriglagc 

f

I'll]lter le torrrnevi-c (f]) ceiui-_oi est dripolrri" le petit côtré (Ioit ôtre à I'oppo-.é th: l,encor:he de Iai
câlne : intc.rt-'alct entre le torrr:nevis r,t l'allunrcrrr rrnc xrnclellc (iÔ) d'apaisseur 0,3 rnm,l
rnct-tre en place Ia goupille cylirrdriquc (7) provisoirement. S'assrrror,1,re. l"ate (9) tournej
lilrrenient et quc le jeu longitirrlinal l'excèd.: pas 0"4 r'rrrrr. Sinon choi-.ii une autre rondelle]
(10). lipanorlir les extrémit.é.q de la goupilk: cylindrir|rc . . . - - 

i

Placer,lirnsenrlilc drr.plateau r) Jrilles (l5) dans.lc rrorps d_e I'alhurrr:rrr surl+r.iorr.c (2?) ; (huiler préa-]
lablcrnent lt-q.billes du roulcrrrerit à I'hrrile de vascline) ...........1

(.lornrocter lc fil tle rnasse if l'aide rlc la lis (4) : .. .. ..

FIacor: la tige.trillroil cle font:tionnement_( 14),sur l'orgot d'cntr:lînelnent drr Platcau porto-lingrrets. j

Mctnterr 
13 ,,1pt]ll:. à clipre-csion (1.1), placer le.i 2 ror:tles à piano rle'cornrntirtlc (13)"ct le]

ressort tl'arrôt (12) snr i'ergot . .. .. .. 
I

il

à

i,)

valdesarlel0l:
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OFSRATION No l0l : 'I'rat;aux sur distribu,tcu,r"

l{cnter le condensateur {2)

JVïonter la borne prirn.rire (3), la harrette primaire (1) . ..
Monter les ressorts (5) tle maintien de la tôte de distributeur, les écrous {6) trirrrnant caûro, en contâct

sur lc jonc (20) en s'assurant dc li,r rotation du plateau porte-lingus1,. (25)

llégler l'ôcartement des contâcts ei 0,4 ,1 0"05 rnm. err agissanl. sur la lis ercentr:içre (26). Serrer
la vis d'arrêt (28).

Monter le-s fils srrr la tôl.r: rlrr distriJrutelrr, . , .

l
j

Placer le rotor sur la t:arne, s'assurer rlue l'ergot est bierr engagti darrs l'errcoche de la carne. Montcrl
la tôtr: de ['allurneur? eonnecter le fil prirnaire. . . . . 

i

Iissa.ver le distrihutour :ur balc (voir $ 67, rnêrùe optiratiorr)

.f{ûTA" 
- 

Nous n'avons pas traité la rtivision de l'allumenr ir capsrrle ir dépression indripendantc,
celte opriration n'o{T}ant aucr.ne tlifliculté..

AEVISICIN I}'TjN DISTRIBUTEUR R"B.

j

I)émonterp{e {voir Pl. l}0). 
I

I

X)tipcser la rôr.e, du distributeur: r[(rpo,"cr le rotor, ddconnectsr la trrarrctto (l) prirtairc" déposerJ
l* conilensatcur (2), la capsuh: tle rlépression (3) et. dtigtgtr la plarprtte tir,r lrut(-:c (tl) . .

I)époser la borne prirnairc (5). los ressorts (6) d'attache tl.e la tôte de distributeur et rlégaeer lcl
lil de rnassc (7) . 

I

Dés:rcccupler l'r-'xccntrique rle réglage ({l), rlégager l'errseulrle -{up[]ort (1]) et son éqrrerre. Dtlgager
le platearr porte-linguets (10) .

tlhasser la goupillc cylindrique rl'arrôt (11) du louruevis. dégager ]e tounrevis (12), tle I'axe (J.3)
et la rondelle (14) de réglage dc jcu. l)égager l'are (13) arec lir {"rarre (15) et la ronclelle
entretoise cenl.rale

Décrocher le-. ressorts (16) des rrtasses (l?) ; dégager lacarlr {15)et lnrs salets (113), cles axes. Drigager
les rnnssos d'avance (1?).. . 

I

{}UTII,LÀGE

Tr. AY

TI|MPS

I

,l

I

I

l

plnte 7

;'J

(lhasse-goupille 2.5
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Tr. AV ÛPERÀTI{}N No lûl : Tru.uaux sur rlistributertr. Op. l0l 2t
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42

0U'l'lLIÂGIl

Déshabiller Ie plateau porte-linguets.

oJ l)dposer Je ressort. i-ooki tle connexion (19) et .le ressort de linguet (20) de la horne (2i).. .

ôJ Ddgager le linguet (:2), de son axe

Déposer les fils, de la tôtc de di,qtributcur. . . .

Nettoyer les pièces

Montage (voir: Pl. 3t.l).

Monter les fil-" sur 1a tôlc dr.r tlistr:ilmteur. . . .

Habiller lc plateau porte-lingnets.

nf Monter Ic-litgur:t (22), le ressort do liugurt (20) er le ressort isolé tlc connexion {I9) sur la
borne (21)

(ilé plate 6

Clé plate 6

â/ Huiler l'ext:etrtrirlrc (tf) (huile de vasr,:line), lc rrrettr:e en place ilans le suJlport (9) . . . " . . .

cj }lorrtcr le -crrTrpolt (9) ,.rr. l'axc tlu Jrlatear.r Jrorle-linguets (10). Placer l,érperre de rrraintiel tlu
platoau

Monter lcs rrtass,rs d"avaucc (1?) ,sur l'axe (I13) de distributcrrr" Placer les galets (l{t) (préalable-
rnent huiltis) sttl le$-axes de_la came (15). Huiler l'axe porte-corrr"" rrrnir.l. la'camJsur l'axe
il3) en ir1;crposant lt rundclle entreLoisc centrale, ar,cricher les ressorts {16) des ,rur.".. . -. 

I

er l'axe (llj) drr tlistrii.ruteur, placer la rontlellc de lriction irrlérieure et enÉ{ager l'**" .lor," l" j

corps du distributeur . . . ^ .". .'. j

'r utto rottrf,'f le 1-l t)de r,iglagc de {).4 rnrrr. }'lorrl,.r lr.t,urrrer i, (121 r,,tui-ci ost t!éport,î^ lo potitl
cotti tlait itr" ti l"oDnosé dt l'ctrcorhe lt, l,r r,rt,ru nr,.l t re ",, .lr.o lr .,,,,^ill^ ..,t;i.,t";^,,- ir rr .

Huiler l'axe. (llj)- drr.rlistrii.ruteur, placer la rontlellc de lriction irrlérieure et engafier l'axe dans le

côtit rloit ôtre à l"opposé tle I'encoche tle kr, ctlnrc, rn()l.tre etr placè la goupille cyfina.ique (tt),
Placer_urrc roltl"lle (.1 I,] deréglaËe de.O"4-rnrn. Molter le f.ournevis (I2) cetui-ci est tléportô, le petit

cotti dait ître ti l"orsnosé tlo I'encoch,e i.e ln, cnnre. rnr'ilre "r, -lr.o lr -^,'-ill^ ..,tii,l-;^,,^ Trrr
provisoirernent .. ..

S itssur,'r qttr' l'ar,'(J3) torrrne..lilrrcrnerrt et qrrr le jeu l,rngiludirral n'r.xcèdc pu. 0.4 rnrrr. ,irrorr
choisirunertnlrerorrdellcd'épaisseur(14). Épuri,uiriesertrrilrrité"dclag,,ul,illec1 lirrd'ique.

Monler l'ensclrtl.rlt'_ llurtc-linguets et support d'excentrique rnuni ile l"érperre dc rnairrticn. Serrer
les deux vis de lixation du support d'exr:entrique avec rondelle dlocfort sous tête" Monter
les ressorts {6) de fixation de ii tête en conneËtant le {il (?) de masse sous rln cles écrous.
Intercaler une rorrdell.e blncfort sous chaque tête rlrl .,i, . . .

s'ass'rer que la cosse tlrr fil de lnasse n'accroche pas lc.s urasses tl'avance

Monter la borne prir*aire {5) 'runie 
de scs isola.t-s" serrer l'ricr'* rontd . .

4:J
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OPÉRÂTION No 101 : Trapaun sur ilisTributttur. Tr. ÀV

(ltII'll,l.rtGI-

ùIontcr: .le torrdensat.eur (2)
la lrarret[e prittrairc (.1)

l

1::' ::: "r':ï:l :': i'l*::1i'l: ':'l: l'lli:'l 'l':''"l:1 1::*::j
ùIontr:r la c:ipsrrle (3). ùtettre en place l:r plaquette de bulée.(4,) sur la ta1,sr,rle. P,rrl'crrter la cap-,

,.rrle sur'lc rlisirihute,,, ,ro 
"r,gog..ant. 

l'cr'gÛt de ia tigc tli: coulrnantle, darr" lrr lorrrthe cle ltrl

corntnantlc tlu Jrlateatr porte-linerrets (10) '

I'ilrer l:r (.if l,srf lr.f ,irr fcs trois ri.. lT't'E \ Tr{r\ lrt ris irtJirit'rtrr.st plrts (ottrlt'l,otIr It( lttts t't'nirl..irer[:rcirpsttlcparlr:str{)tSvls.i]'l'I'I1'j\'I].|||.\la1.Lsl.fLJerlelll.|!esrF}Il,|s(:olLl.(.I)()Ilr
fiu corltûcl, dlr Platr:alr rotatil . 

i

lléglcr l'éclrLenrent tlcs gr:rirs de t:ontact à 0,4 I 0,0ir rnrn. llottr ccla des-*r:rrer la r-is (23) et dépla-l
. i-.,-.. r.. -.^--.. ---.----...,-,-l-l^ I'^-,-^^+,.i..,,^.1^ -;-1...'.' /It\ S.-rpr l" --iq /?ll\ccr rlans le sens cnirvtnable I'cxcetrtrique de rriglagc (8). Scrrer la r-is (213) " ' .' ' 

i

Placer le rotor srtr la cattlc" s'assrrler quc I'er{ot
la tôte de distriburcrrr.. ..

cst bicn r:ngagé tlarts l'errcoche de la catne. lfontcr

Iissayer lo distrilrut.r:ttr atr hanc (r'oir \ 67, lnôrrre opér:rtiorl)

RÉVISION D't'N I}ISTRII]UTEUR DUCELLIER

I)émontage (roir: Pl. 3l).

I)époser ia tôtc, tlu tlistrt'buteur et lc rotor; dé{ronnecter le 1il
I

(l) drr coirderlsâtelrr (2).. .., " ..i
1

celorotr
.......1

I

[1]é plate 7

{ili: platc ?

(ilti plate l?

(llri pl:rte 10

I)tlpr,rser I'tlpilglc (3), dc la Licllette (4) tle cornmandc de capsule (5) ; tlégager la biellette (4), de
' l'ergt,t'(û)'r1., i"ri,.. (?) portr:-rnaircton. I)esserrcr le,contie,-écrou (8.) de la", altsule".et,divisserl

to,iopuiti, ri.Iéprerii.iri (5) en rnainterrânt la lriellette (4) i:loign,l,, de-l'crgot..((r) du levier]

1ro,,, i." 1,as p1ôrit,r sa rotàtiorl. Attention à rrr: pas {'arire sauter lcs lrnclclle-* (9) se trouvant'
sous la hiellerttc (4) .... ' 

l

l)époser lc-s re-.sorts (1.0) d'attachc,de [a tête de tlistr:iltutetrr: et la vis (lf) de lixation tlu.plateau
' (12) porte-linguàts, tligager le condensatull (2)_i dégager lc platcau (12) porte-linguc'ts.

it..'"*p.de<listributc,*[i) etlercssort(23) dclirrguirt"delaborncprilnaire(24).....'..

L)égager, rle I'are tl'allumeur (14) : la carne.(15), I^es uasses (l(r,1 cl'avancc et leur rontL:lle "otr.-l'' ri.ir" (l?), dégager cle la canre la rondelle de fricti,rt ct la r'ntlelle cl'épaissour 
i

Chasser l;r goupille (t{l) d'arrêt clu tournevi-s (lo),,lrigagtr le totrmer_is (19) ct-la rondelle
(20), d; l'À*e 1i+), dégager l'axe (1,{) rle f alltruerri et 'es rondellcs cle {riction (2f ) .

53 (ihas:.c-eoupilll: 2,5
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Tr. AV OPÉRATION N,, 101 : T'ruuoux sur tlistri.lruleur. Op. l0l

() trlllLL\f;ti
5'L Déshabiller Ie plateau porte-linguets.

n/ l)égager l'isol:rnt (22) de ressorr (23) dc li'gtrr:t er la borne prirnaire (24) . . .

ô/ Drlposer le lirrgrre.t lrobile (25) en d(rposant l'tipirrplle (26) tle l'axe (2?) ; tléeager la plaquc
p{)rte-c0ntact(2B)errt16posantlar'isd"arrôt(29).

r:/ tr)époser le tout:ltc:rtr (3{l) et son rnaneton (î), en déposant l"rlpingle double (31), de-" ares
(32 et 33)

55

:;6

Déposer les frls, tle

Nettoyer les pièces

la tôte de distributeur

)t

Montage (voir Pl. 13 l).

Monter les lils. sur la rôte de distributeur

Ilabiller le plateau porre-linguets.

n/ Iluiler légèrernen{. les axes (27-32 et 33) tles lirrguets et levier (hnile tle vaseline)

5rJ

{r {}

b/ Engager La_rondclle rle friction sur l'axe (32) de toucheau (30). rnonterle toucheau (30) el srin
maneton (7).,rrcttrc-,,n placc i'épingle ,l,,rrble (31) sur lôs âxcs (32) et (33) en piaçant une
rondelle sous l'ripinglt- *ur 

^cltae 
nu ,1,ù ar,'s er engager le Jrec dc l'épirrgle àoirs l" iro,, 

"o"o"*-pondant till toucheau (30) . . .

c/ Engager sur: l'are (27) j ]i plaquo porte-oorrtaot_(28), t_es deux rondclles enrrer.oises, ie lingu6t]
rrrolrile (25), une roldelle de l'riciion, une r.,,r.tlàllé plate er lnerrro en place l'épiâgle (2k) 

i

.Fllrile.r l"axc (1'1,) tle co-tn*ranc{e, placor les rorrdclles rie friction (2I) s6r I'axc ct "og.e". l'rr"idans le 
"n:,1r1_{g 

I'allrrmeur. Placer rrne rondelle t,cloron (20) d; réglage,l. 1 
',.lrr.-l\{iurrer:1le torrrnevis (19), cclui-ci est l(Vorté, Lo pet,i,t t:ôLô doit être îi l'ipltosô ilLn i'',,rrcorlre tle lo cttrt*, . .1

Mettrc en place lt goLtpille.r-lirrdri,lrrt (ltl) provisoir:errlont. S'as.qurer que I'axc (14) tourno lilrrc-1
ùlclrt etrJrre lc jetr n erci'cl'-pas 0.4 ulrrr. sirxrrr choisir une autïe iondellc .,àlnrnn. trtrpapglrirl
les cxtrrirritri" dr Ia goupille 

I

flugagcr stu: lâ bc,rne prirnaire {24) : une rondellc l)Larc1 une rondeile isolaltt: ct f'isolant (22).dut
rcsso.rt de linguet. lletùrc _en place l"errseruble rlrr plateau porto-lilgncts rlans l* ,',r"p* dlrl
rtr,islrilrultrrr.('n engirgparI le rr.ssort (23) crrtre lrr rLrr,lell,, 1ilatc,.t ia ti.te rlc ri. l,ririLairo.Visser pror isoiretltnnl la r is d'arrèl (29) dr' la 1'l:rqrre prorlr.-e untacl (28) r.rr irrir.r, alarrlrrnl rorrd,.lle grlale ct rrrr r,nrlolle érlnlail -,,11. 1i.1^....:.. ......

&fontor les tnasse-" r:l'ar-ante (16). intercatécs entre cleux r:ondellcs plates (J 7). Fluilcr préahblenrent
l'cnil tles r:essorts dc trrasses. I{uiler la portric c,ylintlrique de-' I'axt it41, rnont"i la carne (15)
e,n s'assurant que 1t,"* ergots ti'entraîne-ment soirt bicn- engagés daris f c-.il de clacJue ressort
deg narsses

Placer s*r la c:rnre. la ronrlelle de friction et la r.ndellc d.'épaisseur

irI

valdesarlel0l:
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OFÉRATION N{} l0l t T'ranuux sur distrihrùeur. Tr. AY

(f t'l"lt.t.,tcli

j

Mqnter le plateau porte-linguets. Placer Ie caron et la rorrclelle isolante sirr la htxnc.(24)"ainsiil_el" le p[ât{}All p0ïte-ffngUets. I1la(]ef Ie Call()ll eL tâ rullucrrc lb{rlarrç FrrJ td I'r,t lrc

.1u'ur,.i rorrtlelle plate. Monter le lil (1.) du condcnsateu_r (2_) s1r la.L,rrne primaire. SeJçrl
liécrt1, r:rr ilterr:irlant une rondell* rrlate et nne rondclle bloc{ort. Intercaler urre rondellell!ri.,r.,r, ,'rr irrl.er,irlarrl rrnr.ronrlell" r,lar. ct urtc r,,rrtlr'llr'lrlocfrtrt. lrrt,r'cahr ttlte rr,ndelle

L/,: -,,-- e^-,,-^- -,^.* i--^-. lpl;rte ct rrrre rorrdclle ér'entail sous I'dcrou extririeur. Serrer cet écrolt. ..,..... '..'I

Molter lc ler ressort tl'erttar:lre et la vis {1 1) cle lîx:rtion clu p}aTeau ern inlercalant une rondellel
l

gro\fer sous l:r tête des vis.. ..

Monter le zèrxe rcssoll en intercalart .lc condensatcur (2) ,{veû rondclle ér'cnrail scu'o la rête de vis . . {.h! plate 10

Monter la capsule de rlôpression,

a/ Plar:er les trois rondcllcs d'épaisseur (9) sur l'ergot tl'entr:aîncnent du ler"ier . . . ." . "i-. .

ô7 \ is.,.r la , ap.rrlr'. r.rr rrruirrtcrrarrt la Iriellette (4) rIe r',rnrrnan,le éloigrré," de l'ergot (()). p.our ne

pâs gêrrcr.sa rotation. Attcntiorr à ne pas faire sauter lcs rondclles (9). Anrener,l'mil_de lai
iricilàtte dc cornrnandc {'ace à.|'ergot, 1ô levier portant l'ergot étant au contact tle la butéei
sur lc platcau porte-linguet.s, c'eÀi-à-clire posiiion avânce rnini l"

Jingager la }iellette sur l'erg,ot. llettre en place l'épingle (3) -.r.t l'ergot (6). Serrer le contre-j
écrou (B) de la capsule (5).. . 

i

Régler l'écarterncnt des conl.acts à 0,4 -,', 0,05 mrn" Desserret la vis (29) et cléplacer tlans le scnsl.- 
convenable la plaque porte-contact (28). Resserrer la vis (29) l-

Placer le rotor sur la carne, s"assurer que l'ergot est hien engagd dans I'cncoche de la Çâmô. Monteri
la têre du distributeur.. . . 

i

Clti plate l7

Clé plate 7

Essayer lc tlistrihuteur au banc (r'oir 16?. môrne 0p') ' . . i

ESSAI I}'UN DISTRIBUTNUR AU BANC

aJ Monter sur le banc d'essai une bobine de même rnarque que I'allurrreur à essayer ; connecter' 
le rrégati{"de la bobine à la }rorne prirnaire de I'allumeur

b/ [iontrôler l'isolement du circui.t secondaire. Régler l'écartement deE éclateurs du banc à" 15 mm. Connecter le secondaire bobirre au plot central de l'allumeur, Connecter les fils de

|ouuieauxéclateurs.Fairetournerl'allumeur;i1.000tr/mnpendant15minutes'.....'...

cl Contrôler Ie groupement dcs étincelles . . . . .

L'6cart angulaire :i lire sur le secteur gradné ne doit pas excétler 1,5o maxi à toutes les

vitesses (vitesse maxi de l'allumeur 2.000 tr/mn).

I

I :l'1'lI'1}'s
l

l-
I

l

I

valdesarlel0l:
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OPÉRATIû\ No l0I : Trnt:aut, sur rli,stributeur. op. 101 ti

i

al rt111r0^t35 l'' rÉglrrg,' ,{,' lir t'r,ttrlrr, d"uvarr,'e arrt,rrralirlue. Lr c.urlre t ype esr lu srivurrrc :{l') à :t75. lr rrrrr (aiiurtteu.r)- .|2". (allrrrneur) à l.ô50 r.irnn (roir Pl. t3i'1,,rur t,,lér:rncej. ll
est prxsible d'êtrc a're'é à modifier la tension des ressorts' des nlasses ; lég1", cette te''srorrpliant la"l_'attc {l'ililirclrc rlrs ressorli, .. -... ..: ..1. .:.

5e r.p|eler Tre l'altrrrrr.ur to*rile à tlerrri-r'itesse tiu r.oterrr. 
i

erl {iontrôler l'isolerrterrt,tlrr,.citcuit 
.prinraire. P.rter l.'alluineur, uou nlu'i du contlepsatclr, àiunc-tempé'rature de 601'(1. l,r's ris Ila1i11[,-$ étant rlécollées, appliquer une tension alternativel

j.:",1'9^]:,i:.:'l] ll,,:,,,{1.:" 
enrre lu lrorrre p.siri*o er t.nasJ.'".,T in,..1,,,ronr ,,,,. 1u-1,"'"J,scrte dalrs t{. ('rr{.ur,l . .Vlatntrnir. Ir.rrd:rrrl rrrre rrrilrute cclle tension; si 

'l.r 
lalrrpe s.allurnc. ily a unurarrvais isoiemcnt ....-]

I

I

REI{PI,A{;EMENT D'UNE CAPST-ILE A DÉPRESSION D'UN DISTRIBUTEUR S.E,V.i

ot i'ti,l. \(;tll

Dépose (voir Pl. 2t)).

I)époser la tôte, du rlist.ributeur . . . .

I)dcrocher le rtssort d':,...iôa 
!1?1. 1l" ,l-crgot 

,l'errtraînernerrr du plateau porre-linguers, dégagerles deux cordes à piau,, (13) de l"crgot

Déposer la cap-.ul-..
l'embout de la

Pose (voir Pl. l9).

Monter la capsule,

Placcr la tig. trirrr.in ile-{onctionnement.(1,1,) sur l'ergot d'entraînernent tlu plateau porte-linguets.Présenrer la capsule, serrer les 2 vi; d; Iixation

,A'ccrocher lcs tlcux cordes à pian' (13) et le ress'rr d'arrôt (tr2) à l,ergor du platea'

llégler les grains de conract à [t,4 -! 0,05 rrurr {voir ! 2?, rnôrnc Op.) .

Monter le tnbe caoutchouc de

de l'allurnetrr en dévissant les tleux vis, Dégager le tube caoutchnuc, de
capsule

clistributeur.
tlépression., srrr l'e nbout tle capsule. Mettre en place la têtc de

valdesarlel0l:
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OPARATION NO 101 z Trantaux sur ilistributeu'r" Tr. AV

T}]trIrS.}I :f' I-I,ACE

REMPI,ACEIITENT D'UNE CAPSULE

Dôpose (r'oil I)i. 30)"

l)époser l:r tête, tlrr distrilrutrlur. . . .

I)rlposer ia czrl,sttlc. rlu distribrrtcttr t:ll drivissnnt
rle lrtrt,it'(J). l),iq:rgcr lr: trrbe ttaorrtt:houc,

*oose (voil PI. 30).

l{r:ttre en place lir plzttluetl-e tlc butrie ('tr') sur la,capsule'
.,r, .ngog.,out llcrgot tle ]a tige de cotnrnande, datrs

portc-lingrret5.....

A DÉPITESSION SUTi TTN T}ISTTT{BTITBUR [T.8.

les trois vis, dégager la capstrlc et la piaquet
dc la c:rltsrrlc

i

I

,.1
..1

I

Prtiscn ter
la lburche

la capsulc sur le distr:ihtlteurl
tle la cotunrande tlu plateaul

llixer lir cirpsttle par lcs trois vis. ,1'l"f I:)NTlOrY: /o ris
trrt t:ottlr.ttt. tlit, plcLtxttt rotali.l '

lltigler L:s co:rta<:is à 0,4 ,t 0,05 rrun (woir $ 46, tnôrne {}p') " " '' "

l{ettre cu })lace la lôtt d.c tlistriLrlrleur. ,\lont.er le tubc r:ao(ttt'lttttrc strt

i.nf érieu re tst plus courll. port,t' tte pus IeIIl

l"enrJrout. cle capsule.. . .

ITEMPLÂCEMENI D,UNE CAPSULA A DÉPTIESSION SUR UN T'TSTITIBUTEIIR

DUCELLIER

Dépose (r'oir Pl. 31).

Déposcr la tôte, du distributcur. llésaccorrpler le tube câoutchortc rle Ia capsule

Déposer 1"épingle (3), de l'ergcrt de la bir:llette (4) de conunantle do capsulc' I)rigager la biellette

del'ergot......

Desserrer le ceintre-écr:ou (8) de capsulc" dtivisser la
mande éloignée de I'ergot. (ÂLtention à ne pas

sous la bicllette)

Pose (voir Pl. 31)"

Monter la capsule (voir Q 63, rrrême ()p')' ' ' ' ' '

Ilégler l'écarlernent dcs contacts à 0.4 1 0,05 rnm (voir

l'Iettre en place lc tube caoutchouc, sur l'ernborrt de la

capsule cn rttaintelant. la ].riellette
faire sauter les 3 rontlellcs (9) se

'de conl-
trou\.ant

Clé plate 17

$ 6tr, rnêrnc Op.) . . .

capsrrle" nrettre en place la tête du dis-

tributerrr

valdesarlel0ll



Tr. AV OPERATION No 101 ,r Tro,t,uux snr tlistribttteur. Gp. r01 2i

()i
o,t

PAR UNE CÂPSULE A TIRETTA DHCOUPÉE STIR I}ISTIIIBUTBI]R
DUCELI,IER

Utiliser l'ensertrhlo vertdtt par rlotre Service cles pitir,,es tlitachries sous le no ?()9.?24.

f)épose.

Déposer le tlistributcrrr (r'oir S$ 6 et ?, ruôrre opriratiorr)

Dérnont:rge (voir Pl. :3:. lig. l).

Driposer-la goupillr: [<:rrtlttn (J)" lt r,rrrrlelle (!). dtigagcr [a tiret.to (3); tlesscrrer le contre-écrou (4)]
ilc la capsulc (5), rl,:1i,r",'r crllc-ci

86

89

l)esserrer la.lrorn,' lj_.illt"i.: (6), dég.ager lc resisort. rle lirrguct (7), rl,i1.,o.er ia gorrpillr: (B), la rondelle
(())" le liugut.t (l{)) r.t la r',,rrdellc irrfririr.rtr,. (l l) sous lirrgrret .. .. .. .

Déposer le contact fire (12), la vis (18) et ses rondelles (14)

Déposer.les 3 ris,dc fixation,d.u plateau (15),_ce qui libère le conrlensareul (lb) er les ressorts (l?)
de fi:ratiorr de la têre. ll'aire pivotcr le_plateàrr (15) pour lc dégrrger,le"lair,rrne priÀ"i.* 1,,.1,sortir le Jrlateau en tivitaut l'isolant (lÈ) rle resbort'de tingrrei..."...

Déshabiller lc plateau.

I)époser la goupille (19)" la rondelle supérioure (20), sortir le nraneron (?l), du plateal (15).. .. ..
Dtiposer du rnaneton (21.) : la,q?Tpiile (22)- la rondello suptirieurc (23)" sortir le rouche:tu (24)et sa rondelle inféri.-trle (1.5).. .. .. .: ..

Morrrage (voir Fl. :32" tig.2J.

Habiller le nouveau plrteau (26)"

ÛJ -Placer sur l'axe (27) le nouveau traneton assemblé (2{}),ia rontlelle supérieure (20),1'rlpingle (29).

ô/ Pl,"î,." sur l'axe (30) du 
^nouve_au.maneton, 

la rondelle inf(rrieure (25), le roucheau (24). la ron-
delle supérieure (23), l'épingle (31) .. .

Monter le cottact fixe (12)" la vis (13) et ses rondelles (1a) sur le nouveau plareau (26) . .. .. ..

90

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No lOt t 1'ran:uux sur distributcur-

cl Placer le plateau ainsi préparé, dans le boîtier, en évitant f isolant (1{f)' . '

Monter les lJ vis de fixation tiu plateau, avec rondelle ôventail sotrs tête de vis, les ressorts (l?)
et le conrlensateur (16)

rJf Monter sur l'axe (32) rie linguet: la rondelle inférierrre (11), le linguet (l{})' la rondelle supé-

rieurc (9), 1'tr:pilgle (33) ' .

Il.abattre l'isolalt (18), ongager ll ressort de linguet entrc l:r tête tle la horne prirnaire (6) et les

rondelles (34). Serrcr la Jrorne primaire (6) ' ''

Monter la capsule (35) :i tirette dér:oupée (voir fig' 2)"

tlf Placer 3 rontlelles (36) sur l'ergot (3?) tlu nouveau rnaneton (2U)." "

ôJ \risser la clpslle (35) en rrainrenarrt la biellette (39) de cornttrantle, éloignée de l'ergot (37),

pour ne pas gôner sa rotation

,4u,ent;*rt. à rr,t: .lttr,s.ftrirq stluter les rnn,tiltll,es (36), uJin il'ét;iter le déntonta{re tomltlet ilu' disfiibu'teur'

Arnener l'oril de la biellorte (39), {ace à l'ergot (37), le rra_neton {2.8) portant l'ergot.étant en contact

tle la 6utée s,.r le plaicair porte-lingirets, c'est-à-clire position a\ an('e nrini ' '

.llngr,rgcr la biellct lc sttr l'r'rgol. \lcl lrc en

rlcrorr (40) ,le la ,'it psttl,'
placo l'épingle (38) sur I'ergot (3T), serrer le contre-

Réeler l,écartcnent drs conta{rts à 0,4 -1. 0,05 mm (r'oir $ 64, mêrne Op'i'. .

Mettre en place le rotor, s'assurer que .['ergot est bierr engagô tlans l'eneoche rle ia carne' Mettre

en place la tôte du distribrrteur."'

Essayer le tlistributerrr au hanc (voir $ 67, nrêmc Op')"

Pose.

Monter le clistributeur (voir $F 6 à f t, rnêrne Op')

OLI'ILT,.IUE

Tr. AV



ftÊ AV {tPS&r*:.fS}$ I*q{,lfl e fkffisrcsÉ *,p, S}*+r&s.;a*, Op" 1ûr,

çûTlTJ,{çI'r

.ss&* Fffi

Ëilffislc.**nr*.r]î{urfs#si

n/ conrrôln de loiçoleruerlr. Applïaryer urrc rerrsion de r T0 v entre lc fi'l
et l'filr-rdopFe- en intotposan"t nns lamge en s,drir dans la oircuit. TY*Y::*::{"l ?rlei,n !*lr!:i ;{i.;trrii,!:{iii]i,_!

'Si.fu kmpe s**tr&*æn" fi*ii[*ncst* rsa *raurydqr

l.
:&$t-tc6t$a$ hx*i$.,srr*'tn $i1,ti{sirs*, I I

I
Si l*r lrouc doessai rr"sst pa$. éSFipé porr ltessai d{Jn* ,rcp$g.6xç1,..q11a; wg*rt*r g1a* çc b*mæ u*a,}rfut6*{ iet u+ *llqX+evt e* I*e,dtgt, rri! j! r! !:, .r,i*,,!.:r!ar_,.:

SC*tpi**er lp,.s r & t1*llamm*, F*l*,*.a o*nâùHrç*tssr*-1& 6gqsâgç*,,a..,...:.ijèÀ,q{-., 
I " --"-"-

Ersal"er le funcLi<lntLernent de eo eondnnssteur êï)- faisanl t${finer I'allnrnenrà250 tr.lnn etrir àl .

,grandrto5irrle,krréoM*q&€&x.hanaf**t*cg}ésàtsH;,.','..i]ii5j]ti'i!..1,'tr!.,"".';"'l.",-*'"

.S 
'ËpslryO.lp,*a 

f**çti*iun*ns*m I I i
1* I'a*&:çq'S.$J* s*r rnr.*s.w,nm de,IlS e:ea*efne,

â"' {hp&erSqc ïæ de çsê.S * à,Tlamxncfr.r. * dn,*ixâ*ritra*e-sr.a (i {r,* 3rirlii il.
p Âypo I'snïre .É1 tsrrçh*r :ra5rldum*nt Ta cil**a rlr. $t âÈ w"& ,Scr Ês.n-Srm{s?êq*s- s*ru Umsr I lfIaqcgrrtaef'r..Èi,l;,Gr,ri'!."*...*..î*='l,l.ll,'i11'.ii!l!]ii

4" Dét-onuecl.er la iiL 
"tle 

lenvel,oppe-frr conrlensâteur. Apf*qb*- Ic cçsÊe du ÊI de *rt!e dui

rdritdanurûl tr
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.3:r

,$

iæffitffi$ffi'$P m r * l?&F&r#.,s*r,.r, :.ry;W â..ççq#&Eek

Itlffi,ru$EffiBlm lt'[ff{K ffiSffEG, * &$$ $fçffi

ffi6,rs*-

î;*{rs: tr* çqFst, *} !l q. rt.i.irij:rii.:dîri,!i!1,d!

SxgsqgEô$}qll]Ëir ltm:t*lhqq {e xe{iryat ÀleSmriiin, tle îa prrm;1*,: !a,iriî:,!r!!,i {{ }!,'! ".3 *}

Iku.4t*ln" l*po.tn'p*; d{i.gltg,æ' f,st'*nt*:È..!prÉ !i !è irir.i,r! !3 it,i!rii:!Éi !r!, Fs.r q$;.!!lêtÉ,!r i! !.rl rr ;r .i r:

Foxei

He6$Ër flagst.Çitn&ri: *g.T*"rærts sv;. L* {h11ç,{1ryry;oT -*}* 1,rurrqra Fra*. {â **}&ds,, i '''

i $*i.*te1*1[i.!s., ri; iè i! ri !e }r {! .} ni,i! r i,!.,i,rn r|.il,!,r$!

IT-€{.wrTl;r. i4 i:.!,: '.-'-F-'iiir i.!':etliir* i} !a il {t !t ii iiÉd

i{e*i**g1{*x'}o* ,Ë{&b€e' dg lnrÊ*rrtr*rrbsllÊ.,*fi {Ilæ*pbatiorr r\ ia p,rmpe

-* -t];1oi& *s" ,lsir_îsf;u. 1fwTëç@? Tr*.3:***p*,,*&rttub,:ld rllit,*x*r ê*.F.È$*4, *ebam**.e çttfJ a*çx$q$€iialiælm

Jhffi* alrx. rnrusxr,.t{+

KÉ.ffiËrry p,rgt$S mWF& e 'Ss,#miCE S.*iS.,

Dérrlontage (voir Pl. 33).

,Fréq*,qr*rc" l,a crrve p,l elsgngpt le $aim ,.! er le liln'e uunL* (2)" ùS*w:rw.e1iil. r l*x dedrt"*rrpr
de pctr.npe (e et $ ,.; "-4. r'ii rE;:! i.r .i !i {i r! !it,,l!'!: iirii tir::iir. ir ii r ! r ilarr-

ftr't.Iil."{ûn

lh. Âv

{rHrfi*

{ll* pi*t+''ld

'til6* p{at*** atf âirtrrr* l.{

t&* d*sc iee. refu$ 1.d[

ffiô plx*e,S$

ll+1:rxer rrn jonc d'arlit (9), rte l'axe (6) du l.evier dr: conttnande (B). {i,&aese'r I'axe (6i. Dégager' 
le levief d(r conuuande (8J e{ lc r'ese$r1 (l 5)". .

rdritdanb&l*
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OPERATION No 102 : 'l'rut:uur stû pompe, à esst.nce. Op. 102 JI

'l'l;l\l PS(.)I- T'II,I,AG}i

I)tiruonl.er: la rnetrilrrarrc" tlo Ia tige tle 1.rousstie (l{}). dégager les rolile]le,o urr rri-.inc vill'lique (.1 J)
ct le ressort

"[)ti.rrrrni-er lir plat;uo tlc nraintien (12) tlcs soup.rpÉ-'s 1['2.spiration (i4) et reliru]errrcnt. (li3) ; 11égagr:r:i
les,.oulralrc-* ct r'ossorts

ftfontago (voir PI. 33).

llorrter les soupapes tl"aspirtrl.iol (14) et tlr, rr:{oulcrnenr (i3), plar:r:r le joint Jiège
tle nraintien (strrts lrcrttrtltic ni prlrchrit sirrii.lairc), serrer la plarluo par Ies 3 r.is

(1li:s pl.rt.e ",0",r.. t,,

{ilés ptate et trrbc I (J

Lilé plate 12

Clri plate l0

Chasse-goupille 5

,\{ortttrr lc jcrr dc rnertnlrt,trtcs sur la tiqr: rlr: Jrorrssrie (1.0)" surrcr l'écrou el irrtcrcalanl- rrne ronrl,'llej
gro\{ {)r 

I

- 
Plâ(:{rr lc re,qsort t:rlgnlateur el..sa_ crr\ctl.o, placer ensriite lcs rnnclelles cn lé-qile vin_vlique (.1 .l )
tlo-.tintics à â-*srrrtrr l'titanchéiré. (l:s r,rndclles sont {endues pour I}errrrcttrc tle les inontt-'r.i
7'iert:er les J'entes uu tttont$ge

Placet lc rcs-.ort.(15) rlu lcvicr de cornrna.nde srir son pied rle traint.icn dans le corps de ponrpe.i
l[etlr'e r:u ltlat't, kr lt:r'icr dc corrttuande ({l), Prdsenter la tigr: dc ponssée (I0). Tcrnriner la
tnise err Jrlace rlu levicr de cornrnarrde (tt), Iin{irnce.r l'axc (6), l'arrôter par le .jonc (q) ..".

Accorrpler les tlcnti-r:orps rlc pornpe (3 et 4). l,:r rrterrnbrane doit ôtre nrontée :i sL'c -(ans hermritic
rri prodr.rit -sirnilerirr:. Scrror les r,-is d'assernblage.. .

lllacer le filtre-talris (2), le joint liège (5) (san.s hermétic), la crrve (1) et serrer la vis de Ia
S'assurer tlrrc le joint de Ia vis cst en bon éLal-.

c'rvc. 
j

I

NO:l'4. 
-:\prt\s 

t:h;rque rn{}ntago de pornpe, r'ririficr: l'étanchéitti (voir $$ 31 et suivants).

REYISION D'UNA POMPE AC

Dérnontage.

Dtirnonter la cur-e tle la pornpe.

DésaccouJrlt:r les clemi-corps de

Dégager le ressort du
assenrblée et son

Dégagcr Ie liltre tle cuvc . .

l9

pompc

valdesarlel0ll
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OPÉRATION No t02 t Tt'uuutrlt sltr ponLpe r.i, cs.seruc,r" Tr. AV

t)t't'lLt,I0ll

Dérnonter la plaquc de rnaintien tles soupapes. Dégager les s,rupa1,e,. d'aspiration et de refiru-
lement

il[ontage"

Placer le-< ioirrts des soupapes (snns herrnétic), piacer les I srruuap*s iL:s -roultapes -sont itlentiques) :

serrer la plaque rle rrraintierr 
i

ïingager Ia r[ernbrane assernblée âvec son ]:ess{)rt. Placr:t: le lt'vier rlt corultantl*: en l'accrocharrtl
'' d"ans la tige de poussée de la mernbrane, enlixrcer l"are et l'arrîtcr par 4, coups de pointeau. j

Plncer le ressort dn lcvir:r.

,{sscrnbler les tlerni-corps tle ponlpe (la merrrbrane dnit ôtrt":rlrntéo à sec san-s herrqôtic ni produit
sirnilaire). Serrer les vis :rvcc rondelle gro\\'er sotrs tûtr;

Flacer le filrrc, lc joint lii:ge de t,rrr.e (sans hemrétic). la cuvc ot s{rrrer l'étrier:

lùOTÀ. -- Après r-.haque rnontage de pornpe, vririfier l'étanchditri (r"oir !!i 31 ct suivants).

RÉVISION D'UNA POMPE GUIOT

Dénrontage.

Dénrontcr la coupelle de la porrrpe" tlégager: le fiitre tatris. l)ésaccouplr:r les demi-corps de pornpc.
I)érnontt'r le jeu dc nrernbrancs

{lha,.ser I'axe du levicr dc cornmande, drigager le levier, 1e resstirt et 1a tige tlc grorrssée . . . . . .

tilé plate l{)

Clrasse-goupille 5

I\OTA. - l,es soupaposi tl":rspiration et
cas de rlauvais {'<rnctiorrnerrtent dtt

Mcntage.

Monler Ic jetr do*s 4lncrnbr:ane-c -uur ]a tigc tle poussrie -saûs serrer l'écrou 
I

Pltcer le ressorl- régulaterrr de menrbranes dans le corps tle polnplr. Engager les rn-crnltran"" or."t,t- 
i

|lées cn accrochant l'équerre de cornrrtantle dans le lovicr rl'arnorqage. Iilgager lc levier
tle cornnrande en I'at:crochant r\ la tige tle poussée tles rrtembrates. Plac,er une rondolk: {ibrei
cle chrrclue côté du levier, on{bnccr l'axe et l'épanouir à chaclue e,rtrérni[é porrr l'artêter..

S'assurer que le levicr d"arnorÇ:rgc est bien,accrocLé dan-* tra tige de poussée de-. nrernbrancs.i
Placcr le ressort du levicr de cornrnande.. .. . 

l

de refiruleutcnT sorit serties dâns le cnrps tltt
{res soupâpes. procétler au trellplatertrcnt de

valdesarlel0l:
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Tr, AV OPEIiATION Nn 102 t 'I'ruurtux sur ])ûttpe à tssencc. 0p" 102 33

lfettrc en r_egarrl le.s t.rorrs.ile p;lssage <lcs vis dans lcs rterlrhranes et ccux du corps dc pompc
Scrrer l'écrorr clc {ix:rtion dûs rnent}rranes

Pour éviter les lirites rl'essencc,pilr lc fileLagc de cct écrou, couler une goutte d'tltain sur la face
tle -['écrorr ct {[e la tiee de porrsstle

,{.ccoupler les demi-cor:Jrs.rlc pornpc. '\{ontcr les rnenrlrranes à scc, sans hcrrnétic ni produit .sinri-
laire. Scrrer les vis d'asserrlblage.

Placer lo filtre tarrris, lc joint liège (sans hcnnrltic), ûrontcr la coupelle et serrer Ia vis avec unjoint Iibrc sous l-ôt0

ÏTOTIA. 
- 

Après cltaquo rrontasc dc pornpo. véri{ier l'étanchéité (voir $$ 31 et suivanrs).

CONTIiOLE Dtri L'ÉT,dNCI{f'ITÉ (VOir PI. 34].

OJrturer l'orilictt rlc rcfoulenrcnt arr car]lrrat.errr ri l'aitle d'un bouchon cle diamètre lZ au pru
cle 100 ou oJrhrrer lc tube racc<lrtl au lllrrvcn cl,un bouchon.. "".

Nlontcr tltt trrlte ii essence -.ur l'orifice d'arrivér,'du réservoir, Serrer le tube avec une vis raccorcl
i<lcntiguc:i cclle etnplo3'éc pour le rnontag{} sur voiture. Sur les nouveaux rnodèles, lnonler
une tlrrr:ite sur le tube raccord

Imlnergcr colnplètcrnent la pornpe dans un récipient corrtenant de l'essence propïe

Souf{lcr, par le tube d'essence, ou la durite, r.le l'air comprirué à une pression tle X00 à 300 g, .

Au clébut, il peut se produire un bouillonrrernent dû à l'enfoncemc.nt des rrrembranes.

Ilaintenir la pression pendant quelclues instaûts

Si des bulles d'air s'échappgnt p1.. le passagçc du lewier tle cornmantle en <( â )), c'est que la mem
brane n'est pas étanihe : il fa.it la ih,rng..

Si les bulles d'air s'échappcnt en.tre les faccs cl'appui drr couvercle et du corps, ou aux vis 6e
serraÉJe en << b >, c'est que lcs plans de joint iont défectueux ou ![re l.r dômb.aoes ne solt
pas assez serrées.

Si les bulles d'air s'échappent entre Ia cuve et }e corps de pompe on < c >, le joint liège est cléfec-
tueux ou la cuve rnal serrée.

Drcr. No 427. - 3.

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 103 : Trauau,x sur corburateur.

REMPLACERIANT D'UN CARBURATELTR SOLEX 35 FPAI

I)épose.

Lever le capot. .

Déposer le silcncieux d'admis,"ion. Pour cela, dépoler les 2 -vis.supérieures le lixant aux sup'
ports et les 2 vis de la tubulrrre dc silencieux. Dégager le silencieux

Désacr:oupler le tube tl'cssence, du carburateur, " . .

Désaccoupler lc carburatcur, de la tubulure, (utiliser la clé 1620-T, voir Pl. 35, fig. 2)" . . . . "' .l

Désacco,uplcr la tige_ de comrnande, du carburate,ur.. Désacc_oupler la commande de starter, du]
carbriratcur. Dégager lcs joints et l'6cran' de la tuhulure.... .....'.....f

Pose.

Placer dans l'ordre suir.ant sur la hride de la tubulure d'adrnission :

l joinr }Iugo lleintz

1 joirrt tipais (4 rnm) ..

1 joint l{ugo Rcintz

l'écran de prntection

I ioint Hugo Reintz

le carburateur., ,. ,.

Ixtercalcr une rondelle évcntail sous chaque écrou, serret dnergiquernent, (utiliser la clé 1620-T,
voir Pl. 35, fig. 2) . .. .

Accoupler la comrnande d'accélérateur? serrer les vis en intercalant une rondelle éventail. Accou'
plèr la comrnande tle starter, s'assurer gue cehri-ci. ouvre et I'erme correctement

A.ccoupler lc tube d'essence au carburateur, placer un joint {ibre de chaque côté du raccord. .

Montcr le silencieux cltadmission, intercaler le joint liège entre carburateur et tubulure . . . . . "

Baisser le capot

OUlTLLACE

Tr. AV

TE}II'S

Clé tube 12

Clé plate lti

clé 1620-T

Clé plate 7
Petite cld à rnolettc

Clés 1620-T

Clé tube 12

valdesarlel0l:



Tr. AV OPÉRATION No 103 z Tran.tuux sur cs,rbu,roreur^

RE}IPLACAMENT D'UN CARBURATEUR SOLEX 32 PBIC OU ZÉNITII 32

Dépose.

Lever le capot.

Déposer le silencieux d'admission. Pour cela, desserrer les 2 vis le fixant à la tubulure d'admission,
Dégager le silencieux

Dégager la durite d'essence, du raccord de carburateur. " ..

Désaccoupler le carburateur,
coupler la durite, de la

Op" 103

OU'I'ILLAGE TEMPS

CIé tube 12

de la_tubulure,.(utiliser la clô 1622-T, voir Pl.35, frg.3). Désac-
prise de dépression

Désaccoupler
l'écran et

Pose.

Accnupler .

pler la

Monter le carLlrrateur (voir $ 6, môme nptlration), (utiliser la clé 1622-T, voir Pl, 35, fig, 3) .. ,,

la commande de starter, du carburateur ainsi gue la tige de commande. Dégager
les joints

la commande de starter, s'âssurer que celui-ci ouvre et ferme correctement. Accou.
tige de comnrande d'accrilératcur.. .. .. .. ..

clé t622-T

CIé plate B

clé 1622-T

Clé plate B

Engapçer Ia durite d'essence, sur le raccord de carburateur, iusqu'en butée sur la cuve. Cette
durite est rnontée sans collier. Ilettre en place la durite d" pii." de dépression. .. . , . . . . ..

Présenter le silencieux, l'engager à fond sur le dessus de cuve, serrer les vis fixant les pattes su1-r-
port à la tuhulure d'admission

Baisser le capot

Clé tube 12

valdesarle:01:



OPÉRÂTION No 103 t Traua.ux sur carbura,teur,

RÉYISION D'UN CÂRBURATEUR SOLEX 35 FPAI

D6montage (voir 36).

Désaccoupler Ie support (1) de la pompe de reprise, dégager le flotteur (2). driposer Ic- support
du pôinteau (3)it le pointeau (4), dépose. là buse (5), l'ajrrtage d'aut,rnraticité (b)" le gicllr
d'aii (7), du bi-startei, le giclour: cl'eisence (B) du bi-startcr, le giclcur d'alimentation (9)' le
gicleur tle ralenti (10), le càlibtcrtr d'air de ralenti (tl), le gicleur d'urilisation (12), le- giclerrr
Àe pornpe (1?). Désaccouplcr lc corps principal du r:arJrurateur, tle la partie inféricure.
f)époser l'axe et le papillol. Déposer la plaquette (i6). . .

Pour extraire la bille de la pompe tlc reprise, déposer la pompc (13), enlever la vis (14) de retenue
de la bille (15) pour sortir celle-ci. . .. .

IMPORTANT. - 
Si une rnenbr:rnc tle pompe est détériorde, remplacer toute la pornpe (firée

par 4 vis) (20) ; ne jarnais drirnontcr la memJ.rrane. . . . .

Nettoycr lcs pièces. Soufiler à cornprimé toutes les canalisations ot gicleurs

Montage (voir Pl. 36). 
I

Eneager la bille (15) iie la pornpe dc rcprise, serrer la vis (14) tlc retcnue" accorrpler la pornpe (13)l.,'-u,,.,,.u.,pp,oî(t)eirinfert,ul,.''jlejoint,,

Placer ]e {lottcur (2), accoupler le serpport tle pompe (1) arr corps princil,rrl tllt carl'trrateltr. ntonfer
le pointc*u (4) srrr son supperrt'(3) ct nrontei le suppolt sur le corps prjncil,.rl err intcrcalant]
le joint libre.'Monter la birso (.!), les giclerrrs de hi-startcr (? et 8), d'aliurentation (9), dc
ral"enti (f0) et d'air (lI), d'utilisaLion 412), ao pompe (t?), et I'ajrrtaeo d'arrtornaticité (6) . "]

l{onter le bi-srarter srrr le corps inftirierrr dn carbrrrateûr, rtt{)}}ter le papillon, l':rxe et sorr levierl
tle cornrtrantlt'. Accoupler les cleu-x corps de carburutetrr ...... '"1

Les rtiglages types des calburatctrrs Solex invers{-r, rnontés :rctrrellctncnt, sont les suivarrts :l

il-;;r-,,r,*l

OUTTT,I,ACE

ou
Clés plates B-12-16
pctitè ctré à molette

Cltls plares ti-12-16
orr petitc ctri à rttolcl le

qA

I ,,rr tttti rir'r i n t''
T\ PI tsUSL nrin"i',rl ll\lltltr ,-- IrF.-err,.r.l

't,rlil l] li .llr'r'
, ., . lrrl\ll.!l rl,. l.{il\r))lllr
(p' 'rfls ) ll---*r--

I 
Esseutt I r\ir l:lrEsnerrc ,\ir l'1.', rr,,'l-f,isseuec r\ir l.]-cserrco Âir I ] lPo[rPt:

2rg45

45
45

I13.5 2]0

r30 L 180
120 230

I

26

35 FPAI ...\
I

Nous déconseillons vivement toutes modifications à ces
nombreux essais,

Tous les carburateurs inversés Solex ont le ralenti à

27
25

115
I LJ

125
125

180

180
180

*
/ 2lg

2lg

255
2 60 I 602 60 luo

Puissance
Économie

réglages gui ont été déterminés après de

réglage d'essence.

Tr. AV

TUMPS

valdesarlel0l:



Tr. AV OPERATION No 103 : Trauaux sur carburateur,

REVISION D'UN CARBURATEUR SOLEX 32 PBIC

Démontage (voir Fl. 3?).

26

27

to

29

JI

2.)

JJ

Erisaccoupler le dessus tle cuve (1), du corps de carburateur. Dégager le joint papier (2)" Dégager
le basculateur (3) et le flotteur

Déposer la vis (5), dégager l'injecteur (6) de pornpe et son joint papier

Déposer la wis d'arrêt de la buse, dégngcr la buse (B) . . . .

Désaccoupler le starter (9), du corps de carburateur

Déposet la goupille du levier de pompe. Désaccoupler la pornpe de reprise (10), du carburateur ;
déeager le joint (11) et le ressort de rappel.

Déposer le -"upport (12) du gicleur d'alirnentation ; déposer ie gicleur d'alimentation (13), du
sllpport (12) ...

Dépo"scr le gicleur d'esscnce (1a) clu starter et le gicleur d'air (15) du starter. Déposer le gicleur (16)
ilc pornpe, le giclcur (17) de ralcnti, lc calibreur d'air (tB) tle ralerrti et l'ajutage-d'autorna-
ticit{! (19). L)égager le tube d'émrrlsion (20).

Déposer le siège (21) de la bille (22) clapr:t rlc pompe. Déposer la vis de richesse (23) . . . . . . ."

Déposer lc pointeau (24) ct le Lrouchon filtre (25)

Nettoyer les piè-ces, souflier de l'air comprirrré darr," les canalisations ct gicleurs. l{ettover soigneu-
sement le filtre (25) et le ûltre du clapet de pornpe (21) . . .

IMPOIITANT. 
- 

Ne jamais errrployer tle tige rnétallique pour déboucher un gicleur.

Montage (roir Pl. 37).

NOTA. 
- 

Si une membrane de pompe est détériorée, rernplacer toute la pompe. Ne jamais
démonter la membrane.

Monter le bouchon ûltre (25), monter le pointeau (24), intercaler un joint fibre, .34 Clés tube 12-14

valdesatel0l:

Op"

OUTILLAGIi

Clé plate B

Clés plates 8-12-14

C1é plate 12

Clés tube 12-14
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OI'ERATION Nt) 103 i Tr$11{utx sur carburûteur. Tr" ÂY

OI.]TII,LAGE I 
"n*,u,

Yisser provisoirement la vis de richesse (23). Mor:ter le clapet de porrrpe (21) muni de son âltre,
intercaler un joint 6bre " "

Mettre en place le tulie d'ôrnulsion (20), visser l'ajutaee d'autornaticité (19). Visser le calibreur
d'air (1B) tle ralenti, le gicleur (f 6) de pompe, intercaler un joint fibre . .

Visser le giclcur d'air (15) du starter et le gicleur d'essence (14) du starter en intcrcalant un joint
fibrc. Yisser le gicleur d'alinrentation (13) dans le support (12) et monter le support (12)
en intercalant un joint frbrc. .

Cld plate 12

CIés plates B-12

Clés plates 12-14

Clé plate B

Mettre en place la rondelle rl'appui et le ressort de rappel, sur la tige de commantle de pompe.
Monter la pompe (10), intercaler le joint (Il). Mettre en place la goupille du levier de pompe,
écarter les branches

Monter lc starter (9) sur le corps de carburateur. . " "

Monter Ia buse (B), serrer Ia vis d'arrêt. Monter l'injecteur (6) de pompe, intercaler le joint
papier (7), serrer la vis (5)

Mettre en place le flotteur (4) et le liasculeur (3). Placer le joint papier (2) de cuve, accoupler le
dessus de cuve (1) au corps cle carburateur.. .,

Le réglage type du carburateur Solex 32 PBIC est le suivant :

RAI.,ENTI
1'YPU BLISE i

I pnncrpar

32 PBIC

Âir

150

,l I Tll-

ll tTil,t1,

Nous déconseillons toutes modifications à ce
essais.

D6montage (voir Pl. 3B).

I)ésaccoupler le couvercle de cuve (l), du corps de
Ddposer le flotteur (3) en déposant la vis d'arrêt

réglage qui a été déterminé après tle nombreux

RÉVISION D'UN CARBURATEUR ZÉNITH 32 IN

carburateur. Dégager le joint papicr (2).
(4) de basculeur.. .

4I
Clé plate

valdesarlel0l:
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Tr" AY OPIIRATIOIT No 103 : T'ruuuux sur uLrbur&teur. Op. 103 39

Déposer le gicleur (5) ,cle__ralenti, Je porte-gicleur principal (6), clévisser le gicleur principal (7),
du porte-gi_cleur (6). l)époser le gicleur (B) cle starter, le irotchon (9) poui prise âe dépressiun
et la vis (f0) de richesse dc ralenti

Dévisser le gicleur (f f ) dc pompe d'accéldration, dégager le tr-rbe de gicleur (f2) tlrl pornpe . . . .

Déposer la vis (14) d"arrêt du cône de rliffrrsion, dégager le cône de dilfusion (13), rlu corps de car-
llurateur. Dé,poser la vis d'air (15) d'érnulsion principale et dégager lè pulvérisaieur (16).
Déposer la vis d'air (17) d"érrrulsion tle ralenti. Dipos-èr la vis (18) de firation drr iliffu.seur
ct dégager le diffuserrr (19).. .

Dtiposer l'é9191. (20) d'axe de papillorr, drigager le levier (21) de commande de pornpe, lever le
piston 

.(2^5.) 
à rni-course atn tle dricrocher la biellettc inférieure (22), de la l-rieliette supé-

rieurc (23)

l)riposer.lesegnrent r|arrôt (24), tlégager lc piston (25) avec son ressorr (26) ct le capuchon (2?),
dc la biellette (23)

Driposcr le starter (2{}), l.r plaquette (29) dc prise d'air de srarrer er le tarnis .

Déposer le clapet (31)tle p{}rnpe, le bouchon (32) :rvec sa crépine (33). Démonter le pointeau (34) .

Nottnyer les pièce-o, souf{Ier cle l'air comprirné clans lcs canali..iiltions et gicleurs

IMP{IRTANT" 
- 

lie jamais empltiyer de tige rndtallique pour déborrcher un gicleur.

h{ontage (voir Pi. 38).

Ifonter le pointeau (34) in^tercalcr un joint {ibre. Placer la crripine (33) dans le bouchon (32)
et visser le bouchon (32).. .

l{onte.r le clapet (31) de-pornpe. Monter le tamis ct la plaquette (29) de prise d'air du srarter.
llonter lc starter (28), le support du {lexible de coinrrùnde oiieoté c'ôté diffuseur. . . . . . . .

Placer le ressort (26) 9yr la tigc de piston (25), le capuchon (27) sur le ressort (26). Placer la biel-
lette supérieure_(2.3) sur ic capuch"o (221, com-prirner l;en"semble ïessort àt capuchon sur la
tige de piston (25) et mettre le scgment d'arrôt (24) en place. .

Engager l'ensernble du piston_dans son_logement dans le 9orp9 de carburateur, arrêter l'engage-
lrrent à mi-course, accrocher la bieliette inférieure (22) à la biellette supérieure (23)" F-lacer
le levier de cornmande (21) sur l'axe de papillon. Serier l'dcrou

I{OTA. 
- 

La course clu piston de la- pompe agit sur la reprise, cette course se règle par la posi-
tion du levier de cornmande (21) sur l'âxe de papillon

oultlLLA(; Fl

Clé plate 14

Clé plate 9

Clé plate 14

Clé tube 14

Clé plate 10

valdesarlel0l:
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4A OPEIiATION No 103 . Trau{rux, sur c&rburûteur.

Le ler.iel de comrnande (21) porte des lr:ttres poinçonn.ôes G.C" (gran.le rorrtse) srrr rtrre face et
tr'"C. (petite course) sur l'autre face.

Il faut d'aborrl placer le lovicr dc comm.ande à la position << pctite coursc >? c'est-à'tlire c1u'après
1n{rnlage les lett.r'es P.(.1, doivent être visibles sur la l'acc extérieure drr levicr (voir $ 58,
Réglagc tle la reprise).

Monter la vis d':rir (17) d'érnrrlsion de r:alcnti. Mcttre en placc le clili-uscur (l.9),I'arrêterparla ris
de fixation (ltl) .. .

Placer le pulvérisateur (16) dans le cône (13) dc rlillïrsion. &fonter la vis d'air (15) d'érnulsiol
principale. Mettrc en place le cône de di{Iusi<in (13) tlans le carburateur, le fixer par la
vis d'arrêt (14)...

Placcr le tube (12) tle giclcur ilans son logernent, visser le gicleur (11) de pompe tl'accélération
en intercalant lc joint caoutchouc

Visser provisnirernent la vis (10) de richesse de ralenti. Yisscr L: bouchon (9) pour prise clo dtipres-
sion, le gicleur (B) de starter avec son joint fibre, \risser le giclolrr principal (7) tlans le portc-
gicleur (6), nrontt:r lc porte-gic.lcrrr (6) en irrtercalant un joint fibre. Montcr le gicleur (.5) tle
ralenti

Me ttre en placc le {lotteur (3) vi-"ser l'nxe (4) de basculeur, placer le joint papier (2) sur le corps
de ctrrburatelrr, monter le couvercle de cuve (l), serrer les vis en intercalant une rondclle
gr'()\\-r'r sorrs tête

Le réglage type du cârburateur Zénith 32 IN uronté actucllerncnt est le suivant :

R.ALENTI
IJUSN

Esscnee

135

Nous déconseillons toutes modifications
essais.

{ir rit.tiI tl

princ.ipal
tiil t l,ft tir

lrrilcipale

50

à ce réglage qui a été déterrniné après de nombreux

valdesatel0l:
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0I'ERATION No 103 r Trst:nux strr cnrburattttr.

Réglage du ratrenti.

Ino[our ét:rnt chaucl, lc réglagc tlu ralenti s,obtient :

En opérarrt sur l:r vis de butée (35) cltr pnpil-lon tlui fait varicr la vitesse de rotatiol tlu motour.
Iin oprirant sur la vi.s de-richesse (10). t1n rnélansc trop pauvrc fait << calcr > le rnoteur? un

ulélangc trop richc ]t fait << boîrer >>. Iin dévissait t" 
"is 

jtOl on enrichit le nrélange et irr.rc.-
scrnenI

Réglage de la reprise.

S'obtient enrnotlifiant l,',ellilrrago,lu giel,.rrr de pornpe (f 1) ou en changeant la course tlu pistonqui détermine lc ruhrrrte d'èssence irrjectde.. .. .. .'. .:.... .

Io Augrnenter le gicleur (fl) de pornpe si lc moteur reprend par saccades, tliminuer le gicleur,
-qi, en partant d'un r(rgirrre très bas, le moteur a teidance'à galoper et n'accélère q.,Ë1"rrt"-ïlen[ ou :

20 Changer la course de pt,lrtpc. Porrr p,r.ser de la petite course à la grande course, procécler
comme suit :

Lc

1o

20

Dérnonte_r l'écrou (20) cl'arc de papillon et
sur l'axe de papillon et serre-'r l,écrou

1",.11:i": (2]) retourner ce levier, le remerne en place
(20), Les lettres poinçonnées G.C. (grande co-urse)seront visibles tle l'extérieur

REMPLACEMENT D'UN SILHNCIEUX CITROEN

D6pose,

Lever le capot" .

l)époser les 2 vis supérieures, ûxant le silencieux aux snpports. Déposer les 2 vis fixant la tu6u-lurc au carburatcnr. I)égager le silencieux

Fose.

Prdsenter" le silcrrcieux, intercaler le joint liège entre tubulure et carburateur, serrer les vis defixation.

Accoupler le silencieux alrx supports, intercaler une rondelle plate sous les écro.s. Serrer les écrous.

62 Baisser le capot

Clé rube 12

valdesarlel0l:
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Tr. AV OPÉRdTION No l0g : Trauaux sur co,rburateur. Op. 103 43

OI]TILI,ACII

NOTA. 
- 

Il irnporte (sur routes norrnak:s) de,nettoyer to_us les 6.000 krn environ la tôle pcr-1frrrée et le feutre cnnstituant les élér*ents Êltrant et siiencierrx.

Désar:coupler.la tub'hrre (r). du corps .ylirrdrislr,: (z). Dégager les deux jonc-r (3) tie rnaintion drr j

{'cutre. Dégager lc rtrbo err tô[è p,:rf,rr"1e ts,)...'....:., .... ....] clé plate l0

Lavcr lc tube (4) à f essence et le s6cher à l'air comprimé. Brosser lc feutre (5) à I'aide tl,un go'pillon 
]rnétallique et le so.lller à l'air cornpr

l{orrt:rge.

Engaqer le tube (4) dans le corps cylindritlue (2). . . .

n"],:,",T.1:j"lfilrrre (I) srrr le silencicux en irlterc:rlant le joinr drap (6). Mettre enplace les 2 joncs

REYISION D'UN SILENCIEUX D'ADMISSION CITROEI{

Démont;rge (voir Pl. li9).

RtrYISION D'UN FIT-TRE V{}I{ES

Déruontage (voir: Pi" 40).

Cit< plate liJ

NOTA. - l,f.es-tpos.siblc de déposer_l'rildment {iltraur, clu siiencicirx _oans déposercclli_ci, m:ris ilest prl>férabl".O" f,1"_::,1,"_l_:lr détront.ge cornplet aûn d'élirnin*. l"r'po"ruia"", a.,f"re-,
sur les parois du silencieux.

Il importe de nettoycr l'éltiment liltrant tous les 6.000 krn environ (sur r{)rtes nornrales). 
l

Dévisser l'écrou papillon (1) déposer le couvercle (2) dégager n,élénent filtrant (3).. ..

l{ettoyer les pièces.

Tenir l'élérnent filtrant \rcrticâlernerrt, faire tomber l.es poussièrcs en lapant tloucement sur les,extrérnités,

TEMT'S

raldesatel0l:
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OPÉRATION No 103 2 Traqaux sur c&rburflteur'

OUT]ILLAGE

Montage (voir Pl. 40)"

Engager l'élérnent filtrarrt (f) .lans le silencieux, t",n1*l:-fl-1j::: n"* de Ia toile mdtallique
" .iôit te trouver en face de l'orifice cotrespondant au carburateur " ' "

Mettre en place le couvercle (2) llrni r1e son joint feutre (4). serrer I',écrou papillon (1)'" .- " " ..

NOTA. - 
L'élérnent {iltrant pour ôtre efficace doit appuyer correctement à ces 2 extrémitti

sur les feutres (4 et 5)

S'assurer que l'él6rncnt est suflisarnment comprimd par le ctluvercle' au hesoin aioutet un joint

I'eutre (4)

REVISION D'UN FILTRE MIOFILTRE

Démontage (voir Pl. 41)'

Dévisser les 2 écrous molletés (1), iléposer le couvercle (2)'' "

Dégager la cartouche Êltrante (3) et l'élément (4) '

Nettoyer les pièces

Laver la cartouche filtrante (3) dans l'essence, Ia tremper ensuite dans de l'huile moteur et la

laisser égoutter. " ..

Brosser l'élérnent (4), le souf{ter à l'air comprimé

Montage (voir Pl. 41).

Mettre en place la cartouche (3) et l'élément (4) dans le silencieux

S'assurer que le joint caoutchouc (5) est en place
B3

Placer le couvercle (2), serrer les 2 écrous molletés (1) ' "' '

valdesarlel0l:
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Tr. AI OPERATION Nô 104 : Trauuux sur tubulures tl'adtnission et rl'échappement.

REMPLACEMENT D'U]TE TUBULURE D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT

Dépose.

Lever le capot. Déposer le silencieux d'adrnission

Désaccoupler le tube os-cr:nce, du carbur:atenr. Sur les carburateurs SOLEX 32 PRIC et ZENITH
32 IN, il suflit dc dégager la duritc d'es.sence, du raccord sur carburatcur. . .

Désaccoupler le carburateur, de la tubulurc d'admission, (utiliser la olé 1620.T, voir Pl. 35, frg. 2,
pour leo carburateurs dc 35, orr la clé L622-T, voir Pl. 35, fig. 3, pour les carburateurs de 32) . .

Dégager l'écran de protection, de la tubulure. Déposer le tube d'écoulement d'essence

Désaccoupler le tulre vertical, de la tubulure d'échappernent et l'entretoise de maintien, du tube
vertical. Déposer l'ensemble tubulures d'admission et échappement, (utiliser la clé 1625-To
voir Pl. 35, lig. I).. .. .

Pose.

Assembler les tubulures d'admission et d'échappement, fntercaler le joint triangulaire entre les
tubulures, serrer les vis d'assemblage à I m. kg..

S'assurer sur un marbre, que le désaffleurement dcs plans de joint des faces d'appui des 2 tubu-
lures n'excède pas 0,10 mûr ; sinon surfacer les plan.s à la fraiseuse ou à la lime, les tubulures
étantassemblées...

Monter l'ensemble des tubulures, intercaler les joints rn6talloplastiques, serrer les écrous (utiliser
la clé 1625-T, voir Pl. 35, fg. 1) .. .. .

Monter le tube vertical, intercaler le joint métatloplastique, mettre en place l'écran protecteur
de dynamo, serrer énergiguement les écrous de ûxation. Monter l'entretoise de maintien. .

0p"

Clé plate 12

Clé plate L7

clé 1620-T
clé 1622-T

Clé plate 14

Clé articulée 17
Clé plate et tube 12

cté 1625-T

clé 1625-T

Clé articulée 1?
Clés plate et tnbe 12

I04

TIlMPS

valdesarlel0l:
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futc"tralçr une.ronr.lello r"vnrrtait sou"s les écmus et les serret énergiquernent, (utlliaer14 dd f61(
v,,ir F[. 35 fig. 2" pour lr.* ceriurateurs cle 35 ou la cJé 162?:T. voir PL 35 fig. 3, pour
erarlrurar.eurs Te li2l,

À"couple. le tube d'eseenee an earhrrratour. interealer un joiut thre de c"haque eôté du raoccrrJ
ou rnet*rc en plac.e h d"rita dtes.Bcnce, sur 
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OPIIRATION No 105 z Trauuux sur orgûnes ile refroidissement, Ep. 105 t\

OU]]IT,I,,ÂGE

REMPLACEMENT D'UNA POMPE A EAU

Dépose.

Déposer le capot. Vider l'eau du radiateur

Désaccoupler les durites, de la pompe. Dosserrer les pattes de maintien dc calandre, du radiateur,

Ddsaccoupler_le tendcur de courroie, de la pornpe. Desserrer Ie boulon de fixation de dynanro;
dégager la courroic. rle la porrlir, de pornpe

Clé plate 12

Clé tube 12
Clé articulée 17

Clé tube 12
Clé articuléc 17

Clé tube 12

Déposer les vis de fixation de la
par sa frxation; ddgager la

Déposer le couvercle de pompe,

Pose.

pompe. fJasculer Ie radiateur vers l'avant dans la limitc permi
pornpe a eau.

de la crrlasse

Monter le couvercle de pompe sur la culasse, intercaler le joint enduit d'hermétie CIé articulée 17

Monter la pornpe à eau. La mettre en place sur son couvercle en tirant le radiateur, vers l'avant
dans la limite permise par sa fixation. Intercaler le joint enduit d'hermétic, serrer les vis en
interposant une rondelle gro\,ver sous tête

Placer la courroie, sur la poulie de pompe; fixer le tendeur, serrer le boulon de fixation de la
$It"*o en réglant lf courr,ric sans iension excessive. Accoupler les durites, ii la pornpe (sans
herrnétic ou produit similaire). Serrer les colliers. Serrer les patres deJmairrtien r.le'la 

"rlon,l.".
Cld tube T2

Faire le plein d'eau du radiateur. Poser le capot

valdesarle:01:
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OFÉR,{TION Nu 10S : 'f'raua.ux sur org,eltos de refroi,dissetnent. Tr. Â.V

REVISION D'UNE POl,IPll A. AAU (avec garniturc d'étanchéité).

