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UTILISATION DU MANUEL

PRESENTATION

Pour fqciliter I'emploi du Mqnuel, nous crvons clcssé les opérctions en cinq fqscicules
correspondcnt cux possibilités des.qteliers ou ò leurs spéciclités.

- Le fuscicule I comporte :

- les CARACTERISTIQUES - REGLAGES - CONTROLES

Ce fascicule est nécesscire à tous les ateliers pour Ic mise cu point ou le déponncAe

- Le fascicule II traite les opérotions de :

- DEPOSES et POSES des orgones? sous-ensembles et qccessoires

- Le fqscicule III trqite les opérctions de :

- REMISES EN ETAT des orgonesrsous-ensembles et occessoires

- Le fqscicule IV troite les opérctions concernqnt :

- ELECTRICITE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION

- Le fqscicule V trqite les opérotions concernqnt lq CARROSSERIE

Chqcun de ces Iqscicules est vendu séporément ce qui permet d'qvoir pour choque spé-
ciqlité les exemplcires correspondant qux besoins de I'qtelier.

Le fqscicule,I est présenté dqns une reliure en Fibrex de couleur orqnge ù mécanique

du type <MULTOt, afin de faciliter le clqssement des mises q jour, ou le préléve-
ment d'une opérction nécessqire ù I'qtelier.

Chacun des fqscicules II, üI, IV, et V est présenté dqns une couverture en pcpier fort.
Les feuillets sont perforés pour permettre éventuellement leur clcssement dans une

reliure en Fibrex orqnge à méccnique <MULTOn vendue sépcrément pcr le Service

des Pièces de Rechcnge sous le no 581 - 6. Chcque fqscicule est fourni cvec une

étiquette odhésive correspondcnte destinée ù être plcçée au dos de cette reliure.

coMPostflo{

Chcque fcscicule cornporte

- lo liste des opérctions figuront dqns le fqscicule

- les opérotions clqssées por ordre numérique.

- lq liste de tous les outils cités dqns les opérations et les dessinb d'éxécution
des outils spécioux non vendus pouvont être fabriqués por Ie réporcteur lui-même
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OPERATIONS

L'ordre des opérotions o été étudié pour obtenir lo meilleu¡e quolité de trovoii dons le temps
ie plus court.

Les numéros d'opérction se composent :

o) de l'indicotif de véhicule : (SD

b) d'un nombre de trois chiffres désigncnt l'orgone ou l'élément d'orgone.

c) d'un chiffre indiquant Iq noture de lo réporotion.

- les chiffres 0 0 0 indiquent ies cqroctéristiques du véhicule

- les chiffres 0 0 indiquent ies ccroctéristiques de I'orgone

- le chiffre 0 indique les contrôles et régloges

- les chiffres I, 4, 7 indiquent les déposes et poses

- les chiffres 2, 5, 8, indiquent les déshobilloges et hobilloges

- les chiffres 3, 6, 9, indiqueni les remises en étot.

Des onglets correspondont qux repères de lq iiste des opérotions permettent de trouver rcpi-
dement I'opérction recherchée.

OUTILLAGE

L'outilloge spécicl est indiqué dons le texte por un numéro suivi de Ìo lettre T.

Ces outils sont vendus por les:
- Etoblissements FENWiCJ{ Déportement AMA 24, Bd Biron - 93 St OUEN

L'outilloge de complément est indiqué dqns le texte pcr un numéro précédé de I'indiceMlì
Les plcns d'exécution de ces outils, clossés par ordre numérique, figurent q lo fin de
choque fqsqicule'.

/

COUPLES DE SERRAGE

Ces couples sont exprimés:

- en mètres Newton (mÂN)unité légole de mesure de couple.

- en mètres kilogrønmes (m.kq). les clés dynønométriques en service octuellenent étont groduées
en m.kg.

l m kg '= 9'81 m1\N

Les valeurs correspondontes oux couples exprimés en m.kg sont ,rorrondies r
Ex. 2 m.AN = 0,2 m.kg

60mÂN=6 m.kg

NOTA - Lorsque I indicotion rclé dynomométriqueir est mentionnée à lo suite de lo vo-eur C'un couple,
l'opérotion doit être IMPERATIVzuENT exécutée ovec une cle dynomométrique.

REMARQUES IMPORTANTES

Pour tous renseignements techniques concerncnt ces véhicules, veuillez vous odresser
ou Se¡vice : DiVISION TECHNIQUE APRES-VENTE, ASSISTANCE TEC:{NIQUE,
163, ovenue G. Clémenceou (92) NANTERRE. Téiéphone 204-10-00.

Pour les renseignements techniques concerncnt ies incidents de fonctionnement, demonder
les postes iniérieurs 577 ou 578.

Four les renseignements concernqnt les ouiils ou les opérctions de répcrciion demqnder les
postes intérieurs 575 ou 506.

¡



DESIGNATION
Numéro de
I'opération

1

LISTE DES OPERATIONS FIGURANT
AU FASCICULE NU"3 DU MANUEL 58I

V 'Sbicule ( SM ) ( SB série SB )

GENERAL!TES >

Trqvqux hycirculiques ( précautions de montcge )

Inqrédients préconisé s

MOTEUR. CARBURATION . ALLUMAGE
>

Remise en état d'un moteur
Remise en étqt d'une culqsse (voir Op. S. I00-3 )

Remise en étqt d'un ccnburqteur
Remise en état d'une pompe ù huile ( voir Op. S. 10ù3 )

EMBRAYAGE >

Remise en étot d'un embrcyøge : þas d'interuention þossible
Cette oþération n'est pas traitóe
Trcvqux.sur commqnde de débroyage :

- Remise en état d'un cylindre de débroycge
- Remise en étct d'un mqître-cylindre

BOITE DE VITESSES

Remise en étot d'une boîte de vitesses

TRANSMISSION

Remise en étot d'une trcnsmission
- Remise en étät d'une transmission tripode
- Remise en étqt dnune trqnsmission à croisillons

SOURCE ET RESERVÊ DE PRESSION
>

Remise en état d'une pompe haute pression

Trqvoux sur conjoncteur - disjoncteur
- Remise en état d'un conjoncteur - disjoncteur
- Essai du conjoncteur - disjoncteur
- Réglcge du conjoncteur - disjoncteur 

.

Remise en état d'un cccumulqteur de frein
- Essqi qu bqnc d'u¡i: <¡ccumuloteur de frein

ESSIEU AVANT
>,

Travaux sur demi-essieu qvont

- Remise en étqt d'un demi-essieu qvont

- Conirôle de lq chqsse

Trcvaux sur pivots
- Remplccdment d'une rotule supérieure de pivot
- Remplgcement d'une rotule inférieure de pivot

s. 100-3

s. 1 t2-3
s. 142 3

s.222-3

s. 02

s. 03

s. 391-3
s. 391-6

s. 312-3

s. 314-3

s. 372-3

(').
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ã
l
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l>

>
s. 340-3

¿r

s.392-3

s" 4I0-3

s. 413-3
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DESIGNATION
Numéro de

l'opérction -

2
LISTE DES OPERATIONS FIGURANT
AU FAISCEAU NO 3 AU MANUEL 58I

Véhicule < SM r ISB série SB ) .

ESSI,EU ARR IERE

Remise en étqt d'un b¡qs d'essieu qrrière

SUSPENSION

>

Trqvcux sur les orgqnes de suspension
- Remise en étot d'un cylindre de suspension
- Contrôle de I'étqnchéité d'un cylindre de suspension
- Contrôle de lc pression iniiiale d'un bloc pneumctique
- Remise en étot d'un correcteur de houteur
- Purge d'un correcteur

>
s. 422-3

s. 433-3

s.45i-3

s. 453-3

> @
e 443-3

445-3

DIRECTION

Remise en étqt d'un relois de direction
Remise en étqt d'un réguloteur centrifuge

FREINAGE
-

Trqvcux sur freins qvqnt

- Remise en étqt d'un bloc de freinoge hydroulique
Trcvoux sur commonde hydroulique de freinage

- Remise en étqt d'une commqnde hydrculique de freinoge
- Remise en étot d'un répcrtiteur de freinoge
- Remise en étct d'une vcnne de priorité
- Contrôle d'une vqnne de priorité

ELECTRIC¡TE

Voír le tome 4 du Manuel 581

CARROSSERIE

Voir le tome 5 du Manuel 587

OUTILLAGE

Liste des outiis spécicux

Plons d'exécution des outils non vendus
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OPERATION No S. 02 i Trauaux hydrauliques Op.S. 02

I . PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES
DIFFERENTS TRAVAUX SUR ORGANES ET
CIRCUITS HYDRAULIQUES DU VEHICULE

. Le fonctionnement correct de toute l'installation bydraulique exige une proþret,! parlaite du liquide et des
orldnes hydrauliques. ll y a donc lieu de þìendre des précautionsméticuleuses pendant le trauail et þour le maga-
sinage dtt liqttide et des piècas de reehanie.

I. LIQUIDE HYDRAULIQUE

Le liqùide bydraulique minéral I LHM )est le seul liquide qui convient et çi doit fue impérotivement utilisé
pour Ie circuit hydroulique de ce véhicule.

Le liquide LHM /c cou!eur uerte est de même nqture que l'huile de qrcisscge du moteur.

L'utilisqtion d. iout atttre liquide entrqrnerqit Ia détérioration complète des cqoutchoucs et joints d'étonchéité.

2. ORGANES.ET PIECES CAOUTCHOUC.

Les orgones cppropriés sont peints ou repérés en uert et ne doivent être remplocés que pcr des orgdnes d'origine
égclement peints ou repérés en vert.

Toutes les pièces en ccoutchouc (joints, tubes, membrcnes, etc...) sont de qualité spéciale pour le liquide LHM
et sont repérées en vert(ou en blanc.)

3. MAGASINAGE.

Les organ.es doivent être stockés pleins de lìquide et boucbonnés, Comme les tuycuteries, ils doivent être mis
ò i obri des chocs et de la poussière.

Les tuycuteries cqoutchouc et les joints doivent être ionservés à l'qbri de 1o poussière, de l'cir, de Iq lumière
et de lq chaleur.

Le liquide hydroulique LHM doit être conservé dqns ies bidons d'origine soigneuselnçnt bouchés. Nous conseil-
Ions l'emploi de bidons d'un litre (pour les compléments) ou de cinq litres (dqns ies ccs de vidange)Pour
éviter de conserver des bidons entamés.

4. VERIFICATION AVANT TRAVAUX.

Si un incident de fonctionnement se produit, il fqut, avcmt toute intervention, s'dssuret

q) Qu'il n'existe pas une contrainte dans les commandes et les articulations mécaniques des organes ou groupe

d' organe s hy drau I ique s in criminé s.

b) Que le circuit haute pression (H.P. ) est en cbarge; Pour célo:
Le moteur tournqnt au rqlenti :

- OJui""". J'un tou, à un tour et demi lq vis de détente du conjoncteur-disjoncteur : on doit entendre

dcms le conjoncteur-disjoncteur un bruit de fuite.
- Resserrer lq vis de détente; on doit constater lq disjonction ce qui se troduit pcrr une diminution du

bruit de fonctionnement de lc pompe IJ.P.
Dcms ie cqs contrqire vérifier dcns l'ordre:
- qu'il y c du Iiçide en çcntité suffisqnte dcors le réservoir,
- çe le filtre du réservoir est pqrfqitement propre et en bon étqt,
- que Io pompe H.P. est qmorcée et qu'il n'y a pcs d'entrée d'oir sur ie circuit d'aspirction de lc pompe,

- çe Ic vis de détente du conjoncteur-disjoncteur est serrée correctement.

I

c)
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2 OPERATlON N0 S . 02 i Trauail,x hydrnuliques

5. PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT.TOUTE IIITERVENTION SUR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE.

a) Nettoyer soigneusement lo. zone de trqvqil, le.s roccords, i'orgone ò déposer.

- Déconnecter le côble de la borne négctive,le lq botterie.

- Utiliser de l'essence ou de liessence uC, ir I'exclusion de tout cutre produit.

b) Faire rcikh", la pression dqns Ies circuits.

- Si nécesscire mettre le véhicule en positio:r baute etcqler Ie véhicule.

. - Desserrer lq vis de détente du conjoncteur-disjoncteur.

-Mettre le véhicule en position basse.

ó. PRECAUTIONS A PRENDRE EN COURS DE DEiMONTAGE.

s.) Oàtr,rer les canalisations mótalliques a.l qide de bouchons et les tubes ccoutchouc à I'oide de goupilles
cylindriques de diamètre opproprié.

b) Obturer les orifices des organes ù l'oide de l¡ouchons cppropriés.

REMARQUE: Tous les bouchons ou goupilies devront être soigneusement nettoyés ovqnt utilisation.

7: CONTROLE OU ESSAI D'ORGANES HYDRAULIQUES.

-Utiliser le banc d'essai 365i-T qui est équipé et prévu pour le liquide LHM.
- Ce banc esl peint en uert et ses occessoires Fortent un repère vert.

- Ne jar,rcis l''.ltiliser ouu" un cutre iiquide que :elui d'origine ou pour contrôler des orgcmes f onctionnqnt ovec

un cutre iiquide (orgcnes dlun véhicule rrDu fcnctionnant au LHS2 pqr exemPle ).

NOTA: Lo pompe <Le Bozecrutilisée sur ies tqncs de contrôle d'injecteurs des moteurs DIESEL peut être

employée, oprès nettoyc¡ge, pour le contrôle des organes fonctionnant cu liquide minércl LHM

8. PRECAUTIONS A PRENDRE EN COURS DE M('NTAGE"

o,) Nettoyage:

- les tubes ccier doivent êire soufflés à I'qi¡ comprimé,

- les tubes cqoutchouc et les joints cqoutchouc doivent êire.Lqvés à I'essence ou ò I'essence (C)) et soufflés
à I'air comprimé,

- les organes hydrculiques doivent être nettc,yés ù I'essence ou à I'essence <C> et soufflés ò I'qir comprimé.

NOTA: A choque intervention il est nécessaire de changer les joints d'étqnchéité

b) Lubification :

- Suivre ies indications des gqmmes du Mqnl.el.

- Les joints et pièces internes doivent être humectés ovcnt montcge (Utiliser uniquement du liquide
minérql I,FIM )"

- Si les pièces en contact qvec les orgones irydrculiques doivent être graissées, utiliser exclusivement une

grcisse ninérale ( grcisse ù cardcn ou grcrir;se ù .roulement ).



OPERATION N0 S . 02 : Trat)aux hydrauliques

c) Monrdge :

-N'utiliíe¡ que des joints dont lc quolité correspond cu liquide minéral LHM.

- Pour cccoupler un rcccord procéder comme suit:

Op.g.02 2

TT. 00-5
-Mettre en ploce lo gorniture <ouhumectée qvec du
liçide LHM, sur le tube. Cette garniture doit être
en retrqit de I'extrémité <b,r du tube.

- Centre¡ Ie tube dqns I'olésage en le présentant
suivant I'axe du trou en évitant toute contrainte
(S'ossurer que I extrémité (b)) du tube pénètre
dcrrs le petit olésage (c).

- Faire prendre l'écrou-rcccord ù lq mcin).

- Ser¡er modérément I'écrou; un excès de serroge
occosionnerait une fuite por déformation du tube

NOT.A - Couples de serroge

Tube de { = 3,5 mm

Tube de { = 4,5 mm

lUDe Oe O) - O mm

8 ù 9 m.AN (0,8 à 0,9 m.ks)

9 ò II mAN (0,9 q 1,1 m.kq)
C5
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Pqr construction les différents joints sont d outont plus étcnches que lc pression est plus élevée. On n'ougmente
donc pos l'étanchéité en ougmentont le serrcge des rqccords.

- Pour cccoupler un tube cooutchogc il est nécessqire d'interposer entre ce tube et ie collier de serroge une bogue
ccoutchouc du diqmèt¡e approprié.

9. VERIFICATION APRES TRAVAUX.

Après ious trovoux sur les orgqnes ou le circuit hydroulique, vérifieî

a,) L',itanchéité des raccords.

b) La garantie existant entre les tubes: les tubes ne doivent pûs se toucher entre eux et ne doivent pcs toucher
ou être en controinte sur un cutre orgone fixe oumobile.

o



4 OPERATION N0 S. 02 iTra.uaux hydraaliques.

II . REPARATION D'UN TUBE PLASTIQUE

REMARQUES:

c ) Cette opérction peut être effectuée en réqlisqnt un mcnchonnqge sur lq ccnqlisation..

b)'Si deux monchonncges sont à exécuter sur un même tube, ils doivent être distants de 800 mm. environ,

pour conserver Ia souplesse de l'ensemble de la canqlisation.

cr Se proiurer un flqcon ( 60 cm3 ) de .cotle RILSAN , vendu pcr lo Sociétá, Boyrivien , 37 , bis rue Villiers

92 - Neuilly sur Seine - Té1. 624-36-11.

( Lc colle RILSAN oitoque 1'épiderme, ne prs y toucher qvec les doigts ; utiliser une spotule de bois ).

l. Sectionrer lq conalisation et dépolir les extrém:tés, sur une longueur de l) mm. environ, ù I'oide de pcpier

abrqsif No 600.

2. Dégroisser.soigneusement ou trichloréthylène les extrémités dépolies, cinsi que le monchon.

3. Fqire c-rauffer âu bqinjnarie, lc col.le BTLSAN ¡,our i'cnnener à une temperatu¡e de 600 C.

Ne pas dépøsser cette température ,

NOTA : Cette opérction est indispenscble pour réduire le temps de séchcge.

4. Enduire de cclle les extrémités dépolies des tubes et I'intérieur du manchon

Lqisser sécher les pièces çelques minutes.

Introduire les extrémités des tubes dqns le manchon.

Laisser sécher I'cssemblcge trois ou quatre heures, avant de réutiliser la ccmalisstion répcrée,
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0PERATION Nu S. 03 : tngrédients précortisés

ADEXOLIN 56

ROCOL A.S.P

MAST]-JOINT HD 37

PATE - LOWAC

CURTYLON

S]NTOFER

METALIT

ARALDITE

LOCTITE

0p. S. 03

PRINCIPAUX INGREDIENTS PRECONISES DANS
LE MANUEL DE REPARATION

- Vendue pcn les Ers. AREXONS (S.I.p.A. L )

406 cours Emite Zolo - (69 ) VTLLEURBANNE _ Tét. (78 ) 84.17.35.

- Vendu por lo Sociéié LABO INDUSTRIE
I rue Lovoisier - (92 ) NeNfSnnE - Té1. 204.69.00

- Vendu por Io Société REXON
33 Avenue cìu Générql Michei Bizot- pARIS XIIé - Téi. 344.4g.3I

- Société d'Exportotion de Brevets Industriels Spéciolisés ,

3 à 5 rue de Metz - PARIS Xé - Tét.770.13.08

- SocÍété CEFiLAC
(69 ) SAINT-PRIEST

-Société SINTOFER et CADILHAC,
56 Boulevord des Acieries ( l3 ) MARSEît_lf X¿ - Té1. 4g.tg.07

- WHITZ DISTRIBUTION
102 à I06 Avenue Philippe Auguste - PARIS XIé - Té1. 700-19-42

- Vendu por lo Société PROCHAL
5 rue BeiÌini - (92 ) PUTEAUX - Té1. 722.99.39

- Le Service des Pièces de Rechonge vend deux quclités de joint LOCTITE sous
les numéros suivqnts :

cx.01.459.0I. A
et cX. 01. 460. 01. A

oinsi que l'qccélérqteur LOCQUIC T: GX.01.460.01. A

UTILISATION : L'occéléroteur LOCQUIC T est un bqin octivqnt destiné oux pièces
ouxquelles on ìpplique le joint LOCTITE . Les pièces non métolliques nécessitent
un pré-troitement à I'occéléroteur LoCoUIC T. Lo pluoort des pièces zínguées
cqdmiées, qlumilitées ou en ccie¡ inoxydcble exigent égolenent ce trqitement.
ofin que Ìe joint LOCTITE puisse durcir ropidement . Liqccelerqteur LOCeLTIC. T
peut servir o cìégroisser les pièces. L'utiliser cussi pour qctiver les surfoces
inertes
voporiser les surfoces sur lesquelles on doit cppliquer le joint LocrlrE.
Brosser ou essuyer pour enlever le gros. Voporiser ù nouveou pour nettoyer por-
foitement . Répéter i'opérotion, si besoin est . N'oppliquer le joint LocrlrE que
lorsque l'occélérqtew esl pdrlaiÍ('neilt sec.

ATTENT]ON : Précaulions à prendre . P¡océder cvec une ventilotion correcte
pendont l'utilisotion. Eviter un contqct proiongé ou répété ovec lq peou. Ne pos
qvoier. Eviter de voporiser des surfoces peintes. Conserver le bidon de
LOCQUIC T ù une tempéroture inférieure ù.44a C.



 



\* OPERATION N' S. 100-3 t Remise en état d'un moteur. Op. S. 100-3

REMISE EN ETAT D'UN MOTEUR
oor
co

T

MR.630-43/32

DEMONTAGE.

l. Vidcnger le moteur (huile et eau ).

2. Déposer le démarreur et son écrqn.

3. Déposer les ensembles blocs élcstiques et sup-
ports moteur.

4.'Placer le moteur sur un support (support MR.
630-.43/32 monté sur un chevqiet NSU, vendù
souS le N" 2509-T ).

5. Désaccoupler le conduit ( 3 ) de recycloge des

9ez, de lc.capocité (4 ).
Déposer les écious ( I ) et lo c<rpccité d'air (4 ).
Attention au joint (2 ).

ó..Déposer les trompettes ( 10 ) d odmission d'.cir
dés cqrburqteurs, leurs joints pcpier et l'embq-
sb de lq capccité ( 4).

7. Déposer Itensemble botterie de corburoteurs el
tubulure d'odmission:

. -',Désqccoupler le conduit (6 ) de recycicAe des
,gaz, de lq tubulure d'qdmission.

- Déposer le jonc de mointien (7.) de Iq tige (5 )

de commqnde dlqccéléroteur sur le levier de
renvoi ( 8 ), et désaccoupler la coinmcnde, du
levier.

- Déposer les vis (9)(une à chcque ëxtrémité.).
Dégcger l'enserible cqrburqteurs et tubulure
d'qdmission

- Déposer les joints toriques ( 11 ), des culqsses

8. Déposer I'ollumeur :

- Déscccoupler les fils, des bougies et des sup-
ports ( 14 ) sur couvre-culqsses.

- Desserier les deux Vis de fixotion ( 12 ). et
déposer l'étrier (13).

- Dégager I'allumeur.
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2 OPERATION N' S. 100.3 z Remi.se en eitøt d'un moteut.
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9. Déposer I'embroyoge :

Déposer :

-lesvis(i),
- le mécqnisme (2 ),
- le disque d'emtrcycge (3 )

10. Déposer le tube de iouge d'huile :

Déposer :

- lq vls ( 4 ) de fixqtion supérieuie.
- lc jcuge.

Desserrer le rqccord ( 5 ), et dégcger le tube de
. jcuge et son joint d'étcnchéité.

ll. Déposer le tube de remplissoge d'huile:
Déposer :

. - lq vis ðe fixction ( 7 ) du fil de retenue du bou-
chon,

- lq vis de ïixation ( I ) du tube de remplisscge
(6),,

- le tube ( 6 ),et son joint d'étqnchéitá.

12. Déposer le filtre à huile. Utiliser une clé MR 630 -

14/ 49 ou une clé à 'scngle A ( genre FACO¡í D46)

13. Déposer les vis ( 9) et desserrer les colliers ( 1 I ).
Dégcger lq tubulure ( 12 ), ses joints sur culosses,
et la durite ( l0 ).

14. Déposer les pcttes de mqintien des fils de bougies
sur les couvre-culqsses.
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'\* OPERATION N0 S. 100-3 : Remise en état d'un ¡notear Op. S. 100-3

!

REMISE EN ETAT D'UN MOTEUR

oo
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2509-T
2512-T

DEMONTAGE

l Vidcnger le moteur (huile et ecu )

2. Déposer le démarreur et son écrcn.

3. Déposer les ensembles blocs élcstiques et sup-
ports moteur.

1 4. Plccer le moteur sur un support 2512 T moaté

.url.rn chevalet 2509- T.
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5. Désqccoupler le conduit ( 3 ) de recyclcge des
go.z, de lo'ccpccité (4 ).
Déposer les écrous ( I ) et lc capccité d'air (4 )

Attention qu joint (2 ).

ó.. Déposer les trompettes ( 10 ) d'cdmission d'air
dés carburcteurs, lgurs joints popier et l'embc-
sb de lq copccité ( 4).

7. Déposer Itensemble botterie de corburoteurs et
tubulure d'odmission:
- Désaccoupler le conduit ( 6 ) de recycicAe des

,gcz, de lq tubulure d'admission
- Déposer le jonc de maintien (7 ) de la tige (5 )

'de óommqnde dlqccélérqteur sur le levier de

renvoi (8 ), et dé'srrccoupler lq commcnde, du
levier.

- Déposer les vis (9 ) (une à choque extrémité.).
Dégoger I'ensemble ccrburcteurs et tubulure
d'qãmission.

- Déposer les joints toriques ( 1I ), des culcsses

8. D6poser I'oflumeur :

- Dés<rccoupler les fils, des bougies et des.sup-
ports ( 14 ) sur couwe-culasses.

- Desserrer les deux vis de fixqtion ( 12 ), et
déposer l'étrier ( I3 ).

- Dégager I'cllumeur.
€
6

co,

f)
\o
6

orrtl
6

1

4

3
2

7

I

910

jbdelrue
Texte surligné 



2 OPERATION N0 S. t00'3 : Remì'se en átøt d'un rnoteut.

9. Déposer ltembroyoge :

'Déposer :

-lesvis(l),
- lê mécqnisme (2 ),
- le disque d'embroycAe ( 3 )

10. Dépo5er le lube de iouge d'huile :

Dé,poser : '

- lo vis ( 4 ) de fixqtion supérieure,
lc jcuge.

Des5eirer.le rqccord ( 5 ), et dégcger le tube de
jauge et son joint d'étqnchéité. .

ll. Déposer le tube de remplissoge d'huile :

Déposer :

- lq vis de lixation ( 7 ) du fil de retenue du bou-
chon,

- la vis de Tixation ( 8 ) du tube de remplissage
(b ),

- le tube (6),et son-joint d'étanchéitá.

12. Déposer le filtre ù huile. Utiliser une clé MR.630 -

14/49 ou une clé à scngle A (genre FACOIú D46).

13. Déposer les vis ( 9) et dbsserrer les colliers ( I I ).
Dégcger lq tubulure ( l2 ), ses joints sur culcsses,
et lû durite (10).

14. Déposer les pattes de mcintien des fils de bougies
sur les couvre-culcsses.
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\* OPERATION N0 S. 100-3 :'Remise en átat d,un moteur Op. S. 100,3 3

15. Déposer les couvre;cutosses :

. Desserrer les cinq écrous (1 ) (ils sont mqintenus
pcr des circlips sur les couvre-culasses).
Déposer les couwé-culqsses et leurs joints d'é-
tqnchéité.
Déposer les demi-bcgues d'étqnchéité des.orbres
à comes.

ló. Dégoger les choînes de distribution, des orbres à
c.omes :

Tourner le moteur,, pour crmener I'qttoche rcpide
(2) vers le hqut.
Desse¡rer les deux écrous (3) et (a) pour déten-
dre la chcîne.
Déposer I'qttache rcpide (2) Ct déSqger trq chaîne.

17- Déposer les culosses : '

Vidcnger l'equ restcnt dqns les culqsses,
Déposer le tendeur de chqine ( desserrer l'écrou
( 4 ) et déposer l'écrou ( 3 ) et sq vis ).
Déposer les vis (5 ) et lc pctte d'élingcge (6).
Dégcger lq culqsse. (Attention ù la ch<¡îne).

18. Déposer le volont-mofeur :

Dépo'ser les vis (7 ) et dégcger le volant.
19. Déposer le mcno-contqct ( 8 ) et le thermo-contact

(10).
Déposer les vis (9)et dégcçr le boîtier (11)¿e
liqison cu réfrigérateur d'huile et ses joints to-
riques.