I)émarnta64e (voir Pl. l0) :

af l)rirnonter le ventilateur, la poulie (la tenir à la rnain et frapper cn bout rle l'arlrrc àr l'aidc d'urr
rrLaillet), dégager la clavette. IJrlposer l'écrou crénelé (26) do sorrage clu roulerrrent- (utiliscr
ler clé 19i6-T, voir Pl. .t0, {1g. 2), dtigçager à nri-course l':rrlrrc :ï l'aitle d'rrne pres,.e ou d'un
rnaillet, déposer les demi-segrtrerrts d'arrôt (27) du roulerncrrt (2t3). Sortir l'arlrre cornplètcncrrt

6) Dérnorrter l'écrnu presse-garnitrrre (29), la douille rl'appui (30), la garniturc (31). Dépo.*or lai
Idouille bronze (32) ri l'aidc tl'un rnantlrin épaulé .........1

[]hi trrbe l0
clé 19?6-T

llandrin
petit (t -=.15, longueur : 25

grand 14 : 22, longtreur - 150

Mandrin
petit ti : 15, longueur :30

grand <l : 22, longueur: 150

l\lontagc 1635-T
Alésoir 1636-T

Gabarit 1ô39-T
Fraise 1638-T

Porte-fraise L637-T

cté 1976-"1

Clé rapacc
CIé plate 10

Montage (voir Pl. l0) :

o) Engager la ilouille (32) dans le corps de pornpe à l'aide d'unc prcsse et dlun'mandrin épaulé

ôJ Aléser la douille. Pour assureir'irne concentricité et un dlignernerlt corrects tle l'âlésage 'tle la
clouille par rapport au logement clu roulerrrent, il est nécessaire tl'errployer un montage, (tti-
liser le urontage 1635-T' et l'allsoir 1636-T, voir Pl. fl).. ".

c/ Lamer la f'acc de la clouille côtir << turbine >>. Pour éviter le grippage du rrroyeu dc trrrbinc sur
la douillc, il est néccssaire cle lamer la face de cette douille, de façon que la turbin{} ne porte
pâs sur elle; pour cela, olrtenir, entre la douille et lc plan tle joint du corps rlc pornpr." uue]
iote de 19,7 + 0,3 rnnr. Contrôler cette cote à l'aide d'ungabarit, (utiliserle galrarit fô3q-'l',1
voir Pl. .l f fig. 3). Ifrécuter cette optiratior au moyen d'unelraise, (utiliser la fraise l638-1']
rnontée sur le porte-fraise l6lJ?-T, voir Pl. 11 {ig.2) entraînée.par unc perceuse d'atelier, donti
la broche tou.rnrl de 800 à 1.000 tr,'m.n. .........i

NOTA. - 
Il est rccomrnarrtlri cle ne pas descendre au-dessous de cette vitesse, afin d'éviter la

forrnation de facettes sur la dorrillc.

d) Placer la garnitrrrc d'étanchriité sur un rnandrin ou sur I'ar:Lre de pompo, afin d'cngager ia
garniture dans la douille sans la dri{irrner. Placer ensuite la dor.rille cl'appui (30) et visser
à la nrain l'écrou presse-garniture (29) sarrs écrascr Ia gannitrrre. Iingagel l'arbre préalable-
rnent graissé (graisse genre Mobilgrease 6) dans la dorr.ille (32), enlever lcs copr:aux pouvant
êtrc faits par l'angle vif de l'arJrre, placer sur l'arbre les derni-sesrnents d'arrôt (27) coll.és
à la graisse, la tôle cle r:etcnuc (36) et en€îa€îer l'arbre à Ibnd. Monter le roulerncnt garni de
grais,.e (gerrre Mobilgrease 5) ; scrror: l'écrou à créneaux (26) du routrernent ti 3 ru kg" (utiliser
la clé 1976-T, voir Pl. 10 fig. 2) et goupillcr. Placer la clavcttc dans le logernent de l'arlire,
monter la poulie, serrer l'écrou à 4 m. kg et goupiller. .. "

Serrer l'écrou presse-gârniture (29) à 2 m. kg environ, serrer la vis d'arrêt pourquc l'cxtrérnité]
wienne léeèrement en contact avec le {bnd d'un créneau de l'écrou et serrer le contre-écroul
à 0,500 rn. kg" 

I
I

I 
,,'"*o,



Tr" AV

TI

{UISRÀTION liû I.$5 t I'rs.t:aux silr" srg.rnes tle, refraidi,ssewerct"

\{onter ie ventilateur (encierl urodôIe} {voir-FI. }û'!, Pn*cer,{roil{.rs tra poulie de pornpe il eau
à l'emplacernen{ de chaque,vis, les,l rrrndellcs entrctuisc (41.}. puisirne uoudJlle acier {3?j
une rolrdel[e caoul.chouc {381. lc venti]at.eur fla nartie o,.,ro,n.i* rX*i nnl*o nricnf,lo ..*** l'*"oi}J,

vis à l-'5 rn. lig erviron; veiller à ne pas pincer lnronclellc acier {3?) enire }'épaulernent de
vis et les roncl.elles entretoises {41}, ce qui en ilonnanl; du r,oiie au venti}aûeur, entïalrrera
nn l-rruit irrrrrlrrral

Irorrr f;lciliter le nl*utago , I

\i is ser sur le moveu r.[c Ia poulie 2 gouj cns diaruétralernent c,pposés. (utiliser']es goujuns MIX-3"4û{f ,lvoir fig" '1,).' ç r '--'----" -- 
I

tr)r:npilcr les pièces, visiser 2 vis (56) i I
lfÈetirer les 2 gorrjtins l\{l{-3.400 et les rerrrplacer pâ.!: 2 auïres vis (S{i,! ;

llabattre les languettcs tle l'arrôtoir (li9) srrr un pau cle chaque vis, , . .

RIIMÂItQtlE. *- Ii esl préférable de utontcr le zème rncdèle rIe fixatior:rL clu ventilatelr,

J] Monter le_ventilatcur (nouvelle fixation). Intercaler entre lla poulie de pomlle à eau et les pales
tlu ventilateur {dont Ia partie concave est orientée vers l'ariière du rnioteur;, les 4 entretlises
(40). Placer_1'arrôtoir à 4 languettes (39), serrer les vis à 1,5 na, kg environ.'Rabattre les lan.
gucttes de l'arrôtoir sur un pan de chaqnc .i-is . , . .

REVISIOTII D'UllE PûMPE A EAU (alec joint Â.D.J

Dérnorrtage {r'oir Pl. }2),

lû5sil"

f lrl \{PS

af l)érnonter Ie ve
de l'arlrrer {6}.

ntila:eur. Dérnonter la poulie ielie sort xâcilenrent,l e,t tldgager la clavette {1.

(lld ruhc 10

{Joujons ùII1-:140û

Clé tube 10

(llis tulie l3-ll
#J Dévisser l'écrou crénelé (2), {utiliscr la clé 19?6-T voir Fj. 10" fig. Z}.. .. .

Ddgager I'arbre. d","p"o^rpg: mi-coruse, en frappant_-sur l'extrérnité à l'aicle tl'un maillet, dégager
Ies scg'rerrts d'arrêt (3) duroulernentet sortirl'arbrecomplèternent...., ... ",:....

ci Dtlgager le joint (4), de l'arbrt-'. Chasser la bague cilite (5.! rlu corp* ile pompe, Déposer les
grarsseurs

CIé 1976.7

Clé tule 14
hlandrin petit f) : l-4,S,

longueur : 2û,
grantl o : 1805,
longueur: 150,

L)rcr. so 427. -* 4

valdesarlel0l:
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Tr. .{TOPÉRATION No 105 ; Truraux sLLf, organcs tle rtfroidissemen!.

F9ontaple (voir Pl" 12).

r\{}T'rt. - 
La bai{ue dtr corps rle ponrpe est en bronzc

cette bague d.tt. ,,t, b:rit tl'huile (mote ur) pendant
bien furprégnd.
Err aucun Cas la bagrre nc tlril- ôtre rdalésé:c. r'e rltti
doit pas ôtre perct-(t:.

l'r'r{'u\ : it\ aut ll nrollitgt'.
?,1 heurcs ertr-iron, :rfin que

ditnrirait sa perrnéabilité.

faire trempel:
le lrronzc sr.'it 

j

La baguc rre

o/ Monter la bagrrc (ir) i.lans lc corps tlc punpe à l':ride d'ttri luarltlrin épauki

bl Placer le.jsilt (4) srrr I'arl-,re rlc pornpe (6) (r,oir l-oricnt;rlion sur Ia_planclre)..lltrilcr.l'arlrre et
' -i";g"g,'"r,1r,,- i,, l,ogu". \'lettr,'eri 1,lace lls s.gurcnl..-il-i.rrri.t (3) sur l'arl'rc et la t,ôlc Jc

r.t,-nric (?). \lorrtcr lc rrrrrlerrrr'rrt (8) fl'engrrger a I'uirl,'rl'tttr_lrrlre si nér'r'ssairr'). serl'er I tit'rott

crrinelé 1)i;: "'. 
kg, (urili-"er la ciri 1976-T,'voir lll. 10" 1ig. 2) et goupillcr l'écrou

c) Ilontcr la plarJrrc r1'.rppui, intercalcr
poxrpe- et la Plarlrre

d) Pltrter la clavettc
Goupill:r l'ticrou

e) lloptcr le vculilatcrrr. Orienter h p:rrtie -concave 
dc.s pa]es- r'crs I rnotenr' Intorcaler les

r:ntretoi.sos {40) t:nt.re r-entilatr:ur ôt poulie. Placer les arrêtoirs' ser:ter: les vis à j,5 nr. kgi

enr.iron. Ilahattre les rrrôtoirs .,rr ori p:rn des vis. ùfonter les gririsseurs

MONTAGE D'UN JOTNT A.D SUR UNE POMPE A GARNITURE D'ETANCHÉITÉ

Dérnontage.

(Yoir $ 9 môrnc opération)

1\lontage (voil Pl. l3).

|IOTA. 
- 

La bague se luontant avec la garniture AI), est cn bronze.porcur. Avartt la mi-'e en

place, faire tiernper. cette i)ague dan.s'un bain d'hrrile penrlant 24 heures environ, afin que le

bronze soit bierr imprrignti.

En attturr. c(rs. lil b(rgue ne doit êtrc réalésée (ce qui iétruirait sa perméttbil.itô), tr,u bugue ne doit

pas être percée.

un joint klingtirit clrduit d'herrnétic entre le corps cle

(l) dans son logotlent sr.lr l'arlrre, ul611t(]1' la polrlie, serr:er l'écrorr à 4: m' hg.

{l tr'ï't t,1,.\ (;1,1 'flrlHPS

petit rr

grand o

.[Ialdrin
14,8, iongrreur :
18,5 longueur :

20
150 i

I

I

i

i

|()
:. l0tl

Ttrlrc tl intérieur
longueur

clé i976-T

Clés tube 12-tri{-li

valdesarlel0l:



OPÉRATION No 105 : Traaaux sr,n organes ile refroidissement.

t4

15

16

L7

l8

ïr. AY

t9

20

2t

Iinlever, âu tour, 5,5 rnm sur Ie corps tle pompc, :i I'emplacement de l'appui de la douille (voir tg" 2)

Modifier. arr tour, la douille (32) prrlcérlemment déposée (voir fig. 3) "

lfettre enplace la I'agrre (5) à la_prcsse dans l;r bague rnodi.fiée (32). Mettre en place l'ensernble
rlans le corps de l)ornpe? à Ia presse

Pla''cr le joina |D tll srrr l'arbre de porupe i\ eau (voir fig. I pour orienrarion). Iluiler l'arbre et
I engager darls ta rtague (b)

Placer sur l'atbre les scgrnents d'arrôt (3) de roulernent en les collant à Iu graisse et Ia tôle tle
retenue (7) des Frlglnllnts

Enduire le,roulenrcnt (A) rl.l.graisse _(gelre Mobilgreasc 5) et le rnettre en place. Serrer l'écrou
crdnelé r\ 3 m. kg, (utiliser la t.l,r- le?6-T, voir pl. lô, ng. Z).. .. .

lfonter Ia poulie, serrer l'écrou à 4 m. kg et le goupiller

][olrter le venti]ateur, la parti,e concâve tles pales orientée vers le corps t1e pompe. Intercaler
les entretoises entre ventilateur et poulie, serrer les vis de fixatiàn à 1,5 m: kg, rabattre
les larrgucttes de l'arrêtoir sur un pun des vis.... ....:.....-::.._.,-.:l

llo'ter Ie raccord en équerre (57). Mettre en place le graisseur d'h.ile
Ce gr:risseur doit ôtr:e vertical, réaliser r:ette condition en plaçant un ou plrrsieurs joints entre

le raccord c* étluerre et le corps de pompe" \isser ld gài.r",r, clu it,ulement" de pompe.

22

0p. 105

L}UTII-LAGE

[]lé tube 17

Clés pltrtes 12-14

51

i TEMPS

t-_---__-.'-t._
i

l
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;,4 ûPÉKÀTION No 106 z Trauaux sur cuktssç'

REGLÀGN I}U JAU CIES CIILBTJTEUR$

l',ever l,e câPot."

[}Ltr[[,r,.tcE

f,)épo-oer lc couvre-culbuteurs"

Rôeler lc ieu dcs ,,trllrulcttrs à :

t!,15 urru 
"p,rur les soullapes d'adrnission 

l

0,20 rnrn lour les souPapes d'échappernent ' ' ' ' 
I

I\OTA. - Régler la sorrpape d'u,lnrission lorsque. la soupape d'dchapperuent du mênre cylindr_e,

est ler.ée a., m,uitnrrr,ict inversemcnt. Ces réglages dnivent être e{Iectuds sur: illoteur chaud",

Monter le couvte-culbuteurs. Si le joint a été remplacé. le coller à I'herrnétic sur le cnuvre'
rulbttterrrs settlement.. .. .

Bai:oer le capul

RËMPLACAMENT DAS BAGUES D'ÉTANCHËITÉ DA QUEUES DË SOT-IPAPES

Déposc.

Lever le capot,.

I)époser le filtre à air, du carburateur. Déposer le couvre-culbuterrns . :. .. . " ..

Ildposer les Lrougies, (utiliser la cl6 1601-T, voir Fl. 2' fig. 2!

Clé tube 1l

Jeu de caics
(11é plate 14

CL1 trrl)e 1l

'l'ourner le moteur pour réaliser la ferrneture des tl.eux so.rpapes d'un rnême cylindre' S.,.r chaqo*]
soupape, dépoier les demi-segments d'arrôt de cuvette" (utiliser.[e comPresseur de res.sortsl

I6li-t."voir Pl. 2, frg.4) er-maintenant la soupape à l'aide d'urre broche ou d'un tour-i
nevis. passant par le tiou {ilcté recevaùt la bougie. Dêposer !a cuvette et les ressorts. Dégageri
la baguc d'étanchéité de la queue de soupape

Clé tube 13

clé 1601-T

Cornpresseur rle ressorts
1611-T

1'HMP5

Tr, Aï

valdesarlel0l:



Tr, AV

1t.l

ll

12

13

T4

15

16

17

18

19

20

OPEIiATIûr1f Nû 1CI6 r Trauaux sur c*frusse. 0p.106

Pose.

I,a -qoupaPe élânt touj{.}uts llaintenne, rnettre ell 6rlace la, bagr.re d'6tanchéité de rernplace-
1I["11, .Y la queuo de s_oupape, placer le-s ressôrûs et la civet.te, cornprirner l'enseLtble,
(utiliser lt crtnrpresseur de rcssorrs 161.1-T, voir Fi" 2, tig" .L). lVlonter i.es derni-segmenls
ti'arrêt, s'âssurer qu'ils sont bierr en place dans la gorge àe li qr.eu" cle -ooupape . .". " . . . .

Ûpérer de rnêrne et successiveûlerlf Eur chaque Ëoupape

Vérifier le jeu tle-s cullmteurii. 0,15 rnrrr pour les ôoullapes d'adnris.oion et 0,20lnm pour les sor.r-1
papes d'échappernent (voir I{OTA $ 3 mênre ôpération) ....... 

i

Régler le jeu des culliuteurs, si uécessaire 
I

&{onter le couvre-ctrlbuteuts, Si Ie joint a étd rernplacti, le coller à l'hennétic ,.,, le c.rrrvre-l
culbuteurs seulelrent.

Monter les bougies. {utiliser la clé 1601-1i, vr:ir Fl. 2, fig. 2) . , . .

Montcr le filtre à air du carllurateur

Ferrner le capot

REMPLAÛEMENT D'UN RISSORT DE SOUPAPE

NOTA' 
- 

Ce11s opération n'est qu'un rléparurage, si le moteur a tourné quelques teûrps avec
un ressort cassé, :il est rtéceseaire de procéder au rodage de la soupape.

Dépose.

Lever le capot.,

Déposer le tltre à air, du carburateur, Déposer le couvre-culbuteurs,

Déposer la tiougie du cylindre où le ressort est à reruplacer, (utiliser ta clé 1601-To voir Pl. 2,
fie. 2).

(iompressetr de ressorts
1611-:f

Jeu de cales

C"lé plate 14

tube 12

160r-T

tube 12

Clé tube 12

clé 1601-T

Corupresseurs de ressorts
1611-T

ulé

clé

clé

'fourner le ltoteur pour réaliser la ferrneture de la s-o_upape dont le ressort est à rernplacer.
Dé.po39r 

^les-deu.ri-segnrents d'arrêt de cuvette, (utiliier le rompresseur de ressorts t'Ott-t,
voir" Pl' 2' fig. 4) en rnaintenant la tête de la sirupape à l'aide d'une broche ou d'un tour-
nevis passant par le frou fileté recevant la bougie. -

Dégager la cuvetfe du ressort et le ressort à rrnrplacer

{}tj1'l LLi\Gli

2t
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26

27
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29

30

I i 'uriLr'AGE lrr:uesttlli-

OPÉRÀTION No 106 : Trm)aux sur culasse"

Pose" I

I

)Iettre en place le rcssort de_remplacement et la cuvette. La soupape étant toujours rnain'l
renue, cornprrrner L'cnsemble, (utiliser le comprcsseur de ressort, ioll-1', r,,rit É1. 2, fig.4).1
Monter le,"'tlemi-segments d'arrôt. S'assurer 

-gu'ils 
sont bien en place dans la gorge U" tulaorrrr.ts..e.r 

tler.essort.s 161 1_Tqueue de soupape ' " lt'oÙrP

Iérifier le jeu du culbuteur. Le réglcr si nécessaire, 0rl5 lqrn pour les soupape.s d'adrnission;
0,20 ninr portr les soupapes d'échapperrent (voir NOTA $ 3 rrôme opération)

Ilonter le couvre-culbuteurs. Si le joint a été remplacti, le coller à I'hermétic sur le couvre-
culbuteurs seulerrrent.

llonter la bougie, (utiliser la clé 1601-T, voir Pl. 2, fig. 2)

Dlonter le filtre à air tlu carburateur

tsermer le capot

REMPLÂCEMANT D'UNE RAMPE DT CULBUTEURS

Dépose.

Lever le capot. Tider I'eau du radiateur

D6uoser le cour-re-culbuteurs." .. .

Déposer la rampe de culbuteurs, de la culasse

Déshabillage de la rampe"

Dégaeer les palicrs, culbuteurs, ressorts, de l'axe. -Dép*oser 
les- rondelles expansibles, de 

"l'a:re," ,i'l'rid" il'r.n poinçon traversânt chaque rondelle. 
-Les 

rondelles sont à rernplacer à chaque j

dépose. 
f 

-

Jeu cle cales
{.itré plate 14

Clé tube 12

clé 1601-T

Clé tube 12

Clé tube 12

3l

valdesarlel0l:
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Tr. AV OFERATION No lû6 : T'ra,uuux sur urlusse"

Habillage de la rampe {r oir: Pl, 4).

llien nettoyor l'intririeur de I'axe à l'aide d'u.n
cle graissagc sont di:Lrouchés, ain-.i qne ecux

flnduire d'herrnirtic lc
au narteau pour lcs

Comtnencer 1'ernPil:rSr. l,irr I a\ ant :

a)

o)

c)

goupillorr métrilique r:t s':rssrlr:er rlue let tror.rs
des crrlbrrleurs.....

repos tles ronclelles erpansiblcs (J.3) tl'étanchtiitri, :n,ant tle les aplatir
sertir . .

]rlacor les sug;ports, cnlltuteurs, ïessorts, rondelhs dans l'ordre ci-dessous. sur l'axe nréala-
blemen[ huilé. L'ortrémité de l'axe recevanr la c]avette se monte vers l'an:ièr:e clu rilrf.eur
(côté arrivée d'htriie) ainsi que lc- support percé, Les trous de graissage des crilbuterrrs sur
{11e .sont toujonrs orientés vers le bas et i,ers les soupapes" Lles fcnËs des supports sont
dirigées dn côté dcs trous de Lrougic-r.

10 1 -srrpport exl.r'ôruc non
percé;

2,, 1 rondell.e de I nurr :

3o 1 culbuteur droit. :
4o I rondelle de I 111111 ;
50 I ressolt;
60 I rondelle dc I nrrrr :

70 i culbuteur garrche;
8,, I ronrlelle dc 3,5 nrrrr :

90 1 support;
l0o .l rondellc de 3,5 rnlr :

l10 I culbutcur droit :

rondellc cle I rrun ;
ressorl ;
ronclelk: de I nr.rrr ;
culbutcur gauche;
entretois{} de lB,5 rrrrn;
support central;
entretoise de 18,5 nrrn;
eullrutcur droit ;
rondelle de I nrrn ;
ressort ;
rondelle dc 1 nrrn ;

120
130
14.r
150
160
77.]
lBo
19()
200
2Lo
22,.

23(],

240
250
260
270
280
29{)
30.)
3lo
320
330

culbuterrr gauche ;
ronclellc de 3,5 rnrn ;
support;
rondelle de 3,5 mm ;
culbuteur droir;
r:ondcllc tle I rnrn ;
ressort ;
rondelle de I rmn ;
culbuterrr gauche;
rondelle rle 1 rnrn ;
support extrônre percé.

ùfcttre en place les rorrdelles eltretoises tlerns la fente rle-c paliers et la clavette dans la fentt:
du palier AR

Pose.

Plucer' un,joirrt papier .,,tts , haque sul'purl. Prrîserrtrr lir ralnpc srrr la r-rrllr..e" grritlcr les lrgr-.
de t'ulbuteurs sous lec rotulei tles culbutcurs. Serrer les vis he liration tle la raîrpe à I rrr. Ëg.
llabattre les arrêtoirs snr un pan iles têtes de vis ou écrous

ùJ

34

JJ

Ilégler le jeu des_culbuteurs.à 9,1_5_^rlrl pour les soupapes d'admis.qion et 0,20 nrrn pour les
soupapes d'échappement (r'oir NO'.llA 

-g 
3 rnêrnc opérâtion)

Monter le couvre-culiruteurs" Le joint liège sera collé à l'herrnétic sur le couvre-culbuteurs
seulement

lTT'MPS

36 Faire le plein d'eau du radiateur, Baisser le capot

valdesarlel0l:
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OPERÂTIûN lTi) 106 z Tranta,ux sur tul'tr'sse,

SARTISSÀGE I}ES "4I,VEÛLES I}Ë I}SUÇIA

l-ever le capot.

l}is:rccouplcr les tulrcs tle corrlrtarrde clcs vites..es, tles l::r'iers dc rel;*is.

f)époser los lroLrgies, (ntiliser ia clé 1601-T, voir Pl" 2, fig. 2) 
i

I

Sertir Lrs tuhes rlc pasÉrâgc rles bongies, (utiliset le clutlgeon ]604-T, r'oir Fl. S) " " " . 
]

Monter les lxlrsies, (rttiliser la cl(: t6t)1-'l' voir Pl. 2, {ig" 2) 
I

i

Accorrplcr les tul.rr:s dc lornrnantlc de vitesses, aux lcviers tle relais. Serrer les écrous en inter-l
c:rlant nttc rontlellr: gr'o\!'er ' 

I

Ilais-.er Ie capot. ]

REMPI,ACIIMENT D'UNU CLILASSÏ

Dépose"

Llé t,ube 10

{.11é It}t}1-'['

lûrrr{gcorr I60,I-T

t.nt( I{rùl-'[

(,1é tnlle 12

Extracteur de et-"ses 220Û'T
Clé plate 12

clé 162û-T
t""\é L622-T

CXé plate-c 10-16-1?

[]1é anticuli:e 17
Cli: pXate 12

Clé tuhe 12, clé plate 10,
Ctré :î bougies 1601-T

Vilehrettruira rallonge 17

Vi4er l'eau du ratliateur et du carter: cylindre. Déposer le*capot-" f)éco_nlectex le-fiI-positif del

laLratterie. (utiliser I'extracteur de câsses 22A0-T, voir Pl. 2, ng, 11. Désaccoupler les d'uriresl
d'eau de la pompc

I

Ddposer le silencieux d'adrnissiorr. I)époser le rarirurateur (sans désacc-n-uptrer les.c-trrnmandes), j

' (utiliser la clé 1620-T, voir Pl.35,-fig. ?,^polt les carburateurs.de 35 et la elé 1622-'f, r'oir1

È1. 35, fig. 3, pour les carburaterrs de 32). Déposet le tuyau tl'essence 
I

I

Déposer le couvre-culbuteurs, désaccoupler le tube d'huile de la rampe. Déposer les bt,rrgies.

(utiliser la r.lé 1601-T, voir Pl. 2, frg" 2)

Desserrer les écrous tle culasse. Déposer la culasse (la décoller, si nclceEsaire. âvec un tournevis).
Dégager les tiges de culhuterus' Déposer le joint

48
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t{o l"û6 E Tral&ux sat. {wlnsse"Tr, AV OPERATICIIT

{ltrTtLl-.{t;E

Pose.

rlnduire lc joint-d'b'ile r*oteur;. l'engage. sur il*s go*j'rs. ies sertissages dirigés vers la o*lasse.Placer la cu[:rssr: sttr les gu"jorrr,'iJioisser desienâ"* orr, *.nt**inarrt tc loint. S,ussurer pen*dqnt-tette optiru.inl2 qu,'utlcui t:{}rps {)trange, 
"o iÇrt ;,rt";r;i;;;;;;;;;,rl,liriiri;,,i:;:*';::-1. .

i;{.hi;;"d à!..'*ï;:"", ,r* 
",.iuu," ,r"f-l,ff i;:"ilii;ï",îî,îîi;..ï,?ïil1;;,;j;,.r;::*;:

indiqué {voir Pl. ti) : premier srr'âse à 3 rn" f.g, **""liarri; .;;;*g" à S rn. kg" "Les t:ouplesde serrage orLt,._r.dri.{. grnitde intpnrtanie" C'est porîiqu'i rr'e clé dpensal,rl, q"taiu*' î" ite- z"à:i6:ri;;i; îi 6, {ig. z). obse^,er ,,tJâi"1j:*i:Tff_J::.i:lt::
I{*gager les tiges de culbuteurs tlans lcs poussoirs et les rotulcsenabaissa*tl,ensemble..rrorrr]et sorrpape, ('tiliser le cornpresseur dô ressorts 16rr-T, .roi, pi ,, o*. +1" n-ffii" j;;;;;iculbuteurs provisoirt'-ltent'â û,20 rllrl pour l'r,aru"*;,rr-"rcïbs *i'r po,r. t'ï.,hup1"oi"or,1

llï"::tlr.".i,;tïi'j. i l:n.1 ::": 
..r.1,id..',"' éra'r esdcuri, re ,mote.,. rhou,l, op,i,,' .*."""-1

Cld rlynarnonrdtrigue l4?0-l'
enrbouL .l.T

torrrpresseur rle rcssorrs
161t -T

JI

52

Huiler lcs reçsorts dc soupapes el les rotules cle-q r:ulbuterlr_{.. .. ..

Mo'ter le tube d':rrrivéc rl'huile sur culasse" iltercaler '' joi.t vellurtoïd, serrer lcs .,i, ".,""jrondelle gr{}.r\1t}. sous tôte {iltl plare 10

Clé articuléc 1?
Clé plates 12-16-17

Clé à bougies 1601-'ll

Cld plate 10

I

Resserrer la culasse à !. rn. kg dans l'ordre indiqué (r'oir Fl. 6), {utiliser la clé dynamo*at.iqrr*l 
^,. ,2470-T, voir fig. 2).. .,:"

j embout I?Régler les culbuteurs (0,15 mûl pour les soupapes d'ailuris"sion et 0"20 mm pour les snupapesj 
*'""-"

d'échappernent) {voir NorA du $ 3, -â*! "pe.rtioo) . .. .",:... .l J*u de cales

I Clé plate 12Poser le cour':re-culbuteurs {si le joint est à remplacer, tre coller à l,hernrétic sur le couvre-culbu-lteurs seulement) .. . :. " i cré rube rZ
l

I

54

55

56
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ûPÉRATIûN No 106 : Trauaux srrr eulos'se']at uf, Dl\/!rru.\ rr

. I r,t tn t \i.r.. l[,\il'S

RÛI}AGE X}ES SOUFAT}ES

De.shabiller Ia culasse :

al llirsacc'upXer Ia por'pe à ctru. çl leS .tqblt\rre.s. {'4ç\4i9pi.o.q .e}.4'Éçlrppp'c'rirti91'" '(r1t!l'i9q1 }11 't!r] i

l

1625-1', voir PI. 35, fig' 2)" " '

rtJ f)émonter les-sorplpe,i(r,illi,"''1" coûrpresscu-r" O" l-::',1'^t:1,!11;T''"::::.Il: ï.19 jit"ll:ï:i"' 'ï;'i'ïii ;;hdtï:'fi ,-tt',ri'f,.i""".,'o "*t'i'o" sous lcs tôtes tle soupapos pour qu'ellcs nt'l

s"abaisseut p.ls sons ]'action eltr cornpresseur ' ' ' ' 
L

cJ l)époser la rampe tles culbuteirrs . " " .' "' " " 'l

; I I)rinro'ter le. g,,rri,n. rle fixaliorr rles rampcs el tlcs lulrulurcs tl'r:r'lut1,p.tncnl ilrltni'rit'tt'
"/ 

(trtilisor I'apl,atcii à dégoujonner: 2410-T' voir Pl' 2' 1if4' 3)' 
I

e/ Ilirposer les guitles de soupapes, (utiliser le mantlrin MI{-1620' roir Pl' 9, fig' 3) 
j

I

I

Déshabiller la rampe de culbuteurs (voir Pl" 4)' 
]

Déposer les cÛlbuteurs et les paliers (12) ile l'axe cles culbuteurs' Extraire les Krrrdelle-" "tl:::l- 
sibles (13) de f"o""-(por.r'"ettc oitlr|tion, traverser char're rondelle avec une Sroche genrel

Ë*n";ii; '""d"uét expansil'lé" sont à rernplacer à chaque dépose) 
I

I

I

Habiller la ramPe de culbuteurs : 
i

,/ llien nettoyer l'intérieur de l'axe zi l.'aicle d'un gouPillon rnétallitlrre et s'assurer que les trousl
I' de graissige sonl débouchés, ainsi qrre ccur< des cull)uterrs 
I

6J Encluire rtr'herrnéticle repos des rondelles expansibles (13) tl'étanchéité, avant ile les allatfl
au rlârteau Pour les sertir 

I

c) Placer les supports, culbuteurs,-ressorts, ronclelles dans l'ordre ci-dcssous, sur l'axe pt6alo'l

blement huilé. L'extrémité de l"axe recevant la clavette." toonr*-ï".rîâ..iè'e.tltt rtroteurl

(côté arrivée d'huilc) ainsi que t"..,.pport f;;.-t;. tro's de g."iç"g" a9s culbuteurs surl

i,a*e scrnt to..jo-,.t, ,'rrientésïers l* Ë*r "t ïe.s l"s soupapes. Les fentes iles sunnorts 
;1rti11

dirigées clu tôté des trous des bougies 
i
I

(,lti pl:rtr: 12
{l}tl [{r25-'l]

(ioinpre-"seur de ressorts' r6lr-T
l:ilebrequin 12

Clti rubc 12

Àpparril à dégoujonner
2410.7

){andr:in hlR-1620

Eroche tle 6

Goupillon

'Xr. AV
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OPÉRÂTION N" 106 z Tru,aaux sur culasse.

Comrnencer l'errrpilage p:rr l'avant :

lÛI

zct
?o

4{)

5o
60
7o
8o
90

1{)0

I l,r

support exlrêrne nol
percd ;

rondelle dc I rnrrr I
cnlbutcur ilnrit :

rondelle de I rnnr :

ressort :
rondelle de 1 rrrll :

oulbutour gauche:
rondellc de l3r5 rrrrrr :
support ;
rondelle de 3,5 rrrrir :
tulbuteur droit:

rondclle de 1
ressort ;
rondelle de 1 rnm;
culbuteur: garrcho I
entretoise dc 18,5 rrrm;
support central;
ontretoise dc 18,5 rrrnr;
culbutcrrr droit;
rondello de I rrrrn ;
ressort;
rondelle de I nrrrr;

culbuteur gauche;
rondelle de 3,5 rnrn ;
suI)port ;
rondelle de 3,5 rnm;
culbuteur tlroit ;
ronclellc de I mrn ;
ressort ;
rondelle de 1 rnnt ;
culbuteur gauche;
ronclelle de tr rnrn ;
suPPort extrêrne percé

.Arrontlir
de 0,5 rrrrn

12()

130
l40
l50
I60
L7o
lBo
l9,r
20{)
2Lo
22,)

230
,,tn

250
260
27a
2Bo
29a
30()
3lo
320
330

Pl:lt:cr les nrndelles errlrt:toises dans l:r fentc des paliers ot la clavette tl:rns ler fente du pali.el All

l'échappement,(utiliser un alésoir
le diarnètre de I'alésaee avec la
consornmalion d'huilc:. .. .. . " ..

Remplacer Ies guides de soupapes. Roder les soupape$ :

r/ Mettrr'_ert.Ph,',' l,'s gtides ,le soupapes, (utiliser le rqandrin MIt-1620, avecla coifTe MR-1620-2,
I,'it ÏI..:" lig. :3). {ie t outil pe^rrnet de lirniter la partic saillante des guides à 19 rnrr mesurée
depuis l'erlbase du ressort. Or:ientcr la partie ôonique vers la charnbre d,explosirrn-. . . " . .

/r/ Aliser les guirles à 9 __ f'015 ,r,o,. pour I'atlnrissiot et
expansible). A délàur de tarnpon nrini-rnaxi, contrôler
querre de soupape. Lin jeu exagéré risque d,amener une

c) Ilcclilier lr.. sorrpapes. (rrtiliscr urr. rer.tifieusc
l,,u 2n*;,'. dc la tête des soupapcs en (( ir )) cl ((

à soupapes gerre l3lack et Decker).
b > (voir fig. 5). Ce rayon doit êrré

cnviron

d) Reetifier les sièges de soupapes : utiliser tne nreule à 1200.

REMARQUI!- - I,a largeur de laportéedu siège tloit être cornprise entre 0,9 or 1,5mgr. Dlnsle cas. d'une portée trop- lerrge, em_ploy,,. ùrrc rncule taillé! ;i 150o pnlr. aégu;". t"-pr.ti"
supérieure ct u.ne meule à 600 pour la retouche de la partie in{érieure

1l fuut lue le..gran'il diamètrc d,e Ia portée sur le siège soit égal au plus grancl diumètre ile la
soup(pe (voir fig" 4 et 6).

e/ Roder les soupapes. (utiliser le rode-soupa.pes à ventouse I6lJ-T" voir Pl. 9, fig. f). Cer appa-reil est entrainé par une rodeuse élcclrique, pneumatique ou à main).. .. .. ..'.. .. ..'.. ..

raldesarlel0l:
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oIrTIl,L \{;},1

Manrlrin ù'I11-162û-1
Coi{Ie MIt-1620-2

Alésoir expansible 9 rnrn

Rectiteuse à soupapes

Machine à recti{ier genre
Yibro flentrir: -

TEMPS

Meule
Meule
Meule

/ : 40, angle :
I : 40, angle :
| : 40, angle :

L2
1500

60o

Rode-soupapes à ventouse
1615_T

Rodeuse électrique
ou pneurnatique
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CIPÉRATIûN 1T'] l$6 z Trauanx culasse.

I

",_1fl \eltnvr'r urcr sttitt ltt ,'ttl,tsst', ,tJitt

pâssagc ttes €!â2..

À,/ Monter rrn nottr-eau sit)gc :

tltt'il, ne reste Qru:trna trace d.'ér*wi, rX*n-t lles ehapelles

gJ Remplaccr un siège cle soupapo rapporté (seulement tlans lc u:as sl'url siège cassé ari .brûlé) :

E' '* point se ulerrrent, chauffer Ie siège à extraire âvec un chalurneau équipé d'un Jree de 350 l'
---- À*iAt", le chau{fage dcls que la frision cornmence. Laisser refroitTir 3 mn environ eT extrâir:e

lc sièÉIe à l'aidc à'un toirrncvis (recourbé si n/:cessaire) ' '

Vérifiey la propreté {e l'ernlrrèverncnt cT. du siège" l,iert enlel-er los }-rarrureg' Trenrper le siège

à* ."r,-,i,1,.i*rrr"n, 1,".rJooi 15 ,r,., clans l'azàte liquidga,Nc-.las troucher- le liquide.avec les

cloigrs"'Metrrc f" rii'g" trr pla,.e,. (utiliser le n:randrin MIf-3OgS-fi, voir FI" 9, fig.4)" Frocérler

daris tous les cas à la rcctifi,ati'n du noûveâu siège'"

i) Monter les gotrjons dcs
24 10-'l'. r,'ir Pl. 2" Iig.

j) Tarer les ressort's de stmpapes :

(Utiliser l'apparcil à tarer les ressorts 2420-T, voir Pl' 7)'
i,o l.ng,,",.i'lilrrednr(-'ssortintérieur est de 43 mm,

eilË tloit ôtre cle 2? rnm sous charge de 16 + 0,750 kg
et clc 32,8 mrn s{}us r:harge de 9,? 

'1,, 
0,500 kg'

La lonsueur libre du ressort'extérieur est de 46,5 mrt
ellË doit être tle 29 rnrn sous charge ùe 29,5 '| 2 kg
et de 3? lnln sons chargc tle 14,6 J'' l kg

frJ Monrer Ia rampc sur la ,.rrlassc, plucer un joilrt pa.pier sorrs.chaque supporr, serrcr les.dcrous

et los vis à 1,2 nr. kg. ,RaLaure lcs arrêtoirs sur les pans des (jcrorts eL {tes teles oe !.Is. . ' ' '

lf Monter les soupapes, huiler ltrs tiges e t la portée sur le siège. (utiliser -[c compresseur de res-

' sorts 16ll-T'1""it" eL. 2, fig. a'j. Place,r' des bagu.es d"étanch,lité"(58) .sur 
le;, {ueues de

".,uouo". 
(voiiPl. a, Êg.2) nrôme si ces bagues n"existaienl pas au tlémontage. J assurer que

Inr'r"inrnntt il"arrêt' des cuaettes sont bien en place ' '

m ) Sertir les tubes de passage de bougies (daus le cas seulement d'une fuite d'huil€ dans l'alvéole),
' (utiliser le dudgeon 1604-T, voir Pl' B) ' ' "' '

Poser la pompe à eau, intercaler un joint enduit d'hermetic' Serrer lcs vis en interposant une

collecteurs et tle rampe strr culasse, {utiliser l'appareil à goujr:rnner

3)...".

rondelle grower sous tête

Monter les tubuftlres d'admission et d'échappement : S'agsurer snr ul1 rnarbrc qurr le tlttsa{lleu'--- 
,:ement des plans do joints n'cxcèdc poÂ-0,tr0 rrrm, sinon_s[rfacer ies plans. 

_

Monter l,ensersdle tles trilrulures, intercaicr lcs joints rnétal.loplastiqllcs, s€rrcr lcs écrous, {uti-
liser la clô 1625-T, voir Pl. 35, fig. 1) . . '

ôb

clé 1625-11

raldesarlel0l:
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Appareil il fort.lonner 2410-T
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Âpparei[ ù tarlt' 2420-'Ï
aveê rt'.sorl étalon 242I'T

ou 2422-T

Compresseur rle ressorts
16r l-T

Dudgeon f604-T

tilé plate 12

Clé tube 14
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ITERTPLACNMNNT I}E$ FOI]SSOTRS T}E TT{"HS ÛN CUI"fiUTET]RS

I)ôposer 1e r.'aJrot

lld:poser le couvre.clllbrrtents", .

Déposcr lcs tiges tle crrliruteurs, pour ccla :

rle mêrne;rorrr les âutres tige$ .."."..".........j

Déposer les poussoirs .

NOTA' *- trX ne {iitrt. rernplaccr c1u'un poussoir à }a fois. I}ans le rras contraire, }e poussoir de
remplact,rrtcnt pourrait toneber darrs un alésage lihôré, le fontll vers le haut. 

-Dans 
cette

Positiorl il scrait irnpossible de I'extrairc, il fiudrait di-nronter le rroteur.

oJ Sortir !9_ poussoir no I de son alésag;e, à l'aide d'un extracteur {utiliser I'extracteur 1608-T,
voir Fl. 20). . .

Ce poussoir est dégagé à travers Ia culasse, face à son logement"

b) Mettre en place le poussoir
l'aitl,. de l'exlracteur.. .. -

de rernplacernent, préaTâhlement huilé, dan-o son logement, à

cJ Déposer le pou-csoir n0 2 , , .

lo L'extraire de son logement à l'aide de l'extracteur. . . .

2û Libérer l'extracteur, du poussoir

30 Coucher le poussoir à l'aide d'un tnurnevis ou une tige'de / : 3 mm coudée en forme de cro-
chet à une extrémité

Arnener ce poussoir en position couchée au-dessus du poussoir no l, puis le redresser,. .. . .

4o Le saisir à I'aide de l'extracteur, le dégager du moteur. Sortir I'extracteur du poussoir. .. , .

Sp, lt7

Cltrl'1 Ll,r\Gfl

Cié tuLe 1.2

'I'ourner le rnoteu.r trrotlr réaliser la fermeture des tletr iiilufiapes tl'rara même cylindre, Àbaisserl
chaque s{tuT}a_pe ti l'aide d"rrl tournevis ou petit leviôr prenant appui sous la rampe del
tulbuteur.q" librirer la tige du culbuteur, du culhuterra'" et' la dégagèr du r:ylindre" Opérerl

valdesarlel0l:
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tlf Mettrc cn place le pous.roir de rerrrplacerrrent (préalablerrrent hriil6) pour cela :

l,e présentor au-desstrs du poussoir no 1, l.'arnener en position couchée au-dessus tle snn luge-
ment, redresser le poussoir et l'enpçager t{:,rns son alésage à l'eriqle de ltextracteur si ndces-
saire. .

e] L)époscr lc potssoir no 3 et le remplacer
tr{ôrtre opératiorr que pour le poussoir no 2 nr:ris le dégager au-tlessus du pou-"soir no 4 . . . .

./J l)ripo..er le poussoir lr,r 4 et le rentplacer
Mêrrrt: oprirzrtion quc pour le porrssoir: no 1 . .

g/ Déposer le pous,soir uo 5 et Ic rernplacer
l{ôrno opération quc pour le poussoir no 1..

lr] Driposcr le poussoir no 6 et lc r:ernplacer

Mêrnc opération tlue pour le poussoir uo 2 rnais le tlégager arr*dessus du poussoir no 5......

if l)époser le poussoir rro 7 et le remplacer
Môrnr,'opriration qtro potrr le poussoir no 2ltais le dégager au-tlessus clu poussoir no 8.. "...

jl Déposer le poussoir no B et le rcrnplacer
l{ôrne opirnrtion que pour le poussoir no I . .

&Ionter les tiges de culbrrtenrs . . ., .

Huiler les rotrrles et les rncttr:e en place sous les cullluteurs en cornprimant lesi ressorts, coûrrne
indiqué au I 3

.liégler provisoirr:tuerrt lc- jerr des culbrrteurs à 0,20 r]rrn pour lcs soupapes d'admission et 0,25 mrn
porrr les soupapes d'échapperne[t .. . .

Fairt' tourner lc rnotettr- Régler la soupape tl'adrnission lorsque la soupape d'échappement du
nrôme c-1'li_ndre est levée au rnaxirnurn eL invorsemr:nt. Régler le jeu à 0,15 mm pour lcs
soupapes d'adrnissiol et 0120 ûrm pour les soupapes <l'échappement,.. ..

Si le joint a été renrplacéo le coller à I'hermétic sur le couvre-
culbuteurs seulernent..

nlonter le couvre-culbuteurs.

Monter le capot

valdesarlel0l:
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Jeu de cales
Clé plate 14

Clé tube 12
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ot 1'il.t,.'\(;hl

REMPI,ACEMENT DIl L'ÂIIBRE DE COMMÀNDE DE POMPE A EAU ETi

DYNAMO OU DU J$INî ACIER D'ENTRAINEMENT ]

Dépose (voir Pl. 27).

I)tiiroser Ie capot et la. calandre. . . . .

\itlt,r I'eau clu r:adiaterrr eL le déposer

Placer unc cale J.rois cntre la Jroîte dc vitesse et l'essieu AV. Déposer la lrawerse sullport
rarlia teur

De-.serrer l:r dvnarno, rkig:rgcr la courroie

I)ôpo,uer la poulie clc cornrnandc . " . . .

D6visser et déposer la bague de retour d'huile (49), (utiliser la clé 1640-T, voir Pl.27, fig. l).
L)égager l'ensernble arbre de conrmarrcle et roulements . . " . .

Dégager le joint acier tl'entraîncmcnt, (utiliser la pince MIt-1613, r'oir Pl. 26J . .'

Déposer les roulerirents et I'entretoise, de l'arbre de cortluande"

Pose (voir Pl. 27)"

Mettre en place le roulement (52) srrr l'arbre, l'entretoisc (,53) et le roulement (51) . . .

nXettre en place Ie joint acicr sur le tournc.vis de l'arbre à cames, (utiliser l'extractcur de
joint l681-lf, voir Pl. 26) .. .

Mesurer et régler le jeu longitudinal de l'arbre de commande (50) :

a/ Engager l'ensernble arbre de commande et roulements dans l'alésage d.u. car:ter

ô/ Yisser et serrer la bague de retour d'huile (49), {utiliser la clé 1640-T, voir Pl. 27, fig. I)'

cf Visser l'écrou (54) de guelques filets sur I'arbre de commande. A l'aide d'un levier prenant
appui derrière l'écrou, tirer l'arbre vers l'AY dans la lirnite permise . . . . .

A l'aide d'une jauge de profondeur, mesuïer la distance << d > comprise entre l'extrémité de
l'arbre ct la facc AY du cartcr d'embravase

Exemple:d:40rnrn.

lliés pl.rtes 12-14

Llié nrticul6c 17

Clé articulée rallonge 17

lllés tube 12-17

Cl/: tube 22

I

I ,,té 1640-T
I

i o,",.e VI li- t6t 3

llrtractenr 168l-T

clé r640-T

TlFll\{PS
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Il'AT'{. lusqu'enn lbuttje 
i
lntuvello distanee < rl )). .,.,.,,... 
i

{,t, T il_,t,_-\{; }l | 
"ur"uI

I

al

ej

d, A l'aide d'un rnaillet, repousser I'arbre vers

À I'aidLe ol'unc jauge tle pnrlbndeur:, uresrrrer 1:r

Iixernpie : d .== 37,5 mrri.

tr-e ieu Lrngitudinal de I'nrrctionnenrent doit ôtre do i],5 lrmn"
{,e jetu trangitudinal exist;rnt est tle : 4,0 -- 37,5 : 2,5 rnrn.. ]

T""épaisseui cles rolr{elles de rdglage à pLrccr doii être rla.ns I'exeruple ci-desstts : ;1,5 
- 

0,5 =: 2 tunr.i

ef f.Xrposer Ia lrague de retour d'huile et I'errserrrble dr I'rrbe-c de cotunanrl{r..."..,... .. ]

I

ff lJéposer les roulernerrts {51 ot52) ainsi qrle l'cntretoise i5i-3} 
I

gj l{éatiser nne rondelle de régl:rgc, de petit diautitre -= 2,1., grarrd dianrètrc == 3U er de l'ôpai"-,
serr.r rTlterrnin.ée à l'alinria d] (daus l'exenrple ci-tlessus -- ! nrutri . . . . ,l

li] Placcr retle ronrlelle sur l'a.rbro (50) contre }a turbiuc, llonter le roulernent (52), l.'entr:,r-
toise {53)" et. le rorrlenrent (51)

l\{ontcr ltarhre de cormreande"

Enduire lcs roulcntents (Str et 52) de graisse {genre }lnbilgrease 5)

I)ég;ager le joint acier de I'alésage du *arter; endnire le joint tlc gr:aisse (genre Mobilcorrr-i
pcunrl)" Le rernettre en. plâce sur le tournevis de l'arbr* à carnes

ef Engager l'enseurl:tr.e dc l'arbre de cornmanrle dans i'alésage du carter. visscrct.serr{:r la }rague 
]

de retour d'huile (49) . . .

rJ; Contrôler le jeu longitudinal coûlrne indigué au $tl8 alinéas c) et di. Il doit être ile 0"5 mm,1
sinon refaire le réglage 

l

el Goupiller la bague do retour d'huile. Mettre err place la clavette sur tr'arhre, rnûnter la poulie,:
serrer I'écrou (54) rabattre l'arrêtoir sur un pan de cct écrou 

l

Mettre en place la courroie de dynamo, surl la ipoulie, régler [a tension de la cnurroie sans ]

tirage excessifo serrer l'écr,ru de fixation de la dynarno ot le tendeur de courroie
i

:

Monter la traverse support de radiateur. Déposer la cale placée au | 3. llonter le radiateur,]
fairelepleind'eau ... "..]

Monter ia calandre et le capot ,1

I

REMÀRQLtE.-- Pour lupp-r.rye{ le bruit du joiut rl'entraînenrenJ 
-acie,r. 

il suffir_en générall
de régler le jeu longitudinal de ce joint. corlrruÊ indiqué aux $$ 9 à 14, I7 à 22. 

,

clé

Cté tul)e 2l

CLls tube 1?-lT

articulde rallonge 1?

Clés plates 12-l'tr



Tr" AY OPERATI0N No 108 : Remplacernutt il'un ensemble moteur-boîte d,e uitesses, t0BOp.

ten:r}ls :

rarliateur'

Ot 1'ILI,A(;I.]

Cld plate 2lt

Clés plates l2-14
Clés tube 14-1î
Clés tube 14-1î

Extracteur de cosses 220{l-T
Clés tubt B-fû-14

Clé 1675-T ou 1676-T
Clé rube 10

0lôs plares 12-14

Clé ar"ticulée 17
Clé tube I ?

Cl6 platc 14

{'lhaîne }T 11-3i120'2{l

tlld t'r nrolette 50

Support 25tt)-T

Chaîne l,{tt-33:û-2{f

Cié rube 17

TE}TI'S

D6pose.

Yidangur l'earr du radiateur et tlrr bloc cyliudre ; pendânt ce

.Déposer le capot, la r.alandr:e. le radiatcur, la traverse support

I

L

1... ..................

Déposer les étltrcrres rlc sorrtien (sur lt large senlement) ., .

Déposr'r Ja batterie. (rrtiliser l'extractcur de cosses 220t)-T, r'oir Pl, :. frg. 1). Drlconrrecter les
Jils. tle la boJrir,.. rlu tldmarreur et de la dv:rarno

I)tisaccoupier [e.s trrltrls tle cornmatde rkrs vil.e-ose-c. des lnrriers d,e unnrntnrtlE ,4V seulcment, le
câble de. débra_vagt:,_(uriliser la elé 16?5-ll'pour les vis;\ 6parxs ùu ta cté 16?6-T pour les
vis à rnôplats' r.oir {i1..59_), le llexiblc-de cirrnmantle clu coràpteur. de la boite der,it"r.".;
lc ttrbc flàrilrlc tl'irrrivi. d"essenr:., .le 1o p.rrr.p"- il;;";;";;l-tri*î"rin*^rrae cx'accélérate,r,
lcs tirettes : de strrter. d"avan,.r., ,[,^ diirrLair:etr. . . . .

[-]tisaccoulrler lr: tube
drr lrrlrc r er"tiral

rcrlit:al d'échappenrtttt, rlrr rrolJecterrr t:ï cléposrr.[e tirant tlo rrrainticrr,
(|t rlu rlloterlr

7 l}i.tar:couplçr les t:;trtlatr,i -*imples, rles platearrx rl.'enlraîleruent sur boite tlesr vitesse.. ,,-: 
]

IJég:reor_l'cnscxrhlr, tt'toLcttr-hoîte t{u r,rihicrrlc. Mett.re cn 1r1:*e rine c'hairrc r}e ler,;rgr:, (rtiiiser
la cltaîrle i'{tt-3:J:(}-20" voir Pl. l} vcnaù[ {,}rr[(]rf{.r}. l;r pe,rrlpc à r.,arr. j-c}rel lés-r\r;rneût l,en-i
senl.]rle alin rli: drlgagcr lcs cai:tl-anl simplcs I'rrn aprr\r'l':rnliro.,lr'" lilatrilrlr diienrraînernelrl
sler.Lroîtc, Sortir lornplètefi]enl l'enscrrrlrlc rruuLelrr:*]roilc tic vite.rci, ". ., .. ". i

I

Vitlangtr I'hrrilc tttr rllûtetrr] . _ _ .. . " -. .. i

1t) Plactl: ]e t]t{}[{]ii}' snf rr sn1}port t1';rt-elier" (rrriliscr Io strliport :5t}fl"'l', r rir }}1. A) ,. ,.

_ll

flqlse.

Suspentlre lc rric.rtt-'ur, {uriJiscr la
r.!qu{r, r'rrgilger la lnrtée A}t
str]|1){}rts l*.td:ra u:. rioscenclre
cilrtlans sirnirles tlans les vis

chalnc "l{R"i}3:û-:0. roir -Pl. 11"
tlals la boite t}lr bntée" Flacer tres

enguite complùtcrneuL ]c rnoËeur

nrrdserit-r:r le inol-cur srrr la
reiÈ{rrtr ,ilc lri,:rintien .our les
en :iîÉ{nT. soi* d'engager lcs

J2

dcs platcaux d'cntraîucnrenf

Sur Il légèr'e. 
- 

},Iont,.r Ja trar erbe srrpport r:rdiatcur. Accoupler les
à la traverse. Serret l"s r-is. ltaLuttrti l"lrrôl.oir doulile -our ies tôres

r,rlli,'rs èLr[,port rrr0tertr
alee r,is

l,)rcr. N0 421" -* 5

valdesatel0l:
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OPÉIiÂ"T'ION No 1{}8 : }letnpltrcentent t!'u,rr. en.seùtltlc mou:.ur-boîte tlc lit,rs.srrs Tr. AT

'l'}.1'I I'S

I

Sur.!ï largo. 
-It'ixer 

d'abortl lss tlr;trerrcs rle soutien sur: la trarver$o Â-\'pout lacilitcr l" "crrag,tl
des biiulor,s. .\[orrl.er ensrritc la lti:,,r-cts.: sup])ort ratliatettr" Serrtr 1"t r is' ralrattre l'erri'toir1
douhle -*rrr lcs tôtes ric vis. . . . 

i
!

Ât-.coupler les c:rrdarrs sirnpkls arr-r platcarr:< d"errtt'aîrtt:rnent sur boîte. Serrcr rirlergiqtterltent
lci é<,trr,rs en intcrr:alant rtn arrêtoir dorrble. Ilabattrc I'itrrôtoir 

i

I

-fl.irgler la suspension du ntoteru' : Il {inrt régler lc celrtrâg{} et la position loneitudinalc de la
butée caoutchonr. All pâr ltï)port r\ la boîte tlc brrtéo :

{.llé rribe 17

CIti plate 1.1,

Cki plate 21
\ilelrrequin 14

Pied à r:oulisse
jauge tlc profontletrr

{,1é articulrie 17
(1li:s pl.rtes J 2-14

cf Centrer la hutéc caoutchottc.

lle l'intrlrierrr rhr véhiculc. driposcr h,q 4 vis tle lix.rtiorr dc la boîte arri.èrc et la retirer. L'axe
dr: fixatior A\ tlr: I'elseirrlrlc rnoteur-beiîte étant inwariable" le centrage du bloc caorrt-
chouc All s'effoctrrera pirr rotation de l'ensernhle autorrr tle cet axe; si le hloc ne se trolrve
pas ar centro, <l(,blot1uôr krs contre-itorous cles vis de reglage _tles 

ressorts latératrr et v:sser
irrr rlévisser {relles-(:i.'tlnr rlill'tircnce tle 2 à 3 rnnr atr-dessris.tle I'are hor:izorrtal clt'l'ouver-
'ture tlern-q l:r coque ptllrt ôtle arlrnise

6l Régler la butrir' l.onglituclinalcrnelt. 
I

Le contrôle de la po-"ition de la but.r'rc i\ Il clans la boitr,' s"effectuc par Io trou existant tlans celle-ci.1

Après rrii-.e .,rr p1,.,,". llesur.r-.r Ia distarnt:e errl.ro le fond de ja boîte et la butée :,:r l'aitle d'trrrc]
pige. l,a cotc rioit ôtr:e dc 10 l, 2 rnrn. Sinon., choisir une.rutrc boîte panni celles Yenducs]
par notro Scrvit,e tle pit\ct:s rltit.achtlcs 

] on

cl Après réglagt-o, scrrer les 4.r.is der {ixation de Ia lroîtc AIl, rabattre lcs arrôtoirs. S'assurer
' i1.,. les'r-is nc torrcherrt pirs le c:rrter tlc distribution ce qui entraîner:rit des vibration. 

I

-\ccoupler: lc trrbe cle dosccntr: d'échappement au r:ollcc,tctrr" intercaler.un joint_ Inétalloplas-i
tiilue. scrrr:r Ies ér:rorrs illergiqrrcrrren[. ]tronter l'entrctoise tlc nraintien clrr tulle. Scrrer lesl

lii cn intercalattt rtnc rolrtlirllô gr()\\'er sotrs les écrorts . 
]

l\i01lrt. 
- 

l-a bridc ilc [a [uJxrlui:c d'échappr:rrlentl et] r:elle du trrlrc vertical tlrivent être pitral-i
lèle pour rlvitor cpr'lrpr:è-< rnontage le tube brirlr, le {loating du rrtotenr t:tl cltti crrtraîneraitl
des vibrations.

j

Monter et ré64ler lt tâble d'emltrayage et son support (voir Pl.46) t 
i

rrf .\ccorrpler lc câlile arr leliel cle comrrrantlc dc lburchc de débrnyagc, [Iontct ln bride de

suÏllrorf lixt sur ]e c:rrtcr d'errtJrrâyage ' ' ']

NOTA. * S'ass[rcr que l'a-xe de l:r chape drr lcvicr tle cornrnantlc cst parallt)le à I'trrc gj. 1'â1,1-l

sagc srm la fourche, pour éviter à I'einbout tlc câble des e{Ibrts tle lloxion anorrr}aux. Itéaliserl
ceate conditton en qlillânt le lcvier si nrlcc-"-"aire 

I

I

valdesarlel0l:
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Itt
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tt

22

n,1

L)

I

I

i

Iôl Régler l* garant.ie tie la pédale il'elr.lrrayage ........."..1
Iftliglcr la terrsion drr câblc en agissant sur l'écrorr (3) afin cl'oLrenir une corùse:\ la pérlalc dei

30 rnlrr cnvir:on avant d'attaqrrer les lingrrets d'ernlrrayage 
l

ci Accrochcr lc re.sstlrl rlo rappcl {{i) atr lcr.ier tle conrrn:rncle de fonrche 
i

M.ontor le flexible rle r:orrnnalrir: dtr uolnptcnf .. . . ,. . .. .. .l

)lurrter la cttrnrttantlc rl'acct'rli:rnteur. lcs tiretteç dr; drintarretrr et stârtor, le trrire d'ticoulemelt
tl'esscrrcc', la tit:tlc d'avanoe, lcs lils tle bobine ct le tube llexihle cl'osscnûe 

i

Ifontr:r les tultt,'s tle torrirttande dcs l'itr:sses. [,cs 2leviers tle cornruarrde ric lirurchette et Je levier
rltr srilecteur étilnI au point rnort, ]ncttrc les tulrcs d.e cornrnantle exa(.terncnt:i longueur
porrr porrvoir lts rnontôr sur lcs lcviers san-. les iléplacer .. .. .:.. .. ] Cte

ùIorrter le radittclrr. trrrtcrcalerles ronclelles t:zrotrtchourr ot lerrr cuvette, Montor les riurites.. ..

f[urttt'r la ralaurlrc

I'aire le pleiu d'cau rlrr radi;rleur, le pltin tl'hui!e rlu moteur (4 I erniron)

l{onlcr l;r liertttrrie

Régler lc point do:rvarrce (voir Pl. 28) :

O Li'I]ILLACII

Cli plate tr2

(11é tube 1{)

Clés plates 12-l.X

plnte ,17, clé trrhe

Lllé trdre 17

{lli: tube 12

Clé plate 10

Jlige de 6 rnrn

tiI!

{rr/ 1-oulner le rtrotcur pour arnenor le pr:ernicr cr'lintlre cn fin de compression. rer,enir légèrernent
erl arliirre. Int.rotltrire une pigc de 1't -- 6 rrrrn dans le trou prévu darrs lt cirrtr.r (r'a,ti' G). 'l'orrrner
tloucentcrtt le tnttl.eur tlans le serrs tle la ruarche jusqu'à i,e ,1rre la pige pt{nr\tre r.l;rns l'encoche
du volan.t rnoteur, i,e moteur cst cllti à Bo rl'avnncc.. .. .

Ôf I)époscr Ia tôtc de I'allurnetu ct le rotor, tlc..scenr-lre le distrihuteur clans, le rerl|oîtage sn
tournant le rotor" potrr s'assuror qne lc torrrnor'is de l'allumeur cst l.rien engagd dans-cclui
de l'arlrre tlr: cornmande.....

cJ Place.r l'appareil de-_-contrôle, (utiliser l'al,pareil 169.1.-11, voir fig" 3). Cet appareil est gra{lué
en ilesrîs uola.nts. l'ixcr le fil tll la larnpe térnoin sur la vis ilà coirnexiori tlu .,unul"n..terr..
ilfettre le cont:rct" l-aisser la f ige darrs I'cncoche dn volant tourner le corps du distributeur
pour:rrnûner approxirnativernent Le plot drl fil no I en face rlu rotor. Obtenir, en tonrùart
lc corps tlu distributeur, le tlécollerrent des (:()ntilcts de linguets. L,a lanrpe térnoin s'allume
arr rnortlont précis du drlcollement. Ce prernicr réglage correspont!, ù 8', tl'urunce sur !e L,olant:.

'îtet: l.es e-ç.stlrlecs actuelles, il,.{out ca,ler ri 12o, Pour ohtenir ce nouveau réglage. rcpércr la positiun
de la flèchc cle l':rppareil. Sans moclifier la position du rotor, tournèr lé distributcur'dans le
serrs inl'ersc tles aiguilles d'une morrtre pour eu.grnen.Ier l'uuamce de 4ô..

'llEl{I,s

valdesarlel0l:
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OPERÂTION No l0B : Renplacenrent d'utr. ensernble w{,tewr-hoître de ufresses.

Cn.s : La voiturc ne conrportc pas de cottntande d'ar-ancc variaLle :

Fixer le dislributeur à la position déterminôe ci-de-.-*us

Cn.s : I-a voiture comporte ûne corrnnaûde d'avance r-nriable :

L'allurneur étant calé comme ci-dessus. placer le lerir:r tle cornrlande pour que le goujon
de guidage soit au milieu dc ia boutonnière. Flacer la nranette d'avance sur planche de
bord au rrrilieu de sa course. Fixer le câble de comurande, an levier tle comrnande sans
modifier la positinn de celui-ci

t]UTII,L.4.GE

i.1 I)éguger kr pirt: du.

Déposer: l'appareil ilr
fils arrx bougieso

corrtrôle. llonter
l'ordre tl':rllrnnagc

le rotor et lt:
est 1-3-.1.-f . .

<li.qtrillrteur, []onnectcr les

l\[cttre le (500 tr , rrriron) 1'errtJarrt l5 ntn.

Dépriser Ie couvle-culbute1rr., . 
i
l

Resserrer :i charrd lcs écrous de crrlassc à 5

la clti dvnarnornéttique 2470-T, voir Pl.

Régler les culbuteurs :

ûrl5 mrn pour les soupapcs tl'athrrission
Û,2Û rrrru lttttrr le-s souPaPes tl'éghappgrir:rlt . . . .

l{0'llÂ. -- Régler la soupape d'athnission lorsque la soupape c{-ôchappenrent clu nrôrrrrl cylintlre
esl Ier rit' urr maximunl el irrvt'rs,'rrrcrrl,

Foser le couvrc-crrlbuleur . . .

Poser lc capot. .

Ittl

nr. kg {roir P.l. 6 pour l'ordrc de serrage), {utiliser
ti fig. 1). . .l Clé dyn anrorn(rtriq ue 2470-T,

Enrbout 17

Jeu de cale'*
Clé plate 12

Tr. AV

TUMPS

valdesatel0l:
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OPERATIOIr{ NO IO9 : Remplacem,ent il,es coguilles ù,turbine ile retour d'huiLe par iles caquilles à tresse d,'êtrmchéité, 0p. 109 ô9

Dépose.

Déposer I'eusernble nrqrteur-boite de yitesses (r.oir Op. I0S, \$ I à l0)

Désaccou_ptrer: I:r boitt: rL, r-itesses, drr rrrotcur, iutiiiser ies clis 16?5-T ou 16?6-T, voir FI. 59,
iig. s).

Déposer le.,couvre-culhttt.etrrs, Placer le rnoteur sur un support,(utiliser lesupport MR-3300-20,
voir Pl. 15, Iig. i) . . . . ,

Déposer 1'errrbravage

Dôposcr le r.olant llot0llr.

Déposcr la demi-coqr.rille tl"dtanchéité, riu chapeau de palier. Pour cela dé.i'issor le goujon c.,u-
tral, (celui-oi scr:r rr:ttlplacé au rernont:rg" 1r.,. r,n,, vii). I)époscr la demi-coqr.ill,r, ?iu Ëart.,. . .

Pose,

Préparer les derrri-r:oquilles (voir Pl. 18) :

zrJ P'.la1e| lcs rrotlrrilles dans urr.n_rontage, {utiliser le rrronralle Illt 35û5-1, \,oir fié{. 2)" Les fircr
à l"aidr: rle-r 1i1'.r,,t. lorgs (ùIR-3SitS-jl .

ô/ Engager les tresses dans les gorgcs, rlr làr:orr 'clue lcs deux cxtrérnittis tlépasselt tl'une
rnêlnc quarttitri. Lcs rnettre e-n placr: ri l'aide' d'irn rnarrhe cl'outil. rond et ,rôo.,rgr.nr,*.,.

rJ Comprirler_L:s tresses, à.la.presse, et^ti I'aitle d'un lnarr<lrirr préalnblernent huilé, (utiliserle
mandrin MR 3505-2, voir tig" 3). Enfoncer: le rrrandrirr jusqu":i ce qu'il bute sur'li corps tll
rnontagc

drl Couper les tr:ess_{rs au râs drr plarr dr: joilt iles r:oqrrillt:s à l'aide d'unc larne {e rlsoir.
couper perpendirulaircrrrent à 

-l'axe 
du inandrin, r:n irartart de I'extériclr

ItEMÀltQtlti . 
- 

ll ne doit resrer uucurt..fil sur le pkm de .ioint
e,) Déposer le nrandrin. Drlposer les coquilles rlr.r rnontage

REMARQtTE. -.. Notre 1,.,-"1:: dcs pit\.ces détachécs wcrrtl tlt:s cales de clintluarrt rornpla-
çant les joirrts paPir:r 456.846. Cts"cales sont d.e.ctirlées ;i ernpêcher les tressls de tourner
dans lrc gorge- d'.- c,rqtrille..

0LrT'ILLÂG]t

Clds 16?5-if orr l6i6-T'

Clé rube t2
Support Mlt-3300-20

Vilebrequin 12

Clé articulée 14

tubc 12

Nlontasc MIi-3505

TEMT'S

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 109 z Remplacemcnt ales coquilles ù ûwbin,e tle retour il'lm,il.e por iles coquilles â' Iresse d'étttnchéité. Tr. AV

I

I

Polir: très soigneuseurent, i\ la toilr: érncri tne usagée et lurilée 1:r portéc t|e Ia tresse sur lc!

vilelrrcciuin. En,dui,ttt dtt stt'ij cette'Port,é{t 
i

OIi'I'II,I,AGE

Clé tube :rrn.incie dc 12

Clé clvnamornétrirpe 247 0 -']:

\l'r,tcr la {,.rrri-c,,r1rrillc srrp,irieurc 5ur' le ('arLpr r\ linrlrr'. ir.rlcrlaler le joirrl-r'irrlorr dr-

(X56.S44) .,,, ,r.r'i",rt un.joint l,lpicr tl,icunpé :i ia <lerltarlclo'.0es joints seronl entluits
l 

'rrrrjd'her- j

I

Plar.er les cal:s tle rrlirquant tlc 0,01> rnnr (pr:6alablontetrt entltritcs d'herrnétic) s1v ls-c plaurs de.ioiût- '' 
..t. l" J"rrri-",,,1,rili,, supérieure. l.,rs'cenl"er {iolrccL{'trrcrtt ps}'rapp{}rI i) la coqrrille . ' '- 

i

]{''tcr la denri-cocpille inférierire sur le 
"i]1p.""1; 

tle palicr, la vis ccnlral.' elrhtiti' t['henrrétic'l
l'terr':rler lc joiirr-carton cle 1 .nrru (456.84,5), (or, rtrior.-t un.ioint papicr) prrialablenrent errduit;

r1'trerrrrrit.ir. \ppr,rnrlrcr los vis gans les serret. inl.errtalei: urt arrôtoir sous [ôtc 
1

A I'aidc d'rilt serrc-joirrt, courprirlrer les 2 coquiiles -'2n-c Ptt-ssion t

rléii,rrlr,'r. ,,',ri. Irrrr ,1tr,'lou, pl,ttt tln joinl st'it t'tt ''nttltt(l' 
Pttrtlitttl

{ix;rti'rr tl,.s r,,,il'ill..- à 1.3 rrr. kpJ err réparti-ss*'I le serr:âge,.

5'rrs.sru,rcr qu,t: la tresse n"rtsl ptzs t:rr'p;a5ée en'tre

.f'rottct'it P.rs .srtr Iu portée tlu t:ilttbrequitt' ' ' '

ttilbattre les arrêterirs, sur les tôtes cle vis rle fi.xation des coqtrilles ' .' 
L

I

rrrrlt_ic. apprt,cher les r.iÀ sans lei gerrer, iûtcrcalcr lrn arrôtoir solrs iôte

xfilssive 1)our ne pzrs 1es

ce ternps serrer les vis tJe

Ies pluns de .ioi.nt dcs coEtillos û que les cftlcs rtrt

l\'lontcr le volant (sa position est tl(:terrninée par un boulon rlécal'é). l'lacer l'arrôtoir,

écro'sà2.5 l]'250 trt. k^g, (utiliscrla clé rlyn:rrnorrttitrir ue 24î0-T,voir Pi.6" {ig.2).
serror lcsi

liab:r ttrei

k:s llnguettes de I'arrê^toir sur llrl Ptln tlcs écrous

lTolrËer tr 
oel*llr'avage.

.f S,*-.srirer rJue Ies lircès d'appui r[u disque srrr [e volant et l'ertlbr:rvlrge soùt ]]ropreF

5'a-ostrrer qrre Ic priecl tle centragr: tle la coprolnc eet bierr e1 pl.6ce. Serrer

e* irrtertalant ttrre rondelle glorrer -tous tôtc

fil Âccoupler l'outltravage:nr l,erlant cn rrtilisant un Ûrantlrin ou un arbr:c prirtl:rire pour centrex
' lt, ilil]t*re pnr 

""1ipJut 
an r:oulerrrent tlu vileb,:et1uin. S';rssurer :tu c.r.irs du serrage <ilre lel

rualrtl:iç gculissc Utl**r"r,t, incliguant a.in,;i un'bon cL-tltr.:lgc du tlisque '..''' " " "i
I

ks'

r) I),i:Ilgel lc rtianrJlirl

lcs vis il 2 0'250 
.

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No ll0 : Remplacernent il'une chaîne ile distribution ou tles pignans'

Di:poser l'trnscrnble pi{nons et chaîne, à l'aide tl'utt tournevis ort r}'un petit levier.........'i

Pose (voir: Pl. 22).

ot-TILL-.\rlll

l

lJlacer sur 1't-.t:rhii les rltrrrs pignons. vileirreeluirr et ar:ltre i) catttes. llri+:nter los. tleux rerères" [-1 n

réglet pass:rrrt par: lrs âxes des cleux pignons tloit passer par L, repère {coup de pointcau
lru truit) tlrr pignon tl'arbrc à carnes

l,e pigrrt;rr rle rili:lrr,'rlrrin pcnt êtrt ropéré (trait orr coup tle pointe;rtri ;

.lû srr!" tlnc rlctll .

2û rlans {n} ('rllt'r'-llrrttl

Ilalls lc lrrt,lnitl rrrs, lu rt:pi:rc csr ddcalé:i droil.e tle in ligrre r:t:.joienartt [t':s :lrcs tlr:'q ilûux pignuDs

Llafss hr rlrrirrii rrrr' ,'lrs. il rLrit êtrc placd sur cot.te liqne ".

l'iitt'r'r s'rrsrrill iir r'lllirrt sttr ltrs 2 lrignon.s"

M*rirï.e* l'ûrlrietrthle t'Itltîllc ct flig!::1{}{r!i.

haLlt

s'ilssur:arrt rlue les tla-

ïilcbrr:quin 12

Appareii t680-T
0lé t iSr-T
[]lô lfi67-T

Âppareil t[e rttairtrien
r 6B{J-lf

{rli l?31-T
{.Li i 6{ri-T

oJ I'{*ïtre lrpJrtrtxilrtatir'{inr.cnI le-n dcux pi.:tons txtr:ôtncs .ltr. point ]rt{,rI

ôl Sans rlticalerr los pienons, m{}nl.er l'en..r:rnlile chaîne et- pigrlo.lts err

!ct{-eii srxrt bicrl err phrere sur l'arllre à carrrôs ot le vilelrreqriin.. .

r:i ,'ililûrtcnir ler, pignons d'arhre à carttes et. r-l,c vilebreqtlir:r, {utiliser l'apf ar,'il rll rirainf ien

lirH{t-T, r.,jr Èl]21). Plrcer les arrôl.oirsi" SorrerI'ticron ci'arhr:e à,':tlre'i_J-r rrr. kg.(irtiiiscr
la rlti I.73t-T, voir 'Pl. 22, fig,,2). Scrrer I'écrou clc vilelrrr:quin à 2t") rn. irg,. iutiliser la clri

166î-'ll. r.oir Ïll. 19, fig" 1)" Drigager l'appareil 1{riiû-'l'. Ilahatlre }ts arrôloirs srrr urr pârr
tles ticrtnrs.

l

Tr. AY

TEMPS

valdesatel0l:



{t$ffikÀ tro.ffn a ÆæqS d. r.e 61g*e & i$furr-ffi$*&rx sw,fu dgûsrÊ$.

Montsr le esrfæ de distribution.

rtoop.

ôlTïILI*4çÏ

I*"T-F u| j-o^int.;rapier enduir d'herrnétic, FIs*g ,qle r{)lldello plate mdufte d1ounérie so'ela tete rjes 3 viÊ tlcs*aûL f,a3s res troua déb_o{ohcnt à fiatdriurï à" Garter. plaeor oo ,.retoi.doulale n rx d"qi rts latérnle*ri"fÉ-"i;.ê*"iIdffi ffi Àd; ffi;;Ëffi;dffi#'* idroit. $crrer ïer .cds à l,S m- kg. nuUait* ies axrêËirÊ.,.. ,. .. ltileirreq,'"ûr Iâ

frldd?trôihlg



AYTr.
OPÉRATION No t1l z llemplacemerû d'wn an'bre ù utmes"

TU]\IPS

D6pose.

I)époser: I'ensenrble rnoteur'boîte tle (voir 0p. l0fi,

vitesscs-tarter volaut,

.\s r à r0)....

rnoreur. (utiliscr los clls 1675-T ou
l)ésaccouplcr I'en.entl,le Itoitc tlc

lô70:T, roir P1.59" fig.5).

l)rlposer le cour'te-culbuteul:s. Driposer le distrilnrteur ' ' ' '

I)rigager les tiges de culbrrteurs, tles culllutenrs en abaissant t-'haque sorlPapel (trtiliserl" "o"1pt""-
seur de ressorts t6ïi-T" ooit pt. 2, {ig.  ). D,iqager lcs tiges. Jtr-môletrr' Placer rles chiffrrns

au-dess's.l"a po.rrroirc pur.* éviter {u'iis ne'trimLent lorsquu I'on retotlrtrera le rnoteur"

(i|i plato lrl
(lLi 1675-T
(lhi 1676-'l

[.ié platc 12-14

(ilrtnples seut: tle rt)-osttlls
t6l t-T

\ ilelirerluirr 12
Déooser le carter de clistribution ' '

,\{ai'tenir les 1rig16ps du vik:brequirr et tle l':rrlrrc ri t'ruttts, (utiliser l'apptrreil rle rna.jltietr lôlj0-!r,' 
.,.ri'. nr. :rj. Ha;att1e 1"" u.-iôtnir,, do-" derrr écrous-I)rilrlo<1rrer q:t'i,lvis"r'r e.r écrttrLs.' (rrt-iliser

Ia clri lilll-ll'. vsir Fl .-22. hg.2 Jrour l'ricrttu tl"arltrt: àr t,,imes et I;r clé 166?-T, voir Pl' 19,

fic. l, 
'*rrr 

l',i,,r,,,,-,i,, o;f.'.fî,,q,ii'). Jl,ig;,u",' l;,,pp"r,,il l6U1)-T " " "' 'tttt;';;"tjr'r!l{,'t'

Déposer l'ensemble pignons et chaîne.

I)ripor,t,r: le carler in{tlricur

(lLi I66î-'f

\ ilr'lrrerlt:irr rallonge l2

I}époserlapornpcàhuile. """"""1 t l,: pll tr I l- l;-16

Dégager l'ar]rre if c,:lrtles {:n s"ass-rrrant elue 1o;

Iri 
ti":::r': 

'l'1".: :: iî: 1':":': li::iï 1:
I)énoser la Lridc tlc hutée AV (10) (voir Pl' 4')'

' 11rv115.-,,ir" st,rrt suflisarrlnrent descendus dan-'
cantes.

lt)
\ ilebrcrJuin I2

valdesarlel0l:
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OPERATION l{o ltl : Rem,pkrcemcnt d.,utr nrbre ù carrrcs. Op. 1ll

'lL,-t'S

Fose.

I{uilcr les porLôcs r.lc l'arlrrr r'r

dc butrie Â\: (i0) (r.oir Pl"
cârllcs" Le rrtet.trr.r
4,), serrcr les r-is :'r

et place dans [c
I rn. kg. llalr:rttrc

c:rr'!er. ]llonter l:r
lcs arr:ôloirs......

brirlc i

I{onter ln pompe à huiie,

tlf Placer le viL,lrr:erlrrirr au point ruort. lrrut lol cvlincl.re (fin tle corlprçssiol) .. ..
6] ïineagçer Ia

pr:til. t'ôt/r vers l'inlrir:ieur <lu rrur[:our après misc en place. Serrer In vis poin-
teau :i .l ,5 llr" ks^ rrraxi p*ur ne Pas ricr:rscr le Lerbe et. serrer lc c,rutrc-écrou t) ll rl. ke .' . . . . i

'lilttttr les rallorris conirrueq rlr,". 1,. F..1i,.,1,'., -r 1.,.,,,--- "I^ --,,.,,-,^ r[-.-^r---- r.- .,,,-.- - 'c] Itrla'ocr les rat.r'olris rroniriull darrs le gylinrlre et le c6rps tlc potppc. Monter. la [uyaltcri
d'rruire enr*, ir,,*rri. ,,i 

"l;û,,,r*;",.;;;i;ti;;'ii;;:,':,,::;f:l.i i'i,i:Ë :i"t::":,ïi"::i:ii::i';''",." i"","ù,. -(,r r r-r ruù {r{;i.{rrri r4uuof{15 a u nt. t|ll et tcs c{tûll.{)-(,cl'{)us t}4 nr. ke

ter le cartet' ill{'rlrielrr ; si lcs jri*ts tle c'rler so*t tlétéri.rés"lVïonter le cartet ill{'r!r.irrrr: lcs joints tle carler solrt tlétériorés.

nf llesserrer les paliers ...\\

\.ilel.rrcqriin 1l

{,.lé plate ti

{ilés Jrl.ites tr,1,-l{r

SI

cf

(ll

AII porrr drig:-rpir:r les joints liège de carter inÊérieru.. .. .. .. ..
lo.ati'g clir.yli.tlre (tl:14 r'rn) s''I obsi_.lris par cles b,'-ÛJ S'assur:er gnc lcs 2 trotrs

,'h,nrs alulrrirriurn. .. ..
cf lirrgagtlr: les.ioint< lir'rg-c de rernplacerncnt à foncl sorrs les paliers les cxtrérnités {es joints

entLdtcs_pré;rlablcuent d'hernrétic-(voir P[. 19, e,S ?). Serrlr les écrous de palier à ?iir. l"g,(utiliscr la clri tlvrrarrrortritrique 24Itt-'l. voir Pl" O, tig.21. Ilabartre les grrêï6irs

d/ Place.r dans les gttrges des paliers Â V ct A trl les joints liège (pr:éalablernent trernpirs dals l,eary
pentlani. rFrelqtres ntinutes) ei donl los cxtl(rinitér u"i,,rtË cncluitcs d'hcrrnéjic. Monrer Ie
carter. A.tiorrcir si ntitessaire ct lri's l,:gi'r,'rnent les arôtes du carter qui pourraient détririoror
les joints de palicr. S,:rrer les vis du r;art.er inférieur ri 1,2 rn. hg; avec rondle[c gfo\yer 

"nr,.o 
aêr1,.

NOTA :.S_i lr"s joitrts nr s()rlt ï):1s tlirtr'rrioré,r. nr(;ntcr le <:arter ot serr{rr les vis à 1,2 ur" kg avr:c
rondcllo g-rr)r\ ri' sor:-q tê[r.

Monter l'ensernblo chaine-pignons ele tlistributiorr (voir pl. 22). 
]

.rf Mcttre approriitrativeurtttt lcs derrx pist.ons extrôllres au point rnort haut 
i

ô/ Sans tlér:aler:, les piglt-rns^ ntont€'r l'ensernble chaîlre _ct pignern-s ct -o'assurant q1c lcs cli-
vcttes sorlt .bien en place srrr l'arbre à carnes ct lc vilebreq"i". . . . . :'. ]

c/ Maintglir lcs f-iglons d'arbre à cantes et-_de vilelircquin" (ur:iliser I'appareil de mainriel
I680-T, voir Pl. 2l)' ?lacer-les arrêtoirs. Scrrer l'écrou tl'arLre à canrcs e lS rr..kpç.(utiliserla clé 1731-T, voir^Pl 22:.fig.t 2). Scrrer l'écrorr de vilebrcquirr à 20 m" kg, (utilile; i; tlir
1667-T, voir Fl' 19, fig. 1). Dégager I'appareii 1680-T. liairattre le. orrai.,ii* -qur un l]andes écrous

Clé dr n;ulrorurltr:iqlc 2 {,iù-'ll
.[irrrbout 1î

YilcL,rc,;rrirr r'.rll,,:r::c I l

Appareil de rnailtierr
r6B0-T

clé 1731-T
cté L667-T

raldesarlel0l:
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OPÉRATION No tll t Iienrpla,cement d'un arbre à cam'es'

i

Monter le carler de distribution" i

I'ïercaler: u.n joint papier enilnit d'hernréticr._placer une lrldclle platc enduite rl'herrnétic soûsl

la tête des B vis p;r;"tàrn, 1"* trous déËouchant à l'iltérieur du c:rrter. Placer un arrêtoirl
tlou6le a'x derrx vis latérales in{irieures droite et gauche et âux cleux Iis supérieures côrtil

droit. Serrer l:s vis à J.,5 ur' kg. Rabattre les arrêtoirs ' " " " " ''l

OTiTII,LACL,

Retourner le rnoterrr. le placer sur un support? (utiliser le supyrort 250t)-T' voir l)1. 3)' Enleverl- - l;; chilT.rrsplacés ari {i4."'...'..":.'.'"" 
i
i

S,ass*rer que lt-'s pqussoirs sont hien err place dans leur logerncnt, les rrlcttr:e crr plac<: à l'aitlo d.'unl

toutnevis, si nécessnire 
i

Huiler les rotules des tiges tle Culbut-eurs, les erlgager dans lcs-1"'t,tstoirs. ahai'oser le-c res'qorts del

soupape, (utiliserl"'",r*pr"..",r..1., ,esso.t*iOiff-1., voir: Pl. :, fig. a) Pour rnettre 1es tigcsl

"rt 
pl,,L " ..,,,. ].* ,'ulbutéurs 

l

ll,isler pr,,r ir0ir.e rrrr.rrl lr. jr.u ties f ttllrttletlrs à 0.20 rnru pour l'arlrrtit-sion et 0'.2i rrrrrr pt'rlr l'ér'hap-"'t" 
.,',u,,,', 11,, .,lgl,,g. tl,ifirririf r'r tl. l5 nrru et 0-20 rrrrn Élanl etti.tttri lt)r:rllle le tttuteur est chaud).1

Mrnter le co'r-re-1ul;uteurs. Le.joint. lir'rge collé à I'herrnétic -"ur lc t-'ottvre-culhuteurs seulement'l

Monter le rlistril.rrrl.errr (le régiage tlu point d'avance sera efl'ectué après la pose clu moteur) " ' ' 
I

Accoupler l'ensemble hnîte de vitcsses-ftrrter volant, au rrroteur'
l

rr] S'assurer que les pietls de centrâge sont en place dans leur logCrttttnt sur le cartercylinclrC'i
"' 

D;1il;.;. ï; l,i;,I,i; cle fer*et.re tl. v.lant 
I

h i Véri{ier rrue le icu ertl.rc lc Lourncvi.s tl'erttraîrretnent clc I'arlrre à t:t1tt}t,.: r:t ce ;oint n'cxtède '

"/ ';;r',-,;l;;;.'Sir.,.,tr ,,L,,rg", le j.in1. U'cl'ire ile sraisse (genre $cirilc'rnp,rr'd) lcs enc.-

11i.. ,i,r'i.r*l".li"fii.r,," ,lt,rrraiïrernerrr. Placcr lo.iirint srrr.l'arlrre rle c.nunarrrlc dc rlvnamo

rlf Monter l;r pl.ttluc clc fcrrttcture tlu c:rrter du volant 
]

Pour évit.er un lrnrit possil.rle dr-r joint arrie-r,.-virrilicl le j91 longitrxlinal tlc f arbre dc corttmantle

cle tlynartro trt poir,pe à earr (r'-nir Op' l0?' $$ ll et 12 et l8 c) cr rl) " '

poser l,ensemble moteur-boire de vitesses (Voir Op. 108, $E ll ri 14-16'1? ù) à 2i et 29 à 3l) . '" "

et pornpe à eau i '

r/ Pri.-r'rrler' llr l,,,ii,' rl,'rilc=-r't ttl ltlllrualll l'itrlrrr";'ritrtair't'ltotrr olrlcltir l'r'ttg:tgltttenl rles

" ';,]n;i',;.,ï'a"'i:..16r,,, tl:rrrs cr-,lles tlu tlisrpe rl"t:rnltray'ge"-.Se1tor-les ris cle li'.trt'ion'dr: la boitel

,i Z ,,t. Lq. (utiliser ltrs ckis 167'5-'l' ou 1676-'li, voir Pl' 59' 1i9" 5) " " '

\iilelrn:11r.rir.r J 2

Support :500-T

(iornpresserrr de re-qsorts
1611-'f

.Jetr de t.,ales

Clé plate 14

Clé tube 12

(.hi- Pltrtr'' ll-[ [

(,Li t.trJro 1.2

r675-'r'
1576-T

plate 14

ulé
cré

{]lé

valdesarlel0l:
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RemplacementOPERATIO\ \" Il2 : il'tm.e pompe ù

Dépose.

Déposcr l'ensemLle rnoterrr-boîte de viresses (voir tlp. f08, çç I à 1û)

I)ésa-ccoupler l'ense:lble bnîte de rritesses-carter: volant, du rnoteur. (utiliser les clés 1.6?5-'I uu
L676-T, r'oir Pl. 59, fig" 5) .. . . ,

I)époser le distributeur. l)époser le couvre-culhuteurs

Retourner le rnoteuri le placer sur un support. (utiliser le support Mll-330û-20, r.oir PI. 95, fig. l).

Déposer le carter in{éricur (attention :i ne pas détmire le-s joints lièges) .

I)époser la pompt: :i huile.

Pose.

Monter la pompe à huile,

arl Placer le vileirrequin au point rnort haut ler cylindre (fin de conrpression)

ô/ Engager la porripr: à huile de façon que l'cucoche d'ertraînernent -soit parallèle à
et lc petit côt.é wcrs l'intérieur du moteur après mise en place. serrer--la vis poin
rnaxi porrr nc pas écraser le tube et scrrer le contre-tlcrou â 3 r.n" kg .

'I'1,1i\{ r,s

J

5

6

{}I rlf I LLAGIi

cté r675-T
clé 1676-T

Clé plate 14

Clés plates 12-14

Support MR-3300-20

\-ilcbrcqrrin rallorrge l2

Clé plate 17

Clés plates 14-26

cf Pla_cer_ les rttccnrds conigues tlans le cylintlrc et le corps cle pornpe. J{onter
d'huilc entr{} porrrpe et cylindre, serrer les ér:rous racôrels à'6 m^. ke et les

NOTA. - 5i lr,.ç fnrint.s h.t)gc.s tiu turtcr i.r$érieur eI des paliers sont e\

Llôcrits u.t.r r$ lJ t:r.-rir:s.sor,rs.
r entytf tctr, extcuter l.es trotttu

Remplacrr les joints liègcs du câr:ter irrférieur et des paliers.

n] I)époser le cnrl.cr rkr tlistribrrtion .. . Vilebrequin 12

ô/ Dcsserrer lcs lalicr-* ÂY ct AII pour dégager les joints de carter inlérieur

t) I)ôgager-.1e's joints tlcs.gorges des -paliers. S'a.ssurer qu.: les trous de locatins du cvlindrc
(0t : 14) sorrt obstmés par des bouchons aiurniniuin

rf Engager les joints de carter inférieur, à fontl sous les paliers, les extrénrit6s tle ces jqints
cnduites préalablernent d'Lrermétic (voir Pl. 19, fig. Z) . . . . .



1()

10

It

l3

1,

lir

ûPÉRATION No 112 z Rempku:ent'aû allurle ponlp(t à huile. Tr. Al

ef Serrer lcs lrsrogs rle palier ir ?rn.lng"(utiliscr lar clti dylanrouxittitlrte 21'?{.}-'ll, voir Pl- 6,fig.2).
llabattre les urrôtruir-

.f J ?renlpcr ie,. jr;irrts tle pulier dnrrs'' 
rnité r,{e ccs .ioitls ct les plar:el

l'carr. pcrrdant c{uelque-s }r}in.utes. lllntlnire tl'hernrrititl l'extlj'
darrs lcs gorge* des pâliûrs

los vis rlc fi-x:rtiorr ir 1,2 nl, hg c"lt inl.ert:alanL unc rondelle Etolrer

{)lr'l'l LL,\(l ll

Cié rlynarnorrrôtrirlue 2+i0-'l

Tiicbrerluirr r:alLrngc 12

Vilclrlequin 12

Supporl- 1500-T

{11é tr.rlre l2

{ lLi l6i.l-'l'
Clé 16?ô-11

CLi plate J4

}[orlter lc *ar:tcr inliirieur:" scrror
-Lr!t: l(.Ir.

l\{oreter It: carter rlc rli-str:ihution.

llt.ertraç;r urt joini: papicr
l*.tôtc,l,rio 3 oi" pirssanl. rlaus L,s t.rous dr!liouchatrt ;) l'irttérittur cltl t'arter. Illtt:er rln *rrôtoir
rloul;lt: aull tlE:ui r.is; latirrales infEir:irures droite et gauchc et au\ deux I'i.. slllptlrieurcs côN-ir

rlroit. Serrr-rr les çis à I.5 rrr" lig. [la])atl-rc les ar:rôtoirs

lir.'Lgrrrr.rel' Is rrrotorrr, le placel slrr un srtpp{rrt, (utiliser: lc supprtrt 2500''i', voir F[" 3) '. . "

Mouter le distr:ibutcrrr (lo régl:rgr: drr ltoirlt tl'elvitntlc sera

ilonter ]c cour,i:c-r,llllru{.crrrs, lr: .ioint. liige co!lé à 1'}rer:rnritir:

,{ecor{!}le!: }'enscrnfule Nroîte qle vi[olsses-carter vtllant, itu ûloteu!: :

df ]liorlt.ei: l:l J)jn{[r]u {l(l terrllcttlre (lll carl(ir {r(r vt)rtr[L ' ' ' '' '']

\ rlri{ier ic jeu longitudinai de l'arlrre do cornrnarrde rle Jrompe à e:ru et tlYrtartt<t (voir Op. 107,1

!Q 11 et 12 et 18 c) et d)

Poser l'ensemble rnoteur-boite de vitesses (voir Op. i0tl, SS 11 à 14. 16, t7 U,) à 25' 31)

cflirt:t.uri ulrrirs la posc dtr rttotctlr) . . i

sur ]c corr r, te-crrlbuteurs seulenretrt . "

af S':rsslrcr quc les picrls tlr: cenl.riige_-q()r!t,on plact dans lt-,ur logetnent sltr Le câl:tr:r cylinrlre'i
' 

f)r'.poser ia pla,1,lt, rle I'errnet.urc llrr vol:lnt 
I

ir I \ ririlier uue lc ieu c'rrtrc lr: t.ourlt)vis d'entraîrrenrent de l'arllrc ii calncs e[ ce joillt n'excèdc
pas 0,Itl nir;r. Si,,,,r, ch,rrrger Lr joint. Iiniluirc de graisse (gcnre t\{obilcompountl) lcs encochos

tlu iriipt rlrritall.itlue .l',:ntraîtninent. Placcr le joirrL giur l'arbre r{c cornrnand.c rle dyn:trrro
et f{)lnpe ;ù eau

r'] Prrise4ter la boite rtle vitesscs en tournaût. l'ar:Lrre _prilrr.aire ,pour: o}tenir l.'enÉlagelirent_ tLr-nr

canlclures de |'arlrle. dans celles du distTue d'ernlrraya5;e. Serrer les vis rle {ixatir.rn de lrr
Loît.r: à 2 m. kg, (utiliser les clés 1675-T ur 1676-T, voir Pl' 59' Iig. 5)' " "

rll .l\'[ont.ei: l:l platiutt dc fenttctttre <lu carter de woiant

l6

valdesanel0l:



Tr" AV OPIIIIATION No ll3 : I)ôshebilluse ct hebillurle tl'un ensenr,ble ntoteur-hûîte de r,rlre.ç.sos. Op. 113 ?(}

l irl)lI'Soti'I-1t,t,.ACU

tr-)éshabillage.

Placer lc rloteur srrr rrn .-supl)ort, (rrtiliser [e support 2]i(Xi-T, voir Pl. 3)... ..

l)riposer la dvn:rrno eL la courroic" lc tlirnarrcur, I'allurteur, la pornpe à essence, le carburaterrr,
(utiliser la <.1é I620-T, voir Pl. 135, lig. 2. ltour lcs carburater.rrs de 35 orr la r:lri 1ô22-I', voir
PI. 35. fig. 13, pour los carburatcurs rle 32).les bougios, (utiliscr la clé 1601-T, voir Pl. 2" frg..2),
la lrrrtéc AIt du ntotour. le tulre d'arirat.ion

I)ésaccorrpler I'ensetnblc lroîte
t676-'l', voir Pl. 5(), Iig.

de vitesses et carl-er volant, tlu rnotcur" (utiliscr les rlris 167.5-T orr
5).....

Dtirnonter lc protecteur sur carter volant

l)r!rrronter I'erttlrr:ryagr,,, du volant !notelrr

I

Habillage. I

Poser l'enrllrayage : 
]

1

nf S'assurer gue lcs l'acos d'appui du tlis<1r.rc..trr le volartt ex l'elnLravnge s()rrt pr'olrles 
i

Support 2500-T

Clti 1620-if ou dir 1622-T
lil6 ri borrgics 160l-T

Clés ttrbe 10-1.{,-17

Clé 1675-T ou 1676-T
Clés tube et plate l?

Clé plate 14

\rilebretprin 14

Mandrin

b) ,\ccoupler l'ernlrravage auvolant cn utili,qant rrn ltantlrin ou rrrr arbl' prirrraite f{,ul ccrrtrÉ}r le
tlisque I')ar rapport au roulement du vilclrrcrltrin. S'asslrrr:r au cours tlrr sorrage rJrre lc rnantlrin
coulissc ronna.lerncnt, indiquant ainsi rrn bon celltrltge tlu disquc. S'assurer que lc pierl rlc

centrâge tlt-' la couronne est bien en place. Sr-'r:rer les r,is o : ' li'"' rrr. kg avec rondclle
gr0\\ r.t' s0rtr li'lc. I),igag,'r lc rrrun,llirr

l'arbre darrs le dii;que. Placer la plaque dr: ferlneture du vol:rnt. Serrer ii 2 rn, hs les vis de
{ixation cle hoîte cle vitesses, (r-r'tiliser Ia clé 1675-il pour vis 6 paris oir l6?6-'l pour vis à
rndplats, voir Pl. 59 {ig. 5) . . . . .

NOTA. - 
Pour éviter rrn bnrit possible du joint âcicr, il lirut vérifier et régXr:r si rrlcessaile, son

jeu l;rtrlral (r'oir ()p. f 07, S 1B).

(lltis 1675-T orr [ô?6-T

valdesarlel0ll
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OPÉRATION No ll3 z Dêshu.billage et habil.lage d,'wn err,sentble nroteur-baîte de titesses.

&f Visser ta vis (5) de butée de l;r fourche pcur laisser ure jeu << û )) entre ixrtde et linguets cle 1,25
à 1,75 rnm. Serrer le contre-écrou (6), Ce jeu correspond à une course (< c n égale 3 à 4 nun
niiesurée à l'axe du levier {voir fig, 3) . . . . .

*'f Serrer sur l'équerre (7) de butée à billes la fourchette {8} cl'entraînernent du pointeâû, pour
ol:tenirunjcu<<b>>àl'attaquedupointeaudelà2rmnnla butéeôturttoucontncttleslinguets.

dJ Monter le protecteur ilu carter-volant 
i

ef Monter la patte de fixation du ressort de rappel dr: levier tle lbtrrche sur le gorrjon supérieu"]
G de fi,xation cle la hoite de vitosses .".......,.1

Monter loallumerrr" le réglage du point d'avânce sera l'ait après repose du uroteur (voir Op. 108,

$25),

Monter les bougies (utiliser la ck! 1601-T" voir Pl. 3, tig" 2)

Mnnter le carburaterlr, . , ,

Placer dans l'ordre suivant sur la bride de la tubulure d'admission :

I joint Hugo Reintz;
I joint épais (4 mm) ;

I jnint Hugo Reirrtz ;

l'écran de protectinn;
I joint Hugo Rcintz ;

le carburateur.

Intercaler une rondelle 6ventail sous chaque écrou, serrer énergiquenrent, {utiliser la clé 1620-T
or 1622-T, voir Pl. 35). . .

Monter le silencieux d'admission

Monter la dynarno et la courroie en réglant -sa tension

Monter le dérnarreur

{ltrT'tLL.{cn

Tr. AY

THMPS

tlld plate 14

{-lll tnhe

Clti plate

Clé à bougies 1601-T

Clds tube et platr l0 ou
Cld f620-T ol 1622-T

Clé articulée rallonge l7

Clé articulée rallonge 14-17

Clé plate 14,

Clé articulée 17

10

14

Monter la pornpe à essence, intercaler un joint liège entre la bride et le rarter. Monter'le tuire
d'essence de la pompe au carburateur" Intercaler un joint fibre de chaque côté du raccord
(cas du carburateur de 35)

Monter la butée AR du moteur, serrer ê,nergiquement lcs ! urs, rabattre l'arrêtoir sur l'un des pans.14

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No ll4 : Réuision tl'un tnoteur. Op. ll4 8r

Au cas où des pièces importantcs doivent ôtre
renris en état dans nos ateliers.

changées, nous conseillons d'utiliser un rnoteur

Démontage (voir Pl. 4 et 5).

Placer le lnoteur sur unc table d'atelier, d'envirnn 0,50 rn de hauteur

Déposer les tubulure s d'échappement ct d'admission, (utiliser la clé L625-T ,voir Pl. 35, {ig.1), le tube
d'ar'rration, les bras supports rnotcur droit et gauche, le cou'i're-culasse, la pornpe à eau
(désaccoupler d"ahord le corps de pornpe (9) alin d'accéder aux 2 vis de fixation logées dans
le couvercle). Dripo-rcr la vis poirrteau de fixation du trrbe support de porrrpeà huile, latuyau-
terie d'arrivée d'huile sur la culasse . . .,

Coucher le nrotcur sur le côté bougies

I)époser le carter inliéricur, le carter de tiistriburion" la culasse. Dégager les tiges de culbuteurs
ct les porrssoirs, driposer la pornpe à huile

Ilabattre lcs arrôt
tribution .. .

oirs r.lcs boulons de liicllcs, clcs écrous de palier et cles écrous de pienons de dis-

Placer unc cale crl ltois cntre le carter et urr rnanncton du vilebrequin, âfin que celui-ci ne puisse
tourncr" DéLlorlrrr:r I'rir:rou du pienon dc distriliu.tion, (utiliser la clé 1731-T, voir Pl. 22, fig.2)
ettlevilcbrcqtrin, (rrtiliscr la tté I66?-11, voir .Pl" 19, {ig. 1)" Dég;rger l'ensernble des 2 pignons
et chaînc (ri tr'airlc d'rrn torrrnevis orr pctit levicr) .

Repdrer les chapc:rux rlcs
et paliers. l)élxager

biclles et les biellcrE. f)époser le volant ntoteur, les chapeaux des bielles
le vilelrrequin,,...

Dans le cas d'un Inoteur érpipé sa.ns volant alourdi, il faut déposer le vilebrerprin avec le volant
r. rnonté. Drisaccouplcr cnsuite le volant tlrr vilebrequin , . , . .

Dégager lcs liielit-'s et pistons cle-s chctriscs. I)égager les chemises du cartcr à l'aide d'un tournevis"

Démontcr l'arbrc il carnes et dr-iposant la bride de butée AY (10)

Dérnonter lcs consoles tôlo droite et gauchc

Déshabiller le cylintlre carter :

o/ l)époser le graisseur ile chaîrrc de clistrilmtion, la tôle d'élinguage, la demi-coquille d'étan-
chéitd (11), lcs bouchous dc circulation d"huilc ct celui tle vidange d'eau.

b/ T)dnonter les plorr.ions de fixation cle culas-"e (utiliser l'appareil à d.égonjonncr 2410-T, voir
Pl. 2, fie" 3).. .. .

Drcr. ir-o 427. -- 6

valdesarlel0l:
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Yilebreqrrin t0-12-14-16-1?
cté t62slr

Ctrés plates 16-17-26
Vilebrequin rallonge 12-17

clé 1667-T Clé
platc 37 ou clé

1731-T
à rnolette

Yilebrequin 12-14-17

Yilebrequirr 14

Yilebrequin l2

Yilebrequin 17

VilelrreqLrin 12-14 -16-L7
Clé tube 23

Appareil à ddgoujonner 2410-T

TIiMP$
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OPERATION No 114 t Rétision. d'wn moteur,

Dérnonter les pistons tles bielles.

oJ Si les pistons doivent ôtre réutilisés, les arncncr à unc températLrre cle 60oC environ (en les
plongeant dans un bain d'huile ou en les chauff'ant dans un four) pour dégager les axes ". ..

ô) Ne pas mélanger les axes, ceux-ci sont pesés et appariés avec les pistons. Démorrter les bagucs
de pied de bielle. tltiliser urr mandrin épaulé

Déshabiller la culasse.

of Dérnotter les soupapes, (utiliser le compresseur de ressorts 1611-T, voir Pl. 2, fig. 5). Pl
une cale en bois tle 15 rurr tl'épaisseur environ sous les tôtes de soupapes pour qu'elles ntl
s'abaissent pas sous l'actiorr du compresseur. . .

ô,} Déposer la rarnpe des cull-ruteurs . . . .

c) I)érnonter les gçoujons de fixation des rampes et des tubulures échappernent-adrnission, (uti-
liser l'apparcil à tltigoujonner 2410-T, voir PI. 2, fig. 3)

d/ Déposer lcs guitles tle soupapes, (utiliser le mandrin Mlt-1620, voir Pl. 9, fig. 3)

eJ Déposer les culbuteurs et les paliers (f2) de l'axe des culbuteurs" Extraire les rondelles expan-
sibles (13) de l'axe (pour cette opératiorr, traverscr la rondelle avec une broche genre poinçon ;
les rondelles expansibles sorrt :i rernplacer à chaque dépose)

Démonter la pompe à huile (voir Pl. 23).

OTjTII,I,AGI],

Mandrin :

petit (i - 20, longueur:20
grand ç'1 - 23, longueur : 130

Cornpresseur 1611-T

Yilebrequin 12 - Clé tube 12

Appareil à dégoujonner 2410-T

Mandrin lIIt-I620

a)

b)

c)

d)

c)

trlémonter les liltres (1a) de la pornpe

Démonter le fond de pompc (15), le pignon fou (16)

Chasser les 2 goupilles (f 7) de fixation du pignon de cornmande, dégager le pignon de commande
(34), dégager l'arbre (18) du corps de ponlpe, driplacer sur l'arbre de cornmande de pornpe le
pignon fixe (19) pour dégager les demi-segments d'arrôt (20). Dégager la clavette du pignon.

Clé rube 12

Clé tube 10

Chasse-goupille 3 mrr

Clé plate 14 - Clés tul-re 14-23

Mandrirr
/ : 15, longueur :250

Déposer le tube (21) support de pompe, du corps de pornpe, chasser l'axe (22) du pignon fou.
Dérnonter le bouchon (23), le ressort (24) et la bille (25) du clapet de décharge

Dtlmonter la bague (33) du tube support de pornpe à I'aide d'un mandrin, le tube étant main-
tenu à l'étau sans serlase excessif.

Dérnonter la pompe à eau (à garniture d'étanchéité) (voir Pl. 10).

a) Détnonter le ventilateur, la poulie (la tenir à la main et frapper en bout de l'arbre à l'aide
d'un maillet), dégager la clavette. Déposer l'écrou crénelé (26) d,e serrage du roulement,
(utiliser la clé 1976-T, voir fig. 2), dégager à mi-course l'arbre à l'aide d'une presse ou d'un
nraillet, ddposer les demi-segments d'arrêt (27) du roulernent (28). Sortir l'arbre complètement

ô/ Dtlmonter l'écrou presse-garniture (29), la douille d'appui (30), la garniture (31). Déposer la
douille bronze (32) à l'aide d'un mandrin épaulé.

Clé tube 10, clé 1976-T

Mandrin :

pr.tit tr -:15. longucut -25
giand 1, :22. longucur ' .l50

Tr, AV
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Tr. AV OPÉRATION No 114. : Rét:isiort. tl"tut. nroteur-

Démonter la pompe à eau (à garnitnre AD) (voir Pl. t2).

ar) Ddmonter le ventilateur" Ddrrronter ia poulie (elle sort facilement) et tlég.rger la clavette (l),
de l'arbre (6) . .

bf l)évisser l'écrou crénelti (2), (utiliser la clti 19?6-T" voir Pl. 10, Iig. 2) . . . . .

Dégaeer .l'arbre de_porn|e.^a mi-cou.rse,- r'rr I'rir|pant sur l"extrénité à l'aicle cl'un maillet, dég:rger
les segnlerrts d'arrêt (3) r'tla tôlt'rL'r.tluie (7) du roulementetsortirl'arbrecornplètemcnt,

c/ Dégagcr le joint (4), tle l'arbre. Chas."cr la bagrre oilitc (5), du corps de pompe. Déposer les
grarsseurs

Nett.over 1es pièces.

Montage.

ïfabiller la rampe de culbuteurs (voir Pl. {. et 5) :

n] Bien irtlttoycr l'intérierrr de l'axe à l'aidc d'rrn gorrpil.lon métallique ef, s'assurcr gue les trotrs
tle graissage sont débouchés, ainsi que ceux cies iullruteurs. . .'. .

Ô/ Iinduiro d'heruétic.le repos des rondelios expansibles (13) d'étanchéiré, avant de les apiarir
inl rnârteau pour les sertir, ,

c/ Plac,'r les _strpp,rt.. culbuteurs, ressor'[.-q, rondelles dans l'ordre ci-tlessous, sur l'axe préala-
hlelrent hrri[,1. l,'cxtrérnité de l,axc recevant la clavette se nronte vers l,arrière dr. à.rt"..r
(côté arrivrie d'huile) ainsi quc le_ support percé. Les trous de graissagc des culbuteurs sur
l.Jrre.s,rnt t.ttjours orientés iers lc bï.-s ct iers les soupapes. L"i f""rJr des supports scront
tlirigées du t'ôté tles trous de bougies

Cornrnencer l'errpilage par l'a

10 I support crtrême non
percô ;

20 I rondelle dc 1 urm l
30 1 culbutcur droit;
40 1 rondel.le de I nrm ;

15o I cullmteur gauche ;
160 I entrctoise cle lB,5 rnrn;

50 I ressort; 17o 1 support central;
l8o I entretoise de lB.5 rnrn;60 1 rondelle do I rnru ;

io J cul[rutr.rrr gurrche: l9o I culbuteur droit;
Bo I rondclL.rlc 3,5 rrrrrr; 20o I rondelle dc I ntrn;

120
I30

rondelle dc I mru;
ressor:t ;

lrlo I rondelle cle 1 rnur :

I rondelle de 3,5 mru;
I support;
I ronrlellr. dc 3,5 rnm ;
1 culLruteur droit;
I rondelle de I rnm;
1 relsort;
1 ronclelle de 1 rnrn ;
I culbuteur gauche;
1 rondelle de 1 mm;
1 support cxtrême percé"

24(]
a)"
26.J

27.J
2Bo
29o
300
3ro
32a
33090 I support;

l0o I rondelle de 3,5 rnrn ;
l1o I culbuteur droit;

21o I ressort;
22o I rondelle de 1 mrL;
23o I culbuteur gauche;

Mettre,en place les rondelles entrctoises clans la fente des paliers et la clavette dans cellc tlu
palier AR

[}p. 114

Ot]:fILLAGE

Clrls t ulrc I2-17

Clé 1976-T

Clé tube 14
Àf:rrrdrin :

petit () : 14,8, longueur : 20
grand tl : 18,5, longucur .- 15t)

Goupillon.

TEMI}S

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No ll4 t Réxision il'un" moteur. Tr. AV

TEMPS

Habiller la culasse (voir Pl. 9).

oy' Mettre en place les guides de soupapes, (utiliserlernantlrin IIR-1620 aveclacoifleMll-1620-2'
voir lig. 3). Cet outil permet de limiter la partie saillante des guides à 19 Trn, mesrtrée
depuis l'embase du ressort. Orienter la partie conique vers la chambre d'explosion. . . . . .

bJ Aléser les guides 5 I I o'ol's mrn pour l'athnission et l'échappement, (utiliser un altisoir

expansible). A défaut de tarnpon rrrini-rnaxi, contrôler le diamèrre de l'alésage avec la queue
de-soupape. Un jeu exagéré risque d'arnener une consornrrtation d'huile

c/ Rectilier les soupapes (util.iser une rectifieuse â soupapes gorue lJlack et_l)ecker).-.Arr_onrlir

Î:.,ï:ql.: i: l: :':: i:: :::::i:::i : i: ::: : l : (:::t:î i) 1::::: i:t' ::î i: l:i :':::
d/ Rectifier les sièges de soupapes.

Utiliser une rneule à 120o.

IiEMAIiQUE. - 
La largeur << I > du siège cloit ôtre cornprise entre 0,9 et 1,5 rnrn. Dans le cas

d'urre portée trop large, ernployer une rneule taillée à l50o pnur dégager la partie supérierrre
ct Lrne rneule à 600 pour la retouchc de la partie inférienre (voir fig. 6) .. ..

II ,ftrut que lc grarul tliu,m,ètre tle lu, portôc.srur le sr.àgc soit ôgul uu plus grund diamètre dc lu soupopcj
(voir tg. 4).

ef Roder les soupapes (utiliser lc rocle-soupapos rl ventouse 1615-T, voir lig. t). Cet apparr:il
est entraîné par une rodeusc électritpe, pnournatiquc', ou à rnain) .

J)

s)

Nettoyer auec soin Iu culusse, aftn qu'il ne reste aucune troce tl'émeri dans les chapellas ûu passage
tles gaz

iernplacer urr siège tle soupape rapporté (seulement dans le cas d'rrn siège cassé ou L,rûlé)
(r oir fig. 2).

Ilern

En un point << a >> seulrnnent, chauffer le siège à extraire avec un chalurneau équipé d'un bec

"le 
350 l- Ârrêtcr le ch:ru{fase rlès aue la fusion cornr}lence. Laisser rcfroidir 3 mn environde 350 l. Ârrêter le chau{fage dès que la fusion cornr}rence. Laisser rcfroidir 3 mn environ

et ertrnire le sièp,e à l'aide d'un tournevis (recourbé si nécessaire)et ertraire le siège à l'aide tl'un tournevis (recourbé si nécessaire)

/r.,1 },Ionter un nouveau siège :

Vériter la propreté de l'embrèvement et du siège, bien errlever les bavurcs. Trernper Ie'siège
de rernplaôement pendant 15 urn dans l'azote liquide. Ne pas toucher le liquide avec lcs
doigts. Mettre le siège enplace), utiliser le mandrin Mlt-3098-8, voir fig.4). Frocéder dans
tous les cas à la rectification du nouveau siège. .

i/ llonter lcs goujons des collecteurs et de rampe sur culasse, (utiliser l'appareil à goujonner
2410-T, voir Pl. 2, fig. 3)

j ) Tarer les ressorts de soupapes.

IJtiliser l'appareil à tarer les ressorts 2420-T, voir Pl. 7.
La lonsueur libre du ressort intérieur est de 43 mm ;
elle dôit ôtre de 27 mm sous charge de 16 i 0,750

et de 32,8 mm sous charge de 9,7 t 0,750
hg,
Lg.

OUTILLACE

Mandrin MR-1620-1
Coill'e MR-1620-2

Alésoir expansible 9 rrrrn

llectifieuse à soupapcs

Machinc à rectificr
genrc Yilrro-Centric

lleule tr : 40, angle: 120o
Meule o .,== 40, angle : 1,500

Merrle 1! : 40, anglc == 600

llodc-soupapes à ventouse
r615-T

llodeuse électriclue
ou prrcrult:rlique

Mandrin MIt-3098-8

Appareil à goujonncr 2410-T

raldesarlel0l:



Tr. AV OPÉRATION No ll4 t Réuision dun mateur"

La longueur libre du ressort extérieur est de 46,5 rnrn;
elle doit être de 29 rnm sous charge de 29"5 + 2 kg.,

et de 3? rnnr sous eharge de l4,tr + 1 Èg

/cy' ÙIo-nter la r:rrnpe sur la culasse, placer un joint papier sous ehaque support. Serrer les écrous
et les vis à 1,2 Irr. l<g. ltabattre les arrêtoirs sur les pans des écrous et destêtes de vis .. ,. . .

l/ llonter les soupapes, (utiliser lc corrrpresseur dc ressorts 1611-T, voir Pl. 2, fig.4), huilerles
tiges et la portiie sur le siège, s'assurer clue les segrnents d'arrêt des cuvettes sont bien en
placc. Placer des caoutchoucs (58) cl'étanchéité sur les queues de soupapes (voir Pl. 4, $g. 2)
rnôrrre si ces caoutchoucs n'existaient pas au démontage . . . . .

mJ Sertirlestubesdepassagedebougies(danslecasseulernentd'unefuited'huileclansl'alwéole),
(utiliser le dudgeon 1604-1', voir Pl. 8) .. .

Monter la pompe à huile (voir Pl. 23).

Op. ll4

OLTTILLAGI]

Appareil à tarer 2420-T avec
rcssorts étalo n 2421 -T ou2422-T

Clé tube lzt,

Cornpresscur de ressorts 1.61f-T

Dudgeon 1504-T

ôJ Hngager l'axe (22) clu pignon fou à l'aitlc cl'une presse à crémaillère, placer le pignon fou (f 6),1
s'assurer_qu'il tourne librernent, pr(isonter le pignon. fixe (19). Placcr une règ1e sur la face]
d'appui thi lb,nct ele pompe; à l'aiùe d'une calel ù"r.rr". le jcu entre pipçnons ei règle; ce.j",.l
ne doit pas dépasscr 0,05 mm. Enlever le pignorr lixe (19) ........ Règle" jcu de cales

cf Placer la ciavette du pignon fire sur l'arlrre (18). Placer le pignon, le faire glisser pour dégagerl
13 sotg" d-es rlcmi-segments, engager le-u deux derni-segrnenlrl20) et r.-enèr le pigïon etr piui".
Engager l'arbrc tlans le corps de pompo, iurlnter le tube support (21), serrerl'éirou deiavis]
tleblocagetlutubesupportsurcorpsdcpornpeà2,5m.kgeigoupilleï..... .l até tube 14

di Engager lc pignon de commanile (34) srrr l'arbre. En{irncer les goupilles (17). S'assurer quel
la rotation de l'arlirc est normale, sarrs point dur et que le jeulongitudinal ne dépasse pas
0,5 mrn. Epanouir les extrémités cles goupilles au rna'rteao.. .. . .. .. .. .: 

]

e/ P_lacerentrelecorpsetlatôle rectangulaire (35)un, jointde pupieridentiquericecorlts.etdontl
l'épaisseur sera choisie_parmi les 3 àlasses existanies pouioËtenir une rotation des pigt,on.]
sans jeu_et-sarrs point dirr. Placer entre lâ tôle (35) et lè fond de pompe (LS) un joint ide"tiqrrrl
à ce Jon,tl, l'épaisseur de ce joint est de 0,05 rnn. Serrer les vis à 1,3 m. kg a-'"ô.,ne rondôlle]
gro\r'er sous la tête des vis 6 pans. Rabattre le métal tlu fond tle pompe au rnatoir dans lal
fente de Ia vis :i tôte fraisée pour l'arrêter. . . . . 

I Clé tube 12

J) Placer sur l'orifice d'aspiration:le joint de liège, la coupelle, les 2 supports et les2tanrisj
supérieur et inférieur, l'entretoise, serrer l'écrou à 1,3 rn. kg et goupiller. . . . ] Clé tube lz

À) Régler la pompe à huile au banc. L'huile étant chau{Iéeà60 i 
f oC,.,i.r". l"lroo"honpo.rrl

qbtgn]1 une pression de 2,500 kg à 1.000 tr/rnn pornpe, la pompc débitant dansungicleur/
de 2,80 mm, Serrer le contre-écrôu, rabattre I'arrètoiisur l'un dôs pans. (A défaut de'banc,l
utiliser le montage simpiifié MR-1811, voir Pl. 24.)... ..:.... ..........1 Montage MR-rBll

I



OPÉRATION No 114 z Réai,sion il'un moteur.

lVlonter la pornpe à eau (à garniturc d'étanchéité) (voir Pl' l0).

aJ Engager la tlouille (32) dans 1e corps de pompc à l'aide d'nrrc presse ct d'un rnantlrin éparrlri

b)

c)

NOTA. 
- 

Il est rccornrnarrdri dc ne pas tlescendre au-dessous de cette vitesse, atn d'éviter la
forrnation dc lacettes srrr la tlouil.le.

tl) Placer la garniture d'étanchéité sur un mantlrin ou sur l'arbre de pompe, alin d'engager la
' garniturd'dans la douille sans 1a déforruer. Itlacer ensuitc la dorrille d'appui (30) et visser rl la

r, 1 - -^__t^l^1.-l^-,-^-*

Â.|éser la dolille. Pour assurer une conccntricité et urr :rlignenrent colrccts tle l'alésage de

la clorrille par rapport au logorncnt du roulement, il est n.éces*ûre d'ttnployer un tnontoge,
(utiliser lc-rnontàge 1635-1' et l'alésoir 1636-T, voir Pl. Il) .. ..

Lamer la face de la douille côté << turbine >>. Pour éviter le erippage du rnoveu de turbine sur
la dorrille, il est. nôt:essai,re de lomer laJace tle cette douille, dc {':rçon rlue la turbine ne porte pas

sur ellc ; pour cela : obtenir, ùn,ùe la ilouiLle et Ie ytlan, ile joitlt,tlu .colpl :lr:_po*!n"^un,2,cot1 d.e

lg,7 + 0.i,nn. Conti.ôler à l'aide d'unsabarit, (utiliseric gaharit I639-'f, voir fig.3)'-}i1é-
cuter cette opération ârl moven tl'une- fraise, (utiliscr la 

-lraise 
1638-T) sur lc porte-fraise

1637-T (voir '{ig. 2), entraîniie par une pcrceuse d'atelier, dant la broche tourne de 800 â
1.000 lrimn

inain l'écrou presse-earniture (29) szrns écraser la garniture. Iingaeer-l'arl're prrialablcrnent
graissé (graisse g"rrrÈ'ilTnlriigreàse'6) dans la douille (32), enleter_-les cop.llllx t:gyo?rr! être.l.uits
pu, l"origl" ri.f ie l'u.rbre, piro""o sr," l'arbre les demi-sttgtnents tl'rtrrêt (27) collés ù Iu gtaisse,
ia tôlc tli reténue (36) ot ,ir,grre"r l':rrbre à lirnd, llontcr le roulernent garni.de -gt"ilt:t":1Ë9T,."la tôlc tle reterue (36) ot errgager l':rrbre à lond, rllontcr le roulernerlt garnr (le grarsse (g9nl-e

&Iolrilgrease 5) ; t"i..,i' l'ticrou à t.,ineaut (26) tlu rtrulcnrent à l) rn._hg. (trtiliser la cl,1 I q76:r^,

t'oi. Iig.2) ei goupiller. Flacerr la ciavetie ilans lc logernent de l'arl-rre, nonter la poulie,
serrer l'écrou à 4 rn. kg et goupiller. . . .

Serrer l'écrou prcsse-gârniture (29) à 2 rn. kg cnviron, serrer l:r vis d'arrêt Pour que l'extrérnitri
vienne lésèrctnetilt en contàct avec le foirtl d'un créneatr tlc l'écrou et serrer le contre-ticrou
àr 0,500 rn. hg.

e) Monter le t,entilateur (prerlier rnodèlc) (voir Pl. 10). Placcr contre la poulie_d.e pompe,àrau, à- 
l'ernplacernent dc chàq..e vis, les 4 rondelles cntretoise (41), puis une rondelle acier (137), unel
ronilllle caoutchouc 1:'e1, t" ventilareur (kt, purtie r,rnràr,o'tles pu.l,es orien,trôe uers l'rtrriètre tlu
moleur), puis unc aulrre rondellc caoutciroul (38), I'arrôtoir e 4l:urgur:ttes (39), selrer lesl

vis (56) 
'à'1,5 

,rr. kg environ ; veiller à ne pas pinc*. lo rondellc acier (3?) r.rrtrc_ l"Ép.rulem'entl
de là vis et les ron"ilelles entretoises ( l), ie o1li, utr clonnarrt du voile au ventilateur, entraî-]
nerait rrn bruit anormal . . . . .. 

I

Pour faciliter le montage : 
]

Yisser sur le moyeu de la poulie 2 goujons diarnétralement opposés, (utiliser les goujons ltlt-3400,1
voir fig. 4). 

I

Empiler les pièces, visser 2 vis (56) ; 
]

Retirer les 2 goujons MR-3400 et lcs rernplacer par 2 autres vis (56) ; 
]

Ilabattre les languettes de l'airôtoir (39) sur un pan de chaque vis.... 
I

OUTILL,\GH

petit (') - 15, longueur - 30
giand 1l - 22, longueur -= 150

Montâge 1635-T
Alésr-rir 1636-T

Gabarit 1639-T. l'raisc 163U-T
Porte-fraise 1637-'f

clé 1976-T

Clé rapace, clé plate 10

Clé rubc 10

Goujons MR-3400

Tr. AV
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OPÉRATION No ll4 : Réaision tl'un mtttcur. 0p. tl4

OU'T'ILT,AGE

J) Mon'ter le.uentila,teur (deuxièrne rnodèle). Intercaler entre la pnulie de pompe à eau et les pales
du verrtilateur (dont lo, purtie concaue est orienté.e uors l'etriière du moteur), les 4 entretoises
(40). Placer I'arrôtoir à 4 languettes (39), serrer les vis à 1,5 m. kg environ. Rabattre les
languettes de l'arrôtoir sur un pan de chaque vis.. ..

Monter Ia pompe à eau (avec joint AD) (voir PI. 12).

NO:llA. 
-,La 

bague du corps de-porrpe est err bronze poreux; avant le montage, faire tremper
cette_ bague dans un bain d'huilc (rnoteur) pendant 24 heures environ, afin gue le bronze
soit Lrien imprégn11.

En u'ucun co's, I$ boy4ue ne doit être réulésée, ce tlui dô.truirait sn perméabilité. La bngt.r,e rue doit
pus être percée.

oJ Monter la bague (5) dans le corps de pornpe à l'aide d'un mantlrin épaulé

ÔJ Placer le joint_(4) 1ur l'arbre_de pornprl (6) (voir l'orientation sur la planche). Huiler I'arbre
et l'enga€ç-er dans la l,ague. ]Iottre en place les segrnents d'arrêt (3) sur l'arbre et la tôle de
r€tenue (l). -\{91t"t Ie ro_ulcrnerrJ (8) (l'engager à l'aide d'un tu'be, si nécessaire), serrer
l"écrou crénell.' (2) à 3 m. kg, (utiliser la clé 1916-T, voir Pl. 10, ûg. 2) et goupiller'l'écrou.

c/ Monter la plaq,'e d'appui, intcrcaler un joint klin.gérit enduit d'herrnétic entre le corps de
pompe et la plaque

df Placer .la clavette (t) dans son logernent sur l'arbre, monter la poulie, serrer l"écrou à 4 m. kg.
Goupiller l'écrou

e/ Monter le ventilateur. (Orienter Ia partie conculle des pnles ,uers Ie moteur.) Intercaler les
eûtretoise,s (40) ent_re ventilateur et poulic. Placer les arrêtoirs, serrer les vis à 1,5 m. kg
environ. Ilabattre les arrêtoirs sur un pan des vis. Monter les graisseurs .. .. .. . . . . .. .:

Modifier Ia pompe à eau (rnontage du joint AD au lieu de la garniture d'étanchéité (voir Pl. 13).

a) I)érnontaee (voir $ 15, mêrne opération).

ô,,1 Montage.

NOTA. 
- 

I.a baguc se montant avee la garniture AD est en bronze poreux. Avant la mise en
place, faire_tremper cette bague dani un bain d'huile moteur pendant 24 heures enwiron,
atn que le bronze soit bien irnprégnd.

En aucun cas, la, bague ne doit êne réalésée (cc qui d1truirait su penn1abilité) au percée.

10 Enlever, au tour, 5,5 mm sur Ie corps de pornpe, à l'ernplacement de l'appu.i de la bague
(voir fig. 2) . .. .

Cl6 tube 10

Mandrin :
petit 1i : 14,8, lnngueur :20
grand / : 18,5, longueur:l$Q

Tube/intéricur:]6

Clés tube I2-I4-77

20 Mndifier, au tour, la douille (32) précédemment déposée (voir fig. 3) .

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 114 z Rô.uision d'un' rnoteur.

Rcmplacer la couronne de dérnarreur.

o) Dtirnonter la couronne du volarrt en

7o

Bo

30 Mertre en place la bague (5) à la presse dans la douille rnodifiée (32). Ilettrc en place l'ensemble
dans le corps de pompe, à la presse

4o Placer le joint (4) sur l'arbre de pompe à eau (voir Pl. 12 pour orientatiorr). Huiler l'arbrc
et l'engager dans la bague (5)

50 Placer sur l'arbre les segments d'arrôt (3) de roulenent en les collarrt à la graisse et la tôle de

retcnue (7) iles segments

60 Enduire Ie roulernent (B) de graisse (genre Mobilsrease, 5) et Ie mettre en placc. Serrer l'écrou
crénelé à 3 rn. kg. (utiliser la cl,l 1976-T. voir Pl. 10, fig. 2)'. ' ' '

Morrter la poulie, serrer l.'écrou à 4 rn. kg et le goupiller ':"""'
Monter le ventilateut, la partie conceL-e des pules oriutttie r.rs lc corps- tlr lrompe- Intercal-r

lcs entretoises entre ventilateur et poulie, sêrrer Ies vis de lixation à J,5 rn. kg. rabattre lcs

languettes de l'arrêtoir sur un pan tles vis ' . . .

90 Monter le raccord en équerre (5?). Mettre en place le graisseur d'huile

Ce graisseur doit être vertical? réaliser cette condition_cn plaqant un ou-plusieurs joints entre
"le 1'r,ccord" c1 équerre et lc corps de pompe. Visser le graisseur du roulcnlent de polnpe . . . .

la chassant à l'aicle d'un rnatoir

REMARQUFI. - 
T,a trernpe des couronrres est effectuée de deux {'arlo11s dilI6.entes:

Promi,er cûs. - 
Trernpe an cyanure : la courorrne ne p-orte atrcun_rcpère et Peut être placéc su

le v6larrt à n'irnirorte qirelle place, l'entrée des dents tlirigée vers le r$oteur;

Deuxièrne cûs. 
- 

'I'relrpe au dol|le duro. L,a cour:onrle porte rrû repèrc (crrrrp- dc poiuteau)'
Arr rnorrtagc sur Le volant, ce t"e1tère tlait ôtre en ligne ut'et: le trott 1l/'ç4!1i tles baulotts tle Jtxtttton
du aalarû.'

ô] }Tonter la couronnc sur lc volant :

Chaq{Ièr la couronne avcc un chalrrrnearu équipé d'un bec dc 600 à I.000 l. [].hauf[er l'alésage

seulernent e1 en f'ais:rnt constanlnlent le^tour, pour assul-cr trne tlilatation r:égulière. Àrrêter
la ch:rufl'e lorsqle la colronne al[eint unc ternp-érature dc 200-à 250oC (coulenr jaune paille).
Le volant était liierl nettoyé, préscnter la càurorrne iriel rl'aplolnb et la ln{}nter rapide-
rnent (observer, s'il y a lieu, la position du r:epère)

Fréparer lcs élérnents ile ligne tl'arbres.

Torrte irrtervention sur los bielles, coussinets ou vilebrecluin ne doit ôtre cntreprise que s.i l'on
pLtssèitre I'autillage spéciatr, permettant de réaliser les conclitions dernantlée_s. par l'usinc et
ir,ic".sairnr uu 1,r,, ionclit,nrr.rrrcnl dc ces pii'r'es (lanrpt,tr tnini-tltari 1,our lri,'lles r-t coussi-

net.q. Barber cle rrrise en ligne cles coussinets. Buttc tle c,rntrôle de rnise en ligne).

Àu cas contraire, il cst indispcnsabtre tle procéder chaque fois au.remplacelrtcrrf clc ces.pièces. par
.rn ensenrhle fourni par'norre Servicè des pièces clétachées, livré prêt à ôtre rnonté ou nt'ieux,

faire l"échange ré'nottu'tian tlu rnotett'r'

Le jerr rles coussinets et dcs bielles est soigneuserncnt vérifié au lrrortâge. 1l n'e doit être motliJié

en aucutl cas.

OUTII,LAGl!

clé 1976-T

Clé rube 17

Clés plates 12-14

Mtrtoir

Tr. AV
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OPERATION No ll4 t Rôrision d'un moteur" Op. r14

Ot]II]ILLÀGE

Le régule que nous utilisons nécessite des jeux qui peuvcnt paraître irnportants mais qui sont
indispensables :

Jeu entre coussinet ct vilcbrequin : 0,041 r\ 0,081 rnm.
Jeu entre bielle et vilebrequin.= 0,044 à 0,061 rnrn.

Si lcs.chapeaux de p-alier out été linés par des rd_parateurs peu consciencieux, il n'est pas pos-
sible de rnonter l'ernbiellage-stand_aril. Il faut donc rcurplacer le groupe o,r, à,Iéf'u.rt, iernettre
arr rond les allsages des paliers drr groupe. Pour ccla':

Vtirili.'r au marl,re gur' le^s faces d'appui du chapeau sont planes. S'il v a lieu, les retoucher à la
lime, ou mietrx, à la fraise. Placèi les chapeaux cle palier (sans les'coussinets) sur le carter et
serrer les écrous i\ ? m. hg, (utiliser la clii 2470-T,^voir Pl. 6, ûg. 2). A l'aide tl'un comrrara-
tour, (utiliser le cornparateur 2440-T), mesurer le diamètre,, aî (t-oi- Pl. 17. fig. 2)..'....

S'assurer que la-cote << rr > mesurée à une des extrémités clu palier est la môme que lâ cote << ô ))
mesurée à l'autre extrérnité. Dans le cas contraire, les fùes d'appui du chapeau ne sont pas
parallèles à l'a-xe du vilebrequin, il faut les reprendre à la lime, ti, .nietx, à'la fraise. La diË
férence entre lcs deux mes'res (( {, )) .,t (< à ;) ne doit pas dépasser 0,01 mm

Procéder à nouveau au relevé du diarnètre <( a >.
La différence entre ce diarnètre << {, )) et la cote il'origine (58,01 I 1,025 ,rr-) représente l,épais-

seur << e >> cles cales zï placer entre lc chapea* et le carter (voir lig. 2) :

e:5B,oI lo'o2s-{r.
Les c:rles cloivent ôtre r:sinires avec le plus qrand soin. Leurs faces doivent être parallèles à 0,01 mrr

près.

Monter à rlouveitn les chapeilux gans coussincts- mais en intcîposarrt les cales, serrer les écrous à
7 m. kg et rlcsurer ii nouvcan la cote < a >. Eilc doit ôtre de 58,01 1,0:5 -rrr; dans le cas
contrairc, rctorrchcr les c:rles

l{*Irs conseillons vir-ernent,i"lJu rntithode qui peut p:rraitrc longue, rnais qui penuet cle monter
sans retortche lcs__ernbiellages stantl:ritl i..rr,[ri* l,rrr n,,trc Service àes'pièccs dét:rcliées.
Àious r.ntr:ruiisons tl'rnto Jacoii, ubso!.ue lu reprise du.'jeu tle ces em.biollng."- i" i",, "rt o,*r11rf
avec Itrlo très grantle prticision:l l'usine et ne peut ôtre nrodiliti .,in..i.,1ire tl'incidents.

RBMARQtTii II{POIiTANTE. 
- 

Nous avorts utilisé successivernenr tlcrrx rnodèles tle demi-
coquilics d'étanchôité :

lo Coqriiilcs avec filets de retour d,huile ;

2o Coquilles avcc tressc d'étanchéité.

Comparateur 2440-T
Clé dynanornétrique 2470-T,

ernbout 17

[-a coqrrille,.avec trcsse rernplace, sans modification, la coqnille à filets cle retour d,huile. Vousl
devez I'utiliser dans tou-s les cas. D'ailleurs nous r.u rr"irdoo, plu-o à notre Sen-ice dcs piècesl
détachécs que des coquilles à tresse. t-""""1

TEMI'S

raldesarlel0l:
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OPICRATIOI{ No ll4 : Rquision' d'un ntoteur. Tr. AV

TIlIlPS

IMPO1ITAN'1. - 
L'étanchéité d1 lroteur avec cc systèrnc n'cst r"surée que si l'alésage dc la

coquille est parfâiternent concentritlue à la ligne d'arl,re tlu vilebrequin et si le jeu entre

i" i,;l.L,r"quii er la c.quilll esl .'rrrpris tlans.-lcs tolérances adrnises Pl. l'u.in"'.,, __

Er..rr"rrrr "o.,'lr partie d.rr'vilebretluin 
'corr"sp_on,lurrt à l'emplaccment de la c'quille n'est

retouchée en di:rmètre. La cotJ tl'origine ,1" ."tt" partie êulrsiste pendant, toute la durée

à...,it"tt"qlrin. PÀr cettc raison, la ioquitte ayânt un alésage constant, il a^ été possibkr

cle prévoir une lraise-alésoir correspondant au tlianètre de cet aiésage (50 I | 
1 

"tttt)'
lI est nôcsss1irc fls remplacer les derni-coquilles il'é;tancltéité' r\ ch,aque ré,uision tle ligne d'arbre"

ou rernplacement i,l ,'il"tr."qr,,in. Les' coquillcs liarées par notie Seruictt iles pièces d'élachées

doiu en't 
- 
xr'bir l' op ér ution, de réulésu ge apr ès m'ontoge"

Le réalirsage ne dnit s'effectuer qu'après la mise en place des coussinets du vilebrequin'

n/ n4onter les rlenri-co,1uille. ( | | r't 42) (voir P1. 4') avec.le joirrt.liège' Scrrer les vis' cn rriparlis-
' sant le selapçe, e i,i ,r,. ilg "t fr"i,.à. p:rr les arrôtoir, ïabattuJ sur les pans' l-a vis centrale

de fixation ii,. 
"1t.,p"r,,,, 

tiô palier doil être enduite d'hermétic

ô) placer les cirnblots tle l'appareil. à réaléser tlans les coussinets (u.tiliscr l'appareil .à ré'rltiser
' f 665-T, voir Pl. t?, frg. i) ; intercalcr entre les deu-r derni-coquilles un-Jornt l.aprcr. )errer

les palie.s, aléser ies'"oqri;tt"r. f)époser les chapeaux cle palier, cimhlots et coussinets'

Préparer les tlemi-cnquilles (à tresse d'étanchéité) (voir Pl' trB) :

Dans cc cas, il cst indispensablc tle remplacer Ia tresse à chaque révision de ligne..d'arbre ou

rernplacement du viit*rrequin. Pour ic montage rles tresses- dans les derni-coquilles, opérer

de là f.rçon suivante :

,) Placer lcs cr.,rluillcn tluns un montase, (util.iser lc montaEçc l{R-3505-1, voir fig' 2)' tr-ixer Ie-*

' et,,;uilles pri l"' ,icrous longs Mti-3505-3 (voir fig' 4)" " '

6/ llrrgaEer lr.s lresst'* ,larr, l,'s gurgc{. rle iirc,,rr qrr,' lc.- tli'ttr.- r'vlrÉrrriti's rl,ip;tts':ttl rl'ttn''

,ml'i., q,r6rit,.. Les rnûf,[ro rt iln,r,, à l'aitlr tl'uu. nt,ntch,r tl'outil rontl et ûo]1 rugu€lrx' ' '

.) U,r6f,.i,r"r les trcsses, ai la presse, ct à l'aicle d'un mantlrin préalablcrnent huilti, (utiliser le man-
"'.'a"liliif-3505-1,.,uinfig.5) enfo,,cr,"lernandrinjrrsqu'àcèt1u'i[lrutesurlecorpstlurnontage'

4) Co'per Los tresscs arr rils du plan rle joirrt cles coquilles, z\ l'airltl tl'ttrre lârne cle rasOir'

t-,,'up., perpert,lieirlairurnent'à l'utt, riu rnanclrin, err partanL rtrc l'crtérieur " " '

IfEMAIiQUE . - 
Il ne doit rester &ucutl .lil su'r le plan' de joint'

Préparer et monter les demi-coquilles (à ûlets de retour d'huile) :

g/ Déposer le manclrin. Déposer les coquiiles du montage

REMARQUE : l{otre Servicc des pièces tlétachi:cs vend tlcs cales de clinqu,ant rernplaçant lcs
--" 

i;i;; pupi.,. 456.846. Ccs calel sonr destinées à empôcher les tresses tle tourner clans les

gorgcs,les coqrrillct.

OT]TILI,AGE

Clé tube 12

Clé tubc 1.7

Appareil à réaléser 1665-T

l{ontâge ntlt-3505

raldesarlel0l:
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OPTIRATION No 114 z llé.uision, tl'ttrt ntoleu,r.

Monter les bagues sur les trrielles :

Mr:ntcr., les b:rgues ii la pre-sse. A.léscr les baguos. Utiiiser un:rlésoir cxpansible de 20 mru. Â
dtif;rut dc t:rrlpon rtrini-rnari, rrtiliser I'axe neu{' pour contrôler l'al'/r-ragc. Nous riricorscil.-
lorrs cettc opératiort. La..tc 2(l ll:lii,i """ dr: rrct alé-"age rc peur ôtre obrcnue qu':rvec
un orrtillage de prricisiot

Monter les pistons sur les bielles .

N01.'^. 
- 

Pour tcnir corrrpte de la conicité des alôsages du piston et de son axo, llrl scns {'ern-
tttanchcrnent tloit ôlre obse"rvé..I,e plus_-grantl alésagc du piston est marqué au crayon sur
le bossage, le plus grand diarnètre-rle l'àxe est rnaiquti uu. 

"tnl'nrr 
g.uu '.,, bour dL l'axe.

Au remontage, il {arrt fairc coTncider ccs rleux repères.

af Â.mcncr_les pistons à uno ternl)ératuro d'environ 60oC (en les plongeant dans un bain {'huile
ou t'n les charrflhrrt dans un {iltr), pour Irerrnettre l'introdJctioi à la rrrain do l.":rxe préa-
lalrlernr-nt huill fnc pos ntélanger Les."uxe-s, ygyx-ci l:tont ltesés et tqtpuriis urec les pist'ons).
Placer.les segrncnts.d'arrêt, (utiliserl'orrtil MR-1610, voir Pl. 14, flg. 1) et s'assuier qu'ils
sont Lrien engagés dans les g{rrges.

I{OTA' 
- 

Si orr reû}onte les rrrênres biellcs, tenir compte des repi:rcs {ait-. au $ 7, pour qu'à
l'assctrblage sur le vilebrequin, les fcntes tlcs pistlns soient'orientées corrËctement (voir
s 3i).

ô/ Vérifier le .tliga.uchissapçe des biellcs et pistons, (utiliser le mirrbre à rlégau-chir 2480-T avcc
le rntrndrin 2481-1 1.

Moutcr les bicllcs sur le vilebrecruin :

Hniler lcs.portécs àI'aide d"une bwrette (huile gcnre }IoLiloil BB) ; proscrire le pinccau, qui peut
errtraîncr des irnpurelés ou pordre scs poils . :. .. .

}lonter les biclles en orientant la {bnte dos pistons :i gauc}rc, c"est,-à-dire côté urbre ri carnes" Plut:er
les urratoirs tles étrous dcs boulort* de biellcs, pour qu"ils etrtpichent trtute rotration ilans le sens
tlu desserruge (voir Pl. 14, {ig. 2). Serrer les écrorrs à 3 1i *.LS, (utiliser la clé 2470.T"
voir Pl. 6" {ig" 2), Freiner en rabattant la partie arrrndie sur l'*n dcs pans

Monter ltarbre à cames (voir Pl. 4,) :

Engagcr: l'arbre à_ cames.(lcs port,res préalablement huilées) dans le carter. Serrer les vis ile la
bride de butée aY (r0) d'arlrre i carnes à I m. hg. Rabattre les arrêtoirs.

Placer les poussoirs huilés dans leurs alésages.. .. .

Monter les chemises. Régler les hauteurs. Monter la culasse.

Placer le cylindre carter sur un support? (utiliser le support MIt-3300-30, voir Pl. 25, fig. J),
arl S'assurer de la propreté des surfaces d'appui dans le carter et sur les chemises

JJ

Support IIR-3300-30

mldesaûe:01:

Op. r14

I

I

0lrTIILAt]Irl

A.Lisoir 20

Outil 1\{1t-1610

S{arbre à drigauchfu 2480-T
Ilantlrin 2.481-T

Clé dvnarnornétrique 247A-T
Ernbout 14

Clé tube 14
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OPÉRATION No 114 : Réaision il'un moteur.

OUTILLAGD

Le réglaqe des hauteurs a une très grande importance. Si,ln^ c/renrise d|safil.eure d'une façon-" -";;;,;;,;-uJ"..,r" 
6u plan dc.jo"inL du cylindre, ellescdÉfurrrtc-au serras(' tlc tra ctrlasst':

au cas contraire, si elle 
"st 

t.op èn retrait, des passages d'eau ou de gaz peuvr:nt sc Prodnre'

ô) Présenter les chemises sans joint, vérifrer qu'elles ne boitent Pas sur leur portée et qu'e.lles

oût un léger jeu dans l'al.ésage inférieui du carter

cj Yérifier que lcs chcmises montées sans joint so.nt en retroit ilu plun supéricur ùu urrter de 0143-' 
;0;Àô itrn et que leurs faces supériiures s,ont dans un_plan parallèle à celui de la lacc du

"u.i", 
(rolCrunËe 0,05 rr.*) ; poô cela, utiliserue règlô. bien rlressée et dcs cales d'épais-

,""., 1Èf"""t la règle ,o"/*urir,"tr."nt suivant l'axc lo_ngitudinal, _pnis 
l'are transvel.,Xl d"

rnoteur). (Ou mierïx, utiliscr la règle à comparateur NIR-3377, et le con,pa.ateur 243?'T.

voir Pl. 15) ....

il) 'util;ser exclusipernent les,ioints Hugo-Reintz vendus par notre Service tles, piè^ces-c]étachées*' 
Ciroi.ir les joilts po,.. qi'.,,'nnt ,îrrog" Ie dépnssemàrt des-c.hemises soit de 0,05 à 0,I0 mm

uu,-A"rru" ïu ptori tlu iartnr. Mesurei soigndr.senrent cc dépasseq]:"1 à,I'"id: 
-1-"-lt]:Ël:

Ntn-eSZZ. AcËoler par paires les, chemisàs pour pla-cer le joint H.-It. légèrement enduit
à;fr"if* a* lin ",.ite ià I'etclnsiorr de tout auûe ing;édient). Engager par paires. les chemises

à""r f" cylindre-carter; ces chemises doivent dôscendre par leur propre poids sans être

gônées par les joints.
c) Morrter les gouions de culasse. lcs serrer à I rn. Lg. (uriliser l'appareil à goujonner 

.24.1 
0-T'

' uoi, Pl. Z."fig. 3) (le Êleragc le plus court du goiljun e:t r issé rlans le carlrr cylrnrlre) ' . ' .

Ne plus toucher à la culasse apr:ès le dernier contrôle constâtarlt le bon rnontagt des chemises.