20. Déposer les vis ( 12 ) et dégcger le boîtier ( 13 )
tr" de dépcrt des gcz du ccrter et son joint.

c)
l-.-

@

æ
F\

æ

(t
cor)
{,
c
oã

ú)
(¡)

æ

co

co

\o
æ
b

.q.
@
@



4 OPERATION N0 S. 100-3 : Remise en eîtat d'un moteur

21. Déposer le couvercle de pompe ò equ.
Défreiner et déposer I'écrou (4').
DégcAer le frein (3), lq rondelle (I )et Iq tur.
bine (2 ).
Déposer lq clavette et le joint d'étqnchéité de

I'cnbre de pompe ù ecu.

22. Déposer le cqrter d'huile et son joint

23. Déposer ies deux vis (8) et dégcger l'ensemble
tube d'cspirqtion.et crépine de pompe à huile.
Déposer le jonc åe maintien (7 ) des tubes de

retour.

24. Déposer les vis de'fixotion (5 ) du ccnter de dis-
tribution. ( Ne pqs déposer les vis ( 6 ) ovec joint
cuivre sous tête ).

Dégcger le ccntei de distribution et son joint.

25. Déposer Ie tendeur de lo choîne primoire de dis-
tribulion : '

a) A I'aide d'un tóurnevis, cppuyer sur le pcrtin
(13 ) pour comprimer Ie ressort (14 ). Faire
tciurner I'axe ( 15 ) de un qucrt de tour.pour
verrouiller Ie pctin ( 13 ) q cette position.

b ) Dáposer la vis ( l0 ). Dégqger le tendeur ( 12 )

et lq rondelle plccée sous I'qxe d'qrticulction.
c) Déposer lq vis ( 1l ). Déqoqer le potin d'cppui

( 9 ) et Iq rondelle piocée sous son articulation
d ) Déposer le pciin ( t6 ) limiteur de débqttement.

2ó. Déposer I'orbre in+ermédioire de distribulion :

c ) Desserer l'écrou ( i8 ), et dégcgér lq bride (17)

d'entrcînement de licnbre de commande de pom-

pe HP.
b)Dégcger I'c¡rbre de distribution de ses poliers

( vers. l'crrière ).
c ) Dégcger lq chaîne de distribution vers le carter

*oi.*, et lo déposer.
d) Déposer I'arbre intermédiqire de distribution.
e ) Déposer le jqint d'étanchéité cvcnt ( tube {

extérieur = 39 mm, longuéur = 400 mm).
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27,Déposer les vis ( I ) et les écrous ( 2 ). Dégqger Ie
"cqrter iniérieur et son joint.

28.Déposer les demi.joues inférieures (5 ) et (6 ) de
coussinets du pclier ovont,.et dégager le joint
d'étqnchéité (4 ).

29. Mqintenir l'ensemble vilebrequin, bielles et pistons
qu-dessus de lc ligne d'cnbre à I'aide des brides
MR. 630-64,/45. Cétte préccution c poiu but d'évi-
ter de mqter les extrémités des demi-coussinets de
paliers. Ceux-ci étcnt, ù l'étqt libre, d'un diqmètre
inférieur à celui des tourillons du.vilebrequin, serr-
les les extrémités.portent en pinçcnt sur Ie vile-
brequin.
Déposer les écrous ( 3 ) et dégcger-les chcpecux de
bielles munis de leurs demi-coussinets.

30. Déposer les ensembles bielle-piston, ie vilebre-
quin, les demi-joues de coussinets et les demi-
coussinets. .

31. Déshqbiller le ccrter-cylindres :

Déposer. les limiteurs de débqttement (7 ) des chaî-
nes de distribution et les. bouchons des cqnalisq-

.: tions d'huile.

32. Déshobiller le corter de distribution :

Déposer :

- les quctre vis (8) et la pompe ù huile,
- le joint d'étanchéité ( t2 ) de itqrbre de com-

mande de distribution (tube 6 = 33 mm, lon-
gueur = 100 mm ),

- le joint torique ( 13 ),
- le levier de renvoi ( 1t ) de commcnde d'accé-

lércteur,
- le bouchon ( 9 ) et son joint,
- le rqccord ( t0 ) de fixation du filtre ù huile,
- le clopet by-pcss ( sous le rqccord ( 10 ) ),
- les deux'bouchons sur conclisctions d'ecu

droite et gcuche.
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33. Démonter le clopet by-poss

Dégcger du corps ( 6) :
-lejonc(1),
- lc coupelle ( 2 ),
- le ressort ( 3 ),
- Ie siège ( 4 ),
- labitle (5).

34. Démonter lo pompe ò huile :

Déposer :

- I'qrbre (13 ) d'entrqÎnement de lcpompe,
- Ies quctre vis et Ie couvercle (I0),
- le pignon (8),
- lo roue ( 9),

- le tube de retou¡ ( 16 ) du clcrpet de déchorge,

- la, ou les rondelles de réglage ( 14 ),

le ressort ( 12 ),
- ie clcpet ( li ),

- le joint torique ( 15 ), du rcccord du tube d'qs-
pirotion,

= le joint d'étqrlchéité ( 7 ) du couvercle

35. Déshobiller les culosses:
o ) Déposer :

- Ies bougies,
- Ies écrous ( 17) et les chcpecux ( I8 ) d'qrbres

ò ccmes,
- les crbres à comes,
- les poussoirs (19 ) (ù lc mqin ou à I'aide

d'une ventouse ),
- Ies pcstilles de réglcge des soupcpes (en

principe celles-ci se trouvent collées pcr

i'huile dans les poussoirs ).

Ne þas inter¿ertir les pièces-

b ) Comprimer les ressorts de soupopes ( compres-
seur universel et entretoise MR. 630-63/2I ).
Dégcger les demi-segments (20), lo couPelle
supér,ieure (21), le ressort (22l,ls coupelle
inférieure (23 ) et lc souPaPe.

Déposer les joints d'étanchéité des soupcpes

d'qdmission. Les remplccer ù'chcque démon.

tage.

# cooos
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c) Déposer les bouchons ( I ) et lo ploque ( 2 )
. d'obturation du circuit de refroidissement.

d ) Déposer le limiteur (3 ) ¿e débqttement de lq
chaîne de distribution.

3ó. Rectif ier les sièges de soupopes :

Les angles de portée des soupcpes d'admission
et d'échcppement sont les mêmes (90" ). Utiliser
une meule 1630-T. Lcrgeur mqxi de lo portée des
sièges d'irdmission = 2,5 mm. LcrEeur de lc por-
tée des sièges d'échcppement = 2,2 mm.

37. Démonter les pisfons, des bielles

Utiliser le montcge MR. 630-64/48

Déposer la ploque de bqse B, le ressort C et le
guide Q.

Appuyer , à lc.presse, su¡ le mqndrin A, pour

dégoger complètement l'cxe, du pied de bielle.

Déposer les vis, des bielles. Celles:ci sr¡nt à

remplacer à cbaque démontage,

38. Déshqbiller le vilebrequin

Déposer le circlip ( 4 ) de retenue du roulement
(5 ) de guidcge de I'arbre primoire de boíte de

vitesses et dégcger le roulement.

Déposer les bouchons <q)) d'obturqtion des cqna-
lisqtions de groisscge.

39. Nettoyer soigneusement toutes les pièces, en pcrr-

ticulier les cqnolisqtions et gicleurs d'huile de

. graisscge (ne pas les d6poser).

G¡otter les plons de joints.

NOTA : Nettoyer ù I'alcool les surfcces enduites

de CURTYLON

Op. S. 100-3 7
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I OPERATION N0 S. 100-3 : Remíse en état d'un moteur
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MR. 630-3317
1698 -T

MR.630-31/92

MONTAGE.

TRES IMPORTANT : Les dif lérentes pièces consti-
tudnt ce ntoteur sout usinées pour ionctionneî coîtec'

tem.ent, à la condition expresse que toas les couþles

de serrage soietît rigoureusemertt respectés' Les uis

et 6crous seront noiltris huilés, et sertés à I'aide

d'une clé dynarnom6trìque (clé 247 1'T ).
- Tous les ioints serorzt grøissiís au suii auant

m oilta ge.

40, Contrôler le'dépossemenl des chemises :

Les chemises doivent désaffleurer du plon de
joint du ccnter-cylind¡es de 0'02 à 0,05 mm el
être sur le même plcn entre eiles à 0,02 mm près

Contrôler ces conditions a i'cide d'une règle
1698-T ei de ccles en clinguont
Si nécessaire, ajuster l'enfoncement des chemi-
ses à i'qide d'un tcs MR. 630-33/7.

41. Préporer le vilebrequin:
REMARQUE: Le pignon de commande de distri-

bution ne peut être remplocé sqns outillcge
spéciol.

Monter les bouchons d'obturqtion des cqnqlisq-
tions de groisscge (mqndrin MR. 630-31/92 )'
Les orrêter por rcbctternent de métal.
Monter ie roulement ( t ) et Ie circiip ( 2 ).

42. Monter les pislons sur les biel les :

REMARQUES:
- Pour fqire cette opérction, Ies bielles doivent

être cÌ¡ouf{ées à 200 - 250o C.

- Lês cxes sont <rppcriEs cvec les pistons:
repère de peinture blqnc ou noir sui q4 hossq-

ge du piston et en bout d'qxe.
a ) Engcger le guide A du montcge MR' 630-64/48

dqns le piston et dcns ie pied de bielie.
Respecter le sens de nontage de l'ensemble
bielle-piston:
Le ch<¡nfrein u c >r (voir dedsin pcge 9 ), Ie
plus importcnt de iq tête de bielle doit être

' ptcce du côté où lq fente de la jupe du piston
est lc plus longue.

b ) Plqcer I'ensemble ainsi préparé sur le montq-

se MR. 630-64/ 48.
Place¡ I'cxe, préclcbÌement huilé, sur le piston.

c ) Mettre I'oxe en ploce, à lc presse, en cppuyont
sur le mandrin B jusqu'o ce qu'il vienne en
butée.
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\* OPERATION N0 S. 100-3 i Remise en átat d,un motear Op. S. 100-3 7

c) Déposer les bouchons ( I ) et lc plcque d'oþtu-
rûtion ( 2 ) du circuit de refroidissemeht.

d ) Déposer le limiteur de débqttement (3 ) de lq
chaine de distribution.

3ó. Rectifier les sièges de soupcpes :

Les cngles de portée des.soupcpes d'admission
et d'échcppement sont les mêmes ( 90o ), Utiliser
une meule 1630-T. Lorgeur maxi de lc portée des

sièges d'i¡dmission = 2,5 mm. Largeur de la por-
tée des sièges d'échappement = 2,2 mm.

37. Démonter les pistons, des bielles :

Utiliser le montcge MR. 630-64,/48

Déposer lc plcque de base B, Ie ressort C et le
guide Q.

Appuyer , à lc.presse, sur le mqndrin A, pour

dégcAer complètement I'cxe, du pied de bielle.

Déposer les vis, des bielles. Ces uis sont à

remplacer à cbaque démontage,

38. Déshobiller le vilebrequin :

Déposer Ie circlip de retenue ( 4 ) du roulement
de guidcge (5)de I'crbre primcire de boîte de

vitesses et dégcger le roulement.

Déposer, en (oD les bouchons d'obtr¡rotion des -

canqlisations de grcissoge"

39. Nettoyer soigneusement toutes les pièces, en pqr-

ticulier Ies cqnolisqtions etlicleurs d'huile de

grcissage (ne pøs les déposer),

Grqtte¡ les plcns de joints

NOTA : Nettoyer ù I'alcool les surfqces enduites
de CUBTYLON ,
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I OP:ERATION N0 S' 100-3 i Remise en étt¿t d'un moteur

MR.630-33/7
1698 -T

MR.630-31/92

MONTAGE.

TRES IMPORTANT : Les dift'írentes pièces constí-
taant ce moteur sont us|nées pour ionctionner conec'
tenent, à la condítion expresse que tous les couþles

de serrage soient rigoureusement respectés. Les uis
et 6crous serontmontés bailés, et serr6s à I'aide
dlune clé dynatnonétrique ( clé 247 1'T ).
- Tous les ioints seront graíss6s au suif auhnt

m ontøge.

40. Contrôler le dépossemenf des chemises :

Les chemises doivent désqffleurer du plon de
joint du ccrter-cylindres de 0'02 à 0'05 nm el
être sur le même plan entre elles a 0,02 mm près.
Contrôler ces conditions à 1'qide d'une règle
1698-T et de cqles en clinqucnt.
Si nécessaire, ajuster I'enfoncement des chemi-
ses à i'aide d'un tqs MR. 630-33/7.

41. Préporer le vilebrequin:
REMARQUE: Le pignon de commande de disiri-
. bution ne peut être rempiccé sans outiilcge

spécicl. :
Monter les bouchons d'obturqtion des canolisa-
tions de graisscge (mandrin MR. 630-3I/92 ).

Les qrrêter psr rabatternent de métal.
Monter le roulerþent ( i ) et le circlip (2 ).

I
l

42. Monter les pistons sur les biel les :

REMARQUES:
- Pour faire cette opérction, les bieiies doivent

être cùrauffées à 200 - 250o C.

- Les cxes sont cppcniés cvec les pistons:
repère de peinture blqnc ou noir sur un bossc-
ge du piston et en bout d'qxe.

c ) Engcger Ie çide A du montcge MR. 630-64/48
dqns le piston et dqns le pied de bielle.

. Respecter I.e sens de montage de I'ensemble
bielle-þíston:
Le chanfrein rr c >r (voir dedsin pcge 9 ), le
plus importcnt de la tète de bielie,doit être

I placé du côté ou 1o rcrnpe rt b > de ic jupe du
piston est J.o plus longue.

b ) Placer I'ensembie oinsi prépcré sur le montc-

se MR. 630-64/ 48.
Placer l'cxe, préalcblement huilé, sur Ie piston

c ) Mettre l'cxe en plcce, a lc presse, en oppuycnt
sur le mcndrin B jusqu'à ce qu'il vienne en
butée.
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OPERATION Nu S. t00-3 : Remise en état d,an moteur Op. S. 100-3

43. Monter les segments :

- Segment refouleur (2 ) : Repére TOp vers le
hqut. Jeu à lc coupe 0,25 ù 0,40 mm,

- Segment rccleur ( I ) : Repère TOp vers le hqut
chqnfrein de lc queue d'cigle vers le bqs. Jeu
ù io coupe = 0,30 à 0,45 mm.

- Segment d'étanchéité (3 ) : pas de sens de mon-
toge . Jeu ù la coupe = 0,30 q 0,45 mm.

44. Monter les vis de fixqtion des chcpecux sur les
bielles.

45. Monter I'otteloge moteur :

Pour éviter de morquer les portées du vilebrequin
placer des tubes en caoutchouc ( ou en mqtière .

plcstique)sur les goujons d'assembloge des
corters.
a) Monter le ccrter-cylindres sur le support

MR.630-43/32.
b) Mettre en place les demi-coussinets dqns les

pcliers.
c) Présenter Ie viiebrequin , le mcintenir cu

dessus de ses pcliers, ò I'cide des brides
MR. 630-64/45 ( voir pcrcgrcphe 29 )

d) Tourner le vilebrequin, pour le plocer cpproxi-
mctivement cu <point mort bas > sur les cylin-
d¡es I et 6.

e) Engager les ensembles bielle.piston I et 6
munis des demi-coussinets (utiliser un collier
de montcge de segments du commerce )

. Respecter le sens de montage des enêenbles
bielle-piston:
Le chonfre,in (olr le plus important de lq tête
de bielle doit être orienté vers l'qvqnt pout :

les cylindres 4, 5,6 ( côt¿ flosques du vile.
brequin )

f) Monter les chcpecux de bielles munis des de-
.miqcoussinets . Serrer les écrous (neufs ) à
70 mi\N ( 7 m.kg ) . Utiliser un embout de 14
type long; à ccrré corrducteur de 9,52 (3/ 8" )

genre FqÇom J 14 L et un ougmentqteur ( mô-
le 3,/8" , femelle : I/ 2" ) montés sur une clé
dyncmométrique stcndcrd 247 I-T
Respecter le sens.de montage des cbapeøux
de bielles (repéré par 1ê numéro du cylindre .

grcvé sur lo bielle et le chcpecu )

g) Tourner le vilebrequin pour l'qmener au point
mort bqs sur les cylindres 2 et 5 . Monter les
ensem bles bielle.piston
Procéde¡ de même pour les cylindres 3 et 4

h) Déposer les brides MR. 630-64/45 et mettre
le vilebrequin en plcce dcns ses p<rliers.
Choisir des demi-joues de coussinets de pa-
lier cvont, pour obtenir un ieu latéral de uile-.

'brequin compiis entre 0,15 et 0,22 mm.

Monter tres demi-joues supérieures de cous -
sinet de polier cvcnt,,,, les rcinures de grcis-:-
scge côté vilebrequin.
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i) Enduire de CURTYLON les foces d'cppui des'
cqrters - Monter le cqrter inférieur équipé des
demi-coussinets et des demi-joues de pclier
ovcnt, collés ò lc groisse dqns le carter ( les
demi-joues inférieuressont munies d'une lqn-
guette. d'orrêt ), les rcinures de grcisscge cð
té vilebrequin.

j) Serrer les Lcrou" ( 2 ) de 95 à 100 mÂN ( 9,5à
I0 m.kq) et les vis (2)de t5à 20 m,AN (1,5
à 2 m.kg) (rondelles plctes sous les vis et
les écrous )

k) Montèr !.e joint d'étqnchéité du pclier qvcnt :

lq fqce avant du joint doit qffleurer les fqces. 
cvqnt des carters ( mqndrin MR. 630-34/32 ).

46. Monter ie volcnt-moteur :

Serrer les vis de fixotion ù 120 mAN (12 m.kg)
Arrêter Ie volqnt en rotqtion, à I'oide de I'outil
MR. 630-64/43.

47. Monter I'orbre intermédioire de distribution :

a) Mettre I'crbre en place, scns I'engcger
dcns ses pcliers

b) Positionner Ie vilebrequin et I'qrbre intermé--
dioire pour ûmener les repères <O> des pi-
gnons fcce cux repères <Ol des ccrter-cylin-
dres . (Voir figure poge 1I ). .,1 l"'

c) Passer lq chqine entrê {e pignon de'l'qrbre in-.
termédioire et le corter-tylindres et lc mettre
en ploce sur le pignon du vilebrequin.
Mettre ensuite lq chqìne en ploce sur le pignon
'de I'qrbre intermédiaire.

d) Souleve¡ I'ext¡émité <c> de I'qrbre et le mett¡e
en place dqns ses pcliers . Si nécessaire , don-

ner un léger coup de r4gjllet sur l'extrémité de

l'qrbre, pour faciliter.lsq mise en plcce.
e) Rattraper le jeu de lc.c*rcíne, en cppuycnt I
' sur celle-ci à Io main , côté tendeur et s'as3u -'
Fer que les repère.s des pignons coincident
ovec ceux du corter-cylindres.
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43. Monter les segments :

- Segment refouleu¡ (2 ) : Repère TOP vers le
haut . Jeu ù lo coupe : 0,25 ù 0,40 mm"

- Segment rqcleur ( I ) : Repère TOP vers le hout
chanfrein de lc queue d'oigle vers le bas . Jeu
à lc coupe = 0,30 à 0,45 mm.

- Segment d'étcnchéité ( 3 ) : pcs de sens de mon-
tcge . Jeu ù la coupe = 0,30 ò 0,45 mm.

44. Monter les vis de fixation des chcpecux sur les
bieiles.

45. Monter I'ofleloge moteur :

Pour éviter de morquer les portées du vilebrequin
plocer des tubes en ccoutchouc ( ou en matière
plcstique) sur les goujons d'cssemblcge des
cqrters.

I q) Monter le corter-cylindres sur le support25L2-T

b) Mettre en plqce les demi-coussinets dqns les
pcliers.

c) Présenter le vilebrequin , Ie mointenir ou
dessus de ses pcliers, à I'cide des brides
MR. 630-64,/45 (voir porcgrcphe 29 )

d) Tourner le vilebrequin, pour le plccer cpproxi-
motivement ou <point mort basl sur les cylin-
dres I et 6.

e) Engcger les ensembles bielle-piston I et 6
munis des demi-coussinets (utiliser un collier
de montoge de segments du commerce )

Respecter le sens de montage des ensenùles
bielle-piston:
Le chcnfrein <cr,le plus importont de lq tête
de bielle,doit être orienté vers l'ovant pour ies

I les cylindres I,2,3 et vers I'srrière pour les cy-
lindres 4,5,6 (côté flcsques du vilebrequin)

f) Monter les chcpeaux de bielle munis des de -
mi- coussinets. Serrer les écrous ( neufs ) q
70 mÂN (7 m.kg) . Utilise¡ un embout de 14
type long; o carré conducteur de 9,52 (3/,8" )

genre FACOM J 14 L et un augmentoteur (mô'
Ie 3/ I , femelle : I/ 2' ) montés surune clá
dynamométri{Ëe standard 247 I. - T., -,..

Respecter le sens Q,g in&itqg" de's,.chapeaux
de bielle (repéré p& le numéro du.cylindre
grcvé sur lq bielle et le chcpeou)"

g) Tourner le vilebrequin pour I'omener cu point
mort bas sur les cylindres 2 et 5. Monter les
ensembles bielle-piston
Procéder de même pour les cylindres 3 et 4

h) Déposer les brides MR. 630-64/45 et mettre
le vilebrequin en ploce dqns se3 pcliers.
Choisir des demi-joues de coussinets de po-
Iier ovant, pour obtenir un jeu latéral de uile-
brequi.n compris entre 0,15 gt 0,22 mm.

Monter I'es démt-joueÈ supérieures de cous -
sinet de pqlier qvqnt, les roinures de grois-
soge côté vilebrequin.

Op. S. 100-3 9
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10 OPERATION N0 S. 100'3 | Remise en état d'un noteur

i) Endui¡e ie CURTYLON les foces d'oppui des

corters . Monter le csrter infé¡ieur équipé des 
"demi-coussinets et des demi-joues de polier

cvûnt, collés c Ia groisse dqns le carter ( les
demi-joues inférieures sont munies d'une lon-

guette d'qrrèt ), Ies rqinures de groissage cô-

té vilebrequin.
j) Serrer les écrous (2)de 95 à 100 mAN (9,5ù

10 m.kg) et les vis (ì. ) de 15ù 20 mAN (i,5
ù 2 m.kg) (rondelles plates sous les vis et
les écrous )

k) Monter Ie joint d'étanchéité du pclier qvqnt :

iq foce ovont du joini doit qffleurer ies fqces

avqnt des cqrters ( mcndrin MR. 630-34/32 )'

46, Monter le volant-moteur :

Serrer les r.'is de fixction ò 120 m,\N (12 m.kg)
Arrête¡ le volqnt en rotqtion , à 1'qide de l'outil
MR. 630-64/43.

47. Monter I'orbre intermédioire de distribution ¡

o) Mettre I'crbre en plcce, scns I'engcger
dcns ses pcliers

b) Positionner le vilebrèquin et I'qrbre intermé-

diaire pour qmener les repères rrOrr des pi-
gnons foce aux repères <Orr des corter-cylin:
dres. (Voir figure page Iì. ).

c) Pqsser ls chaìne entre le pignon de I'orbre !n-
termédioire et le carter-cylindres'et Ia mettre

en ploce sur le pignon du vilebrequin.
Mettre ensuite la chaìne en picce sur le pignon

de I'arbre intermédiqire.
d) Soulever l'extrémité rtq )) de 1'qrbre et Ie mettre

en place dcns ses paliers . Si nécessoi¡e, don-

ner un léqer coup de mqillet sur l'extrémite de

l'qrbre, pour fociliter so mise en plcce.

e) Rottrcper Ie jeu de 1o chcine, en oppuycnt
sur ceHe-ci o lo mqin , côté tendeur et s'o!'su -

rer que les repères des pignons coincidenL
crvec ceux du ccrter-cyLindres.
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\- OPERATION N0 S. 100-3 i Remise en étøt d'un moteur
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48. Monter le tendeur de choîne de distribution:

a ) Appuyer sur le pctin (4 ) pour comprimer le
ressort (5 ), et fai¡e tourner'l'qxe en ( b ))

pour verrouiller le pqtin en position compri -
mée.

b ) Monter le tendeur ( intercqier la rondelie (8 )

Serrer lq vis (3) de 10 ù 12 mAN (1 à 1,2
*'kg )'

c ) Monter le potin ( 2 ) ( intercqler lc rondelle (9 )
Ser¡er lq vis (1)de 9 ù 1l mÂ,N (0,9 ù 1,1
*'ks )'

d ) Déverrouiller le pctin du tendeur de choine.

49. Monter le lim¡teur de déboftement (7 ).

Régler le jeu entre Ic choi^ne et le potin ò
0,2mm et serrer les vis (6)de 9 ù 11 m ÀN
(0,9 ù 1,1 m.kq ) (rondelie plqte sous tête ).

50. Monte¡ le joint ( t0 ) diétcnchéité qvant de
I'arbre intermédiaire (tube { intérieur =30mm,
t' extérieur = 45 mm, longueur = 100 mm ).
Protéger la lèvre du joint, en plcçcnt un
ruban qdhésif sur ies ccnnelures de l'qrbre.
Enfoncer le joint, jusç'ù ce que sq fcce

. qvant affleure la surfcce du lcrnoge du
ccrter.

51. Préporer lo pompe ò huile r

Monter, sur le corps de pompe : .

- le joint torique ( il ),
- le piston ( 20 ),
- le ressort ( L9 ),
- le tube de retour ( 18 ) équipé des rondelles de

régloge (16) et d un joint cuivr.dneuf (t7 )

Le serrer ù environ 30 mÂN ( 3 rn.kg )

- le joint torique ( l2 ) d'étonchéité du pignon,
- lq roue (14) de pompe,
- le pignon ( 13 )

- le couvercle ( 15), et serrer les vis de fixq-
tion de 18 à 20 mAN (1,8 o 2 m.kq) (rondel-
le plate sous tête ),

- le joint torigue (2I ) de lq bride du tube
d'ospirotion,

- le joint torique d'étcnchéité entre pompe et
cc¡ter de distribution.

Op. S. 100-3 1I

rôó
N
6

\o
tÎ
cl6

o
@rô

r
Þ

õ

=

r)
o
@

N
o\
N
co

11 w15

21

18 17 16

,I

ï;.



T2 OPERATION N0 S. 100-3 : Remise en <itdt d'un moteur
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123456 52. Préporer.le'corter de distribution :

c) Monter les deux bouchons d'obturqtion des

canclisations d'eou. Les serrer à 20 mÂ.N

( 2 m.kg I ( intercaler un joint cuivre neuf )

b ) Monter le clcpet by-pcss ( 7 ):
Placer ta bille ( 2 ), ie siþge ( 3 ), le res-
so¡t (4), Ia coupelle (5) et le jonc (6)
dans le corps de clcpet ( I ).
Visser le cl-cpet dans le ccrter.

c ) Monter le raccord ( 12 ) de fixotion du filtre
a huile.
Le serrer de 90 ò I00 mAN (9 o I0 *.kS).

d)Monter le bouchon (li ). Le serrer c 70mÂN
(7 m.kq ) ( interccler un joint cuivre neuf ).

e ) Monter la pompe ù huiie. Serrer les vis de

fixqtion (8 ) de 26 ø 28 mÀN (2,6 ò 2,8m.kg)
(rondelle plcte sous tête).