Le ieu entre pistons et chemises doit être compris entre 0,06 et 0.08 mm' La mesure de cejeu""';;;i;"'d". 
,,ppn."lls de haute précision-({luidomètres) et ne peut être faite qu'en fabri-

cation. lt ne |iut, sous oucun, $rétexte, désappurier l'ensernble chamise'piston vendu par

notre Service âe pièces détachdeô'.

c ) Monter les tices de culbuteurs. Les mettre en place en comprirnant les ressorts de soupapes,o' 
(utiliser*le io*pr"t.",t" de ressorts 1611-T, voir Pl' 2, fig' 4)

f) Enduire lc-ioint d'huile moteuï; l'engager sur les goujons, les sertissages. dirigés"vers la
r/ 

culasse. Placer la culasse sur les goujons,lalaisserdescendre en enttainant le joint. 5 ossurer,

pendnttt ætl? opiralion llu ou(un"corps étrang,or-n{' s Psl in.trrposô-rnlre culossp et.joinl' Enduire

i; Ài;,"g"r del gouj.-,ns'dc culusse d"hermétic. Scrrer les écrous de culassc darrs l'ordre indiqurl
(voir pl" 6) (1". sîrr,ise à 3 rn.kg, ze'e serrage à 5 rn.kg), (utiliser la clé dynamonétrique 2470'T,
i.irp].tr.hg.2)"lesôuplesrn["uneg_randelmportanie.C'estpourquoi.trneclédyrrarnornétriquc

".:iir.airp"fraÉie. 
Olrse.ver l'ordre?e serrage. Retourner.le moteur, le placer sur un support'

(utiliser'l" rlrpporr MR-3300-20, voir Pl. 2S. ng. 2). Vérifier que les alésages ne^6ont pâs

à;l;;{ iuriti."r le cornparareur-pour alé"age 244A-T.1. L"ovalisation ou la déformation

ne doit pu, dépu.."r 0.03 Ànr" s_urf àuo, les 20"mm du has oùr l'on peut admettr" 9:9i.t"-.
Si la déformation di'passe ces tolérances, déposer la culasse et remplacer les joints rntérreurs

des chemises pu* dÀ joints rnoins épais, Remonter la culasse et contrôler à nouvearr la

déformation.

Règle MR-3377

Appareil à goujonner 24iô-T

Règle, jeu de cales
Règle MR-3377

Cornparateur 2437-T

Support MR-3300-20
Clé dyhàmométrique 2470'T

Embout l?
Comparateur

pour alésages 2440-T

Compresseur 1611'T

Tr. AV

TEMPS
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Tr. AV OPÉRATION No ff4 : R1uision il,un moteur.

t
Monter le vilebreguin et les pistons dans Ie carter-cylinrlre :

aJ Monter le gicleur de circulation d'huile :

Dans"le cas clu montage d'un cylindre c-arter neuf ou d'échange standard du cylindre, il iaut
s'assurer de la prdscncc du giclcur de circulation d'huile dins le palier côté volant.

ô/ FJacer les,coussincts.de ligne d'arbre,-s'assurer que-les alésages dans le cârteï sont pïopres;
huiler à la hurettc (rrn pinceau peut laisser des poils ou entàînerdesirnpuretés) (hu'ilegenre
Mobiloil BR). . .

c) Huiler les pistons (ri. Ia bgrette). Orienter les coupes de s segments (les !,',"'" et 4èn,c à 1B0oyrùLuuù \.r r.r rrurcLr,c,lt Lrrrullcr r€$ uoul)cs o()s segmenl_s (res 2.,,.,. _tuuu par
rallport aux lru et 3i"" ). Pl19eJ des bagues d'entrée de segmènts, (utiliser les bagues'16s6-T,
-,^:-- Dt I4\ F,----- -- rvoir Pl. 16). lingager le vilcbrequin èn guidant les pis
ruptuïes des segineirts. Désaser ies lr.,r',à.- Monter ûs
gneus€rncnt, à l.r toilr' "rneii h.t,." ,r.agi,r. et huilée, la portée de la tresse sur le vilebrequin.

Si, e'rceptionnellcmen-t, on remonte dcs coiluilles à ûletsde'retour d'huile,placerlispetitsiâints
papier endrrits^cl'herrnétic entrc les derni-coquilles, s'assurer que ni tà papier ài l'hnim6ti"
n'obturenl, ces Jilets

dJ Monter le bouchon de circulation d'huile

Op. ll4

OUTII.,LÀGE

ej Placer.les2 joints liège drr_cartcr.inlïrieur, bien engagés à foncl sous les paliers AV et AR et
enduits dans ces zoles d.'hermétic (voir Pl. 19, tig. ?), serrer les écrous àe paliers à ? m. kg,
(utiliser la clé 2470-1,',_voir Pl. 6, hg. 2), faire tournér le vilebrequin pour s'asàrer qu'il n'exisie
aucun point clur, ltaLattre les airi.toirs sur lcs écrous.

Monter les tlemi-coquilles (à rresse d'i,'ranchéiré).

a/ Enduirc de suif la portée dc la trcsse sur le vilcbrequin . .

bi 4931*:.1* denri-c.oquille supérieure sur,le carter-cylindre, intercaler le joint carton de I- mm
(456'844) (ou mieux, un joint papicr découpé à lâ demande), enduit à'hermétic. Approcher
les vis sans les serrer. Intercalei un arrôtoir sous tête

c) Placer les cales de clinquant de 0,05 mm enduites d'hcrmétic sur les plans de joint de la
demi.coçrillesupérieure.I-escentrercorrectementparrapportàlacoquille

d) Y::t":!:d,emi-coqirille inférieure sur le chapeau de palier, intercaler le joint caïron de I mm
(456.845) (ou mieux, un joint papier) préalalrlemcirt enduit d'herrnétic. Approcher les vis
sans les serrer. lntercaler un arrêtoir Âous tête

erl Monter-le p.alier, serrer les dcrous à 7 m. kg, (utiliserla cli dynamomdtrique 2470-T, voir
Pl. 6, fig. 2).. .. .

.f) A'.1'air13.d'un serre:joint, comprimer_les deux coquilles sans pression exccssive po'r ne pas
les déforrner, mais pour que leur plan de joint lr.it en contrait. Pendant ce temfs, serrer^les
vis de lixation des coquilles à 1,3 m. kg, en répartissant le serrarge

S'assurer que la tresse n'est- pas elg-agée .entre les plans tle joint d,eS coquilles et que les cales ne
frottent pas sur Ia portëe-du ailibrequin

Bague d'entrée
de segments 1656-T

Clé tube 23

Clé dynamoru*rique 2470-T

Clé dynamométrique 2470-T
Embout l?

Clé tube amincie de 12Rabattre les arrêtoirs

nldesarrel0l:
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OPERATION No 114 : Il,(:uision, d''un moxeur.

OUTILLÀGI'

Tr. AY

TIlMI'S

Régler le jeu latéral du vilebre*1uin (voir Pl. 4) :

-Plir, e r. rrne runrlc!le rlc r,iglirge (43) rle 0.{li mrrr. lu r,,rrtlciin rle lrul,ir (141. le pigrr,,n drr r ilr-lti:c,;rrirr
(45) (prrivisoireurcni .air la clavctte)" serrer I'ticrou(4{i), (utiliser la clé 166?-T, voir Pl. }9,
ÈS. fi, pousser lc vilebrerpirl vers le palier côté distribution, à l'aidr: cl'rrn lcvicr ou tl"rttt

"àio,ri,li,1*" 
placr.-'crrtre un lnannct()n clu vilebrccluin et le_cilrte,r" Inesuror cntr:e'la rorrdelle

tl'appui e-t le-corrssirret (en << c>>, r'oir fig. 3) le jeu latéral du palicr..Ce jeu doit ôtre_ de 0,10 à
0"15'rnrn. Ajouter lcs rondellcs de réglage (vendrrcs par notre Scrvice des pièces détachées)
nl,'cessair:cs pour obtenir oettc cote. Dtiposer le pignon ......:.....

Monter lc volant (sa position est tl'rterrninée par un boulon décal6). Placer le roulernent (47)

cnduir. tle graissc (genre Mobiigrease 5), l'arrôtoir. Seuer les écrous ir 2,5 l'ttt't,.hg.(uti-
liscr la c'lô 2470-1 , voir PI. 6. frg,2), Rabattre les airôtoirs sur les pans des ri.crous.

Morrlcr la dislributittn (r uir l'1. 4 r't 22) :

Molter le graisserrr (a8) rlc chaîne de distribution, le trou. orienté dans l'a_xc du vilebrequin, le

s".rcrà J rn. kg" ei le contre'dcrou à 1,400 rn. kg. Monter le boucliorr dt-'circulation d'hrrilc.

Placer snr l'6tabli les 2 pigrrons vilebrequin et arlrre à cames. Orienter les 2 repèrcs. fln rêglet pas-
sant par les axes dei 2 pignons doit passer par le repèrc (coup de pointc.Iu ou trait) du
pignon d'arbre ii c:rrrtcs.

Le pignon de vilcbreqrrin pcut être repéré (trait ou coup de pointeau) :

lo Srrr unc denl;
20 Dan-q un entredent.

Dans lc ler cas, le rcpère est clécalé à droite de la ligne rejoignant les axes des 2 pignons.

I)ans Ie !è.re sss, il doit être placé srrr cettc ligne"

ITonter l'ensemble chaîte et pignons' Mettre approximativerlent les 2 pistons extrôlnes a*
point mort haut. S:lns décaler l.es pignons, monter l'cnsemble chaîne, er pignons en s'assurant
ilue les clavettes sont bien en place_ sur l.'arbrc à carnes et le vilebrequ.rn. Serr.er. l'écrou
d'arbre à carnes à 15 m. kg, (utiliger la clé 1731-T, voir Pl. 22, fr.g,.2) et cclui du vilebr:cquirr
à 20 m. kg, (utiliser la r:lé 166?-T, voir Pl. 19, fig. l) (en mainterrant lc vilebrequin à_l'aide
tl'une cale.placée entrc un rnan.cton et le carter). Ilabattre les arrêtoirs sur un pan cte chaque
ricrou..

Poser la pornpe à huile.

a,) Placer le vilcbrequin au point rnort haut ler cylinrlre (lin. de compression)

b/ -h,ngaeer la pornpe à huile de façon quc l'encoche d'cntraînemcnt soit parallèle à l?axe du' ,r,itèrr. er lè pciit côté vers l'intérieui du moteur après mise en place, Serrer lu. ttis pointeou
ù I,5 m. hg tiaxi pour ne pas écraser Ie tube eË serrer le contre-écrou à 3 m. kg. . . .

c/ Placer les raccords coniques dans le cylin.dre et le corps_de pornpe. Monter la tuyauterie' d'huile entre pompe et cylindre, serrer les écrous raccords à 6 m. kg êt les contre-écrous
à4m.kg 

,

Clé dynarnornétrique 2470-T
rallonge ï4

clé 1667-T

Clés tul"re 17-23
Clés plates 6-12

clé r731-T
clé 1667-T

Clé tube 27'et rallonge

Clé plate 17

Clés plates 14-26



Tr. AV OPÉRATION No 114 : Réuision tl'un m,oteur.

ô] Monter le carter de tljstribution a\-gc un joint papier. Placer une rondelle plate enduitc d'her-
rndtic sous la tôte tles 3 vis passalrl dans les iroïs débouchant à f intérielr drr carter cle tlis-
tribution. Placcr urt arrôtoir tloub[e aux 2 vis latérales inférieures droite et gauche et aux
2 vis supérieurcs côté D. Serrer lcs vis ri 1,5 rn. ke. Rabattre les arrôtoirs.. ..".. .

Monter les 2 consoles tôlc. Serrer les vis en intr.rcalant une ronclelle grolïer sous tête. Retourncr' lemoteur.,... ,.........|
I

rrforrrc à n tÔ ",'- -,"'- l'-'1,'.:--i^- ^+ ,t n. --,,-, -.^.--lIléglc-r. provisoiretnent le..feu des culbutcurs à 0.10.nuû pour l'atlnission et 0,25 ,nrn po.r.l
l,,<"h"...,...t1l.*/'-|..^.t/G.i+if.\.I1<,.'.-'''^}'\9n_.'',<+^=.!
T:"**::::-,!t",j:Tl:.I".+.éÊT,tif 

à 0,15 rurn et 0,20 ilrn 6tant e,.écurti après le '",.".ioo,']tle la culasse, le rnoieur chaud) .. .. ... . .. ..:.]

Huiler les ressorts de soupapes et les rotules des culbuteurs. Monter le couvre-culasse. le jointl
sera collé à l'herrntitic seulemcnt sur celui:ci

Monter le couvcrcle de pornpe à eau, intcrcaler lc joint enduit il'herrnétic. llonter ltr p,,rnpe à ean
en interposallt son joint entluit d'herrnétic. Serrer les vis avcc rondellc gr,nà. sôus tôte
à3,5m.kg."..

Monter les tutrrulures d'échappernent ct d'adrnission.

OTJTILLAGE

46

AssernJrler les 2 collecteurs..Les faces cles 6lrrides doivent être sur ul lnênre plarr. .\Icsurer le
désa{Ileurerrtcnt àr l'aide d'unc rèsle. rt d'un jeu rlc cales ; si le tlésaflleurernent ^cldpasse 

0,1 rnrn,
sur{ircer lcs plans à la fraise rxr ii dé{iirrt, à Ia linc. Après rlrcssase dcs firces, souffler jo l'air
coinlxirné.potn_év_acucr les. poussii:ros rle lirntc ct tl'éirreri. Scrrei les écrous if 2 ru. kg-. (uti-
liser la <:1é 162it-1', voir Pl. 35, Iig. 1)

Monter lcs suppor:ts ïatéraux, scrrer les vis ii 4,5 rn" kg arvec ronrlel]r gro\\cr.r'us [i.tr.. ]Ionter
la tôle cl'élinÉ{uage? serrer lcs vis ti 2 rr. kg. Monter Ic tube d'aératioi; la lalguer-t-e dc l'écr4u
sera orientée versi le hâut ct I'écran intcrcalé c-ntre 2 joiuts. Serrcr les vis aveË'roncl.elle grou-er
sous tôte à 2,5 rn. hg" llontcr la tuyautcrie d'arrivéè d'hrrile sur culasse" aveù uîr ioini'vellu-
tnoïtl entre la britle et la culilsse; serrer les vis avcc rondelle gro\r-er sous tête'i 2 rn. lug.
Serrer Ia vis orientable à 2 rn. lcs égalemetrt cn intercalant ui joint fibre cle chaque côùé
des raccords.. .. , "

Peindrc l'organe

Yilebrequin, rallonge 12

Yilebrequin 12

Yilebrequin 17

Clé plate 14

Cl6 tube 12

Vilebrequin, rallonge 12-17

Clé tubc 14'Vilebrequiu 
L4" clé I625-T

Clés tubc 10.12-17

47

95

TEMPS



96 OPÉRATION No ll5 : Remplacement d'un embrayage. Tr. AV

TEMPS

IIOTA. - 
La tlépose de l"crnbral-age n,icessit-e la dépose tlu rnoteur.'Ioutc{ois, il est-possible

au-.si bien ,rrr 1L léeèr" q.." i,r.l 1l norinale (par excrnple, si l'on ne possède pas d'appareil
cle levage) cle déposË. l'eÀbrayage sans déposèr le-motéur drr vchicule' Pour cela, Le lnoteur
étrot d'isâ""o11pié,1" la coque, iÏ farrt Ie lever ir l'avant à l"aidc d'un cric,-assez halt_pour
dégager le curd". d'ernbrafage. Cettc opération, en raison du rnanque_ d'accessibilité, est

b"l..iorrp plus longue et diffi;ilc que la âé1rose,'t'rnplùte cltr rnotcur, et de ce fait, n'est pas

i 
"onr"ili"i 

(voir O"p. 108, SE 1 ;\ B'et l0 pour d,ipose de['ensemble moteur-boîte de r-itesses).

Dépose.

Désaccoupler la boîte de vitesscs tlu rnoteur, (utiliser les clés 1675'T ou 1676-T, voir Pl. 59, fig. 5).

Désaccoupler l'cnrbrayage, du volant moteur.' .. ..

Pose.

Accoupler l'embrayage au volant moteur.

ar) S'assurer que les tâces d'appui du tlisque sur le volarrt et l"enLLrayage sont propres. : . . .. . .

ôl Accoupler l'ernbrayage au volant en utilisarrt urr rrlandrin ou un arbre prirnaire pour,centrer
" le disqle par rappor"t au roulement du vilebrerltrirr. S'assrrrcr au. c_orils du^serrage que le nlan-

drin càllisse 1oi'r]ralement, indiquant ainsi un-J,on cciltrago du disque' S'assurer que le piod

de centrage de la couronne est en place. Serrer les visà, +|.i'"" m. kg. avec rondelle grol!'cr

sous [ête. Dégager le rnantlrin.

Accoupler la boîte de vitesses, au irroteur (voir Pl. 42) :

nJ Placerlespietlsdecentrageurunisdeleurjonctl'arrôtdansleurlogernentsurlecarter-cylindrel' En,l,rir" à1l graiss" (g,-rrre ùtobilgreasc 5) les enc_och-es du joint acier d'entraîncrnent, vtiri{ierl

;;- îtj"* 
"'.,,tr" 

l"'ïoornevis tÙentraîrr'erncrrl cle l'arbre"à cames et ce joi.nt n'excède pasl

0"15 mm. 
i
i

Sinon changer le joint, Placer lc joint sur l'arbre côté boîte de vitesses. Enga{-rer la-boîte,dcj
vitesses en tournanT l'arbre piimaire, pour obtenir l'intr-oduction_des cannelures_de^l'arl,re
tlans le disquc. Plu,'cr la plaquc de fcrrnelure du volanl. Scrrer à 2 m. kg les vis de (ixaliorr

de boirede'vitesses, (utiliser-la clé 1075-T pour \is b prns ou 1676-T puur vis à rnépluts-

voirPl.59,fi.g' 5)...'. 
I

OUTILLAGll

Clés plate et tube 17
Clés 1675-T ou 1676-T

Yilebrequin 14

Marrdrin ;

pctit qi : 17, longueur : 3{)

gr:rnd ti :.21r5, iongueur--200
Vilebrcquin 14

Cté 1675-T ou clô 1676-T

valdesarlel0l:
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rI1 Moufer le ptatedtdii* &f. riewt$sr..rdew*:r!;ir:1 i,urricr!{n,!,t! i! !i r^ ""

${ttr'&* *, n** **ât * ïrs, ffi$e Fq--q litp dç jç*n-* s.6i.êÉi il Shîfr #*ù#sr el rdg}er *t ncee*caire"r
jeu la#ra} (*i' Op. I0?. $ IB).

AJ fnryry} vis {5) {e bntée de la fourc.lm potrr lnie"aer rnr .}elr <l E D ertire l,rrrrér ef linguctn de 1,25
à l,?5rrrrrr.-,Semerle-eontr"e-éerou.(6),'erleu c"rrresçxind à une eorrrFe .l c>égali 3 à 4 mm
rn€ctn4eàl,axedrrJewier(voirsg.'3}'..n*,.,'u.iil'i.]:.1;1'!]!!i}}1..r$r.r

c/ Serrer eur ltdqïreffe (?) do butée à hilles Je founrLâtæ (8i rl'eu:traloernerlr du poinr$Âu, pouî
obtcnir un jeu c<h > À llattaque du yrinteau de I à 3 mrn= ]a bulfo élant n:rr eonrt'c1 des liqgirets,

, ete pl*te.U

' fiIé m$x LS'

'ffid $aæ, I

r*i:,qlj:ir :;:iiiriaJir,:ôri!"! +,,, _r,4i*,.,.,,, -",-.,,,..

6Lï'r:Ij,[4iGEi

l}rcl; îgi, &S-T",; r;



9B OPÉRATIOI\r N,) 116 : Jldli.sroa d'un entbrayugr;. Tr. Atr

{} I'ltILl,.\{;i 'l'lliUPl

f-)érnontage (voir Pl. tl3).

Iiulever pâr un trait do -qr:ie le rnétal rabattu dans l:r frrrrte rl:s houlc,ns dc débra1 agc {J). l)tirnonter
lcs écnrus (2) en maintenaul les Loulorrs ih l':ride d."r-rrr tôrrrrrcvis engagé dans Ia I'ente. l)irgagcr
le platc:ru et lcs ressort,q . . . . .

re-ssorts (5) de rappol

Clé plal: 1 l,

ïilelrrecluin 1l
Désaccorrplcr le carter (11) tl'enrbravage, tle la couronne (4). Dticrocher les

rles: linsuets, dtigager les lirrgue[s (fr) . . .

Montage (r'oir Pl. .13).

Sur ies enrlrrayages;i 6 rcssorts. porrr âsslrrer la proglessivité de l'ernbravage) la far:e d'appui rlrr
plateau sur le distlrc n'ost pas pllne, rnais concave (r'oir lig. 4). (iotserver ce cône à chaque
rectilic:rtion drr platcarr. Lcs Jrlatc:urx d'ernlrrayagc ti 9 rcssorts sorrt plan,< ou très légèremeut
con(1:rvLrs (côn+: rlc 0 à ? 0.0).

Rectifier le platean d'embrayap5c âu t()ur.

Il cst préfér:rble d'utiliser urre nrculo, rnais on pcut, ir la tigueru, f,aire cette opération à I'outil.

-.4 
chaqrre rectifir::ltiorr rlr la f:ræ tl'appr.ri du tlisque srrr le platearr corresponrl rr.nc riimi-l

rnrtion d.e. la pressiul r.[n rnécarrisrne srri le disque-- Po.lr coritpenscr cette dirnirnrtinn de
pre-ssiorr. caier lt-'s res-<ofts au rrroyen de rondelles découpées dern,. rle la tôle, t1"r':paisseur

-sensibloltonI rigale à l'épa.i.sseur: erler,ée par la reotificati.on

Itl,llfAlt(Jtfll IMPOIIT'.I\N?!1. - Srrr les volants nor alourrlis, la coto < b > (voir fig. 2) entre Ia
f'ace d'appui clu rlisr;r.re et la lirce tl'appui drr carter d'errrbravage (3) sur le voiant n'cst rluej
cle 0.5 rnrn"

Pour supprirlier tout risqrre rle patinaee. nous conseillons ile lrcttre, sous chaque ro-ssort, une
r,rlrdcllc dritorrp,ic,1" J lttttr ri'ripiti:reut'.

(,ettr: rernar{rrc rrc s'appli({lre pas arr volilnt alourdi dorrt l::r cotc << b > (voir fig" 2).c-.t rie 1,5 urrn.

Rectilier le yolant-nloteur. 
- 

A. chaque rectillcation tle la face d'appui < lJ >r du rlistlr.re -*ur lc
vtrla.nt, rot.orlcher de la ruôrrre quantité la zlnc d"appui << Â > du cartcr flort{}-linguets srrr cr:
rnêtne wolant (voir fig. 2). J,es deul< oprl:rations doivent ôtr:e erécutrics sans dép{,ser le volant
tlu tour, afin d"ohtonir rrn Jrarallélisrnc par{irit rles tlcrrx z{}n{rs rct(}nclrrics.. . . .. .. -.i

ItliMATtQLlll Iù{POIiT \NTlt. -- Punr éwiter qrre lcs r{)ss{)rts ilu disqrrc rre torrc}rert les boulons
d'assernblagr-. thr vilclrretpirr, il e-.t indispensable r1r-re la {:otc (..r ) entre ia glacc tt la facel
d'apprri tlu volant sur: l"ilebrcquin (voir {ig. 1), soit supl'rieureà 16,8 mrrr. ({lette cote csl tlt:
| 7.5 rrrnr ir l',,r'igirrr.).

valdesarlel0l:



Tr" AV OPÉRATION No lt6 : ltâri.srton d.tur nttbruryttae" Op. 116 99

Tarer les -ressorts.

(}ITTILLAG]i

lJtili-.er l'appareil :\ tarer 2420-T, voir pl. 7" {ig" l. Les rcssort-q sont classés en 3 catégories.

uo ur.Ii{iRS

I

l,ONt;tllitrR
I i lrrt:

l.()NGlrIitJ.ti
sous chargt:

j- c,rr.cr,-
] rrr kilograrnmes

Ile-ssrrrrNo490663 \l-"ttt'' I ] i 4?à48
porrrcr'hrayage-6r".r".r",fi111. , 4'2à44 i 35,5r,,,,, I iàliqrrrrarrg('. .l , / 49 à S0;;.;;-i*".-.--i---- ,-i;;,,,.*;]
prrrrrenrlrray.g.,. 9."ir",,'r.,1]1L1:b-' ; 46Ll j 31 "r,,, 

'3ô,350à31;6001
' n,)uge ... .. .. ..1 / 37,600 à 38,850]

-l
pour rir-iter dcs incitlent-s, il est irrtlispensable d,apparior les res.qorts , 

i

Sur les embrayages 6 rcssorts, les 6 ressorts doivent être rkr la ntôrne coulerrr, I

Sur les embrayages 9 ressorts, on peul. : 
i* 

'soit' nonter 9 ressorts de la rnôtne corrlerrr (il n'est pa.q r.econrûlandé de nronter 9 ressorts
rougesT ct' tpi rlrnrrerait un débrayago rrop rlrrr) ; I

-- s0i1 6 ressolts rl'ttrtc <:ouleur tll 3 cl'rrrre alrtre en {'aisant alterner 2 ressorts tle la rnôrne cou-Ioltr et I dr: l'atrtrt:, les linguets tlerarrt obligatoirern"ot." tto,..',,r entro 2 ros-corts cle mêr1ei
(_roll le ur.

A tltilatrt,<l'nPllart:il de, r ririficaliott rhr. tarage- r'elrplaccr: les ressorts à chaqrre rernise err état delI'errbr.yagee' olr.e^-,'t les rùgles',.i-clessirs. ....."....".'. "-.:.'..':...'.'.":'..'.:]

I{Onter le carte' tl't:rrtltral':rgq-' (3) sur la c(}uror}ne (4)" serrer 1". I i, ,i l} rrr. kg avec r'ndeller grnr-""1
sorrs tôre. Plar:er les linguers (6), accrocrrer i"i.*.rn.t. (5) dc rap1,,.t'1t"æit r,,Àil ,tui,.rurri
utcroch.ô sur le lin.guet).. . " .

Piacer lc platcart llllrni (lÊs lr,trlrrrts tle lingrrt'ts,sur urr.nrortâge, rl"as-.ernb]erge etréglage. (utiliser
["appareil 1701-:l], v,ir Pl. f4)' 1,la.r'r'lr'*,rcssorts" I'ensenrîle {):rrter ot r:orrronrc. Uurr,p.i;;;;]fcnserlrble" pl:lcer les rontlellcs. tl-arl.iculaticn (?) sur: les Jroulrns dc ling-rrets et;isi;r. lesticrotrs (2) l){)ur alnencr les lirrguets en c(}n[âct.",,,,0 l" tloigt central pin,.itoot,lo rrurrirg".r

A délaut rlo l':rPparcil l?01-:ll, utiliser le ruontage sirrrplifi,i l\IR illsi-li (r..ir pl. 45).
Les r:otes À ohteilir sont:28.3 llrn errtr:e la {hce des lirrgucts et le plateau ot ll,5,,,rr.1 

"',tr* 
l,,lplatt:au ct le carter pnrte-ling,ct.. o ' - r'------'* "."- """" " 

I

(le's criles rt(' P?t-Ltt?nt1 6r:itle,ntmertt. ôIre mesrttles (lu.(. sur LLIL ntotttege rtpJtraprié(r,oir Fl. aa ou a5).i
qu.i plut:e l'ernbrayugr; en. .posi,ti,ort de lonctiotrrtl:merû,. 

! --r" " \' "^- -

t'"tt:iî.:;. 
.]-,l,trlrravage 

est libéré d'un cle ces rrrontages, I'appni cles lingrrers se 1'aisant r,,.,l.,.lsr.irl{ces lirutes, âucrrne cotc eracte ue peut ôtré relet_ée.. ' 
]

itrrreirtt''r lers ticrous erl refbulant lo nrétal darr-. la Ji.rrtr' tles b,,rrlons a\rr1 llrl rnatoir . . . . , . ,i
i

I

:\ppareil ir tarer 24'20-'l

(,hi tuhe l4

(ild plate l4
-lpparcil f701-T

r]lûntag€ ltit 345?-i1

'I'EMPS

valdesarlel0l:



OPERATION No ll7 : Il.entnla,ccment d'wwa bwt$e de r{ébrav'**e"

lDôyrae"

n)énnser I'ensemble rrroteur-boite de \iIàfi)

X)ér'accoupier la boîte de vitesses, tlu rnoteur" (rrtiXisurlesl:ltii tr(ri5Jl' ou 16i6-Jl, voir Pl, 59, fig. 5).

D6poscr la butée dnernbrayage (voir Pl. 42).

rrf Déposer le protecteur, du carter tl'ernbrayag+:

ùl Déposcr la f"ourchette (B) de cornrrrande du poiute:,ru de verrouillage . . . .

crl Décrncher le ressort tlt: rappel. de la brrtérl ; dégagen 1;r butée

d,l I)<ipo-oer l'ôquerre d'entraînement {7) de l:r buttie ,., , . ; , .

Fose.

Monter la butée (voir Pi. 42) ;

<lf tr{onter l'écluerrc rl'cntraînerncrrt (7) sur l.r llrtrie, Serrcr la vis. I'arrôter à I'aide d'un fil de I'er, 
l

ôl }luiler la butéc à billcs (hrlile gcnrc rnnteur) la lnettrr eu plate -iur s{)u support en accrochant
le ressort dr: rappel 

j

c_f llonter la fourchr:tte (B) de cornrnande du pointeau de r.-'rrrouiilaEei serrer la vis provisoircurentl
en intercalant rrrrc rondolle grower sous tôte 

j

I

Accoupler Ia boîte de vitesses (voir Pl. 42). 
l
I

cf Placer les pieds cle centrage munis de leur junc rl'arrôt rhn-r leur logerrreni sur le carter-j
cylindre" Entluire de graisse (genre Mobilgrease 5) les encoches du joinr acier d-'entraînernent, j

r'ériÉer que le jeu entre le tournevis d'entrainelnent tle l'arbre à carnes et cc joint n'excède]
pas 0_,15 rnrn. Sinorr changer le joint. Placer le joint sur i'arlrre r:ôté boîte de vitesses. Engageri
]a hoîte de vitesses en tournânt l'arbre prirnaire. pouf ohtoflir l'irrtroductiou des cannelures,
cle l'arhre clang le disque. Placer la plaque de fbrnrt-.ture rlrr volarrt" Serrer à 2 m. kg les vis de
fixation de Lroîte de vitesses. (utiliser la clé l6î,i-T puur vi-* {i pans ou 1676-T pour vis à

méplats, voir Pl. 59, fig. 5) . . . . . 
]

Ntl:t'A. -- Pour éviter un bruit possilil.e du joirt acier il llaut r'érifier et r:rigler -qi nécessairc sonjeul
latéral (r'oir 0p. 10?, Ë lB)" 

f

Ol,i'llIL [,:\{il]

Clds rube t-'t pl"rte li
Clé 16î5-T orr clti 1676-T

plirt0

trrle

tulre

Cld tuhe 1l

Llltl tuhe 1l

Clé 16?5-11 ou clti l6?ti-T

l4

t:
t:

cté

ilé

CIT

Tr. ÂY

1'liMP5

valdesarlel0l:
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[.Jlés plates 14-l?

fItTTILLAGE

OIrÉRATIOI{ No 118 : Rempla,cemcnt cJ"un câble de il|brayage (com.nurnde atloucie).

I)épose (voir Pl. 46).

l,ever le capot tlu côti: G

L)ricrocher le ressort de rappel (6), tlu levier de comrnancle tle firnrche. I)époser le tarnpon de
f.'ernreture, -.ur le jarrrbonneau G'

Déposer l'écrou à doui lle (3) tentleur de câhle. Dépo.*er l'axe (5) cle fixation du câble sur la
pédale

Desser:rer le contre-écrou (2) du guide réglable (l), clévisser le guide réglable (l). .l)égager I'en'
semble gaîle et câble par l'ouverture du jambonneart . . . .

Pose (voir Pl. 46).

Régler la harrtcrrr de la pridale, en agissant sur la vis de lmtée (7) pour obtenir une .tnte dc
'- 

lB0 mrrr. cntre le point le phrs bas du patin et lc lbtrtre du plancher ou une cote de I75 rnrn
s'ilyauntapls

(llri r.uhe 8

(.1tis lrlates l4-17

{.li 1'late 14

Iiirrgager le câble tlc débrayage,_ ptrr l'ouverture du ja:nbonneau,^s'assurcr tle la présence tle].
-- li roulelJe caoutchouc darr-o le trou de pâssage du câbk: dans le flanc du .iantbonneau.. Accou-

pler le câble,:i la ptidale, eoupiller l'axe (5) en irrtcrcalant unt-'rondelle plate derrière lal
goupille '..--'r

Passer le câ|lc tlal-. la |ride de slpport fixe et I'ernlrout du câblc tlans le harillet du levier del

cqnrrntrntle ,t" f.r,,..ir"l-..ir.*-ii""i.t.ri."ment l'écrorr ri clouille (3) et le guiclc réglable (l).1

Régler le câble de débrayage t 
i

o.rl I)e.sse.rrcr, ii la rnairr, le girrirle régla}rlc (l) jusqu'à ce qtre la gaine porte à ses deux extrt!-
rnités cn << Â > et << lj >.....

I

ôJ 'fasser la gaine en actionnant plusieurs fois la pédale . .. . "]

cr) (iornprirner.la gainc en dessurrarrt, ti l:r cié, le euiclo rrlrglable (l) d"urr tour et demi. Illoquer]
le contre-écrou (2). ..' ". '.1

,/7 R,lglr.r la longueur drr ciilrle err irgissanl srrr l',i,'torr i ,[,,rrilk' (il) porrr ,ltt'il tt'crerr'" au, tlne'

1,ri'.siorr irrr le levier de corrtrnarrde de litrrrche 
]

el \réri{ier, qu'en clélrr:ryant, la collerette du guide lixe (4) ne tlécolle pa" ,le ,o fr,". .lc prrtéei
sur la ]rritle tle support ûxo, en (< C > . 

1



r&SÉW-{[tr[.{Jff.-gfs TXd r Swnpfurwsns d]q* cÉ e {fgfur4yr}*d l'*iâ*rx,*usiÉË rydpsçdç.J,

RÊS|bs li* gar*ndrdo t* @fu;
Rdgler Ia t*ns.inu ,[rr câlrle" sn asissarït su_r l"écrosr (3) grour obierrir {rlre ç\r}rrÉç à la pr-rdatre

34 m"rn enr-irrtn. aralt d"attâquer le* lirrylelq rlo*,nr'irr,.yage

Ao'm.rcher,le recsor{ de c&Spd ftr} çnx ilb e"mrrçnerrr*c' dç f.grfl*G,àg, Sfre*.rc*, .l* "r@firr de
lèrnreturc &t jem&tirulr.s]{gqrr r..ç,. :rrù! !,rr. !!,! iirr ir r. !n !! {.:,.! ..J

Fmcr le, æ1rm. r- r,::rJ r;a,i{,iÈ-.,ïi !!q.,xs,,4 iiiri{..,,...

Op 1r8 ]û1

oL't"IT..t.{G{i

tlt; tr,Le I

N()TA. 
- 

Potrr leo prt-ruihes I'oitures (ernhray*ge 6 rqa31l$ç) fuo remrrla,:errrcdt dg câ|le n'a
pas éré,traitd. li-etre. opdration, ne nér-essiie àucnne précqutiur p'ar"tieuli*ro. l-a garantie
de pÉdale tlirit Érnr. foalernent ile 3ô rnrr.r.
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Tr, AV OPERATT0N N'r 12û r llemplacentetû d'un cawuercre de boîte de uitesses.

Dépose.

Déposer le cap*t et la calarrrire" \rider I'eau tlu radiareur et le déposer

Placer unc cale rle ltois elrt.re l:r travcrse d'essicu etlabuiteder.itesses, l)époserlatraversr.srrpport
deradiateur......

I)époser l'en.scrrrhlt: sul)l){rrt et avertisserrrs

Clés
Cl{i

Ddposer le-* vis
le support
coupler les

Pose"

,fixulrl 1,. *{pport de r.orrurrarrrle d,'- f,rrrrr.br.llei et lr prolccleur. tôL.: tlrigugerr-l(',.'lrilrrande. tlu carlr.r et le laisser re|r)ser srrr le eôté'C du .artcr.r,,. jé*ii"_
tiges rle vitesses .. .. ". .. I

grol{rer

plates l2-14
artiuultie l7

Clé articulée rallongt: t7

Clé trrlro 14

CIés plate et t.rrbe

CLi tube 1.1.

Ckis tube 23

Clds trrbe 1-l

l4

Mettre.eÙ lJtr,'e l:r.bague *onique caoutchouc {clle se rrrontr ii la rnain). Monter l"axe 4,articu-lation, ltlt {:r)lli{}r-\ il* fixation" plac*r les arrêtoirs, visser provisoire;lent t*a g""orrr'. .. "'. ..
Maintenir les r:olliers horizorttalertrent à I'aide d'une cale placée snus chaqne collier, (utiliser le-scales )f ll-1,5f5. r'oir Pl' 60). Serrer les 2 écrous sinru'hanérrren.t, ra|aitre l*. u.ietoir" . . .

Placer l() joirrt papier s.r le carter de la boïte. Placer les baladeurs et synchroniseur au ( DointInort >. Frés'}nter le couvercle en s'assurant que les firurchettes .""i ni"rr 
"r*"*e* a.rrl, r-,gorges des pignons.et quele pointeau de r.eriouillage est placé dans Iaft";;:h:;;; àJ'.rur"-rnande. Serr,rrr les écrous de hxation du couvercle ï : rltl kg €n intercalant *'e ..rrii"1*

Régler le verrouillage {voir Pl" 42) :

Rctglcr 
-sur 

l'équerre (7) de }utée à billes, La fourchette (8) d'entraînement du poiltean puur
oble-nir .n jeu < ]r > à I'attaque du pointeau, de I à 2 innr. Sener la vis en it"L"r".t-.rto.,.
rondelle iveratail,.

(,) tlf Il. t,.\(; u

Cld tube 10

valdesarlel0l:
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Tr. AY

6

OPDRATION li'i l2l t Rlemplacement d'un pluteau tl'entraînement tle transmission ou d,'une

Dépose.

t"tîr,"- véhicule ;r;rr le lrrers, clu côté <lrr Jrlateau à dtiposer. (laler sous ce bras.Lr.rposer ta rottr'..

I)ésaccoupler le cardan r'ôtt! .boite, drr plat.enu ri'entrainernerrt . . . . .

I)ésa-ccouPler Ia.harre latérale tle direction, drr leviur rl'tccuuplerrrent. (utiliser l'arrache-r:otlles1964-T, woir Pl. îX).. ..

Désaccnupler: le pivot, du bras inférieur (voir .pl. ?0)

a) Dôposer le chapeau (1,5)

ô/ I)ér.is-*cr: l'écrorr (,{.1) rligager le palier (zl,{r) tlr

c/ Déposer ler rorule (.r). (utiliser l,arrache-rotules

rotule .

1U51-T, voir lll. Tfl) . " .

Dévisser .le chapeau tôlc rft.l I"eutre d'étanchéitri tle carrlan. Lever l'enseruble pivnt et trans-mission afin de tlég.rger, lc pivot" du bras inférieur et ]a transnrission, du cardarr côtéboîte. Mairlreriii- l'eirse*rrrre ievé Â l,oid" d,,.; fii ;; i"; pr.;;; dans re. ,..pport Juit". . .

Dégager le card:rl côtri h,rîtr,, riu plateau d,cntr:rinernent. . . .

Déposer le plate:rrr tl'entrainement.

a/ Maintenir lc plateau à l'aitle tl'un levier prc.rrant appui s.r les vi-" 4c fixatio.

ôJ f)évisser l'écrou de bl,,cage du plateau .Dégager le platca', de l'arhre planétaire en opérantunepesécàl'aiderl.ulrlevierderrièrclepiâti.'....:..'.

D6poser les rris de fixatiou, du /Iateau.

a) Faite rePoser la collerette-du-plateau sur les rnâchoires d'ur titau ouvertes juste à la dimen-sion de la tôte de la vis à déposer (ceci pour t" p"r àaL.;; l; pièce) . . .': . . .

ô/ Chasser à la presse, à défaut âu marteau, les vis dc fixation, du plateau

uis tle f.sctttiotL. tfp. l2l

Vileirrerlr.ril tle rorr,r

{ilé pltrt.e 1.1

Cli: tube ll
A.maclre-r:otulcs 196 J,-T

Clé tuhe l0

Clé tube 39

Arrache-rotules 185t-T

CIé tube 2{i

107

T}]MPS

valdesarlel0l:
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t1

OpÉRATION l\o 12tr : Rpmplac"m.ent d'un plateau tl'entruînerneil rJe tlcrtsrrtission aw d'wne ois de ./rilc,tiorl'

[IU'I'II-T,AGE

b)

i

I

Pose, 
I

I

Monter les vis de fixation sur le plate:ru ileçntraînernent' 
l

j

rr] lintluire le r:(rrps de-" vis tle sui{ ou ir tléfarrt- rl'huile ln.{}tcÛr j

ô/ Uornrrrcu,.r.r à errgagt't' t'haqrle r i. i l'airll d'tttte lna.Srllt- r'rtir re lrl rrl'iptrtant le plat l* tt 
'"'"ioii'if".;.'.;;-"Ë1,";ii"''J,1",,11"r,,,.rlrr platr.au.'l'errrrin,'r l:t trtire,'rt pl't'. à la Presse'" 'i

fiJ Cornr*cnccr à elgag1.r chaquc ri" à l'airlt' d'une l[assetic trltivre' en orie,r tant le ptat tte la I

"'"ioii'if".;.'.;;-"Ë1,";ii"''J,1",,11"r,,,.rlrr platr.au.'l'errrrin,'r l:t trtire,'rt pl't'. à la Presse'" 'i

i

Monter le pl:rteau d'entraînement' 
I

o) S'ass'rer dc la 
'r.ése'cc 

cles segnrcrrt.s d'ârrôt sur le platt:atl. 9ns1q..,. 1* 
pFl"1u -',.. l.'"."o"- j

nelrres,[" l'..i,r" p]anétaire. iildrrire d'hermétic la rontlelle tipalrh;e- txtt côte des rannclurelil

de l'arhre et la rnettrc en place

Mainlenir le plateau :i l'aide tl'rrn levier- prenant
ir ne pas tlétériorer le filetage tles vis)' Yisser et

applri stlr lr- vis rl'a-"r^ltLLtlage (al lr-nl iorr

serrcr 1",i"r,,,, rl,' l,lt,cag,' lle l0 à l2 rlr" ke.

Goupiller l'écnou. .

Monter le carda* r:ôt(:5oîte de yitesses" serrcr les écrerus provisoirenent ert intercalarrt un arrô-

Ioir dorrltle"

Monter loensemble pivot et transmission'

o j ()raisser très ,soig.c'sonrelt lc-s cannelures de l'arbre der transrnission cl celles tlu cardan
"'' 

",i#"i..,ii-' t,"ilii". "*"lr,ri,'""',t' 
une graisse genre Mobilcor'po*'cl)

NOTA. - 
p6q1 âssurer l'homocinirtie du rttruvernerrt" ll e^st.jndi.spr:n'srrôle r1u,'un yxt du::roi'sillon

rltt, t:trrtlon côté brîte. 
"oii 

p,orullà1,. â ttn crc il'un des croisil,lons du cartlan 4,rt'6Je'-Pratiquernent

cette c..dition est .iohi,;" l,rst*te le" graisseurs de chatlue cardan sont en ligne'

b/ Engager l'arLrc de transtnissi,,tr tlans le cardan côt6 boire et le t&urillon du pivot dans le

bias intïrieur'..'"

Monter la rotule inl"érieure (voir Pl' 70) :

oJ Dégraisscr le cône tlu tourillon et l'alésage de la rotule (5)'' ''

b/ s,assurer tle la présence de la clavette sur le tourillon. Graisser l'extérieur de la rotule (5) la

mettre en place .". r" ,,0"" d1 tourillon. visser ot serrer l"écrou (44) à ? m'kg' Goupiller l'écrou"

[;lé trrbe 26

{)}é plate lil

T2

C}é tube 29

valdesarlel0l:

Tr. AY
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Tr. AV

13

L4

l5

T6

ÛPERATIOI{ No l2l r Ilempkrement d'u,n, plaleuu d,"enwttîmernen,'û drrron"sneissian, aud'unetis ile.lixa.tia.1,. Op, nzl r09

( ) tr'I'l l,L,AG Ii .THMI'S

r:] Placer la cale r,etrtrale cle réglage (39) et une cale (3S) tle {.1"{!5 runr. le l,anitr inférieur (40).

Placer des t:ales de régl;rge (?0) eritre,ie palier (46) et L: chagxrau {..tr5}, rie {a,.q1 tyre le chaJreau
(45) étant a;iprochrl par -qes vis de fixation. il -.uirsiste ura jeu de ti"0.I à U.trit nlni entie la
face infi-'rieure <lrr levicr ct le chapeau et qu'âprès serrage cnes vi.q à I,5 m. kg, le chapeau
porte entièrcrnent sur la lace in{érieure du bra,o ......."..1

S'a-"surer que,la.rotatitn du_ pivgt s'e{Iectue sans dur ni jeu. ûbtenir cet.te conrlition cn ajoutalt
une.ou_plu*qieurs cales de 0,05 mrrr si la rotât.ion est trû[l dure orrr era suppr:irnar.rt lâ c;le (38]l
tle 0,05 rnrn plac(e initialemcnts'ily adu jerr . .......'...1

r/'J Fixer les cuirs par une ligature tle fil tlc laitorr (2 tours rnini). Les crrirs ne rloilcnt pas tourner]
avec les pilots. , "" ., ,. "" ".1

Accoupler la barre latérale de directiol au levier d'accouplement (r-oin -t,1. rlli :

Placor sur- les queues dcs, rotuk:s, (4) -de-" barres latérales (r'oin fig. ,1i, le ra.lhr.-poussière (5),
âssemblé avec lâ ronclelle Belleville et muni tlu cacutchorro. PiésenTer la rotrrie rlans l'alé-l
sage conique d rr ler,'ier. Mesurer à l'aide de r:ales le .ieu entre Ia face de l'<r-.il cl rr levier et la ron, i

rlelle llelleviile. Intercaler à cet endrnit des. cales de rrislage {6} pour laisser subsister uni
.jeu de 0 à 0"2; rnrn. Serrer l'écrou et goupiller

tuhe 10

llé trrbe 21

Yilebrequin de roue

Clé plate 14

Monter la rorrc-

l

Serrer énergi(luerlr{,'r1t les ircrous de fixation du cardan côti: boîte rrt r:tJrattre les arrêtoirs, . . . " " 
I

1

j

Mettre le ltihicrrle à terre, 
i.l
l

valdesarlel0l:



110 OPÉRATION No 122 : Remplacement d'une boîte de uiresses' Tr. AY

I

i rnlrpsOt.r fII-l-.r\Gi:l

Dépose"

Vitler l'eau du radiateur et l"huile cle la boîte de vitesse,*. Pendant ce ternps, caler le moteur
sous le carter d.'ernlrrâvage, afin d.e le rn:rintenir après.la dépose de la traverse supportl
radiateur

Déposer le capot, la caiarrdre. le radiateur, la traverse support radiateur et désaccoupler le
flexible de corrrpteur. de la boîte de vitesses

Déposer le protecteur tôle -sur le carter'volant et le support tles lcviers de corntrtanrle des {trnr-
chettes..,

I

i

I)ésaccoupler les carrlans, des plateaux d'entraînernent".. .. '.........i

Désaccoupler la boîte de vitesses, tlu carter-volant. . . . " . . ..1

.Dégager Ia Jrnîte de witesses.

Pose.

Cllé platc 11

plates 12-l t
tube 10-1.:1.-l i

Nettoyer les faces d'appui des carters, puis les enrluire {'hermétic et placer les joints papier"
Élrg*g". la boîte-ùe vitesses, tourner l'arbre prirnaire pour pexmettre l'eng_ag-ement de

seslinnelures dans celles du disque. Serrer les écrous en intercalant une rontlelle grower.

Arnener la butée .ius[o au cotlt((:l dcs linguets tl'ernbravage en âppu\'-ant sur la pôdale

Clé tube l'l

Clé plate 11

Clés tube 12-14

Clés tube 12-ll.

Clé rube 10

Clé tube 14

Clds tube l,l-1?

Clé plate 11,

1)

l0

1l

llégler la patte d'eutrainernelt du poirr.teau sur l'éqrrerre de brrtée à billes, de {iaçou à obtelir
- un jeu << b >>. avant. l'attaque de I à 2 mrn (voir Pl. 42)

Nlonter le protecteur tôle et le support de cornrnartde des lburchettes '.

Ilontcr La traverse supPort du radiateur et les colliers. . . . .

Accrrupler les cardarrs sirnples aux plateaux d'entraînernent sur boîte de vitesses. Serrer én'erg,uplcr les cardarrs sirrrples aux plateaux d'entraînernent sur boîte de vitesses. Serrer ûr'ergi-'i
qtement /es icrorrs. Rrtbattre les o,rrêtoirs 

I
I

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No l2S : .Reui,sion il'wre boite ù,e uitesses' Tr. AV

TEMPS{]U[ILI,AGIi

DÉMONTÂCE

f i{anger l'}ruile . .Placor la boîte de vitesscs ELrr utt su}}}){)rt. (utiliser le support i\I1t'3053,
voir Pl. 61). . . 

"

f)ôposer lc Jrorrclron eacbe prise de ttrattivr:lle.

I)érnonter le protecteur sur cartor-volant, le supllorr tles leviers tlc r.t,rrtrtrtarlle rles f'ourchr:t.tes
Dtimonter la prisr: de cotnpteur

l)époser le couvercle.

dil1" plate l1
Support UR-3053

CLls tuLe 1l-1-1'

Yilc"hrequiu 14

tllés tuhc I2- | 7

Clé anticulée 2l

Vilehrequin ld
tube et rallonge 2l

Clé ruhe 35

Clés plates 11-l{

Ulé rube 26
Extracterlr l'IIt-3328

Désaccoupler le carter volant-rnrltetrr ct ertrllrâyage' dol {a boite tle r-itesstls

I)tlprser ler diflérerrticl, de la hoîte de vitesses

Déposer I'arbre priruaire (voir Pl" 47)"

Déposer les 2 chapeaux (l) et (2) des roulements;\ï. -Ulettre I vitesses en ,prise. Iiabattre-les ar-
rôroirs. Déblàquer ie bout ÀV (3) d'arbre primaire et l'ticrou (4) de hlocage du roulementr
tl'arbre secorrdàire" Dégager I** É 

"ug"u {S) et (O) swet' les r,rulôrnents.- Dfpot"t ensuite le
segrnent AR (?) d'arrêt ?À roulementà AR, le,s 2 roulenrents, qui --qortent lhcilement, ainsi que ..

le-haladeur {'8i ** 1**, fl devient possible de sortir l'arlr,re prirnaire en le basculânt vers
l'arrière et eo ie dégageant par l'avant et le dessus rle [a boite. Dégager le pignon de prise
rlirecte (18) et le synchro (19)".' 

Clé

Déposer le renvoi ile rnarche AR (voir Pl.'(t). lig'l).
linlever la vis d'arrôt (9) de l'axc, chasser l'axc (10) vers I'avant. En sortaut, l'axe entraînc ie

lrorrchon LY ( Auôntian àla dispersion iles billas en sartant le pignon).

Déposer I'arltre seconrlairc (voir Pl. '1,?).

Flcarter lc pignon de 2,',". (f1) du pignon foutle lre et lrarctre ,\R (12), afin de r_e1{re visibleles
derni-ronclelles d'arrêt (13) du pignon sur l'arbre" Dégager ces demi-rondelles et I'arhre

Dégager ir Ia presse le rnulement (15) à rouleaux, de l'arbre.

Démonter le ilifférentiel (voir Pl. 47).

Dérnonter los plateaux d'entrainement, (utiiisr:r l'extracteur ryIR 3328, I'oir Pl. 56, {ig. 1)
&:

Démonrcr Ia couronne. DJfCaccoupler le boîti+:r dilïérerrticl" Chasser les gonpilles (16) des axes
des satellites. sortir ces âxes (17)... .......

valdesarlel0l:



Tr. AV OPÉIIATIOI{ l{o il3 : Reûsion il,wrc boîte de

Dépo-s91-19 roulernents Tinken, du boîtier di{Iérentiel et de la couronne, (utiliser l'exrracteur1750.Tnlrrrrirlescoqrril1estr?53-T,voirPl.54)...

Dérnontcr le pignon f6u ds lirmc sur arbre primaire (voir pl. 49, ûg. 3).

Exercer -une pression à l'aide d'un petit tournevis sur le bnnhomme (20) de verrolillaee de larond.lle tl'arri't (2f). Celronh_ominc estvisible dans une cannelure dL l;.rb." ..r. iu rËra"ft",laire cnsuile t(,lrrner la rondelle, aûn de permettre son coulissement srrr les canpelures etla dégager à l'aidc de 2 tournevis. Attenti'on au bonhomme, qui risque d'être projeté sousl'action de son ressor:t

Démonter le synchroniseur (voir Pl"

Envelopper Je synchro dans u_n. chiffon p_our éviter la,tlispersion tles billes. Faire glisser le
rrroveu (22) à la rnain pour le dégager dc-la conronnc (19)..

Démonter le couvercle rle la boîte (voir pl. 52).

o/ Dérnonter,les vis tl'atrôt (23)_cles fourchettes, dégager les axes (24-25). Démonter le segment
tl'arrôt placé tlarts ia r:oupeile (26) drr-ressort (2i)iu pointeaui2B) de verrouillag.; a8por".
le pointeau, le bouchon (20), s,riiria billo (50) "i son.*siort (S3), )e lionhornme de ui'",*itA"1SOy.

13

Ô/ Dérnonter I'axc d'arliculation, déposcr la bague caoutchouc à ]'aide d'un rnandrin. , . . . .

D6shalriller le carter-volanr et cmbrâyagc (voir pl. Z7).

pi:post.r' l'écrou (54) er <légagûr la poulie.
Dépo,ssr ],"t]:::. (5r})._do coinriianrle'de dynarno er pornpe à eau en

d'huile (4r)). {rrriliser la cLi 164û-T, ïoir fig. 1). Démonter la
lburchr: dc tlrilrrayage" ls rnoveu, la hague dô la fourche, à

Déshabiller le support des commandes de fourchettes.

dévissant la bague cle retour
butée, le tube de graissage, la
l'aide d'uu rnandrin épaulé " .

14

IJ

16

Drcr, No 427. * B.

valdesarle:01:

OUTILLAGE

Clé articulée l7
Extracteur 1750-T

Coquilles 1753-T

Cl6s plates 9-14

Clé tube 23, mandrin li - 30

Clé tube rallonge 22
clé 1640-T
Mandrin

petit f -19,5, longueur: 40
grand r,l:21,5, longueur .: 1 10
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OFERATIO|{ No 123 z Reai,si.on tl'une boîte de uitesses'

T OUTILLAGE

Le ressort est fixé par un segment d'arrêt pris dans la coupelle (26) et placé dans la première
g.rge (la plrrs élui'qn,ie des encochr.s d'entraincmen[). S'ussurer quc le pointeau revieltt
iit .Ër"èot.'P1."". u'rre bille dans son logernent, tirer: sur le pointeau et engaÉlex un ax.e de

fourchetre (24) à foncl, lâcher le pointàâI. Itépéter la nrôrn-e 9P9,."1t_o^1 
pour le deulième

axe (25). n'*..i1". les axes. Engager les fourchôttes" Placer la bille (50), le ressort (53) et
visser le bouchon (29)

IMPORTANT. - Pour éviter que le levier supérieur rle co_nunand_c de {burchette-au -passage 
en

prise tlirecte ne vienne toucirer sur la courioie du ventilateur, il est irl'd'ispensuble"de procéder

â.. réelaee suivarrt : amener la fourchettc de comrnande de prise directe jusqu'au verrouil-
l;;" ;"ri. l,ille (position 3è,ile). A cene position, le jeu << j >> (voir,Pl. aj).3ii1tant entro le

*iy"" de la fourëhette et la |utée sur le couvercle ne doit^pas.excéder 0'4 à 0,ô tnm- Stnort,

intércaler sur l'axe les rondolles (31) vendues par notle Service des pièce_s détachées.pour
réaliser ce réglage. Serrer les lbuichôttes, arrêtèr les vis (23) avec du ûl de fer pgur éviter
toute rotation dans le sens du desscrrage . . ..

REIIARQUE IMPORTANTE" - 
Pour (rviter quc la_2;''' vitesse saute quand le conducteur,

por.oit" tl'une faussc [lanû]uvre, laisse son pied strr la pédale-d'ernbrayag9,..loûs vous

Lonseillons {':rpporter la rnodification suivantc au c,,ttvercle si elle n'existe déj:). ,,i

toirs, visser provisoirement lcs écrous.. . " .

h,faintenir lcs co]liers horizontalerncnt :f l'aicle d.'une cale placée sous chaque colli'er, (utiliser les

cales MR-1525, woir Pl. 60). Serrer lcs écroris sirnultandrnent, r:rbattre les arrrêtoirs sur

Lrn palr des éclous

Pr'épaler les pignorrs.

I)uns le ctts il'usure tles bagues de pignons, iI faut rempll9cr ces pig!o?:. )l est, en effet,-inilispen'* 
sable que l'alésage iler'blr.,gu"s'soit extrctenient-_t:oncônftique aiec le diamètre primiti.f 1lu' pignon.
La fa|ricatior, ",1" 

"". piices est telle que l'ul,ésage t{u pigntn n'est pos concentrique uuec le

. tliamètre primitif. Nouivous indiquons un procédé pouvant être employé, à la rigueur, pour
rernplacer les ltagucs :

a,/ Ilonter le pignon à réparer sur nn rnandrin aju;ré sur la bague usde' (En cas d'ovalisation
trop p.ott-uo"é", le pienon ne peut être récupéré) ' '"

ô/ Itectilier le diarnètre extérieur de Ia denture du pignon ' :' " '

c) Errlever le mapdril, changer les bagues. Il est indispensable q_ue_l""alésage du pignon, soit cylin'
drique. Si le pignon est'iétreint càté couronne du synchro, iI doit être remplacé

Clés plates 9-14

Clé platc 14

Clé tube 23, cales MR-1525

d/ Centrer le pignon sur le tour d'
les bagues à l'outil

après la partie qui vient d'être rectifiée sur le pignon. Aléser

raldesarlel0l:
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{}*'IïRAT{ON No }2:J : Ilet.ision, tl" uwe boîre de uiressos,

l${outer le synchroniseur (r.oir Pt. 53).

a.l Mottre cn place lcs rcssorls (32) tlans l* c,uro*rû rlu sy*chr.

Û] Fl:lcer la couronnc drr synchro srrr uil {iru:r moyeu, (utiliscr le ru,:yerr l{}tr-30:5. r,uir 6E. i[).1
Engager les 6 hilles (33) tlans lcs ah-ôoles ct piru-esei la couronne jrrsrJrn'a.,,"rr.,,,rillrgJ.. .'" 

I

cJ Faire glissc^r ensuiîe le {âux-moyor elr le poussant avec le rnoycu préalablernent liuilé. ùfain-l
tenir ces 2 pièccs t.trjottrs ('lr {'r,rrta.t p,rur éviter tlue lcs billcs ne sautent .. .. ..1

Frôparer l'arbrc prirnaire (voir Fl, a8, fig. 1),

3
OU'1'1Ll;tGIr

I{oyeu MR-3025

a)

b)

S1f:l rcmlrlace lcs |agues clu pignon fou, rnonter la baque ayant la patte d'araignde pas à
drorte côte erahots et Ia bague_ir patte d'araigrréo p:rs à gauchô côté Jrfunon. Pour ié réalésage
correct de ccs h:rgues, voir S lB-.. ....... .....: i

Préparer loarbre secondaire (voir Pl. 48, fig. 2).

c)

d)

Placr.r la clavr.lte (37) d'arrêt dcs rondr.lL-s dc srir-urilé des crabots, lr- synchroniseur (la *o.n"]
deslint:e à rccevoir la fourchette-dirigée vers l'arrière de l'arbre), la rondelle a 2 encocLes:138";, 

Ile pignon de prise directe (lB), la ràndelle entre pignon et rouiement (49) ........... . )..'. 
1.,....""...".......

Clé tube 36

Engager sur .l'arlrre la r-undelle de sricurité (34) des crallots. Cette rontle.lle, en acier rit.,r.,i, I

"si ''i'"on'uirsable^par 1". a ;r'"à"h".;;;J;;;.ge et l'absenc" à" o"tlfi"ution sur 1". fu""rl
après,traitcmcut. Ccs encoches seront orientées rlers le pignon fou. Engager ensuite le pignonl
lbrr (35)" rrne rondr'lle d. régluge C,il,rron (36), placer Ë.res.sorr et.'le"honht,rnmc (2d1 del
verrouillage.(v9ir_Pl. 49, frg.3)-dans lerrr logeineït dans l'arbre, puis la tleuxième.t,lâ"lle
de. sécurité (21). Exercer uie pression sur le"l,onhomrne à t'uia* a;rro" petite bantle de tôlel
Tlil"n,"a flexilrle genr:e <( réglet.>. Po_usscr la rondelle à fond et la faire t'ourner de faq:on quellc bonhomrne viennc la verrouiller dans une cannelure. Yériûer Ie jeu latéral qui dâit Cirel

ijii;n ïiïhi: Èl*,iru; il*:; :ï::T,e."::::::::::ïl': i:l:l:: Jilli::t::l::l

Régler le jeu la-téral du pignon de 3cmer pour cela : monter provisoirernent le roulement AV, 
Iserrer le bou.t Jileté (3), soas_su rer que lc j"ù latérul de ce pi gnoi est t:ompris entre 0,lA à 0,20 mm',1

nlesurer ce ieu uaec une cal-e-, entre la r.onilelle (49) et là plgnon (18). Si ce jeu n'est pas obtenu,l
recherclter urlc autre rond_elle de sérurité P\ |aimi c"Ittî d"apàitinurs tlijferente, ïnnrtun, p,rrl
notre Seraice iles pièces pryhk* S^'assarcr [ue le d,ébatte^oit ,lu ^ry"ri"rlu synchro entri t"ri

'^:::";{" ou!":: ,:"f'l:ù l::::ïil"ï: i: 'r:l': l:t':: 1:::î l: :::.:l

a/ Monter le roulement (1^5) AR-sur il'arbre, (utiliser le mandrin MR-304?,voir PI.59, ûg. 3),
une rondelle Céloron (39), la bague (40) et le pignon fou (12) de lre et marche AR, ia Ëutée
à billcs^(4l), les demi-rondelles d'nrrôt (f f 1, te-pigtr"n de rànvoi de 2eme (11), la vis'de conrp-
teur (42),^l-a rondelle rle réglage (51), le pignon dè renvoi de prise directe (a3) (lc moyeu, est
déporté' C'est le petit côté qui est tlirigè vers l'AY de la Loîte), l" to.ri"-"nt AV.'be6er

raldesarlel0ll
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rl
I I .'TILLAGE ITEMPStttt-
I I

ô) Déposer ensuite toutes les pièces de l'arbre, sauf le roulement AR ' ' " i "-"- -::-""""".- "".-

22 | Monter le différentiel (voir Pl' 47).

Si nécessaire : recti{ien la face tl'appui tles rondelles ile satellite dans lc boîtier, (utiliser lal 
I

fraisel?52-Tentraînéepn. l"'à..rn"-à-g"""h;-Mn-lOS+,voirPl.55) ..'..'',.". 
I 

Tourne-à-SaucheMR-3094 
I 

--

aJ MonterlesroulementqTimhen,(utiliserlemandrinMll-3327,voirPI.59,ûg.4) .".". . i MandrinMR-3327

ô) Monter un rrlanétaire dans le l'roîtier avec une rontlelle Céloron d'épaisseur moyenne (rainures

' .1" groi..uee côté planétaire). Vlonler un satellitc (44) ct son axc (17). D,tterminer l'ép.risseur

d" ia rond.'"llc 145i do ce salcllite pour qu"il n"exisle pas tle points.dtrs en tournanL le boilrPr.
la sueue du rrianétaire maintenuie à l'étau. Le posiiionueÀerrt de ce satellite indiqrre si la

ro"lt"tt" Célo|.,n du planéraire est trop forle ou trop faible. le désaffleurement des dent5 rrc

à*.runa pas excéder ô,5rnrr (voir Pl.4O.ng.+1,Hxéôuter successivement la même opération
pour les 3 autres satellites.

Le jeu longitudinal des planétaires est de 0,15 rnm maxi '

provisoirement l'écrou (4) et s'assurer qu'il existe u-n-jeu.latéral de {).10.à 0.20 t,to.,_:l_tl:i
inpigoorrfoutlelr"r.t,ilaichcAlt(12) et-lurontlellr.(3')).Sinon.réalisercejeuenrenplaçant
l,r 'r.rntl.lle Céluron (34) p"rr uue uulre d'éprri-ieur dilliircrrte rctrtltle l)ar tlottt: St'rr tcc tlc'

r/ Mcrtre en placc tléfinirivemenr. Ic planétaire (côté boitier)" la partie cylindriqrre et la ronrlelle
' Célo.o,, "l1drir., 

tlc sraisse u"n." ],lobil",-rmpound. Metlre en place lr-s satellites" lc croisillon.
lcs axes huilés, les goipilles (10) entbncées jusqu'à ce que leur plat force sur celui de l'axe. . . .

rll Présenrer le planétaire, côté couronne. S'assuret qu'aucun écart de réglage ne-le fait boitcr
sur les satcilites. Monter une rontlelle Céloron d'épaisseur moyenne. Accoupler provisoire-
ment la couronne et vérifrer qu'il n'y a pas dc pàints clurs- en faisant tourner le boîtier.
S'il v a lieu. moclifier l'érraisseïr de i. ."ïd"lle. Monter définitivernent le planétaire avec

g.aiJs" (genre Mobilcompàund) sur la partie cylindrique et la rondelle

e) Accoupler le boitier avec la couronne, en faisant correspondre les repères (lettres ou 
-chiffr'es).' Ser.Ë. lcsvisde6â7 m.kg, (utiliser la clé dynamomét.iq.r" 2470-T" voir Pl. 6, fie. 2) et

rabattre les arrôtoirs doubles sur les plats des tôtes de vis . "

Habiller le carter ernbrayage-volant (voir Pl. 27).

a) Monter l'arbre de commande de pompe à eau,

Placer la bague AR (55) de centrage, l'arrêter en rabaTtant le métal pâr un c.91g de pointeau.
Errgug"r"l'arbre'(50) muni de"ses roulernents (51) €t (52), et entr€toisc.(SS).^".. enduit de

g."ïr; (g"rrr" Mobilgrease 6), serrer la bague alurninium de retour 4'huile.l49),(utiliser la

ËtA tO+dlî, voir figf 1) et goupiller- Msnier la poulie tôle, serrer l'écrou (54) et rabattre
l'arrêtoir sur ses pâns "

.i,

Clé dynamométrique 2470'T
Embout 17

Clé 164û-T, clé trrbe 22

valdesarlel0l:
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b)

cJ Monter le guide-butée, le tube-de graissage fixé par le cnlliero le rnoyeu-support.butée et la
butée accrochéc à son ressort de rappel. Orientcr-lc tube de graissage pour l'àinener au-dessus
de l'auget de la butée (position < c'rnbrayé ") ..". ..".,.

Habiller le support des comrnandes tle fourchettes"

Iluilcr les axes avant mise en place, serrer les ieviers de cornmande des fourchettes en laissant
0,30 rnm de jeu longitudinal à chaqrrt: axe (voir Pl, 42, fiS" 2) ,

Poser loarbre seconrlaire (voir Pl. 4i-4ll\.

c,/ Pia_cg1'danslc carter la rondcllc Céloron (39). le pisnon fou tle lre er mârch.e AR (12), Iabutée
à billes huikie {41),.1e pierr-on renvo.i rle ocnro (11).'Ia vis d'crrtraîlernent tlr c.,.npteio (42), la
rondellc (5r1),.-l".pignon 4-e _rcnvoi rle Jrrise directe (4.3). llngager l'arbre 1t+), (utlÎisei le
rnantL:in l![[t-:]044, voir Pl. 59" Iig. |)" perrrrcttant d'appuyer-,sil la",,.,r.rr,rrr" extririeuredu
roulelnent. Iicarter le_pignol de renvoi dr. 2' rrr" du lrigriuri lutr do 1re. placer les demi.-rol-
dclies d'arrôt (13) en lôs-collant avec tle la sraisre Ët rapl,r"che. l"s pigrror..

ôJ Déterrnincr l'épaisseur des joints r\ intcrcalr:r'enfre la cage (6) et le chapeau (2): Pour cela,
préserlter- le_roulement dans_sa ca_ge et à l'aide d'une règle "i d'lrn jeu âe calàs, mesurcr la
hautertr du désaffleurement du rouliment. f)riterrniner lc nlombre de joints papicr âonnant une
épaisseur égale au dépassement mesuré.

REMARQ-UII. 
- 

La cage (6) 50{.999 de roulenent AV est âctuellernent en rôle; l'épaisseur de
la collerette est, de ce fait, diminuée de 2 mrn. Cette diférence est comtrensée pàr une cale
(52) 500.S99 6is- Un-joint.papier 500.993 (coupé à la demande et garni d'herméiici doit être
intercalé entre la cale (52) et la cage (6).

c,/ Engager ensuite le roulement AY dans 'sâ cage, _placer le joint double en papier et qn joint
simple entre_la.cage"({) 

"l le cart_er, le-s cales ciinquant âe réglage r"rorri iàt"."alées Jntre
les 2 joi-nts. Maintenir_l'arbre. (.utiliser l'apparcil de'^maLrrien ]MR"-3 139. voir Pl. SB. Êg.2).
Scrrcr l'écrou (4) à 15 m.kg. Monler le chapeau (2) provisoirement, le frxcr une.2 iir..

d) Régler l\Pos_ition ilu pigno,n d'attaque (voir Pl. 47 et 5,0). 
- Ce réglage a une très granile i*por-l

tance' En donnant aux dents uné portée correcte, il assure le ùleice et la durle d11 co.rnl". i

Lire surla face du pignon d'attaque la cote (exprimée en mm et centièmes tl" -m), itiili-lquant-la distance-conique relevée sur la machine â roder (ce nombre indique la distande << d >> |entre I'axe du différentiel et l'extrémité drr pignon d'araque). A l'aide d.un annareil del
rtrglage. rclever la dislance << d >>. Interposer les cales (46) entie les 2 joints p"pier pol" q"u fai

I

I

Mettre en place la bague rle la fourche d'ernbrayage à l'aitle clu mandrin dpaulé utilisé aul
clémontagè. Hngager la fourche,-monter le palier,".s'assurer, après serrage dis r,is de palierl
à 2 rn.kg, que la Iburche tourne librement. Nlonter le levier de-commandl de firurche, Ë"o"t Ila vis à pointe. S'assurer que .l'axe tl.e Ia chape es! ptra.llèIe à l'dre de l'ulésage tle lu fourche,iréalisercettecorrditi'onengriffantleleviersinécèssaire.

OUTILLAGE

'..::;.' t'1

Op. 123 11?

TEMPS

Mandrin :
petit t4:19,5, longueur: 40

grand 1d:21,5, longueur : I 10
Clé tube l4

Clés tube 11-12

Mandrin MR-3044

negre? teu de cales

Appareil de maintien MR-3139
Clé tube 36

ffi;' valdesarlel0ll
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ûPEItÂTION N" 123 z trtrr.ll:ision d'rlnr: ltoîte tle ritesses'

cote << r.l>> deviennc tlgale à la distance conitlue gravée sur Ic piguon. [ie r:égl:rge cloit ôtre
trt':s prôcis, ls, cate tlorwtée, en, nti,{.li;nèlres et ûtu cent!,èm,es dait êtrs ri(utir','tt..urrrp rtt reslrt'ctée"i.