Mcintenir le tube ( 9 ) contre le iube de retour
( I0)'à L'cide d un jonc.

f ) Mettre en plcce Ie joint d'étqnchéité ( 13 )

de l'arbre intermédiqire de distribution
(mcndrin é = 36 mm, longueur = 100 mrn )

g ) Mettre en plcce le joint torique ( i4 ) ( neuf ).

h ) Monter le renvoi de commcnde d'qccélérqteur:

Monter:

- lq rondelle ( 15 ) ( lc pcrtie plcte côté ccrter ),

- le iev:.er ( ]6 ) équipé de son roulement pré-
alablqnent grcissé,

- lc coupelle ( 17 ),

- la rondelle plcte ( 18 )

- i'écro'¡ (i9).(Leserrer de 25 à 27 mAN
(2,5à 2,7 n.kq)
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48. Monter le'tendeur de choine de distri bution :

c ) Appuyer sur le pctin ( 4 ) pour comprimer le
ressqrt ( 5 ), et fai¡e tourner l'cxe en < b >

pour verrouiller le pctin en position compri -

mee

lt

i
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b) Monter le tendeur (intercqler la rondelle (8 ).
Serrer Ic vis (3)de 10 à 12 mAN (I ù 1,2 m.kq)

c ) Monter Ie pctin ( 2 ) ( intercoler lq rondelle (9 ).
Serrer Ia vis (1)de 9 ù iI mÀN (0,9 q 1,im.kg)

d ) Déverrouiller le pctin du tendeur de ciraîne

49. Monter le limiteur de débqttement(7)

Régler le jeu entre lo chqíne et le pctin a
0,2mm et serrer les vis (6)de 9 ù ll m ,AN
( 0,9 ù 1,1 m.kg ) ( rondelle plcte sous tête ).

50. Monter le joint ( l0 ) d'étanchéité avqnt de
I'crbre inte¡médiaire.(tube { intérieur = 30mm,

{ extérieur = 45 mm, longueur = I00 mm ).
Protéger la lèwe du joint, en plcçcnt un
rubqn qdhésif A sur les cannelures de Itarbre.
Enfoncer le joint, jusç'à 

"å 
que sa fcce

qvqnt offleure la surface du lcuncge du
ccrter.

51. Préporer lo pompe à huile

Monier, sur le corps de pompe

- le joint torique ( 1l ),
- le piston ( 20 ),

- le ressort ( i9),
- le tube de retour ( l8 ) équipé d'une rondelle de

réglcge ( 16 ) et d'un joint cuivre ( 17 ) neuf;
le serrer ù environ 30 mÂN (3 m.kg),

- le joint torique ( 12 ) d étanchéité du pignon,
- lo roue (14) de pompe,
- le pignon ( 13 )

- Ie couvercle ( 15), et serrer ies vis de fixq-
iion de i8 ò 20 mÂN ( I,8 ù 2 m.kS ) (rondel
le plate sous tête ),

-'le joint toriçe (21 ) de la bride du iube
d'cspirction,

- le joint torique d'étanchéité entre pompe et
cqrter de disi¡ibution.

IMPORTANT : ll t'aut impíratíuement monter
un piston ( 20 )Ébuueaa modèlet possédant an
ípaulement €n < tt >o
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T2 OPERATION N0 S. 100-3 : Remise en átat d'un moteur

1 2 3456
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52. Préporer le corter de distribution:

c) Monter les deux bouchons d'obturqtion des
canqlisqtions d'ecu. Les serrer à 20 mAN
( 2 m.kq) (interccler un joint cuivre neui )

b ) Monter le clapet by-pass ( 7 ) :

Plqcer lq bille (2),le silge ( 3), le res-
sort (4), lc coupelle (5) et le jonc (6)
dqns Ie corps de clqpet ( I ).
Visser Ie clcpet dans le ccrte¡.
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c ) Monter le rqccord de fixqtion ( 12 ) du filtte
à huile.
Le serrer de 90 ò 100 mAN (9 à l0 *.kg).

d ) Monter ie bouchon ( Il ). Le serrer ò 70mÂN
(7 m.kg) (interccler un joint cuivre neuf ).

e ) Monter lc pompe à huile. Serrer les vis de

fixation (8 ) de 26 ù 28 mÂN (2,6 à 2,8m.k9)
( rondelle plcie sous tête ).

Maintenir le tube (9 ) contre le tube de retour
(10) à l'aide d'un jonc.

f ) Mettre en ploce le joint d'étqnchéité ( I3 )

de I'orbre intermédioire de distribution
(mondrin é = 36 mm, longueur = 100 mm )

g) Mettre en ploce le joint torique (14), neuf

h ) Monter le ¡envoi de commande d'cccélérateur:

Monter:

- la rondelle ( I5 ) ( Ia partie plate côté ccrter ),

: ie levier ( 16 ) équipé de son roulement pré-
alqbl€rnent çoissé,

- lc coupelle ( i7 ),

- la rondelle plcte ( t8 )

- l'écrou ( I9). Leserrer de 25 ù 27 mÂ,N '

( 2,5 à 2,7 m.kg )
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OPERATION Nt S. 100-3 : Remise en 6tøt tl'un moteur

1 MR.63O-34/38

2

Op. S. 100-3 13

53. Monter le corler de distribution :

Placer l'entraìneur ( I ) de pompe ù huile dcns
le vilebrequin
Plocer le cône MR. 630-34,/38 sur I'arLrre inter-
médiqire.
Plocer le joint (3 ) et les joints (2 ) des con-
duits de refroidissement sur le ccrter-moteur.
Présenter Ie cqrter de distribution, en fqisqnt
tourner le pignon de pompe à huile pour faciliter
I'engränement des ccnnelu¡es de l"entralneur (t)

Serrer les vis de fixoiion du cqrter de 2l ù
23 mÂN (2.1 ò 2,3 m.ks)

54. Poser :

- i'ensemble tube d'cspirqtion et crépine de pom
pe ù huile . Serrer les vis (4 ) ù 10 mÂN
( I m.k9 ) (rondelle plcte )

- ìe ccrter d'huile, intercoler le joint. Serrer les
vis de fixqtion de 16 à 18 mÂN (1,,6 ù 1,8 m.kg)
( rondelle plcte )

55. Monter lo pompe à eou :

q) Monter le joint d'étqnchéité.de la turbine de
pompe o eou
Coller le joint sur le cqrte¡ ( colle ù prise rcpi-
de, genre ADEXOLIN 56 )

b) Enduire légèrement de grcisse ROCOL A.S.p.
lq face d'appui du joint, sur lc turbine.

, Monter lo ciqvetie, iq turbine (S) ,lq rondeile
(6 ) ; l'orrêtoir ( 7), et l'écrou (8 ) ( tes filets
préclcblement enduits de colle ADEXOLIN 56 )

Serrer.l'écrou ( I ) à 30 mÂN (3 m.kg ) et roboi-
tre l'qrrêtoir (7).

c) Poser le couverc-ie de pompe ù ecu , muni dJiiir
joint torique neuf. Serrer les deux vis de fixq-'tion à 20 mÂN ( 2 m.kg ) (rondelle plote ).

56. Poser :

- le reniflqrd ( 9 ) . Intercaler le joint . Ser¡e¡ les
vis (I0) à 10 mAN ( I m.kg ) (rondelle plate )

- ie boltier ( 1t) de liqison cu réfrigércteur d'hui-
le muni de joints toriques neufs . Serrer les vis
(I2),ù 20 mÂN (2 m.kq)(rondetle plqte) i

- le.thermo-contcct ( t¿ ) ¿e tempércture d'huile
Le serrer de 30 ù 35 mÂN (3 à 3,5 m.kg )
( joint cuivre ).

- Le mono-contqct (13 ) de pression d'huile
Le serrer de 30 ù 35 mAN (3 q 3,5 m.kq) (¡oint

. cuivre ).
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T4 OPERATION No S. 100'3 : Remise ", état'd'un moteur

ï
57. Préporer les culosses :

a) Contrôler le plan de joint : clét'orntation ou

creux mdxi admis = 0,05 mm

Contrôler cette condition, q l'aide d'une règle
1698-T et de coles en clinqucnt

NOTA : Si une rectification est nécessaire , lo
hquteur de Io culasse ne doit'jomais dtre in-
férieure à 110,2 mm

b) Contrôler le tcrage des ressorts de soupcpe
( les ressorts des soupcpes d'cdmission et
d'échcppement sont identiques ) :

- longuertr = 33 mm, sous charge de 20,5 ! 2 \g
- longueur = 24 mm , sous chcrge de 71,5 ! 2 'kg
(Utiliser I'opporeil 2420-T )

Si les ressorts ne correspondent pos oux vq- .

leurs donné'es ci-dessus , il faut les remplccer

c) Plqcer des joints d'étqnchéité neufs, sur les
guides de soupape d'ädmission seulement.

d) Monter les soupcpes :

- Mettre en plcce lc soupcpe, Io coupelle infé-
rieure (4), Ie-ressort (3 ), et lc coupelie su-
périeure( 2 )

- Comprimer le ressort de soupape ( compres-
seur universel et entretoise MR. 630-63/2I
et mettre'en place les demi-segments (1 )

- Mettre en picce les postilles de réglage .

trouvées au dér4ontcge et monter les pous-

soirs

e) Monter les arbres à comes :

NOTA : Les cnbres à comes portent en (o)) utl-

, repère.de fonderie sur les six-pcns de ma-

noeuvre côté pignon :

Admission: (V) Echoppement : (l¡)
- Les arb;es à co.mes de iq culqsse gcuche

portent en t<bu un trait repère de ccioge cor-
respondunt à celui du chcpecu de pclier
artont et.les arbres à ccmes de lq culasse '

droite portent deux traits repères.
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OPERATION N0 S. 100-3 : Remise en état d'un moteur

1 M R.630-34 /SA

2

53. Monter le corter de distribution :

Plocer I'entrqìneur ( I ) de pompe à huile dqns
le vilebrequin
Plqcer le cône MR
médiaire.

Op. S. 100-3
I

630-34/38 sur I'qrbre inter-

t3
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Placer le joint ( 3 ) et les joints ( 2 ) des con-
duits de refroidissement,sur le ccrter-moteur.
Présenter le cqrter de distribution r en fciscnt
tourner Ie pignon de pompe à huile pour fociliter
I'engrènement des ccnnelures de l.'entrqlneur (t)

Serrer les vis de fixation du corter de 2t à
23 m,\N (2,1 ù 2,3 m.kg)

54. Poser :

- I'ensemble tube d'ospiration et crépine de pom
pe ù huile. Serrer les vis (4) à t0 mAN
( I m.kq ) (rondeile plote )

- le.cqrter d'huile, intercqler le joint. Serrer les
vis de fixation de 16 à 18 mAN (1,6 o I,8 m.kg)
(rondelle plate )

I 55. Monter lo pompe à eou :

o) Monter le joint d'étanchéité"de la turbine de
pompe à eau

b) Enduire légèrement de grcisse ROCOL A.S.P.,
ou MOLYKOTE .557, Iq foce d'cppui du joint,
sur lq turbine.
Monter la clcvette, lo turbine (5 ), lq ron-
delle (6), I'orrêtoir (7), et l'ácrou (8) (les
filets précloblement enduits de LOCTITE
No GX. 01. 459. 0l A. Serrer I'écrou (8 ) à
30 m,¡\N ( 3 m.kq ) et robattre 1'orrêtoir (7 ).

c) Poser le couvercle de pompe ù eou, muni d'un
joint torique neuf. Serrer les deux vis de fixq-
tion ù 20 mr\N (2 m.kg ) (rondelle plcte ).

5ó. Poser :

- le reniflard ( 9 ) . Interccier le joint . Serrer les
vis (t0) ù 10 mAli ( I m.kg ) (rondelle plate )

- le boltier ( it ) de licison cu réfrigéroteur d'hui-
le muni de joints toriques neufs . Serrer les vis
( 12 ) ,ù 20 mÀN ( 2 m.kg ) ( rondeile plote )

- Ie thermo-contact ( t¿ ) ae tempéroture d'huile.
Le serrer de 30 à 35 mAN (3 à 3,5 m.kg)
( joint cuivre ).

- le mqno-contact ( i: ) ¿e pression d'huile.
Le serrer de 30 ù 35 mÂN (3 o 3,5 m.kg) (joint
cuivre ). ,Ì.
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T4 OPERATION No'S. I00-3 : Remise en ,átdt d'an moteur

\

57. Préporer les culqsses

a) Contrôler le plcn de joint ; déformatíon ou
creux maxi admis = 0,05 nm
Contrôle: cette condition, à l'aide d'une règle
1698-T et de cqles en clinqucnt

NOTA : Si une rectificotion est nécessqire, Iq
hquteur de la culcsse ne doit jqmois dtre in-
férier¡re ù 11Q,2 mm

b) Contrôle¡ le tcrcrge des ressorts de soupcpe
( les ressorts des soupqpes d'qdmission et
d'échcppement sont identiques ) :

- Iongueur = 33 mm, sous chcrge de 20,5 -t 2 kg
- longueur = 24 mm, sous chcrge de 7I,5 t 2 kq
( Utilise¡ I'cppcreil 2420-T )

Si les ressorts ne correspondent pcs oux vq-
leurs données ci-dessus, il faut les remplccer.

c) Plocer des joints d'étqnchéité neufs,, sur les
guides de soupcpe dràdmission seulement.

d) Monter les soupcpes :

- Mettre en place lo soupcpe, lo coupelle infé-
rieure (4),le.ressort (3 ), et Ia coupeile su-
périeure( 2 )

- Comprimer le ressort de soupcpe ( compres-
seur universel et entretoise MR. 630-63/2I
et mettre en plcce les demi-segments ( I )

- Mettre en plcrce les postilles.de réglcge '

trouvées cu démontcge et monter les pous-
soirs

e) Monter'les arbres ù cqmes :

NOTA : Les cnbres à cqmes portent en (q)) un
repère de fonderie sur les six-pcns de mo-
noeuvre côté pignon :

Admission: (y) Echoppement : (l¡)
- Les qrbres ù cames de lq culasse gcuche

portent en'<bu un trqit repère de colage cor-
respondont à celui du chcpeau de polier
qvqnt et les qrbres à ccmes de Ic.culasse
droite portent deux trcits repères.
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0PERATION N0 S. 100-3 : Remise en état d'unmoteut Op. S. t00-3 r5'

e) Monter ies qrbres ò cqmes (,suite )

- Les chcpequx des pciiers des crbres à cames
sont repérés por rcpport ù lq culosse, pcrr deux
lettres frçpéesen (c)) sur la culasse,-répétées
en (cr)).sur les chopecrux êt devqnt se lire.dqns
le même sens oprès montage.

De plus, ies chcpecux No I et 6 de chcque cu-
lasse sont repérés, en <b> et les chcpequx No 3
et 4 portent les trqits repères de cclcge des
qrbres q comes.

- Mett¡e en plcce les arbres ò cqmes et les cha-

. pe<rux de pcliers. Serrer les écrous.( I ) de 26 ù
28 nt^N (2,6 à 2,8 m.kg) (rondelle plcte).

f) R,ígler le ieu øux soupøpes :

- Tourner I'crbre à ccmes,, à I'qide d'une clé ex-
trc-plote de 27 (épcisseur = 4 mm ) 3185-T. D

Mesurer successivement sur choque soupcpe le
jeu entre ccme'et poussoir , au point de jeu maxi

'Relever tous les jeux mesurés : le ieu doit être
'comþis 

entre 0,30 et 0,i5 mm poar les souþøpes
d'admission, et entre 0,50 et 0,55 mm þu les soa.

þes d)écbøppement.

Sinon, déposer les qrbres à cames, les poussoirs
et les postilles de réglcge. Ne pcs intervertir
Ies pièces. Mesurer ( polmer ) l'épcisseur A des
pcstilles de réglcge et choisir pcrmi celle's
vendues pcr notre Service deç Pièces de Rechan-
ge, les pastilles qui donneront le jeu correct.

g) Monter les pcstilles'de réglcAe précédemment dé-

terminées , les poussoirs ,.les arbres ù. comes , et
Ies chcpeaux de pcliers

Serrer les écrous (I ) de 26 à 28 mAN (2,6 ù
2,8 m.kg) (rondelle.plqte ) et contrôler à nouvequ
les jeux entre cqmes et poussoirs.

h) Monter les bouchons d'obturotion (4) des cqr¡qli-
sqtions (joint cuivre sous tête).Les serrer à

60 m^N (6 m.kg).Monter les þlaques (2 ) de fer-
mett¡¡e des conduits de refroidissement .Inter-
cqlèr les joints: Serrer les vis ( 3 ) à 10 mAN

( I m.kq) (rondelle plcte -.,us tête ).
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r6 OPERAT¡ON N0 S. t00-3 : Remise en ótøt d'un motear.

c{r)
(f)

co

58. Monter lo culosse droite :

,NOTA : Les culcsses sont repérées (lettres A
ou B ) pcr rcpport cu ccrter-cylindres,à hcuteur
du.pcsscge de lq chqine de distribution, côté cd-
mission ( voir figure )

c) Plqcer le piston du cylindre No I au PMH.
soupopes en <bcscule>. ( règle-support 1754-T et
compcrcteur 2437-T ) . A cette position, le re-
père <Ol de I'qrbre intermédicire doit être visi-
ble pcr l'o¡ifice cle pcrssage de lc chaìne de
distribution.

b) Mettre en plcce la chcine de distribution sur
1'qrbre intermédiqire ; à I'cide d'un fil de fer ,

le.brin supérieur sortqnt de 200 m¡n environ
du carter.

c) Tourner les arbres à comes , pour:iqire coinci-
' der leurs repères en'(q)) qvec les repères en

'<b> des. chcpeaux de póliers qvcnt.
A ce moment les soupcpes du cylindre No I
sont en < bsscule > ( soupape d'adrnission en
début d'sdmission et soupape d'échoppement
en fin d'échcppement )

d) Poser le joint de culqsse et lq culasse :

- Les cnnecux lc¡iton (2.) sont cpporiés pcr.
jeux de trois ( épaisseur égole ù 0,015 mm près )

Ne þas les mélanger d.uec ceux d'une autre
þocbe tte.
- Ces annequx doivent être correctement cen-
trés por rcpport qux cherhises.
Place¡ les cnnecux dons les qlésq
.REINZ ( I ) et prés.enter cet ensem

ges
ble

du joint
sur Ie

corter-cylinCres. Si les,cnnecux (2 ) ne sont
pds correctement centres pcr.rcpport cux
chemises , procéder comme súit :

Mcintenir les cnneaux ên place sur les che=

. mises , ù I'cide d'un péu de grcisse.
Présenter le joint ( I ) et repérer ies déports
possibies.
Agrondir les oléspges du joint dcns le sens
convenoble I

- Les qnnequx ( 2 ) lß doivent comporter ni.cri;
que, ni rcyure, ni bcvure qui pourrcient occc; :

sionner une fuite de qcz.
: Le joint REINZ (l lne doit'comporter qucune
.bqvure déposscnt dqns les cléscAes rècevont
les qnneoux lcliton, ni qucune crmorce de rup-
ture.
- Ne pcs omettre de placer les joints tor,iques
(3) d'étonchéité du circuit de grcisscge des
qrbres à ccmes dans les tr'ous <tcl du joint
REINZ
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OPERATION No S. 100-3 : Rentise en,ítat d'un moteur. Op. S. .100-3

e ) Serrer les vis de fixation de lq culqsse ( ron-
delle plcte ).

Intercaler la pctte d'élingcge sous les vis de
fixction avqnt et crrière.

ler serroge : 50 mA.N ( 5 m.kg )

2ème serrcge : 110 mi\N (lI m.kg)

Ordre de serrqge

f ) Monter le tendeu¡ de chqîne ( 3 ) ( rondelle
plcte sous les écrous ). Terminer Ic mise en
plcce de Ic chaine de distribution, et poser
ie faux+naillon, I'entretoise ( 4 ) lc plus
épcisse au milieu de ia chqíne, I'qgrafe (2)
côté six-pcns de manoeuvre des arbres ù
cc¡mes, lc portie'ouverte de I'cgrcfe vers
i'arrière (sens de rotatión de lq chaine)

Tend¡e lq chaine (clé MR. 630-13/5 et pe-
son ) ù 20 m.AN (2 m.kq soit I0 kg cu pe-
son ).

Serrer les écrous de fixqtion ( I ) du tend.u,
à 20 mÀN (2 m.kq ).

t¡
g ) Contrôler à nouvecu lo correspondcnè$i ',

des repères sur crbres à ccrnes ou". 
"è!*'i 

'

des chopeaux de pcliers cvqnt. j. ,'

59. Monter lo culosse gouche

c) Mettre en plcce lq chaîne de commqnde
des orbres ù cønes sur I'crbre intermédicirg
le brin supérieur sortant du ccrter de
200 mm environ.

b ) Remplccer les chcpecux des paliers avcnt
pcr les fcux-pcliers 3i85-T ( C ).
Tourner ies arbres ò ccrnes pour fcire coin.

. cider les repères les plus longs en n'b,
avec les repères en r c > des ctrcnecufts
pcliers qvqnt.

Bloquer les faux-pcliers.

c ) Poser le joint de culqsse et la culasse
( voir g 58-d )

Intercole¡ Io pctte d'élingage sous les
vis de fixqtion qvcnt.

d ) Poser ie tendeur et monter la chqîne
(voir $ 58-e).

e ) Remplccer les faux-pcliers por les chq-
peaux d'origine.
Serrer les écrous de fixction de 26 à28 .n,AN
( 2,6 à 2,8 m.kg ) (rondelle piate ).

f ) Fqire tourner le moteur de 900. A ce mo-
ment ies soupqpes du cyiindre No 6 sont

.. en ( bqscule l (soupcpe d'adrnission en
début d'admission, et soupcpe d'échcppe-
ment en fin d'échcppement ) et les repères
les þlws courts en tr a t, des arbres à cqneq.
doivent se trouver fcce oux.reþères des
chcpecux de pcliers qrrièfe.
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i8 OPERATION No S. 
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60. Vérif ier le cologe de lo d¡str¡bution:

NOTA - Cette oþération est absolument indìs'
pen sabl e.

De plus, elle est obligcrtoire si I'un des arbres
ù ccrnes o été remplacé. En elfet, Ies orbres
à ccrnes vendus par le Service des Pièces de
Rechcnge ne portent pos de repères de colage.

61. Monter Ies couvre-culosses

Mettre en plcce les demi-bcgues d'étqdchéité
(i)desqrbrèsùcønes.
Poser le couvre-culqsse, interccler le joint.
Serrer les écrous (3)de 10 à 12 mÀN (1ù l,2m:kq)
Poser les pqttes de maintien (2 ) des fils de

bougies. s

ó2. Poser Ia tubulure (4). Intercaler les joints (6)
et lo durite iI ).

Serrer les vis (5) à I0mÂ,N ( I m.kq) (rondelle
plqte ). Serrer ies colliers ( 7 ).' 'Ì

ó3. Poser:
- le thermo-contqct ( 9 ) (repère : 93/ I03 ) de

tempércture critiçe de I'eau de refroidisse-
ment. Le serrer de 30 q 35 mÂ,N (3 à 3,Sm.kg )

( joint cuivre )

- Io sonde ( 10 ) de tempérctrge d eau. Lq se¡-
rer de 30 ò 35 mAN ( 3 à 3,5 m.kg )(joint
cuivre ).

ó4. Foser Ia cqrtouche d'huile (II ). La visser à lq
mqin.

ó5. Poser le tube de remplîsscge d'huile, inte¡ccler
. Ie joint, Serrer lo vis (13) c 20 mAN (2 m,kg).'

( rondelle plcte ).
Piacer iq cosse du fil de retenue du bouchon de
remplisscge sous lq vis ( 12 ) et resserrer lo vis
ù t0 mAN.( I m.ks ).
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'\- OPERATION N0 S. 100-3 : Renise en étar d'un ntote,u.r op. S. .lÓ0-3 17

I
e) Serrer les vis de fixqtion de la culqsse (ron-

delie plote ).

Intercale¡ lc potte d'élingcge sous les vis de
fixqtion avcnt et cnrière.

ler serrcge: 50 mÂN (5 m.kq )

2ème serrcge : 110 mÂÑ ( ll m.kq)

Ordre de serrcge

f ) Monter le tendeur de chaine ( 3 ) ( rondelle
plcte sous les écrous ). Terminer lq mise en
plcce de la chqine de distribution, et poser
le fqux-maillon, I'entretoise (4 ) la plus
époisse au milieu de ia choíne, 1'ogrcfe (2 )

côté six-pons de monoeuvre des arbres à
cqmes¡ la pcrtie ouverte de I'cgrcfe vers
l'qrrière (sens de rotction de lc chcíne)

I g) Tendre lq chqíne. Pour celc, utiliser :

Soii une clé MR.630-13/5 et un peson-:
. tendre jusqu'ò obtenir l0 kg cu peson.-

- Soit une elé dyncrnométrique équipée dlun
réduðt'aur et d'unpdouille ò embout môle
( Ex. : FACOM 9.230 et JT6 ) : tendre pour
obtbnir,20 m.\Ni (2 m.kq ).
Serrbr les écrous de fixotion ( I ) du tendeur
à 20 mÂN ( 2 nr.rkg ).

h ) Contrôler c nouvecu lc correspondance des
repères sur orbres o ccrnes oiec.ceux des
chcpeoux des pcliers cvqnt.

59. Monter lo cu losse gouche

o ) Mettre en picce lq chaine de commande
des .arbres o ccrnes su¡ l''crbre ìntermédiqire,
le brin supérieur sortqnt du cqrter de
200'mm environ.

b) Remplocer les.chcpecux des pcliers cvcrnt
por les foux pcliers 3185- T ( C ).
Tourner les .qrbres .à ccrnes.pour fcire coin-
cider ies.repères les pluç longs en u å'l. -
qvec.les repères en ( c.)) des chopeaux des
poliers cvqnt.
Bloquer les .foux poliers.

0 c) Poser le joint deculcsse et lc cr¡lcsse
(voir $ 58d et e).
Intercqler lo pctte d'élingcge so-us les
vis de fixotion qvcnt.

0 d ) Poser le tendeur, monter et tendre lq chqine
(voir $ 58t et q).

e ) Remplocer ies.foux pcliers por des chc--
peoux d'origine.
S.tt.t les écrous de fixotion de 26 ù 28 m-AN
(2,6 ù 2,8 m-ks). ,

f ) Fcire tourner Ià moteur de 90o. A ce mo -

ment Les rsoupcpes du cylindre N0 6 sont
en < bcscule > ( soupope d'qdmission en
début d'admission, et soupape d'échoppe-
ment en fin d'échoppement)et les.repères

' les plus co6r'ts,en ( a D,des qrbres à ccmes,

doivent se trouver face oux repères:des -

chcpecux des paliers arrière.
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18 OPERATION No S. 100-3 i Remise en átc¿t diun moteur
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ó0. Vérif ier le cologe de lo distribution:

NOTA - Cette opération est absolument indís'
Pensable.

De plus, elle est obligcrtoire si l'un des qbres
ù cc¡rnes c été remplccé. En effet, Ies qrbres

a ccrnes vendus pcr le Service des Pièces de
Rechcnge ne portent pos de repères de cclage.

ó1. Monter les couvre-culosses:

Mettre en place les demi-bagues d'étanchéité
(t)desarbresàccrnes.
Poser le couvre-culcsse, interccler le joint.
Serrer les éeous (3)de 10 à 12 mÂN (l ù l,2m:kg)
Poser les pqttes de mqintien (2 ) des fils de

bougies.

ó2. Poser Ia tub'¿lure (4). Intercaler les joints (6 )

et lo durite (8 ).

Serrer les vis (5) a I0mÂ.N ( i m.kg) (rondelle
plcte ). Serrer les colliers ( 7 ).

63. Poser:
- ie ,thermo-contact (9 ) (repère : 93,2 I03 ) de

tempércture critique de I'ecu de rgfroidisse-
ment. Le serrer de 30 q 35 m.AN (3 ò 3,5m.kq )

( ¡oint cuivre )

- lq sonde ( l0 ) de tempéroture d'equ. Lq ser-
rer de 30 ò 35 mAN ( 3 a 3,5 m.kg )(joint
cuivre ).

ó4. Poser la cqrtouche d'huile (iI ). La visser à lc
mcin.

65. Poser le tube de remplisscge d'huile, intercoler
Ie joint. Serrer la vis ( i3 ) ò 20 m,A'N (2 m.kg )

(rondelle plate).
Placei la cosse du fil de retenue du bouchon de
remplissage sous lc vis ( 12 ) et resserrer lq vis
à I0"mÂN ( I m.ks ).