Cer.:i nôcessite l'crnploi d.'un cornparaLeur et il'u,n disStositi.f'pu,rtont des ulô1ages tlc ra.ule'i
rnenls, (utiliser tr"appitrcil 2044-T ôt1iipi,: du ct-rttiparatcur 2437_-'l'). [l nc {'aut p:-rs laire]
parrir la m.esure rLi plari cle joint dtrs chapearrr, l:l_tolér,atce _tl'usinage_do._ "_",^ 

plan étant
clo ptrnsienrs cllixièrnei" A défiut cle i'appariil 2044-f, utiliser la rrréthode indiqul:e sr:r lal
Fl. 51. Après rôglage, enrluire les 2 joints papier d'hcrrnétic

cf Entluirc d'herrnétic'les joints papier choisis au paragraphc fS-lr_, supprjmer-un de ccs ioinrsl
pour assurer lc senragô, présénter 1e chapeau (2) et serrer les 5 vis à 2 m.kg avec rondelle
grower sous tôte

Poser le pignon de renvoi de marche AR (voir Pl. 49)" 
]

Placer les 2 rondelles (4?) intéricur:es dans le pignon, les billes collécs à la graisse (13 de- 9fuS1"
eôté); elles doi,uertt tiôsa,jfleurer cle Q"lO mm nùni des Jaces ilu pignan, puis les_rondelles_del
butée extdrieures (48), qui servent aussi de rondelles de réelage du-jcu latéral. Ce jeu,doitl.l*^"".
être compris entre 0,'05 et 0,20 mm. Il existe plusieurs épaisseurs de rondelles. Introduire
l'axe huil'é, mettre en regard le trou conique et lè trou tara;dé de la vis d'arrôt dans_le carter.l
Serrer la ris d'u"rôr 19)-avec rondelle gio*"r sous lc contre-écrou. S?assurer que le pigrronl

i, ÛL'TTI,L.{G}i i TH]\{PS

Appareil de réglage 2044-T',
C crrnpara teur 24:17 -' t

Clé articulée 14

Poser l'ensemble primaire (voir Pl. 47). I

Engager l'arbre (monté avec le pignon fou de.- 2eme, le synchro, la rontlelldà 2 encoches, l" pigr.ot 
l.-d-e 

commaride de pri,se dirècte) par le rlessus de la boite de 'vitesses et en l'inclin"tt ::;îi

tourne librement
En cas de remplacernent de l'axe, abattre à la pierre les angles de la rainure de graissage.

Mettre en place le bouchon AY d'axe de marche AR enduit d'hcrmétic.

l'arrière. Placer crxuite le pignon baladeur de lre et marche AR (B), le segment d'arrêt (7)i
AY des roulements AR, Engaic. les roulernents AR, (utiliserlemandrin MRl3045,voir Pl. 59,1

frg.2), en intercalant entré lôs 2 roulements la rondelle de I mm. Placer le 2eme segmcntl
d'arrêt (7) des roulernents 

I

Placer la rondelle (49) entre le pignon de prise directe et le roulement AY. Engager_le roulementl
AV awec .u 

"àg". 
(utiliser ie"mandrin MIt-3045, voir Pl. 59, fig. 2). Engàgir l'arrôtoir surl

l'arbre, visser lé bout AV (3) d'arbre primaire. Serrer de 14 à 16 m.kg en mettant 2 vitesses]
en prise pour maintenir l''arbre. Rabattre l'arrêtoir trrt i"s pans d'un bout AY. Monter le]
chapeau âvec le joint enduit d'herrnétic, serrer les vis à 2 m.kg avec rondelles grower sousi
tête. S'assurer que l'ensemble tourne librernent . . . . 

I

I

Poser Ie pignon de compteur. 
I

Graisser I'extrémité du pignon avant de l'introduire dans la bague, Serrer la vis de la bride avecl
rondelle gro\{'er sous tête. ... r:. .'.1

Poser le différentiel.

a,) Présenter le différentiel dans les alésages du carter. Engager les écrous de réglage des rou]e-]
" ments dans les fileis du carter et en alppui sur les cageJeitérieures des rouleàents. Poser les

chapeaux de palier sur les roulementsl i'lacer les arrdtoirs. Serrer les écrous sans les bloqrrer;l

,.ff

Clés plates 12-14

Mandrin MR-3045

Clé tube 35
Clé articulée 14

Mandrin'MR-3045

Clé tube 12

9.{l

raldesarlel0ll
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OPERATION No 123 z Rguisiort il'une boîte de aitesses.

b] Ité,gler lc jeu entre dents, pignon d'attatlue et couronne. Sur les clerniers modèles, ce jeu
n'est plus inscrit sur la couronne. Il faut obtenir dans ce cas un jeu de 0,20 rnm. Pour céla,
Ëxer_un.cornpa-râteur, (utiliser le support 2041-T avec le 

"orrlpuï.t"rr. 
2437-T, voir Pl.50,

ftç" 2)" Serrer les 2 écrous -de réglage, (utiliser la cté 1?51-T,-voir Pl. 57) pour amener la
cotrronne en contact_avec le- pignon, les desserrer ensuite d'un quart de tour. Déplacer
l'ensernble dilïérentiel dans le sens convenable pour obtenir le jôu d'engrènement (woir
Pl. 50) (ce jeu se mesure sur le diarnètre extérieur, tangcntiell"in"rrt, sui le flanc d''une
dent)' Releuer 4 mesures sur des denrsséparées tlc90o enuiroi.IJne tolérance de + 0,05 mm est
admise. Sinon, rernplacer la courorrne, __. .:,...]_.i.

Les roulements Timken doivent ôtre montés avec un l.éger jeu. Sans changer le réglage, tlesserrer
l'écrou gauche (environ 20 rnrn sur la circonférence'extérieure de.-l'écrouj. Èoupiller les
écrous. Serrer les écrous de fixation des chapeaux à ? ou B rn.ke. rabattre lcs ârrêtoirs.
Placer les joints SPI sur les plateaux.

NOTA- 
- !". joints SPI livré p-ar notre Servicc des pièces détachées sont paralûnés et monrés

tcl quel entraîneraient une fuite tl'huile.
Les joilts SFI en cuir tanné doivent être irnmergés pendant I heure dans de l'huile

motour chauffée à 40', C,

Les joints SFI en cuir chrorné doiverrt ôtre immcrgés pendant I rninute dans dc l'huile
ûroteur chauffrie à 40', C"

Enduire le diamètrc extéïieur tl'herrnétic. Monter les plateaux. S'assurer de l.r présenco tlcs
scgnlcn[s d'arr-ôt sur les platcaux d'enLraînt'rnent de lran.qtnission. Enduire d'herrnétic les
rondelles du côté dcs cannelures de l"arl-rre. Serrer les écrous des plateaux de lU à 12 rn.ke
en maintenant les plateaux, (utiliser lc levier MR-3352, voir Pl. ,-16, fig.2) er goupiller .,.i

Poser le corrvercle, régler le verrouillage de zi,rne et 3èmc. (Voir Fl. 4T).

Placer le couvercle sur la boîte, le fixer par 2 vis en diagonale. Passer le 2eme vitesse. Retirer
artec gro'nde précaution le courcrt'\,: bitti t'ertictle^"rt, uhr_ d'éviter le déplacement du synchro.
I"engrènemertt est normal lorsquo lu fuce 'LR de la couronne du synelrro ilépassc tlc I'mm la
facg Alr des crab-ots du pignon fou'tle 2è"' (voir Pl. 49 en ., o ], "t ., ,"rr).Fairelamême
opération pour l'engrènernent du pignon f6u ds Jirne.

Si l'engrènement-est incorrect, déplacer I'ensemble arbre primaire en intercalant un ou plusieurs
. joints entre la cage (5) du roulement AY et le carter. Monter définitivement le couveicle avec

un joint papier, les vis avec rondelle grower sous tête, serrées à 2 m.kg..

Accoupler Ie carter embrayage-volant à la boîte de vitesses.

Enduire d'hermétic les deux lâces cles carters, placer un ioint papier, serrer les écrous en inter-
calant une rondelle grower. Monter lc support des it,.ri"r! àe co--ande des fourchettes,
le protecteur sur cArter provisoirement (il doit être déposé ensuite pour le réglage du poin-
teau) .

Serrer le bouchon de vidange en intercalant un joint métalloplastique . . .
Feindre l'organe.

Déposcr Ia boîte de viresses du support IIR-3053

raldesare:012

OUTILT,AGE

Op. 123 119

TEMPST

Clé articulée 21" clé 1751-T
Support compaxateur 204I-T

Clé rube 26, levier l,f R-3352
Cornparateur 2437-T

Clé articultte 14

Clés tube l2-tr7

Clé rube 2l
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OPERATION N'r 124 t Remplacement d'une tra.n,smissian ïr. AY

TI]MPS

t2

DÉPOSE (voir Pl" 70).

Lever le véhicule à l'avant- caler sous le bras inférieur

Déliloquer les écrous de fixation de cardan simple sur plateau d'entraînetront. . . .

Déposer la roue

Déposer le mnyeu-tambour.

Dévisser l'écrou de blocage, (utiliser la clé I810-T, voir Pl. 76, fig.3). Faire appuyer sur la pédale
de frein par rn aide pour ernpôcher la rotation du moyeu, I)époser Ie rnoyeu-tatnbour, (uti.
liser l'extracteur 1750-T muni des coquilles 1820-T, voir Pl. 76, [rg' 1) . . . '

Désaccoupler la barre latérale de direction du levier de pi'r.ot, (utiliser l'arrache-roTules 1964-T,
voir Pl. 74)

Dérnonter l'écrou à encoches (4) de serrage du roulement extérieur tle fusée, (utiliser la clé 1825-T,
voir Pl. 75, fig. 2 et 3)

Ddposer le roulernent extérieur (15) de fusée, (utiliser l'extracteur 1750-T muni de coquilles
fB19-T, voir Pl. 76, frg. 2). Dégager l'entretoise (16) (elle se rlépose à la rnain)

l\faintenir la transmission, (utiliser la mâchoire de maintieu lB30-T, voir Pl. 68) . .

L)époser l'écrou de serr:rgc (1?) du roulernent intérieur de fusée (filetage pas à_dtoite sur la
fusée gauche et pas à gauche sur la fusée droite), (utiliser la clé 1826-T, voir PI. ?7)' Main-
te4,,ir la clé par I'ticrou de blocage dn moyeu vissé s.ur la frrsée, pour éviter c1u'elle n'échappe.

Déposer la rotule inférieure (5) tle pivot, (utiliser l'arrache-rotules lB51-T, voir PI. 78) ." .' . . ' .

Dévisscr le chapeau tôle du feutre d'étanchéité du cardan côté boîte de vitesses. Dirgagcr le
pivot du bias in.Iérieur, lever suftsammcnt pour dégaqer l'rrrLre du cardan côtir boîte de

vitesses et caler l'ensemble à cette hauteur pour permettre le recul de la transrnission au
Inoment du démontage . | .

Ddposer la transrnission, du pivot, (utiliser l'appareil LB24-T, voir Pl. 79, fi'g' 1) .....

Déposer le roulement intérieur du pivot et le joint SPI (30) à l'aide du rnêrne appareil (woir
PI. 79, {ig, 2) .

Désaccoupler le cardan côté boîte, du plateau d'entraînement de boîte de vitesses

OUTII-,I.,ÀGE

Clé plate 14

Yilebrequin de roue

clé 1810-11
Coquillcs 1820-T

Extracteur 1750"7

Clé rube 21
Arrache rotulcs 1964-T

Clé tube B

c16 1825-T

Coquilles 1Bl9-T
Ertracteur 1750-T

NIâchoire 1830-T, clé 1826-T

Clés tube 10-29
Arrache-rotulcs lB51-T

Appareil 1824-T

Appareil 7824-T
Clé plate 14

Clé plate 14
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OPÉRATIOI{ No 124 : Rem,plu,centent d,une trattsrnission

POSB DE rA TRANSMISSIOI\ (voir pl. ?0).

Accoupler le carrian an plateau d'entraînemelt sur boîte de vitesses. Serrer très élergiquementles écrous" liabattrô les arrêtoirs .. .. ..

Placer le joint SPI 
-(:t0) 

dans le.pivot. Monter le roulement intéricur (Itt) tlu pivot enduit degraisse (genre }robils.t"uî 5). ,'ngaqer l:r trarrsrrrissiorr darrs l. .o..1"'-J,'r,l*iii.-rî;ffi*illB:4-T. roir Pl. 83. fis. t) .. .. .. :. ..

a/ f)égraisser le tourillon de pivor er l'altisapçe d-e la rotrrle (5). placer la clavette rectangulairedans son loserncnt. Graisier extérieurernËtrt l".ot..ià-iÉyt.i'r"làrrre du palier inférieir (46)(graisse genre Nlobr1grease 5)

u"*,'f:'"1'î*î:,1:,:::lilii*_. 
1::l: ]:,- "l-'.nln si,*plc, J.rien graisser les cannerures avcc une graisse*-:1,-11""'lo:]'rncl 

,et,engager 1e pivor d;"r'r""É" inférieur. po,," ..r.,*lli:h;ffiËi;irï:genre 1Ylollrleornpouncl ct engager le pivot darrs lo bra"s inférieur. Pour assurer t,lor"o!;"Aï"
jll;l::1,:::;:!',.:':,::i,.!:!'.:-l::i:",':': i!'v:, r' ,te croisiuon' i;;;,à;; ,i^prn ,iit 1;;;;ii;î;-;
ï:"":":!"':::::"'^::ï"i::]J:"^l::::!'::':y6re, È;a1iqri1À"., 

""r." l'îil.#i; ii#r{ui'ilJi:"i,iiles graisse*rs de l'arbre de transmissi.rr et de la'mâch.ire à "o"ii,;-rii."i"'it:ii:.':::li:
Monter la rotule inférieure (voir pl. 70).

b) Mettre en place la rotule sur le tourillon. Attention à ne pas faire glisser la clavette, , .. . .

c/ Placer la calc iilitialc dc rdglapçe (39) et une cale (38) de 0,05 rrrrn, Ie pllicr in{érieur (46) . " . .

tl) Placer des cales de réglage (70) ent-re le.palier (46) et le chapea'_(45) clc firr;.;',qrre Ie chapeau (45)

;iË,ï":ill,ïï,.l"ï:.îîî';r.$1.ïiffi';;;ljl::*;h:.;l;,:,1;1;,*llli;fijiji#
entièrenrert srrr la firco inféi.ieure du'breis

e] S'assÛrer qrre la rotatiorr tiu lrivot-s'elïectue.sans drrr ui je.. olrtenir ccttc condition en aj'r-tant une ou pl.sietrrs caleJ cle 0,05 rrrrn si la rotatiorr. est trop a,r." or. "r-,ïfpri*"i, r.cale (3tl) tle ô,05 rnrn si le jc,u 
".t .ro1,-g"*r.f--..-...1"...:.':: .

Mai'tenir la transmissio' (utiliser la mâchoire tle maintien 1830-T, voir pl. 68) .. ..
Serrer'l'écrou (17) d9, l*:"g" du roulernent intérieur tle fusée :i 10 m.kg, (utiliser la clél826-T, voir Pi. 7?).,Rabaitre-2 pattes de l'arrotoir àati*l*î"r"rres de l,écrou. positiorr'er

le rorrlerne.t et l'arbre dans le pivot, ('titis". r;"pp.."ri'îg"2îî,, voir .pl. 83, ûg. 2) . . . . .

Garnir l'intérieur du pivot de 0,100 kg de graisse (genre Mobilgrease 5), engager l,entrctoise (16).

L9 Monter le roulernent (15) extérieur de fusée, ('tiliser |appareil rg24-T, voir pl. 83, fig. 3) .. .. Appareil iB24-T

OUTILLÂGI]

Clé plate 14

Apparcil 1824-T

Clé rubc l0

Clé 1826-T, appareil lB24-T
mâchoire fB30-T



Serrer l'écrou (4) à encoches tle blocage rle roulement extérieur à 15 m'kg rnini, (utilisel lt,*l-"--ïgiS-t,.rJll pt.75,ig.2).Fixerl;arrérc,irdansundestrousdupiwotelbor.cl,erle2en'etrouj
à l'aide d'une vis avèc rondellc grolver sous tôte

OPÉRATION No 124 : Remplacament d'une trunsmission

llonler le rtrol'eu-tanlllour-

a) Si fa trarrsrnission a élé rernplacée" à la suitc tl'une rupture de fusée' il lru.t absolumpnl monl(r
-' -;;;-;i;" 

"rrJ'".r la fuséc ,'"...,", tnêrne si l'ancien moye' paraît en bon état' 
I

Quand il y a eu sirrplement démontage, il est indispensable de :

, ,l^ --:----^ I

ô) S,assurer que les portées clu cône de fusée sont nets, sans rayures' traces de grippage,l

copeaux, etc'..);

OUTILLAG1I

Clé 1825-T, clé tube B

Clé l8l0-T
Dynarrromè!-rc 2472-T

Vilebrequin de roue

c/ S'assurer gue le rnoyeu possède le chambrage prévu dans son alésage;

r/l \ érifier au hlcu rltte le tnoleu l'orlc l,ien aux rletlx exlrérrlilés' Lu portée pcuL ëtre. prôponilti-
')^)'i a, ,'i,,;-,i,r't:rrn,l ,li,,i,ètr,').,,!!,,nt tloit j,tmttis !'êtr,',lu rôti dtt pitit tliamàtra. Si lps portits

tue sont pas correttes, il faut chan'ger le moyeu;

22

,1

e) l\ilenayer à l'olcrto!, : kt Jisée, -l'alésrtgtt 
cônt: ,tkt"moyeu,e[' 

la' Pnl':: ,'1" I'-:':::.!:"::'""::"'::b:::;ËËi; r; ;;;;;", ;,;'É;;"; \,,'uy?,; sur.la fus'1É. 1'';.'"11i 'l'f i ;!:'::ni"::^t-::":: {::!::::
7""";i"ria";tun{ urt, ï;gZ ân 2 *r.,i ot,rn, lu ruinurc). Craissci la fa,'e de l'écrou et lc serrer

i tO"i.i,.n,i*riliser la c* lgl0,T et lc tly*arnornùtr;24?2-T, voir Pl. ?6' {ig. 3 et 4). G'upiileri
11 .1 ^,,,.,,l'écr:ou

Serrer le chapeau tôIe tlu feutre cl'étanchéité de cardan

Monter la roue

Mettre le véhicule à terre

Tr. Âv

1'EMPS

raldesatel0l:



Tr. AV OPERATION No l25 : Iltnisiort tl,u.ne transntission

Dérnonter la mâchoire de fusée (voir Pl, 62 ct

(Fig. f). L'ensemble renu dans l'drarr. retirer
fusée. Enlever âu grattoir lcs bavures et

4 segrnents d'arrôr (1) des coussincrs (2) côté
pornture pouvânt gêner l'extraction des oous_

Op"

OU"ILI,AC-Ii. 
DEMONTAGE.

NOTA' -* La réparation des joints tle cardan nécessitc l'extraction des rotules centrales. Âurelnontage? ces rotules, ou des rotules neuvês ayant tles queues de ruôrne rtiarnôtre. ;;';r."-vent ôtro utilisées car le serrage clans l,alÉs:rge-de fus,ie t,u d.arfre,r" u""rir;i;;.,rf.nlnr,i:t la rotule risgucrait de sc àéprac"" ",' "oiir. tle {bnctio*'eûlent.

, l-'e 
" 
rcnr'plâcemolrt des rol ule s par des rotulcs cote réparation e st donc aSsolurnenrnri.cs:airc u1'rèt.lraquc dérn'lrluge" uin.i quc le ldalri:agc.l,- l'ar[,re tle trilr.lrri-si,,,, ft ,1"la lus(ie.

les
l:r

(Fig. 2). Refoulcr vers l'extéric^ur. au nl,yen d'un torrrnevis rec.urbé les 4
qui dég.age les coussinets (2), rorrir tleux-ci avec leurs aiguilles. l{e pasjoi'r-s ]iège. (4) sc trouvant da's les cuverres (3), ainsi qri" 1", c.vetres

srnets

crnpôcherait le dérnontage dc l,ensemble

cuvcttes tôle (3) ce
oublier de sortir les
elles-nrômes, cc qui

(Fig. 3). Irrcliner le croisillon (5) pour quc son tourillon sorte de la mâchoire double par le déga-gen]cl_t prévu à cet effer" r,e croisillo. étant libéré, rerirer.la {usée (3r) q*i
croisillon (5) et l'ensernble de rotule (6 et 7) .

sorù avcc

D6monter Ia mâchoire tle I'arbre de commanrle (voir pl. 63).

Dérnonter les coussinets comme ci-dessus (fig. I et 2) . . . .

(Fig. 4). Sortir la
de cornrnande

mâclroire double (B) en inclinant le croisillo' (9), cclui-ci restant sur l,arbre

I)é'-..r"r". -. .e croisillon côté fusée (voir Pl. 64).

rnoins dessouder la cuvctte (11) ,. .]......

(Fig' 5)-.I)essouder la cuvette (11) 4y.protccteur de rotule côté fusée; cetre cuvette est soudéeà l'étain. Enlever les cuvet'ns_ (6) 
-d'étanchéité 

pour permeftre l'irtilisation d" 1,"*irr"i".r,
de la rotule. Si les cuvettes d'étanchéité sont des'soudées à leur partie centrale, il f.ri ,réurr-

(Fis. 6).
des
SANS

Démonter h:"1"k (7) (la.rotu-le (12) restant en place), utiliser l'extracreur 1900-T, municoquilles L902"T" Pour éwiter.la déformatiotr, plu""r dans les alésages, 2 
"""*rir;;;it)aiguille. Sortir le croisillon (5) .. . Extracteur 1900-T

Coquilles 1902-T

valdesarlel0l:
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L24 OPÉRATION No 125 : Reaision il"une transmtsstune transmlsslan

I)érnonter le croisillon (9) côté arbre de comtnande.

(Fig. i). Opércr col4rlre ci-dessus, pour sortir l'axe de rotule (13), (utiliser l'extracteur 1900-T' - monté avcc les coquilles 1901-T)

MONTAGE.

Prdparer les coussinets (2) (voir Pl. 62) :

Garnir chaque coussinct de graisse (gerrre Mobilcompound) puis placer 2li aiguilles (14)

dans chaque coussinet

Préparer lcs croisillons (5 et 9).

Garnir cle graisse (genre Mobilcompound) les trous prévus dans chaque croisillon

Aléser la fusée et l'arbre de commande (voir Pl. 64).

Aléser le logement de la rotule creuse dans la fusée et celui de l'axe de rotule dane I'arbre
de commanîe, (utiliser successivernent l'alésoir d'ébauche 1905-T et l'alésoir de finition
1906-T). Après'avoir soigleu_sem_ent nettoyé les alésagcs,p:,.1, ,Il..u"un corps étranger
ne faor.e le contrôle, vérffier les diàmètres de ces alésages à l"aide d'un tarnpon rnini-maxr
(utiliser le tampon 1907-T) '" " '.

(Fis. B), Vérifrer la proforrdeu.r de l'alésage de la fusée, (utiliser le calihre plorrgcur l9l2-T avec
' - la tto"he f 911-i). La profondeur doit ôtre exacte à 0,12 rnm près. Iille déterrnirrc la pos-rtron

r^ t^ -^.r,-l^:-+r-:^---^ /7\ {'^++^ -^"i+ir'- .l^it Â+rp.oll^ -"é--e "r, nlan nrirrr éwiter le lffuitdr' la rotule intéiicrrre'(?). Celtrl position doit i'tre cellc prtlvue au plan puur ériter le bruiL
et la détérioration rapide tlu jt,inr. Lu profontlcur de l'alésage dc l"arl"'re r'a Pas l)esr)rn

d'ôtre contrôlée.

Préparer la fusée (voir Pl' 65) :

Morrter le croisillon (5). La partie évidée << a >> doit être orientée cornrne indiqué sur la ûg. 9'

(Fig. f0). Placcr sur la rotule (7) équipée de ses cuvett€s d'étanchéité soudées-(9] (ersemble
'- 

-"'"Ë"âoJar 
notrc Service AeJ flacË" àétachées) la rotule à coulisse (15), la rondelle liège (16),

la rondllle tôle (17) et le ressort (18) ..

S,assurer de Ia parfaite propreté du trou cenlral d.e fusée et de la queue de la rotule (7)' Enrman-
cher àla piesse" (uiiliser la presse 1903-T, voir 69. J0), la_rotule_creuseJT) jusqu'à buter
(l,effort pËut aller'.iusqu'à t2ionnes). Utilisr.r ur, u*"" de rotule usagé" modifié comrne indiqué
Àrr f" ni, Il. PlaËer i'ensemble bién verticalement pour ne pas iu.rs."r la tige de rotule . .

OUTILLAGB

Extract€ur 1900-T
Coquilles 1901'T

Alésoir ébauche 1905-T
Alésoir finition 1906-T

'larnpon rnirri-maxi 1c)07-T
Calibre'plongeur tql2-T

Broche 1911-T

Tr. AV

TEMPS

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 125 : Ileaision, d'u,ne trransmission (}p, 125 125

(Fig. 12). Contrôler la position de la rotule intérierrre$-2), (utiliscr le calibre à 3 touches 1908-T
et ies 2 calibres de logernent de eoussinet 1910-T)

Garnir les cuveltes d'étanchéité (6) dc graisse (genre Mobilcompoutrd) " " "

Préparer l'arbre dr: cornmandc (voir Pl. 65).

Monter le croisillon (9). La partie évid6e < n >> doit être orientée c.orlme ind,iqué sur la
fig. 13 .. .. .

(Fig. 14) (voir Pl. 66). lirnmancher à ]1 pres.se, (utilis-er-la presse 1903-T, voir Pl. 65, {S. ttl)' .-l'ax'e 
àe rotule (13) justp'à buter. Flaeer l'ensemble bien verticalerrront Tlour ne_pas fausser

l'al<e de rotule. Proiéger la rntule pâr una coquille tle poussde, (utiliser la coqu,ille lg&X-T).

Monter la nrâchoire double (B) sur Ia firsée ;

(Fig. 15). Si la rnirrhoire clouble a deux tliamètres extérieurs, monter de préférence le grand
diamàrtre côté fusée

N[onter i'arbrc tle cornnrande (10) sur ]a mâchoi.re doub]e (8)' :

(Fie. 16). Cette opération est réalisée plus faeilenrent en tenant les pièces verticalement, Intro-' -'duiic un touiillou du croisillon (9) côté arbre de commande, dans lc logement du coussinet
corrcsporrclânt à lr rnâchoire doub.le (8). Chereher en mêr,re ternps à engager l'axe de rotule
(13) dans l':rl,isagc rlc la rotule intérietr,re (12) et à plaeer le^deuxième croisillon (9). Cetto
àpération cst ilélicate et doit être réalisée sans chercber à forcer. Slassurer Srr: 1.1 rotule
iitérieure (12) est orientde correctcment pour recevoir la tige de l'axe de rotule (13) . . ..

Mettre les coussinets en place :

(Fig. lB). Introduire à l'aide d'un tube la cuvette tôle (3) munie de son liège (4) garni d'herrnétic"

Monter le coussinet en s'assurant que les aignilles sont bien en plaee. Le coussinet doit porter
sur le liège . r. " .

(Fig. f 7). Monter le segnrent d'arrêt (I) de coussinet. Vérifier que le segment d'arrôt est trien
en pla,;e. (ntiliser le calibre 1909-T). Répéter ces opérations pour los autres cotrssinets .

S'assurer, en manæuvrant le cartlan à la rnain, qu'il n'y a ni d;ur ni jeu-

REMAIiQUES :

10 Lcs tourillons des croisillons doivent porter dans le fond d,es coussinets. Il ne doit pas y avoir

,.;.1 de déplaccment possible du croisillon.

Lorsque le cardan est neuf, le liège (4) empêehe ce déplaeernerrt (voir Pl. 6?)"

OUTILLAGE

Calibre à 3 touches f908-T

Calibms logcment dc coussirrr.l
i910-T

Presse 1903-T

Coqwille de poussée 1904-T
Fresse 1903-T

Tube ft:i20x24
Longueurj: 100
Calib,re 1909,7

TtrMPS

valdesarlel0l:



OPÉRATION No 125 : Ra;ision, d'une tronsmissiott

Lorsque sur Lrn cardan ayant fonctiomré on constate urr jeu en << ô >> entrc croisillon et cous-
sinet, il faut Le supprirner pour éviter un bruit de cardan lorsque la voiture roule roues
braquées. Pour ccla nlonter d'un côté un segnlent d'arrôt (l) plus épais ou, à tléfaut, monter
sous le segment norrnnl une rontlelie de clinquant (19) de l'épaisseur voulrre (voir Pl" 62, fig. 2).
Vériter à nouveau Ie jeu et, s'il y a lieu, rnonter un deuxièrne segrneilt épais ou, à déIirut,
une deuxièlnc rorrtlelle sur ]':rrrtrc côté . .

20 Sur les ancienrtcs t:aitures" pour élirniner le Lrnlit de coulissernent de cardau (Lruit sourd ,1Lri

se rdpercute rlerns la carrosserie, particrrlièrerrrent en côte et aur repriscs tl:ms les cah.ots),
il faut au€ïrnenter l'alésage clcs charnbrages de Ia rnâchoir:e de carrlan (voir PI. 67). Centrcr
un plateau 408.454 sur le rnantlrin de tour. Monter Ia nrâchoire à cardan à modifier srrr cc
plate:ru. \risser la bague filetéc << I] >> sur la mâchoirc. llïonter .la rrrâchoire en lunette. Placcr
le cimblot << C >>, rnettre en pointe. Réglcr la lunette. Dégapçer la contre-pointe et cnlever
le cirnblot, A.vec un outil i\ allser, arnener le diarnètre du charr.rbrage, côté moyeu, à 33,5 rnm,
ne pas toucher les cannelures. .llepérer la position de l'outil donnant lc diaruètre ci-dessus.
Pour cela, relever la position clu vernier du chariot" Retoucher de la mêrne façron. le charnbragc
côté boîte de vitesses. Ici, la mesure du diarnètre n'est pas possible. A{in d'obtcnir égalerncnt
un diamètre de 33,5 rnrrt, il. {'aut arnener lrl repère d.u vernier exactement à la position relevéc
pour le premier réalôsage. Là cncore, respecter la longueur cles cannelures. . . . .

30 Snr les aoilures rôcentes. pour élirniner le bmit dc coulissemcnt il faut phosphater les cartlarr.s
côté boîte de vitesse-". Lcs c:rrdans étant déposés, procéder conrme indiqué ci-dessous.

o) Dérnonter les graisseurs

ôJ Nettoyer les cardarrs jusqu'à hauteur de la pastille obturant les charnlrrages. Il faut neLtoyer
très soigneusernent I'intérieur t:t l'extérieur des pièces, rnais respecter la pJraisse des coussirrets
et des aiguilles t'les croisillorls . . . .

Commencer le ncttoyage à la potasse chaude (sans tremper entièrernent les cardans) . . . .

Tr. AV

Baguo MR 1627-1
Cimblot MIi 1627-2

Termin.er le nettoyage :i l'esserrcc et au trichlore. S'assurer: qu'il ne reste aucurle trace de
graissc dans le charnbrage e[ les cannelures, ni dans le trou du graisseur

Sécher ensuite à l'air comprirni:

cJ Préparer le bain tle phosphatation.
Ernployer le produit KB à raison de 0,500 I pour 3.5 I d'eau (ce produit est vcndu par la
Société Continentale Parker, 40, rue Chance-Milly à Clichy, Seine) .

Le n.iveau du bain doit arriver à la hauteur des trous de graisseur

Faire chauffer le bain pour l'amener à la limite de l"ébullition. A ce rrornent, verser le pro-
tluir KB dans le lrairr .

d) Tniter les pièces.

Poser les cardans verticalement dans un bac (utiliser le bac MR-3659, voir Pl. 69). Maintenir
la ternpérature du bain entre 96 et 9Bo (l pendant l0 rnn, sans jamais thire bouillir, (uti-
liser un thermornètre). Iletircr les cardans du bain. Laisser sécher .

OU'fILLAGI'

tsac ùïlt 3659
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Tr. AV OPERATION No 125 : Reuision d'une transmission O1. 125 I27

I

OUTII,LAGI]

er) Monter les graisseurs

;f Monter les cardans

IIEMÀRQUE :

Le bain ne doit pas ôtre utilisd s'il est pollué par la nroinclre trace de graisse.

Le produit KB n'est pas volatil. Toutefois le bain s'appauvrit à l'usage. Il est possible cle traitcr
B cardans à la suite, dans le mêrne bain, mais ne pas aller au-delà.

AprÈs l'opération de phosphatation, le métal doir présenter une couleur grise et la sur{irce être
recouverte de petits cristaux qui forrnent des points brillants.

Démonter et monter les cardans côté boîte de rritesses.

aJ l)époser les coussinets-joints-cuveItes-clrisillons tlans les rnêrnes conditions clue celles dc
l'arl-rre de cornrnanrle, (voir |ig. J, 2. 3, Pl" 63, ert $ J. môrnc eli;ératitin)

6l h{ôrne exécution que pour le rernon[age d'un croisil]orr tle l'arbre de countanrle, (voir fig. 17
et lB). dlontrôlcr 1;r position. tles sogrncnts tl'arrêt, (utiliser le calibre 1909-T) CaliLrro 1909-T

Monter: les carclans côté hoîte tle vitcssas sur l'arbre de transnaissûErn"

Engaeer l'arbre de conunantle dans ]:r rnâehoirc à coulisse, bien graisser lescarnclures, (urai,'rel
senre i\'lûlrilcornpountl) . .. .. .. .. .,1

Four erssurer l'honlocintitie tlu rnouvement, il est indispensable c1u'r.ln axc dn cr:oigillon clc cardan
simpie soit parallèlc à un:rxc tl'un cles croisillons clu cartlan rlouble" l?rar-itlrreutenL, cotte
contlition est rrialisée lorsqlro lcs graisseurs de l'arbrc de transrniss.ion ct rle la trtâcfr,'i-re
à coulisse sonl en ligne "

Visser le bouclron tôle rnuni tle son {cutre ct dc la rondclle acier fenclu .

.fHMPS

valdesarlel0l:



OPERATION N'r 126 : Remplacemenl rl'un bras supérie.ur

DÉPOSE (voir Pl. ?1).

Lever le véhicule à l'avant" caler sous le bras inférieur...

Déposer la roue,

I)dposer la rotule supérieure, (utiliser la clé lB52-T, voir fig. 3, et l'arrache-rotules LB50-T, voir
fig. 1, Pl. 7B). .. .

Déposer le bras.

al Déwisser les écrous (B) de blocage de l'axe, dégager les rondelles (37). Dévisser l'écrou à
encoches (9) de la bague AV (34), dégager la bague (elle se dégage facilement à l'aide d'trn
tournevis en déplaçant le bras vers l'arrière) .....

ô,/ Desserrer Ies vis d'arrêt (10) de l'axe. Dégager l'axe vers l'avant en le dévissant à l'aide d'urre
clé plate ou d'une clé crocodile, ou micux, bloguer un écrou et un contre-écrou sur la partie
filetée AY de l'axe et dévisser l'ensemble (voir fig. 2). Dégager le bras

Déshabiller le bras.

o/ Déposer le cuir d'étanchéité (40), puis le palier (al) de la rotule, à I'aide d'une broche à arête
vive. Déposer les graisseurs (voir Pl. 70)

ôl Démonter la bague AR (35) à la presse.

POSE

Habiller le bras (voir ?1. 7l).

Percer les trous de graissage

OUTILLAGI!

b)

c)

Vilebrequin de roue

clé r852-T
Arrache-rotule IB50-T

Clé tube 22

CIé plate 23, clé rapâce

Clé rube 1?
CIés plates 17 et 23

Rroche à arête vive
Clé plate 14

Mandrins :
petit I 2I,S,longueur - 40
grand I ,,,, 34, longueur -- 110

l\fandrins :

petit ti - 2L,5, longucur , , 40
grand 91 : 34, longucur' --:. ll0

Pige MR-3507

ÀIésoir 1860-T
Aléser les bagues; il est indispensable que les deux alésagcs soient en ligne, pour cela il faut

employer un alésoir guidé, (utiliser l'alésoir 1860-T, voir Pl. BI , fig. I-et 2j

Engager le palier (a1) de la rotule. S'assurer de l'appui correct du palier sur la collerette dans
l'alésage du bras. Poscr les graisseurs (voir Pl. 70) . . . .:. . . . .

Tr. AV

I

I 
rEMP-c

raldesarlel0l:
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OPÉRAïION No 126 : Re,nrytlucement tl'urr, brn,s sttpérieur

Mettre le véhicule à tcrre

Régler la chasse (voir Op. 158, SE 1-2-3)

ô/ Rôgle.r lc jcu lat.timl succes-.ivcrnent sur: ch:rqrre liagrre au rnoyen de r:ondellcs ile réglage (37)
venducs I)â_r notrc Service rles piùccs cltitachries. I-cs iorous (B) ét"ot serrés de I a.-tÙ'ri,t g
le ].rrns ne rloit- pas t.ornbcr par s()n ;rroprc poids. llab.rttre lès'arrêtoirs

Monter la rotule srrpérieure (voir Pl. î0).

u') Plact:r la coupcllc cuir tl't','tanchriité (4,0) srrr lc tourillon du pivnt (la coutrrre du cuir orientéc
vers l',{lt), lc rcssort d'apprii ct ses 2 rorrdelles .......

Fi-rerr lc cuir par une ligatrrre de fil laitol (2 tours mini). Le cuir ne doit pas tourner avec le pivnt.

ôJ Dégraisser lc tourillon du piwot et l'arlôsagc de la rotule. Placcr la clar-ctte rectangulaire dans
son letgenren t s u r lou rillnn. firai-q-.er c-tttiricureruent la rotule e t la porttic drr palier infrlrierrr (r[ 1)
(graissc.genro Mobilglc:r_s_9 5). ilerrre en-place la rotule (?) sur le-tourillon'(ottention ùne pus
Jàir-e. glisser _lu clu:r4-tt:). Visser ct scrrer l'écrou (42) à ? m.kg. Rabattre ari maroir le métal
de l'ér:rou rlans le fraisage du tourillon pour I'arrôtcr . . ..-.

c) Flacer la calc initiaie de lislagc (39) et unc _cale (38) cle 0,05 mm, Placer dgalernent le palier (43)
sui Ia rotule. Ilernplir rle graissr: (gelre Mobilgrease 5) l'écrou Jrouchoi (6). \lisser'cet écrou
et le su:rer ri 5 rn.Lg. s.rrer lÊ c,intle-ri.rou i B rtr.Lg, (utiliser ta cte igSZ-T, voir Pl, TB,
fi9.2). ,...:..

dJ S'a-.srrrcr que la rotation tlrr pivot s'ell'ectue sans dur ni ieu. Obtenir cettc condition en. aiou-
ta:lt ]l:) ou^plrrsieurs c:rlos de 0,05 rnm si la rotation est trop dure ou en supprirnanï la
cale (3[]) de 0,05 rnrn placric initialernent, Rabattre la languettô de I'arrêtoir r.ri ï.. pan du
contrc-écrou,

NOTA. 
- 

La rotal.ion du pivot doit s'effectuer sous un couple de 2,5 m.kg les deux rotules
rnontées.

Monter la roue

Drcr. r,ro 4'27. - 9

Yilebrequin de roue

valdesarrel0l: l

129

OUIfTLLÀGE I'I]}TPS

Clé plate 23, t:7(; rup:r.:e,
clés tube ct plate l7

Cld arriculée 23

Clé articultic 26

cr6 1852-T
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OPÉRATION Nû 12? : Rernplacement tles rotules de piaot'

DEPOSE (voir Pl. ?0)"

Lever le véhicule à l'avant" Calcr sous les bras irrférieurs

Déposer la roue tlu côté des rotules à dtlposer

Démonter la rotule inférieure.

a/ Déposer le chapeau (a5) cte bras . . .

ôJ Déposer l'écrou (aa) ile blocage de rotule. I)égagcr les calcs de réglage (70) et le palier (46)

de rotule

cJ Déposer la rotule (5). (rrriliser l'arrache-rotules lB51-T' voir Pl. ?8, Iig. 2) ' . . .

D6monter la rotule supérieure.

aJ Déposer l'ticrou bouchon (6), (utiliser la clé 1852-T, voir Pl. 78, fig. 3) . . . .

à7 Dégarrer le palicr (a3) de rotule. Faire sautcr au bédanc, le rnétal tle l'écrou rahattu dans le' fràiùe" {lu torrrillon tle pivot. Dévisser l"écrou (42)

c/ Déposer la rotulc (?), (utiliser l'arrache-rotules 1850-T, voir Pl. 78, fig" 1) .. ..

Dégager les tourillons supérieur ct irrférieur, de l'alésage des bras.-Chasser le_paljer_supérieur de
".ir1rl" in{ïrieur et lc 1'alier iuférieur (a1) de rotule Àupérieute, des bras, à l'aide d'une broche.

Déposer les coupelles cuir d'étarrchéité

Nettoyer les pièces

de rotule, des bras

POSE (voir Pl. 70).

NOTA" - 
Les paliers, rotules et cu,les, infêrieures et nrp(trieures sont lppgli!:._Dans_le cas d'un

léger jeu, ii est possible de supprimer la cale de ratt:1p-ag€ de jeu (38).de.0^,05 mtn, mtti.s

il"ne fu.ut jamais modiJier Ia cale'initiale ile réglage (3q). Si le jeu est exce ssif, il faut remplacer
l'ensemble rotule et paliers.

Monter la rotule supérieure.

aJ Mettre en place le palier (a1) ile rotule dans l'aldsage tlu bras

ôf Placer la coupelle cuir d'étanchéité (40) sur le_tourillor du pivot (la couture du cuir orientée
' .r"r, l'AR), È ressort d'appui et ses deux rondelles, Fixer le crrir par une ligature de Él laiton

(2 tours mini). Le cuir ne doit pas tourner avec le pivot. .

0Lr'l'll,t,ACl,l

Tr. Aï'

TIiMPS

Yilebrequin dc roue

Clé rube 10

Clé tubo 23

Arrachc-rotulcs I851'T

clé 1852-T

Clé articulée 26

Arracho-rotules 1850-T

valdesarlel0ll
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OPÉRATION No 127 : Remplacentent des rotules cle pit:ot

c/ f)égraisser le tourillon du pivot et l'alésaEJe de la rotule.
son logement sur le tourillon ......

Graisser extéricurement la rotule-et. la p_ortée du palier infi.rieur (4,1) (graisse genre Mubilgrease 5).
Mrcttre en place,la rotule,(?)_surle toulllôn (attention 1 nc pàs fàire glisser la àlawcttej.
Visser et serrer l'écrou (42) à ? nr" kg. Ilabattre au matoir Ie rné-.tal de l'écrou dans le fraisage
du tourillon, pour l"arrôter

d/ Place_r la cale initialc de reglage (39) et une_cale(3t]) de 0,05 rrrrn. Placer égalenrenr le palier (43)
sur la rotule. Rernplir de gr_aisse (genre Mobilgrease 5) l'écrou bouchoi (6). Yisser cet écrou
et le serrer à 5 m.kg, serrei le contre-écrou à B rn, kg (utiliser la clé 1852-t,'voir Pl. 78, fig. B).

Op. L27 t31

O{]TII-LÂGI.]

Placer la clavette rectangulaire dans

I

Monter la rotule inférieure. 
I

I

of Monter le palier supérieur de rotule, la coupelle cuir cl'étanchéité, etla rotule, cornrne indiqroél
au $ B alinéas a-6-c, ci-dessus .,. "....1..1

I

b/ Goupiller l'écrou (aa) de blocage de rotule 
I

l

cr) Placer la cale initiale de réglage (39) et une cale (38) de 0,05 mm, le palier inférieur (46) ." . 
I

il) Placer des cales de réglage (?0) entre le palicr @6) etle chapeau (45) de façon que l" 
"h.-lpeau (45)_étant approché paï ses vis de fixation, il subsisre un jeu'd;0,05 à-g,ldmm entrei

la face inférieurc du levier et le.chapeau et qu'après serrage deË vis à 1,5 m. kg, le chapeaul
porte entièrement sur la face inférieure du-bras ........ 

I

I

er) S'assurer que la rotation du pivot s'effectue sans dur ni jeu (voir $ B alinéa e pour réglage),J
i

NOTA. 
- 

La rotation du pivot doit s'effectuer sous un couple tle 2,5 m.kg, les 2 rotules *orrté"r.1

I

Monter la roue. Mettre le véhicule à terre 
I
I

I

Clé articuldc 26

clé 1852-T

CIé tubc 10

Yilebrequin de roue

valdesarlel0l:
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OPÉRA.TION No l2B t Remplacement des roulements ile.fus'ôe.

DÉPOSE (voir Pl. ?0).

Lever le véhicule à l'AV, Caler sous le bras inférieur

Déposer la roue du côté des roulernents de fusée à déposer

Maintenir la transrnissiono (utiliscr la mâchoire d'imrnobilisation lB30-T, voir PL 68) .. " " .

I)époser l'écrou de blocage du moyeu (filetage à G pour la fusée D et inversement), (utiliser la
' c]é 1Bl0-T, voir Pl."?ô. tig. 3). Déposei le moyeu tambour, (utilist-'r l'extracteur 1750-T,

muni rlcs coquilles lB20-T, voir Pl. 76, {l'g. 1) " . . .

I)époser l'écrou à encoches (4) de serrage du roulement extérieur cle fusée, (utiliser la clé lt]25-'f,- voir Pl. ?5, fig" 2) '. '

Déposer 1e roulement extérieur (15) de fusée, (utiliser l'extracteur 1750-T, muni des coqrrille'.- 1B19-T, voir Pl. 76, frg" 2) ". '

Dégager l'entretoise (16), du rrruyeu. Déposer,l'éclgf ..(^lJ)-^du roul:rnent intérieur. (filctage à C
- 

ùot la fusée D àt inversenrért), (utiliscr la clé 1826-T, voir Pl. 7f . Tour éviter, que la clé

échappe la maintenir dans les créneaux de l'écrou (17) à l'aide de l'dcrou dc Lilocage de

rloyeu, vissé sur: la fusée

.tr)époser le roulernent intérieur (ll1), (utiliser l'extracteur: 1821-T : avec les coquilles 1S22-T.l' p,rrrr.les roulern"rrrs à 10 billes ou lcs cocluilles 1828-T, pour les roulcrnertts à 9 billes, ar-ccj
ie trépied 1823-T, voir Pl" tiO, fig. 3) ' . . . 

I

I

I

I

Pousser la transmission dans le cardan côté boîte. dans la lirnite perrnise. Chas-ser le joint SPI (30
à l'aide d'une broche passant par l'intérieur du moyeu côté boîte de vitesses

Chasser le joint SPI, de l'écrou à encoches (4).. ..

Nettoyer les pièces

POSE (voir Pl. 70).

Mettre en place, le joint SPI (30) dans l'alésage du moyeu, le bord du cuir orienté vers le roule-
ment .

Tr. AY

OUTII,I-ACI'

Vilcl-rrequin tlc rouc

Mâchoirc 1830-T

clû 1810-T
lxtracteur 1750-T
Cocluilles lB20-T

Clé trrbc B

clé 1825-T

Extractcur I750-T
Coquillcs 1B:19-T

clé 1tJ26-T

Extracteur .1,821-T
Coquillcs 1822-T ou

Coquillcs 1B2B-T
'frépied 1823-T



Tr. AV OPERATION No 128 : Rcmplucement tles roulelnents ile fusée.

Enduire de p;raisse (gerue Mobilgrease 5) le roulernent intérieur (lB), Le mettre en place sur la
fusée. Ùn moÙàse sans aoiareil- risouc rlc mettre en mntrai)ttc'les 2 tnses rlu. ràuLcmcnt- cefus.ée. Un montage sans a,pfareil, r.isque de mettre en, m!ûraiitte'les 2.cnges .du ràulement,

i,t lu destruction rapide de ce dernier, (utiliser l'appareil 1824-T, voir Pl. 79

Flacer l'arrêtoir de l'écrou (17), visser et sexrer cet écrou à 10 rn. kg, (utiliser la cl6 l826"T, voir
P|.77). l.a tnairrlcrtir tsrrr l-ricrorr (17) r'orrrme intligurt au $ 7. Rabattre 2 languetlcs dc
l'arr:êtoir dans les encoches de l'écror.

Positionner l'ensernb.le trarrsmission et roulerrrent dans le pivot, (utiliser l'appareil lB24-T, vort
Pl. 83, fig. 2)".

Mettre en place l'entretoise (16) dans l'alésase du pivot. Garnir l'intérieur du pivot de graisse,
0,100 kg environ (graisse genre tlobilgrease 5)

Monter le roulement ertdrieur (15) srrr la fu.qée (3f). Ltz montage su,ns appareil risquc de mettre
en corûrainta les 2 cages de roulttn*ttrt. ce rlui prototluerait ltt dcstruction rapide de ce dernier
(utiliser l'apparcil tB24-T, voir Pl. 83, fig. 3) . . . " . . .

l{ettre en place le joint SPI dans l'écrou à encoches (4) le borrt du cuir orienté vers l'intérieur
cle l'écrou. Vissor cet écrou à 15 rn. kg, (rrtiliser la clé lB25-To voir Pl. 75, fig" 2)" Mettre en
place_ l'arrêtoir" le {irer à l'aide d'une vis vissée dans un des trous taraudd dr.r,r le pivot.
Boucher le dcrrxirirne trou à l'aide d'une vis en intercalant une rondelle srower sous iêre . .

tfonter Ie rnoyeu tarnbour.

Op.

Ofll]II,I,ACE

Appareil 1824-T
clé 1826-T

Appareil 1824-T

Appareil 1824-T

Clé tube B

Ct(i 1825-T

19

n] S'assrtrer que les.porttics du cône cle fusdr,. sont nettes, sans râyures, traces de grippage.l
copeauxT etc., ainsi clue l'alésage corrique du ruoyeu ,..,... ..... 

I

YériÊer a,u.bl-eu, que-le rnoyeu porte liien aux 2 extrérnités. La portée peut être prépondérantel
du côté du grând diarnètre,-elle ne doit jarnais l'ôtre du côté àu petiî diamèt..i .. . . . 

I

Ib) Nettoyer àl'olcool lafusée etI'ulésuge du muyeu ....... ......r
I

cf Mettre en place la clavette sur la frrsée 
]

df Monter le moyeu, s'assurer -que l_a clavette est restée en place en introduisant une tige de]
2 mrn dans la rainure. Graisser la face de l'écrou de blocâge du moyeu. Yisser et serràr cetj
cicrou.à 30T...kg. (utiliser la clé 1810-T, ar.ec le dynarnornètie 2472-T: voir Pl. 76, fig.3 et a).i'IGoupiller l'écrou .......1

I

IDéposerlamâchoired'immobilisationlB30-TplacéeauS3.... ........1
i

Monterunoroue. Mettrele véhicule à terre ........1
I

clé tB10-T
Dynamomètre 2472-T

20 Vilebrequin de roue

raldesarlel0l:
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t.Ff.RAffiAg' w ml* 3 fikmdû*ê: Ërffr;lcssekruô&!È su.m*rrfsw**srm

llfQï&.* Si lee s.$ler*Mlæ*.LTf: srnt trB.utÉs *'dasË p plfî'kq{ erh*ç, fl cpnnelww, il {au*

', I'weTea. tr les dsu luçx ,&& dCIirnmr{;,€trc r-emyrl.e,#x i!.&u*,@uJement d6poser }'i

DS'POSE (voir Pl. 72i.

Le-yçr te ,. hieffi"ls pon*r w}ulag** lb: h,rag . {t € eê dll gi[€r#&.tÈ,û Âv S, S$p'q'ery".:i a :. ]irr lrir r i{ {: 
', 

! !, ! ,r. ! q i .

D*pqrgl lee écrcuc de fi,x-atim tlu silerrtblac. Drigagor le silentlrloc (]3), d€ l'arlrre à eannelurer
à l'aido il'qx. lçaier si #cessaire ,. -l , . .

.-$fie poe Æ*p*rm* L*se*k* tftfuri.gdsfui l&I) d* , -e,.,-,,i,$,'À.ii.r$i r.:i,Â!

POSE (voir Pl. ?s).

Ftés,eimw- le, sÊLcryÉi4æ (ls) tte rernplacement flrl i{ -rc â wn$elrrx46 ('1,&}, ,L!qpl&}'çF
lXel lf.fAÊ t9'ê!'r. i,3..çï?r'?:,rltr.i. !t ii i tai{ r{,ii.-: rri r!. À, li ri ql it Ètriti'jiÉi,i!:r;! r,!r,! },.. ".-.: "'

Mç€urer Ie ieu entro l* aollerette du silentbloc et la trâvers6. Ce ieu doit être comsris en
0"4 mru et 2 mm. Réatise.r æ.t.te eonditiorL eh plaçanr des celei trianguJaires (5I) entte

NOTA. 
- 

Bierr respeat41 ce jeu, porû ag6uref Ie serrage nécessaife dn bras entre les gileutblota

{.11& Hï'fff} iêt: d,li{nrr+ T}âfi ûc pas décoller. ls,mrxnr,.ebnïs 'Ècs *ilentï,$tisâperËss'1qqâ$r#
*xæe*sikr,

$.Ha€€ i6.s &ry*rc dç;$wnliolr à $ m.kg w îpferçsîant nnvrqiûddts ffFer!.sr

Mertr,*, I* rr,&.i*ul* à refuê ii :r . ?,!,r

Tn AY

T&}{I5,OLITIIJ.ÀÇ$È

fll6s mk* er @rÊ l'Y

tri
{rcq (r{ sqxcË

.ffit*h.p ffi.p e,lf

,.iï!4at4F!+itt$:.r!!i41itr:lil-irùr!,r ir-!ir.5!r!lir-!trriliiittit!.si riii

rdritdanb&ltr



Tr. AV
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11
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l3

OPERATIOI{ l\o 130 : Remplacenrent il un essieu AV. Op. 130 135

DEPOSE (voir Pl. 72).

Yidanger..l'ea-u du radiateur. Pendant ce tcrnps, lever le véhicule à l'avant, caler sous la coque
clcrrièrc la direction

Déposer l9-ca_po1. Déconnecter le fil_positi{ de_la batterie, (utiliserr l'extracteur de cosses 2200-T,
voir Pl. 2, lig' l). Déconnecter les fils d'alimentatir,n,ilesphares, klaxons et barrcttes......

Dôposer lcs deux roues AY.

Déposer l'ensemble aibs et

Extracteur
CIé tube

de
L4.

cosses 2200-T
clé plate I0

calandre (sans désaccoupler la calandre des ailes). Cornmencer par
fixation des ailcs sur les supports, alin q.e les ailes'soient rnaintenires
dépose.

Caler l'enscmblc moteur-boîtc de vitesses sous le cartor ernbrayage..

Déposer le radiateur, la traverse support radiateur..
Désaccoupler les tubes Lockheed, de la patte de fixation

Désaccoupler les barrcs laT6rakrs de directiorr, des lcviers d'accouplement droit et gauche, (utilisgr
l'arrache-rotulcs 1964-1', voir Pl. 74). . . .

Désaccoupler les cardans sirnplcs, des platcaux d,entrainernent

Déposer les vis (47) de fixation des barres de torsion (les têtes de ces vis sont noyées dans les
nroyeux cles silentblocs).

Déposer les 4 écrous des broches (50) (utiliser la clé
supports d'ailes et pare.chocs.

Dégager l'essieu AY des broches (à l'aide d'un levier)

Dans le cas où les barres de torsion vienncnt avec l'essieu AY" les dégageraprès déposedel,essieuo
(utiliser les masses MR-1578, voir Pl. f05) .. ...'....

POSE (voir Pl. 72).

Les barres de torsion droites sont repérées d'un trait de peinture et les gauches de dcux traits.
Engager les barres dans,les,lewiers de réglage (49) (voir?1.-90), les faire traverse-r complètcment

:,^ 1î:^:]l:"". 
jusqu'en butée sur l" àqi,e po,i.'q.'" I*s balr", nc gênenr p;; i, "rir;;ili;;; idelcssreu """...]

I

déposer les boulons de
à l'arrière jusqu'à la

IBB0-T, voir Pl. 87, fig. l), déposer les

Vilcbrequin de rouc

rallonge 14

Clé articulée 1?

Clé plate 14

Clé tube 2l
Arrache-rotules 1964-T

Clé plate 14

Clé tube 14

CIé IBBO"T
Clé articulée l?

Masses MR-1578

1.4

**fi;:#"'*il*''* valdesaûe101:
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24

25

26

27

OPERATION No 130 : Ranplacentent d'un essieu AV. Tr. AV

'f Il,\'IPSOUTILLAG]!

Présenter l'cssicu AV sur les brochcs, placer les supports d'ailes et pare-chocs" serrcr lcs,ioro.,.J
(50) des Jrroches à 20 m.kg, (utiliser la clé 1880-T, voir PI.87), intercaler une rontlelle'
growcr entre écrou et traverse.

S"assurer que les sphères d'appui cles leviers de réglag,' sont tless.'rrées à fond. Atnener chaqle
lrnr"o'.* .<,g"n.I d,r sillrribloc sur la traver"". .-t /i, lt'ricr dc régluge éLu,n't ttytpuyé ut' kr sgière

tl'a,ppui, aliaisser à I'aitle d'u.n. grand levier (pour vaincre Ia résistance du silentbloc_) Ie bras
i1féiieqr de l'essieu AV de dcirx carrnelur:es environ I à ce tnorlrent? engager: la barre de

torsion. Terrniner l'emrnanchcnent de la barre tlans le silentbloc, (utiliser la tige d'appel
MR-3349, voir Pl. 90) . . .

Serrar la vis dc fixation (47) avec une rond.elle gro\\-cr sous tête 
I

I

S'assurer que les lburches dc cardan sont bien orientées. Pour assurer l'hornocinétie ,1., *.trr-l
r,,"rnent, il cst intlispensable qu'un axe du croisillon <le cardan sirrrple soit parallèle à unl
alrc tl'un des croisillàns du cardan double. Pratiguernent rletttl condition est réalisée lorsguej
lcs graisseurs de l'arbre de transrrission et de la mâchoire à coulisse sont en ligne 

I

Accoupf er l.es c:rrtlans, serrer énergiquetlent les ôcrousrinterposcr tles ronclelle s Blocfort o., ,ubatt.e 
I

les arrôtoirs " .' I

Accouplcr les rotules aux leviers de braquage, serrer les éàroo* "t eoupiller. .'....'... 
I

Monter la traverse support radiateur, le support de boîte tle vitesses" Rabattreles arrêtoirs surl
les pans clcs écrous après serrage "'... " 1

I

Monter le radiateur, intercaler les rondelles caoutchouc placrles dans leurs cuvettes'" . . ." .. .. 
1

i

Monter les tubos cle frein Lockheed. ...'..... i

i

Monter les roucs. 
I
I

Purger les canalisations (voir Op. 159, $ 5) ' .

Mettre le véhicule à terre.

Régler les hauteurs, chasse, parallélisme, braquage (voir Op. l5B et 160)

Monter l'ensemble ailes-calandre.. ., .

Connecter les frls de batterie, de phares et klaxons

Faire le plein d'eau du radiateur

Poser le capot..

clé l8ll0-T
Tigc cl'appel ilIlt-3349

Clé tube 14

Clés plates 14-17

Clé tube 2l

{llé articulée 17

Clé articulée l7

Clé plate 14

Yilebrecluin de rorie

Yilebrequin-rallonge 14

Clé plate.10, clé tube 14

oo
I I

valdesarlel0l:



Tr. AV OPERATION No 131 : lterision d'trn cssieu AV"

pl 7n\

un lr.^ ontage approprié.

r310p.

OUTILLAGI' TEMPS
DÉMoNTAGtr (voir

Fixer solidement l'essieu sur

Desserrer les écrous de rnovenr, (uriliserlac!! rB10-! voir pl. 76, frg, B). Déposer les rnoycux_tarrrbours (1), (utiliser l'cxtracteur 1750-T rnuni ies coquilles igtô-f , "ri.'pl. ?6, il.';j . . . .

Dép'ser les le,viers d'acc-ouplcrnent{voir pl" ?5, fis. r). rntercaler, entre le;:ï-l:: )..ii':i: l(_(.oilPrcrnen, l."l",l: ,5.. hg. J).. lntercalcr. cnrre lc platearr de freirr (2) eLl-ecrou ()z) rlll levl.r" une cale.de l-éPaisseur d'un burin moyen. Dess"r.", l"écrou'pâ,,r:-. . ,"" rrvrr-r. unF (.are 
-or, -r 

eT)atsseur d un burln moyen. L)esserrer l"écrou pourt^l,n: 
:::.:,ï:.::::..1:-".",_,.. f.ol;; 

C3nr;n"r.r ù,desserre, po,.'"*.."";";;;-i',;;;;r#;.
,*:*:: ::j""::t]:T::t" levicr à l,aide d,'' coup de *u.t"uo'.,'* Ë;;;;;s;-;;"i;;"fi;ii;s4 ruÉvruuul uurevleï oans te Ptvot

Sur les modèles .é*"r-:.-.1*:_:lu esr cyrinrlrirlue. Le levier ne peut être déposé qu,après avoirexécuté les travaux prévns au \ 5-......,.

Déposer les tubes {lexibles Lockheed (3), les écrous
extérieurs, (utiliser la clé 1825-T, voir Fl. ?S, {ie.

à encoches (4) de serrage des roulements
2). I)éposr-r los plateaux de freins montés. .

Déposer les ensembles pivots-arbres de transmission (voir pl. T0).

nrl Démonter les rotules inftirieures (5). (utiliser l'arrache-rotules 1B5l-T, voir pl. TB, fig. 21 .. "..

Déposer les amortisseurs.

ô,/ Démonter les écrous bouchons (6) des bras supérieurs, (utiliser la clé lB52-T, voir pl" ?8,
cr) Démonter les nrtules supérieures (?), (utiliser l'arrache-rotules lB50-T, voir pl. ?8, ûe.

Clé tube 21 et rallonge

clé I Bt 0-T
Coquilles I820-T

Extracteur 1?50-T

Cale : fer plat l0 mm
Clé plate 26

Cltls platcs 17-19-28
Clé trrhe B, elé I825-T

Yilebrequin 12

Clés tubc f0-23
Arrache-rot ules I lJSI-T

clé 1852_T

Clé tube 26
Arrache-rotules 1850-T

Clé tube rallonge 23
CIé rapace

Clé plate 23
Clés platc et tube l?

Clé crocodile

Broche à arôte vive
Clti plate 14

fis.3).

1) ...

d ) I) é,gager l'cnsemble transrnission-pivots.

Déposer les bras supérieurs (voir Pl. ?1).

./ o.jro:'.:l-,i: 
i..:::loJ,1:],t:,:l-*1 do l'a;e et les rondetles,l,écrou à encoches (9) cle la bague,oegagcr ta l)ague a | iltde d un loilrnevis.

à/ Desserrer les vis d'arrôt (10)_dc l'axe.,dtigager l'axe vers l'avant en le dévissant à l,aide tl,une
9!é plate oI d'une clé crocodilc, ou micux, monter un écrou et un contre-écrol sur le bout Avfileté de l'axe or dévisser I'ensernble (voir fig. 2) ... "... ".....:....

raldesarlel0l:
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OfÉnaffON No l3t : Reuision d,'un essieu AV.

Déposer les bras inférieurs (voir PI. ?2)"

Cette opération nécessite dans certains cas une presse d'une force de B0 tonnes.

oJ Déposer les boulons de fixatinn (fl) des silentblocs (12 et 13) sur trâverse

b/ Déposer à la presse luarbre à cannelures (14), (urilise_r les" poussoirs et tas l{R-3363, voir
" ef. AZy. tltiliJer cl'aliorcl le poussoir "orrri 

pôu. d,lcoll'-r_l'ailtre à cannelurcs" sortir l'arbre
r1r"" lâ poussoir long. .Les aibres étunt coniqu"s, il est indispensuble de les sortir par I'arri'èrc
de Ia traaerse

NOTA. Sur les motlèles récenrs les arbres à cannelures (1.4) sont libres dans les silentblocs (12

et 13) ct dans les bras (32)' Ils se déposent sâns l'aide d'une presse'

Déposer les arbres ile transmission iles pivots (voir Pl. 70).

o/ Extraire le roulement (15) à gorge extérieure, (utiliser l'extracteur 1750'T muni des
' coquilles lglg-T, voir Pi. 16. frù.2): Quan-d Jl-_goTS" extérieure est cassée, utiliser I'arrache-

rorilements 1B2f -T (pou. rouleirents 
-à 

10 billes)*et coquilles 1B2B-T (pour roulements à

gbilles), voirPl. S0, hg. l. permettant d'arracher le roulèment Par sa couronne intérieure.
Dégager I'entretoise (16) qui sort à la main . .

b) Ddvissser l'écrou de serrage (17) du roulement intérierrr (lB) (filetage pas à droite sur la
lusée sauche et inverscmJnt), (ut"iliser la clé 1826-T mainlcnue par l'écrou de sorragc du

moy"ù vissé sur la fusée, voir Pl. 77) - - - .

Dégager l'arbre de transmission, du pivot, (utiliser l'appareil 1924-T, voir Pl.-79), Extraire
le"roulement intérieur du pivot, (utiliser le même appareil ou l'appareil 1B2I-T avec trépied
lB23-T, voir Pl. 80, frg. 2 et 3) .

Nettoyer les pièces.

c)

Déshabiller les plateaux ile frein (voir Pl. ?3).

Déshabiller chaque plateau successivement. Déposer le ressort^de rap^p-el (19-), (utiliser une pince

à ressorrs Zif O-lf, voir Pl. BB). D6poser leÀ segrnents de frein (27 er 29).,,les axes d'articu'
lation (20), le cylindre tle roue (2i). Dériver èt déposer les cames de réglage (22)......'.

Déshabiller les cylindres de roues (toutes les,pièces se dép.^osent à la main). Déposer les cache-

poussières (i3), pistons (24), coupelles (25), ressorts (26)"'"

MONTAGE

Habiller les cylinilres de roues.

Employer exclusiuement de I"aIcooI ou ilu .Iiquiile Loch:heeil pourle nettoyage dcs pièccs, tout,autre-pioduit entraînant une détérioration rapide cles côupelles caoutchouc. Errtluire l'alésage

àu cylindre er les coupelles avec du liq-uide- Lockheéd pour le rernontage. Les, différentes
piècei se remonrent à ia main (voir Pl. 73, fig. 4), pour orientation des coupelles

OUTILLÀG]i

Clé tube 14, clé plate l?

Poussoirs et tas Mll-3363

Arrache-roulernents 182 1-T
et coquilles f828-T

ou extracteur 1750-T
et coquilles 1819-T

clé 1826-T

Appareil 1824-T
ou 1821-T et lB23-T

Clés plates 19-22,
Clé rube B

Pince à ressorts 2f10-T

AVTr.

TNMPS

I

I

t....."...

I
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OPÉRATIOI{ No l3l : Reuision d.,un essieu AV"

Habiller les plateaux ile frein (voir pl. ?3).

Halriller r.lraque plateau su,.r.essiverncnt. J{onter lcs r.atrres rlc réglage (22). sr.rtir les axes. (rrti-liser le irtootage [1] H-3354..vrir Pl. 84). \tonrr.r 1". ,*". à'I.,i"t,r", irn (201. lr.'=lg,,,int.de l'rcirr (2? et 28).(les.^gannitures tloiveit être bien sèches, .""r;.;h;;;"À"ii";. ï. ,Fg,,|",à garniture cornplète (2?) se nlonte à l'avant. L"" s.grll*rrt* fo.a"rr* un co'p de pointeauprès de la bague-de l'axe'd'articulation. A.près ùr.rntage le coup de pointeau doit se trouve-rà l'extérieur.-Huilcr légèremenr les rondibs d" ;;;i.i;'1àôJ"a"1 colonnerr.ls tle guidagc.Serrer les écrous dcs aies.d'arrieulation (20) a: "iiil""t';;;fir"r. Monrer le cvlintlre cleroue- accro.her le ross,rr (19), (utilisor la pirrce 2ll0-î, uoi pi. gBi. s;;*;r";.i.i;'j;;""_ments articulenr 
'ormalemenr'er sont suifisarnment appuyé. p* i;, ;;à;n.";;r';ili-nettes de guidage

IiEIIARQUE' 
- 

Nous avons utilisé successivernent des garnirures de frein de qualités diffé-rentes. Pour obte.ir un freinage rég'lier il est indisp'e"r"rri"-,
que les garnitures Ay D et G soient de môme qualité ;gue les garnitures AR D et G soient de même quattd.

Les garnitures AY et All d'une même rnoyeu peuvent donc être de qualités di{îérentes.

Habiller le bras supérieur (voir pl" ?1).

Monter la bague AV (34), serrer l'écrou (9). Monter la bague AR (35) à Ia presse à l,aide d,unmandrin énault!"

Pour éviter une usure d1s..!a.g-ues, il-faut gue la cote << a > (distance entre les 2 faccs i'térieu.resdes bagues) soir de 139,45 r 0,r mrn'"t :{,te 99s 2 facàs .oi"rrt p.ranèles à 0,1 mrn près.Contrôler ces conrlitio's, (utiliser la pige MR_SSOZ, 
".i, 

pl. gi,-hg'. Sl. 
"-'" t

Percer les trous de graissage,..Aléser les bagues. Pour obtenir un bon. alignement tles alésages,e'rployer u' alé-soir guidé, (utiliser l'aliisnir tB60-T, trir pi.-gi, {ig. ï et zy . .. .:.. .. ..

Habiller Ies lambours.

orl Tarnbour de {rein ancien,modèl-e (non fendu). Afi' rl'assurer un appui correct du tarnbourpour chasser les tocs et éviter des cassure,s irns l*. rnttt",-it-iu.ri"Àptoy"" 
"r*."i"g",?"ai-

];:.":l^|.]]'"_:l*_:_-MR-844s, voir pl" BS). Ne j;;;t,;-;,;";;"pllr coorplète,nent le tambourdu moyeu" remplucer seulement urt' ou ileux tuàs à Ia fois, larec'tification dutarnbouràl,usineest réalisée, les deux pièces ,assemblées avec une trèi grande précision. fln ma*vais 
""oir"g"e'traîne un broutement de frein. Sertir les rocs à la p;..;;;;;;e pressiorr de B à l0 ronnes(à tl-1faut de nresse sulfisamrnent puissante, r" rJttl...g; p"r,t ,,"tr""tuer égalenr.ent parèhoc) .

Ôr) Tarnbour de frein nouveau rnodèle (fendu)" rl n'a pas étd prév' de montage pour ce modèle.Chasser les tocs âu rnarteau fu" i"mai! tlôsucco-uplcrcuiropta:iolrnnt Le tambour ilu moyeu).
sertir les tocs à ]a presse, la tôte du toc reposant sur un ma'drin de cj : rB mm.

OUTILLAGE

Op. l3l 139

TËMPS

Cfé tube B, clés plures 19 at22
Pincc à ressorts 2tI0-T

Montage à serrir MR-3354

Mandrin :
pctit (1 :21,5, lorrqueur: 40 rrun

Eçrand t'l : 34, longueur : 110urnr
Alésoir cxpanslble tB60-T

Pige $IR-8507

Montase MR-3445

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 13I : Reuision il'w essieu AV'r": "'"--,---"-:l
1-_1..._.".....

cf Percer le logenenl tle l'ergot itr'éloigner de l'ancien trolr)' Enfoncer l'ergot' S'ussurcr t1u''iJ.

na iesalfleure pr., Ë; ;;ti;;;;i. ?aire 5ro*ter les freini) et l'arrêter par *n coup tle poi'-
tean . "

dJ liectilier au tû1r la p6rtée tles segrnents dans le tarn|our, (gtiliser le nrarrdrin IIR'3381-1'
-' ';J'Ëi. îîfîî" irrlr".."" J"-r*"i-.o"a est de 0,06 mm rnaxi; vérilier cette rectification

;i;," ln*X;,[*t*.i:;*,",- llî""".,î:îîJ iî'îl*f','l;"iT'i':iuî"ui: iii:,:
à" ,,,o,' scrrés à 5 rn'kq.

Ne nas a[gmentel dc plrrs tle 2 ltrrn, le r]iarnètrc d,origilltl tlrri est de 255 mrrr (tarrr}rour de 10,,)

'o,, 305 m.rrr (tarnltour tlr- l2 1'

Monter les pivots sur les arbres ile transmission (voir Pl' 70)'

a) Placer le ioint sPI (30) dans le-piv<.,t. Monter le roulement intérieur (lB) enduit de graisse

(senre Mobilg.".." i;,'1,'iiiir".- rlgp.teil. 1824-T, voir Pi..83), serrer l'éc.ou (17) à l0 ur'kg

(ùtiliser la clé 1826-1,'voir Pl. ??), l'arbre de transrnission nraintenu dans'l'éîau' Freiner

:î;i;;t;;;;il"it"r'tle I'arrôtoir dans les encoches de l'écrou (17)' Positirrnner le ro'le-

ment et l'arbre darrs le pivot (voir Pl' 83' {iS' 2)'

cJ Engager l"entrctoise (16)' Monter le roulernent extérieur
' uài. Pl. 83. fis. 3).

d,i Montr.r le levier tl'accouplcmcnl" Bien dégraisser les.cônes du lericr el pivot en les luvanl

à l"alcool. Serrer l",lcrou drr levier à l0 m'kg et gouPrller

(15), (utiliser l'appareil 1824-T,

Poser les bras inféricurs (voir: Pl' 72)'

NOTA. - 
Les arbres à cannelures sont coniques (0'07 à 0'1 rnm)'

aj Engager à [a presse l'arbre à cannelures (14) suiffé, d^ans le silentbloc A{ (12,) (voir Pl' Bl)'
- 

Les arbres ancicn rnodèle portent ulr grJl1,l chanfrein au trou central à l'extrémité qui

correspond .r. gr.r.J diarnètie. Présenteil'ar5re le pelit diamètre en avant' par l'arrière de

ù *i,".r". Hrrî"g;; i,rrb." et le faire dépasser de-10 mm maximum (ceci pour permettre

l'arnorçage du ùot tagt du bras (32)' . ,:,-^t^^ r^-^ r
Sur les arlires nouve"" dfJol" i* "à"h,*"s sont supprimées dansnla partie centrale' 

- 
l'extr6-

mité qui "o.r"rpo,lJtrr 
gttotl diamètre.porte Tï ,coup de 

"ftÎ'-t-:: Hqlg:t"**:"nqt
ilo.rièJ" de la tràverse, leletit diamètre (côté cannelures courtes)vers I avânt' DerrerProvr'

soirement le silentbloc sur la traverse'
E"d;;;"i;"i;r* fiZl .". ia partie dépassante de l'arbre, en réglant sa position de façon à

obtenir .lo "r.tr'.*" 
àe '325 **'d' centre de l'a^xe .supérTeur 4e lLmortisseur à l'axe

in{érieur "o"."rpor'âi'T-.". 
i" i;;;; ivoir Pl. 87, fig. 3), (utiliser Ia pige MR-3350, voir Pl' B?'

tg. 2, ou à défaut un mètre)

OT]TII,I,AGE

Nlandrin MR-3381'f

Appareil 1824-T-41é rB26-T

Appareil 1824-T

Clé plate 26 et rallonge

Pigo MR 3350 l-"-"-'-*-:-"
I

raldesarlel0l:
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Tr, AV
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OPERATION No l3l z Reuision d'un essieu AV. Op" l.3l 1.41

t))

{:}

Placer le silenbloc AY sur un tas (utiliscr le tas MR-3363, voir Pl. 82). Emmancher l'arbre
à la rnain ou :ï l;r presso en s'assurânt qrr'il s'errgage correctement danÉ les cannelures . . . . . .

Enfonccr l'arlrre de façon rpe la partie libre des cannelures dans le silentbloc AR (destinée
à recevoir l'extrérlité dc la barrr,' de torsion) mesurc 33 + 0,5 mm sur 7 et 11 lègère" et
36,5 :l'0.5 rnrn srrr 1l large.

Fégler la position tlu lrras dans la travcrse en intcrc:rlant des calesderéelasc (r,eutlues1larnotre
Scrvice des pièces d<itachrics) entre la traverse et la collerette drr siiêutilrr A\tu,.'AR...r-
vant le cas- pour {[ur. le Lrras s_rril r|i1,orté vers ]'avant de 4 mm par rapport ii l,axe cle la
traverse. Mesurer lc jeu en.trc la collcrette de l'autre silentbloc ef l. trâtle..e, Il doit être
compris entrc 0,4 ct 2 rnrn. llé:rliser cette condition èn plaçant dcs cales ontre la collerette
ct la traverse

NOTÂ. 
- 

Respccter r-.e jeu, pour assnrer le serrage nécessaire du bras entr:e les silentblocs (12
et 13).et d"autre part pouir ne pâs décoller le r:aoutchouc des silentblocs par orr" pr"r.iort
excessive. Serrer les écrous tlc lixation tl:s silentblocs de 4.5 à 5 rn.ke .-,"" .,n" iondelle
8rol!er sous ircrou

Monter les bras supérieurs (voir Pl. ?1).

or) Huiler les -1'r_ortécs-de l'axc.(33) et-des bagues (34, et 35). Engager l'axe dans l'alésage Ay
du bra-". Placer l'arrôtoir (36)' ct l'écrou â encoches (9)' sur l"'axe, présenter le bras "sur la
traverse" Visser l'axe à l'aide d'un écrou et d'un contre-écrou visséi sur le filetage AV, ou
d'une clé plate de 23 rnrn, en laissant dépasser environ 

-3 -filets vers l'avant (cett"e position
de l'axe correspond sa positiôn tléfinitive après réglage tle la r

rnent les vis d'arrôt (10) de l'axe avec rotquernent les vls d'arrot (fU) de l'axe avec rondel
\"V (34), serrer l'écrou (9) de 6 à B m.kg, rabattgrower .sous .écrou ; Inont€r l-a lr_agye AV (34), serrer l'écrou (9) dé 6 à B m.kg, rabatrre

l'arrêtoir (136) tlans une encoche de l'6crou. . , . . . .

ô/ Régle_r le jeu lattlral successivement sur chaque bague au moyen de rontlelles de réglage (3?)
vendues par notre Service des pièces détachées. Lis écrous (e) Crurrt scrrés de 9 e"lO"m.fg,
lebras ne doitpâs Lorrborparion propre poids. Rabattreleà ârrêtoirs.... .....".;

Monter les pivnts (r'oir Pl. 70).

Les paliers_ ct-rotules inférieures- ct_supéfieures sont appari(rs. Dans le cas d'un léger jeu, il est
possillle de supprirrre-r la 9at9 de_rriglage (38) de 0,05 mm, mais il ne faur jairaiJ rnodifier
l:r cale initiale de réglage (39). Si le jeu est cxcessif, remplaccr l'ensemble despièces

c,) Montcr urre rolule supéricurc.

10 Mettrc en place le palier (aI) de rotule dans l'alésage tlubras

20 Placer la coupellc cuir d'étanchéité (40) sur le tourillon du pivot (la couture du cuir orientée
vers l'AR), le ressort d'appui et ses 2rondelles.. . .'. .. .. .

Fixer le cuir par une lisature de fil laiton (2 tours mini). Le cuir ne doit pas tourner avec
le prvol

OUTILtr,:\Ull

Tas e[ poussoir ],{li 3363

Cl6 plate 23, clé rapâce
Clés tube et plate l7

Clé articulée 23

I 
rEtr{Ps

l--_--
I
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OPÉRATION No l3l : Reaision d'tm essieu AV.

\

3û Dégraisser le tourillon du pivot et l'alésagc de la rotule, Placer la clavette rectangulaire dans
son logement sur tourillon. Graisser extérienrement la rotule et la portée du palier inférieur
(41) (graisse genre Mobilgrease 5). Mettre en placc la rotule (?) sur le tourillon (attentian
à ne pas J'aire glisser Ia clouette). Yisser et serrer l.'écrou (42) à 7 m.kg. llabattre au rrtatoir
le métal de l'écrou clans le fraisage du tourillon pour l'arrêter . . . . .

Placer la cak initiale de réglage (39) et unc cale de 0,05 mm (38). Placer également le palier
(43) sur la rotule. Remplir de graisse (genre Mobilgrease 5) l'écrou bouchon (6). Yisser cet
6crou et le serrcr à 5 rrr.kg, serrer le Colltre-éc.o., à B rn,kg, (utiliser les clés 1852-'I, voir
Pl.?8, Iig.3) . .......

S'assurer que la rotation du pivot s'effectue sans dur ni jeu. Obtenir cette condition cn ajou-
tant une ou plusieurs cales de 0,05 rnm si la rotation est trop dure ou en supprirnant la cale
(38) de 0,05 rnm placée initialement. lialrattre la languette de l'arrêtoir sur un pan du contre-
écrou. .

ô] Monter une rotule inférieure.

lo Monter le palier supérieur de rotule, la coupelle cuir d'étanchéité et la rotule comme iniliqué
aux alinéas 1-2-3 ci-dessus ,. .. .

2û Goupiller l'écrou (44) de blocage de rotule

Placer la cale initiale de réglage (39) et une cale (38) de 0,05 mm, le palier inférieur (46) .' ..

Placer des cales de réglage (70) entre lc palier (46) et le chapeau (a5) de façon que le chapeau
(45) étant approché par ses vis de fixalion il suhsiste uû jeu de 0,05 à 0,1 rnm entre la face
inférieure du levier et le chapeau et qu'après serrage tles vis à 1,5 m,kg le chapeau porte
entièrement sur la face inférieure des bras

50 S'assurer que la rotation du pivot s'effectue sans dur ni jeu. (Yoir alinéa a, 5o ci-dessus) . . '

NOTA. 
- 

La rotation du pivot d.oit s'effectuer sous un couple rl.e 2,5 m.kg, les deux rotules
rnontées"

Monter les plateaux de frein. Centrer les segments (voir Pl" 70)"

a,i Serrer les écrous des boulons d'assemblage à 2 m.ke freiner avec nn arrêtoir double. Serrer" 
à 15 m.kg mini, (utiliser la clrt lB25-T, t ii. Pl. 75, fig. 3), l'écrou à encoches (4) du roulementà 15 m.kg mini, (utiliser la clé 1825-T, voir Pl. 75, fig. 3), l'écrou à encoches (4) du roulement
extérieur muni de son joint d'étanchéité. Freiner en plaçant la patte de l'arrôtoir dans une
de-*encoches ..-....

Fixer l'arrêtnir dans un des trous du pivot et boucher le deuxième trou du pivot à l'aide d'uno
vis avec rondelle grower sous tête

OITTILLAGE

4a

5û

Clé articulde 26

Clés 1852-T

Clé rube 10

3o

4o

b)

Clé 1825-T, clés tube B-12

Àppareil de centrage 2100-T
clé 2120-T

Tr. ÂY

TII]!TPS

raldesarlel0l:



Tr. AV OPÉRATION No 131 : Reaision d'un essieu A'[/.

Monter les rnoyeux sur les fusées"

nf Après une rupture de fusée, il faut absolurrrent
même si l'ancien moyeu paraît en bon état

monter un moyeu neuf sur la lirsée neuve,

Quand il y a eu simplernent dd.rnontage, il est intlispensable de :

ôr) S'assurer que
copeaux, etc.

les portées du côrre de fusée sont nettes, sans rayures? traces de grippage,

rJ S'assurer Ere le rnoyeu possède le charnbrage prévu dans son alésage

d./ Vérifier au Lrlcu quc lc moyeu porte bien aux deux extrémités. La portée peut être prdpondé-
rante du côté du grand diamètre, elle ne doit jarnais l'être ducôtédupetit diamètre. Si les
portées ne sont pas correctes, il faut changer le moyeu

e/ Nettoyer à l'alcool : la fusée, l'alésage cône du moyeu et la portée de freinage sur le tambour.
Placer la clavette, enÉîager le nroyeu sur la fusée, s'assurer que la clavette est restée en place
(en introduisant une tige de 2 rnm dans la rainure). Graisser la face de l"écrou avant le
montafçe et serrer à 30 m.kg, (utiliser la clé lB10-T et le dynamomètre 2472"T, voir Pl. 76,
fig. 3 et 4). Goupiller l'écrou

Poser les amortisseurs

Serrer et goupiller les écrous (voir Op. 151 pour identification des amortisseurs).. .

qn Peindre l'essieu AY

OT]1'ILI,AGI'

Dynamomètre 2472-T
CIé IBIO-T

Clé articulée 2l

Op. r31 143

25 Déposer l'essieu du montage d'atelier

valdesarlel0l:
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OPSRATION No 132 : Remplaccnren,t tl"un uola,n,t de direction. Tr" AV

otil]LL.\Gll TEMPS

lOVOLANT A 3 BRAS

Dépose,

Déposcr le bouchon de volant en déposant lcs 2 vis sans tôte, de fixation

Déposer l'écrou de blocage du volant, tlégager la rondelle d'appui

f)dposer le volant, (utiliser l'arrache-volant 1950-T, voir Pl. 93, fig. 2).. ".

Pose.

Cl6 rube 32

Arrachc-volant 1950-T

Clé tubc 32

Placer les roues .AV cornme pour la marche en

Présenter le volant sur l'arlrrc en engageant
d'un bras. A cette position le tableau de
Placer la rondelle d'appui, serrer l'écrou

Monter le bouchon, serrer les 2 vis de frxation

la clavette dans la râinure correspondant à l'axe
bord doit être visible entre les 2 bras supérieurs.
de blocage

zOVOLANT A 2 BRAS

Dépose"

Déposer Ie capuchon supérieur en le dévissant (à la rnain). Desserrer la 'ris de fixation du cornmu-
tateur d'éclairage, le faire descendre de 0,05 m environ sur le tube fixe. . .

Dégager le capot infdrieur, du volant : pour cela, le comprimer pour dégagcr lc jonc, de son
logernent

Déposer l'6crou de'blocage du volant, dégager la rondclle d'appui

Désaccoupler le volant du moyeu, en dtiposant les trois vis tle ûxation " . . . . , 
i

l

l)époser le noyeu tle volant, de l'arlrre de commancl.e cle âirection, (utiliser l'arrache-volant]
1950-T, muni des coquiJles 1951-T, voir Pl. 93, fig. 2). " .. . . .. ." ... .. ..]

Clé"tube 32

Clés tube et platc 12

Ar:rache-volant 1950-T
Coquilles 1951-T

72 Dégager le capot inférieur, du tube fixe

valdesarle:01:



Tr. AV OPERATIO1T No 132 : Remplacenrerr.t, tl,un uolant ilt: ilireui,on.

et sur la roue G

Pose.

Placer le capot infririeur rnuni dc sor"r,jonc, sur le tube lixe. Mettre enpl;rcelaclavettedevolant,
{1ns sgn l'gerrtcnt sur l'arbre. Pr'ôsenter le rnoyeu de volant 

"ur'l'arbre, plr"", lo rorrà"llé
rl'apprri. visser l-écro'et Le bloquer eû rnaintenant le moye'pâr son 6 pans. . ", . . .

Placer les roues ÂV cornrne pour la rnarche cn ligne droitc. Réaliser cette condition à l'aide tl,ule
pig,e, (rrtiliset la pigc cle i.rraquaee 1,990-Tr .'ài. Pl. 125). ttéglcr la position des roues de façr'
.r ubtcnir la ttl,lltte longueur entre l'axe du hras inféricur ei l" bo.d de la jante sur la roue I)

Op.

t)uï][r,ÀG!]

Présentcr le volant srrr le moyeu. T,es 2 bras devant ôtre horizontaux, toutetbis une tolérance
de 25 rnrn sur la r:irc-onfér"nce de la jarrte cln volant est admise. Placer les B vis cle fixation
dans lcs tr'us du v'la't corte"prnrlant aux tro.s tlans le moyeu

NOTA' 
- 

Les trous sont décalés cc qui perrnet dans tous les cas d'obtenir la con{ition de mon-
tage demanclée,

serrer les écr'us des vis de fixation c'intcrcarant une ron<lene éventail

Mettre e1 Place "lc 
capot inférieur sur le vnlant: pour ccla, le comprimer pour permettre l'intro-

ductron tlu jonc tlans son logerncnt. yisser le-capuchon supérieur (à la mairil . . . .

Mettre en place le commutateur d,éclairagc, serrer la vis de fixalion

Clri tubc 32
Clé plate 35 ou clé à rrrolrlrtc

Clés tube etlplate 12

Drcr:. No 427. - l0

raldesate:01:
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$PFIRÀTION No 133 : flenqincernent il'utt tube lixe ù,e direction.

DÉPOSE

Dôposcr lc volant de direction. Yoir Op. 132, S-Q 1 ir 3 (vol.ant à 3 bras) ou $$ 7 à 12 (volant à

2 bras)

Déposer le commutateur doéclairage..,,

Dérnonter les écrous de frxation du support sut planche porte-âppareils. Dess,errer les- vis de

fixation des derni-supports sur cloisôn, afin de décomprimer la bague caoutchouc et faciliter
le dégagement du tube 6xe. Déposer Ie tube fixe...

Déposer le support du tube 6xe (à la main)"..

Déposer les demi-supports srr cloisnl .

POSE

Placer les demi-supports sur la cloison de coque (ne pas serrer les vis). . "

Placer les supports sur le tube ûxe (à 180 mm environ de loextrémité supérieure du tube)...

Présenter le tube fixe, L'excentrage du tube de commarrde dans le tube fixe nc doit pas dépasser

4 mm. I-e contrôler, (rrtiliser la bague MR-3102, voir Pl. 93, fig. 1). Si cet excentrage est

supérieur, corriger la concentricité en déplaçant les supports du tube ûxe dans les bouton-
nières, serrer les suPports.

Ensauer la bague caoutchouc intérieure du tube ûxe. Pour faciliter le montage, I'enduire d'huile
"d"e ricin oî de Hquide Lockheed.

Monter le volant : Yoir Op. f32, SS 4 à 6 (volant à 3 bras), SS 13 à 17 (volant à 2 bras)

Monter le commutateur d'éclairage (volant à 3 bras)

OUl'ILI-,AGE

CIé rube 14

Clé tube 14

Basue de contrôle XIR-3102- Clé tube 14

Clé rube 32

Tr. AV

1'EMPS

valdesarle:01:



AVTr" OPÉIiATION No 134 z IlernTtla,centent r|'une d,ircction,

DEP0SE (voir Pl. 9l).

Snulever le véhicule à l'avartt, le caler à 0,55 m du sol cnviron pour permettre le déeagement de
la direction par l"avant.

J-<

Déposerlevolarrt.\oirOp.f32,$S1à3(volantà3bras)o,tç$fà12(volantà2bras)

Désaccoupler les barres latérales (1) des lcviers de pivot, (utiliser l'arrache-rotules 1964-T, voir

Déposer les vis de ûxation des supports rnobiles (2) de firection sur coque.

Dégager la direction vers I'avant (le tube fire restant sur voiture)

POSE (voir Pl. 9t).

Le véhicule étant levé à I'ava.nt et. les brtrs inférieurs à 0,55 m environ du sol :

Engagelr l'arbre de cornrnande dans le tube fixe" Fixer les supports mobiles (2) sous la coclurr.
Slonter provisoirement le volant et faire manæuvrer la ilirection, a{in d'être assurti qu'il
n"existe aucun point dur gur toute la longueur de la course

Réeler la direction en hauteur.

Contrôlerle centragedel'arbre de commancle dans le tube fixe. L'excentraqe ne doit pas tlépasserl

{ --*; le vérifie-r, (utiliser la bague MR-3f02 (voir Pl. 93, Êg. 1). S'il v a lieu, le corriger en
déplaçant le tutre fixe... ..". ...

Bloquer les vis (3) de pinçapçe des paliers et serrer la vis à ergot d'orientation du tube du carter
en intercalant une rondelle Éîro\'\'-er sous tête. Manæuvrer cle nouveau. la direction, s'il existe
un point dur il peut provenir d'un centrage défectueux du tube fixe. Vériûer à nouveau ce
centrage .....".....1

{}p" }34

OUTILI,AGN

t*
Clé tube 21

Arrache-rotules 1964.7

Clé à rotule 12

La dfuection n'étant pas scrrée dans les suppôrts mobiles (2) et ta fixation du tube frxe libérée sur
planche de bord et cloison :

Amener.la partie-inférieure du volant à 505 5 mm du tapis, serrer les vis de pinçage (3) des
paliers rnobiles, les demi-supports sur planche de borcl-et la fixation sur cloison. Régler la
hauteur du tube pour qu'il ne frotte pas str. le volant, mais qu'il soit engagé de quelques
millimètres dans l'cmbrèvement du voiant.

Clé à rotule 12

Clés tube 14-17
Bague cle corrtrôle l'IR-3102

Clés tube 14-17

valdesarlel0l:
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OUTILL{çfi

lr. ÀY

TFWS

Flacel' sur les ctrusueÊ des rofirles (a) de* barres Jatérales (voir W.92, fig. 4) Ie eacheloussièrc
assembld â"ee le rsîldelJe B,iUeviile et murri du caçutçhouc. Fr$sénær la rotule dans Pr

sase ep$igue du lwier. Mçcurer à ltal{o de cales Ie jeu entre }a face de luaeil du kr.ier et

Ia-rondelË Beileville. Inlercalcr à cet eailroit des celee de réglego {6) pu* hisser subsistcr
un jeu de 0 à 0'?5 m.m. Serrer les éerour et goupillcr Ç&d cr&e&l

1*

xg

1s

&e,

Ëp$,',i.€' nç& rt a',voirr$f. [l$4r ffi A' a S ftolânt .& $ ]*aef m $$,1$ à'1* fffi]sÈn.â S'trûÊsl' 
"., ',,,,

.ffill*kp.artiTl#ikim*{vêfufu;l$sii Sâ4êt'S}ri ii*ir r; ir r. !:!?! i i Ê1!i }.,!,',iiëirr,.!r !r i'.,i!,r. rs !r
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OPÉRATION No 135 : Reuision il"trne direction.

DEMONTAGE (voir Pl. 91 et 92).

Placer la direction à l'étau, (utiliser le support Ml{-1561, voir Pl, 94). Ne jamais serrer par le
tube ou le boîtier

Dénronter les barres latérales droite et gauche, (utiliser l'arrache-rotules 1964-T, voir Pl. ?4) ..

Démonter la bague caoutchouc (7) d'étanchéité du tube de direction. Démonter l'arbre de conn-
mande (8).. . .

Démonter le guide crémaillère (9) en démontanr la plaquerte (10) . . "

Démonter les bouchons de butée gauche et droit (11 et l2), (utiliser la clé l9T5-T, voir Pl. 95.ts. 3.).

Démonter le,support mobile droit (2) de direction et l'accnrdéon droit, Dégager le protecteur des
rotules (13)"".

Glisser Ia crémaillère wers Ia droite. .-Dlgoupiller, desserrer l'écrou à encoches (14) formant rotule
_et 

dégager le tube de maintien (f 5i deô noix, (utiliscr la clé 19?6-T, voir Pll 95, fis. l). Déposer
la plaquettc oLturatrice des r-oiules (16! dégager la rorule droite (17). A*"rrel' l'â.gor'4lB;
du trrbe d'étanchriil,: r'n face du lrou de dégagement (( o )) aménagé à cét cffet dans le"tube du
boîtier (voir P_1" 92, fig-..1). ?égugqt l"ergoi, àortir la rotule resta'irre ainsi que la crémaillère
et le tube coulissanr d"étanchéité (19). ..

Déposer I'accordéon gauche.

Déposer la cuvette du roulement inférieur dans le boîticr. Chauffer modérément l'extérieur tlu
boîtier alurninium à l'aide d'un chalumcau à gaz, à la hauteur de la cuvette du roulement. La
légère dilatation du boîtier permet à la cuveite de sortir librement sans l'aide d'aucun outil.

Déshabiller les barres latér,ales droite_et gauche. (1oir Pl. 92, fr.g.4). Ddposer les écrous (20) ile
réglage. des rotules, (utilise-r la clé Ig?0.--T, voii pl. 95, {ie. 2), àégager lËs cuvettes (21), déposer
les embouts réglables (22) des barres .

Nettoyer les pièces

MONTAGE (voir Pl. 91 et 92).

Mettre 
-en^ 

plaee dans le boîtier la cuvette du roulement inférieur, à l'aide d'un iet de bronze.
V(ifier que cette cuaette porte bien sur le fond cle I'alésage d,u cart"r. Placer lu cdrrtonrre pl.te-
galets sur la cuvette

Fixer le boîtier à l'étaç, (âgiJË* lc support MR-1561, voir pl. 94).. .13

raldesarlel0l:
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Support. MR-f561

Clé tube 2l
Arrache-rotules 1964-T

Clé tube 14

Clé tube 14

Clés 1975-T, clé plate

Clé tube 17

Clé tnbe 10, clé L976-T

Chalumeau à gaz

Clé lB70-T, clé tube 14
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Support MR.1561
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l5u OPERATION No 135 : Ilet;ision tl'un'e ilirection.

I

I OUTILLAGE TElIIls

Monter et rôgler l'arbre de cornrnanile et le pignon assemblé' 
i

al Enger{er 1"ar6re (3} dans le boîtier, Flris le roulement supririeur et sa c_uvettc (23), rtigler lesl
"' "r'.,ii:;;r;;;;;;';'";;, u"r, ir,r, à'liaiclc de cales (24) chàisies parmi celles "'""à''"* p;'i notrel

Servicc des pièces détachées et placécs cntre le carter et la tôle tle {'euneture (25) .' 
I 
-

ô/ Après réglage, garnir lcs roulcments de graisse genre Nf_trbilcornpound. Rernonter la tôle dc!
' fir*r"tri" [bS;ïotrt une seula Jacc est dressée. Ceite foce tl,oit portôr s;.t'r ln cuuette du roulernent.]

Placer l* fà,rt.e d'étanchéité Jt ru."q". Serrer les éctn..s en intercalant une rondclle gro-r!-erl

sous écrou. j clé lube 14

Monter la crérnaillère.

a,} Si l'écrou rotuie ou le tube cartcr a été remplacé, s'assutrer c{u'il existe_ul j.^. de 0,05 mm entre
' l'é".o,, ii encochcs (1t1,) liirmantrotule et lé tube carter (26J. Opérer dc la façon suivantc (woir

Fl. 'r:" fig. 3) :

1,1

IJ

- 
hlontcr et l)loquer provisoirerncut le support mobile tlroit (2) sur le tube- carter. E-ngagerl

l'écrou rotule sur'le tu'be de rnaintien (15). 
-L'introduirc 

en rnôme ternps qu'une cale de clin-]
quant de 0,05 mrn cl'épaisseur et de B rnrn de largeur. Le tube_sert à déplacer_ la rotule et lcI
ciinquant sur'une lorlf,."u. de 140 mnr environ'("_n.r"t"-t_"p.6sentant le déplacemcia {" l1 j

crérnaillère). La rotule et son clinquant doivent cotrlisser libierncnt et sâns jeu à l'cndroit où

le tuhe carier peut être rétreint pàr le scrrage clu support mobile 
1 
-

6/ Pi.rccr le support nrobile geruchc (2). Ce support-porte la vis d'arrôt et le trou taraudéi
cloit ôtnc orirrr[.ri vcr:s l'AIi. Visscr'provisoirernent 1à vis à creot. Engager ]'accordéonsur lelcloit ôtnc orirrr[.ri vcr:s l'A]t. Visscr provtsorrelnent la vls à creot. -B/ngager I accoroeon sur le

tulie r:arter: (26) Ic pctit cliarur'rtre tle l'accorddon contre le support 
I

cJ .llngager l:r crérntrillère prôalaX;lerncilt grais-sée (gtoi* genre Nlohilcorr,rp,rtn,l),,le trrl'c.r-'ru-I
' tiÀtàt (19) tl'étanch ilitô (k trou allongô r,ers h droite) . Placcr l'e_ntretoise (5{ t) ,lan s la crémai llère 

I

la rc,tul'e gr.l,"lr" (1?) avec ses noix ilAl ,,t suo voitunet large, l'entretoisc " j

/,) Monter l'ergot (1S) clu tulre d'étanchéité, serer l'écrou sur la rondelle cuivre. Placer la
dcuxiôr:nr: rotule et sa trrri,t. .' .' "'i

e/ Engager le tuLe tle rnainlien, (1.|) :t lo ressort de rattrapag9..lî j."". (29), lc t"::*, (Tll1T::rlgager le tul}e (le InalnLlen, ([J, et ru ftjËs{rJ]L us faLLidPdSE rru JEu -'l:"" \:::':Ï''
l"'cié tg?6-T, r.oir Pl. 95, fig. I). Rloçrcr puis revenir de Ii6eme de tour en arrièrc. \ érifierla Cki I9/b-1, r.orr [-1. y5, fig. f ). f'togller l)urs revenlf {re i/()-"" (re Lt,t{f c[ arrrçru" _! 

I'r111çr 
I

le serrage dc-. rotules, gui doiveut artiôulcr'ir la main -.ans point dur.. . .. .. .: .. .. .. 
]

- 
Mailtclir le rube de maintien.(utiliscr la clé 1976-T, voir Ptr. 95, fig. 1) et serrcr l'écroul

rotule (14). Çoupiller sans revenir èn arririre" 5i le trou-de go.upille nc ('o.rrcspond pas avec j

1s11p s11e',.he .!c lt,icrou. pr"rccr ù nou\ ear! lr^ trrlre ,lan" I'en, oche lu plu- ,iloignrte dc l'arrcie rr 
]

rrorr. trir-if.er l'introrlrrction dc coneau,x clans le carter. en ol.rturant l'entrée du tube avec un
une encoche de l"ôcrou. percer ù norlvear! l(^ trrbe dâns I encoclre lér Plus' clol€çnce _oe 

I anclerr

trou. Er-iter l'introtluction dc copeau,x clans le carter, en ol.rturant l'entrée du tube avec un
chi$bn

Régler l'erugrènement de la crémaillère.

Positioller le volant. Pour que le t.ableau de bord soit visible, régler l'engrèncment de la façon

suivante :

o) Placer le volant sur le tube" la clavette rnontée dans la cannelure du vo]ant corresponclarrt
' 

à I'axe d'un bras (volant à 3 Lrras)

Clé tube l0

cré 1976-T

I6

raldesarlel0l:
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ûPtrIIATION I{o I35 z Reaisian tl'una ilirectian.

ôJ Placer ce bras verticalement, dirieé vers le bas,

r;ri Engrener. la crérnaillère sur le pignon, en tournant le volant d'un tour et demi I à ce moment,
si I'engrèncment est correct, l'txtrémité de la crémaillère doit désaflleurer de 37 ,,- 2 mrn tle
la facc du carter aluminium ; au cas contraire, avancer ou reculer d'une tlent.

Régler le poussoir ile crémaillère (voir Pl. 9l)"

Enga,ger le guide-crémaillère (9) tlans le logement du carter, su.ns le ressort,, ur{rnter la rrlacrue de
fermoture (10). la face dressér, contr,: Lr-certcr llTn-ro.il^" ..1-" .I^ *;-t-^^ /?nt,l^ r--'^- :'^r.-^(f0), ta face dressée contrc le carter. ÀIonter des cales de réglage (30) de

rènement normal sans poinr dur ni jeu. Un ieu do 0,1 à 0,2 ù.m Aùnt

tt
arermoture (ru), Ia tace dressée contrc Ie cârter. Nlonter des cales de réglage (30) de façon âolrte-

nir un engrènement normal s:]ns p_oint dur ni jeu. un jeu ile 0,1 à OiZ rï.m'Atant in.iispensable
pour éviter l'engrc\ement à fond de _dent, ajouter une àale de 0,1 ;i 0,2 mm à celles ptcéderrr-
ment,tnontécs. I)époser la plaque (10), la renronter avec le ressort (31), serrer le's vis avec
rondelles growcr sous tête. Si Ia nression du ressort est insrrffisante /àirontinn rrnn Jn,,n-\ ilrondelles growcr sous,tê,te. lj lâ p.essin" du ressorr est insufÊsante (àiréction trop douce), ii
faut aj-outer des rondelles ÇZ) àtr.e ïessort et poussoir. Si la preslio" a" r"r.L!tlrt;.np
forte (direction trop dure), il faut ajouter,rrl.-. 

"r-1" 
(30) entre plàguette er carrer.

Monter J1 f_l3q""tt"_ obturatrice (tg) -at rotules (voir Pl. 92) (la partie la plus longuc du côté
droit). ilonter les prote_cteurs (I.3) inférieur ôt supérr'eur des rotulcs. Aprùs rniie en place,
pincer le bord rabattu du protecteur supérieur à ôhaque extrémité et ari centre, afin que la
glissière inférieure,.soit entr:rinée par la-glissière supéiie,.te dans le déplacernent de tâ cré-
maillère. Monter l'ar.corrléon r]roit le 1,e.tit cliamètrï contre le suppori, le support mobile
droit {2) sans le. blrquer, sa I'ositiou .itant déterminée au -o,rt.gË sur voitu;;. Serrer les
accordéons sans lesuril_lerTpouréviter rp'ils ne stl coupent rapidemàt, et orienter les colliers
de f'açon que la tête des goupillos dc ierrage soit_en'dehors des accordéons, afin de ne pas
arracher le caoutchouc en tou_rna[t ces goupilles au montage.

tr{onter les contre-dcrous (32) du bouchon de butée droit en intercalant l'arrêtoir entre le eontre-
écrou et le bouchon. Garnir dc sraisse (genre Mobilcompound) le bouchon tle butée et le
visser provisoiremenÏ. Ç-a13ir égalemcnt,-mais ù moitié sculeme'nt, de môme graisse, le bou-- chon dn butée gauche (11). interealer un joint papier et serrerie borr"horl-ovec rondelles
gro\{rer sous ecrous

Ces quantités de graisse mises dans les bouchons (340 gr environ) ne doivent pas être dépassées,
pour ne pas nuire à l'étanchéité do la direction.

Monter la bague caoutchouc (7) de l'arbre de corrrrnande. Flacer le collier de serrage, la têtc de la
goupille en dehors de la bague

Préparer les harres latérales (voir Pl. 92, frg.4).
Dégripper et,faire fonctionner les embouts réglables sur les barres (si nécessaire, rafraichir le

filetage-des_embouts et des barres avec frliére et tarauds). Mor.te'" les embouts (22) *11r 1".
barres,.le ûletage huilé, en,répartissant également de chîque côté l'engage*"ot'.o, i"-nf"-
tage, régler prowisoirement lesèrnbouts poùr obtenir un enri'axe des rotfiei (pour tous types)
de 560 

- $,1, (utiliscr Ia pige DIR-3340, voir Pl. 96). &Ionter les rorules (4) de leviers
d'accouplement et coussinets (21) préalablement huilés. Placer le ressort de maintien des
coussinets, serrer les,tcrous de réglage (20) à B m.kg, (utiliser la clé lB70-T, voir pl. 95,frg.2), desserrer de l/Be de tour maii èt gorrpill"..........

OtITII,I-AGIi

Clé tube 14

Clé plate 14

Taraud 22, pas 100 ou 150
Filière 22, pas 100 ou 150
Pige MR-3340, clé 1870-T

06r. 135 151
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QPÉIiÂTIQI F-o I&5 : .Rnor-sànr d'una dirceûan.

$tifi[ts# ']6c &sr,{çq *m&a'l*s {.$"tu'Fl 9& &p 1}'"

n€p*t*æ {'*,,i} iqm d:u=,*t*pfo$t fid$-*Sffi ".'.-

Pleçsr leË cBooï.ehaUtc dtétanehÉit4 (33) e* lcs rcBdelles (6) r* lce ,4ucuce des rotules de cté-
maillèrq, Dégrai+ser À I'alcool làs eônes des rotules et les alé*ager coniq.res des ernbouts
rdglablee, Serrer læ écroue et goopiller.

ÛtrTTI"LÂËE

Clé plate 11

T*. Aï

frldeqtrfsll.



Tr. AV OPER,{TION NO 13{ï : ITemplatnment tl'un corps d'essjeu AR {ancien moilà/e. et 6e smde).

DÉPOSE

Soulever le véhicule,
à la hauteur des

(rrtiljser le srrpl,ort ,Utl-33{r0- | I0,
pointes AV dcs ailc. .\R.......

Démontcr les roues et les moyeux-tambours.

Désaccoupler les arnorl isscurs, des axes

DôsaccorrplerlestullesLockheedetles<légrrgerduguiclesurlebraslatéral'

Dépo-ter les 
-plateaux de frein.(nettoyer à l'aide d'une brosse métallique les gaines des câbles defrein et les huiler lo*r faciliter lelr coulisserrrent clans i;;Gà;i. ôeg"g"ri"u pI"t""""ï"â"i,de l'essieu sals clésaccoupler les câhles tle freirr. Déposc"T";;b;;;lnt (l) (voir pl. 9T)......

voir Pl. 110). Caler approximativernenr

sur l'essieu

Dégager, à l'aide d'un to-rrrnevis, les bras latéraux, des goujons de l,essieu. placer un vérin clecarrossier cntre lcs bras latéraux, lcs têtes- ',"ouoi ,i"ppoy". sur res ,.,tp;;;- iorÀrrraguide des gaines de frein. Ecarter les bras, dégagcr Ë ";ô.t Jfr;ie.. -Enlever le vérin. "....

POSE (r'oir Pl. 9T).

Placer le vérin com'e il esr; indiqué p.ur }a dépose de l,essieu.lc vérin
Engager lt corps d'essieu et dégager

Monter Ie tube de tirant (l). Flacer les goupilles de sécurité (30).

Monter les amortisseurs srlr l,essieu

REMAITQUE IMPOITTÂNTE :

Pour qu'un alnortisscur .ÀR fonctionne tlans cle bonnes conditions, il est inc{ispcnszrblc :

u') qrte sos axes de fixation soient parallèles., Si ni_cessaire, orientcr l,ax_e supérieur, pour cela,chauffer la tôle d' passage de ,rrt.c et agir s'r l,axe à i,aide ,l;.ro a,rn" ;
b) q.tre l'arnortisseur soit perpendiculaire à ses axes suflllorts. cctte c-ondition est réaliséc lorsquele tulro--envcloplie est. cùcentrique au corps tte là'mortiss"or, i:orrtraler cette con4ition àl'aide d'trne cale_

sino'mettre clcs rondelles e'tre le -cilentbLoc et la coque (surl'axesupérieur) ouentre le silentblocet l'cssieu (sur l,axe inférieur),

OUTILLAGB

Support-MIt-3300- 110

Vilebrequin de roue
Clé à moletre

Clés plates 17-19-21

Clés plates 21-29
Vilebrcquin rallonge J r

Brosse méralliq;u

Clé articulée 2l

Vérin de 1,20 m

Vérin dc 1,20 nr

Clés plates 21-29

Clé articulée 2l

Op. 136 153
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Tr" :{"T Oï'ËR,{TÏON No }3? : {Lernpluærnent {l'un, es.,rieu. ,4,{i cu'r:c {.rrrls luthruu.x (atzcien moilèle ct 6e st{wle.)" f}p. JLB? lsi
l-
I

L {}L:ftr,i,.dGtl ltfit{FS

I)hFOSE (r-oir PI. 9?).

Levcr le véhicule, (utiliser le supporr
à la hautcur dàs poirrtes ÂTt des

MIt-33t)0-l10, voir Fl" 110)" Caler approxirn:rtiveinrur
aii,'s 411.....

Déposer les roeres À,Ii

Déposer le pot d'échappement

Déposer les arnortisseurs AIt.

Diisaccoupler ]es tubes Lockheed ; les câbles de frcin, cle I'arbre de renvoi.. . . . . .

Déposer Ie tube de tirant (1)" (Commencer par l'écrou (32) sur trâverse tubulaire pour éviter q'ela l:arre ne tourne.,l

Ddposer,Ies plaquettestl g.*-l?) des \arres de t'rsion. l)tlgager urre barre du support ce'tral(rrtiliscr les tnas'es \l ll-l57lt. roir'.1'1.. l0J)" llrlpétc, lu lnê,,,. ,r;,ér.irtion 1,,,,,r'lu ,1,,u*iè,,,.lrur'e.. ungagcr srrr les ures tles urrirrri.snui. I.s'p^ig"s l\l R-33Ji{. (i oir pl. tirs.y. ail,, J".,,.ri,,_te'ir l'ensernble de I'e,ssie'. Déprser lcs vis (5) tre'fiiarit,n des parier-, éiastiqrreâ's*r io aooul""u"tulrrrlairr. (vuir lrl. gtJ) .. . . .. .. j. .

Déragcr l'ensem.ble essicu crucif'rrïre ct bras ratéra*x, tlu véhicule

POST]

Placer l'enselnble essieu
médiaire des piges

sous le vrlhicrrle. Engager l'axe inférieur d'arnortisseur dans le trou inter-à cette position.
I

Accoupler les palicrs élastiques sur la traverse tubulaire. Serrer les vis (5) avec ronclelle g.oru..lsous tôte (voir Pl.9B).... .".....:l
Dégaeer les piges des axes inféricurs d'amortisseur, amener ces âxes dans lcs mnrtaises inférieures Ides piges ("ry "tq:Ïjer certe deuxième opérarion, il esr nécessai." a,opZ.", ,r;; p.|};.ii,;;1lbrte sur les bras laréraux) ....... .........:....._".:..::..ï..i

I

t2

valdesarlel0l:

f-lés plates 12-16
l\{assc }IR-1578" Piers M tt-S338

Vilebreciuirr rtrliûnge 16

Stpport $f{l-331iû-110

Vilebrequil de roue

Clés tube tr2-1?

Clé articulée 2t

[11és plates 12-14

Clds plates 2tr-29

Figes ÀTtrt-3338

Clti articulée rallonge 16
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Tr" AV156 OPÉRATION No l3? z Rempl,acement. il'un essieu AR aocc bras latéraux (ancien moilèle et 6e ûade)'

Mettre en place les barres de torsion (voir Pl' 97)'

NOTA.,- Les bctrres draites sont repérées d,'wrt'trait de peinture, celles de 7aw:he rle tkrux I'ruits'

Lcs barres étant engagées tlans les palicrs élastiques, rnaintenir l'e,ssieu au point le p!-lllt^9*l
les mortaises d"es-piges: à ce mom"nt,_engâgcr les barres dans le rl]o\t'u cannelc cenlral

i;.;;-;;' t'"rui"{',îr.a""rur", à.'.i:li'Tlq permise.pllJcs rnortaisôs). Terminer l'enga-

g"*"nt des barres, (utiliscr les masses MR-1578, voir Pl' 105)'

Fixer les plaquettes d'arrêt (2) des barres, serrer les vis avec rondelle gro\ver soûs rlctou

Montcr le tube cle tirant (1). Placer la goupillc (30) de sécuritd'

Accoupler les trrbes Lockheed, le tuhe d'essence"

Monter les câbles de frein et les régler (voir Op' 159' S 3)

Démonter les piges MR-3338. Monter les amortisseurs, le pot d'échappenent.

LEMÀRQUr.1 IMPORTAI\TË :

Pour qn'un amortisscur AR fonctionrre dans de l-ronnes conditions, il est indisperlsable:

af que ses axes de fixation soient parallèles- Si nécessaire, oricnter: l'axe supérieur, pour cela,"/ 
lto..ff". la tôle tlu passagc de rôue et agir sut I'axe à l'aide tl'un tube;

ôj que l'amortisseur soit perpendiculaire à ses axes_supports..Cette condition est réalisée lorsque
"' 

îa"f,î "";;1";p" "ri "ân"".rtrique 
au corps de i'irrrortisseur. Contrôler cette condition à

I'aide d'une cale.

Sino' 'rettre des ronclelles cntre le sil.entJrloc ct la coque (sur l'are supérieur) ou entre le silent'

bloc et l'essieu (sur l'axe inférieur)"

Régler le tlésaxage de l'essieu, (utiliser le calibre 2051-T, voir Pl. 109). Serrer les écrous (32) ..'

Purger les canalisations Lockheed (voir Op' 159, $ 5)' ' '

Monter les roues 4R...

Mettre le véhicule à terre, (utiliser le support MR-3300-110, voir Pl" iiO) . .

Régler les hauteurs sons coque (voir Op" f60' SS 1-2-3)"

OUTILLÀGE

Masses MR-1578, clé tube

Clés plates 21-23

Clés plates 14-17

Clé plate 12

Clé articulée 2l
Clés tube 12'17

Calibre de contrôle 2051'T
Clô plate 29

Yilebrequin de roue

Support MR-3300'110

12

TEMPS

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 138 z Remplacernent il'unc traaerse tubulaire (6e staile).

DÉPOSE

Lever le véhicule, (utiliser lc
à la hauteur cles pieds rlo

support MR-3300-110, voir
caisse AR,.

Pl. 1i0). Caler approxirnativement

I)époser les 2 roucs AR.

Déposer les amortisseurs AR.

Déposer le por d'échappement

Désaccoupler le tube Lochheed, du raccord 3 voies sur traverse et les câbles dc frcin, de l'arbre de
renvoi

Déposer le tube tirant (1) (voir Pl" 9?), Con:rmencer par l'écrou (32) sur traverse tubulaire pour
éviter que la barre ne tourne"

Déposer les plaquettes d'arrêt (2) dcs, barres, f)ég:rger une barre du support icentral
(utiliser les masses [{1t-1578, r'oir Pl. l0_5), répéter eusuite la même opération pour la
2elne barre. Nlettre en place sur les axes_de fixation des aurortisseurs, les piges MR-3338
(voir Pl. l0B), a{in de rrraintr:nir l'ensemble de l'essieu pendant la dépose dès paliers élas-
tiques. Déposer les vis cle {ixation (5) des paliers (voir Pl. 98) . . .

Dégager l'ensernble essien et bras latéraux, du véhicule

Démonter le support du tube d'échappemcnt sur la traverse. Désaccoupler le tube à essence, du
'-.'raccord et du collier sur coque ct lc dégager vers l'extérieur pour libérer le passage de la

traverse

Dém.onter les vis de fixation de la traverse sur coque (3 vis sur chaque bras qui se démontent de
f intérieur),

Ddgager la traverse tubulaire, de la coque à l'aide d'un levier

POSE (voir Pl. 9B).

Engagcr la traverse tubulaire dans la coqu.e. Serrer les vis de txation. en intercalant une rondelle
éventail

Engager l'ensemble de I'essieu sous le véhicule. Amener l'axe inférieur d'amortisseur dans le trou
intermédiaire des piges MR-3338 de positionnement en hauteur (voir Pl. L}B). Acette position,
accoupler les paliers élastiques à la traverse tubulaire. Serrer les wis (5) avec rondellei grower
sous tôte

l3

raldesarlel0l:
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OUTILLAGE TEMPS

Support MR-330û-11û

I/ilebrequin de roue

Clé articulde 2l

Clés tube 12-17

Clés plates 12-X4

Clés plates 21-29

Clés plates 12-16
Masses MR-f578
Piees IIR-3338

Vitebrequin rallonge 16

Clé plate 14, cIé tube 12

Clés tube L7-26-35

Clés tube L7-26-35

Pises MR-3338
Clé artilulée rallonee 16
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CItlFlKAT[ON No l3S t Ëlemplnce*t't:ttt' d,'unr: trwerse tubulaire (6e sut'de)'

&settre en place les barres ile torsiore (voir Fl. 97)"

af .Amener les axes d';rneortisse*r dans }a morTaisc des piges. " 
l

ùJ tr-cs Sarres étant engagées rlans lee paliers élastiquos", rnaintenir l'cssicu au poinÛ le .plus,Las]
ol;rrr. lcc nror[aises i.cs pig".: ù ". ,,''om"nl. 

"ngng.t 
les i,err"s-dans le ttroyc'ulanttclé ccntral.

ôiâ*r"--r É"ssie.r, ,i rr-é"urroi",,, dans l-a limiic"per**" p1:.1". mortaises.) Terrnincr l"enga- 
I

genent des barres, (ttilisr:r les masscs MII-15?8, voir Pl' 105) " ' .'"" "'"'i
cj Fixer les plaquettes d'arrêi. (2) des barres. Serrer lcs vrs avec ronilelle gro\{er sous

tête... .

MonteE lc tube tirant (1). Placer les goupilles fendues (30) de sécurité..

Accou.pler le t1fue Lockheed, le tube d'essence, le support du tube d'échappemcnt sur la traverse'

llonter les câblcs de frein et les régler (voir Op. f59, g 3)

i Dé*o*r", les piges MR-3338. I[onter les amortisseurs, Monter le pot d'échappement.

REMÀtr\QUE IMPORTANTË :

Four qu,un amortisseur AR ftrnctionne dans de bonnes corlditions, il est indispen-'able :

.) c{uc ses axcs dc {ixation soient parallèles. Si nécessaire, oricnter l'axe supérieur, pour cela,
' '.'lru.rl[e" la tôlc tlu passagc ,le roue et agir sur l'axe à l'aide d'un tube;

ô,1 q*e l':*nortisseur soit perpcndiculaire à ses axes sup_-ports. Certe conrlition est réalisée lorsque"/ tlà 
a,rir. envcloppe- esi co'ncentrique alr corps tle l.hmortisseur. {lontrôler cette cc}ndition à

l'aiele d'une cale,

Sinon rrettre tles rondelles entre le sik:ntbloc et Ia côque (sur l'axe supérieur) ou entre le silerrt-

bloc et l'essieu (sur I'axe inférierrr)'

Régtrer le désaxage de l,essieu (utiliser le calibre 2051-T, voir Pl. 1Û9) . .

Furger les canalisations l-ockheed (voir Op' 159, S 5)"'

Monter les 2 roues AR. " .

Mettre le r,éhicule à terre, (utiliser le support ÛIR-3300-110, voir Pl. 110) ..

Régler les hauteurs (voir Op- 160, SS I-2-3).

Masses MIt-1578

Clé tube 12

Clés plates 2l-29

Clés plates I2-L4-I7

Clé plate 12

Clés tule 12-17
Clé articulée 2l

Calibres de contrôle 2051-T

Yilebrequin de roue

Support MR-3300-110

Tr. A,V
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OPEITATION llo 139 : Rem,placentent il'urL essi.eu "4R {ancien. modèIe),

DÉPOSE

Soulever le véhicule, (utiliser le support l{It-3300-f 10, voir PI. 110)" Caler appro-ximarivcrncnt
à la hauteur du picd de caisse, afin de dégagcr les ailes dR..,

Déposer les roues AR, ".

Déposer le pot d'échappcment

Déposer lcs amortisseurs. . . .

Désaccoupler le tube Lockheed de liaison, du raccord 3 voies cr lcs câbles de Irein, tle i'arbrc
de renvoi. Dégagcr le tube d'essence, de l;r patte sirnple de fixation et l'écarter du dessous
de coque pour perncttre le passage de la traverse tubulaire

Déposer les 3 vis de fixation des ailcs AR vers la pointe AV, afin de dégaeer cn partie l'aile de la
coque et de rendr:e accessible l'écrou de douille filetée (18) (r'oir Pl. i06) . . .-.

Dégarnir les bas de porte (la moquette seulement et si nécessaire) . . . .

Desserrer les écrous et les douilles de fixation de la traverse dR, (utiiiser la clé 2050-T, voir
Pl. 106, fig.a).

Déposer les boulons AY et axes de fixation de traverse tutrul:rire AIt. . .

Dégager l'essieu AR...

PÛSE

Placer les piecs itrTIl-3338 sur lcs a.xes supérieurs d'trmortisseur AIi sul i:r coquc (voir Pl. l0iJ)". ".

Arnener l'cssieu sons lc vdhicule, engngcr d'abortl lcs bras lat.ératr, lcver cn.suitc l'rssierr tlr_rur"
alllerlcr les axcs iilfiiricur-. il'arnortisseur dans l:r mortaise tles piges. (L'équiliLrre et le rnain-
tien ctrc l'ensenlblc dc l'csgieu sont roicur assurés de cette iraçon qu'avcc irn cric.) Serrcr l,:s
axes et boulons ttlc fixation rlcs bras tlc l;r tra'r'erse tuNluiaire;rx/ec une rondelle érlelrtail s,rus
tête, serrer égalenrent les écrorrs des douilles (lti) en intcrcalanL une rgnclelle éve6tail"
(ut,iliserlaclé2050-T,voirPl"106,{ig.4)..."

Accortpler le trrbc l-o"kheed arr raccord 3 voies. Monter les câbles du frein à main sur le palonnier.
Régler la tension rlc façon que le serrage se produise à partir du 3i,n., cran dc la"tirette et
que les rour:s soient bloqués au 4ème cran.. .

13

Clé tube 12, clé plarc 1.1,

valdesarlel0l:
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TEMPSÛUTII,I,AGtr

Support l,IR-33t)0-ll û

Viïebrequin de roue

Ctés tube 12-17

Clé articulée 21

[116 plate '1,4, clé tube 12

Clé tube t4

clé 2050-T

Clés tube 17-26

Pices -\IIt-333tJ

Clés tube 17-26^ c,lé 2t)5û."T'
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OPÉRATION No 140 t Ileuisian il"un, essieu AR (ancien m.oilèle).

DÉM(}NTAGE (voir Pl. 9?-98).

Placer l'ensemble sur un montage approprié,.

Déposer les canali.qations Lockheed.

(Nettoyer à I'aiile d'une brosse métâllique les gaines des câb

Démonter les moyeux-tambours (3)

Déposer les plateaux de frein (4).
et les huiler pour faciliter lcur coulisserncnt dans les guides)

tirant (l) (Cornnrenccr par l'écrou (32) côt6 traverse tubulaire pour évi
t ourne) Clés plates 21-29

Clés plates B-12-14-17-19

Clé à molette

Yilebrequin rallonge 14
Rrosse rnétalliaue

Vilebrequin rallonge l7
Clé plate 12, Masses MR-I5?

Clé plate 23" eïé rapace

Clés tube 10-14-21
Pince à ressorts 2ll0-T

Broche de B mm

Démonrer le tube de
que lâ barre ne

Déposer les
INASSES

ger les

plaguettes d'arrôt (2) dcs bzrrres. Dégager les barres du support central, (utiliser les
l{R:15?8, r'oir Pl. 105.) Drlposer les vis tle frxation (5) des $rpporTs élastiques' Déga-
bras. Chasscr les barr:os tlc torsion, des paliers élastiques

Dérnonter les paliers élastiqueso tles bras.

a) l)é.gager lcs .se grnents tl'arrêt (6) des axes (1?) des bielles de réglage (14). Chasser les axes.. . . . .

ô] Dégager les gor,rpillcs en C (B) d'arrôt rles écrous des paliers. Démonter les écrous (9), sortir
les tnoycux (10) .. .

Déshabiller les plateaux de frein (chaque plateau successivement) (voir Pl. 99)"

a) Dénlonter le rcssort (19), (utiliser la pince ei ressor[ 2110-T, voir Pl. BB), Ies segrnents cle Irein
(27) er (28), le cylindre de roue Lockhecd (21), le câble de frein.'

ô,i Dérnonter les cames de réglage (22). Chasser les axes à l'aide d'une broche

Déshabiller les cylintlres de roue (tontes les pièces se déposent à la main). Déposer les cache-pous-
sières (23), pistons (24), coupelle (25), ressort (26) ..

Déshabiller les moyeux-tambours.

Chasser les cuvettes des roulenrents à l'aide d'une broche à arête vive ..

Nettoyer les pièces..

r,lo 427. - ll

Broche à arête vive.

valdesarlel0l:
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- i I ourrLLAGE l"urout___._*t_-
i M0NTAGE (voir Pr. 97 et 9B). I ittl

OPERATIûN No 140 : Il-euision d'un essieu AR (ancien modèle),

12 ] Cortrôler le carrossage (voir Pl. t00).

ô,/ Fairc tourner l'cssieu d'un quart cle tour de façon à amener I'index inférieur de l'apparcil
2052-Tencontirctavecunert1g1otteserréeparleporte.orrtil(voirfls"l).

cJ Faire tourner ensuite l'essieu d'rrn demi-tour aÊn d'arnener l'autre index de l'appareil en
regard de l* réglette. Me.ourer l'ricarternent entre la réglette et f index : il doit ôtre de
rl,3 ï.....

d/ Si cettc cote n'cst pas obtenuc, retoucher l'essieu (dôposé du tour) er martelant à froid
l'aile supérieure si le carrossage est trop faible ou l'aile inférieure s'il est trop grarrd. . ..
Les essieux rrouveâu modèle (en forure de croix potencée) ne pourront être redressés qu'à
froid à l'aide d'une presse à balancier.

e) Frocéder cornme ci-dessus pour l'autre côté de l'essieu

Contrôler le pincement (voir Pl. 100).

o/ L'essieu orienté comme sur la voiture (butées de débattement en haut), placer I'appareil
2052-T horizontalemenf sur la fusée (voir fig. 2), le ïixer par l'écrou, le poiitionner pâr les
goujons (s'ils existent) sinon par une wis.... .

ô/ Amener,l'index avant au contact de la réglette serrée par le porte.outil.
crl Faire tourner l'essieu d'un derni-tour, aûn d'amener I'autre index de l'appareil en regard

de la réglette; la différence constatée doit être de 0 à 2 twn. La cote lu plus faible étant aers
I'auant de l'essicu, s'il y a lieu, rètoucher I'essieu en rnartelant l'aile AR si lè pincement est
trop faible et l'aile AV s'il est trop fort., .

Les essieux renforcés (en forme cle croix potencée) pe peuvent être redressés qu'à froid, à
l'aide d'une presse à balancier.

d/ Proc6der comme ci-dessus pour l'autre côté de l'essieu.

Remplacer un axe d'amortisseur.

u) D4gager au liurin les points d'arrêt tle soudure à l'arc

b)

c)

d)

aJ Slrr un tour ayant au rnoins 225 rnrn de hnnteur de pointes et une capacité entre-pointes- 
cle l,B0,n, rtiunt", I'essieri'à contrôler. Sur l'rrne des'{usées, rnonter l'ippareil de c'ontrôle
tterticalentant (utiliser l'appareil 2ç52-'1, voir Pl. l0l.) Le positionner par les goujons (s'ils
existent) ou par une vis (dans Ie cas contraire), l'essieu doit ôtre en position normale, c'est-
à-dire les butées de drlbatternent orientécs vers le haut. Fixcr l'afpareil sur la fnsée p:rr
l'écrou Appareil 2052-T

Apparcil 2052-T

Clé plate 26

Clé plate 26

Tr. AV

valdesarlel0l:
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Tr" AV 0PÉRATI0N No 140'.Ëler.,'s-oz rl'un essy,ju AR (ancien moilèle). op. 14û 168

OUTILLAçE

Habiller un cylindre de roue.

Employer exclusivement de I'alcool ou. du liquide Lockheed pour le neuoyage des pièces. Tout
aulre produit enlraîrranL unc détrrrioratioL rapide des coupclles caout-ch'ouï. findriir" jc cvlin-
dre et les t'oupelles de liquide Lockheed pour'lc remontaje (voir P1.99" lig. i, p"".f'..Ji" ae
remontage)

rrabiller les plateaux ile freins (habiller chaque plateau successivement) {voir pl. 99)"

NOTA- 
- 

Pour évitcr le bruit de << bielle tle frein à main >, il {âut prenclre les précautions
indiquées aux \\ 45 et suivants de l,Op. 144.

Monter l^":,"uT": de réglage (22), sertir les_ax,es, (utiliser le monrage MR-3354,voir Pl. 84). Monrer
l9 qar-t9 de lrein, serrer,les supports de fixation du conduit aùplateau, les axes d'ariiculation

. (20). Monter_la bielle de freinà main sur le levier de frein. Mànter ce levier sur le segmenr
(28). Accrocher le câble de frein au levier et monter les segments a" r."i"iiz*at ir".?1."i-tures doivent ôtre bien sèches sans taches d'huile) (la gariiture la plus cào.t" é"' Àrit" al'arrière)- Les segments porlcnt un ('oup d" 1,.,inteiJ p.8r d" f, f ,"gr,ia" l"axe d'arlieulalion.
APres ntonlage- le cottp de poinleau doit se lrou\cr à l'cxltlrierrr. Hrriler lésèrernenr lec .,,.-Après montage, de poinleau doit se'l rou\ cr à l'ext,lrilql"t T,ott,.1C". l9::1,,P de pornteau doit se trouver à l'extérieur. Huiler légèrernent les ron-
9j11": {" réglage (2t)) des colorrnettes de guidage. Serrer les écrous des aies d'arriculation
(T1)) 1 3 m. kg ct g,'rrpiller. Monter le cylindre ile rooe (21). Accrocher le ressort cle rannel(I9) des segments de frein, (utiliserlapince2rr0-T. voi.Pi.BB). S"assurerqgelesr"g-iir.
articulent normalernent et qu'ils sont suTfisamment .rppuyé, pu. 1", rondelles âes coloniettes.

Remplacer les toes sur tambour. Rectifier les tambours.

a/ Assurer un appui corrcct du tambour porrr chasser les tocs et éviter les cassures dans la fonte(ulifiser 'fe rnonl:rge yIl-3445. roir Pl. ?'51. Ne jamuis disnreoupler conplàtemrrtt lp tambourdu moycu._-I'rocéder au remplacement d'un ou diux tocs seulemelnt ti ta iois. Le tambour estrectifié à l'usine, assernbléàvec le rnoyeu-âvec une très grande précision, un rrauvais cen-
trage^entr:rînant un br:outernent de freins. Sertir à l. pressJsorrs uie pression de B à l0 Lonnes
(à défaut, le sertissage peut s'efectuer également au'nrarteau)

Pince à ressort 2ll0-T
Clés tube L0-L2-I4-21

Montagc à sertir MR-3354

Montage à sertir MR-3445
b)

c)

it)

n::"Zj: logcrnent de.l'ergot, l'éloigner_de l'ancien trou, Enlbncer l'ergot, s'ussurer qu,il ne
dcsoJleur( pos, I arri.ter par un coup de pointeau

Placer les cuvettes des roulements dans le rnoyeu
Ilectifier sur le tour le ta:ib:p11 rnonté, (utiliser le rnandrin MIi-3381-2, voir Pl. 103), la tolé-
rance de faux-rontl est de_0,06 mm rnaxi, le vérificr au cornparat"o." N" pur ""g"llrli". J*
phrs_tle 2 mrn le diamètre d'origine qui est d,e 255 rnrn (tarnlroirr tle 10,,) orr 50S *fi lturr1i-11.de 12"). Pour assurer pendairt ceitte opération, le'serrage clu tarnbogr sur le m6veu
placer 'ne rondelle de 4' mrn d'épaisseur^srr 

"hrq.,* toc, ef serrer Ic a.-tr."r, e}"il;'J;;
écrous cle roues, à 5 m.kg .. ....

Remonter le roulement,AR,(i3) garni^de graisse (genre -Mobilgrease 5). Engager le joint SpI
(34) à la presse (le bord du' cuir côté .îrrl"-"ài; (voir pl. iZj. . . .

Fréparer et monter le palier élastique sur le bras latéral (vr-rir pl. g7et 9g).

a) D^éprrser 
"l pj-t"-.1 à la presse, les silentblocs (11) cles paliers, (utiliser le poussoir et le tas 11,IR-l

I3335, voirPl l02).. ...."...i
I

Mandrin MR-3381-2

t9

Poussoir et tas MR-3335

raldesarlel0ll
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164 OPERATION No 140 z Reuisirn d'u, essieu AR {ancien modèIe). Tr" '{Y

b.) Enracer sur le moyeu (10) (tlont les cannelures intérieures serorll. orienlées vers I'extérirrur"' *;,i;î;iî; 
;;;.-iiti; i"' i*i'i".. (13) de part et d'autre du bras et la bielle de réglage (14)

,.r"" .oâ axe (?), f"f rr"a"ff"r aà f,ii"tiJrr (f5) [e chanfrein orienté vers les cannelures du

moyeu), les paiiôts élastiques (16) et les écrous de blocage (9)'-'"
c) Maintenir et orienter les paliers pentlant le serrage pourque leurportéefasseunangledel04o
' 

"-,"" 
l'axe du bras (utiHJer les équerres MR-3336, voir Pl' 98, fig' 2)

d) Serrer les écrous (9) tle blocage des paliers à 25 m.kg mini' S'assurer, après serrage? quc les
' 

ûletages dépassent également de chaque côté...
e] Déposer les équerres MR-3336. Placer l'axe de bielle (1?) et les segments d'arrêt (6) . . . " - "
f) Percer le moyeu pour introduire I'extrémité de la goupille en C (B)'

Accoupler les bras latéraux {e loessieu cruciforme et engager les barres.

NOTA. - 
Les barrcs ile torsion ilroites sont repérées il'un trait d,e peinture" les barres gauckes ile

deux traits.

a) Monter les bras sur la traverse tubulaire après avoir engagé le^s barres de torsion dans leg-' -;;ii;;Afu*i.{""rerl'essieucruciformedarrs 
lesbras latéiaux. Serrer les vis (5) des palicrs

èlastiques avàc rondelle grower sous tôte (voir Pl. 98, fig' 1) ' " ' ' '
ôl Placer une règle sur la partie supérieure du bras/de la traverse tubulaire. Abaisser le bras-' -irrE."irÀo 

d?obtfoir uie cote aË isS à l?0 mm entre cette règle et Ia partie supérieure de

l,æil AR du bras (voir Pl. 107). Engager les barres de torsion. Placerles plaquettes d'arrêt (2)'

serrer les vis avec rondelle grower sous écrou.

cJ Monter provisoirement le tube de tirant (1). Nlettre en place la goupille (30) de sticurité....

Monter lee plateaux de frein. Centrer les segments.

oJ Engager les gaines des câbles de frein huilées dans leur guide,sur le brls" Serrer à 2 rrr.kg
' C"ioi, des Ëupports de fixation de gaine en -interposànt des. rondelles grower. Serrer

écrous de fixâtio.t des plateaux a 2 rn.kg Rabattrè les arrôtoirs'

b) Centrer les 4 segments tle f,rein, (utiliser l'appareil de centrage 2103-T, voir Pl. 104, et la
clé 2120-T" voir Pl. 99) .. .

Monter les moyeux-tambours (voir Pl. 97).

Introduire 0,100 kg de graisse (genre Mobilgreas_e 5) à l'intérieur-du moyeu avant la.rnise en p"lace.

Placer i" 1'ooË*"n"t extérËur Timken" également enduit de graisse. Scrrer l'écrou de firsée

(3f) à I0 nr.kg" le desserrer d"un quart"de tour-environ pour avoir url jeu.transversal de

à,06aO,tZr11à,'""quipermetdetouinerl'6æouàlamaînetgoupillel.Garnirleschapeauxtle
-oy"rr âe 0,080 kg âe graiss" (genre Mobilgrease 5). Serrer à 5 ou 6 m'kg""

Poser les canalisations Lockheed

Régler le désaxage de I'essieu AR, (utiliser le ealibre 2051-T, voir Pl. 109). Serrer les écrous (32)'

les
les

25 Peindre I'organe.

raldesarlel0l:
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Equerre MR-3336

Clé rapace

Clé articulée 17

Clé tube 12

Clés plates 21-29

Clé articulée 14

AppareiI de cenlrag,' 2103-T
clé 2120-T
Cl6 rubc 17

Cl6 à molette

Clés plates B-I2'14'li'19

Calibre de contrôle 2051'T
Clés plates 29

T'EX{PS
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OPÉRATION No l4l z Reuisiort il'un essieu AR (6e stade). 0p. 141 165

DÉMONTAGE (voir Pl. 9T).

Placer I'ensemble sur un montage approprié.

Déposer les canalisations Lockheed, Déposer les butées de débattement. ".

Démonter les moyeux-tambours (3). . , .

Déporer- les plateaux de frein (4), (Nettoyer, à loaide d'une brosse metullique, les gaines des
câbles et les huiler pour faciliter leur ôoulissement dans les guides.) Dégagàr les bris latéraux
de I'essieu.

Démonter les paliero élastiques, des bras (vuir Op. 140, S 7).

Déshabiller les plateaux de frein (voir Op. f40, S 8).

Déshabiller les cylindres de roue (voir Op. f 40, S 9) .

Déshabiller les moyeux-tambours (voir Op" 140, S 10)

Nettoyer les pièces,

MONTAGE (voir Pl. 97).

Contrôler le carrossage (voir Op. 140, S l2).. . ... ...

Remplacer un âxe d'amortisseur (voir Op, 140, S 14) . .

Habiller un cylindre de roue (voir Op. f40, S f5) . 
;

Remplacer les tocs sur tambours. Rectifier les tambours (voir Op. 140, $ 1?) . .

valdesarle:01:

OUTILTÀGE

Clé tube 12
Clés plates 14-17-19-24

Clé à molette

Vilebrequin rallonge 14
Brosse métallique

TEMPS
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OFÉRATION No l4t z Roaision d;un essieu AR $e $uile)..

Reinôilter le r.culement ÀR {voir Op. 140, $ 1B)", . i .., , i ,, . -.,, . ;

Préparer etlrorrter Ie palier éleetique sur le bras latéral (woir Op. 140? $ 19). . ",

Engager les bras latéraux sur loessieu.

M.onterlesp1atearrxdefrein.Centrerlessegmente(voiiop.140,$2I).,'.

Msnterlesmoyeux.tambours (voù Op, 140, $ n)......r.r. r,.:..

Poser les ea.nalisatioinË læckheed. Ilouter lea butées de débattemeut

Peindre l'otgaûe. ..1r r,

OU'TILLAçE

Clés plates L4-I7-19-23

Tr. AV

TEMPS

fildsaùe!01:
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Remplacement el2une transqission (voir ûp. 1?4i..

Phoephatation des cardÈne (voir ûp. -I2S, g I3-8,û)
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OPÉRATION No 143 | Trat)aux sur .freins AV" Tr. AV

TNMPS

REMPI-ACEMENT D'UN MOYEU-TAMBOUR

Dépose.

Lever le véhicule à loavant, caler sous le bras inférieur

Déposer la roue

Déposer les écrous de blocage du moyeu (filetage à G pour la fusée D et inversement), (utiliser
la clé 1810-T, voir Pl. 76, fr'g' 3) . ' .. .

Déposer le moyeu-tarnbour, (utiliser I'extracteur 1?50-T, rnuni tles coquilles tB20-T, voir Fl. 76,
te. 1) .

Pose.

Centrer les segments rle frein.
Utiliser l'appareil tle cerrLrage 2100-T, voir Pl" 89 et la clé de réglage 2120-T, voir Pl. 99, ûg.'1 .. '

Monter le moyeu-tambour.

of S'assurer que les portées du cône de la fusée sont nettes, sane rayurcs, ni trace de grippage..

bl Vériûer au bleu que le moyeu porte bien aux deux extrérnités. La portée peut ôtre préPandérante
du côté du s,rund diamètre. elle ne doit iamais l'être du côt(t du perit diamètre

c) Nettoyer à I'alcool, la fusée et I'alésage du moyeu airrsi que la portée de freinage sur le tam-
bour . -: -- -. .

d) Placer la clavette sur la fusée, monter le moyeu-tambour. S'assurer que la clavette est restée
en placc en introduisant uûe tige de 14 : 2 mrn dans le fraisage du rnoyeu

Graisser la face de l'écrou de blocage du rnoyeu, le visser et le serrer à 30 m.kg, (utiliser la clé
1810-T avec le dynamomètre 2472-T, voir Pl. 76, fig.3 et 4). Goupiller l'écrou

Monter la roue

Mettre le véhicule à terre

REMPLACEMENT D'UN CYLINDRE DE ROUE

Dépose.

Déposer le moyeu-tambour (voir SS f à 4, même opération) .. .

Désaccoupler le tube Lockheed, du cylindre de roue et du raccord sur la patte suPport

Décrocher le ressort de rappel des segments, (utiliser la pince à ressorts 2110-T, voir Pl. BB).

Déposer les vis de fixaiibn du cylinclre de roue; dégager le cylindre de roue, du plateau. . ..

OUTILLAGE

Vilehrequin de roue

clé r8r0-T

Extracteur 1750-T
Coquilles lB20-T

Appareil de centrage 2I00-T
Clé tube 2l
clé 2120-T

'-...'.'....'.'...'.'.....'..'

clé r810-T
Dynamomètre 24.72-T

Yilebrequin de roue

Clés plates L4-17 -L8-2L

Pince à ressorts 2ll0-T
Clé tube l0

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No l4J : Trauaux sur freins AV.

Déshabiller un cylindre de roue (voir pl. T3).
Dégager les cache-poussières (23), les pistons (24), les coupelles (25) et le ressort (26). Déposerla vis dc purg" .

Ifabiller un cylindre de roue (voir pl. T3).

Nettoyer les pièces. Etnployer uniqu'emr:nt tl.el'alcool ou iluliqttide Lochheetlpour le nettoyage. to'tautre produit enrraîna.t 
'ne drjrérioration-rapide a", 

".,,lrp"f 
f", ;;;;;li"; È;;;;Ë i.Xj:,rrg"du cylindre et les coupelles (2s) cle liquide Lo'ckheed p;"J;;;age . . .

Placer une coupelle (25),,un piston (24), un cache-porrssières (23), ensuite le ressort (26), une cou.pelle (25),ie pi.lo" (Za; et le c,i"Ir'e-po.r..iAr"J1Zf; .. .. l" .i'..:'.-.. ..
Yisser provisoirement la vis de purge 

"

Pose.

plateau de freino serrer les vis de fixation en intercalant
Accrocher le ressort de rappel des segments, (.rtill.". ïo

BB) .. .

Présenter le cylindre de roue sur le
une rondelle éventail sous tête.
pince à ressorrs 2f f 0,T, voir pl.

Accoupler le tube Lockheed au

Monter le rnoyeu tarnbour (voir

Purger Ia canalisation (voir Op.

cylindre de roue et au

$ 6" même opération) .

raccord sur la patte support

l<O Â qr

Monter la roue. Mettre le véhicule à terre

REMPLACEMENT DES SEGMENTS OU D'UN PLATEAU DE FREIN

30 REMARQUE' 
- 

Nous avons utilisé successivem.ênt des garnituree de frein de qualitéedifférentes. pour obtenir un freiaage rég,.Ii".,7*l i"iiriî"lau, ' -'

- que les garnitures AV D et G soient de même qualité;
-_ que les garnirures AR D et G soient de même qualité,

Les garnitures AV et ÀR d'un même moyeu peuvent être de quarités diférentea.

lre REMARQUE'- No's conseillons l'échange des scpçrnents cle freins garnis (vendu6 parnotre
i:::t::,11:t1\1.. :4il:",h",îs)- Le remplaàement ai* gu','itr'.". ne peut être réalisé qu,à l,aide.' un outrlla;Ie specrahse',ll 1âut eIr particulier qr.e les garnitures < plaquent r> coriectementsur les seglnenti,-et qutelles soiert p'arfarterlent concentriques avec le tambour. On ne peutobtenir ceite cotdition qtu pt...n".l""iiÀ"otr.rn, après garnissage, sur un montage approprié,

2e RIM+FQUE' * Le << détalonnage > des garnitures nc corrige pas le broutemenr de frein,Un détalonnage exagéré diminue- la surface de frotternent 
"î J,rg*"ote l,usure. La ûg. Ide la Pl. 73 représenté un << détalonnage > correct.