\* OPERATION N0 S. 100-3 : Rertise en ,ítat d'un moteur Op. S. 100.3 I9

óó. Poser Ie tube de jcuge d'huile, intercaler ie
joint.
Poser lq vis ( i ) de fixction supérieure ( ron-
delle plcte ).

Serrer le raccord (2) 6 20 mAN ( 2 m.kg ) et
serrer lq vis (8 ) ò 10 mÂN ( I m.kq ).

67. Poser I'embroyoge :

Mettre le disque en place. Le centrer, ò i'aide
du mandrin 3106-T.

Poser le mécqnisme. Seirer les vis (3) de 24,8
it 27 ,5 mAN ( 2,5 à 2,75 m.kS ) (rondelie contcct)

ó8. Poser I'ollumeur

c ) Anrener cpproximctivement le piston No 1

qu PMH <t explosiortr ( Lc bougie étont
déposée, obturer 1e trou ovec le pouce.
Tourner le volant-moteur et s'qrrêier lors-
que le pouce est repoussé pcr lc compres-
sion du piston ).
Monter,à lc pJ.oce de la bougie, l'cppareil
1682-T ( équipé d'un comporateur 2437-T
muni d'une rcllonge 2443-T ) et placer Ie
piston No I excctement qu PMH ( inver-
sion du sens de I'ciguille ).

b ) Déposei lc tête de I'ollumeur et engrèner
Ie pignon de commande pour çe les.doigts
( 5 ) et (6 ) occupent opproximctivem'ent ic
position indiquée sur Ic figure. ( Dons cette
position 1e support ( 4 ) des condenscteu¡s
se trouve cpproximctivement dqns I'qxe du
moteur ).

c)Mettre en place Ia bride (7 )de I'allumeu¡ et
serrer les vis (8) (rondelle plote sous tête)

1

2

2437-T

1682-T
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20 OPERATION No S. 100-3 : Remise en <itat d'un moteut.
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69. Poser I'ensemble botterie de corburoleurs el
tubulure d'odmission:

' q ) Poser les joints toriques ( I ) dqns les culqs-
ses.

b ) Présenter l'ensemble tubulure d'odmission et
corburqteurs. Serrer les deux vis ( I ) à
5 mÂN ( 0,5 m.kq ) (rondelle plcte ).

c ) Accoupler Io tige de commande ( 4l cu levier
de renvoi ( Z ) et poser Ie jonc d'arrêt (6 ).

d ) Accoupler Ie conduit ( 5 ) de recycloge des gcz
à lq tubulure d'admission.

e ) Poser I'embase (3 ) de la ccpccité d'cir,
intercale¡ les.joints pcpier entre embcse et
corburateurs

f ) Poser les trompettes ( 2 ) d'qdmission d'cir' des cqrburqteurs, interccler les joints popier.

'Serrer les écrous (9 ) q 5 mÂN (0,5 m.kq )
(rondelles plote et grower).

70. Poser lo copccité d air (15). S'cssurer de lq
bonne position du joint ( 17 ).

Serrer les écrous freinés ( i6 ) très modé¡ément
( rondelle plote ).

Accoupler l'qutre extrémité du conduit ( 5 ) de
recyclcge des gcz, ò la ccpccité ( 15 ).

71. Dégcger ie moteur de son suþport ( élingue
MR. 630-44/ ls ).

Le moteur étant suspendu, poser les ensembles
support-moteur ( 13 ) et bloc élcstiçe ( i2 ).
Serrer les vis de fixotion ( i4 ) des supports
(13 ) à 40 mAN (4 m.kq ) (rondelle plote ).

72. Régler les supports-moteur :

Agir sur les écrous ( l0 ) et ( 11 ) pour obtenir
une distonce:

ø = 26 ! 0,5 mm, côté gøucbe

ø = 23,5 t'0,5 mm, coté droit

( Les blocs élostiques étqnt neufs et ò 1'étqt
li bre ).

73. Poser le démorreur et sòn éc¡an ( clé 3008-T )
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OPERATION N' S. 142-3 : Réztision cl,un carburateur 0p. S. 142-3

NOTA : Dans le cas de la r'íuision d,un carburateuq
il est pr6lérable de d,íposer l,ensembl,e.

co:llecteur d'admission ( 74 ) øuec les trois
carburateurs

DEMONTAGE :

t' 
:;:Jìrî," ûompettes (69 ) avec leurs joints p.pi".

( 76 ) et leurs bogues d'étanchéité ccoutcliouc ( 75)

- le support (77) de la. ccpocité d'oir,
- les trois rcccords (65) d'cr¡ivée d'essence

( cvec leurs joinis d'étcnchéité ),

- lo rcmpe (78)d'alimentation d'essence
- les écrous (80) et to tige ¿" ri"t..r iié1.

2 Desserrer les trois,vis ( 11 ) et déposer le câble
( 81 ) de commande de stqrter.

3. Déposer les écrous ( 82 ) et dégoger le ou les
carburqteurs à réviseç du collecteur d'odmission(74)

69

75

* .!{D}

REVISION D'UN CARBURATEUR WEBER 42. DCNF 2
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ẑ OPERATION N0 S. 142-3 : Réuision d'un carburateur

83

DESHABILLAGE

4. Déposer le joint pqpier ( 83 )

5. Déposer
- les quctre vis (68), I

' Ie dessus de cuve ( I ),
- Ie joint popier ( 2 ),
- les deux cèntreurs de mélqnqe ( 52 )

- les deux calibreurs d'qir d'qutomcticité (8 ): Gvec les tubes dtémulsion ( l4 ) et les gicleurs
principoux ( l8 ),

. les deux pórte--gicleurs (21 ) ovec les gicleurs
de ralenti (19) et les joints toriques (20),

, le clcpet'de rêfoulement ( 15 ) de þompe de re-
prise qvec le gicieur ( 16 ) et les deux rondelles
joints ( 17 ),

- les deux oicler¡s de stqter ( 13 )
- Ies deux-joncs ( 54 ), les <ieui cqlibreurs d'qir' de starter ( 55 ), tes deux ressorts ( 56 ), et les

deux boissecux ( 57 ).
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OPERATION N0 S. 142.3 : Réuision d'un carburateu.r

68

68

528

44 73 55 953

Op. 5. 142-3 3

6. Déposer : 
.

- la vis (3), lq rondelle époulée (4 ) et le levier
. de commcnde ( 10 ) de starter,
- lq commcnde de starter (a9 ) ,

- lo commqnde de pompe de reprise ( 25 ) cvec la
membrqne (27 ) ef le ressort ( 26 ) ,

- les deux vis ( 44 ) de richesse de rqlenti avec
Ieurs ressorts ( 45 ) ,

- les deux vis pointecu (72J de stqrter qvec
leurs écrous ( 73 ),

REMARQUES :

- Pour déposer les deux popilions (35) et I'cxe
( 34 ) , il est nécessqire de percer I extrémité des
vis (36 ) ( freinées pcr métol rabqttu ).

- Au remontcge, il est nécessqire de centrer les
pcpillons dans Ie corps du corburcteur, en les
fermont complètement . Utiliser les t,is ( 36 )
'neuues et les fieiner en robqttant leurs extré-
mités.

7. Nettoyer les pièces o I'essence, oû cu dilusnt
cellulosique si Ie cqrburateur est très encrossé
Souffler boigneusementrò I'cir comprimérles con-
duits du cc¡burqteur , ( en porticulier le trou rr o u
de dégczageetde retour d'excès d'essence de lo
pompe de reprise ) et les gicleurs.
Ne jamais cÌ:ercher à déboucber les gicleurs auec
un lil.métallique.

HABILLAGE

8. Procéder dons I'ordre inverse
REMARQUES :

c) Remplccer les joints popier ( 2 ) et ( 83 ) les joints
toriques ( 20 ) des portes-gicleurs de rolenti ( 2l )

b) Mettre en place les vis ( 44 ) de richesse de
rqlenti en les tissant à la main , snns fotcer
.( ne pas utiliser de tournevis ).

c) Visser à fond les vis-pointeau (72) de stcrter
et serrer les écrous ( 73 ).

d) Vérit'ier le réglage du llotteur (nivequ de cuve)
e) Graisser la rcmpe <r b r de iq cqme ( 32 ) de

commqnde de pompe de reprise.

MONTAGE

9. Procéder dqns I'ordre inverse
10. Régler :

- lo commcnde de stqrter
- lo tige dè iiqison des commqndes de pcpillons

( synchronisqtion des cqrburqteurs )
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L OPERATION N0 S. 3t4-3 : Trauaux sur commønde de débrøyage.
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REMISE EN ETAT D'UN CYLINDRE DE DEBRAYAGE.

MR.630 -31/11

Op. S. 314-3

DEMONTAGE

l. Déposer l'ensemble pore-poussière et tige arti-
culée du cylindre.

2. Déposer lc goupille ( I ) et l'écrou ( 2 ), du cy-
lindre.

3. Chqsser le piston du cyiindre ù I'qir conprimé.

4. Dégcger le joint toriçe du cylindre à l'aide d'un
crochet en lqiton.

5. Nettoyer les pièces d. I'essence
Souffler à l'qir comprimé.

MONTAGE

I

(.,

clr)
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1453

q

ó. Engcger le mqndrinMR. 630-31/11 dans le cy-
lindre.

7. Humecter le joint (3 ) qvec du liçide L.H.M.
Présenter le joint dans I'cléscge du cylindre et
qchever sq niise en plcce dqns la gorge, en ie
pousscnt ù I'cide du pistoù (5).

8. Dégcaer:
- le piston ( 5 ),
- le mcndrin MR. 630-31/ I l, à l'qide d'une vis

(d=6mmpcsi00).

9. Enduire I'alés<rge du cylindre et le piston ( 5 )
de liquide L.H.M.
Engoger le piston ( 5 ) dqns le cylindre.
Visser l'écrou (4)jusqu'ò ce que lc face < c u

de l'écrou qffleure ou soit en retrcit de 0,5 mm
mcxi, de lq face < b l du cyiindre. Goupiller.

10. Plocer sur le cylindre I'ensemble pore-poussière
et tige qrticulée.

ll. Contrôle¡ l'étonchéité du cylindre:

a) Utiliser ie banc 3654-T. Relier le manomètre
M ( 0- 100 bars ) à Ic pompe.

b) Relier i'orifice du cylindre de débrcycge à lc
pompe ù I''qide d"un tube < d 1."

c ) Serrer la vis de purge ( c > de lq pompe et
pomper pour fcire monter Ia. pressiotz à 75 bars

Le mqnomètre ne doit pcs indiquer de baisse
de pression. Sinon, le joint, ou I'ensemble
cylindre-piston est défectueux.

d ) Fcire tomber Ic presSion en desserrant la vis
de purge < c > de lc pompe.

Déposer ie tube ir d ¡.
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OPERAT¡ON Nû S.340 -3 : Remíse en étøt d'une boîte de uitesses.

REMISE EN ETAT D'UNE BOITE DE VITESSES

DEMONTAGE

Op. S. 340 - 3

l. Placer ic boîte de vitesses sur un support :

(support 3169- T ). Déposer les étriers, les dis-
ques de frein et lo trqverse, support avant.

2. Déposer le couvercle supérieur.

3. Déposer les ensembles orbre-polier de sortie de
boîte :

Déposer les vis de fixation.
DégcAer I'ensemble orbre-pclier, les rondelles de
réglcge et les entretoises.Ne pas désaþþørier ces
pi ète s.

4. Déposer le corter d'embroyoge i

Déposer les écrous et ies vis de fixation.
Maintenir le différentiel contre le cqrter d'em-
brcycAe et dégcger l'ensemble, de lo boíte de
vitesses.

5. Dégcger le tube (2 ) support de butée d'embrcyage
et le flcsque de retour d'huile ( I ).

ó. Desserrer les vis de fixation de lq fourchette de
marche drrière, mettre,deux vitesses en prise
( 1 ère et mcrche arrière pcr exemple )

Déposer :

- le régulateur centrifuge ( 3 ) et son entrcíneur,
- le couvercle cvcnt (4 ),
- la vis (5)(embout de 35 mm),
- ia Iourchette ( 6 ) et l'ensemble synchro de

5ème (7),
- le pignon fou de 5èrne,
- le cqrter -entretoise ( I ).

7. Débloque¡ lci roue ( 9 ) de compteur
( cié 3179- T bis ).
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2 OPERATION N0 S. 340 -3 t Remise en état d'une boîte de uitesses

7734 8. Déposer I'oxe de fourchetle de morche orrière :

Desserrer les vis de fixation de Iq fouchette (1 )

et du doigt de commqnde (2 ).
Dégager l'cxe, lc fourchette, le doigt de commcnde,

lo bille de verrouillage de I'cxe et son ressort.

9. Déposer I'oxe de fourchette de 5ème

Desserrer lq vis de fixation de lq commcnde (3 ),
Dégcger I'cxe, Ic commcnde, lo bilie de verrouil-
lcge de-l'oxe et son ressort.

10. Dé.poser I'oxe de fourchette de 3ème-4ème:

Desserrer la vis de fixation de Iq fourchette ( 4 ).
Dégcger I'oxe, lc fourchette, lo bille de verrouil-
loge de I'axe et son ressort.

ll. Déposer I'oxe de fourchette de I ère-2ème:
7739

Desserrer les vis de fixqtion de la fourchette ( 5)

Dégoger I'cxe, lc bille de verrouillcge de I'cxe
et sori ressort.

12. Déposer les bouchons d'obturotion (7) et dégcger
Ies verrous de sécurité.

13. Desserrer le contre-écrou et déposer lc vis
d'cnrêt de I'qxe de renvoi de marche arrière
Dégcger I'oxe et le pignon de renvoi.

14.. Déposer I'orbre primoire :

77 41

c ) Dégoger le roulement qrrière ( Jet de bronze )

b ) Dégcger le roulement cvcnt ( Attention cux
billes )

( Si nécesscire,utiliser un extrqcteur 2400- T )

c ) Déposer le roulement ( 6 ) et ,:hqsser le pignon
d'cttcque vers I'crrière.

d ) Dégager I'ensemble qrbre et pignons por le
dessus de lq boíte.

REMARQUE : Lc bogue intérieure du roulement
qúqnt est en deux þorties : Ne pcrs les intervertir

15. Dégcger la fourchette de I ère - 2 ème ( 5 )



OPERATION N0 S.340 -3 : Remise en état d'une boîte de uitesses
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Op.S.340-3 3

16. Déposer le pignon d'ottoque:

c) Dégoger le pignon d'ottaque vers I'arrière.

b) Dégoger les pignons, Ie synchro de I ère-
2 ème et lo rondelle de réglcge de la distqnce
conigue.

17. Déshobiller I'orbre primoire -:

Dégcger :

- le pignon fou de 4 ème ( 7 ) cvec lo bcgue de
synchronisction (6 ) et la ccntouche ù cigilles (5)

- le jonc d'srrêt (4)du moyeu de synchro (pin-
ce3253-T),

- le synchro ( 8 ),

- Ie pignon fou de 3 ème ( 2 ) ovec Ia bcigue de
synchronisation ( I) et la cqrtouche à ciquilles (3)

18. Déposer I'orbre de commonde (si nécessaire)

Déposer le jonc dìarrêt (9) .. Désoccoupler l''arbre
de commande (lI ) de I arbre primaire.
Dégcger le ressort .( I0 ).

19. Démonrer le diflérentiel

o ) Déposer les roulements ( 13 ) ( extracteur
2405 - T ):

b ) Déposer les vis ( 12 ). et dégcger :

- lq couronne ( 14 ),
- I'cxe (20) des sctellites,
- le plcnétoire ( l7 ) et sc rondelle d'cppui (18),

- les deux cxes ( 2i ) de sqtellites,
- les satellites ( 16) et leurs rondelles de

butée ( 15 ), :

- le croisillon ( 19 ),
- I'qutre planétcire et sq rondelle d'oppui.
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4 OPERATION N0 S.340 -3 Remise en: état d'une boite de uitesses
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20. Déshobiller les orbres de différentiel :

c) Desserrer lo vis d'qrrêt (4) de l'écrou de

blocage.( 3 ) du roulement sur 1'o¡bre.

Déposer l'écrou (3 ) ( clé I770:T bis ) et
chassêr I'arbre.

b) Déposer lq vis d'arrêt ( i ) de l"écrou de

blocoge (2 ) du roulement dons iepelier.
Déposer l'écrou (2 ) (clé I77I'T bis) et
'dégcger 

les bcAues intérieures (5) et exté-
rièures ( I ) du roulement (tube { exté¡ieur

= b5 mm).

c ) Extrcire ic bcgue intérieure (6 ) de i'.qrbre
(extrccteur 2405-T).

REMARQUE : Ne pas intervertir les coges ( 5 )

d ) Dégoqer le joint (7 ),du pclier

e ) Déposer I'ensemble rondelle d'arrêt d'huile
et entretoise de ¡oulement :

- plocer I'entretoise srir un tcs,
- détendre Ie métoL à I'oide d'un ou deux

coups de burin,
- dégcger I'entretoise et lq rondelle d'cr¡êt

d'huile.

21. Déshobiller le corter d'embroyoge:

Ijeposer :

- le ressort.de rcppel ( I0 ) de fourchetteo
- le cylindre récepteur de débrayage ( l1 ),
- la vis de réglage ( 8 ) de fourchette et lo pctte

d'qttcche ( 9 ) du ressori (, l0 ),

- lc Aoupille ( 12 ) et le pore-poussière ( 13 ),
- le ressort de mqintien ( 15 ) de butée et lo butée (16 )

-- lo vis de fixotion (14)de la rotule d*qrticulation
de lc fourchettel

-- lc goupilLe d'orrêt ( 17 ) de lo rotule,
-- lq fourchette de débroyoge ( 18 ).
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OPERATION N0 S. 340-3 : Remise en.itat d,uhe boíte de uitesses

8095

I 094

Op. S. 340'3-

22 . Déshobi ller le êouvercle, s upérieur :

c ) Déposer les vis ( 2 ) et lo pctte ( I ).

b ) Déscccoupler le chapecu ( 3 ), du .couverqle j

et dégoger I'urbre, rie commqnde des. vitesses
(4).

c ) Déposer le houchon de remplisscse ( 5 )

d ) Si nécessoire, dépoSer les joints.( 6 )
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6 OPERATION N0 S.340 -3: Remise en ítat d'une boîte de uitesses.

77 46

7777

-T bi¡

3179-T bis

MONTAGE

23. Monter le pignon d'ottoque :

a ) Monter le roulement ù rouleaux ( I ) sur le
pignon d'ottcque. Respecter ie sens de mon-
toge; rondelle (2) côté pignon.
(Utiliser un tube : { intérieur = 44mm,
longueur = 240 mm).

b ) Plqcer dans ia boîte :

- le pignon fou de ière (3 ) muni de sq ccr-
touche à ciguilles (7) (enduite de grcisse
à roulements ) et de sc bcgue entretoise ( 6),

- lc bague de synchronisction (4 ),
- le synchro ( 5 ),
- lc bcgue de synchronisation ( 9 ),
- ie.pignon fou de 2ème (11 ) muni de sq cqr-

touche à ciguilles ( 10 ) ( enduite de graisse
à roulements ) et de so bcAue entretoise (8).,

- lo rondelle de réglcge'( 12 ),
- le pignon double de 3ème-4ème ( i3 ).

c) EngcAer Ie pignon d'ottcque ( 16) équipé de
son roulement ( I ), et monter sur I'extrémité
du pignon :

- le roulement ovcnt ( 17 ),
- le piqnon de 5ème (14 ) (l'époulement <o>

côté boite de vitesses ).
- la roue de compteur ( 15 ), Io serrer de 195 à

2i5 m.{N (20 à 22 *.ks ), (clé 3179-T bis
et oppareil de mointien 3181-T bis ).

d ) Mettre en ploce le cqrter-entretoise ovont,,
(MASTI-JOiNT HD 37 sur fsces tl appui )

Serrer les vis de iixotion.

e ) Vérifier que les pignons tournent librement.
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OPERATION Nt S.340.3: Remise en 'ítat d'une boîte de uítesses,
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7786

24. Ré9ler lo distonce conique :

Une cote exprimée en millimètres et centiè'mes de
millimètre est çcvée sur lc fqce rectifiée du pi-
gnon d'cttcque. Cette cote représente Ic distqnce
qui doit exister en fin de réglcAe,entre I'crxe du
différentiel et lq fqce rectifiée du pignon d'qtta-
que.

.Elle vcrie cvec chcque pignon d'cttcque.
Le.réglcge de la distqnce conisue doit se faire
ou moyen de licppareil ðe régloge 3170-T muni -
d'un comporaleur 2437-T.

Sur cet cppureil,por construction,la distance en-
tre I'cxe des portées rectífiées ((c)) et les fqces
d'cppui des touches abt est de 60 mm. Ce nombre
est grqvé entre les tor¡ches.

a) Nettoyer soigneusement les.portées des roule-
ments et les portées rectifiées de l'cpporeil.

b) Etolonner I'cppcreil :

Plocer l'cppcreil sur uir'mqrbre.
'Amener le zéro du cadran mobile du compcrc-
teur en fqce de lo grcnde ciguille.
Repérer lo position de I'oiguille.totalisatrice
Ex. : oiguille totqlisqtrice entre 4 et 5,

grcnde oiguille sur 0.

c) Mesurer lq distqnce du pignon d'cttcque :

Mettre I'cppcreil ù lc plcce du différentiel.
Fcire pivoter l'cpporeil jusquià ce que lc
gronde ciguille du compcnoteur chcnge de sens
de rotqtion.

Repérer les indicqtions des ciguilles :

Ex. : ciguille totulisqtrice entre 0 et l,
gr.onde ciguille sur 86.

Faire revenir les ciguilles à lc position
qu'elles qvqient à I'clinéc b.).

Loisser revenir lentement lo tige du compara-
teur en comptcnt le nombre de tours et frac-
tions,de tour décrits pcr lc gronde ciguille
jusqu'au moment où la pointe reBose à nouvequ
sur lo fqce rectifiée du pignon d'cttcque.

Soit dqns i'exemple choisi : 3,86 mm.

Lo distance conique est donc de :

60 + 3,86 = 63,86 mm.

Lq cote inscrite sur le.pignon est,pqr exemple
63,9s.
Il fcut donc éloigner le pignon d'attcque de
l"qxe du différentiel de :

63,95 - 63,86 = 0,09 mm.

Op: S. 340-3 7
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d) Régler le pignon d'cttcque :

Déposer le cqrter-entretoise cvcnt.
Déposer lq roue de compteur et le pignon de

5 ème.
Dégcger le pignon d'ottaque et dégcger la rondelle
de réglcge (1 ).
Mesurer l'épcisseur de la rondelle, soit por
exemple : 2,81 mm.

Il faut donc remplacer cette rondelle pcr une ron-
delle d'épcisseur : 2,81 - 0,09 = 2,72 mm.

Les rondelles existent de 0,04 en 0,04 mm, de
1,65 mm à 3,13 mm'

Choisir pcrmi les rondelles vendues por le Service
des Pièces de Rechcnge, celle dont l'épaisseur
est lo plus voisine de celle déterminée ci-dessus
soit 2,73 mm.

e) Monter :

- la ¡ondelle de réglcAe ( 1 ),
- le pignon d'cttaque,le roulement qvant,le pignon

de 5 ème,et lc roue de compteur.
Lo serrer de lg5 ù 215 mÂN (20 ù.22 m.kg).

- le co¡ter-entretoise ovcnt,serrer les vis de fixq-
tion.

77¡,e f) Contrôler le régloge

q) Déposer le cqrter-entretoise qvqnt

h) Déposer la roue de compteur,le pignon de 5 ème,

et le roulement ( 2 ).

i) Reculer le pignon d'cttoque,de mqnière ù fci¡e
tomber les pignons dans Ie fond de la boûte,mais
sans toutefois dégcger I.q rondelle de réglcge
se trouvcnt entre Ie pignon de 3 ème et lc roue de

2 ème.

j) Mettre en ploce lq fourchette de commqnde de
I è¡e-2 ème (3 ), les vis de fixotion orientées vers
I'intérieur de la boitede vitesses.
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Préporer I'orbre primoire r

c ) Monter le ressort (4 ), l'crbre de commqnde
( 3 ) et le jonc d'qrrêt ( 2 ). ( Si ceux-ci ont été
démontés ).

b)Plccer sur I'crbre primcire (1)':
- le pignon fou de 3ème ( 5 ) muni de sa cqr-

touche à oiguilles (8) (enduit de grcisse à
roulements ),

- lc bague de synchronisation ( 6 ),
- le synchro ( 7 ), iq collerette portcnt une

gorge <b> côté pignon de 3èrne ( 5 ),
- un jonc d'crrêt ( 9 ) ( pince 3.253-T ).
NOTA : Il existe des, joncs de différentes
épcisseurs pour obtenir un jeu de 0,10 mm
msxi cu moyen du synchro ( 7 ).

c ) Monter :

- ic bogue de synchronisction ( 12 ),
- le pignon fou de 4ème ( I I ) muni de sc cqr-

touche ò ciguilles ( I0 ) (endrüte de Ecisse
ò roulements ). Pcsser Iq 4ème.

26. Montèr I'orbre primoire :

a) Plccer I'ensemble ainsi prépcré dcns lq
boíte de vitesses.

b ) Monter le roulement qvc¡nt, puis le roulement
' qrrière (tube 4 intérieur = 30 mm, longueur =

300 mm).

27. Pose¡ le pignon d'olloque :

q ) Mettre en plcce le pignon d'cttcque en tour-
nqnt celui-ci pour foclliter Ia mise en plqce
de lc rondelle de réglcge de lq distance co-
nique.

b ) Poser le roulement cvcnt ( i3 ), le pignon de
Sème ( épculement côté roulement ) et la roue
de comptei¡r.

28. Monter le renvoi'de morche.orrière :

Présenter le renvoi dsns sa boîte, lq gorge de lc
f ourchette ver's .l' qrrière.
Engoger I'cxe,, I'orienter pour que lq vis pointeuu
d qrrêt de I'cxe's'engoge dqns son logement.
Enduire les filets de la vis, de Iv|ASTI-JOINT
HD 37.
Serrer la vis et son contre-écrou.

29. Mettre deux viiesses en prise ( dont lc mqrche
qrr,ière ) et bloguer la.roue de compteur tte 195 à
215 m.AN (20 à 22 ñ.ks ).

30. Monter le cqrter-entretoise ( 14 ), ( enduire le plcn
de MASTI-JOINT HD 37).
Serrer les vis de fixqtion ( 15 ).

31. Monter I'ensemble pignon fou de 5ème,synchroni-
seur de 5ème et fourchette de commande de 5ème,
sur I'crbre priinaire.
Poser et,serrer lqvîs (16 ) de 145 à i65 mAN
(I4,5 à 17 m.kg) (embout de 35 mm et clé dyno-
mométrique.

,\*
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32. Monter I'oxe de fourchette.de lère-2ème :

a) Mettre en place tq biile de verrouilicge et son

res s ort.
b) Engcger 1'oxe ( I ) dqns Ie corter, comprimer

I'ensemble ressort et bille (tige @ = 6 mm)

et terminer I'engcgement de I'axe dans la four-

chette (6) et le ccrter jusqu'ù Ic position
t point mort rr.

c ) Immobiliser le bqiqdeur ou point mort ù l'aide
d'un des jeux de calibres 3180-T.

Choisir Ie jeu de cqlibres qui loisse le moins

de jeu qu balodeur.
d)Serrer les vis (5)ù 40 mÂN (4 m.kq).

Déposer les'colibres.
e ) Poser Ie bonhomme de verrouillage.

33. Monter I'oxe de 3ème-4ème :

q ) Mettre lq fourchette ( 7 ) en place.
b ) Monter l'oxe ( 8 ). Procéder comme indiqué

qu pcroEcphe 32 (qlinéas a et b).
c) Serrer la vis pointequ et l'arrêter, ù I'qide

d'un fiÌ de fer.
d ) Poser le bonhomme de verrouillcge.