OUTII,LÂGE

Clé plate 10

cté plate l0

Clé rube l0
Pince à ressorts 2fl0-T
cf-rt"'* 

1+ 

t]-ru"'

Yilebrequin de roue

Op" r43 r69

TEMPS

raldesarlel0l:



OPÉRATION No 143 r Traaaux sur freins AV"

Dépose.

NOTA. - 
Pour assurer un bon équilibrage du freinage, il est indispeneable de remplacer en même

temps les Fegments de frein des deux roues d'un même essieu.

Déposerle moyeu-tambour (voir $S f à4' même opération) ..........

Déposer les segments de frein (voir Pl. ?3).

a/ Décrocher le ressort de rappel (19), des segments, (utiliser la pince à ressnrts 2110-T, voi
PI, BB)

b) Déposcr les écrous des axes d'articulation (20), dégagerles rondelles.de réglage, les plaquettes' entretoise et les axes. Dégoupiller et déposer les rondelles de réglage (29) des colonnettes
de guitlage ; dégager les segments de frein, du plateau

Déposer le plateau de frein.

o/ Déposer l'écrou à encoches (4) (voir Pl. 70) de serrage du roulement extérieur de fusée sut

piwot. (utiliser la clé 1U25-T, voir Pl. 75, fr1.3) . . . . -

Désaccoupler le tube Lockheed, du cylindre de roue et du raccord sur la patte support.. ..

Désaccoupler Ie plateau, du pivot
Déposer le cylindre de roue, du plateau de frein

Pose.

Monter le plateau de frein.

b)
c)
d)

a)
b)

c)
d)

Accouplel le plateau de frein, au pivot, serrer les écrous, à 2 m. kg, rabattre les arrêtoirs.. . -

Monter le cylindre de roue (si celui-ci doit être remis en état, voir $$ 12 et 13, mêrne opération).
Serrer les vis en intercalant une rondelle éventail sous tôte

Accoupler le tube Lockheed au cylindre de roue et au raccord sur la patte support

Yisser et serrer l'écrou à encoches (4) (voir Pl. 70) à l1i m.kg" (utiliser la clé 1825-T, voir Pl' 75,

Êe. 3). Fixer l'arrôtoir à l'aide cl'une vis vissée dans un des trous taraudés du pivot, boucher
l"it.oo non utilisé à l'aide tl'une vis avec une rondelle grow-er sous tôte

Monter les segments de frein (voir Pl. 73).

o,i Mettre en place les axes d'articulation dans le plateau. Placer les bagues de réglage, légère-

rnent huilées, sur les axes (20)

b/ Présenter les segrnents sur les bagues, accrocher le ressort de rappel (19), (utiliser la pince
à ressorts 2110-T, voir Pl. BB) . . .

NOTA. - 
Le segment à garniture complète se monte à I'AV. Les segrnents portent un coup- de

pointeau près à'e la Ùag..e de l'axe'd'articulation. Après rnontage le coup de pointeau doit
Ee Irolrver à l'extérieur.

OUTII,I,AG]' TT'MPS

Pince à ressorts 2110-T

Clés plates 19-22

clé rB25-T

Clés plates 14-f 6-lB-21

Vilebrequin 12

Clé rube I0

Yilebreguin l2

Clé tube l0
Clés plates L4-T7 -LB-?L

clé tB25-T
Clé tube B

Pince à resÉiorts 2110-T

Tr. AV

raldesarlel0l:
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L72 OPÉRÀTION No 144 | Traq&ux sur freins AR"

RAMPLACEMENT D'UN MOYEU.TAMBOUR

Dépose.

Lever le véhicule, (rrtiliser le
la hauteur des pointes ÀV

support MR"3300-1100 voir Pl.
rles ailes AR " . .

110)" Caler approxirnativement à

6

.1

Déposer la roue

Ddposer le chapeau du moye,-u. Déposer l'écrou de serrage du moyeu, dégager le moyeu (il se

dépose facilernent, de La fusde)

Chasser les cuvettes des roulernents, à I'aide d'une broche à arôte vive.. '

Pose.

Mettre en place les cuvettes des roulements dans le moyeu, à I'aide d'un jet de bronze

Placer 0,100 kg de graisse (genre Mobilgrease 5) dans I'alésage du rnoyeu

Centrer lee segments de frein.

Utiliser l'appareil de centrage 2103-T, voir Pl. 104 et lu clé 2120'T, voir Pl. 99 . ' . '

Monter le moyeu-lambour.

Présenter le moyeu sur la fusée, mettre en _place le roulement extérieur préalablement enduit
de graisse (genre Mobilgrease 5), placer l-arrêtoir à talon, wisser l'écrou de_serrage du moyeu

à lô m.kg pî.rr r.rrrr*. Ïa mise 
"o 

ph"" des roulements" Desserrer l'écrou d'un quart de -tour

",'nità11 fiJ11. obt"oir un jeu transïersal de 0,05 à 0,1? mm, ce qui permet de tourner l'écrou

à la main. Goupiller l'écrou

Oarnir le chapeau de moyeu de 0,080 kg de graisse (genre Mobilgrease 5) et le serrer à 5 m'kg . . .

Monter la roue. Mettre le véhicule à terre, (utiliser le support MR-3300-110, voir Pl. 110) " " " '

REMPLACEMDNT D'UN CYI,INDRE DE ROUE

Dépose.

Déposer le moyeu-tambour (voir gS 1 à 3, môme opération) . " '

Désaccoupler le tube Lockheed, du cylindre de roue

Décrocher le ressort de rappel, des segments, (utiliser la pince à ressorts 2110-T, voir Pl. BB).

Désaccoupler le cylindiê de roue, du plateau et le dégager

10

11

72

OUTILLAGE

Support ltlt-3300-110

Vilebrequiu de roue

Clé à molettc de 50

Broche à arête vive

Appareil de eerrlrage 2103'T
Clé tube l7
clé 2r20-T

;;. ; ^;i ,;" ;;
Yilebrequin de roue

Support MR-3300-f I0

Clé tube 19

Pince à ressorts 2110'T
Clé tube 10

Tr. AV

TNMFS

raldesarlel0l:
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OPÉRATION No 144 z Trauaux sur freins AR. Op. 144 173

Dôshabiller un cylindre de roue (voir Pl. 99).

Déposer les cache-porrssières (23), le piston (24), les coupelles (25) et le ressort (26). Déposer
la vis de purge..

Ilabiller un cylindre de roue (verir Ïll. 99).

Nettoyer les pièces. Employer u,niquemcrrt de l'al,caol ou du liquide Lockheeil pour ie nettoyage'
tout autie produit èntraînant une détérioration rapide_ des _coupelles caoutchouc" Enduire
l'alésage du-cylindre et les coupelles (25) de liquidc Lockheed pour le montage.

Placer une coupellc (25), un piston (24), un cache-poussières (23), le ressort (26) puis une cou-
pelle (25), le piston (24) et le cache-poussières (23)

Yisser provisoirernent la vis de purge .

Pose.

Présenter le cylindre cle roue sur le plateau de frein. Serrer les vis de fixation en intercalant une
rondelle éventail sous tête. AcCrocher le ressort de rappel des segments, (utiliser la pince à
rossorts 2110-11, voir Pl. BB) .. .

Accoupler le tube Lockheed au cylindre de roue, placer un joint cuivre de chaque côté du raccord,
serrer la vis . . .

Monter l€ moyeu-tambour (voir $ B, même opération)

Purger la canalisation (voir Op' 159, 5 5) .. .

Monrer la roue, llettrc le véhicule à terre, (utiliser le support MR-330Û-I10, voir Pl. 110) . . . . .

RNM?LACEMENT DES SEGMENTS OU D'UN PLATEAU I}E FREIN

lre REMAIIQUE. - 
NouÈ conseillons l'échange des segments de freins garnis (vendus par -notre

Service des pièces détachées). Le remplacement des garnitures ne peut être réalisé qu'à I'aide
d'un outillage spécialisé. Il faut en particulier que les garnitures < plaquen_t > correctement
su.r les segmlnti, et qu'elles soient parfaitement concentriques avec le tambour. On ne peut
réaliscr càtte conditiôn qne par une rectilicationo après garnissage, sarr un montage aPPro-
prié.

zeme REMARQUE, _' Le << détalonnage > des garnituresnecorrige pas le broutement de frei,o"
Un détalonnage exagéré diminue la surface de frottement et augmente I'usure. La tg. 1

de la Pl. 73, représente un << détalonnage > correct.

OUTILLAGE

Clé plate 10

Clé plate 10

Clé tube L0
Pince à ressorts 2110-T

Clé tube 19

Yilebrequin de roue
Support MR-3300-110

TEMPS

raldesarlel0l:
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OPÉRATION No 144 z Trataux sur freins AR.

3e RIII{ARQUE. - 
1\ous avons utilisé successivenrent des garniturcs de frein de qualités dif'

f,érentes. Pour obtenir un freinage régulier, iI est indispertsable :

- 
que les garnitures AV D et G soient de rnêrne qualitri ;

- 
que les garnitures AR Il ct G soient de même qualit6,

Lcs garnitures AV et AR d'un môure rnoyeu peuveot être de qualités diflërentes.

Dépose.

MTA, 
- 

Pour assurer un bon équilibrage tlu
rnême temps les scgments de Iiein des deux

freinage, il est indispensable de remplacer en
roues d'un même essieu.

Déposer le moyeu-tarnbour (voir $$ f à 3, même opération) . . .

Dépnser les segments tle frein (voir Pl. 99).

o) Décrocher Ie ressort de rappel (19), des segments, (utiliser la pince à ressorts 2ll0-T, voir Pl. 8B),

àJ Déposer les écrous des axes d'ar:ticulation (20), dégager les rondelles deréglage, les plaquettes
entretnises et les axes. Dégoupiller et déposer les rondelles (29), des colonnettes de gui-
dage

c) Dêgager les segrnents de frein, du plateâu en décrochant le câble de frein, du levier de frein
à rnain

rf Désaccoupler le levier drl frein ii main, du segment (28) . . .

Déposer le plateau de frein.

n) Désaccoupler le tube Lockheed, du cylindre de rouc

ô/ Déposer le support du conduit de câble de frein, du plateau

cr) Désaccoupler lc plateau, de l'essieu et le <légager

d] Déposer le cylindre tle roue, du plateau

Pose.

Monter le plateau de frein.

a/ Accoupler le plateau de frein, à l'essieu" Serrer les écrous de fixation à 2 m.kg, rabattre les
arrêtoirs

ô/ Mettre en place le câble de frein. fixer le suppoxt de conduit, serrer les vis en intercalant une
rondelle gro\{-er sous-tête

c/ Monter le cylindre de roue, serrer les vis en intercalant une rondelle €îrower 6ous tête

d) Accoupler le tube Lockheed au cylindre de roue, placer un joint cuivre de chaque côté du
raccord, serrer la vis . . .

OUTILLAGE

Pince à ressortg 21f0-T

Clé tube l0

Clé tube 19

Clé rube 12

Vilebrequin rallonge 1.4

Clé rube 10

Vilebrcquin rallonge 14

Clé tube

Clé tube

L2

IO

Cltt tube 19

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 144 : Traxaux sur {reins AR.

Monter les segrnents de freins (voir Pt. 99).

n/ Yérifier-le jeu des-fourches de la bielle de commanth : sur le segrnent de frein (2?) ct sur Ielevier de frein et le segntent (28). Si nécessaire, resserrer à la pirrJe ûu au nrarte,l les fsurchcs

Op. 144

OUTII,LAGI' TfIMI'S

Monter Ie levier sur le segment de frcin.(28). Placer une rondeile plate tl'épaisscur su{lsanrc,
derrière l'écrou afin tlÀ supprirner le jèrr iaréral tle l'arr.. coupilier l"écrrtr

ô/ Mettre en place-les axes d'articrrlation !20), dans_le plateau. Placer les basues tle rtiglap;e,
ldgèrement huilées,^sur les. axes (!o). !19!e1te. les Ë"gm"nrs sur 1", i,"gri;.; ,"-..t". r"
ressGrt de rappel (19). (utiliser la pinôe 2ll0-T, voir Pl.'âB) et le câble ,le f.*io, au levier ...

NOTA..- Le segrnent-à garniture cornplète se monte à l'AY. Les segments portent un coup depointeau près de la bague de I'axe d'articulation. Après le rnoituge l"'".,.rp.1" p.,i.rl"^.,

Clé tube 12

Pincr: à rcssorts 21f 0-T

Clés plates l9-22

Mandrin MIt-3381-2

c) Huiler légèrement les rondelles àe réglage (_2t]), le,s rrrettrc en place et les goupiller. Placer les
plaquelles- onlrel'ise d'axe (20), urie iond,'lle de réglage sr. cbaque axe, scrrer lcs écrorrs
des axes (20) à 3 rn.kg. ,

d,/ S'assurer que les segnents articulent sans jeu, ni dur, réaliser cette condition en mocli{iantle nornbre de rondelles de réglage des axeË dtarticulation

Çoupiller les écrous des axes (20).. .

NOTA. 
- 

Si le tambour n'a pas été remplacd, il faut le rectifier.

Rectifier le tambour.

doit se trouver :i I'extéiieur.

Rectifier-au.tour la Portée des segments <ians le f,arnbour, (utiliser lemantlrinMR-3381-2, voirPt. r03)

La tolérance de faux-rond est de 0,06 rnrn rnaxi. Vérifier cette condition au comparateur. . .

l{e pas âugmetrter de plus de 2 mur Ie diamètre d'origine.qui est tle 255 rnm (tam6our cle. orr 305 mm (tambouuJe 12")
10,'l

Centrer les segmenta de frein.

utiliser I'appareil de centrage zl03-T (voir pl. 104) et Ia cIé 2r20-T (voir pl. 99, frg. r) . . .. ". . .

Monter le rnoyeu-tambour (voir $ B, même opération)

Purger les canalisations Lockheed (voir Op. 159, S 5)

Réglerlefreinàrnain (voirOp. 159,53) ...........1
I

Monterlaroue.Mettrelevéhiculeàterre,(utiliserlesupportMli-3300-lf0,voirpl. ll0) ....,..1
I

I

I

Appareil de centra6çe 2103-T
clé 2r20-T

30 Vilebrcquin de roue
Support MR-3300-I l0

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 144 z Trauaux sur freins AR.

REMPLACEMËNT D'UN CABLE DE FREII\{

D6pose (voir Pl" 99)"

Déposer le moyeu-tarnbour (voir .s $ I à 3, même opération) ' '

Déposer le segment AR (28) (voir $ 21, mêrne opération)

Déposer le support du conduit de câble, du plaieau' Désaccoupler l"embout de câble, du levier

de renvoi

Nettoyer à I'aiile tl'une brosse mdtallique, le conduit du câble et le huiler pour faciliter le coulis"

seûrent dans le guidc . . .' .' :'
Dégager le câble, du guide et du Plateau

Pose (voir Pl. 99).

Huiler léeèrement le conduit du câble, I'engager dans son guide et dans le plateau de frein' Mon-
""";;;;3 ;;p..i J"ï.Jri., ,er."r l"s vis''ei inte.calant une rondelle grower sous tête

Monter le sesment tle frein AR (28) (voir $ 24, alinéas b-c-il et s'il y a lieu exécuter le travail

indiqué à l'.lioér a) .. ..

Centrer les segnrents de frein (voir $ 26, mêrne opération)

Accoupler provisoirernent le câble tle frein au levier de renvoi

Monter le rnoyeu-tambour (voir $ 8, même opération) '

Régler le frein à main (voir Op" 159, $ 3)

Monrerlaroue. Mettrelevéhiculeàterre,(utiliserlesupportMR-3300-ff0,voirPl' 1i0) .'' "' "'

RÉGLAGE DU JEU DES LEVIERS DE FREIN ET DES tsIELLES (voir Pl' 99).

Défoser le moyeu-tambour (voir SS 1 à 3, même opdration) ' ' ' '

Déposer le segment de frein ÀR (28) (voir $ 21) " '

Déposer la biellc de commande. du lerier de lïein

Resserrer (à la pince ou au marteau) les fourches de la bielle de commande,

seemÀt de frein et le levier, poll, s,.ssllrer qu'il ne subsiste phrs de
la présenter sur le

jeu, mais sans dur

excessrl

Clé tube 12

valdesarlel0l:
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Tr. AV
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Clé tube
Clé plate

12
L4

Clé tube

Vilebrequin de roue
Support MR-3300-110

t2
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I7B OPÉRATION No 145 t Trut:uux su,r pétkrlier.

REMPLACEMENT D'UN PÉDALIER (voirure 11 larse).

Dépose.

La tlépose tlu pédalier nticessite la dépose de l'allumeur, du volant de dircction, du tube fixe etl
clu maître-cylindre avec son support.

Driposer l'allumeur et son support.

Déposerlcvolantdedirection(voirOp. 132,ES1à3(volantà3bras) ou$$7à12(volantà2i
bras) .

Déposer lc tube fixe et les demi-supports sur cloison de coque.

Déposer le maître-cylindre et son support assemblés.

a/ fntrocluire unc Lrroche à bout conique dans l'oriflce du réservoir à liquidc Lockheed, afin
doobturer le passaee du liquide après la dépose clu tube.

ôf Déposer le tube du rtiservoir arr rnaître-cylindre, (utiliser la clé 2130-T, voir PI. 113, tg. 2).
Dérroser le bouchon tle raccord de sortie à 3 branches surle maître-cylindre. (utiliser la clé
21i1-T, vnir Pl. I13, fig. 1).. . ".

cy' Driposer la vis de fixartion de I'axe fixe du pédalier (côté support du rnaître-cylindre) et les vrs
de fixation du support tlu maître-cylindre sur coque. Dégager l'ensemble

d/ Déposcr le levier dc comrnande du maître-cylindre. Dégager la clavette,

Désaccouplcr le câble tl'embrayage, de la pédale

Dévisser les vis de fixation du support de pédalier. Dégager l'ensemble support et pédales. . . . . .

l

Pose.

Présenter le pédalier dans la collue, placer la clavette du levier de commande du poussoir dans,
son logement, engager le levier, serrer la vis de ûxation avec une rondelle grower sous écrous,]

Présenter le support avec le maître-cylindre assemblés, en introduisant Ia tige de poussoir dans
le maître-cylindre et en s'assurant que le protecteur câoutchouc est bien en place. Présenteri
la vis de serrage de l'axe fixe du pédalier, l'approcher sans la bloquer. Serrer les wis du support
du maître-cylindre et du pédalier. Serrer la vis de I'axe fixe. Rabattre I'arrêtoir sur un pan
de l'écrou.

OUTILLAGR

Clés tube 10-12
Clé plate l?

Clé plate 14

Brochc coniquc :

petit t, : 6
grand 1i :- lQ

longucur du côrrc : 25

clé
clé

tube 19
plate 16,

ou 2131-T
clé 2130-T

Clés plates 12-26
Clé tube 12

Clés plate et tube 12

Clés plate et tube 12

Clés plate et tube 12

Clés plates 12-26
Clé tube 12

1'lit\IPS

Tr. AV
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OPERATION No 145 : Traaaux sur pédulier.

Monter le bouchon du raccord 3 voies. lfonter le tube du réservoir, (utiliser les clés 2f30.7
et 2131-T, voir Pl" ll3") Dégager la broche du réservoir Lockheed..

Accoupler le câble d'embrayage â Ia pédale.

Poser le tube ûxe (voir.Op. 133, SS 6 à 9)

Poser Ie volant et le r:omnutateur d'éclairage (voir op, 132, SS 4 à 6 (volant à 3 bras) ou $$ rBà l7 (volant à 2 bras) . .. .. ..

Poser l'allumeur et son support (voir Op. 108, $ 25)

Purger les canalisations Lockheed (voir Op. 159, S S)"..

REMPLACEMENT D'UN PÉDALIER (voiture ll légère).

Dépose.

Lever le véhicule à l'avant de 50 cm environ. caler sous les bras inférieurs

Déposer, s'il y a lieu, le tube de chauffage (par la durit AR),

Déposer l'allumeur et son support.

Déposer la pompe à essence et l'écran.

Déposer la boîte de butée AR, ilu moteur et la butée caoutchouc

Déplacer à l'aide cl'un levicr le moteur vers la clroite, jusqu'à ce qu'il bute sur le jambonneau
droit et le maintenir tlans cette position âvec une cri" dô bois de-120 mm d'épaisJeur environ,
placée entre le carter-cylindre (vcrs le carter de distribution) et le jarnbonneau gauche....

Déposerlevolantdedirection(voirop. l32,SSlà3(volantà3bras) ou$Q?à12(volant
2 bras)

Déposer le tube ûxe et les demi-supports sur cloison de coque.

Déposer le maître-cylindre et son supporr assemblés (v.ir même op., $S 4 à 6) .

OUTILLAGE

Clé 2130-T, clé plate 16
Clé tube 19 ou 2l3l,T

Clé rube 14

CIé tube 32

Clés tube 10-12, clé plate 1?

Clé plate 17, clés tube 10-12

Clé plate 14

Clés articulées 14-17

Clé plate 14

Op. 145 I79

TEMPS

valdesarlel0l:
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OPÉRATION Nû 146 : Trarawx sur comrrur.ntlo des uitesses"

REMPLACEMENT D'UN SÉLECTEUR

Dépose"

I)époser le capot,

Déposer la batterie (utiliser I'extracteur dc cosses 2200-T, voir Pl. 2, fig. l)

Désaccoupler les tige." de commande de relais des vitesses, des leviers du sélecteur"

Déposer le ressort (3) de verrouillagc, d'un levier" Chasser le rivet

Montage (voir Pl. lii).

Monter le ressort (3) de verrouillage d'un levier. Ecraser le rivet.

Placer la rotule (4) dans le levier (5) de changernent de vitesses. Engager le levier dans le support.
Placer les leviers de commanâé. Sur le lévier droit (6). la partiJd"estinée à recevoir la tfue est
dirigée vers le bas et, sur le levier gaucheo cette partie estAirigée vers le haut....,....:....

Placer une rondelle d'appui en laiton (B) entre chaque levier et le support.
Mettre l'axe lisse (2) en place. Enfoncer et écraser la goupille (1). . . .

En cas de remplacement de I'axe lisse, percer le trou de goupille sur place.

Op. L46 181

OUTILLAG]' TEMPS

Extracteur de cosses 2200-T
Clé plate 10" clé tube 12

Clé tube l0

l)époser le sélectcur en dévissant les 2
d le colÏre de la batterie, (utiliser la

Fose.

écrous derrière la planche porte-appareils et l'écrou dans
cl6 2430-T, voir Pl. 111, fig. 3) ..... clé 2430-T,

Frésenter le sélecteur cn l'cngagçeant sou,s la planche porte-appareils, serrer d'abord les 2 écrous
sous la planchc p(frtc-appareils, (utiliser la clé 2430-T, voir Pl. 111, fig. 3), puis celui du
coffre de batterie. Acconpler lcs tiges tle cornmande de relais. Le leyier de commande du sélec-
ttlur et les leviers tle commande des {brrrchettes étant au point mort, metire les tiges exac-
teilrent à longueur pour pouvoir 1es rnonter sans déplacer les leviers

S'assurer que le lcvier rie commande des vitesses n'accroche pas dans son mouvement latéral.
Coupillcr lcs axes épaulés des tigcs.

lleposer la batterie"

Reposcr lc capot.

RÉVISION D',UN SÉLECTEUR (voir Pt. lll).

Dérrrontage.

Chasser la goupille (1) de la rotule du levier, Chasser I'axe lisse (2) des leviers de commande des
vitesses. Dégager les leviers des supports

clés tube 13-14

Clé 2430-T, clôs tulie 13-14

Clé rube 10

Clé plate 10, clé tube 12

Chasse-goupille 4 mm

Chasse-goupille 4 mrn

12

raldesarlel0l:
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182 OPÉRATION No l4? : T'ruuaux sur conrmande ile frein,. Tr. AV

TEMPS

REMPI,ACEMENT D'UN RNSSORT

Dépose.

Déposer les deux-vis supérieures de fixation du support de tirettc

Dégager le ressort, en passant une des branch.es des ressorts entre la tirette do frein et le sup-
. port

Pose.

Mettre en place le ressort en passant une des branches de ce ressort, entre la tirette de frein et
le support

Fixer le ressort par les deux vis de frxation du support, intercaler une rondelle plate sous tête ..

REMPLACE}IENT D'UNE TIRETTE DE FREIN A MAIN

Dépnse.

Dôgoupiller I'axe cle chape de câble et le dépo.ser

Désaccoupler le supptrrt de tirette, de l'avant de coqne, dégager l'ensemble tirette et support , . . .

Dégager le rcssort de tirette

Pose.

Présenter l'ensemble tirette et support, sur l'avant de coque, irrtercaler le protecteur caout-
chouc. Yisscr de queltlues filets les deux vis inlérieures de {iration du support, intercaler une
rondelle plate sous tôte ..

Mettre en place le ressort de tirette en passzrnt une dcs llranches d.e ce ressort entre la tirette et
le support. Fixer le rcssort et le sufport, su.r I'avant de coque, intercaler rrne rondelle plate
sous tête

Serrer les tleux vis srrpérieures de fixation du support

Accoupler le câble" au levier cle renvoi, eoupiller l'axe .

Régler le frein à main (voir Op. f59, $ 3)

valdesarlel0l:

OUTILLAGE

Clé tubc 12

Clé rube 12

Cld tube 12

Clé tulie 12

Clé tubc 12
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184 OPÉRATION No 148 z Tra,uu,ux sur maître-cylindre. Tr. AV
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OUTILI,AGE TUMPS

RBMPLACEMENT D'UN MAITRE-CYLIIïDRE (voiture 11 légtlre).

Dépose.

Lever le vdhiculc à l'awant de 50 cm cnviron" Caler sous lcs bras inférieurs.

J)époscr, s'il y a licu, lc tube dc chaullaglc (par la durit AR) " 
I

Dtiposer l'allurncur et son support. ".. iclé
i

I

Déposcr la pompc à essenee et l'écran' " " "' 
I

plate 1?, clés

Clô plate

Clé articulée

tube 10-l2

14

T4.I7f)époser la boîte dc butée AR du moteur ct la butée caoutchouc

Déplacer, à l'aide d'un lcvier, le moteur vers la droite jrrsqu'e c9 tl,ulll bute_sur le jambonneau- 
droit et lc rnaintenir dans cette position avec nne cale dc bois de 120 mnt d'épaisseur environ
placée entrc le carter cylindre (vers le carter de distribution) et le jambonneau gauche. . . . . . '

Introduire une broche de 10 mm à bout conique dans I'oriûce du réservoir de liquide Locl<heed,
alin d'obturer le passage du liquide après la dépose du tube"

Cale Jrois

Broche conique :

petit ç, : 6
grand lr : 10

Iongucur du cônc :25

clé 2130-T

clé 2131-T

Clé Facum (type Idéal 240)
de 12

Déposer le tube du réservoir au rnaître-cylindre, (utiliser la clé 2130'T' voir

Déposer le bouchon raccord de sortie à 3 voies, (utiliser Ia clé 2131-T, voir

Pl.

Pl.

113, fig. 2).. . . .

113, fig, 1).. . . .

f)ésaccoupler le maître-cylindre du support.

Dégager le maître-cylindre, .

Pose.

Engager le maître-cylindre dans son support, en intr^oduisant la tige de poussoir et erl s'assurant
- qîe le protecteur caoutchouc est bien en place. Serrer les écrous en intercalant des rondelles

gr0wer .....:..

Monter le bouchon du raccord 3 voies. Intercaler un joint cuivre de chaque côté du raccord'
Monter le tube du réservoir sur le maître-cylindre seulement, (utiliser les clés 2130'T et
2131-T, voir Pl. 113)'..

Clé Facum (type
<le L2

Clés 2130-T et

I

Idéal 240) i

I

l

l

2l3t-r l

i

l3

valdesarlel0l:
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OFÉRATION No 148 : X'rauuux sur rnaître-cylinilre" Op. t4B l8lr

OUTILLAG]I ?E]I{PS

{

Dégagcr la cale, monter la bntée caoutchouc, la boîte de butée et replacer la moqlette,

Accoupler le tube au réservoir. Dégagcr la brnche.

Ilonter la porlpe à essence. Accouplei les tubes.

nlonter I'allumeur er s{.}n support. Régler Ie point tl'avance (voir op. l0B, s 25)

Clé articulée 14-17

Clé plate 1?

Clé plate 14

Monter le tube de chauflage

Purger les canalisations (voir Op.159, $ 5)...

Mettre le véhicule à terre

RAMPLACEMENT D,UN MAITRE-CYLINDRE (voiture Il large).

Dépose.

petit (i : 6

€lrand çl : 10
longueur du cônc :25

Déposerletubeduréservoiraumaître-cylindre,(utiliserlaclé2130-T,voirpl. 113, fig.2).....1 clo plate 16, clé 2130-T

Déposer 
l-e- !9gchon du raccord de sortie à 3 voies, (utiliser de préférence la clé 21Bt-T, IvoirPl.lt3, fig. t)..... ...]iCre 2l3l-T ou clé plate 19

CIés tube et plate 12
I)dposer les 2 vis d'assemblage du maître-cylindre au supporr.

I

I

IDéposer l'allurncur er son supporr. jcte, t,,ru 10-12, cré prate r?
I

Intrôdrrire une brochc à bout_conique dans looriûce du réservoir Lockhced, afin d,obturer lel
passage du liq'ide après diposô du tube. ......... I llrochc conique :

Dégager le maître-cylindre du supporr, (à la main).. . . . . I

valdesarlel0l:
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OPEITATION No l4B z T'rauaux sur nm'ître'tylindre'

O{iTILLÀGE

Pctse

Engager le rnaître-cylindre dans son suPport,.en Incttant r:n placela tigc du poussoireL en s'assu-

Ënt que lc prJtccteur caoutchouJ àst bien en place. Sérrer les écrous des vis d'asscmblage

avec rondelles gro$'er intercalécs.

I1i,nter ct serrcr le bouchon de raccord. InLercaler un joint cuivre de chaque côté. Motrter.le tube

clu réservqir, (ltiliser les clés 2130-T, ou 2131-T, voir Pl. 113)" Dégager la broche du réservoir
de liquide.

Remonter l'allumeur et son support (voir Op. 108, S 25)

Faire la purge des canalisations (voir Op. 159, $

REYISION D'UN MAITRE-CYLINDRE

Démontage (voir Pl. 112).

jonc cl,agêt (1) du piston en rnaintenant celui-ci pour éviter la dispersion des piècesi

la poussée du ressort.

Désaser la ronclcllc, le pisron (2), la coupelle (3), le ressort (4), la soupape (5) ilu maître-cylindre.i
" Ùé.'i.."t lc raccord- (6). Dégager la coupclle (7), du piston (2)

Nettoyage.

oL d"t.u présenter aucuie trâce

Toutes les piùces étant bien propres, proc6der an remontage, après les avoir irnmergécs dans du

liquide Loclche"tl très propre" " " ' 
i

Montage (voir Pl. 112)'

Enqager la soupirpe (5), le rossorr (4). la.c.oupellc (3). lc pislon. (2) muni dc_la roupcll" (71-l""';il;. i; '""i1rà-"1ii"drr.. 
Placer ia'rondellc'de Irutée (tt) cr le jorrc d'arri't (1). Serrcr le rac-

cord(6) '""'l

Retirer le
sou6

Clés tube et plate 12

Clé 2130-T, clô 2131-T

Clé platc 23

J+

Clé plate 23

valdesarlel0l:
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REMPLACEMENT D'UN POT D'ÉCFtrAFPEMENT

Déposc"

Tr' AV oPÉRATroN No r4g : Tru,uaux sur tuyauteries et Po[ d"échappement"

Desserrer les vis de fixation dcs colliers suï tra\rerse tubulairedu tube de sorrie. Désaccoupler la bricle du tube .;; ;;q"""vcrsl'avant.."..",

Pose.

Engager le tube de sortie du pot dans le collier sur traveïse tubulaire" Ac.coupler la bride 4u potà cclle du tube 
"n,tt.coq..-" en intercalant u' joi'r -étull"irl;";iq.r". Sr.rË, l;";;;;;;-."r-delle grower sous l'écro-u, serrer k:s vis du cottrer sux traverse. ".

pour perrnettre le cou.lisscrnent
I)épçager le pot d'échappemenr

Dépose"

Désaccoupler lc tube
l)égager le rube.

Pose.

Dépose.

REMPL,{CEMENT D'UN TUBE VERTICAL

a' collecteur et au tube sous coque. Désaccoupler |entretoise cle rnaintien.

REMPI-ACEMENT D'UN TUBE SOUS COQUE

Désaccoupler le tube à la bride du pot d'échappement et à la hride du tube vertical. Dégager letube

Placer un joint métâlloplastiquc entre les brides, serrer .les vis tle la bride i'Iérieure avec rondellegro'rlrer sous écrou' Placcr l'écran protecteur cle la tly'amo sur la fr'a" r"perf";;;;;;r.r,énergiquernent les écrous. Montcr l,eirtrctoise de mainti'en.. . . .. . .

Pose.

Placer un joint métalloplastique entre les brides, sencr les vis avec rondclle growcr sous écrou.. Clés plate er rube lT

valdesarlel0l:
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Clés plares 12.1?
Clés tube l2-1?

Clés plates 12-1"7

Clés plates 12-1+-17
Clé rube 1T

Clé tube 12
Clés plates 14-17
Clé articulée 17

Clés plate et tube l?
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Déposer la demi'partie All dc la traverse sous moteur (48)' ' '

Dégager le levier cte réglagc (49). (Pour faciliter le dégagernent, gymnastiquer l'ensemble des bras
* 

ù pivots à l'aide d'un grand levier')

T)éçapet la barre de torsion. Dégager la barre du sileltbloc de la traverse A\r en la ramenant vers
"'*iË;;.;;.;, Tr;. r"ir"ii"";;*'. iesol et la sortir par I'avant. Au cas où la barre serait dure à

àlgïg"r'aï silentbloc ÀV, utiliser les masscs liR-rszg pour I'extraire (voir Pl' 105)

Pose (voir Pl. 72)'

1\OTA, * Les barres de l,orsiotr, ilroites sont repérées rJ',un truit ile peinture et les barres ga'uches ile

deux r,raits,

Le véhicule étant toujours calé sous les-pieds d'auvent, engager la barre à remonter dans la demi'
""';;;;;;i;âj;; i,r'"-' """ite 

le lËvier de réglage (a"9fet sa sphère il'appui préalablement

dévissée à fond.

accoupler les 2 demi-traverses, serreï âvec,_rondelle grower sous éerous' Amener la Lrarre en

"esard 
il,' silerrtblàc*Oti;;r;"erse AV et le leùer de réglage étant appuyé sur la,sphère

;:i;ï"J;i;,";-; ù;â;;';; soà''a t""',i"' (pour. vaincrà li résistance du silentbloc)., le

;;:';;i;riJ,îïi'rÀi" av dc 2 cfnn"lur"s "r.ui."or. 
A ce momenl' ensas('r la barrc de torsion'

Terminer sa mise ";';1r".. (uriliscr lo rig"'MRA3ag. "oi. 
Pl.9b). "S"i."t In vis dc txation

(4?) ile la barre at"C rrt" rondclle growcr sous tête '

Monter la roue' Mettre le véhicule à terre'

Régter les hauteurs (voit Op. 160' SS 1-2'3) '

Yérifier la répartition des charges (woir Op' 160' S$ 4-5-6) ' .' " " "

Clés

Vilebrequin rie roue

Clé tube rallonge 14 
I

l

tube 13-14, clé plate 14j".,

Masses MR.157B

I

l....--t""-.-
l

i'
1

i

Clé plate 13, clés tube 13'14] .-.....

Tise MR-3349 
I

Vilebrequin de roue 
I

raldesarlel0l:



Tr. Aï OPERA.TION No f50 , Trttutr,ttx sur barres tle tarsion, Op. r50 189

OUTILLÂGE TJ'MPS

REMPLACEMENT D'UNE BARRE DB TORSION AR

Dépose (voir Pl" 97 et 9tt)"

I0

1t Dépnser la roue, l'amortisseur du côrd de la bar_re à ddposer. Pour déposer la barre de torsion
gauche, <lésaccouplcr le tube rle ti_ralt (1) de l,essiôu seulemcnt. Éour dépose* l" t "r." a"
torsion droitr:, désacr:ouplcr le ;rot tl'échappement, du tube c]e sortie et le tub; Av, du support
sur travcrse trrbulnirr.. Laisser reposer l'ensemble sur le sol. .,...,]

12

rJ

T4

15

I6

Déposer la plaquette d'arrêt de lr barre à dérnonter.

Dégagcr la barre du rnoyc. central (utiliser los rnasses MII-ISTB, voir pl. 10s) . "

Placer une.pige.M-R-3338 (voir Pl" 108) entre les axes d'amortisseur supérieur et inférieur, afin
de maintenir l'essicu

Déposer les vis (5) des paliers élastiques.

Dégager la barre, enlever les masses MR.IS?8"

Yilebrequin de roue
Clés tube L4-17-21

Clé tube 12

Masses MR-1578

Pige MR-3338

Yilebrequin rallonge 17

LT

loto

19

Dans le cas.d'une Tupture de la barre au ras du moyeu central sur la traverse tubulaire. il est
nécessaire de déposer la deuxième baneo afin de pouvoir chasser le bout,"rt;";;;;;;;.

Pose (voir Pl. 97).

NOTA. -- Les bntres de torsion draitcs sont repérées per un ttait ile peinlure, Ies bnrces grtuchespor deux lrai.ts.

Bngager la barre dans le ?alier élastigue, faire dépasser la partie cannelée, accoupler le palier à1la traverse tubularre.

Amener l'axe inférieur d'amortisseur dans la mortaise dc la pige MR-8338 (voir pl. J0B), eniopérant unepesdeassez forte sur le bras latéral. :..,". ..".....1

Engager la barre,_ dans le palie-r central, en manccuvrant l'essieu dans la limite permise par lamortaisc de la pige,,a} 
1: n":""t"rfn8ager les cannelures. Placer lu pt*q.,*ii"-il.:;i4,]

serrer la vis de plaquctte avet rondelle g.6*e, sous ticrou..

Au cas de difûculté dans le coulissement des -cannelures, utiliser les masses MR.IS?B (voirlPl. f 05). pour terminer l'engagement de la barre......... ............1

,A.ccoupler le t.be tirant (1) sur l'essie' (cas de la pose de la barre gauche)

Clé articulée rallonge 1?

Pige MR-3338

Masses MR-f578

Clé tubc 21
20

valdesarlel0l:
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OFÉRATION No l5l z Traunux sur amortisseurs" Op. l5l 19r

OUTILLAGE TEMPS

RAMPLACEITTENT DES AMORTISSEURS

i

I

i

Dôpose.

I)époser les amortisseurs ÀV (braquer les
à gauche pour le gauche).

roues à droite pour la déposc de l'arnortisseur droit et]

Pose.

Lcs amortisscurs sont rep_érés par deux lettres et un chillre poinçonnés à la partie inférieure du
trrbe protecteur-supcrieur._La première lettre indique la place dc I'aniortiss"o.: O po.r.1
l'amortisseur AY et P p'ur I'amortisscrrr A1l. La deuiièrne làttre et lc chiflrc sorrt der r"pèr"rl
de contrôle.

trlq se^reconn^aissent é_galenrcnt pat leur longueur au repo$ :
271 + 2"5 mm d'entr'axe pour les amortisseurs ÀVo
32L + 2"5 mm d'entr'axe pour les amortisseurs AR. :

Lcs amortisseurs sont toujours montés le bouchon de remplissage \rers le bas. Ils doivent étre
également toujours rnaintenus verticalement et le bouôhon àe rernplissage en bas, au cours
de la manutention ou du stockage, 

]

Caler lc véhicule. Démontcr les roues
l

AD
^i 

t t . .

Déposer les amortisseurs AR.

Monter les amortisseurs, les bagues caoutchouc intcrcalées entre deux rondelles, serrer
I rrr.ke et goupiller.

litlx{AITQIIE IMPOITTA|i|TII :

Four gu'un arnortisseur AR fonctionne dans tle bonnes conditions, il est indispensable:

u) cyt.e se^s âxes de fixation soient parallèles, si nticessairc, orienter l'erxe supéricur, polr&,1 tltte ses âxes ûe nxatloll goleri[ p:rrallèles, sr nécessaffc, orienter I'erxe supéricur, pour celarl
chau{I'er la tôle du pâssagc de roiic et agir sur l,axe à l,aide clrun tube ; '

Ô/ Sy" l'arnortisseur soit perpeudiculair:e à ses axes supports. Cette conclition est r:éalisée lorst- +,,1,^ ^-.-,^l^-,,-^ :..,--^ ^-- -- ,. .tqtt:-
l: .,:tl,1"curelo.1,pe e:l colr:errlriqrre au corpù dc'llamorlis"eur, Corrlrôler r.r.tto condiliorr il
l'aidc d'une cale.

Sinon mettre dcs rondelles entre le silentbloc et la coque (sur l'axe suptirieur) or entre le silent-
bloc et l'essicu (sur l'axe infirieur).

Clé articuléc 21

Vilebrequin de rone

Clé articulée 2l

Clé articulée

CIé articulée

2L

zl

cela, I

ùIonter les roues AR.

Mettre le véhicule à tcrre.

Vilebrequin de roue

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 151 z lfralaux sur amortisseurs. Tr. AV

L Ou'r'lt)u'l'lt,t,actr 'T'F]MPS

RÉVISION D:UN AMORTISSEUR (voir Pl. 114 et 115)"

S'jl n'y a pas de fuite importante, les amortisseurs usagés peuvent retrouver lcur qualité d'origine
en rernplaçant l'huile. 

j

Enlever la capsule de garantie. Après cxtension de l'amortisseur à sa longueur rnaximurn, enlevcr
le bouchon.

Viiler lenlement l'amortisscur en le ramenant à sa lorrgueur minimum (utiliser le rnonT-a{ie

MR-3552, voir Pl. ll5). le gymrrastiquer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'huile et qu'on
n'éprouve plus aucune résistance.. ....'""'1

L'alrortisseqr étant à sa longueur ntinimum, visser I'entonnoir, :i la place tlu bouchon, (utilisetl
l'entonnoir MR 3382, voir Pl. lI4, ft1" 2), 

1

l'amortisseur, soit :

* 5 cm:r.

utilisée (cette opéra-

Cl(i tube 13

N[ontage MIt-3552

Entonnoir MR-3382
Clés plates 13-14

Montase MR-3552

Verser dans l'entonnoir une quantité d'huile correspondant au type {e
pour l'AV : 140 * 5 cmtr et Pour l'AR : 160

(Ne jamais dépasser ces uolumes.)

Gyrlnastiquer l'amortisseur lentcment jusqu'à ce que toute I'hlile soit
tion rà fuit I'arnortisseur incliné, le trou de remplissage en haut)-

Déposer l'entonnoir, serrer le bouchon.

L'agrortisseur ainsi rernpli, le maintenir dans la position verticale (côté rernplissage en bas) pen'
dant toute la rnanutention et le stockagc

REMPLACEMANT DSS BAGUES CAOUTCHOUC

i

lntroduire un tourncvis entre la bague caoutchouc et l'æil de l'arnortisseur et cxtraire la baguej
en forrn.ant levier avec le tournevis. ' .'']

Monter la bague de remplacement (hurnectée à l'eau) à la maiu et terminer l'engagement à1

l'aide d'un rnaillet ou à l'étau {brmnnt presse. .'... " " " 1

valdesarlel0l:
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OPÉR,{TION No 152 : Trut:au,x sur ossuio-slur:e" Op" 152 193

TOI{IIS()Ii'J'tLL{{lTl

riEM{,T,ÂCEMENT D'UN ESSUIE-GI,ACE

Dôyrse.

I)époscr les l.ralais tl'r:ssuir:-gl:rco, potrr ccla : lcver
r.lcsscrlcr la vis dc lluelqrrcs l-ours el- tligagor le

I)tiposcr les écrous clc lixat.ion dcs gr.ricLcs tlos axes, dég:lgcr lcs rondolles plates et les Jragucs oo,,,,t-l
choucd-'ôurncjréit.ir ........1

I

I)iconnect.cr le {il rl'alirtcntatiein, rle la horne de l'essuic-glaco .. . 
I

I)ripo-oer lcs,5 r'is P:rr[ct'slr lix:rtior sugrérieure de la rnou]rrre intérieure ile haie. l)tiposer lesl
2 vis:ipoiltr.'rlo fil:ttionclel'riserl'csiuie-glacc,rlrigagcrlcs2r:onclellescuvettes ....."......1

l-)riJroser la frisc rl'essrric-gl:rcc en abaissant la portic srrpérieure et la dégaecr ensuil.c tlc la tlou-
lureinlérir:ure....

llriconnectcr le {il rlc rnasse .

I)ésaccouplcr les 2 Jri<llcttr--s tle conrrnarrrrlc, r1c l'axe central de I'cssrric-glacc. l{c pas égarrcr la
rontlcllc elrtr*Luisc l)lâ(,(i{) ôntre les 2 lricilcttes . . . . .

I)ril.roscr l'cssrric-glar.:e, 11c la frisc . .

Pose.

.$frlnter 1'essrric-glacr:, stn: ll fri,*c, Serrer lr,'s ricr'orrs en inl.ercalant urrc ronc]ellc platc ot an plâ-
r;ant le {il de lr:rssc souç l'écrou J,) .. ..

lllaccr la bicllotte (l srrr l'axe ccrrl.rtrl d'essr
rrnc rontlclle plalc ct. goupillor l'axe. .

ric-gltrce, la rontlelle entrotoisc cn fibre, la biellette D,

Cli: tube:

{lli tube

Ck1 tubo 7

Clé tubc 7

(,lt tttlrc I

l2

lIonl r.r la fri.,. rl'cssrrir'-
ln:ise, fitire pérx!tr:er
l,'rtttirr,.n lu trri-,. ,'r,
{.tr\cll{.Fr}||r l{lli.

gl:rcc cn crlg.rgeant lc liord infi:ricur sous Ia rnoulur:e intérieure de pare-j
les grrides des:ucs tlc balai darns lcur orificc sul Ja tôte cl'auvent pourl
placc de la li'i-.e. Scr:rcr les 2 vis àr pointc cn inter:cal;rrrt une ronclel.le

llcttre cn pl;rce ltr rrrolrlurc intérieure tlc pare-brise. Scrrcr les vis Parker. .. ..

Placcr sr.rr chatlrre gur'de d'axe dc halai, unc lr:rgue caoulchouc d.'étanchéité, la lxrt.éc de l-r:rlai,
une rondellc plate et serrcr l'ôcrou modrirérnent. Illacer lc caputhon cl'étanchéité

N:[ontcr lcs balais d'essuie-glace, pour cela :

Dég1ge1 Je ntotreu" <lu corps rle la tigc r\ l'aidc rl'un torrrnevis, engager le moyeu sur l'axe de
Jr.rl:ri"rrrainteirirlcbalai|evéctscrror:lavistlc{ixation.....

S'assurcr à l'airlc dc la comrnarrtle à rrain que la corrrse cles balais cst égale à droite et àr gauche . .

Connecter le fll d'alirnentation, à la Jrome

Clé tubc 12

I]rcr. rqo 427, - 13

Clé tube ?

valdesarlel0l:
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I)ârtronrc'r le capot en déposent Ies 2 vis ùiarnétralerneut oppo*ée* Ddevoehor [e reseom de rappel
dcÆ bal*is,T'un balai sertlctu€nl. Bc..tut lcs helais' dégager I'induit

Dép.1+er. Te ûa*que supt&lit a*i F:rmsnl 1** "S **s ila i @. D@pt -[t Jqttt' rlfueç,pc Iç{
I pfurf Ons 6hfe " . ,., " x ' ,r, . i .. ,Èi,, ) d . 3 r * r . q i ,. { * È 'r. {: 4,i .'!i 1 i{É iir.* t È .r i ! È, i a, i !

rusn*tcfr tn* $ltâÈirssri',T$s*tq :êï'b ffillse€nff,.â ls t{Il& SryËxJ rS,-rïs,,qt,.{lflsgfu

ffiû{$wgm.'

Engflger l'intlui{,, maintenir a.ppnryd Ie bonhomme fef,asrxt froin pom torndnor l-errgagornent tle
- t'jnduit. Âcrrocher [e resàtl't de .rappd au htrlqi

Htttro en plai-"e lcs 2 niEuous filne. TlErnplir de graisre (ge"re ïfofrileornpouud) Ia caçitd rece.

vant IÂr pigrrons. H;rfl. le j,rint. mont*cr le flaru{ue sq.ppoff en orientitrrl I'encoche rlrr plateau
}{|fetif {aræ au ft0e}e.t rfan'Èt

h{ulÀter lc Éapqt err plaqcnt lo co$'tact srrr [u positirrn << aÏrÂl > porû pcr$ret.tÏe l'engngeurent rle
Is caare'&e "ont*t 

sorrs la plequettc de eômruando du ba.lai mobile, Serrer Ieq I vis do filra'

frldëdard:ot 1
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t*

5

6
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]lEltflI-ACElr {IN1' B'i-rNE $yNA,ry{{}

Dôprse"

Dôconnectcr le lil positil' <le ia b:ltteri{) crt l* fil d'aliruentation sur la clylauro {trtiliscr ]'cxtrac-
teur r1e cosses 12û0-T', voir tr)I. 2, {ig. i)

Dtlsaccoupler le tencleur rlc courroie. Déposcr le boulorr cle lixation. Déeager la dvnarrro.

Pose.

-[ineager la tlyna.nro" Placcr la courroic srrr I:r porilic. Engager Ie boulori dc fixatiol la tôtc orientée
vers l':rrr:ière tlu rttoteur, Serrer avec rontlellc gro\r'er sous (rcrou, l{églcr la courroie sans
tension excessive. Fixer Ie tendeur. Corurecter les frls. . ". . ..

RÉVISION D'UNE DYNAMO (r-oir pl. 116 er tt7).

Démontage.

f)émonter le plateau d'entraîncment formant ventilateur (l), la bride de fernrcturc (17), lc palier
côté entraînemcnt (2) avec l'induit, le palier porte-balai (3) . . . .

Dérnonter les'r.-is clos rnasses polaires, (utiliserletournevis MI{-1601-4, voir Pl. 11[3, monté sur
une presse .l'étallli.) Dégagcr les rnasses, sortir les bornes (4 et 5), dégager les bobines.. . .

Dégager le palier de l'induit, (à la presse d'établi)

Déshabiller le palier porte-balai (3), dégager le coussinet (6) à l'aide d'un mandrin.....

Sortir le roulernent (7) du palier côté entraîrrement, en enlevant la plaquette de fermeture (S), , , ,

Dessouder les connexions (< {r ) des fils de sortie des bobines (voir 1ig. 1) . . " .

Nettoyer les pièces.

Morrtage (voir Pl. 116 et 117).

Vérifier l'induit sur un appareil cle contrôle.

Rectifier Ie collecteur, ne pas dirninuer de plus de 2 mm le diamètre d'origine, qui est de 4,5 rnrn.

Dégager les entre-lames du collecteur après rectitcation, à l'aide d'un grattoir ou d'une lame de
scic anrincie à la largcur des isolants, afin gue les sections ne communiquent pas entre elles.

i

Lrt l!!1.,\{,t: '[[],rPS
I

I

I

I

Ertracteur 2:00-T . i
Clés piate et tube l{l 

i

Clé plate 12, clé articukie ttl -

Clés plates 10-12
Lllé articultic l?

Clés tube B-21

Tournevis MR-1601-4
Presse d'établi

,.'.-'
Mandrin :

pr'l it , ' . l5.5. longrrcun :0"
grando : 19,S,longueur : 150

o

o

10

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 153 : Traruux sur tlyna,m,a et, régulutc,ur, Tr" Âï

't'E[tPS

Yériter les bobines irrductrices à l'aitlc d'une larnpe'trlrnoin.

Rernplacer les bobines inductrices tl6lbctueuses-

a) Il est impossible d,e remplacer u.ne bobine cuiure pur une bobine alwninium, ou intcrsenrcnt"

6,i Pour le montage des botrincs, voir Pl. 1l?' fig. I'

Poerr les boLrincs aluminiurn, il y :r lieri de prcndre lcs précautiorrs suivantcs : lc's extrérniti:s dr:s {ils

de bolrine alurniniuur étati cuir:rôes i étantées, ne jamtûs les gratter" La disparition de la nincc
pellicule étain {}t cuivre rcndr;rit toute soudurc- absolument irnpos'silrle," Souder en ernpio--varrt

àe la pâte de résinc exclu$ivernert. Proh,iber ubsalurnent l'emploi de chlorure de zinc (esprit dc

sel décomposé), qui est ici dangercux pour l'alurninium.

cJ Il est recornmandé, âu molncnt de Ia rnise en place ilcs bobines ct de leur conrrexion, dtl
' prendre quelques préc:ultiorrs pour évitcr des ruptures en torsadant lcs {ils, l'alutninitrttt

étarrt plus cassitnt quc le cuivre.

Monter les bobines intluctrices et les rnasses po,laires"

Pogr: assurer lg Jrositionnerrent tles bolrines et nxasscs datrs le urrps de l:r tlvnarno,i] faut errrplor'cr
un rnandriir, (ut.iliscr le rntriltlrirr ft'Ttt-I601-2. voir -{rl. tr113) qui ptlrmct de rri*liser uu entre{cr
de 0,5 rurn rnari, sarts lyre X'itdriit ne vienne totlchet ces nla-qscs

ol lingagcr les irobines, placcr tres isolants (9), les vis tlo fixation dcs masscs pol;riros st:rrties Jrro-

visoirelnent

Fineagcr cornplètement trc rnan.tlrin l'Ilt-tr501-2 à la presse, cntre les nrasscs polaires

Blorîrrer lcs vis tlc fixation cJos rnasses, (rrr:iliser: lc tottrnewis Mli-16{11-4 Irtotttri strr la
prôsse tl'étaTrli, voir Pl" I18, fig. 2) .

Torsaderctsoutlcrlesextrémitristlcs{ilsenâttentetlcshobines(voirPl. i17,fig"1),ct.rnnectcl
lcs ûls aux bornes (cas rhr régulateur sur tablicr)

Ilabiller le palier porre-balai et le palier côté entraînernent"

Le coussinct de palier egt en broilze porcux. Avant le morrtagc, faire Lraigner le coussinet,,24 heurcs
environ dans un bain d'huile (rnoteur ou :rnalogue), afin que le bro.nze soit bien irrrprégn/:'

a) Manrer lc coussinet (6) dans le palier port_e-balai (3), river le po-r^te-balai négarif (10) avcc ia' cale (11), le porte-balai positifll2) avec la plaquctte isolan[e (13) en interposant les canons
isolants des rivets,

ô,) Pour permettre la mise en place du collectour entre les balais au remontage, procédor c()lllrne
- --- f ----^----

indiquéfrg.3,P1. 117.... :.."..: .i
Le g'raisseûr du roulement du palier est supprimé, Eniluire le roulement de vaselinc avant 

I

b)

t)

tr)

e)

le montage.

valdesarlel0l:
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'l'ournrvis Mtt-16û1-4
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OPEITATION No f53 : T.ruuaux sur tlynonro eT, r6sulu,teur.

Contrôler la charpJc au banc.

L'arnorçage cle la clrargc doit s'efl'eotuer de 700 à 800 tr."lm. Leclébità2.500tr1rnn doitôtrede
I4,5 à 15_ ampi:re-s, [e voltagc correspontlant étant dc 6,2 à 7,2 volts, la tlyrramo débitarrt
sur rlne Jlatteric

Peinclre l'organe.

ITEMARQUE IIIPOIITAI{TE" 
- Les bol.'ines cuivre et aluminium ayant une résistance élec-

.trique très tlilïdrentc, il n'est pas possible cle rernplacer un hobinage-alurniniun par un bobi-
nage crtivrc, ott ittversclnent, sans rr:nrplacer en triônie ternps le régulateur. Le tableau ci-
dessorls inrliqrre, portr Xcs deux nroclèk:s dc dvnarno.1,r" r.o..r avons uronLés, les régulatcurs
corresprlndânts.

1.o Montaee aveç rtigul;l[eur sur dvnaurc: i,l,Jlrut ut.iliser uniquentenllerôgwl,ateur ])wcell,ier.

N ,\1'.L It t,l HOIit \ ÂGr,l ri r,rP]ti,it,t sLrR llY\Alf{} Rlrr'ÈltE suR rtEGilr-.{il'lltLrtt

.A.lumirri.urn
Cuivre

20 }forltirgr] avec régu.latcur sur

I Alr

sltlls fcl]ct:e

Drrcrllier SP 12.
Ducellier 5P I ou Sts

tablicr (dynrrno à bornes)"

Âlumirriurn 
I

cuivre 
i

lAL 
)

.\sans rePere 
i

Les repères sur la clvn:rtro se trouvent au'dcssous du numéro d'irnrnatriculation dc l'organe sur
Ju t'urcasst..

Les repères sur régulatcurs Citroën sont poinçonntis sur une des grandes faccs du capot.
Les repères sur régulatcurs Ducellicr sont poinçonnés ;

soil- sur une pilt te dc fixation ;
soit sur le tlessus du capot.

Lcs repèrcs sur régrrlirr.urs S\ 4. sonL poinçonnris rur le: puttes rle fixati'n.
Nous vous demandons itr,starnment, pour éviter cles erreur"s ultérieures, ile faire ilisparaître Ie

repère I AL-poinçonné sur la caicasse de Ia dynamo lorsqu'au cours d'uie réparàtion uous
remplucez le bobinage aluminiunt de cette dynami par un boËinage cuiure.

Citroiin -dP.
Dncellier SP 11.
Citroiln sans rcpère.
Ducellier SP 5.
SNAR12S1.

Op. I53 197
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REruPLÂd;F--,M}iN'g T}'L]N RÉGULAT]IIUR

Béposc.

l.)éconnccter les fitrs t{es i.iornes Il' {1, IJ.l'tr' et D\: N

lc rtigulai.cur, tle Ia d'arrveut .

Fose"

NOIIA" - Cotul.itions à rentplir Ttour une hoture

af IJn rrigrrlatetrr rlirlerminti e-ct prévu pour urr
être m,orlté urvcc un arrtre typc.

6.f Pour les régulateurs rnont.irs sur tablior"
dc nr;ts.e pri.. rl'rt nr' pat l. s,ttts ttnt r is
masser dc la d.ynarno ou ir déI'aut, sous

r:) Err cas de rernplacernent de l:r câLrlerie,
les câbles d'origine.
En pa.rticulior, les câbles reliant la bome I)YN, régulatcur à la tlynamo, et la borne BAT,
rôgrrlateur à la batterie (en passant par l'ampèrentètre) doiwent ôtre obligatoirement en
fil de cuivre de 3,2 mrn de section..

d) Un régulateur pcut ôtre dtitérioré très rapidemenr par la rnise à la rnasse du circuit d'ext;i-
tation. Exenples :

- 
in1s1\rclsion tles {ils rrrassc ct excitation (soit sur Ia dynamo, soit sur le régulateur);

- 
défauts tl'isolernent à la rrrasse tlu circuit d'excitation dynarno;

- 
défauts d'isolernent à la rnasse du {il reliant les deux bornes excitation tlynamo et régu-

Àvant tle remplacer un régulaterrr détérioré, il y a lieu de s'assurer du bon isolement à la
rrrasùe du circuil d-excilali,rn.

eJ Lorsgu'une batterie est sul{atée, sa tension rnonte rapidement sous la chnrge; donc le
Iateur, de par son principe rnêrne, réduit l'intcnsité du courant de charge, alors que
batterie est encore déchargée.

fl S'assrrrer, avant d'incriminer le régulatcur" que la courroie est tendue normalemen.t
cntraîner la dynarno lorsque celle-ci cléliite un courant de chargc iruportant.

lMonter le régulateur sur la tôle tl'auvent, gratter préalablement la
bonne rnasse. Serrer les vis en intereralant une rondelle éventail

ut.i.liNrti,on "

type clétcnninri de dynanm- Il ntt doit "jamuis

il {âut relier la clyrrarno ct le rtigulateur par rrn câble
de fixation du rrigrrlatcur, d'autre part, sur la bornc
une vis de fixation d'un. palier.

utiliser toujorrrs les rnêrncs longueurs et sections que

régu-
cette

pour

peinture pour assurer une
sotrs tôte

Connocter le {il (embout bleu) à la borne EXC, serrer les
{lonner-:ter le fil (ernborrt noir) à la borne B,A.T ct
Serrer lcs vis en intercalant unc rond.clle éventail

vis en intercalant une
le fil (ernbout rouqc)

rondelle éventail.
;i la bornc l)YN.

IIIFORTÀN'|, 
- 

Bien nettover les cosses des {ils avant rnontage pour a-csurer un bon contact.

Clé tubc l0

valdesarlel0l:
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CONTROLE D'UN RÉGULATEUR SLTR VOITURE
I-a batterie, la dynarno et la câbleric étanl err borr état, lcs conclitiorrs cle ].ron fonctionncrnenl

sont les suivantes
u) I'a conj<tnction doi[ sc fairc aux environs de 20 krn,[ s4 Jeme vitesse.
6] rrpres I'4.d'heure de fonctionrrcrnent. à allure norrualc, phares allumés, l'arrrpèremètre ne

doit pas indiquer une d6charge.
rrl l-'arrrpèrernètre peut enre6Jistrer {les intensités tle charge variant de 0 à 25 arnpères.
rf Srrr un lorrg parcours, si le courant de charge est assez élcvé au début, on doit constater une

dirninution progres-.ive de ce courant.

OF!]RATION HO I53 :

f{O:f,,\. * Los tr:nsions tle conjonction
7{) Conj*n.ction : à i'aidç dtr rhéoslal dtr

lar r,itt-'sse de la clvlarrur eI rcler.'er la.
{r{)rnnr{)nce à drivict.

e/ l,orsqu'on arrêtc le ûloteur en coupant le contact,
décharge (tous les appareils rle sifnalisatiorr étant
el un point r1uclct,u,lue tle l'in.railurior).

coNTROLll D'trN RTiGULATEUR AU BANC (voir pl. 119).

-A. 
- 

Mesures : conjonclion, rlisjonction.

c/ I'cnsion de corrjonctioir : de 6,5 àr ?,? volts.
ô) 'Icn-.ior:r tle rlisjrirt:tion: inférit--ur:c ir 6 volt-..
Avec une tli{I'rirencc ertl-re la tension rL: conjonction ct lil tension dc disjoncriot égale ou

riture i'r I volt.

c[ de <lisjonction. -çe relèr,errt de ]a far;on suivantc :

ln.o[.cur (en partant de l'arrêt) rnoûter progrcssirerneut
tension incli.rluée par le r-otrtrnètre lorsque l'ampèremètre

20 l)isjonrli,on. : ;i l'airlo rlrr rhéost:rt du 'urteur 
(en partant de 3.000 à 4.000 tr

gl:r,'ssiverrrent la vitesse tle la dyuarno c't relerier la leusitlr iirdiquée du
l'arrtpèrernirtre rcvient bnrsquetnent av zôro.

ll. 
- Mesures : régulation.

Apris 1,' 2 froure de fonr:tionnement, l€r dynarno tolrrnant ;i 3.000/4.000 tr,rrrln vous tlevez trouver
Ies intlicatiorrs suivantes :

- l{onter la tension :i 6"?5 r.'olts, au voltrni:tre (en partzrnt d'une tensiou légèrernent inférieure
à 6.?5. r 'rlts. sals j.arnais redesceldre et en agissairt sur le circuit d'utilisaiion de la batteric) :
['arnpi.rorrri'tre tloit ildiquer de 16 à 24 uinpères, soit L

- 
l{trnterlatension ài,25uolts(sans jarnaisredescendre) le ilébitrloitôtresupérieuràlamoitié
,lc l'irrterr.ilé l,..rir 116 i 2.r4 

",n1,èr...

- 
Contimrcr à rnontor progressivement la ten.qion, le débit tloit alors devenir inférieur i\ la
rnnitid rie I'intensitri r. soit tn 

u ;t avant quc le voltmètro indicJ'e {:} volts.

l'arnpèremètre ne d.oit pas indiquer de
inutilisés et sous réserve tle court-circuit

supr':-

rrrn) dirrrinucr pro-
voltnrètre lorsquc

Trttrctux sur dynutno et rôgttluteu"r,

- f)escentlre la tension à 7,15 volts (sans jamais rernonter) : le détrit tloit ôtre -"rrplrri"r, à I

valdesarlel0l:
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OPÉRATION No 154 t Tru,uuux sur tlûnarccur"

RHIWPI-ACEMNNT D'UN DÉMARREUIT

Dépose"

Dticonnecterle fil positif de la liattcrie, (utiliscr l'extracteur 2200-T, voir Fl.2, Êe. 1) et tlécon-
necter le fil sur dtlrnarreur " .

Dôsaccouplcr la tirette. I)époser lc tube d'écoulement d'essence. Déposer la vis perinteau dc fixa-
tion clu drlrn:rrreur. 

1

Dégaser le dérnarreur (sur ccrtains véhicules on peut être amcué, polrr rette opération, a,lapo*".1
la boîtc dc bntée AR support moteur, afin dc pouvoir lever le motenrT le renvoyer sur le côtél
gauche pour olrtcnir, de eette façon, le passâge pour l:r tlépose du démarreur) . . , , . . . . . . . . . ]

Ilosc.

tl Ef'TAltQUtt. -- Lorsque le palier rlu rlrirlarrcur ost fixrl par .1 vis, rrn clcs lro-.sages cle ce palicr
peul gôrrcr lii puse du dl:merrn-.ur. l)uns oc cas, à I'aidc tl'rrncl rnculc de rtriiurrirtre - 150 rrrrn
ct sxrr une lortgueur au rnoirrs égale ir celle du conps, il I'eilrt enlelor l:r croûte tle {irndcric
srrr lc carter cylintlrc

Errgager le tlétnarrcur, serrcr la vis pointe:ur et [e contre-ricrou. [lontcr la tirctte. Connector le
câblc d'alirnerrtaliol. scrrcr l'écrorr et irrtercaleilt une rondelle éventail. Connecter lc fil
positi{ à la batterie. }Ionter le tube <l'écoulement d'essence

IiEYISION D'UN DEMARREUR (voir Pl. 120 ot X2l).

Dérr. orrtage.

Démonter le contacteur, la bride de fermeTure (16), le palier de fixation (1), dcigager l'intluit,
dé;roser le palier porte-balai (2) .

Démonter les masses polaires, (rrtiliser lc tournevis MR-1601-4 monté sur une petite presse
d'établi, voir Pl. t.t8). Dessoucler les barrertes de liaison des bobincs inductrices et de la
borne (3), dôgager les bobines.

Démonter le lanccur" dc l'induit,

Déshabiller le palier porte-balai (2). Chasser le coussinet (4) clu palier et celui {5) du palier de
fixation (1) à l'aide d'un mandrin..,. .

OTTIILT,AGË

Clés plates lil-12-14
Extracteur 2200-T

Clé articuléc
et rallonge 14-L?

Vilebrcguin 14

Clé articukie rallonsc .14,-l?
[ilés plates B-10-14

Clés plates 8-12

Tournevis MIt-1601-4
Fer à souder

Clé plate 16

Poinçon de 3 rn.rn
Ilandrin :

petir,r .. 15. longueur - 20.
pantl ti : 17, longucur : 150

AV

TEI,IPS

valdesatel0l:



t0

\rérilier I'arbre de l'indLrit.entr€ poi'tes. l'érifier l'inriuit s.r *n contrôleur, les bobines inductricesrvec. une lampe'térnoirt. tr)ùts le tas d'un. intluit bobiné t" "t"^;otu* p"é;;;;;;;;;;.i;f""_tuosité, remplaccr l'induit, en raison des elifficultés de réparatio. et dei p;;.;;;;;";-L;r"-

rlzrbiller le palier p'rte, balais et le parier de fixation du démarreu_r.

Lcs coussinets cles. |aliers sont en bronze poreux. Avant le nontage, Iâire haigner les coussinets2'l' heurcs cnl'i.ron tlarrs un bain cl'h'ilc. (rnoteur ou analoguc), nEr qrr" l" tr.Jo"," .oit ffi]goa,car il rr'esr plus prtir-ud'aurre graiss.agÈ o., 
"oo.s 

d., fo,'itiJn,'";"irtJ;;;;;;;; Ë;:;i"",lc h*t d'rivii.r [r:s pénétratiorrs'c|huirisur rc coilect"";;;;; l* ialais).
nrl Nlo[ter lcs c'ttssirtr-'ts (4 et 5) huitrés, dans les paliers, à I'aide d'une petite presse cl,établi... ..
ôJ Rivcrsrrrlepirlicr,côtil.coJlcctcur, lesporte-balaisnégatils_(6) avecleurcale(T) otlesSalais(g),les P,tt.e-bal*i-s [rttsitili (r)) a'cc l,'rrr lrl:r,lren" isoluiite qrù;'"i 

"ur-o. irrrr]rt'-liij-.i"îîiî"r..llonler lcs halais p,,sitifs (J5), rnonti.r lËs cosses er scrrer.......

OPERATIOi\{ NO I54 :

Drintonter le contacteur.

l{cttoyer les piècrs.

Montage (voir Pl. .|20 er 121).

cJ i)orlr perrltettrû la mise
indirlué srrr Ia PI. lll,

Monter les bohincs inrluctriccs et les rnasses lrolaires.

l:l

ld

tagc qui néccssitc rrr outillage spécial

llectifier le collecterrr (ne pas tliminuer'tle plus de 2 mnt Ie d,iunùtre il,origine ilucollecteur,qu; nrrlde 45 ntm). ... -. _ - -"_' 
* ""e""" a@wul'avLvut)v&1

l)égagcr les entre-larnes.du collecteur après la rcctification à l'aide d,un grattoir ou d,une lamede scie atni'cie à la largeur dcs isolairts, afin q'e t". rà"iio,'. ,'" lÀoro.i,1o"nt pas entre elles.

"T j,ll"" rl'collecteur entre les halais au remontage, procéder comrle

t5

Polrr:lsstlrct lc Positi.rr'crtrr:nt des lr'hines ct rnasses.da-'.c le r:.rps clll clélnarre*r, il {aut crnp6yoru'tnarrdrin, (rrt-iliser le rtta'nelr'Mxt-l60.1 -1, r,oi-rPl. rirll, ,it'f".r'ct de 16'liscr un erir.roferdo 0,7 r'r. 
'rerxi sars que l'i*d*it rrc vicn'e tr""r"."'1"i"'lie;,r:,;; por:rircs

a,) Engager lcs bobi'es" placc. lcs isolants (12), monter les masscs polaircs, serrer provisoircmenties vis rle lixntion
ôf S'rrder les barrettcs de bobincs suivant schérna (voir pl. M, {ig. l), monter la borned'entréc du délnarreur rnunie de scs isolants ..,.
cf Engager cornplèternent lc rnandrin MR-r60r-1 entre les mâsscs polaircs, à la pressed/ Illoquer les vis dt-'fixationdesrnasses, (utililisor Ie rournevis Un-rOOr-a nontJsur'neperirepresse, voir Pl. 118)...

Trg,uttttx sur dâtnu,rreur,

e/ Sortir le mandrin par le côté opposé à son entrée

OUTILLÂGI'

Clé plate 14, c\é tube I

Clés plates 8-12

I{andrin }fR-I601-l

Clé platc 12

Mandrin MIt-1601-i

Tournevis MR-f601-4

Op. 154

't'EtrPS
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tabrllcr la eoslcctc.rt'

ûn'"ïltl.Â.ËE tFlrlP,s,

Moûter la borne (3) avr:c.ees iso-laots' Fe"g* l:^ry*q* oqenté **fT.*y ':,:t"ltlfîb,ît;i-1li
{S.e p.* lesuro le rapl'el rle Ia came (I3), plaeet la c-arne, lê tutre (le niatnrte'Ir. le leyrctl

dg goïA€AltdÉli1f :iii' err!+'ii'!{rrririrn '''-i;:i{
*lft,,p}*tr*" S'f4.l-Si

d1d pJqtË ,16

Clc plnte S

dc 5Ù à ?É ampè*ou.

I

I
I

frldd?trôihlg
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l21
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n

,f

9

l0

t) t rltlT,l,A{lti

REMIILAC0MENT D'UN T.{BLE,AU (r.oir pt. lZZ).