34. Monter I'oxe de 5ème :

o ) Engcger I'cxe de 5ème ( 2 ) dans lq fourchette
puis dcns Ie corter.

b) Poser Ie ressort et ia'bille de verrouillage.
Comprimer I'ensemble ressort et bille (tige

þ = 6 mm) et continuer I'engcgement de I'cxe
c ) Placer lc pièce de commqnde ( 9) de pqssqge

de lq 5ème ei terminer i'engcgement de I'axe.
d ) Poqer. 1e bonhomme de verrouillcge .

35. Montei I'oxe de morche orrière :

c ) Mettre la fourchette en Plcce.

b ) Monter l'cxe (3 ),. Procéder comme indiqué cu
pcrcçaphe 32 (clinéos q et b ) et engager le
doigt,de commcnde sur l'cxê' Sorrer Ia vis

þointecu et l'qrrêter à I'qide d'un fil de 'ier'

c ) Amener le renvoi dé marche arrière ou point
mort, ò 1'c¡ide du cqlibre 3187-T, plccé entre

le pignon fou de lère et Ie renvoi de morche

cirrière.

d) L'encoche du doigt de commande étant orien-

tée verticclement, serrér les vis de lq four-
òherte ù 40 m.A.N (4 m.kg).

36. Poser et freiner les deux vis pointecu sur l'cxe
de commoirde de lq'5ème.

I
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37. Vérifier le fonctionnement du pqssqge des vites-
ses et monter les bouchons d'obtufction ( 2 )

(MASTI-JOINT HD 37 ) dqns I'clésoge recevqnt
les verrous de sécurité ( de chaque côté drr

ccrter ).

38. Monter le pignon ( t ) de compteur,l'cxe étant
préclablement grcissé ( grcisse à .roulements )

39. Monter le couvercle cvcnt (4 ) (ltnSU-.lOINf
HD 37 ) . Serrer les vis de fixqtion.

40. Monter Ie régulcteur centrifuge (3 ) (MASTI-

JOINT HD 37). Interccler l'entrcíneur (Oldham)
Serrer les vis de fixqtion.

41. Poser le contqcteur ( 5 ) de phore de recul ( joint
cuiwe ).

42. Prépcrer les ensembles polier de sortie de boíte-
arbre' de différentiel :

RËMARQUE '. L'arbre de dit't'érentiel côté droit

est le þlus court.

c¡ ) Monter Ie roulement ( I0 ) dans le pclier.Ser-
rer l'écrou (7)ù t00 tnAN (10 m.kg) (clé
I770-T bis ).
Arrêter l'écrou à',1'cide de Iq vis pointeau (6)

b ) Mettre en plcce le joint d'étanchéité ( lt ) à
1'cide de I'cppcneil I772-T..

c ) Plocer Iq rondelle d'qrrêt d'huile (12 ) sur
I ' crbre.
Présenter I'entretoise ( 13 ), mett¡e en plqce
ie mcndrin 1767-T bis. Coiffer lc rondelle 

"

d'qrrêt d'huile qvec lq bcgue de ientroge du

mqndrin et mettre en plcce I'entretoise à lq
'Presse.

d ) Présenter.l'qibre de diffé¡entiel ainsi prépo-

ré dcns le pclier., le mettre en pl'cce ù lq .

pres'se (utiliser un tube / intérieur = 30 mm).

Serrer l"écrou de bloccge (8 ) du roulement ù

145 m.AN ( 15 m.ks ).
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OPERATION N0 S.340-3 : Rentise en'ëtat dlune boîte de uitesses

43. Préporer le diffétentiel :

a) - Placer.dons le boîtier, une rondelle d'appui,
un plaiétaire (4), une rondelle d'oppui fixe
(2), un sqtellite (3) et un qxe (5).

Tourner le plcnétcire et vérifier qu'cu point
de jeu mini, il subsiste un jeu de 0,lmm,
sinon rempiccer les rondelles d'crppui pour
obtenir cette condition.

Déposer ie sqtellite et sq ¡ondelie d'crppu¡,
repérer Ia position de cet ensemble dons le
boîtier.

b) - Faire 1c mème opérotion pour chocun des
sqtellites.

c) - Monter tous les sqtellites;

d) - Plocer dons lq couronne, ie deuxième plo-'
nétqire ( I ) et sa rondelle d'oppui.

e) - Mettre en ploce lc couronne sur Ie boítier, et
serrer progressivement les vis de fixation
tout en vérifiqnt
librement. Serrer
(11,5 ù 13 m.kg)

Au poini de jeu mini, ii doit subsistèr un jeu
de 0,1mm sur ce pl.cmétcire, sinon remplocer
Io rondelle d'appui.

f) - Injecter de l'huile de boîte dans le boÎtie¡, ù
lc seringue, pour groisser correctement tou-
tes les pièces. Ceci évite de démonter Ie
boîtier.

g) - Monter les roulements (mcndrin I768-T).

44. REGLAGE DES ROULEMENTS DU DIFFEREN.
TIEL ( lère Méthode) :

A) Assurer lo mise en ploce du diffé¡entiel et de
ses roulements :

c) Plccer le différentiel, muni de ses roulements
dcns le.ccrter de boîte.

b) Plccer une rondelie de réglage et une rondel-
Ie entretoise d'une épcisseur totcle de 7 mm

conire le roulement droit de différeniiel (lo
rondelle de réglcge est celle qui o le plus pe-
tit dicmètre, lc positionner côté roulement).
Maintenir le différentiel en plcce ùi'qide des
brides MR. 630-64/ 16. (serrer les écrous à lo
mcin).t
Monter I'ensembÌe qrbre et polier cöté droit
(inteicoler un joint popier). Serrer les vis.

c ) Coucher la boîte de vitesses sur le côté droit.

-La calei.
d ) Placer sur le ¡oulement gouche de différentiel:

-l'eniretoise(6),
-'des rondelles de régloge ( 8 ) et trne rondelle

entretoise (7) d'unã éfoissêur totole de 9mm

çe ies pignons tou¡nent '

les vis de I15 q I30m,\N

cu mînxmuni

Poser le pclier gauche,sqns joint,,sur Iq rondel-
le entretoisê.
Mettre llensemble en plcce en tapcnt légèrement
sur lrarbre de différentiel.

e ) Déþöseir i - le polier gcuche,
- l'ensémble rondelles de régloge (B)

et rondelle entretoise ( 7 ).

6
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B) Régler lo conlroinle des roulements de dillérentiel

NOTA : Les roulements doiuent être montés auec
une contrainte déterminée.

a) Poser lo règle support 1754-T,mu¡ie d'un com-
paroteur 2437-T,sur Ia collerette du palier gcu-
che,lc touche du comporcteur ou contqct de Ia

fcice d cppui du pclier.
Plqcer le 0 du ccdrqn en fsce de lc gronde oi-
guille,
Repérer lc position des ciguilles.
Exemple : gronde oiguille 0.

petite aiguille 0

b) Poser lc règle 1754-T sur'le carter de lq boìte
de vitesses,lq touche venqnt en cppui sur l'en-
tretoise.
Relever deux mesures en u c,, et < b,r .

Exemple q=7,76 mm b = 7,80 mm

Faire lq moyenne de ces deux mesures:

, 7,76+7,80
EXemple

2

c) A lo vqleur moyenne trouvée ci-dessus, ajouter
dans Íous les cas :

0,10 mm ( épcisseur du joint )

plus 0,30 mm ( contrqinte sur les
roulements )

soit au total 0,40 mrn.

Dans I'exemple choisi :

7 ,78 + 0,40 = 8,18 mm

Choisir pqrmi les rondelles vendues por le
Service des Pièces de Rechonge,une rondelle
de régloge €t une rondelle entretoise donl l'é-
pdissear tota.le sera égcle à Io valeur déterminée.
Lq rondelle de réglcge est celle qui o le pius
petit diamètre.

d) Plqcer ces rondelles sur le roulement gcuche
( Io rondelle de réglcAe côté roulemeni )

Plocer I'entretoise.

Monter Ie polier gouche muni de son joint pcpier

IMPQRTANT : L'épcisseur des rondeiies moirtées
derrière le roulement droit ( voir porographe A/ b )

cjoutée à celle des rondelles montées derrière le
roulernênt gcuche ( voir pcrcgrcphe B,/ c ) corres-
pond seulement au régloge de la contrqinte des

roulements.

It fqut répcrtir ces iondelles c {roite et ò gouche

pour régler le jeu d'entre-dents, mais sans cban'
ger leur ópaisseur totale,

mm=7,78
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45. REGLAGE DES ROULEMENTS DU DIFFEREN.
TIEL (2ème Méthode)

A) Monter le dif{érentiel :

Plccer Ie différentiel muni de ses roulements
dcms le cqrter de boìte.Le mointenir àI'cide
des brides MR. 63064/ I6 (Serrer les ácrous
ù Ia mqin ).Monter les ensembles crbre ét po-
liers g<ruche et droit cvec les cales de r,íglø'
ge trouuáes lors du démontage.lnterccler les
joints popier.Serrer les vis.

B) Régler lo conlrointe des roulements :

Les roulements du différentiel doivent être
montés cvec une controinte .déterminée.Cette
contrainte.se contrôle en mesurqnt Ie couple
nécessqire à appliquei gu différentiel pour

Ie fqire tourner.

Pour vérifier ce coupiF, opérer de ]c fcçon
suivcnte :

- Fixer une ficelle cutour du boitier de diffé-
rentiel ettirer à l'cide d'un peson pour
iqire tourne¡ le bcíìtier.

- Après décollement,relever lc vqleur indiquée
por le peson

q) Cas de roulements déjà utilisés :
' Le peson doit indiquer entre 4 et 6 kg

- S il y q moins de 4 kg : cugmenter l'épcis-
seur des rondelles de réglcge'. 

,;

- S'il y a plus de 6 kg: diminuer l'épais-
seur des rondelles de réglcge.

b) Cas, de ioulements neufs :
Le peson doit indíquer entre 6 et 9 kg.

- Slil y c moins de 6 kg: cugmenter l'épcIis-
seur des rondelles de réglcç.

- S'it y c plus de 9 kg: diminuer I'épcis-
seur des rondelles de régl<rge.

REMARQUE ; Une rondelle de réglcge
d'une épcisseur de 0,10 mm correspond en-

vuon q :

- 0,250 kg pour des roulements neufs
- 0,500 kg pour des roulements déjo utilisés

IMPORTANT : L'épcisseur totqle des ron-
delles gcuches et droites déterminées ci-
dessus,correspond seulement cu réglcge de
Ia contrcinte des roulements.

Il fqudra.répcrtir ces rondelles derrière les
roulements gouche et droit, pour régler
le jeu d'entre-dents, møis søns cbanger
leur ípaisseur totale.
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4ó. Mesurer le ieu d'entre-dents :

Fixer la tige MR.630-52/ 20 équipée du support
204I-T et du compcrcteur 2437-T sur le ccrter
de boìte de.vitesses.

Régler lc position du compcroteur pour que lc
touche cppuie perpendiculcirement sur le flanc
d'une dent et ou plus grcnd dicmètre de lo cou-
ronne.

Relever le jeu entre-dents sur quatre dents espo-
cées de 900 environ.

La différence entre deux mesures ne doit pos dé-
pcsser 0,I mm.

Sinon lq couronne.est vôilée ou mcl montée
Noter le jeu minímum relevé.
Exemple : 0,73 mm.

47. Régler Ie leu d'enfre.dents :

IMPORTANT : Le jeu d'entre-dents se règle en
répcntissont les rondelles de régloge derrière
les roulements gouche et droit.
Mais il ne faut pøs modilier leur ápøísseur totale
détêrminée soit au pcrcgrcphe 42 ( Iè"re méthode )

soit au porogrcphe 43 ( 2ème méthode).

o) Le jeu minimum entre-dents doit être compris
entre 0,16 el 0,24 mm,soit en moyenne 0,20 mm

Du jeu minlmum relevé cu pcrcgraphe 43, re-
trancher ce jeu théorique,soit dcns I'exemple
choisi :

0,73 - 0,20 = 0,53 mm

Il fqut donc diminuer le jeu existqnt de
0,53 mm.

Le déplccement d'une rondelle de régloge de
0,15 mm fqisqnt varier le jeu de 0,10 mm il
faudrq déplocer une épcisseur de rondelles de

53x0 15
= 0,79 mm

0,1

b) Dqns I'exemple choisi il fqudra ropprocher
lc couronne de 0,79 mm et,pcr conséquent,
diminuer I'épcisseur des rondelles du côté
gouche, cette épaisseur deviendrq :

8,20 - 0,79 = 7,4I mm

et cugmenter de la même guantité l'épaisseur
des rondelles plccées du côté droit,soit:

7 + 0,79 = 7,79 mm

i
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48. Hobiller le corter d'embroyoge I

78 05

780ó
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q) Monter la rotule d'articulation de lq fourchette
d'embroycge ( lc position est donnée Pcrr une

goupille s'engcgecnt dqns un trou du ccrter).
Serrer la vis de fixation.

b) Grcisser lc rotule,monter lc fourchette d'em-

brcycge,le pcre-poussière ( 4 ) et plccer lc gou-

pilie (3).

c) Mettre en place la butée'à biltes (guide Eoissé )'
lq fixer ù I'aide du ressort de maintien ( 5 ).

d) Monter le cylindre récepteur de débrcycge ( 2 ),
lc pctte d"qttqche du resso¡t, lc vis de réglo-
ge et Ie ressort de rcppel ( I ) a" fourchette.

RËMARQUE :.En ccs d'þchange d'¡rn carter de

boite de vitesses, monter la rondelle d'obturq-
tion (6 ) qu MASTI-JOINT HD 37, dons l'41éscge
de ltaxe de commande de marihe crrière "( côté
ccnter d'embroyoge ).

49. Monter le corter d'embroyoge :

a) Desserrer les vis de fixction des paliers de

sortie de boìte de vitesses.

b) Monter le carter d'embrcyoge (tt¡I¡Sft-:OlNf
HD 37 ).
Serrer les vis de fixqtion des pcliers de sortie
de boite,ù lq main et serrer les écrous. de fixo-
tion du corter d'embrcyoge

c) Serrer dåfiniti.rement les vis de fixqtion des
pcliers de sortie.de boite de vitesses.

1

2
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50. Hobiller le couvercle supérieur

c) Monter i'arbre de commqnde (l) muni des joints
d'étc¡rchéité (2) dons le chçeou (3), en com-
primcnt Ie ressort (4).

b) Monter I'ensemble ainsi préporé sur Ie couvercie
(MASTT-JOTNT HD 37 ).

c) Ïntercaler lo potte (5) Serrer les vis de fixqtion
(6).

51, Monter le couvercle suPér¡eur

c) Plccer les cxes de commqnde des fourchettes
au point mort, les encoches des doigts de

commqnde orientées verticclement

b) Les doigts de commande de l'crbre étcnt plccés

verticolement, monter le couvercle sur Ia boîte

de vitesses (UeSft--lOiNT HD 37 ).

c) Serrer les vis et vis-coionnettes de fixotion.

52. Monfer les étr¡ers de freÍn

q) Monter les disques de frein. Serrer Ies éc¡ous de

fixqtion de 85 q 110 m Â N (8,5 ù 1I m.kg) en in-
tercqlqnt une entretoise A (tube ó"12 x 17mm

longueur = 15mm). S'qssurer que Ie voile des

dissues n'excède pos 0,I5mm et que lc diffé-
rence d'époisseur ( prise en quotre points équi-
distqnts minimum), sur ie diqmètre moyen de lc
jonte du disque, n!excède pos 0,02 mm. Sinon

remplocer Ie disque.

b) Monter les étriers équipés des ploquettes de

frein, Approcher les vis de fixation., sons les
serrer,

c) Relier les orifices d'qlimentqtion des étriers de

frein à la pompe du bqnc diessois 3654-T ù I'qi-
de des tubes B et d'un rqccord trois voies.
Pomper pour monter en pression jusqu'ò I00 bcrs
et serrer les vis de fixqtion des étriers de 130

ù I40 m.AN (13 ò 14 *.ks )-

53" Monter lq troverse-support qvont. Approcher le¡
vis de fixqtion du demi-coliier cvcnt, scns les
s errer
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OPERATION N0 S. 372-3 : Renise en ótar d'une iransn¿ission

I . REMISE EN ETAT D'UNE TRANSMISSION TRIPODE

dEruoNrRcr

Op. S. 372-3

l. Déposer ies deux colliers ( LIGAREX r (l ) et (2).
Dégcger lc gcìne d étoåchéité (3)de l"entrcjinelrr
(6 ), et lq faire coulisser sur I'a¡bré de commqnde.

2. Dégogerl"entrcîneu¡ (6 ), du tri-oxe ( 5)
Déposer les trois rotules (4) du tri-oxe.

3. Déposer ie jonc d'crrêt ( 7 ).
Déposer le tri-qxe (5) de I'arbre de commande
ù I'aide de Ilextracteur 1931-T.

NOTA . De chcque côté, interposer entre les
deux pcrties de la pièce C de I'extracteur, une
cale A ( voir le dessin ci-contre pour lc ré-
qlisation de ces cales ).

Dégager lo gaine (3 ) de l'qnb¡e de commonde.

4. Nettoyer les pièces.

MONTAGË,

5" Engcger lc gaìne ( 3 ) sur loarbre de commande.

6. Monter lé tri-oxe :

NOTA: lo position du tri-oxe sur I'qrbre de
commqnde est indifférente.

Présenter le tri-cxe ( 5 ) sur l'arbre de commcnde,
la partie épaulée dirigeíe uers I'arbre.

Engoger le tri-oxe ù fond sur I'arbre, à i'aide
de I'outil t93i-T muni des coquilles B et du
groin D.

Poser le jonc d'crrêt (7 )

7. Mointenir verticqlement I'a¡bre de commqnde
dcns un étcu (mordcches ).

Répartir 200 grcrnmes de graisse à cordan sur
les tourillons, sur les rotules et ò I'intérieur
des pistes de I'entroíneur (G).

Mettre les ¡otuies (4 ) en place sur le tri-qxe.

8.. Monter lrentrcfneur (ó ):

Meitre en ploce lc goine d étanchéité ( 3 )

Poser les deuÍ colliers < LIGAREX u ( i ) et (2 ).
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¿ OPERATION No S. 372-3 : Remise eE éÍrtt d'une transmission

II . REMISE EN ETAT D'IJNE TRANSMISSION A CROISILLONS

DEMONTAGE

2781

2782

2783

l. Déposer les quatre bouchons d'obturation ( I ) ù
I'qide d'une pointe ù trqcer ou d'une piquette.

2..Retirer les quatre seEnents d'orrêt (2 ).

3. Frcpper, ù I'qide d'un mqillet, sur la môchoire
double (3) tout cutour des coussinets (5) de

fcçon à les dégoger suffiscnnment pour pouvoir
Ies extrqire ò lo pince.
Si nécessaire, les chasser ù 1'aide d'un jet.

ATTENTION: Ne pas disperser ies aiguilles

4. Dégcger les quatre joints ( 4 ) de coussinet.

5. Dégcger Iq môchoire a plcteoux ( 7. ) montée avec
son croisillon.

ó. Dégcger I'arbre de commonde (6) monté qvec son

croisillon, de lo môchoire double ( 3 ).

NOTA : Il n'est pcs possible de déposer les
croisillons, de I'qrbre de commqnde ni de

lq môchoire à plateoux (7 )-

MONTAGE

REMARQUE: II existe trois clqsses de coussi-
nets et drciguilles Nadella.

III

II

I

Classe

n,700à27,76

n,76 ò.27,7t2

27 ,712 s Z7 ,7L8

{ intérieur
du

coussinet
(mm )

2,ß4à2,ßI

2,ß7 d2,384

,2,390 ù 2,387

{ extérieur
des

ciguilles
(** )

7" Préporer les cioisillons

Remplir les trous t o l des croisillons de grcisse
ù cqrdan.

En introduire également I çcrnmes mini dons ie
trou < b r¡ de 1o ¡otule.

8. Prépcrer. le! coussinets:
Garnir chcque coussinet de grcrisse et plccer les
ciguilles.
(utiliser de Ic Ecisse ù cardon ).
Monter dans les coussinets des ciguilles de classe
correspondonte ( Voir tobiecu ).
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\, OPERATION N0 S. 372 -3: Rentise en état d'une lrnnsntission Op. S. 372-3 i

;

,\

I I . REMISE EN ETAT D'UNE TRANSMISSION TRIPODE

DEMONTAGE

c
æ

l. Déposer le jonc d qrrêt ( 5 ).

Déposer le tri - oxe (3 ) de I'qrbre de commande à

l'oide de I extrocteur l93I -T bis.

NOTA : De choque côté, interposer entre les deux
porties de lo pièce B de I'extrqcteur, une cqle A
( voir le dessin ci - conrre pour lo réqiisotion de
cette cole).

Dégoger lo goine ( I ) de I'qrbre de commonde

2. Nettoyer les pièces

MONTAGE

3. Engoger Ìo goine ( I ) sur I qrbre de comnonde

4. Monter le f ri - oxe

NOTA : Lo position du tri-oxe sur I'orbre de

commonde est indif férente.

o ) PrésenteL le tri-oxe ( 3 ) sur I qrbre de com -

morrde, la /tnrtie epaulée dirigét t ers I arbre.

b) Engoger le tri-oxe o fond sur I'qrbre, q I'oide
de l'outil 1931 T bis muni des coquilles
1932 - T et du groin C"

Poser le jonc d'orrêt ( 5 )

5. Moinienir verticolement I orbre de commonde dons
un étcu ímordoches ).

Réportir 200 grommes de grcisse o cordqn sur les
touriÌÌons, sur les rotules ( 2 ) et à l'intérieur des

pistes de l'entroineur (4).

ATTENTION : Sur certoins véhicules, les rotules
sont rnontees sur oiguilles.
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I OPERATION No S. 372-3 : Renise ett étøt d'utte trttttsn¡ssio¡¡

II - REMISE EN ETAT D'UNE TRANSMISSION A CROISILLONS

DEMONTAGE

2781

2782

7783

l. Déposer les quotre bouchons d'obturation ( I ) a
l'oide d'une poinie a trocer ou d'une piquette.

2. Retirer les quatre seEnents ¿ arrêi ( 2 )

3. Fropper, o l'aide d'un mqiÌlet, sur lo mâchoire
double (3) tout outour des coussinets (5) de
fcçon ò les dégoger suffisqrnment pour couvoir
les extrqire o lo pince.
Si nécessoirê, les chosser à l'aide d'un jet.

ATTENTION: Ne pos disperser les oiguilles

4. Dégoger les quotre joints ( 4 ) de coussinet

5. Dégoger 1q mâchoire ò plcteoux ( 7 ) montée ovec
son croisillon.

ó. Dégoger I'orbre de commonde (6 ) monté cvec son
croisillon, de lq rnÂchoire double ( 3 ).

NOTA : il n'est pcs possible de déposer les
croisillons, de 1 arbre de commgnde ni de
lo môchoire ò ploteoux (7 )..

MONTAGE

REMARQUE: Ii existe trois closses de coussi-
nets et d'ciguilles Nodeilq.

III

II

I

Closse

27 ,700à 27 ,76

2t ,7ß ù 27 ,7r2

27,7nan,7fB

c5 intérieur
du

coussinet
(,nm )

2,84 q 2,38I

2,ß7 ù2384

2 390 à 2,387

ó extérieur
des

qi cuilles
(mm )

7. Préporer les croisíllons

Remplir les trous r< o rr des c¡oisillons de grcisse
o cordon.

En iniroduire égaiement 8 Ecrnmes mini dqns le
trou ,, b ,, de iq rotule.

8. Préporer les coussinets:
Gornir chaque coussinet de grcisse et pLccer les
ciguilles . ( Utiiiser de Io grcisse ù cordon).
Monter, dans Ies coussinets, des oiguilles de clcsse
correspondonte ( Voir tablecu ).
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OPERATION N0 S. 372-3 : Remise en état d'une trtlnsmission.

REI4ARQUE: Le régloge du jeu lotérol des croi-
sillons est réolisé à I oide des segments d'or-
rêt(2) descoussinets.

Le Service des Pièces de Rechonge vend des
segments de sept époisseurs différentes, repé-
rés par des traits gravés sur les becs( totoÌiser
le nombre de traits ).

Op. S. 372-3

5. 37-1

9" Enqcger I'ensemble (7 ) croisillon-arbre de

commcnde dons lo môchoire double ( 4 ).

Monter I'ensemble ( 1 ) croisillon-môchoire à

ploteou dons lomâchoire double (4)en
s'ossurqnt çe lc rotule ( I0 ) est orientée
correctement pour recevoir lo queue de rotu-
]e (9).

10. Plqcer les quctre joints ( 3 ) de coussinet
sur les croisillons ( les orienter comme in-
diqué sur le dessin )

Monter les coussinèts ( 5) en s'cssurcnt que

les ciguiiles (6 ) sont bien en ploce.

ll. Monter les segments d'orrêt

ATTENTION.

L'axe de symétrie des seEnents (2 ) doit se

trouver à 10o près dons l'axe X X' de lo trans-
mission, les becs des deux seEnents ( 2 )

orientés comme indiqué ci-contre.
D'un côté de lo mâchoire, piacer dons les
gorges des deux olésoges des segments
DX. 372-6 c ( époisseur = I,55 mm, repère
3 trcits )

Placer dans les gorges opposées un segment

qui donnero un jeu lotérql J =0,0Bmm maxi.
Le segment ne doit pas être en controinte.
Mettre en ploce les bouchons ( I ) d obturqtion.
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_ c,05
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I
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DX. 372ô e
DX..372€ d
DX. 372-6 c
DX. 372-6 b
DX. 3724 a
DX. 372-6

lO'moxi

\

I

2



 



€
õ

OPERATION N0 S.391-3 ; Remise en état d'une pompe baute pression.

REMISE EN ETAT D'UNE POMPE HAUTE PRESSION

DEMONTAGE

Op. S. 391-3

REMARQUE : Tous les joints sont à remplocer
systémotiquement.

l. Vider lc pompe du liquide qu'elie contient

2. Déposer la pouiie :

c)Fixer le MR 630-43,233 sur Ic poulie de

pompe houte pression.

b ) Déposer 1'écrou ( I ) et son qrrêtoir.

c ) Déposer Ie MR. 630-43/33.

d ) Dégoger lc poulie et sa clavette.

3. Mointenir la pompe a I'étau (mordoches cuivre

ou qluminium ) par I'oeilleton du pclier d'crbre

de pompe.

4. Déguger :

- lc coupelle de fermeture (3 ),

- le déflecteur (4) de pompe,

- le joint torique (5 ),

- l'écrou (6) et les vis de fixotion (2) de pclier,

- Ic pctte de bloccge (7) de tendeur de pompe.

5. Déposer Ie couvercle de pompe o I'aide de i'ex-

trocteur 2282-T.

ó. Déposer Ie joint cooutchouc d'étcnchéité (8)

entre corps et couvercle.

Chasser I'axe du roulement de pclier (extrocteur

2282-T ).

Attention ù ne pos disperser les ensembles ( I )
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OPERATION N0 S.391-3 : Remise eix átat d'une pompe baute pression.

o
o\
\o

7. Mointenir lc pompe verticqlement, le plctecu
oscillont vers le hqut et dégcger I'qrbre (6).
.Attention ù ne pas déscppcrier les ensembles
chemise-piston.

Dégcger les tiges (3) ¿e piston.

Dégcger les pistons ( i ) en commençcnt l'opérotion
pcr le piston le plus proche du doigt d'qrrêt(5)et
en tournont dans le sens des aiguilles d'une mon-
tre.

Plqcer choque piston (1 ) dcns le rqtelier (MR.
630-42/ 6 ) ( de gauche ù droite ), les trous rece'
vqnt les pistons face à l'opércteur.

REMÃRQUE : Les tiges (3 ), les cuvettes (4 ) et
ies ressorts (2 ) tte sont pcs .appariés.

8. A I'qide d'un moillet, chcsser ie.polier d'qrbre de
pompe, en tencnt l'ensemble à la main.

Lorsque le pciier d'orbre de pompe est dégcgé,
retourner I'ensemble pour éviter lc chute des piè-
ces cinsi libérées.

Déposer :

- le pclier d'arbre de pompe,
- les joints toriques ( 7) de pompe¡
- les ressorts ( 9 ) de clcpet,
- les entretoises ( l0 ) de chemise,
- les clopets ( 11 ).

Dégcger les chemises (I2 ) et les rcnger dqns Ie
rqtelier (MR, 630-42/6 ) foce ù leurs pistons res-
pectifs ; tenir compte du retou¡:nement de I'ensem.
ble , et en pcntcnt du doigt d'crrêt, opérer en sens
inverse des ciguilles d'une montre. Les disposer
de lo gcuche vers lc droite dqns le rctelier, de
foçon ò conse.rver I'cpparicAe des ensembles chemi-
se-piston. A l'cide d'un moillet, chcsser te doigt.
d'arrêt ( 8 ).

9. Déshobiller le polier :

q) Chosser le roulement à billes (18 ) du pclier
( t5 ) o I'aide d'un mandrin (dicmètre = 17 mm
longueur = 150 mm ). Ce roulement est à rem-' plccer ò chcque démontcge.
Dégoger l'entretoise d'étanchéité (17 ) et son
ressort ( l6 ).
Déposer les joints toriques ( 13 et i4 ) de I en-
tretoise et du palier.

b)Déposer le rouiement à.ciguilles (19). Utiliser
I'extracteur i671-T muni de I'embout 2217-T.
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oPERATIoN No s.391-3: Rentíse en éiat d'trte þrntpe hatrte pressior.

N.39-3

\

7 65 4 3 21

N. 39-2

-lì
u

6

L

MR.630 -321 5

l0 " Vérif ier le roulement de I'orbre (7) :

NOTA : Les pièces de cet ensemble ne sont pqs
vendues sépcrément pcr le Service des Pièces
de Rechonge.

q) Fcire squter ou bédqne le métol de l'écrou(l),
rqbqttu dqns ie frcisoge de 1'crbre ( 7 ).

b ) Déposer :

-l'écrou(l),
-.le chemin de roulement extérieur (2 ),
- Io ccge de roulement ( 3 ) en nylon, et dégo-

ger les billes,
. - le chemin de roulement intermédioire ( 4 ), et

dégoger les billes,
- lo bogue de roulement intérieur ( 5 ).

S'cssurer ù lc loupe qu'il n'y o cucun billoge,
éccilloge, piqûre ou cuivrcge des chemins de
roulement et des billes.

c ) Remonter Ies pièces dqns l'ordre inverse de
démontcge.

ll. Déposer lo bogue intérieure (ó) du roulement ò

oiguilles:
Plqcer I'qrbre, Io bogue en appui sur un tas.
A I'oide d'un mqtoir droit, frapper sur lc bcgue
suivqnt une génératrice en deux ou.trois points
équidistonts jusqu'ù ce que Io bague soit libre,
ou qu'eile se dégage par inertie en froppont l'ex-
t¡émité de I'qrbre sur un morceou de bois.

12. Nettoyer les pièces ù I'essence

13. Préporer le!s chemises et les bogues porte- joint :

Rectifier les portées des clopets sur les chemi-
ses , et 1o foce ovqnt de lo bogue porte-joint de

pompe ( côté roulement ).

Utiliser du popier obrqsif No 600, humecté d'es-
sence et posé sur un mqrbre.

Nettoyer les pièces à I'essence, puis à I'qi¡ com-
primé.

Remett¡e les chemises ò leur place dons le râte-
lier.

Remplocer les clopets por des clapets neufs

MONTAGE

NOTA. : Tous les joints doivent être humectés de

liquide LHM qvqnt montoge.

14. Mettre e4 ploce 1o bogue intérieure ( 6 ) du roule-
ment àciguilles, ù lc presse et à l'oide du MR.
630-32/ 5, vérifier lq cote L qui doit être de :

33 * 0,5 mm

U
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4 OPERATION N0 S.391 -3 : R<'ntise e¡t éta! tl'une ltctmfie haute ltrt'ssicnt

ó98

MR.630-4216 1 2 3 4

739

910

11

12

699

15. Préporer le corps de pompe :

Monte¡, à Ìo presserle doigt d'orrèt (4 ) dqns Ie
corps (3) de pompe.

Plqcer les joints toriques ( 2 ) de chemise, dcns
les gorges uc> des olésoges recevont les chemi-
ses (8).
Constituer des ensembles : chemise (8 ), ciopet
( 7) et entretoise ( 6 ) ( humecter la collerette de

lo chemise (8 ) qvec du liguide LHM).
Monter ces ensembles dons Ie corps ( 3 ) de pom-

pe, en respectant 1'ordre inverse du démontoge
(prendre lespièces dcns le râtelier MR.63G42/6)
de Ia droite ve¡s lq gouche, et les plocer dans Ìe
corps ( 3) Je pompe en tourncnt dqns le sens des

aiguilles d'une montre, ù pcntir du doigt d'orrêt
( 4).
Pousser fortement sur I'ensemble jusqu'ò <ver-
rouillage 

'r 
( possoge de Ia collerette de lo chemi-

se ( I ) dans le joint (2 ) ).
Vérifier io mise en plqce correcte des entretoi-
ses ( 6 ) de chemise, qui doivent être en retrqit
pcrropport ò Ig surface du corps (3 ) ¿e pompe.

Plqcer ies joints toriques ( I ) ¿e pompe sur les
entretoises ( 6) ae chemise.
Monter les ressorts ( 5 ) de clcpet.

16. Monter le polier sur le corps de pompe :

Plocer Ie ioini torique de polier dons sc gorge

sur le moyeu de polier ( 9 ) d'orbre de pompe.

Présenter ie palier ( 9) dans le corps (l) de

pompe , positionné comme indiqué ci-cont¡e.
Monter lc potte de bloccge (11 ) ae tendeur de

pompe (intercaLer des rondelles éventaiJ entre lo
pctte ( il ; et le polier ( 9 )).
Serrer l'écrou (12 ) et les vis ( 10 ) ò 35 mAN
(3,5 m.kq ) (rondelie éventoil ).

17. Vérifier l'étonchéité du corps de pompe:
Relier la sortie du polier (9 ) d'arbre de pompe
ò lo sortie tcl de lc pompe du banc d'essqi
3654-T ù -'oide du tube Sl.
S'qssurer quelc vis de purge <tbir de lc pompe

est bien se¡rée. Pomper pour cmener Io pression
q 150 bsrs sur le monomètre M2.

L'oiguille du monomèt¡e doit rester fixe ou des-
cendre très lentement.
Si I'on constote :

a ) un suintement entre polier (9) et corps ( 3)
de pompe, changer les joints toriques de
pompe.

b ) un suintement entre chemise et corps de
pompe : celo indique un mouvois montoge
des chemises ou des joinis.

c ) que lc pression ne monte pcs : 1o portée
d'u:i ou deplusieurs clcpets peut être dé-
feciueuse.

Desserrer lq vis de purge (bl puis lo resserrer et
pomper.
Faire cette opérction plusieurs fois. Une impure-
té plccée sous Ie clapet peut oinsi être éliminée.
S'il y o lieu,refqire l'étanchéité des clcpets.

bq.
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OPERATION N0 S.391-3 : Remise en état d'une pompe høutepression.

D 39-.l4

I8. Mesurer lo longueur des tiges de pislons :

a) Plqcer lo pompe sur le support MR. 630-52/8
équipé du support dq compqrateur 2039-T.
Relier lo sortie du pclier (1) à 1o sortie <c>
de lc pompe du bqnc 3654-T ( voir pcAe 4).
Pomper pour obtenir une pression de 150 bqrs
sur le mc¡nomètre M2.
Introduire dqns le corps de pompe :

- une bille (2) ó = 6 mm dans une des che-
mises,

- le piston correspondcnt ù cette chemise,
- une tige de piston neUve de longueur =

29,5 mm.
Mettre lrarbre en plcce dqns le corps de pom-
pe et le centrer dans le cimblot A.
Plqcer une bilie (3) d = 6,35 mm sur I'qlésq-
ge de 1o partie supérieure de i'arbre et posi-.
tionner lê comparatew 2437-T, équipé d'une
tige No 2438-T de foçon ù centrer la touche
du compcroteur dcns I'qxe del'arbre de pom-

Pe.
b) FAre tourner le pioteau supérieur de I'orbre

cfin d'qmener son époulement en butée sur le
cimblot A et plccer ie zéro du cqdron face à
Ic gronde oiguille du compcrcteur .

Poursuivre la rotation du ploteou jusqu'à lc
position qui correspond à la levée mqximum
de I'crbre, enregistrée au compcnoteur.
Compier les tours et frqctions de tours, pcr-

. courus o.r t,.lï;tlîdu compcrcteur soit :

Lo longueur Ll de la tige de piston doit être:
Ll=35-m

c ) Déposer la tige de piston de pompe, le pis-
ton et lq bilie.

d ) Répéter lq même opérotión dqnd deux qutres
chemises de fcçon à obtenir deux qutres vo-
leurs L2 et L3.

e ) Lc longueur des tiges de piston de pompe ò
cdopter sera lo moyenne de ces trois vcleurs:

LI+L2+L3
-- 1

19. Préporer le polier (8)

NOTA : Vérifier l'état de surfqce du fiqnc de iq
bcAue intériêure du roulement ( a ) ( côté ccrge en
nyion ).
Cette foce ne doit présenter oucune trqce de
rqyure/ coup ou müque quelconque ; I'humecter
de liquide LHM.

Monter :

- le ressort (7),
- lc bogue porte-joint ( 5 ) ovec son joint torique

(6),
- le roulement ( 4 )rù lo presse.

Orienter Io bcgue nylon vers I'intérieur de Iq
pompe en centront lc bogue ( 5 ) porte-joint à

I'aide du mqndrin MR.630-3i,/80.

Op. S. 391-3 q
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OPERATION N' S.391-3 z Remise e,a,ltat d'une pompe baute pression.

oo
F.

20. Monter les pistons
Prendre le premier piston ( 5 ) ù droite dons le
râtelier MR.630-42/ 6, une cuvette (4) de res-
sort de piston et un ressort ( 3 ) de piston.
Monter ces pièces sur lc première chemise en
pcrtcnt du doigt d'arrêt ( 2 ) ( sens inverse des
ciguilles d'une montre). Appuyer sur le piston
pour I'inboduire dcns sc chemise. Le mainteni¡
cvec un é¡rier 2284-T.
Répéter Ia même opérction pour les autres che-
mises. L'étrier Ie plus long se monte sur le
piston en face de I'oeilleton et en fqce de lq
pctte de blocage (7) de tendeur de pompe.

Plqcer les tiges ( I ) de piston de pompe.
Frésenter lc ccge à qiguilles (6) (fcce grcvée
dirigée vers I'extérieur de la pompe ).

21. Monter I'o¡bre :

Plqcer lq rotule (9 ) ¿u doigt d'orrêt (2 ) dotts
le plctecu de l'crbre (8).
Présenter l'arbre ( 8 ) ¿e fcçon que Iq rotule ( 9 )

du doigt d'qrrêt soit piccée dcnrs 1'encoche du
plctecu et sur le doigt d'crrêt ( 2 ).
Emmancher I'orbre à lo presse ù I'aide du tos
MR. 630-34/ 18.

Dégcger les étriers 2284-T.
Veiller ù ce que les tiges de piston pénètrent
dqns les olvéoles du ploteou oscillcnt. et o ce

, quelc rotule (9)ne coincepqs sur le doigt d'or-
rêt.
Fqire tourner I'arbre pour vérifier qu'il n'y o pcs
de point dur.

22, Monter l'étoncháité ovont :

Graisser le roulement. Monter :

- le joint torique ( 1l ),
- le déflecteur (I2) de pompe,

- lc coupelle de fermeture ( 13 ).

23. Monter le couvercle de pompe :

c ) Plccer le joint cqoutchouc ( 10 ) dans lo gor-
ge du corps de pompe.

b) Présenter le couvercle (15) de pompe sur ie
cdrps ( 14 ) ( 1'orientqtion est donnée pcr le
montoge 3653-T ). Le mettre en place ò lo
Presse.

24. Monter lo poulie :

Monter :

- lq clavette Woodruff,
- lo poulre,
- l'arrêtoir de l'éarou,
- l'écrou.

25. Fixèr le MR. 630-43/33 sur iopoulie. Serrer l'é-
crou à 40 mÂ,N (4 m.kq) et déposer Ie MR
630-43/33. Rqbattre I'qnêtoir.
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OPERATION N" S. 391-ó i Trøuaux sur conioncteur-disioncteur

I - REMISE EN ETAT D'UN CONJONCTEUR.DISJONCTEUR (ò ri¡oir pilote)

481 l

bp. S. 391-6 I

¡

DEMONTAGE

l. Désaccouplèr I'cccumulateu¡ ( 2 ) du conjoncteur-
disjoncteur ( I ).

2. Déposer:

- lc plcquette de moirrtien ( 4 ) de Iq bille du
clopet de retenue, et du tiroir de conjonction.

. .:..
Degoger .to brlle.

Iq vis de détente ( 3 ) et dégcger lq bille,

3. Déposer le bouchon (ó ) de lo chombre de conionc-
lion:

REMARQUE

Si Ie conjoncteur-disjoncteur ne comporte pas de

trou en (c)), percer un trou de Ó = 2,5 mm ù une

distqnce < d u = 4 mm de 1'extrémité du conjonc-
teurdis joncteur.

Orienter Ie jonc d'arrêt ( 5 ) du bouchon ( 6 )

pour ç'cu perçqge, le foret de 2,5 mm ne dé-

bouche pcs sur Ie jonc.

481 4
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2 OPERATION N0 S. 391-ó i.Tîøua'ux sar corzioncteur'disioncteur

48ì5

D.39-s3

a ) Plqcer le conjoncteurdisjoncteur sous une

Presse.

Intercoler entre lc presse et le bouchon une
broche A de @ = 14 mm - longueur = 49 mm.

b) Enfoncer lágèrement le bouchon ( I )

c ) Dégoger le jonc ( 2 ), ò I'aide d'un chcsse-
goupille B de 2 mm et d'un tou¡nevis.

d ) Déposer

- le bouchon ( I )

- les rondelles de régicge ( 5 ),

= le ressort de conjonction ( 4 )

- lc coupelie ( 6 ),

= ie tiroi¡ de conjonction ( 3 )

NOTA: Le tiroir de conjonction se dégcge pcr
le hqut, côté qccumulqteur. Repérer son sens
de montcge.
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QPERATION N0 S. 39I .6 | Trauaux sur colzioncteur-disionctear.

4816

Op. S.391ó 3

4. Déposer le bouchon ( I ) de lo chombre de disionc-
tion:

Le conjoncteur-disjoncteur piccé sous lq presse,
comme indiqué ou $ 3 q, omener lc broclie A øø

conta.ct du bouchon ( I ).

c) Desserrer les vis ( 2 ) et (3 ).

b ) Déposer

- le bouchon ( i ),
- Ic coupelle (6 ),
- le ressort de disjonction ( 5 )
- ies rondelles de réglcge ( 4 ),
- le tiroir (7 ) de commcnde de disjonction.

NOTA: Le tiroir de commqnde de disjonction
( ou tiroir pilote ) cycnt un jonc d'crêt en
( c¡ )), le dégcger du côté de lq chønbre de
di sj onction.

5. Dégcger les joints toriçes

- ( 9 ) - entre chcsnbre et bouchon dé disjonction

- (8 ) - de la vis de détente du coïjoncteur- dis-
j oncteur.

6. Nettoyer les pièces ù I'essence. Souffler à I'qir
comprimé.
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4 OPERATION N0 S. 391-ó : Traudux sul conioncteur'disioncteur

48-17

1

2 2225 -T

D.39-53

11

o

48ì 5

MONTAGE.

7. Monter un joint torique ( 1 ) sur lq vis de détente

(2)(cône izzs-t ).

Plocer une bille neuve sur le siège de Iq vis de

détente dans Ie corps du conjoncteurdisjonteur.
Monter et serrer modérément lc vis de détente
dons le corps.

8. Metire en plcce le tiroir de conjonction ( 4 ) dons

le corps ( I1 ) du conjoncteurdisjoncteur.

Mett¡e en ploce le tiroir cprès I'cvoir trempe
dqns du liquide L.H.M.

Vérifier qu'il coulisse grcts dqns son loEement.

9. Monte¡ un joint torique (10) 
=ur Ie bouchon (8 )

de la chcmbre de conjonction.

10. Mett¡e en ploce:

- lq coupelle ( 5 ),

- le ¡essort de conjonction ( 6 ),

- les cales de réqioge (7 ),

- Ie bouchon (8 ).

ll. Placer le conjoncteur-disjoncteur sous une presse
A I'aide d'une broche A, enfoncer ie bouchon (8 ).

5
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12. Mettre en plcce le jonc (9 )



\- OPERATION No S. 391-ó i Trduaax sur conioncteurdisioncteur
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D. 39-54

o 1

2

65 43

bp. S. 391.6 5

13. Mettre en place le ti-
roir (6 ) de commqnde
de disjonction, après
I'cvoir plongé dons du

liçide L.H.M.
Vérifier qu'il est équi-
pé d'un jonc d'crrêt
en(cfD.

14. Mettre en plcce:

- ie joint ( I ),

- la coupelle ( 5 ),

- le ressort de disjonc-
iion ( 4 ),

- les cqles de réglc-
qe (3)

- le bouchon ( 2 ). I
4816 D.39-53

15. Plqcer Ie conjoncteur-
disjoncteur sous une
pres se.

Intercqler la broche A
entre lc presse B et le
bouchon ( 2 ).

Enfoncer le bouchon ( 2 )

jusqu'cu contact du

corps ( 8 ).

Monter et serrer les
vis(7)et(9).

ló. PIqcer une bille neuve
( 12 ), sur le siège du

corps ( I0 ).

17.. Monter lc plcquette de

maintien ( Il ) de la
bille ( 12 ) et du tiroir
de conjonction.
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6 OPERATION N0 S. 391.ó i Tr¿tuattx silr coiljo,tcÍeilr'disjoilctear
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OPERATION N0 S. 391-6 ': Ttauaux sar conioncteur-disioncteur. Op. S. 39t-6

II . ESSAI DU CONJONCTEUR.DISJONCTEUR

.l8. Utiliser le bqnc 3654-T et ses qccessoires 3655-T

19. Préporer le bonc I

c) Monter un bbuchon L ù lq plcce de I'qccumulqteur principcl en intercqlqnt un joint

b)Boucher i'orifice de lo pompe ò I qide d'un bouchon V.

c)Raccorderl'orificed'entrée<driduconjoncteur-disjoncteurùl'orifice(q))delcpompedubcnc,àl'qide
des tubes (2297-T et B ).

d ) Raccorder I'orifice de sortie d'utilisotion rr e l du conjoncteur-disjoncteur à I'aide du tube J qu manomètre
M 3 de 200 bcrs du banc.

20. Contrôler lo pression de disionction :

c) Pomper pourmonter en pression jusqu'ù obtenir la disjonction. (A ce moment le liquide c gicle > por
I'orifice t f l de retour cu réservoir et le levier de ic pompe se mqnoeuvre scns effort ).

b)Lire lc pression cu moment précis de Io disjonction. (lmmédÍatemçnt oprès,l'oiguille redescend).
L'oiguilie du mqnomètre M 3 doit indiquer une pression de I62 à I75 bqrs.

c)Si le conjoncteurdisjoncteur est défectueux, lo pression ne se st<¡bilise pqs c¡urmonomètre M 3, le
liquide ceule par I'o¡ifice rr f >, le levier reste dur à mcnoeuv¡er.

2l..Conrrôler lo pressíon de conjonction :

a) Desserrer légèrement ia vis de détente < g > du conjoncteurdisjoncteur pour fcire descendre I'ciguille
du mqnomètre M 3 lentement tout en'pompcnt. Le levier de lo pompe se mûnoeuvre sqns effort et il se
produit.un écoulement continu pcr le retour < f l.

b ) Lire Ic pression indiquée qu mqnomètre M 3 cu moment de i'qrrêt de 1'écoulement. A ce moment lo
mcnoeuvre du levier de lc pompe devient de nouvecu dure.

L'ciguille du manomètre M 3 doit indiquer une pression de I40 ù 147 bars.
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8 OPERATION N0 S: 391 -6 : Trauau,c sur conioncteur'dísioncteur

III . REGLAGE DU CONJONCTEUR.DISJONCTEUR.

A - Si lo pression de disionction est supérieure ò 175 bors, ou inférieure à 162 bors: il fqut modifier
en conséguence le nombre de londelles de réglcge (3 ) sous le resso¡t de disjonction ( I )"

D.39-54

D.39-53

22. Déposer Ie bouchon ( 2 )
et ies rondelLes de ré-
gloqe(3)(voir$ 4).

23. Régler l'épcisseur des
rondelles (3 ): S'il y q
lieu, retirer ou ojouter
une ou plusieurs rondel-
les. Choque rondelle
fait vqrier lc pression
de 4 bq¡s environ.
Les rondelles vendues
pcr le Service des
Pièces de Rechcrnge.
ont une épcisseur de
0,3 mm.

24. Poser

- Ies rondelies de ré-
glcae ( 3 ),,

=lebouchon(2)(voir
$ 1s).

B - Si lo pression de conionction est inférieure ò

140 bors ou supérieuie à 147 bors: ii fcut modi,
fier en conséguence le nombre de rondelles de
réglcge I 5 ) "ou" 

le ressort de conjonction ( 4 ).

25. Déposer Ie bouchon
réglcge (5)(voir$

2ó. Régter l'épcisseur des rondelles ( 5), LIne ron-
delle fait vqrier Iq pression de 3 bqrs enviro¡i.
Ajouter, ou retiier, une ou plusieurs ¡ondeljes.
Les rondelles vendues pcr le Service des
Pièces de Rechcnge ont une épcisseur de 0,3
ou 0,7 mm.

27. Pose¡:

- les rondelles de réglcAe ( 5 ),

- lq bouchon ( 6 ) (voir $$ ]i - 12)

( O ) et les rondelles de
3 ).
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L OPERATION No S. 39t-6 i Trauaax sur corÌionctear-disionctear Op. S. ,391-6

II . ESSAI DU CONJONCTEUR.DISJONCTEUR.

18. Utiliser le banc 3654-T et ses qccessoires 3GSS-T.

19. Préporer le bonc:

c ) Monter un bouchon L a lc plcce de I'occumulqteur principcl cprès cvoir intercclé un joint.

b)Boucher l'orifice de lc pompe ù l'qide d'un bouchon V.

c) Rcccorder l'orifice d'entrée u d r¡ du conjoncteur-disjoricteur ù l'orifice < q )) de lc pompe du bonc, a l'qide
des tubes (2297-T et B ).

d ) Rqccorder I'orifice de sortie d,'utilisation < e u du conjoncteur-disjoncteur à l'qide du tube J, cu monomètre
M 3 de 200 bars du bqnc.

20. Contrôler lo pression de disionction :

c) Pomper pour monter en pression jusqu'c obtenir lc disjonction. ( A ce moment le liquide r gicle > pcr
I'orifice r< f r¡ de retour cu réservoir et le levier de lc pompe se mcrnoeuvre sqns effort).

I b)Lire la pression qu moment précis de la disjonction. (I**ådioten çnt cprès,l'ciguille redescend).
L'ciguille du mqnomètre M 3 doit indiguer une pression de 165 à 175 bcrs.

c ) Si ]e conjoncteurdisjoncteur est défectueux, lc pression ne se stabilise pcrs au manomètre M 3, le
liquide coule pcn I'orifice < f l, le levier reste dur ù mqnoeuvrer.

21. Contrôler lo pression de conlonction
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o) Desserrer légèrement lq vis de détente rr g > du conjoncteur{isjoncteur pour fcire descendre I'ciguille
du mqnomètre M 3 lentement tout en pompcnt. Le levier de lc pompe se mcnoeuvre sons effort et il se

þroduit un écoulement continu pcr le retour rr f l.

b)Lire lc pression indiquée qu monomètreM 3 qu moment de l'orrêt de l'écoulement. A cemoment Ic
mqnoeuvre du levier de lc pompe devient de nouvequ dure.

L'ciguille du mqnomètre M 3 doit indiquer une pression de i40 à 150 bars.t



8 OPERATION N0 S. 391 ó i TÌauøutc sur conioncteur-disioncteur.

IIt . REI3LAGE DU CONJONCTEUR-DISJONCTEUR.

A - Si lo pression de disionction esi supérieure à 175 bors, ou inférieure ò ló5bors: il fqutmodifier
en conséquence le nombre de ro::delles de régioge (3 ) sous le ressort de disjonction ( I )'

D.39-54

D.39-53

22. Déposer le bouchon ( 2 )

et les rondelles de ré-

slose(3)(voir$ 4).

123. Régler ln,ípaisseur des

rondelles (3):
Les rondelles vendues

, pcr le Service des'
Pièpes de Rechcnge
ont une époisseur de

0,3 mm.

S'il y o lieu, retirer ou

ajoutér une ou plusieurs
rondelles. Chcque ron-
delle fait vcrier lo pres -
sion de 3 bars environ,

24. Poser

- les rondelles de ré-

slqge ( 3 ),,

-lebouchon(2)(voir
$ ls).

B - Si lo piession de conionction est inférieure à

140 bqrs ou supérieure ò 150 bors: il fout modi-
fier en conséquence le nombre de rondelles de
régloge ( 5 ) "ous 

le ressort de conjonction( 4).

25. Déposer le bouchon (S) et les rondelles de
réglcge(5)(voir$3).

¡ 26. néder l'éþaissear des rondelles ( 5 ) :

Les rondelles vendues pcn le Service des Pièces
de Rechcnge ont une épcisseur de 0,.3 ou 0,7 mm.
Ajouter, ou retirer, une ou plusieurs.rondelles.
Une rondelle de 0,3 mm fcit vqrier lq pression
de 3 bcrs environ, une rondelle de 0,7 mm fait
vqrier Io pression de 7 bqrs environ.

27. Poser :

- les rondelles de régloge ( 5 ),

- le bouchon (6) (voir $$ tl - 12)
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OPERATION N0 S.392-3 : Remise en étøt d'un accumulateur,de t'rein,

I. REMISE EN ETAT D'UN ACCUMULATEUR DE FREIN

DEMONTAGE MONTAGE.

Op. S. 392.3 1

I

l. Démonter lc vis (4) ù I'qide d'une clé <Allen¡r de

6 rnm.

2-. DégcAer :

- l'entretoise (3 ),

- le ressort (2 ),
- tc bilte (1 ).

3. Nettoyer les pièces ù I'essence, souffler ù I'uir
comPrlme.

I 804

4. Plocer une bille neuve sur le siège de la bille

Refoire lc portée de Ic bille en frcppcnt sur lcr

bille à"J'qide d'une broche ó =7 mm et d'un

mc¡rteou.

NOT,A : La'bille ne doit pas être riíutílis<íe

5. Nettoyer ù I'essence, et souffler ò I'qir comprimé

6. Placer :

. -unebille(t)neuve,
- I'entretoise (3),
- le ressort ( 2 ).

Serrer lq vis ( 4 )
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7. Contrôler I' accumulqteur
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OPERATI0N N0 S.392-3 : Remise eh át¿tt d'un øccumulateur de t'rein.

II . ESSAI AU BANC D'UN ACCUMULATEUR DE FREIN

Utiliser le banc 3654-T comme indiqué sur lafigure
ci-contre.

l. Contrôler le toroge du clopet :

a) Relier I'orifice d'cnrivée de l'qccumulqteur cu

bonc, ù I'aide d'un tube ( I ).

b ) Serrer lq vis de purge (cr)), pomper pour monter

en preêsion.