[-]éXrose,

Ildr'at:cûu|lcr: lc {leriLitt tle contrrr:ulde d+: conrptcur, tlt ûûr}r.}ltcur en dér'jss;rnl l"titrol prolctir,

I-)tisacc'uJrlor le boîtir:l'll{)r't{r-ap1}:rroils, tle la pllncl;r i)rrLc-rir}rilrcils en cléposarrt lcs 2 vis clefi-ration placôes sttr le.. llaÂcs D ot C drr i,,,iticr.r 1." 2 ui" placée,., sous lo ilalq; inférieur.
A:l"Nllln':fIoN'-- Co." 4 r'is so't ceilcs placée-* Ie plrrs prirs r1e la pl:rur:hc p,rte-ai.rparcils.

lliig:reer l'en-sernblc tlrt t:rlrll::rlr,. tlo la planche porte'ailpareils dans la lirnite pernrise par: la l,rr-i-guerrr des lil.c

4, pattes tlc {i,ration, dtigager In trnftl"". " . .l

cle l'irrrlir:ateur d'n:ssenr:c r--t de ln lanrle D.l

larnpc G . I

1)ôsar:corrplcr: lc tal.rlctru, tlu Jroîtier en rlripos;rnt les

I-)ét:ollccter lcs fils" des Jrornes tlc l,arnpèrernètre,

i)rlgager le tabler:rrr, ttrécunnectcr le fil rcl;ris, dc la

Fose.

Clti tulre 7

Pl.lirr.lntcr l'ers;crrrlrlr: drr tableau, ,-urrr la plar1chc Por1c.-apPareils, corlnectcr los,lr'- ;rLrN,ureil" t,irurrrô iprljr;rrri r.i-,le-,,,.,- :

Jt' LtntJttts de lableuu. ; ontr{) les laprgres (J et 2) jil E|, relrris Jrlerg,c:
à Ia larnpe û (l) fil c1';rlirrrelrt:rtion hlanc.

ïrialrtl ie t:rLleilr.r. t.i;llls It.' boîtier, -intercalt:r' on!.re les p:rttes de {ixatiriru le,q re,iF{)rt! cn égucrr:e*,':'i'er les r it

{ils aur Jror;re."l

l

l

l

I

Fi{)'[]--\. 
- 

Lcs connexions tl.oivent ôtrt serrées cn irtert'alalt unu rurrrlelle évcnt;ul sous les é.,",r,,,i,,u les vis,

ILn{:rger les r:_ainur:es cln grride tlc flexible de la rnontre. dans la partie dricoupée du }roîticr, pous.qcîcnsuitc le guide liien :i lirnd, .jrrsqu,en butée

,,\cc'trpler l'cnsernble d* tableau à la planchc porte-appareiis. serrer les vis

-{ccoupler le flcxi}-rlc de cornrLnande de cornpteur, au corn}lteur en serrant }'écrog rloleté . . , . . .

: borne rlroitc (A) l. fil r-err;
.bur:ne grucLo (fl) 3 iils rouEes.

',1c' lntliutttur d'essentt: (4) : horrre tlroitc (ti) | fil .iar.rnc;
"Lrorne' g:urcho (l)) J Iil lrleu;
lroroe celtrale (E) 2 fils rougr:s.

2') .4nr.pàrrnnètre (i3)

I ",,0,r-o
l-*

valdesatel0l:
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OPERATION N'r 155 : Tro,uau,x sur tableawlumineux .Iueger'

REMPLACEMËNT D'UN AMPÈREMÈTRE (voir Pl- 122).

f)épose.

I)ésaccorrpler, le {lexiblc tle ccrntnanele rlu cortlpteur.ct [c Lroîtier pÛrte-aPpareils, cle la planche

port.e-appareils (voir SS I à lju rtônre opirnrtion)

Désaccou|ler les fils" ou la Larrettc, tlcs lxrrnes de l'anrpèreilrètre . "

Rclevcr 1e.* 4 larrgucttes tôle ccrrt.rânt l'arnpèrernètre sur le tablcau, déposer les 2 vis de fixa-

tion (5)

D.igager l'irnrPr)rerrrir[re, du tabletttt, ar, le tirant xers le baù- pour rlue l'aiguillc
l, Iirutl thr talrleuu.

Pose.

Engager l'aprptlreruirtrc tlarns son logcment, ile bas en huut Pour -qÙ0 l'aiguille n'accroche pas

le fontl thr t.rlrleau

Ralrattre les languettes de centragc' serrer les vis de Iixation (5) '' '

Connecter le fil ou la barrette de la rnontre à la borne gauche (B) de l'arnpi'rerni'tre' scrrer lâ vis'

C.n'ecter les 3 {its rouges à r:ette borne, serrer l'écrt,,. en iirtercalant une rolrdclle dventail'

Connecter l" lit ,r".t-iliï,rnt"-à.oiie (Aj. S"rt". l'écrou cil intercalant une rondelle éventail'

Accouplcr l'ensemble du tableau à la planche Porte-appaleils (voir $! B' 9 et 10, même opération)"

REMPLACEMENTD,UNINDICATEURD'ESSENCE(voirPl.122).

Dépose

l)ésaccoupler le flexil,lc tle cornrnande du cornpteur ot le boîtier pÛrtc-aPpâreils' dr: la planchc

p,,rtel-appareils (r'oir S$ 1 à 3" môme opération)'

Décgnnecter les fils, tles 3 borrres, tle l.'intlicateur. Ddposer les 2 vis tlc lixation (b)' Rclevcl les

4 lansriettes tôle centrant l.'indicateur sur le tableau

Dégager l'irrdicatcur d'essence, du tableau en le tirurtt aers I<t bus Pour {ue

n'âccroclte pas sur

21

fas srrr le fond du tableau
l'aiguille n'accroche

Clé rubc 7

t-

ouTll,L.{{;E

Clé tube ?

Clé tubc 7

Tr. AY



22

aJ

tl

27

9a

25

26

.)o

30

AV OPERATION F{o 155 z Trrrr,u,ux sur t{xhl,euu l.umin.eux Jueger" Op" r55 2{15

Pose.

lingaeer l'in-tlicateul il'cssencc d.ans son logt-'rnent, dc has cn, Iru,ut ltour rlue l'aiguillc n'accroche
pas le firntl dtr tzrJrlcatr

Ral.rattrt-'les l:rnguettcs rb t:crrlr:rge..qcrrer les vis de fixation (6)

(lorurectcr les {ils aux Jrornr}s c{rlr}rnc indiqué ci-dcssous :

Borne droirc (C) : fil jaune.
Rornc centnrlc (lJ) : 2 lils rouges.
Borlo garl:lrc (D) : fil blerr.

Serrer les écrous crr inl.ercalant une rondclle évcntail

Accoupler l'ensernlile drr tablcau à la planchc porte-appareils (voir $S 8, 9 et 10, rnême opération),

IIEMPLACI]MENT D'UNE MONTRE (voir Pl" 122).

I)épose.

Pose,

Désaccoupler le flexihlc de cornmande rlc courpteur et le boîtier porte-âppareils, tle la planche
porte-.rppârcils (voir $$ 1 à 3, rnôrno opération)

Déconnecter: le lil ou la barrerte" de la borne (F) de la rnontre (?) . . . .

Déposcr les 2 vis_de fixa-tion {B) de la rnontre. Dégager la montre en l"inclinant uers le bas pour
quc la srantle aiguille n'accroche pâs sur le Tond du tableau

Hneagcr la morrtre d;rns^ son logernent en l'ilrcIiruant t:ers Ie bas pour que la-grande aiguille n'ac-
croche pas sur lc fond du talrleau

Connectcr le fil ou la liarrette à la bornc (F) de ]a lnontre cn int-ercalant rrne rondelle éventail
sous la tôte de rris .. .

Accor.rplcr I'ensemble du tableau, à la planche porte-appareils (voir $$ B, 9 etj10, rnêrne opérarion),

Réglage"

Si Ia rnontre retarde, tourner

Si Ia montre avânce, tourner

lettres A-F gravées sur le" br.rîtier de laYrnontre"

lettres R-S...

les

les

la vis (9)

la vis (9)

vers

vers

31

valdesarlel0l:
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JJ

JT

JJ

36

39

40
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&IlEItdTlON No 155 ; Trur:ttrtx sur tublca.u lu.trineux ,Ineeer' Tr. r{Y

RE${FI-ACEEïÉ1"iT D'{jN {lE}f['TEUfe f{II-ÛMÉTRxQUE {voir Ir1. }2:).

Déperse.

L.)+isatr.,rrrill,'r le llr:-ril,!c tle cornrrranrh: dc r:ornPl.eur r:t lc Lroîtier portc-:rlll.iareils, tle la planche
p!rrt{.-irl'pu'r.il" (rrrir {E .l à 3, rtrôtrc opriratir-'n). . .

Dt!puser le,o 2 ricrous rle fi-xal:iurt (f 0) .. .

Diiposcr Ie cornptcur (1.1 ).

trJ l)*lgaxer lc-q pat.tes tle liution tlu cornpteur, des gorr.jons. . . . .

ùJ Dtlplacer le conrpleur vels lt gauche porrr obtenir lc pa-osaee du talon c{tl l'aiguille dans
l'our,.erturc tle la tôle tlo lirntl

cf f,)éplaccr le cornptcrrr vers la rlrriite pour drigager l'aigrrille tle l'exrverture d:rns la tôle de frrnrl
et libtirer le coltptcntr

ÂTT'liN:flON. - 
Ne pas écarer: krs cntretoises placées sur les goujons de firatiorr du corrlpteur.

Fcnse.

S'assurer clue les 2 entretoi-.t-'s siont crr plerce srrr les {oujon-* dc Êxation

cl'aborrl ct colllpl(itenrent l:à partie longue de I'aiguilieFré,".crrter ie orxrtptcrrr, f-r enqaslrlânt
devant la tôle de ltrntl

Engagler cnsuite le talrn tle l'aigrrille clan-* l'orilice tie la tôle et placcr lg-s p:rttes de firatiorr rlrr

cL)lupteur sur les goiljorrs. Scrrer les 2 ticrous (10) .. .

Àccorrlrler l'en.qernLle tlu L:rhlcau, ir la planchc portc-apparoils (voir Q$ f},9etl{1"rnêrneoptir:rtirrn).

REMPLACEITENT D'UN VFlilRE DE PIiOTECI]ION DES ÀPtlARElI-S (r'oir Pl. 122).

S6pose.

Désaccr-rupler, le ficrilrle cle cortr.rrlancle de cornpteur ct
p{rrtc-appareiis (voir SS 1 à 3, rnôrne opératiorr) .

l

le lroitier pr,r'lc-ili\llitr.il". tle la plunclrc

Désaccr.xrpler le table:ru, chl boîtier en tliposant les 4 pattes de fix:rtion, dégagcr lc Lroîtier.

l)écoi]er lc ruban aclhr'rsil', rlaintenirnt le r:adre du boîtior. Dtigager le verre tle protection . . . .

valdesatel0l:

OTITTLL,\GI]
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Tr. AVOPÉIiATION No 156 : R(:glugcs sur moteur"

RÉCLAGE DE LA DISTRIBt TIO\ (roir Pi. 22).

À titre dqclrlentairc? nous vous tlonnons ci-après lc réglage tlc la distrilnrtion :

En degrés

Enrnillirnètres....
J

0,1

Ces c6tes se nlcsuront avec un jer-r théorique âux soupapcs tl'ad:nission de 0,34 illrn er aux sou-

papes d'échappcrnent de 0,41 rnrn.

Nous ne tlonnons pas rJe proctidir pour relever ces cotes. ce travail très délicat n6cessitant urt

ogtillage tle précisir:ri" Pour 
-renseigneurents 

cornpltirnentaires, consulter notrc Serr ice

N'|,11 h,td,'' llripara I iorr..

RÉGLAGE DES CULBUTEURS

Le rlotcur ayalt tgurnd 15 rnimrtes cnviron:ru ralenti (vitesse 500 tr,'rnn), régler le jeu.:

- soupap(]$ d'atLlrission : 0,15 rnrn;

- 
souPi{l)(}s d'échappelntlrrt : 0,20 tnrn'

N01lA. 
- 

Régler ]a -.oupafie tl';rd.rnission lorsr1r.re la soupape d'échapperrrcnt cltr rnônre cylinrlrr.
est 1evée au tna-rillLttln t't illr et'Fcrnen I

RÉG]-ÂGE I}U POINT D'À1"ANCE

Tourler lc nr6reur polrï arneneï le prernicr cyiintlre,en lin de.compressiion, rcvenir lrigirrerrrcnt

crr :rrrir-'rrc, J;trocluir:e urre pige-do {i rnrri dairs le trou prél-u '-.rrr lc t-.ôté _gautllre tltr cartcr
d'crnlrra.vage. tolrlcr tlouc'eriicnt lc rrtoteur dans le scns tle tra rnarcltc.iusrlrr':ï ce qur: l:r

pige pét",ti" t{uns l'encor:}re tlu volant-rrot{)rrr. Le rtttttetrr cst cal(') à Bo d'avanc] ^ ' .. .. . "

u)

o)

Déposer la tête tle l'nllurneur ct ltl rotor..

Pllccr l'appareil de ctrntrôle,-(utiliscr, l'apparcil 1.691-T,.voir Pl. 2t3). {ict appareil e;t gradué

*r.r-a"n..,i\.,rlant. Fixer lc iii ole la larnpl ténoin srir la vis tlc conne:rion tiu condcnsateur'
tr.+r.X le .rrrrt:r.r. T,risscr la nise clans i'en.coche tlu volant. tourrler lt: r:orps tlu distributerrrM;rt;;l; contact. Laisscr la pige clans l"encot:he tlu volant, tourner lt: r:orps du distribureur]
n^rr' arrroner arrnr6rinratiw"liertt 1., plot clu fil no l. on lâce clu rotor' Olitenir, en tourrrant lcp(}ur àlrlcllcr alrproxlmâtlvelllent lC plot (lu frl nu I On lâCe ûu IOIor' Lrl)Le[lr,
lnr,r,..l,. rli.tril,ufeur, le déco]lernent des contacts de lilguet-q. La larnpe tde lilguet-<. La larnpe térnoirr s'nllurrrei

OTJ'I'ILJ,AGE

;;'ii'";;#Ttàit"âî'ae,,"llerncnt. Ce prer'ier réglage "orirpuuil 
â Bô t/'ur',rncu sur l,' rolunt.l

I

I

valdesarlel0l:
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Tr. AV OPÉRATION No 156 t Réglages sl,;. nlorcur.

Auec les essenccs rtt:ttt,el,les il J.hut culer-l'arutrcn ri l2o. Pour obtelir ce norveau réglage, repérer la
position clc la llèchc de l'app.rreil. Sans rnodifier la positinn du rotor, tournei le]distributeur
dans le sens inverser des aiguilles d'urre rnorrtr(t poul alLgilrenter l'a.Juttce de 40 ..
Ler cns: La voiturc ne cornporte pas rlc comrnarrde cl'avance variarlrr::
-'- Fixer lc distrihrrteur à li posifion rléterruinrie r:i-dossrrs"

2t: ctts : l,a voiltrrc colnporte unc cor]lr'andc d'ava.ce v:rri*.ble :
' L'allrrrttertr rilatll lult: corntne ci-rlr'.srrs. placer lr lr.r ir.r rle e,,rnrrrarrrle p.ur rlu(. lr. g,,rrj,,rr
de guidage-soit atr rnilieu de l:r boutorrniirre.-Placer la manotte d'trvance sur plairchc ie t,"ora
arr rnilieu de sa course. Fixer lc câhlc de cornrnandc, au ler.ier dc cornmanrie sans modifier
la position de telui-ci

c) Dôguger lu Ttigo rlu t:okntt.

l)époser l'appareil rle cottlrôlc, &lont.er le lrtor t t, lo eorrvcrcle du distrillrteur. (louper lo corrtact.

RËCL.IGE I)'Ii\ C TRBURAT'UIJH

l,es rtiglagcs tles t:arbrtratctrrs inversés. rnont.és :rctuellclnent, sout lcs suivalts :

Ralcnti Starter
TYPII Pulvéri-

saLCur

OTITILLÀCT'

Clés tubc et platc 10
Apparcil 169 l-Tl

lhslulr, Air

4
,'

4

6

125
I L;)

125

60
60
60

50

45 1

35 FATIP

35 FPAI

32 Pllt0
32 IN

i

l"]\3ii
,;ll
1 2{r]

,>l 
I

I3l) 210

180
230
200

180

I80
rB0
180

ll5 i
125 \

21 qr
I

I

I

60 1

60
60

Puissance
Hconornie

Cornpression 6,5

Sr,,lcx

Zéilrh

r30
r20
t25

4,5

^tr
4.,t

50

50

r a:t

110

2l qr

27 qr
2l 11r

ll ryr

1l qr

1,5

1,75

2
2
2

t J;)

r35

r90
150

I50
140

ont été

3N
déterrninés aprèsNo.s déconseillo's viver*erit toutes m..di{icatioîs :i ces réglages q*i

tle nornLreu x cssair,

Réglage du ralenti : CarLurateur:s Solex 35 on ll3 (r,oir pl, 36).

l,e réglage du r;rlerrti s'ohtient :

u) Iln opérant sur la vis de réglage (.|9) du papillol ryri lâit varier la vitesse rle roration r1u
rn0teur.

donr: serrer la vis; si. au^contiaire, le rnoteur << boite > cf's'aJrêtc'facilemeni" il faut ànrichir]
le mélange en desserrant la vis. La vis de réglage de richesse (lti) ne cloit jamais être scrré,.]àfond. .....".:. "...'..1 :.."... 

I

b) En opérant sur lawis dc richesse (tt|) qui_agit sur l:r quantité d'essence déhitée par le giclerrr
du ralenti. L'action dc cette vis étani tl'uie_grandr: lsensibilité, on devra agir t'rès pro!.essi-
vernent et avec beaucoup cle pr'écaution. Si lé rrioteur << galope >, lc rndlanlge est tiop"richc,

[)rc'r. N0 427, - l&.

valdesarlel0l:

Op. 156 2a9
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210 OI'ÉRATION No 156 : 7légktges sur" rtoteur" Tr. AY

Régl:rge du ralcuti : Ctrrburatetrr 7ônith 132 (voir Pl. 3fl).

rrJ lltiUlaUg rlu r.alenti: lc ntot.our: titant. t:hartd, le rtielagr-: rlu ralonl.i s'oJrt.iotrt:

lo ou optilant srrr la vis dc lrrrtric (:]5) du papillon qrri lâit varicr la vittrssc rlc rol-erl.iort rltr

lrtotcrlr :

20 err ollr'rrant -.rrr Iu vis <lrr richc-"se (f 0). _lJt rrrrilange t.rop.pauvre thir << calcr >> lc ttto[cur,
u1 rn,il,i,,go t.r:op richc lo l.rit < lroiler: >>. Jirr dévissalt la vis (10) tur enriohit le rnélalgc et
ilt vorselllcIrl..

ûJ ltéglagc de la rerprise: s'obticnt en nrodi{iant L: calilrrage_drr gicleur (1f) de porllpc or en- 
,rÈtrog"urtt Ia course tlu piston qui déterrnine le volurne tl'cssertce injcctée:

1,, augrrrcnt.cr le giclorrr (l L) rlc pornpe si le rnotour reprentl ltar sar;cades, dinrinuer le gick::ur,
si, r.rr'1,irrturrt ,l'irrr rrigiinc'tri:s-bas] lo nroteur a tcridancc i galopcr ct n'ttcci.:lt'rre tpe Ien-

l.cllten I ou :

2o chalgcr la corrrse tlc porupc. .Pour passcr dc la |ctitc course à la grarrde coursc, procéder
('r)illille rtt;l :

Dérnonter l'tlcrou (20) d';rxc tlu levier (22) et lc levier (21), ret.ourner ce levier. le remeltre
c1 pluce sur l'alrc du lcvier ot scrrer l'écrou (20)" Les lettres poinçonnées C.C. (grandc course)

scront visiblt.'s tlc l'ext.érieur . "

Quelques incitlelts intliquant un ntauvais réglage :

10 La teintc rles bouEies est hlanche; retours au carburateur I le nroteur cliquc[te,
tire pas ; dr!{orrnation des soupapes :

Réghgos |rrp Putlr)rcs.

20 l,a tcinte des bougics r:st rroirc; fruttéo uoirc; tttolcur galopc, chaull'e ; Il:risst-' tlc

R(:gluges toP rit:lu:.s "

30 l)éparts cli{'licilcs à chaud ; explosions à l'richappernent :

chaufl"e, ne

puissance :

5o

Ralenti trlP Petit'

4" l\llrrrr iti:r'. rr'It'i-r': :

Au,tonu,ticitri ÏrnuJJisu,nte, 15i,t:ll:rt'rs Lrtp ytlits.

Vitesse irrsuffisantc :

Iluse trop peti[e, giclcurs insufliscutl,s, uu,tontuticit(t trop gruntle, ltoirùaau trop petit.

Puissancc insuf{isante cn côte :

Buse trop g;rande, ou trop petite" gicleurs trop petils, ou,tonroticitô Lrop grunde.

Corriger ces défauts en ruortant les réglages rle s/rrie (voir $ 4).

oIi'ill-t,A(;li '1.'uMl,s

valdesarlel0l:



Tr'" ÀY ûFffie*#.I6d$ i**, T# * -&dg@*x** ll*xrËr+n;:o

Kffi*€ft m.* f,Â $rr-wBwÊI#,f

Il {arrt rdgler Ie t',entraç*,,sÉ,tr$ $lirsild$.s }bng*fueT1x*l* S* l,s krmd.e,s**rxlî{l&eeq lkl$ pculr sp *tr*.:g
Ïq h'{rÎ}q' dc !lqténr.,i; :irrii! i,i },i n,rr i !:i . i -" .

,reJ *Àrr *ç* l,n luçt$a {p4rt$hint}.tà
'Llc.iltnt&ieur &a *,shl,nde*'$&o.sr.* lçs,4 E& ds Sw'eitrp & ln furihi* ntK,m i*, at"

#:Ë$ttfu!l .Â.If qT* F,cnicm$Ià,*nrnte.nr"butt* dk*ûr *x*ra,rt*1?I** b cmtrrye tlu Lrloc e;

.Llaxs,

AB, çlelfectqorrr p+r ro{âslab rle f;g*c.*nnh}a &rier}Trr,$*t,&*ù s *t si.}â }fulx r& k* *$br${àê,
arl eëûtrer rlr{lrlrrqrrer les contn*&rour rÏer vie rïe rdglaqc tles rassortc latéxau-x, e.t vls€eiou
dériscet cellr.È-t'i. tirre différeurç ds 2 t,rt 3 tum sn-,teË$uu tle l"a)G hmfuonra.l de I'ouverurc
dans la coque fcrr( êû.* s.&tt*&€

ô/ Ëéffler la Jrut/o.e l,r4çl.ituriirmlauent.

CIp. "rïlt5s

I'.l!ilr{o(rt'ïIJ-id;E,

Le "ootrôIe dc [a poritiorr de la hutéo ÂR d*ns lê boitt' "'efrertueBar le ttou exisiant dang colle<li,
Après misc t'n plac*, Ine€ur+r la djstarx+nr+tre Ie fomd rle liL.tt et la butés à l'aide J"une
pige. La c.nte doit Être de 10 ,. â mln! iuinor\ chuisir trnc âurre hofte par:rni o'ellee vend.ues
p&r n{Hre fiæriæ tles 1t$âtm ifffi ,!q!f !:i

cl Après Ég[u$., 
",'uror 

i*-- 4 vie de fixation rle In i,rÉte ÀR- rabattre le* arrêtoirxn g'flssrrrsr
Irrs r:r* np lnftrhërltr yxn; le tqrtor de lictribwintr ce qui entr:aiue[ajt des vitr,ratisnr

qd&'. rlri{&çe
w &{*ry d.* gap&nxû-elus

f,*mW*&e, .'* S$e

r?r!
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212 OPÉRATION No t.5? : lli;4luges sur cotntrtqn,th,.s r/es r,ire"^.ses el débruyuge' Tr. AV

O { r'l'lI L-\(}.1,1

RÉGLAGN DES TI,BES DE COMMANDE DIiS YITNSSES

l)é,.arre oupler le-q trrlrt:s rlc r:orrttnanilt-', rJes levi.crs de relais (lltlr trrbt 12 
]

Prt':senter rrle tigc sur lc lelier rle relais corroslr,,rrtlattt, le r'ôltl rle I.r rotule tloit s'engagcr lilrre-
nrent {ans i;nlérognr rrouirlue rltr lcvier de ielai". sarrF le rl,i1ria,'er. sinorl tlosserrer l'ricrou de

e hapr:" rôglcr la liing,,.r,,.^rle la tige en vissant ou rlévissant r:ette chapt'. -Çerrer l-"ét:rott de

,ho1,,, ..'..... (iléplatt: 17

NO'fÀ. 
- 

t,e r.églage d'rrn t-rrlre cle corrrrr.rande_peut.s'ell'etrt,rter. san,. le désaccotlpler,drr levier, il
-.rrl'fit r:le,l,,rse.i"t: les ér:rous des chapes AV et Âlt ct rle làire tourner le tube clans rtn scns

orr dan,. I'autrc (une r,h;rPe àvant rn {iletage àr ]) cr l'atttre ii G), rnais ce procédé est lltoins

1rrrlt i'.

i

Apri:s rriglage rhrs tulrrs rle r,orrunande, s'assurer,qrre le levier,tlu sé-lecteur rt'accror:he pas rlansi

RÉGLAGE DU VnRROUILLAGE DES YTTESSSS (voir Pl. 42).

f)i:gager la courroin de ventilatenr, tle la poulie de corttrrtarrtle d'arl,re tle potnl'e rt rlr ttalto.

De..serlcr la dyn:rmo si nécessaire ' " " ": Clés tubt: I2-l?
l

l)riposer lc protc<rteur sur cilrttr de volant llloteur '""''""I Clt!tubc l'l'
I

i

Faire apprryer sur la pétltrlc rle débray.rge, par un aide, pour anlener la butée rle débrayage nrrl

l)éplacer la fourchette (B) sur l'équerre (?) pour lais-.er subsistcr nn jcu ô .: 1 à 2 rrrrn. Sr:tr""l
" la r.is tle fixation arj t" fnu."t ette. .. .. .. .. . (llé tube 12

lloiltel le protcrtteur sur {iarter rle volar:rt lnotour ] Clé trrbt: l;l'

lrlar:cr iar cogrroie ch-r veltilatt'ur, sur la poulie dc cornmandc ri'arbre de porrrJrc et dYnatlo.]
Serrer la vis do fixation t|r dynarn,, "i 

1" [enclcur rle courroie si nécessair:e I CI'rr trrl'r'l2-l?

't'l.tMPS

valdesarlel0ll
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Offf*sJmûry **u ,l$ r *Ëfftdqgm.*.rar ,m-plrir*rprâ* ii* *i*n**es a db,&qpr,,gci

RÉ- 4,.*& *,,& L,* F*rléih:s u*rp,,$kf{Â*s$'Ë &tf,#m **$I*$ (vuir pt. 46).

Bégter la bauteru de la pcdale- f I

Agir srrr, L* r"i: de hul,Ëe (?).prlrl.r obtosir rulc (arre de 6 .,. l&) trur errtn le lxrint le plus tas tlui 
1

@fl€û ls, cÂhlltll*,itiinrffie*e {"** $t* ;}ntF' , 
t i

Brl''$ler la te.nsie-1 du câslæi Y!.*$esaix,**r*iPdr:rtru S)* *lbr r[o]i*,e{*-i{ el}ç qn*prs* &,tia' p***ls, ds+i I

IT"ïf



Tr. AV
214 OPERATION No l5B z llés,laEes sur essictt ttutr'rtl.

i
I

1

RÉGLAGE DE LA CHASSE

Lcs halteurs sogs coqur) AY et AIt étant réglées (voir Op. 1ô0, SE l-2-it) et l:r pressi,rn des pneus

Étant corrcct", pl,c"* le véhicule sur un sol lrcri:ontul ûr.r sur un élévateur"', ". .. 
I

[1-{,"--.-^r.^- t^", --..;..^,.-ê ,-1,,,.,4. ",,- l^" l'*.c inf"r"riprrr nf <rrrrériarrr /orniseerlrs r:|trstirrris ra,a ttoiruot"lI-!érnonter les graisseurs placés sur les hras inf'{r]9-ur ct -<qpérieur (graisseurs tlestirrôs atr gr*issage
tlr.s rotrrlrls). \l1tt-re'r.n place lc rrrorrLa;-1,' I'l lt-t;0î 1en^u.tili"lnt.les graiss,'ur" Porlr lixer,les
inclex) et les ccntrer datx les trous des [raisserrt* (r,rir Pl. 113). Le Êl à llomb doit rornber
sur le rcpère oor!'espondartt au tvpe tlc r'éhiculc.

Ë
fl!

Sinol, corriger la chasse. Pour cela (voir Pl" ?.[) : desserrcr les boulons d'arrêt (1t]) de l'axc sur la i

r'taverrË, tourner l'are (33) e l'Jitlc d'un i:crou et contre-écrou vissés sur le'ûl;tage, ou d'une 
]

clô platt tle 23" afin tlc'le'déplacer, ainsi que le bras supérieu.r dans le sens dcûrandé par la
lecture sur l'index.

Serrer les vis tl'trrrôt (10) dc l'axe après réglage. Fnrcéder de rnônte pour I'autre côté de l'essieu".

RÉGLAGE DU PARÀLLÉI,TSMA

NO1A. -- (ieyrrelage rre doit ôtre Iàil qu'après le rr':g-[agto dc ]a r-'ha.sse. Ltilisel rrrrt pige dolt il
existe plusieun.-J'rnodèles clans lor,,,r.i.n*i""..Vlesnier, ti hatr[ettr dc ]'axe rles rorlos" Na fistarrco
*rrtre là lrorrl int/-:rieur des iarrte-s à l"avant. llepérer à la. craic [r:s points lll,{]iurés. fiairc rourner
les roues rl"urr rlelni-tonr et ntesur,:r rl I'arrière la distanr-v: tutre lerl points rept-i.rr!s. l,rl- rotres

clairpnt atnrir rets l"nt;unt. Lu tlifl'értnt:o lntre L'utttlttt et l"urriùre doit être rlg 1| ri 2 nm.. ..

Pour con:iger le parallélisme, s{}ulever lo véhicrilc à l.'avant. Q-ell_oqucr les,r'is dc serrage des

enrbn,itr réelatlles ries barres lattlralcs, l"ouruor les barres à I'aide d'une cfui gerrre < Stillson >>

d'rrn rnêrne'nornbre tle tours. (J,e régluge ternrinô, la iliffércn'ce d'e Lan'gueur iles 2 bu_rres ne

doit pas dépasser'I mnr). Contr'ôlcr ""r lungrr"ots.,{ut.iliscr .la pige NIR-1590. voir Pl' 12'1,).

Veilllr à cË que 1es rotrilcs de crémaillère n-e basculent pas pentlant I'opération, cc qui modi-
fierait le rôglage.

Amener le r'éhicule au sol" V-ériÊer à nouveau Ie réglage comûre ci-dessus. Avant le blocage tles vis
des embouts intérieurs, s'assurer que I'axe des rotules de cr:érnaillàre est horizontal, afrn
d'éviter le coincement au brâquage'.. '

I] faut quc la partie tournée, visible de la barre, soit éSale, à I mm près, à chacune tles extrérnité s

d'une nrêrrre barre pour asÊurer unc répartition correcte des ûletages.

RÉGLÀGIt rllr BRAQUAGE (woir Pl. 9l).

](OTA". -- Le lrraquage rre doir pas dépesser 34,ô, purrr riviter une Iâtigtrt att'rrrrlale des trâls'
rnissinns à cardan.

Le braquage vers la tlroite se règlc par la vis tl.e truti:e i34).du-bouchon_gaut--he"de.la.directiorl-
Le-bràquage vers la Éiauche se-règle par lc bouchon alutrtiniurn (12) côtri tlroit {ut.iliser l:r

clé l9?5-T, voir Pl. 95, fig. 3) . ' . . '

I]UTILI,.{GE

ùIontase lllt-1767

Clés plates 1d-23, clé tube

tilé tul-,e 1rl, pige lttt-1590

1?

Cfé plate 11 , clé 1975-T

i rnm*s

t--
I

L



Tr. :lV OPÉRATION frlo n.58 : Réglages sur essieu at,unt. Op. ISB Zls
| 

- -æt-I i oUTILLAGE lrnnmsttt--
soulevcr le véhiculr, braqrrr:r à lbnd tl'nn côté, pnis r:emettre la:ioiture au sol.

*u*'Ëi.'i,Li::::: 
:': 'i:l'::: 11iîï' :ï'*l:l 'l':'l:::':':::':: i:1':: l:' ':': 

o*'ljî:ï/ 
1,:':

Présenter" la pigo. Engager le cirnblot dans l'alésage dlr -.ilentbloc du bras irrldrieur, l'autre
r:xtrérrrité doit torrther ar-r bord intérieur de la Jante ù lu hauteur de lu fusée

Si l'on constate urr ticart" soulever à nouveau le véhicule, régler par la vis ou lo Lrouchon, suivant
le côté, ralnel{rr la r-oiture au sol ot procéder à nour,tarià uire vérification......... ".... ".

Serrer lc cotrtre-ritrorr rlr. la 1is rl,. rriqlagc. Sr.rr,.r le. eolrlrÊ-ér.rous rJu lrrrrrcltort alrrrrrirriurrr
(utiliser la r:ltl 1975-'l', w,rir Pl. ()5. lig. 3)" Rabattre l,arrôtoir (placé entro le hnuchon et
le prernier contm-tlcrou) de parl et rl'â-utre sur un pan . . 

"

CONTIIÛLI| D{J CANROSSAGE

t0 Le carrossage n'est
sol horizon tal,
soigneusernent
tueux, vérifir.r

pas réglable. Il doit êtr:e dc lo '. 3t-]'. Prur le vérilier, placer la voit*re sur un
ics pneus goÎflés-exactcrrl-er11_à lg_ rrrêrlepression et ]às harrteurs ,sous r,oque
.rrigliirs" {utiliser I'apparcil 2314-11'" voir Pl" 126)" si le car:rossage est déflc-
lr.s]rii:t'r:sdel,essitlrrAVotlebrochage{elacoqrre.

N OTA. 
- 

f'ç ç11y111ssu!( tr ttnp !ri,s piran,it:. irrtportu.rtcr su,r lu tenue
lc car.r.ssagc .* *gissu't s'r k:i hurrl.e.ri. Il lirrrl_ rt:ster. dan$
à I'Orr. l(rtt.

rle rnult'. Orr perr I r.orrigr.r
ies tolérances i.ndiquées

une Lrrlnne terrue dc route.Le currnssttge ri 7ri'lrs rl'intTsorfance que les huu{r,,urs p{r,n1. :rs,rltreo.

I 890-T

Clé 1971i-T" clé plare l7

Appareil 2lli l.-T

valdesate:01:
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I

l.,evcr L: vihicule à l'avarrt ct à l'arr:ière, tlrettre snr cales (utiliser le srrpport ['itf 3300-11(l-I
voir lll. 110) ..

Itéglage rles excentriques. 
I

'-l'ournr:r l'urc ii lôte 6 pans (?1) tlo la c:unc rle réglage rlatrs le sens intlirlu/r (voir Iig. 3, Pl. i3]l
lout ('n tourn;rnf la roue'à la ruain, jusqu'i amct.cr le segrnent att corrtact du ttrrrtbt,ur'l
llevenir lépJèrtnront en arrièrc pour le libtirer, rapprocher de nouvt:att jusqu'à ce que la gurni-l
ture I'rottc'irigi:rcment (ne jarlàis terminer l" tégiag" en rarn()nânt le segÀeort en'arrière)' .Lei

segrnent doit'btre réglé'lc pl.r* prè, possible .1,,iuril,n,lr, afin que lu coii.s" de la péclal,, sc,iti
faible" }l{Ibctuer ]a rnôrnc opération pour l'autrr-'segn}ent ct les autres rorles..

I

I

Réglage rlu frein à main. 
i

Régler succ(lssivonrcnt la tensiorr dcs câbles" de fa<;on à ce c1u't,rr arlrenaùt la tirctte du licin r\ trr:rinl
i111 R.r'rr grarr, les roues ÀR scïrenl égalcrnent ct qu'au 4[t'rrre ç1;11p elles soient hloquées......1

I

Réglage cle la pédale de frein. 
i

le.ieu rrrictrssaire cntrc le poussoir ct lc piston tlu rnaitre-c,ylintlrc, a{in tle perrnettre"at pistorr]
'' 

tle rer.'errir à Ia position extrôrne.AR ét de d6g:rger airrsi lc trou d'alirnontation, s'olrticnt parl
le réglage cle la ïis dc butée de la pédale. Ce réglago tloit perrnettre urtc course de 10 mrn à la j

pi:tlalr, erltrc Ia position repos et l'attaqrre drr piston p:rr le porrssoir..... ..........1
i

Purge des ciuralisations. 
i

Pour quc lr:s f'rtins soient efûcaccs, il t:st intlispensable r1u'il n'existc aucutlc bulle cl'air dans lesl
calalisal.ions, {

l,'airc lc Ploin du rd'servoir: Lor:khcetl et survciller lc rriveau pour le rétablir au fur et à -**,..* .1""1

b,,s,,ins. Sur chaquc roue (torrjours levée), déposer le-bouch.on (72) (voir }'}I- 70) de la I'isi
lroiui.cau (?3) ttu iylinclre d" rirr,,, r:t le rernplaier par un trrbe tlc p_urge, (utiliscr_ lc tube der 

i

irurge 2140-T, voir: Pl. ll2, {ig.2), rlorrt l'extrénrité,oera plongée tlans un rdcipient, trans-j

1,u.àr,r de préférenoe (verre tiu .lxruteille), coûtenant clt1.ià uri peu tle litluicle Lockheetl ..1

I)c'sst'rrr'r la vis pointeau (?3) d'ttll tlcrn.i-tour: unviron '.." I

lrairc ar.riorurer la pérlale cle {rcin }}ar rrr} aicle. A. chatpe eoup cle pétlak:, ulttr ccrt:rine quantiti:,tle]
litirrirlc s'échaipe du tube, tnlraîrralt [es L]ulles il'air stltrouvant tltlns les canalisations. Cesl
l,rilles barbotônt dnns Ie liqrritle conlenu dans lc rticipient. (lontinuet à {aire acti.onnor lai
1ri'riale jusqu'à ct: r1u'aucrrno bulle ne sor:te plus du tuLre. A c*: trtorrtcnt,la pétlu,le étunt mûinten,ù?'t,
en ysressiori et le. rube tou.iottrs plon,p;é du,ns le liqi,de, bloquer l:r vis 1'tointcau (73)'' . . . . . . 

i

Iinltver le r:accord de purge. Rerncttre le borrchon (?2) de la vis. ll,ffc,ctuer les môrncs opérationsi

;lour chaque rouù.. ""...,,i

OPÉIIATI$,\ Nû 159 t llô.gluge tlt:s J'reins.

rYe prr.s ,tuhl,i.ar ile .fairc le n.iueau du réser'uoir LocA:heed.

Il cct n{ir os-sar{r'1 après lo remplissagr:, de contrôlcr l'étanchtiité. Potrr ccla, à défaut <l'appareils
t.*ntr'ôkr, irtiliÀés sr:ulerrrent pour les fâbricariour inrporlantes, appuyer sur la pétlale avec

Suppott I'tli 3300-l10

l.ki articulée l7

tilé piate 1,J

[]lés tube ct platc 12

Trrhc ,le purge 2140-T
(lli:s plates l0-12

del
l"j

I

Tr. AY

raldesarlel0l:



Çp,$n*rmnr,w ffis * @f,iry* tuS*,*,

pi"{ auesi [']rr e1ûe Por*'l-rtrç Bgldant 3t] qecundee ù I mlnrrte. Si la ptrdale dsielen l'ôtapeùdité
Êtû lronnc; si. urt rr'lntrxire, elle ç'abairsc pe"tit à lretir (pltrt rrrr srÂirrs rapidemert), uou fuit*
se prodrrit soit ù rru ruccurrl" soit à urr tribe-

Ôhssrye égalorrtnnt lc niscnvoir Lorkboed ; ei Ie Hqrdde cst refoul{, c'BË[ qne la coupfllc tlrrmaihe.nrlintlre n rËl paèË éLarrc'}È Il fau tmm,*lisl"twtil dim.nttcr lo mrûtrrqvlindri.
S4ç!:*r* Iq *m*$lc & tr.r-,iiw. r'i,\:,4\:!riii!!.n:ê,!,..,.,;.,

frldëd?irbâot X



218 OPÉRATION No 160 : Réglnges sur eoque.

RÉG1AGA DES HAUTAURS SOUS COQUE (voirure à vitle. en ort{re de marche).

S'assurer de la pressiorr norrrrale des pneus :

PNEUS < S'I'OP > ilr- ll tlS < PIL{J f li n

I AV 
Il*---l

l140x40...." 1,3t10 kg
150x40 " "... 1,300 kg
160x40..... 1,400 kg

--''v -l----g-ls5xaoo....] | r,zoots I r,aootg
165 1400. . . . i 11 BL i 1.200 kg | 1,400 kg
165x400."..11111 .;Luiiirurilialel 1,30t) kg I 1,500 kg
185.':400.... I I r"300 kg i 1,500 kg

ÛTJTILI,ÂGE

1r" .A.V

THlllPS

*\R ._

1,500 kg
1,500 kg
1,600 t<g

Placer le virhicule sur ril sol bicn hnrizontal'

t.ftifiscr la pige 2:100-T (voir Pl. 121 , frg. l) pour [e contrôle des harrteurs, 
_cXui _sc 

rresurent à

l':rya111 cie, l"axe ,les iarrcs de torsioi ari sirl et à l'arrière dtr tlessous du plancher AR :m sol"

Ci-dcssous, taLleau tlonnarrt les différontes cote$ suivant le type de véhicule :

llige 2300-T

PNEUS < S1IOP p P\I]T]S < PILO'I'E D

/r\,rrr,tL... 
i 

ouo:r) '(,_ç li "',_0 "-,_0
n 

^1, 
u uL zrs + fl I ,ur * to jl '"rtr 1[ | ,un. à'i"j

irr

, ,iio', 
ll ___ \\ | \n

7^,ir,?c i zgs+s 1 ,ts+10 ll zo;+i I ttt*to7^,ir,?c i zas+1, I zzs+to il ,uiI"i I zsr+fi'
n^1,uuL I,nt+3 Izus+l0il 

'.rtti-f,, zoaffio

rt ^,urt;or,r...... 2q5+3 ,rtli,:: 3.;'i tttii,:
I ,ro7!epr..nc. i 300-l-l i 330+lt| i *q +trO
! -o r, 2Bi--ô 317-0
i

I
I
I

I Sileshauteurssontàmodilier"souleverle véhicule, (utiliserle srrpport ililt-:1300-lI0, voirPl' ll0)
pour soulagtr les Jrarres.de torsjon ct. pennettrcainsi dc.tourncr plus facilement-les sphères
d'appui des leviers cle rég
les dcrous clcs bielles de r

i le'r,ierr cle réglage AY, (rrtiliser la cld 2301-T ou 2302-T. r'oir Pl.
clcs bielles ,le i:églage des barres AR. (ut.iliser la r,lé 2304-T" r'oir l

12?, fig. 2) et
Pl. 106. fig.2).

Remettre lc véhicule à terre, Gyrnnastiquor le véhicule prlur l"aire travailler les barres tlo torsion
et mcsurer à nouvcau les hauteurs colnlne il est dit plus haut'

A. chaque retouche drt réglerge, lever le véhicule, puis le gyrlnastiquer après remist' au sol avant
de contrôler les lrarrteurs.

{llé :304-11
Clé 2301-T ou 2302-T

Clé plate 23
Suppurt 1{11.3300-l10

t

i:

valdesarlel0l:



Tr. AV OPÉRATION N,1 160 : lléglages sur coque. 0p. 160 2LL)

ITEGLAGE DE I,Â RAPARTITION DES POIDS

Exemple : un véhicule est plus lourd à l'AV gauche :

n/ l)esserrerJa sphère d'ap|ui du,levi,.r de rriglage tle la barre de torsion AY ganche de I ou 2 torrrs,suivant la difl'ércncr. tlc poids à rcprel,Ire
ôf Serrer à I'AV tlroil gl'utt trornbre de tours égal à la moitié de ceux desserrés â l,.Ay sa'che".. "

cJ l)esserrer l'All .troir colnrlre 1'Â"V gauche

r// Serrer l"All gauchr: cornrre l,AV droit...
tt t-,îtlrf,îridtait Plus lorrrd:i l'ÀV droit, il faudrair procéder en sens inverse. De rnêrne pour

La répurtitiort, des gltnrges sur chaque rouie t une'!:::'i!.'.'...:.:::: 
I'^".',.!.'": 

,rr,,,'ha.qu9 rt)ur.ft .'n" grosst' itrtporrunc,, pour Ia rcnue de t'ourc" le'J'rci-nage. I,usurt! dPs !'ItPrts..ll csI néc('ssûirc. uprès chaqun intr'rvenlion ayanl_ enlraîné urr .irrré-ayanI enlraîné urr drrré-glag,'rft's l,arr,," ,1. rorsion. orr un rerlre.srug" ,r" r" ;&;;;;.;;i;;Ë rriparriri.n trr.s prids.
irrartition dcs c[rarges :l érralenrent nl"< .1'i-"-^-r r- L^---^--* ^^--^ -'--,--- ,--r;; -'" t''^*"'t'.i:::Tl.:j]::-.]i"l1.s:1..1.:H1renle't ptus d'im"port.";" d;i; h;;;;"iqe;;Ë;;:îË;;-f;,"_
rer t()utefois rtrrc la hurrlcrrr rrrini,,,,,,r ect racn^-rÉ^ /-.,',;- *.,t-t^....r c: tr^ ---r--' -'

,.. .- -- --- r--' -'- ^-**.-ellr rllnlûluln est respectée (voir tableau). Si 1"on ne peut obtenir cetteconrltlron. c fst rlur. la r'oqrre r.sL lrillie.

CONTROLÉ DNS ROUES, ËQUILIBRAGE

Contrôle des roues : r-oile et lhux-rond {voir pl. 129, fig. ,tri

A l'aide d'un trusquin, vtirifrer qrre :

af Le faux-rond sur la circonférence cxtéricure de la iante;
ôl Le voile de la face intérieure de la iante.

ne dépassenr pas 4 mm {voir fig. 4).

Dans le eas contraire, la roue considérée ne peut être urontée à l,avant du véhicule,
Un faux-rond ou un voile exagéré provoque le shirnrnv au mêrne titre qu?1n 6alourtl de la roue,

Contrôler la pression des lrneus et la corriger s,il v a lieu".. .. "....... i

IPlacer le véhicule sur un sol plan t:t horizontal. S'assurer qnc les hauteurs -cous coqutl sont correcrr(js.l

I

Placer les pesoils-l;lt{}-:l'{r'oir Fl. l2B) sous chacurre des d roues. Centrer très eractenclt lal
roue sur le plateau du pcson" I)an.s le cas où l'on ne possètle qu'un pesorr, il I'aut nécessa;re-|,
mentplacer sotrii la roue_opposée-du rnênre essieu uni cale tle'rnêm*'ép.iurco" que le peso1.ll.lcver l^c^poid. intlirlrré. Là diff,:r.r,.c rclcrrle sur lcs 2 roues.l"un môrn* train rrc ,liit p,ts
tltipussl'r jl^U Àg_: l littl. le,,'n-- r-ottl r:tirr', il farrt agir' .rlr le rriglage des Lrurres de lorsi,rrr. (rrtiliser
les clés 2301-T ou 2301-T, voir Pl. 127" llg. à'pn... I'u'.'jirt'"t la clé 2304-T, voir Èt. too,

OI]TII,t,AG11

Pcson-" :3f0-T
Clé plate 23

Clé 2301-T ou 2302,7
cté 2304-11

TI:MPS

valdesarlel0l:



2!0 OPÉRATION N" 160 z llôglages sur coque. Tr" AY

,f I]\IPS
I

I

I

I8l
i

I

I

I
j
i

i

l

l

I

OliT'ILI,AGE

liqgililrr:agc tles rones, - 
Il{1111s vou$ donnons le r:noyel de dticerler et cle corriqer utr balourd. 

i

Corrr: opérarign 1e tlrit ôtre f'aite que sur un apparcil, (ut.iliser le dispo."itif MR-3396, voir Pl. I30).l
-,1^..t!.,! .l^ ,,,,-, I

Lln éclrrilihrage sur le moverl rle la voitrrre n,e pptti tlonner uucun rôsu.hril, PQr mLnque de sen'

si bi,litô.

flne roue nc cloit être ,lquilibrfç que gonllée rrorrnalerncnt et après avoir roulé quelqucs kilo-
rnètrcs pour permettre à I'enveloppc et à la chambre de prendre leur place.

Nettoyer soigneusement roues et pneus.

Monter la roue sur le moyeu du dispositif (voir Pl. L29, fig' 2)'

Après quelgues oscillations, l'ensemble s'imrnobilise et le Point lourd se trouve dans le bâs en <<o>>

(voir Pl. 129, fig. 1).

Placer au point tliamôtralcrnent opposé du mastic à pavillorr, pour obtenir un riquilibre intli{li-
rent de la roue"

llepérer l'axe tlu morceau de mastic < Û > (voir fiS' f )'
Peser le rnastic.

1". cas : Roues ( I! M ).
Placer, à l'erlplaceruent repéré, de part et d'autre de la jante tlertx rnasses d'équilibrage tl'un

pnl.tr tntut i:gal à celui dr. rnasïic (voir Iig. 3) (ces rnasses sont en vente ii notre Scri'it:e

des pièces détachées)'

Urre r",.le 11rasse, nrôrne d'un poicls cx:rct, ristJuerait tle tlri:er un lrtrlorrrd tlynanriquc

2" cas : Roues << Pilote >.

S'.r'ler:i l'crlplacernent repérri << ô >> (voir I'1. 129, fig.3) rur poitls d"étain égal.à cclui du.ruastici
ou. -.i le iral.r,l:c[ cst irrrportaut., préparcr une p-iar;irett.i .1" f"" d'un poids approprié ct la i

lirer par quclqucs pointi cle southtre a\ l'art't'tr pur l'irctage' 
]

Le poirls rapgrorté tloit tuujours se tlorrvr:r rcnsiblerneut tletn-o le plult nfttliut cltr pneu. 
]

,! ch:rtlrrr: tlényrrrtage rle pncu, il v a lieu tle procécler à un n<tttvel rit|rilibrage tle in roue. 
I

I

l)is1ru-"itif lI jt-3396

valdesarlel0l:
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OPERATION N(, 161 t Régluges sut allu,nreur.

lfTonter la tête de l'allurrreur

ESSAI AU BANC D'UN ALLUMEUR

lfourlor le rrtrtetrr pour 1{ue-lt:, linguet,rnobile soit lovti-cornpl<)teurent par un dcs lrurrug". d"j
la carnc. l)esscrrer la l'i-s de blocagc du porte-linguct fixe? àgi. sur la r'is .xt.eutrde ,.. d,'ilaceri
le..Plateatr_porte-linguet fixc pour,obtenir un?carternent des grains tlc contactr a" ô,a 1. I0,02 rnrn. Serrer la vis de blrcage. S'assurer à nouvcau dc l'écartinr.ent. des grails ,1" "unt"À I

{}p. 16l

Jeu tlt, t:alts

TaIgTtl tlue I'allurrreur ti e-ssayer. []onnecter
dr' l'allurrrcrrr.. .. . - . -

le secondaire dc ltr bobine, au
éclateurs.

valdesanel0l:
_,!i

ùIorrter sur le barrc d'essai une lrobine de nrêrne
le négatif dc la bobirre. à la borne primaire

Contrôler loisolernent du circuit secondaire,

Rôgler l'écartenrent des rir:lateurs du banc ri 15 rnm. Conlecter
plot cerrtr:rl rlo I'allunreur. {lonnccter les fils de bougie aux

Faire tourner I'allurnerrr' à 1"00û trr'rrrn pcnrlant 15 lrn.

Contrôler le groupcment des étincelles.

Ilécart angulaire 
_a lire _st11- 

1,. s1','6.rrr gradué ne {oit pas excrider 1,5o lraxi à toutcs les vitesscs
(vitesse maxi de I'allrrrneur : :.ùOO tr,rrrn) ... .. .. . .. ., ..

Contrôler le réglage de la courbe d,avance automatique.

Lacourbetypecstlasuivante:0oà?50tr rnn(rnoteur) 24oà3.300tr.'rlLn(rnoterrr) (voirpl. 131pour tolérance).

Remplac-er_"si nécessaire lrs ressurts tlr.raPp,e[ des rnasscs, ou lcs rnasselottes (suivant le rnodr)]e
de l'allumeur) pour réaliser cette couilre

NOTA' 
- 

Pour lc contrôle au banc, se rappcler quo l'allurneur tourne à tleni-vitesse drr motcur

Contrôler I'isolernent du circuit primaire.

Porter l'allurr\etar non' nluni du conùensateur" à une ternpérature de 600 C. Les gririns de t:erntacti
étant décollés, appliuuer une tensior alternativc âe 110 volts 50 périotltis entre la lr.rrrr"]
positive et la rnasse en interposant une larrrpe en -.érie dans le circuit. Maintenir cette ten-1
sion pendant 1r'n.,si la lampe s'all'r.e il y a'n rnauvais isnlenre.t ...........i

221

I 
:friMPS
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OPÉRATION No 162 z Réglage d.es phares ('t înolltuge tle l'instalkrtia, élecftique. Tr. AV

tllr'I'lLLAGli

RÉGLAGE DES PHARES

Lltiliser le tableau MIt"15?2 suivanl. les insrructions de l;r planche t3l ' ' "
lialrloau MR-15?2

Fltrcer la voil.ure suï r.rn. sol plarr ct horizon.t.al. lcs p1ls11s gollli:s nttrttralcrlrcrrt. Accrocht:r lesl
gâ[les sur les gr:ris-.errrs"des rol.rrlcs dr:-* irras rirfïricrus..Plac,tr le ta]r]r'au pour qut: lesj

. ^--' .--.-.,.:l-I^-'^,,.^G ,,^-,-^.. I

ûâl-rles soit'lt ciaclcrnr:nt tt:ndrrs dt rnômc rnaniirrc. lq: tablt'atr cilant scrr.siblcrnt:nt pcrPeu-l
diculnirc ri l'axe du véhiculc. 

I

Ilégl:r à vue Lr,c phares pour qu'ils sojcnt. horizontaux eL parallèles à l"itxt tltr r'éhit:ulc. I

Mesurer l'ricartetrrerrt. tles pharcs, Placer lcs lils verticarrx rlrr tal:leau it cet i't:arterne.rt. à ég,rlel

tlistance de I'are tlu. r:rochet. 
I

Relevcr Ia harrtcur <le l'axt: tles phares. Placcr le fil Lorizotrtal tllr tlrhlcarr ri cette hâutt'llrl
dinrilutlc <[e 5 urr" I

Ilégler chaque pharr, sncccssivcrncnl. potrl qrre l'a-rc rlu litisttt:arr t*rtthrr :rtr point d'inl.ersecLiorrl

rles {ils, 
i

MONTAGE DIIS CANALISATIONS

Pour Ie m{tntage tles câhles et fils électriques, suivre le sch.rima (voir

II|PORTANT. -* Il est indispensable d'utiliser exclusivernent des
freiner les écrous ot vis de l'installation. I-es rondelles gro\r:er ne

dans ce cas,

tloivent pas être emplo,vées

I

Pl. r33 et 134). 
I

( rondelles crantées " pnot!

LISTN DES PIÈCES

Phnre avant droit.

Pharc avant gauchc.

Avertisseur droit.

.Avcrl.isseu r gatrrtltc.

.llnrrotle 3 hornes avatrI tlrc.ritc.

Barrette 3 ltorut:s âv;rilt gilrrche.

1)yrrtuno,

lldrvrarretrr.

lJarrette 2 ironres sttrts rôgttlatotrr.

llégulateur.

I J at;terie.

l)istributeur.

lnterrupteur stoP.

Bobine.

l.1s srrie-glacc.

Interrtpteur tlorr.bIe tl'illlunrage riclairage,

Interruptolrr tles latttpes rle tablerllr de borrl.

flarrotte 5 bttrrres sotrs i'tlltent,

Arnpr):rcrtrri'l re.

N[ont.ro.

Catlrar de j:rrrge.

Larnpe dc lalrleau tle hqrrt!.

(lornrrrulateur rl'delairage"

Plarlbnnier.

Iluits tle jnuge.

Lanterne tlt stotrl.

N

(-.1

P

o

R

S

T'

tJ

v

w
X
I

,/

I

l1'llMt's
I
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ûPÉRATION No 162 : Réglage des yhttrts û tûûnlege ie l,'in.sto.lLntion él,eûriqu,e.

F;llSCU-1,U I'.t.-{NtI{U N(}III U\CL-'lTURE I}ES FII,S

r33-13.{, Ptorne ulintert|ttl.irtn iu (onuntttat(.ur d,'éclairu,ge W . . .

à lJnrrdtr 3 lnrrtps trl ( borne l) .. ..

llorrt.o plt.ures du coiltnrut{tt.t:u.r d'ëtkri.rage \{i ..
à Barcttr ll l,orrrls uranl gtttlchc F' (bttrn,e ,1 R)

IJrrrrettc 3 bornrs aratr.! grturhe F (banw trrii,rr:)
à Borret.te 3 ùornes arttnt droi,te F\ (barne A R) . .

Borne t:odttdu ronunttt(ttur d'éclai.rasqe W .. .

à Borrelte 3 bornrs arûnl guft(he b' (born,e mi.li,eu)

IJorrctte 3 bornrs rrran.t grtuche p: (borne mi.lieu)
à Burrctte ',1 lnrtres nrunl ilroile E {barnt; rnil,ieu,)

Borne lutl.rrnr ,-! l- lu contrrttrttrtcur d'écl.a,iutge W . , . .

it lJurreltp- lJ bornrs uro.n.t gou.che F {bont.c .4 lr) . .

Ilarrette 3 horncs et'(tn/ geu,che T {borne utttn,T) .

à fJarrpt.te'.7 hornos .n'ent droite E {barn.r: Â r') " .

fi, çyn1' lt:r' {o prli.!-scrr r du c ornnt,ut et,(t

.'i ..,ir,r,rtisscrrr rôtè y<auchr. L') . .

IJortte 2t: rrlcrli.sserrr rlu conrmutrflerrr rl'lelarirrrgr, \\i
ii olerti.s.serrr côté droit {.'.

llorne lrtnterne tlu unrtntu.!trt,r:tt.r tl'édairttge \

. i lltrrrû1,' ,-t l:trrtt,s li (hrtrtt,'21 .. . .

lJurrette 2 bornp.s I sorrs r/gr.r.lotettr (borrre, droi.te)

ù liorrte | ilp burie.It.e. -t bornes ll ... .

rrr :\ IJrrrrre d/:7mrt sur tttttpùrtmïtre S . " . .

l..jurrctlr' 2 bornt's i .sorrs rrtglr/ot,eur {btsrtte guuth,e)

à y'Jorrrr' urritit srrr clrlrr)rerl.r)tre 5

l:lorne dépurt srrr olrT:rrlrerni'tre S .

à Inlcrrupteur el*ublc. tl'ol.luntrtp!e. P f ôr,,rne hnu.t droit)

Inttrrulttrtr louble d'ulluntugeP (bornc tNts dxit) .

à Rorrto mi[i.eu du tudrun de jcu,g1: l, . . . .

Rt'binr \. ûurnr' :!rtrtrl;''

à Borne milieu du cudrrtr de jauge ti. . . . .

à .[nterrupteur dcubtt d'ullum,a,ge P {bcrtte bu.s droi,t)

tr d'êclaintge I(/ ... .

I ,)J

I 3,1

I :t:t- t 34

r33

1:i4

Ii

valdesarlel0ll
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Avrnt Janvicr,{?

llouge
Rtxrge

.faune

..launt:

.J aurre.

.J arrne

\ ert
Vert

Vrrt
Vert

llougrr

lleruge

Ilouge
ltouge

lJlanc

Illanc

Uleu

llleu

ïert
V crt

Noir
N oir

V ert
Vert.

Itou6yr

llouge

lluu:Je

R.orrge

llougc
Rouge

162 ,)q?

cOIiT,liutt D'ïtlluoti:fs
Aprtls .l alr.ie r

llrruge

Rougo

Jnunc
,J art ne

.l arrne

.laune

Yert
li ert

Yert.

\rert

Rouge

Iùlugr,r

Rouge

Ilougt-'

JJleu

Blanc

lJlan<r

Noir:

Vert,

Vert.

-l\ oir:

ïTougr:

1'-ert

Vert

Ilorr go

Ii ouplc

\ri*rL't
Rouge

Rorrge

\'' iolet
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OPÉRATION N, 162 : Régktge tles phu.res e! ùmiltûgu, de l'instullal.i,on iiectriryr.

N l) \l lt I CL-.\rl' ti lt Ii

133- l:r4 Bobine N. born.o stnrclte

à Inkrrulùeur .srop M (borrte irqf'érieure) .. '

ln,terrultteu,r sto;r M borne su'périeur(, . ' .

à Burrelte 5 bonrcs R (borne 3l .. ..
Ilorne d(tpu,rt sus' amltèrernàrre S .

ù flurrette 5 bornt:s ll (borne I / ... .

Ilurn:tte 5 bornes R ( born,e 2) . . ..
à.lnterrultttttt tlouble d'ulluntugc 1> (borne bu.s gauche)

l:jurrette ,5 bornes R (bttrn'e 4) .. .

it (,ulrun tle "iauge | (borne.ioutte)

llurrcttc 5 bornes ll (ttorne 5') ...
à Cadrun, de Juuge LI (borne hleue).

.lntorrupteur doubk: i'oLlunmlle P (l;ortte huu,t guuche)

ù Int(lrrupt,eur () de lum,pes de tubleau (borne hout)'.. :. .. '

ln.ktrru1tteur Q tle lu,rrt1tes de tubktctu. ( born,:, bas). . .

à Luntpe gauche \ du tabluru cle bord

lnmpe gauche Y du tableutr [kt bord

à Lu,mpe droite\ tlu ktbleou de bard

Burno ! tle l'e.s.su.ie glace {)

à Borne bas, côté droit d'in'terrupteur d'tlluntage P "

ù Borne cenxrale du cu,ilrun de.jawge U... .. .. .. :. .

Burrrilte, 5 bornes Ll (borne 5') . " .

à Pnits de juugt: Y (borno bleue) .

Burrcttr i ùarrtls ll (borno L)

à Puits de .Jau,f4e Y (borne .luune)

Borretre. S bornes R (born.e 3) .. .

à Srop urriàre Z (pktquc de police)

Dttrrpllt'5 borttt's ll (bortre 2) ... .

à Lu,nterne arrière Z (plaqutt dtt police)

Bnrrette 5 bontes 17 (borno l) . . .

à Pkrfbnnier X (borne +) "."

t3:J- l3,{

133

t:14

133-1:1,1

L+,t

valdesarlel0l:

Op. 162

Avrnt .lanvier 4?

lùrtrge

Ilorrgo

.N[atrvo

r\I:rrtr, t:

llouge
Ilorrge

\i'r:r t.

Vt:rt

J aune

J autt:

Rlerr

Blorr

lJlalr:
IJ larr c

Blanc
lllanc

lJlanrl

Biant

Nfauve

ÙIauve

Blerr

Blerr

Jaune

Jaune

$Iauvc
ù'trauve

Yert
\rert

Ilouge
Rouge

COIiI,I]TJR D'IIMTJOtTTS

Tr. AY

Après .l anvicr 'l?

V iolet
tr ioL:t

!iolet
\ iolet:

llougr:
llorrge

Vert
\. crt

.l aurrtr

J atrrrt

Rlcu

lJlen

Rouge

lùruge

Illane
Blarrr:

lllzrnc

Blanc

Ilougc

lùmge

lllr:u
lJleu

.Jaune

Jaune

Ïiolet
Yiolet

\ter I
Vert

Rougt
ll ouge
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OPERATION No 162 : Il(:glage dcs ph,o.rts et nl.ûtttuge dc l'in.stu!'ution tiletlriquc 0p. 162 223

Fr\ l S(iliAtJ I'I,A \CIIE \(IMII\(JI,A'I'T RIJ I}I.] S FILS
I (lOtil.1lLlRl)'t'll'lltolr'fS

\r.rnl,lanricr' ll \pri..lrrrrrilr l,

Phares

l'i[s stlpnrt!s

1:l:t- l34 Ptorne :1 Il tle burrelle '1 l/il baru.es $ûuche F ou tlroite. l:',

i lJornc 200 l] de lthure gouclrc 13 ou rlroi.t,o ,{ . . . . .

lJornp rnilieu. d( berr('rte ,41,3 bornes c(tL(h(\- ou dlriroF .

à lJorne (', de phure !;uuchc R ou droito A . . . . .

Bortt.e ttt,ttrtl tl.e berrette ll:'. 3 bornes guucho T' ou. droite I\
à lJorne l:". de ythure gauchc l) ou. droi.te 4.. .. .

.Born.e. ll)\ N srrr r16ulrûu.tr ,l

ù llorn, sttrtl.\'tttttno G.....

l}ornc Ll\(l sur rôgulutottr .l . . .

à llorn.c ct't:i.tuti,an sur" rlyntnut C., .. .

Born.e tôté geuche tle barrette 2 born.es I. . . . -

à Rornt dômarreu,r l-I .....
lïlasse srrr p(tt.e de Jixati.on de régu,luteur.f .. .. .

:i l'is r/r, ,lro.sso .s&r dyno.nto C . . . . .

l)ul.te do .fixutiort d'ossuie-glut:t: {l
à Oh.urn.iàre le Ttore-bri.se ûté droil

Rortt.e 11.\'ll sur rôgttlateur J . . .

à lJorne r:îtté droit de burrettr; 2 bornes I . . . . .

Ilornr drai.tr: de. bobine N.....
ù Ilorne prinmire i'rtlluntett.r L.. .. .

lltrsse pluJonrùi?r X
:l 'l'lns.se sur tnontililt de tuisse (côté. gatu:hc)

I,' Ciibles Lasse teusion

d.e I::]ortte i llatteri.e K
à. l::tiornt dé.nutrrt'u,r lI

tle lJornt 
- 

Ilotteri.e Ii

I Criblcs harrle lenriorr

tIci tr.Jûrrte diyttrt [{.'{. l}obine N
:'t y'Jorrrer urrit:ilt il.T. olluntetrr L

rlc borrte. déJturt ll.ll'. ul.Lum.eur 7,

îr Ilaugies l-2-:i-4.

Jaunt:

.f au rrc

Vert
Vert

Rouple

Ileruge

lloug<:

.tlouge

Blerr

lJleu

Vert
Vort

Noir
i\oir

sans

SANS

Noir
Noir

Marrr"e

Meruve

SAIIS

S â1IS

.larrnt:

.l trr ue

V ert
\ erI

Ilouge

.llouge

llorrge

Ilouge,r

Illerr
IJ krrr

V ert
\''r:rt

N oir
N oir

naIlS

sa1|s

N oir
l-r* oir

r\l auve

1Iarn.r,.

s il rlri

s il tI$

valdesarrel0l:
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;trIfiIÊffitr tme lffi: r.&gtrw&dsiôsre das,rr ,!s$q!vsrr dersereqo',

ssrr..ægr b,pgt dkgbqePg.mqsxïf iÉ,'r,r'.!i:ê. '4,tÉ.t''r !'. idi{rit}È! iii ii r:} iïiiii

fnm

$fio,a** ta i,bu&o: w#tl ltaJdfir,@gri e*ru ùæ $ v&: ffi ,s,&ris-'û,p$q dô'psiss #q*dx*dc,, * '

Sa,gXgSf .Ig fpç,,*ry'pq.${r cmror 1o* s.an6leo,.Ê!r,iri.*tir.,* rrrr.a.{r.,ari'riai!.irrririri

,ff"o**C" 1" ?$e .di.&ifu*ry, ; i.,3ç.''",i,èi,t.''.r*t-.'! !i...i i'ai','1 r i.'.1 Ê!].]4e'rr!,$t,tièr.;.! !i!'!\

ffigm,*ef [Amk* fggç6ec" ornnacterles fiIe ite Ia jauga" Foce( la plag.uc *"g""Sutegmf*te*arne*l*û,L'
&ora *u t11'b*,.,i!6 re.rnplissage, fixm le bôqchqu. ' . ,.. | ', ,l ' -

:M6Ëirs le c$iltigrals $ {çrue.

ou'tTLL.{çË

Tr, ÂY

TËMI'$

reæ.Ë|

lt Is ,$ébii$tih$5IÈ'r ,s-p{rs l,es hraq latrérqux ÀR., '

#d.q *&1*s,lâ'ffi

$l$s ttr*rc *lS

,41* r.çùo t*,

l.-1$â ,pt*c* "1*

Ëliî gl#:ke 'f

*x* t*J;" x
i0lif*.trrb.** 13f-*?

I

Sl.6c *a*iq ?.[6



Tr: a{Y OPË$AIIOr\ Nu 164 : HL*rpkrcnnctu d-m tuamqâfu. Ay;

B,ffiMfnd.*:,gg5ry.g n'UN mfsËffifIBLU AILË$ ÀV trT c-aft.dge**
ÊSpsËs,

tr6p*ry1lc*,*f* d,e S,**ieniilu e*ptlq rl{lryqçr l* *p*r, d/ryLrs*oli*p, q{ç !fu Sxcriô.*drh1*lle3 âtli$'ItpF]e?&F'n{'*+rr}kgewr**qll*-.*,],,.,,i}!i+,.i...".?'1]€lli.rài!rrr.;!1j!:È!]!.{]j.i

OÛX]II,LÀçE

Y*lx ,r,equ.{ra ***lrrngrer x4

W'",i&bte,q@ lellu"gr lr$

,f;Ms â1îb€ l_!,[rt

r,0-1.&

S,p Iôe' es?

TU5{ï}â

Pwe.

$Ommg*ræo & triçcef ,'â k **io totrtes Iça Vlo *t atr.r r en-a,i**rq,,st.l$Ê ion6*infi***rÏ*** $xir* rprçglmltr*pli*te e* plre. r$l!*glle gro\f.er r,*. fholq.i- tê{.,iî dc, vial - .. ,; ", - r';, *, _. ! r ! r.i i,ri ?:ir. ii }

'&E 
Rr,$ffimtrW.f S.ltffË çeCAru:mX

Dêposa

tr)Llmser lee vi* dc ûxa*und'* ffirtqej q.qeqsds Ie*:*4*,{ss,psç1çç,d* &twâ,ds.r* cdsu,-dr&, pr,dltcclles ffa.'eÆuplerrrenr, ,n* jôrr* ;,;J;.

:fisç*.

siç{q le*^viôit* &*atiqa À Ie o*ai&.-Pfttffbt€r lu *qrut. rêgl,æ }xg.n*drir'*.dç,'lâ,cal*ïrfu,,e*.siiLr*r' l** vr* *ri *&'*xprxr*r*6 rra*- ,'lu p,r.**,* ,r*r,'**ra,.#!(trf4r'r.a.. ! ! à !, ,r ii !.,., ç. {etu

e$e$â**"Êj*flfffi $'Uffi& Â{tË 4F
DÉpose.

S,#Fqsêf d!*ot*{,qË,vi*de Ëu*sxica âe lo.àfie,qæ Ix ratrrymr- x16pa*eæe,qit**effiæ fe fixa*{p*nm0a:qlis...rti*rilir:..!i+ri.r;i,c rrtqr:ii.ir".._-,""="";,1i.,,fqrFr,!.,,,.à,ii.,.,,,,s.r.&:.,.'!:l

açbç

.T\r$*i

Vilebrequin nrlJonee l4
Ctéa- tulre 10-ù

" 
, 
i"

Vllebrcquin ral.longe 14
CIés tube tû 14

Seir*êt'ls*vls *rrm! .stmdâ#*et$lor*s sFr,sllrtËXlffiig;$,{Fê3r*!i1ig tâ**,cÈ, qiu*11Ës h+,1@,q*,,r"

t
I
ôr'-
u'\. .,. d*i9;iu.âi ,, ri*-.-t'iii*, 'ææWg



. *mÊÀ,rtffit0ffi nrïJ$(n mt.ItE ;

kçi*reei*r hIâTfi* ,.iùY mc e{eëHt*b dc,.tçu'u*.dg,æ.lltg e dc freinaç+. ll eot i+rliryrctr$
,ula$I* d*wryrauo* rcwa*irm dTffi{Ëç,ffi nxis,&e *4pau*n&ra d*{,a aoqrre ll.ai{ Pl- t3{t)

Il n'est pae pnssihle pratiquem,ontd'ohtenir ces coles si I'urr ne tliqrose pae d'un s ruaïbre ),

(ntihaerL **'L*ï a60b-T, voir PI. 135i.

Le dicLionnairc elcc Réparat-ionj " Tra-ction_ {v1rrrt, - C.ar:rrr.ts*+rrie - dennc kr gtrrnmes pour l*

_ren1placuruent 
de tous los ddmenrs ventltm par sot?c $crti..,e eles pieces *le*arhÉes.

*.:6'È! " .*,.1;d,.'4trè.y!. .. ,,.--'f .rjl

,*ol'", a.!!$$*,*;*geç*ilkra';grit;sçr,,"a_'.*..

m[3fff."f-*e*l
$

f'

.ôIqlrre 26û0-Tr