Le clcpet doit répondre qux conditions suivqn-

tes :

- pour une pression inférieure ù 1,5 bcn, il ne

doit pcs y cvoir d'écoulement pcr I'orifice<bl,
- pour une pression supérieure ù 3,5 bcns, il

doit y avoir écoulement pcr I'orifice <b>.

c ) Fqire tomber lc pression en desserrcnt la vis
de purge <a¡r. Désqccoupler le tube (1 ) de I'cc-
cumulateur.

2. Contrôler lo pression initiqle et l'éronchéité du

clopet :

q) Relier I'orifice de sortie de I'qccumulcteur qu

tube ( I fà I'cide d'un raccord (2 ).

b ) Sener la vis de purge (q)) et pomper pour monter

en pression. Lc pression semble d'qbord ne pcrs

monter, puis monte rapidement et semble se sic-
biliser c une vqleur qui doit être de 40 t 2 bqrs.

ù 200 c.

NOTA : Ce nombre 40 est poinçonné sur le bou-

chon de l' qccumulcte.ur.

c ) Continuer à pomper pour omener lo preBsion ù

50 bors.

Observer le manomètre : il ne doit pcs indiquer

de baisse de pression'; sinon,.le clcpet n'est
pqs étanche, il fcut refcire lc portée de la bille

d ) Fqire tomber lc pression en desserrqnt lq vis
de purge i<cu. Déposer le tube ( t ) "t le raccord
(2).



0PERATION N0 S. 410.3 : Traunux sur demi-essieu auant. 0p. S. 410-3 I

I - RFMISE EN ETAT D'UN DEMI.ESS¡EU AVANT

N
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2 3
1

DEMONTAGE

l. Placer I'ensemble demi-essieu ù l'étcu (support

MR. 630-43/8 ).

2. Démonter le brqs inférieur :

Extraire le bouchon en tôle (11 ) ò I'oide d'une
vis (þ = 7 mm, longueur = 60 mm).

ffelever Ie'métol rabattu de L'écrou de fixation (2)
-du brqs inférieur ( I ). Déposer I'écrou (2 ).

- Chasser le bros ù I'oide d'un jet de bronze.
- Déposer le joint d'étanchéité (i7 ) et le déflec-

teur ( 18 ).
- Dégcger les coges à rouieaux ( tZ ) et ( tG).

3. Démonter le bros supérieur :

Relever le métol robattu de l'écrou de fixation (3)

du brqs supérieur ( l9 ). Déposer l'écrou ( 3 ).

Chasser le bras ( 19 ) ù l'oide d'un jet de bronze

Dégoger le levier de suspension'( 20 ) et so bogue

d'oppui ( 2t ); les joints d'étanchéité (5) çt (22);

les coges à rouleoux (6 ) et ( l0 ), et Ie déflec-
teur (4)

4. Déshobiller le support de bros :

Chquffer ou chalumecu ò gcz, si nécesscire, le
support de brqs cux emplocements des bcAues

extérieures de roulement.

Dégcger les bagues (7), (9), (13), et (15); et

Ies coles ( 8), ( réglqge de chosse ), et ( 14 ).
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') OPERATION N0' S, 410-3 : Trdudux sur demi,essieu auant.

15 14 13 12

CONTROLE

5. Contrôler ie support de brqs en le pcsscnt sur un
morbre.
Il ne doit pcs existêr une différence de plus de
0,2 mm ent¡e les plans d'appui de quatre bosso-

ges.( c ):

6. Contrôler les b¡as :

- Ies portées des rouLements ne doivent pas être
mcnquées, sinon changer les bras.

7. Contrôler les roulements :
les pistes ne doivent pos être mcrquées et les rou-
lecux ne doivent pcs être écoiilés.

8. Les joints d'étonchéité, le bouchon en tôIe ( 7 ) ¿u

brqs inférieur ei les deux écrous de fixqtion des
brqs sont ò chonger systématiquement.

9. Vérifie¡ l'étqt des butées cooutchouc (11).Les remplc-
cer si nécessoire.

MONTAGE

10. Préporer le support de bros :

a)Mettre en place I'cncienne cole (3)de réglage de
chcsse, lc bague extérieu¡e (2 ), le roulement
arrière , lo coge ù roulequx ( 15 ), et Ie joint d'é-
tanchéité ( 14) (pour la mise en place du joint,
uiiliser -e MR. 630-34/ 42, voir dessin page 3 )

b ) Mettre en place Io bague extérieure ( l0 ) du rou-
lement de bras inférieur, lo ccge ù roulequx (12)
et le joint d'étonchéité (13 ) (pour lc mise en
place du joint utiliser le MR. 630-34/ 42, poge 3 )

c) Mettre en plcce lq caie (9) (épcisseur = 4 mm)
et lo bcgue extérieure (8 ).

d ) Mettre en plcce lc bcgue exiérieure ( 4 ), lc ccge
ò rouleaux ( 5 ), et le joint d'étanchéité ( 17 )

( pour lc mise en ploce du joint utiliser le mcn-
drin MR. 630-3I/ 99, .voir dessin poge 3 ).

REMARQUE :

Pour le mor:tqge des bogues extérieures de roule-
ment chouffer I'emplocemeni des roulements ò l' oi-
de d'un cholumeou ù. gø2.
Pour le montoge des coges ù rouleoux, remplir les
espcces entre les.rouleaux de groisse(TOTAL
Multis >.

I l. Monter le bros supérieur :

- Mettre en ploce lê déflecteur tôle ( I ) sur le brosn
à l'aide d'un tuhe.

- Mettre en plcce l'entretoise ( 16 ) et positionner
le cuibuteur (6).

- Engcger le bros dons son logement puis dcns les
cqnnelures de I'eniretoise (16) et dons le culbu*
teur.
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Terminer lq mise en ploce en froppont sur le cul-
buteur ( I ) ò I'oide d'un tube en <tenont coupD ù

l'opposé en (oD.

Serrer l'écrou (4 ) ù 88 m.AN (9 m.kq) puis d<'ss<'r-
rer de 1/ 21 à 1/ 12 de tour.

12. Monter le bros inférieur

- Mettre en pioce le déflecteur tôle sur le brqs in-
férieur ( 3 ).

- Engcger le brqs inférieur dons son logement. Po-
ser lo ccge a rouleoux et lo bogue intérieure du

roulement ovont. Terminer la mise en place ù
I'qide d'un tube.

- Poser et serrer i'écrou (2)à 88 mÂN (9 m.kg)

þuis desserrer de l/ 21 à 1i l2 de tour.

13. Préporer le levier de suspension:
Déposer l'écrou du levier ( 5 ), le ressort et lo cu'
vette d'qppui de rotule, bien nettoyer à I essence
et souff ler ù I'qir comprimé.
Enduire l'ensernble qvec de lo groisse (TOTAL
Muitis r, þuis monter lq cuvette d'oppui de rotule,
le ressort et l'écrou (5 ).
Serrer l'écrou ò 9,81 m.AN (1 m.kg) prit l" /r,sscr-
rer de l/ I de iour.
Goupiller 1'écrou. Si nécessoire, percer un trou
pour le passqge de Ìo goupille (6 ).
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II . CO}{TROLE DE LA CHASSE

o
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14. Utiliser 1'cppcreil 232I-T.
Fixer les piges A et B sur les brqs d'essieu de

fcçon que Iq mortcise usinée en (c)) sur lc pige
B soit parcllèle ù I'cxe XX' des brcs, i'épcule-
ment <bl étant placé vers I'arrière.

15. A I aided'un pied ù coulisse, mesurer lq cote
. <cl porallèlement o I'qxe des brqs : pour s'en

cssurer, fbire pivoter le pied à coulisse, la cote
<cl est lc plus petite des mesures lues sur le
vemier.

Cette cote doit être de : 29,75 !0,25 mm

Sinon déposer le bros supérieur ( voir pcrogrophe
3 ) et lo bcgue'extérieure du roulement arrière'
(voir porcgrophe 4 ). Choisir une c<¡le (3 ) ( voir
figure pcge 2 ) pqrmi celles vendues pcr le Ser-

vice des Pièces de Rechcnge pour obtenir cette
cote.

16. Monter ld bogue extérieure du roulement ( voir
. $ I0) et ie brqs supérieur (voir $ tl ). Serrer
l'écrou (2 ) ù 88 mAN (9 m.kg) puis deaserr.er de

1/ 24 à 1/ 12 d,e ro¡¿r.Freiner les deux écrous (1)
et (2) pcr rabat de métal. Poser le bouchon
d'obturation avont du brqs inférieur.

o
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Op. S. 413.3

7. Déposer :

- lq cuvette supérieure (5),
- lc rotule ( 4 ),
- Ia cale d'épqisseur ( 3 ).

8. Extroire ld cuvette inférieure de rotule ù I'aide
de l'extracteur 33i I-T.

9. Déposer le bouchon d'obturqtion du conduit de

graissage.

I

o
Nos

I . REMPLACEMENT D'UNE ROTULË SUPERIEURE DE PIVOT

DEPOSE

I. Mettre Ie véhicule sur ccles ( support 2505-T )

Fqire tomber lo pression dons le circuit de sus-
pens ion.

Déposer id roue du côté où le trqvqil est à exé-
cuter.

2. Déposer I'ensemble pivot-trcnsmission

3. Désqccoupler lo trcnsmission du pivot:

Ðéposer les deux vis à tête fraisée ( 2).

Dégcger lq trqnsmission du pivot.

4. Déposer lc gcine d'étanchéité.( I )

5. Mointenir I'ensemble pivot-trcnsmission q i'étou
en utiiisant lc bcgue 33I8-T.

Plccer des mordaches sur l'étqu.

Dégoger le métal rqbcttu du pivot,des encoches
de l'écrou (7), à I'cide dê I'outil MR .630-66,/16

Repousser le métal rabsttu de pcrt et d'qutre des

encoches de'l'écrou ù I'qide d'un poinçon cfin
d'éviter la,détériorqtion du pivot ou desserrcge
de l'écrou.

6. Déposer l'écrou ( 6 ) à I'aide de Iq clé 3310-T
mcintenue en place pqr un écrou.
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Nettoyer le conduit et le logement de rotule
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1750-T

1753-T

MR.
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10. Si nécesscire, retoucher ie filetcge du pivot à
l'aide d'u:r tarqud spéciai de 50 x 125 (Ce ta-

rqud est vendu por ]es Etablissements : DUC

LAMOTHE LEDUC & Cie, 91, rue Sornt Fargeau

75 - PARIS 20ème - Tét : 636-67-30 ).

POSE

NOTA : La rotule est liwée pcr le Service oes

Pièces de Rechcnge qvec ses cuvettes et so cq-

,le de réglcge,. Ne Pds les séParer.

I I . Mettre en plcce lq cuvette, inférieure de rotule
' dons son logement sur pivot.

Utiliser l-apporeil 1753-T ovec corps d'extrqc-
teur 1750.T et grcin MR. 630rIl23.
Proscrire lc mise en plcce pcr choc qui entrcine-
roit Iq dé:ériorotion des roulements de pivot.
A défaut, il est possible d'utiiiser I'extrgcteur
2400-T muni des crochets 133I.

12. Mettre en ploce lo cale d'épcisseur ( 1 )..

Enduire de groisse ù..ccrdcn, la cuvette inférieu-
re, lc rotule (2 ) et la cuvette supérieure ( 3 ).

Mettre en plcce. :

- Iq rotule ( 2 ),
- lo.cuvette supérieure ( 3 )'

13. Serrer l'écrou (4)à Ì40 m^N (14 m.kg), ù I'qide
de la clé 3310-T.

Vérifier que la rotule qrticule normolement et
freiner l'écrou pcr robottement du métal du pivot
dans deux encoches diomètralement opposées de

I' écrou.

REMARQUE : Le rqbqttement de métql doit être

fqit ù 45o ou 90o du robattement précédent. Si né-

cessqire diminuer lq hauteur de l'écrou (4 ) en re-
touchqnt sq fqce inférieure ( en le frottant sur
une toile émeri posée sur un mqrbre pcn exemple).

14. Monter un çcisseur ( 5 ) et grcisser modérément

I'er¡semble de Iq rotuie. Enlever I'excès de grcis-
se.

15. Monter ic Aaine d'étqnchéité de rotule et son col-
Iier de mointien.

ló. Déposer le graisseur de rotule et le remplacer pqr

un bouchon.

17. Accouple: lc t¡onsmission cu pivot.
Placer les deux vis de fixation, à tête fraisée

18. Psser l'ensemble pivot-trcnsmission sur véhicu-
ié.

I9.'Poser la roue et mettre le véhicule cu sol

€

ci

c|.o

o
F\os

431

20. Mettre le circuit de suspension en pression
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O I . REMPLACEMENT D'UNE ROTULE SUPERIEURE DE PIVOT
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318-T

3311-T
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A

DEMONTAGE

l. Déposer lo gcine d'étqnchéité de rotule

2. Maintenir le pivot ù I'étau en utilisont lc
bcgue 3318 - T et des mordaches.

Dégoger le métal rqbqttu du pivot, des .encoches
de l'écrou (4 ), à l'qide de I'outil MR.630 -66/ 76

Repousser le métal robqttu de part: et d'qutre des

encoches de l'écrourà I'qide d'un poinçon cfin
d'éviter la détérioration du pivot cu desserrcge
de l'écrou.

3. Déposer I'écrou (4)à I'aide de lq clé 3310-T
mqinienue en plcce pqr un écrou.

4. Déposer :

- la cuvette supérieure ( 3 ),
- la rotule ( 2 ),

- lc cole d épaisseur ( I ).

5. Extroire lc cuvette inférieure de rotule ò I'qide
de I'extrcc:eur 331 l -T.

6. Déposer le grcisseur de rotule (7 ).

Nettoyer le c-onduit et le logenrent de rotule.

7. Si nécesscire, retoucher le filetcAe du pivot ù
l'qide d'un tcrcud spécial A. Ce tqraud de
50 x 125 qst vendu pcr les Etabfissements:DUC
LAMOTHE LEDUC & Cie, 91, rue Scint Fcrgecu
75 - PAHIS 20ème - Té1 : 636-67-30.

e{
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MONTAGE

NOTA : Lq rotule est livrée pcr le Service des

Piètes de Rechcnge cvec.ses cuvettes .et so co -

le de réglcge. Ne Pøs les séParer.

8. Mettre en plqce lq cuvette inférieure ( 1 ) de rotule
dqns :son loçment sur pivot.
Utiliser l'apocreil I753 - T crvec corps d'extrcc -
teur 1750 - T et grcin MR. 630 -2I/ 23.

Proscrire lq mise en ploce par choc:qui entrcíne -
rait la détérioration des roulements .de pivot.
A défqut, il est possible d'utiliser l'extracteur
2400-T muni des crochets 1331.

9. Mettre en plcce lq ccle drépcisseur ( 2 ).
Enduire de çcisse à cqrdan, iq cuvette inférieure,
lo rotule (3) e[]a cuvette supérieure (4).
Mettre en plcce :

- ia rotule ( 3 ),
- la cuvette supérieure ( 4 ).

10. Serrer l'écrou (5)ù 140 mAN (l4m.kg), ù I'cide
de lq clé 3310-T.
Vérifier que lc rotule qrticule normalement et
freiner l'écrou pcr rcbcttement du métcl du pivot
dcns deux encoches dicr¡nétrqlement opposées de

l'écrou.

REMARQUE : Le rcþottement de métcl doit être
fqit ù 45o ou 90o du rqbqttement précédent. Si

nécesscire, diminuer lq hauteur de l'écrou ( 5 ) en
retoucb¡¡¿t sc'fcce inférieure (en le frottqnt sur
gne toile,tmeri posée sur un mcrbre pcr exemple )

ll. Monter le grcisseur (6 ) et groisser modérément
I'ensemble de lo rotule. Enlever I'excès.de grcisse!.

12. Monter lc Acine,d'étanchéité de rotule et son col-
lier de mciniien.
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DEPOSE

l. Mettre Ie véhicule sur cqles (support 2505-T ).
Fqire tomber lc pression dans le circuit de sus-
pension.
Déposer lc roue du côté où le travail est o exécu-
ter.

2. Déposer l'ensemble pivot-trcnsmission.

3. Désqccoupler lc trqnsmission du pivot :

Déposer les deux vis ù tête fraisée ( 2 )

Dégcger lc tronsmission du pìvot.

4. Déposer lc gaine d étonchéité ( I )

5. Maintenir l'ensemble pivot-trcnsmission ò l'étau
en utilisqnt lc bague 3318-T.
(Plqcer des mordaches sur I étqu).

. DégcAer le métal rabottu du pivot, des encoches
de llécrou (8 ), à l'aide de I'outil MR. 4544.' 
Repousser le métql robqttu de pcnt et d'autre des
encoches de l'écrou à I'qide d'un poinçon, cfin
d'éviter Iq dété¡ioration du pivot au desserrcge de

l'écrou.

ó. Déposer l'écrou- cuvette (8 ) ù I'cide de ia clé
33I4-T maintenue en plcce pcr un écrou.

7. Déposer :

- lq rotule ( 7 ),
- 1'entretoise de réglqge (6),
- lq cuvette inférieure ( 5 ),
- lc Aoupille Mécqnindus ( 9 ),
- lqrondelle élcstique (4 ).
- la cqle de frottement (3).

8. Déposer le bouchon d'obturqtion du conduit de

groisscge.
Nettoyer ce conduit et lq logement de lq rotule
Retoucher le filetoge, si nécessqire.

POSE.

9. Déterminer l'épcisseur de I'entretoise (6 ).
Utiliser le support compcrcteur 3306-T équipé
d'un compcroteur 2437-T

c) Posercet ensemble sur un mcrbre.
S'cssurerque I'aiguilie totalisatrice est située
entre 8 et 9, sinon modifier lc position du com-

pcrcteur.
Placer ensuite le zéro du cqdran fcce a lo
grcnde oiguille.

b) Poser l'ensemble qinsi étaionné sur le pivot.
En comptant le nombre de tours et froctions .de
'tours pcrcourus pcr les aiguilles, déterminer

lq différence entre lo cote d'étqlonncge (reie-
vée cr.u $9q)et la nouvelle cote,soit <du cette
différence.

II . REMPLACEMENT D'UNE ROTULE INFERIEURE DE PIVOT
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10. Au Service des Pièces de Rechcnge, lc rotule
inférieure est livrée avec les cuvettes. Ne pas
les sápører. Une étiquette auto-collqnte est plc-
cée dans lq cuvette.
Faire la différence entre le nombre r<d> relevé au
pcrcgrcphe 9b, et la cote inscrite sur l'étiquette.
Cette différence représente l'épcisseur de l'entre-
toise (6)ò monter.
Choisir pcrmi les entretoises vendues pcr le Ser-
vice des Pièces de Rechcnge, celle dont l'épais-
seur est immédiqtement supérieure à lq cote trou-
vée.
Les entretoises s"échelonnent de 0,05 en 0,05mm
entre 5,5 et 6,20 mm.

ll. Poser lq çqle de frottement (1), la goupille Mé-
conindus (7 ), ]a rondelle élcstique (2 ) ( fqce
creuse côté cuvette), lc cuvette (3 ) (positionner
I'encoche (q)) sur lc goupille), I'entretoise (4)
déterminée précédemment (décolletcAe vers le
bqs ), lo rotule ( 5) légèren'ent enduite de grcisse
lspéciale ccrdqn)), l'écrou-cuvette ( 6 ).

12. Serrer l'écrou-cuvette à 390 mÂ,N (40 m..kg) ù
I'aide de la clé 3314-T mqintenue por un écrou.
Vérifier I'articulation de lq rotule, celle-ci doit
être ferme.

13. Freiner l'écrou pcr rcbcttement de métal dans les' 
encoches.

14. Monter un graisseur et grcisser modérément l'en-
semble de'lq rotule.
Enlever I'excès de grcisse.

15. Monter la gcine d'étanchéité (8 ) et son collier
de maintien.

ló. Déposer le grcissêur et le rernplccer pcr un bou-
chon.

17. Accoupler lc trqnsmission cu pivot, placer les
deux vis à tête froisée ( I ).

18. Poser l'ensemble pivot-transmission sur le véhi-
cule.

19. Poser lc roue et mettre le véhicule qu sol.

20. Mettre en pression le circuit dé suspension
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II . REMPLACEMENT D'UNE ROTULE INFERIEURE DE PTVOT
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DEMONTAGE

l. Déposer lc goine d étanchéité de rotule.

2. Maintenir le pivot à l'étou en utilisant Ic ba -
gue 33IB-T. et des mordqches.

Dégoger le métol rqbattu du pivot, des encoches
de l'écrou (6 ), " l'aide de I'outil MR. 630-66/16

Repousser le métol rabattu de pcrt et d'qutre des
encoches de l'écrou à I'aide d'un poinçon, afin
d'éviter lo détériorqtion du pivot ou desserrcge de
l'écrou.

3. Déposer l'écrou -cuvette (6 ) q I oide de Io
clé 3314 - T msintenue en ploce pcr un écrou

4. Déposer :

- lc rotule ( 5 ),
- l'entretoise de réglage (4),
- lq cuvette inférieure ( 3 ),
- lo goupille Mécanindus
- ls rondelle élostique ( 2

- la csle de frottement ( I

5. Déposer le graisseur de rotule.
Nettoyer le'conduit et le Ìogement de lo rotule.
Retouche¡ le filetoge, si nécessoire. (Voir cho-
pitre I, : 7 ).

MONTAGE

6. Déterminer ltépoisseur de Itentretoise ( 4 ).

Utiliser le support de compcroteur 3306-T équipé
d'un compcrateur 2437 -'I'.

a ) Poser cet ensemble sur un marbre.
S'.ossurer que l'oiguille toiolisqtrice est située
entre 8 et 9, sinon modifier lo position du com -
poroteur.
Plocer ensuite le zéro du codron foce à lq
grcnde ciguille.

b) Foser I'ensemble oinsi étalonné sur le pivot.
En comptcnt Ie nombre de iours et frqctions ;de

tour porcourus por les ciguilles, déterminer
lq différence entre lq cote d'étqlonncge (rele -

vée ou S 6 o) et lq nouvelle cote, soit <d u

cette di:férence.
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7. Au Service des Pièces de Rechqnge, lo rotule
inférieure est livrée cvec les cuvettes' Ne pas /es

séparer, Une étiquette quto-collqnte est plocée

dans lc cuvette.

Foire lo dif:érence entre le nombre ,r d rr relevé ou

porcgrophe 6 b et la cote inscrite sur l'étiquette'
Cette différence réprésente 1 épcisseur de I entre -

toise (4)omonter.

Choisir pcrmi les entretoises vendues por le Ser -

vice des Pièces de Rechcnge, celle dont l'épcis-
seur est immédiqtément supérieure o Iq coie trou -

vée.

Les entretoises s'échelonnent de 0,05 en 0,05 mm

entre 5,5 et 6,20 mm.

8. Poser la cale de frottement (1), la goupille Mé-
cqnindus (7 ), lo rondelle élo:-tique ( 2) (fqce
creuse côté cuvettc ), 1o cuvette ( 3 ) ( positionner
I'encoche ( û r suI 1o goupille ), l'entretoise ( 4 )

déterminée précédemment (décclletoge vers le
bss ), lo rotule ( 5 ) légèrement enduite de groisse
< spéciole ccrdqn ,,, I écrou - cuvette ( 6 ).

9. Serrer l' écrou - cuvette à 390 mÂ\ ( 40 m.kq ) o
I'cide de lo clé 3314-T mointenue por un écrou

Vérifier I'articulation de la rotule, celle -ci doit
être f erme.

10. Freiner I écrou pcr robottement de méiql dons Ies

encoches.

I l. Monter un grcisseur et groisser modérément I'en -

semble de lq rotule.

Enlever I excès de groisse.

12. Montef lc gaine d'étonchéité et son collier de

maintien.

on
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b) Dqns unê certqine mesure, il est possible de

corriger la cou¡be dtqvcnce.
Pour celc, modifier lq tension des rèssôrts en
pliant les pcttes d'cccrochcge ( 1 ) et (4 ) des

ressorts, ou remplc¡cer les ressorts ( 2 ) et ( 3 ).
IMPORTANT : Il n'est pas,possible de modifier
les allumeurs sortis audnt Décembre.7970, ea

vue dtobtenir lq courbe des qllumeurs sortis
après cette dqte.
REMARQUE : S'il se produit des spots.lumineux
en dehors des trois.positions normqles.ù des vi:
tesses inférieures à 3 500 t¡/ mn, il fqut rernplc-
cer la ccssette.

4. Contrôler le groupement des étincelles':
L'á.cart ønguløí1e ,ne ,dait þøs .excóden ,1o à toutes
les uítesses(vitesse mqÍi de Itqllumeur :

37OO tr/ mn). Effectuer ce contrôle sur chaque

rupteur. (Il y c trois étincelles à 120o pcr tour et
par rupteur )

Si cette condition nlest pcs obtenue, remplccer
I'crbre porte-ccmes de I'qllumeur.

5. Contrôler et ré9ler I'ongle de come :

'Vérifier le repère de fqbrication de I'cllumeu¡
grové,sur le corps ( Ne pos se fier qu modèle de

lo ccssette, celle-ci cycnt pu être remplccée.
Seul le profil de lc ccme, identifié.pcr le repère
est impoitont ).
Fqire tourner I'qllumeur à un régime stqble.

ø) Allumeurs.jusqu'au repùe 07.1 :
: Alimenter lq cqssette inférieure ( borne B I )

( Il est conseillé de commencer pcr cette.ccs-
sette ).

- Desserrer légèrernent lc vis ('5 ) et cgir sur

Itencoche (ct)) qvec un tournevis, jusqutà

obtenir :
(, on aogle. d'auue¡ture.,de ,came égøl à 48o ! io .. 

",t-.RégI". de lq mâme foçon lo cqssette supérieu-
:re (borne B2).

IMPORTANT:
- Il fqut que les écqrtements des groins de con-

tqct soient égcux. '

- Il faut vérifier ltécartement des grcins de con-
tqct sur chqcune des der-rx ccssettes ( cprès
qvoir serré lc vis ( 5 ) ).

b) Allumeurs depu|s..le reþère A8.1. :
.Effectuer les mêmes réglcges que précéderiment
en utilisqnt lq clé 3061-T poru obtenir :

Llo
un angle dloauerture dq,cane 6gat à 32" :2;
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4 OPERATION N0 S. 210-0 : Contrôles et réglages de l'allumage.

5. Régler lo synchronisotiçn des.rupleurs. L'qllumeur tournqnt à un régime stqble

a) Alimenter d'obord ls ccssette inférieure (born¡¡'BI ). Repèrer q I'qide de lo grcduotion < zéro D de lq couronne

grcduée du bcnc dlessais, le début d'ouverture des grcins de contact. Bloquer lc couronne.

b) Alimenter ensuite la cassette supérieure (borre B2) :'

Le début cl'auuerture des grøins d.e.contøct de la cassette supérieure doit.{e 'prod.uire 45o ! 70 après celui
de la cas.s<'lle int'érieure
Sinon agír sur le réglcge du rupter.rr de lq cqs:;ette supérieure-jusqutò ob:enir cette condition.

NOTA : Il faut vérifier le réglcge de lc synchronisction cprès qvoir serré,lc vis (5)(Voir pcqe 3).

III. POSE DE L"ALLUMEUR SUR VEHICULE.

8477

8478

8433

IMPORTANT : Avqnt montcge vérifier lc position
de lq ccssette ( voir Remcrque chapitre I ),

l. Prérégler Itollumeur :

a) Amener le cylindre No 1.cu P.M.H. Pour celc i
- Lever lq roue'avcnt gcuche,(coté gcuche,sur

béquille ) et pcsser lq 5 ème vitesse.
- Déposer lc bougie du iylindre,No I. Obturer

Ie trou de lc bougie à I'cide du pouce. Fcire
tourner lc roue,cvcnt gcuche et slarrêter lors-
que le pouce.est repoussé pcr lo compression
du cylindre. Tourner doucenrent lc roue pour
cmener le repère P.M.H du volant moteur ( 1 ),
visible pcr le regcrd <bl, en fqce du repère
fixe <ori.

b) La tête d'sllumeur étont déposée, engrener le
pignon de ltdllumeur pour que les.deux
doigts de distribution (5) et (6) occupent ap-
proximotivernent lc position indiquée par lo
photo ci-contre. ,

A ce moment, Je'support ( 4 ) des condensqteurs
åe trouve approximctivement dqils I'dxe du mo-
teur.

c) Mettre le contcct.
,Connecter une lcmpe témoin à lq mqsse et à lc
borne < RUP r¡ de Ia bobine d'cllumcge côté droit.
Tourner ltulhimeur jusqutà ce que lc lcrnpe
témoin .s'allume.
Me-ttre en place lq bride (2 ù -de I'ollumeur, et
serrer légèrement les vis (-3 ) (rondelle plcte
sous tâte ).

,I

I



t_ 9PERATION N0 S.4223 : Reìnise en état d'un bra.s d'essiea arrière,

REMISE EN ETAT D'UN BRAS D'ESSIEU ARRIERE

DEMONTAGE

Op. S. 422.3

l. Placer le bras d'essieu, sur un support MR. 630-
43l5 mcintenu à l'étqu.

2. Déposer I'ensemble étrier de frein et tube d'qli-
mentstion.

3. Déposer lo lusée

c) Déposer le bouchon d'obturction (1) .

b ) Immobiliser Ie disque ù I'aide de I'outil
MR.630-64,/40

c ) Déposer:
-l'écrou(2),
- I'crrêtoir,
- la rondelie d'cppui ( 3 ).

d) Déposer I'outil MR.630-64,/40.
e ) Dévisser, et cvdncer ou mqximum lq tôle de

protection du disçe vers le disque.
f ) Déposer lq fusée ( utiliser I'extrqcteur 20i8-T ).

4. Déshobiller le bros:

c ) Déposer lq tôle de protection du disque.

b) Déposer:
- lo ccge à billes ( 4 ) du roulement intérieur,
- lc bcAue intérieure ( 5 ) du roulement intériéur,
-l'entretoise(6),
- le joint (7 ),
- la ccge ò billes ( 8 ) du roulement extérieur.

c ) Déposer lc bague extérieure ( 9 ) dq roulement
extérieur ( utiliser un extrqcteur q inertie ).

Déposer ia bcgue extérieure ( I0 ) du roulement
intérieur ( utiliser un tube { extérieur 53,5 mm

Iongueur 200 mm ).
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) OPERATION N0 S.422-3 t Remíse en état d'un bras d'essiea.atrière.

5. Déshobiller lo fusáe:

T
c4
\o

5 6

I 7

c ) Déposer lc cage intérieure ( I ) du roulement
extérieui, et la butée ( 2 ).

UtJliqer un extrqcteur universel 2405-T.

b ) Déposer les vis, et dégcger le disque de la
fusée.

c ) Si nécessaire, déposer les tocs de fixction
de roue ( ù lc presse ).

ó. Déposer le boîtier des roulemenfs drorticulotion :

Déposer

-l'écrou (6),
- le roulement intérieur (g ),
- le boítier (,4 ),
- le joint ( 3 ),
- lc ccge ù rouleaux ( 7 ),
- lc coupelle pcre-huile (8").

c!
Y
c;
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OPERATION No S.422-3 : Reníse e¡t état d'un bras d'essieu arrière Op. S. 422.3

MONTAGE

7. Monter dons le moyeu de bros, les bogues exfé-
rieures des roulements de lusée:

Grqisser légèrement les bcgues avont montoge
Ce montcge peut se foire de deux foçons:

o) A Ia presse. Dqns ce cqs, utiliser

- pour Ie roulement extérieur, un tube de

ó extérieur
longueur

- pour le roulement intérieur, un tube de
ó exiérieur .. 6i,5 rnm

longueur 150 mm

b ) A I oide du montoge MR. 630-64/23
( voir figure ci-contre ).

8, Régler le ieu des roulements de fusée, si néces
soire :

REMARQUES IMPORTANTES

Si le brqs, l'entretoise, un ou deux roule-
ments sont o remplocer, il faut régler le
jeu des roulements de fusée.

Pour régler'correctement ce jeu, il faut
soumettre les roulements à ut¡e certaine
cl,arge. Pour celo utiliser I oppareil 202I-Tz
dans ces cot¡ditir.¡ns le jetr doit être nù1.

o ) Etolonner le comporcteur

Plocer l'ensemble bague intérieure ( 2 ) et
cqge à billçs ( I ) du roulement extérieur sur
un morbre. Présenter 1o ploguette A munie
d'un compcrølew 2431 -T.

Mettre le cqdron mobile à zéro,et repérer lo
position de 1'ciguille totqlisotrice (elle doit
se trouver vers 4 ou 5 )

b)Mettre I'opporeiÌ 202I-T en ploce dons le
moyeu :

Engoger sur I'orbre B la bcgue intérieure ( 4 )

et lc coge ò billes ( 3 ) du roulement intérieur
Lo bogue (4 ) doit .être en oppui sur Ie res-
sort C.

Engoger cet ensemble dans le moyeu du bros.
Mettre en plcce sur 1'o¡bre B, Io bogue D, le
ressort E de mointien de bcgue, lc bogue
inté¡ieure (2) et lc ccge ù biiles ( I ) du rou-
lement extérieur, et lo plaqueite A munie du

comporqteur ( Attention à ne pcs dérégler 1e

comporoteur ).
Serrer 1'écrou F..
Faire tourner l'ensemble pour crssurer lq mise
en ploce des roulements à bilies.

3
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OPERATION No S.422-3 : Remise en état d'utt btas d'essieu arriere

óõ
co
l'-

c ) Amener les oiguilles du comporateur ò leur po-
sition d étqionnqge.
Lqisser revenir lo touche du comparoteur jus-
qu'ou contcct de lq bague D en comptont les
tours et fractions de tour, soit por exemple
0,97 mm.
Pour obtenir un régloge correct des ¡oulements
(jeu = 0),14 longueur de I'entretoise qui doit
être montée dqns le moyeu serait de 0,97 mm,
plus Ic longueur de Ic bogue D. Cette longueur
est grcvée sur la bcgue: soit pcr exemple
74,71mm.
Lo longueur de'l'entretoise o monter seroit
donc:

74,7I + 0,97 = 75,68 mm

REMARQUE: Afin de faciiiter le stockoge des
pièces, il n'est vendu pcr le Service des
Pièces de Rechcnge gu'une seule eniretoise
dont -o longueur est de 72,78 ! 0,02 mm.
Seul -e nombre de centièmes est grové sur
I'entretoise: par exemple < 80 ir veut dire
que l'entretoise mesure 72,80 mm (lq lon-
gueur est.mesurée sous chorge, et donc
inconirôiable au pied à coulisse ).

Une série de rondelles permet de réqliser
le réglcge désiré.
( Ces rondeiles se plocent entre I'ent¡etoise
et lo bogue intérieure du roulement intérieur )

Dqns I'exemple choisi iq cote o réoliser
est 75,68 mm. L'entretoise choisie mesu-
rqnt 72,80 mm il faudrqit monter une ron-
delle de:

75,68 - 72,80 = 2,88 mm

Choisir la rondelle oppropriée pormi ceÌles
vendues par le Service des Pièces de
Rechonge.

REMARQUE : Dons le cos où l'époisseur
de la ¡ondelle est égole à une cote limite
de rondelle ( par exempie 2,86 ), choisir
lc rondelle d' époisseur immédiotement
inférieure ( dcns I exemple choisi prendre
une rondelle N0 D. 42i.32 I d'époisseur
2,82 ù 2,86 mm ).

d ) Déposer I'cppareil 202I-T.
Dégcger les bogues intérieures et les cages
ù billes des roulements de i'orbre B.

9. Préporer le bros

Mettre en ploce dons le moyeu de brqs :

c) lo coge à bilies (2 ) du roulement extérieur,
préoioblement groissé.e.

b ) le joint d étonchéité ( i ), a l'oide du mondrin
MR.630-3r/72.
Le joint doit être plccé à une distqnce
a = 0 q 0,5 mm de io face extérieure du moyeu.

10. Fixer lo tðle de protecti on du disque de frein"
F-
o.
@
F\
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OPERATION No S.422-3 : Remise eil erdt d'u¡t bras d'essieu arri ère

1,2 mm

b

Op. S. 422"3

I l. Hobil{er lo fusée :

o ) Mettre en ploce sur lq fusée :

- lo butée (8 ) du roulement extérieur,
- la bogue intérieure ( 7 ) du roulement

-extérieur.
Faire cette opérotion ò lo presse, o I'oide
d'un tube ($ intérieur = 40 mm, longueur =
250 mm )"

b) Poser et fixer Ie disgue de frein sur lq fusée

12. Monter I'ensemble fusée et disque, sur le bros:
o'f Engoger lq fusée dans le moyeu de brcs.
b) Introduire 50 grcn:rmes de groisse (spéciole

¡oulement ) dqns le moyeu,
c ) Mettre en place sur iq fusée :

- I"entretoise (6 ),
- lo rondelle de réglcge ( en r a ir ) dont

l'épaisseur o été déterminée au $ 8,
- lo coge à billes ( I ) préoloblement grcissée,
- lo bogue intérieure (5) du roulement

i ntéri eur,
- lc rondelle d'oppui ( 2 ) ( 1o portie décol-

letée côté roulement ),
- I'q¡rêtoir,
-l'écrou(4).
Serrer l'écrou ( 4 ) à 100 mÀN ( 10 m"kq j

et rcbqttre I' qrrêtoi¡"
Poser le bouchon ( 3 ) rempli de groisse
( spéciale roulement ) .

13. Monter l'étrier de f rein

o ) Mettre en plcce l'étrier complet, en moin-
nont les deux demi-ét¡iers serrés I'un contre
l'qutre. Intercaier ( en < b ir ) entre l'étrier
et son support lq ou les cales trouvées
ou démontoge.

b ) Vérifier que le plon de joint des demi-étriers
coincide ovec le plon médion du disque de
frein à 1,2 mm près.

c ) Poser le tube d'qlimentotion de l'étrier"

14. Monter le boitier des roulements dtorliculotion :

o ) Monter lo coupelle pore -huile ( 9 ) o
1'oide d'un tube (é extérieur = 60 mm

@ intérieur = 56 mm ).
b) Plocer la coge à roulequx (10) dqns le boîtier

(13) et poser Ie joint (14) ( tube þextérieur=
79 mm ).

c ) Poser le boitier ( 13 ) sur le bras.
Intrbduire 50 grcrnmes de gioisse ( spéciole
roulement ) dons le boitier.
Plocer le roulement ( 1l ), puis i'écrou ( 12 )

muni de so coupelle tôle et son joint ccout-
chouc. Serrer l'écrou de 80 q 90 mAN (8 à
9 m.kg), puis le desserrer de L/6 de tour
et rqbottre le métal dons le froisoge de i'orbre

NOTA: Si 1o pcrtie de l'écrou déjù robottue se
présente en fcce du froisage de I'oxe, il fout
remplacer l'écrou sans cbercher à ntodilier
les condilions de réglage.
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OPERATION N0 S. 433-3 : TrctL)dux sur orgctnes de susþetzsion.

I - REMISE EN ETAT D'UN CYLINDRE DE SUSPENSION

DEMONTAGE

7

M R .630- 43124

Op. S. 4Íì3-3

Déposer :

- le collier ( 3 ) de serrcge du pcre-poussière,
- lc bogue élastiçe ( a ) de protection,
- l'ensemble (2 ) pcre-poussière et tige ( 1) de

piston de suspension.

Dégcger le piston ( l1 ) du cylindre

2. Maintenir le cylindre à l'étau à I'oide des mô-
choires bois ( MR. 630-43/24). Serrer modéré-
ment I'étqu, le bosscge a c l du rqccord d'ali-
mentqtion servont de butée.

Desserier l'écrou (7 ) à I'aide d'une clé ù chaî-
ne ( cccrochqge extérieur aux mailloris, genre
VIRAX I40-DS ou FACOM 136 ).

3. Dégager:
- le joint feutre ( 6 ),
- Ie joint cooutchouc ( l0 ),
- lq rondelle d'appui ( 5 ),
- le joint téflon ( 8 ),
- le joint torique ( 9 ).
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4. Nettoyer les pièces. Souffler à l'qir comprimé



2 OPERATION No S. 433-3 i Tra.uaux sxr organes de suspension'

1

oË
c;

2

MONTAGE.
REMA,RQUE : Dans le cos de rcyures peu profondes,

un léger toiloge du piston au pcpier cbrasif N" ô00,
humecté d'essence, est toléré.
Ne:toyer soigneusement o I'essence et souffler à
l'cir comprimé.

5. Enduire le piston de liquide L.H.M.
Placer le joint téfion ( 4 ) sur le bas du piston.
Attention à ne þa's délormer ce joint
Plocer le joint torique (5rhumecté de liquide
L.H.M? dans I'embrèvement du cylindre.
Engoger le piston ( 7 ) dans le cylindre.

M R .630 -4312,.1

10 11

6. Poser 1o ro:rdelle d'appui (1) et mettre en plcce
le joint téfLon en oppuyant fortement sur Io ron-
delle d cpp-:i jusqu'ù ce qu'elle soit au contqct
du cylindre.

7. Mettre en place, dqns l'écrou (3 ), le joint feutre
(2 ) imprégné de liquide L.H.M., qinsi que Ie
joint ccoutchouc (6 ).

NOTA : Les joints feut¡e ne doivent être montés
qu'après immersion penclant quelçes heures
dans du liçide L.H.M.

L Mqintenir ie cylindre o l'étau à l'aide des mâchoi-
res bois (MR. 630-43 / 24). Serrer modérément
l'étau, le bosscge < c r du rqccord d'olimentation
servcnt de butée.

Visser l'éccou ( 8 ) sur le cylindre, et le se¡rer de
95 à t20 mÂN (9,5 ù 12 m.kq).

Utilíser une clé q chqine ( cccrochoge extérieur
oux maillons, genre VIRAX 140-DS ou FACOM 136)
et un dyncrnomètre 2412-T.

Ce coaple de serrage esf lrès imPortdnt

Il faut 1e respecter pour cssurer une bonne tenue
de lq rondelle d'appui de joint et éviter, soit un
broutement du piston dqns Ie cylindre, soit une
fuite importonte de liquide.

Vérifier le coulissemeni du piston

9. Contrôler I étonchéité de l'ensemble piston-cylin-
dre (voir rr-ême Opérction $$ l1 ù 14 ).

10. Monter:
- I'ensemb-e ( l0 ) pore-poussière et tige ( 9 ) de

piston de suspension,
- lo.bogue élostique ( l2 ) de protection.
Serrer Ie collier ( 11 ) de serrcge du pore-poussière
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OPERATION No S. 433-3 : Trøuailx sar orgttnes de suspension.

II . CONTROLE DE L'ETANCHEITE D'UN CYLINDRE DE SUSPENSION

3654-ï

q

b

c

Op. S. 433-3 3

Pour cette opérotion, utiliser le banc 3654-T
Relier lo pompe ù un manomètre grcdué de 0
o 100 bars.

Plocer le cylindrgmuni de so tige de piston,
sur 1e supporl 2293-T.
Ivlonter le bouchoh A muni d'un joini.
Engoger l'ext¡émité de lc tige dons 1'olvéole
Cu support"

2. Relier l'orifice d'alimentation du cyÌindre ò
I orifice t o r de Io pompe ù I'aide d'un tube
Serrer lo vis de purge ( b ¡r du bqnc.

3. Pomper pour {aire monter lc pression jusqu'à
40 bars.
Observer le mqnomètre; il ne doit pcs indiquer
de baisse de pression.
Foire tomber lc pression en desserrcnt la vis
depurgetbr.

4. Déposer:
- le tube
- ie bouchon A

Dégcger le cylindre du support 2293-T

Pour ceite opérotion utiliser le banc d'essqi 3654 T
Relier la pompe à un mcnomètre grodué
100 bars.

l. Visser Ie roccord C, oprès avoifintercqlé un joint

2. Lire le nombre grové sur le bouchon du bloc
Ce nombre indiçe lo pression de gonflcge.

3. Reiier le rqccord C ù I'orifice < q ) de la pompe

à l'oide d'un tube B.

Serrer la vis de purge ( b )).

4. Pornper pour faire monter Ic pression.

Observer le manomètre : lo pression semble
d'abord ne pos monter, puis monte rcpidement
et semble se stabiliser à une vcleur qui est
lc pression de gonflcAe.

A 20o C, cette pression doit être égcle cu
nombre grcvé sur le bouchon:
Pression de gonflage des blocs pneumctiques
- bloc qvant : 401 fo U."

- bloc crrière 26 I f6 lo'"

5. Fcire tomber io pression en desserrsnt la vis de
purge < b rr.

å. Dépo".r ie tube B et le rqccord C.

o.
G

a.

III - CONTROLE DE LA PRESSION INITIALE D'UN BLOC PNEUMATIQUE

c.)
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4 OPERATION N0 S. {13-3 : Trøuaax sttr orgttnes de suspensíon.

IV . REM]SE EN ETAT D'UN CORRECTEUR DE HAUTEUR

DEMONTAGE

l. Déposer

6
N
N

4 56

16

17 18 19 20

- Ie tube rcccord de fuite ( I ),
- le contre- écrou ( 3 ),
- Io commcnie (2 ),
- la rondelle ( l0 ).

2. Déposer les coupelles d'étqnchéité ( 4 ) et ( 5 )

3. Déposer

- I écrou ( 16 ),
- Ies bcgues tôle extérieures ( 6 ) de mcintien

de membrcmes,
- ies coupelles tôle extérieures ( I )

- Ies membranes (9 ),

- les coupelles tôle intérieures ( 13 ),
- ies ressorts ( I4),
- les circlips ( 12 ),
- les clcpets ( l5 ).

4. Dégcger le tiroir ( 11 ) du corps du correcteur

5. Démonter le dosh-pot

Desserrer lc vis de bloccge ( 20) des gicleurs
(c]é MR. 630112/ 36 ).

DégcAer :

- les huit gicleurs ( 19 ),
- les six ror-delles entretoises ( 17 ),
- l'entretoise centrcle ( 18 ).

ó. Nettoyer soigneusement les pièces ù i'essence
Souffler à I'qir comprimé (scuf les petites pièces
formont Ie dash-pot ).

9(')
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OPERATION No S. 433-3 i l rdtott.\ sttt orgdtt('s de srrspettsir'ttt

12 3 4 5 6

1110 987

12 13 14 15 16

17

19

21

23

26 25 24

Op. S. 433-3 5

MONTAGE

7. Monter le dosh-pot.

Ploce¡ successivement :

- un gicleur ( I ),

- une rondelle entretoise ( Il ),

- un gicleur ( 2 ),
- une rondelle entretoise ( l0 ),

- un gicleur ( 3 ),

- une rondelle entretoise ( 9 ),
- un gicleur ( 4 ),
- I entretoise centrole (8 ).

Procéder comme ci-dessus pour les quotre gicleurs
( 5 ) et les trois rondelles entretoises ( 7 ) restqnts'

REMARQUE: S'qssurer que les gicleurs se plocent

correctement. En efiet, ies gicleurs côté vis
dè serroge peuvent s'engûger dons le toroudoge

recevcnt Ìo vis et être oinsi serrés en biois et

deform es .

Serrer lo vis de blocage ( 6 ) de 2,5 ò 3 m \\
(0,25 ù 0,30m.ks) (cléMR 630 12/36)'

8. PÌocer sur le tiroir ( 19 )

- un clapet ( L2 ),

- un circlip ( 26 ).

Engoger cet ensemb,le dqns le corps du correcteur,

lo portie filetée lo plr:s longue du iìroir, vers

I ' orrÍ ère .

9. Monter '.

- le clcpet ( 22 ),
- le circlip ( 18 ),

- les ressorts (23 ) (orienlés comme indiqué sur

1o figure ),
- les coupeÌles tôle Íntérieures ( 24 ),
- les membrones ( 17 ),

les coupelles tôle extérieures ( 16 )

10. Serrer I écrou (25)(le plus épois)de 1,8 o

2,2 m\\ (0,2 ! 0,02m.kq).

I l. Monier :

- lc rondelle ( 2I ),
- 1o co¡nmonde (27 ), lo serrer de l,B ò 2,2 m'\\

'¡A 2 t 0,A2 m.kq ).

Orienter lo commonde (450 par ropport au plcn

horiz ontol ) .

Serrer le contre écrou ( 20 ).

REMARQUE : Ne pos monter:
- les bogues tôle ( 15),
- les coupelles d'étonchéité ( 14 ) et ( t3 ) qui

seront mises en ploce oprès purge du correc-

teur.
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6 OPERATI0N No S. 433-3 :'l rdt'ctilt: :ur or&(tn?s de suspettsiott

MR.630 -43l 1.6

N
N

221A - T

V - PURGI: D'UN CORRECTEUR

Pu:ger le correcteur.
Relier lo pompe d-r bonc 3654-T ou manomèt¡e
Ml(0à100bors).
Relier I'orifice < q )) de lc pompe du bonc q

I'o:ifice de retour de fuite du correcteur q

l'o-de d'un tube A et d'un roccord 22I8-T.

Le co¡recteur sers monté ( orifice de retou¡ de
fui:e orienté vers le bos ) sur un support
MR. 630-43/ 16.

Dégcger s'il y a iieu lo partie supérieure des
membrones ( I ), des gorges du correcteur
en(c).
Serrer lq vis de purge (b)) du bcnc et pomper
pour envoyer du liçide dqns le correcteur.

Ne pcs déposser une pression de 5 bars.

S'o¡rêter lorsque le liquide coule pcr 1'orifice
dégoqé entre les membrcrnes et le corps du
cor¡ecteuren(cD.

Mettre en ploce les membrones ( I )

2. Monter:

- les bogues de mointien (15 ),
- les coupeìies d'étonchéité ( l3 ) et ( i4 )

( voir ficure poge 5 ).

3. Desserrer lq vis de purge (b)) du banc

Désoccoupler le roccord 22I8-T de I'orifice
de retour Ce fuite du correcteur.

4. Monter ie tube-roccord de fuite. L'obturer
ò l'qide d un protecteur cooutchouc.

5. Nettoyer, à l'essence, l'extérieur du correct.eur



OPERATION N0 S.443 -3 : Remise en átat d,un relais de direction

8t02 REMISE EN ETAT D'UN RELAIS DE DIRECTION

Op. S. 443 -3 I

8r0l

s 44-6

0,5 mqxi

0 miiri

DEMONTAGE.

l. S'qssurer que lc vis ( I ) n'est pcs serrée

2. Romener vers I'intérieur le métql rabqttu de
l'écrou ( 2 ) et le déposer ( clé 3506- T ).

3. Dégoger :

- la rondelle élostique (3 ),
- lc coupelle tôle ( 10),
- le joint d'étcnchéité ( 9 ).

4. Déposer le jonc d'qrrêt (8) et dégoger I'oxe de
relcis ( 5 ). Attention ù lc dispersion des billes

5. Dégoger :

- Ic Ècgue du roulement inférieur ( 7 ),
- lc bcgue du roulement supérieur ( 4 ),
- le joint drétonchéité (6).

6. Nettoyer les pièces

MONTAGE

REMARQUE : Il faut remplccer i'écrou (2),Ia
¡ondelle élostique (3 ), les joints (6) et (9) ù
choque démontcge.

7. Monter dans le boîtier de relqis :

- le joint d'étonchéité (6), lq lèvre orientée vers
le hqut, (ne pos trop l.'enfoncer )

- lc bcgue du roulement supérieur. ( 4 ) munie de
ses quotorie billes ( 10q de grqisse à roulements),

- lq rondelle éiostique (3 ), portie convexe vers
le bqs,

- l'écrou (2 ), scns le serrer.

8. Monter, sur I'axe de relcis, la bague du roujement
inférieur ( 7) munie de sês quctorze billeg ( 10 g
de graisse ù.roulements )

9. EngcAer llqxe qinsi prépcré dqns le boitier.
Mettre en place lo bague du roulement inférieur (7 )

ù l cide du tube MR.630-32/21.
Monter :

- le jonc d'orrêt (8 ),
- le jonc d'étanchéité ( 9), la ièvre orientée vers

le haut,
- lc coupelle tôle ( 10).

10. Serrer l'écrou supérieur (2)à 60 m,A,N (6 mkg)en
tourncnt I'axe pour dssurer la Ínise en picce des
pièces (clé 3506-T).
Desser¡er l'écrou, puis le resserrer ò 20 mÂN
(2 nkg). Robcttre le métql de lq collerette de
l'écrou, dans I'encoche du.boÍtier.

I

co

@r)
ã)
o

=

I

3.506-T

1

2

3

4

6

7

I
I
10

,â,
Lt



 



\-- OPERATION No S. 444-3 i'l rat dila srÌ diï(,cti()il

o
cì
!
æ.

ô€
o

Op. S. 444-3 I
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I. REMISE EN ETAT D'UNE COMMANDE DE CREMAILLERE
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DEMONTAGE

l. Mointenir I'embout droit de cylindre (3 ) o I étou
( mâchoires en bois MR 630-43/23 ) et dévisser
le cylindre ( 2 ) ò I qide d'une clé o choìne.

2. Dégoger l'ensenble piston ( 4 ) et tige ( 5 ) de com-
mqnde de crémoj.llere, du cylindre (2 ).

3. Mointenir I'embout gcuche de cylindre ( I ) ò
I etsu ( mãchoi¡es MR 630 43l23 ) et dévisser le
cyÌindre (2 ) ( cle o choìne ).

4. Déshobiller I'embout gouche:
Dégoger de l'embout ( I )

- les deux joints toriques ( ll ),

- I'entretoise ocier ( l0 ),

- le joint Rilson (9 ),

le joint cooutchouc ( B ),

le joint ieutre ( 6 ),
le joint torique ( 7 ).

5. Déshobiller le piston :

o) Défreiner et déposer l'écrou ( 15 ),
b) Dégqgel

- lq rondelle ocier ( 16 ),
- lo rondelle (I7 ), le joint Rilsan (18 ), le

joint cooutchouc ( I9 ) et la rondelle ( 20 ),
- le joint torique ( 12 ), le corps de piston ( 13 ),

ei le joint torique ( 14 ),
- lo tige de commonde de crémoillère (5 ). I
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2 OPERATION No S. 444-3 i Trctt'dttr sur direction

1 rr

3 4 56

'7 I I 10 'r1 12

6. Déshobiller I'embout droit :

Déposer les deux joinis toriques (1" ), de I em-

bout ( 2 ).

MONTAGE

7. Hobiller I'embout droit:
Mettre en ploce les deux joints toriques ( I ) dons

les gorges de I embout ( 2 ).

8. Hobiller lc pirton:
q) Monter, sur le piston ( 4 ) :

- lo tige de commande de crémqiilère ( 3 ),
- le corps de piston ( 5 ), muni des joints tori-

ques(14)et(15).
- lo rond.elle (20 ), Ie joini cooutchouc (t9 ), le

jcint F-ilsqn ( l8 ) et io rondelle ( 17 ),

- lo rondelle ocier ( l6 ) et i'écrou ( 6 ).
b) Serrer Ì'écrou ( 6 )de 30 o 35 m\\ (3 à

3,5 m.kg ) et robqttre 1o portie décolletée de

l'écrou dons les encoches de lo tige d.e commqn-

de de crémqillère ( 3 ).

9. Hobiller I'embout gouehe :

Monter sur I'embout (9 ) :

- le joint iorique ( 8 ) et Ìe joint feutre ( 7 ),
- le jcint c¡outchouc ( I0) et le joint Rilson ( l1 ),

- I'entretoise ocier ( l2 ),

- les deux ioints toriques ( 13 ) dons les gorges

extérieures de l'embout

.l0. 
Mointenir 1'embout gcuche (9 ) à I étou (mc-

choires en bois MR 630-43'23 ).

Visser le cylindre dqns 1'embout. Le serrer de
25 ù 30 n\\ (2,5 o .j m.kq) (clé o choìne ).'
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'*.- OPERATION No S. 4443 : T'raÌ,aux sur dirccÍio,t

3 514-T 1

2

12 4

Op. 5. 444-3

ll. Engoger l'ensemble piston (2) et tige (1) de
commlnde de crémqillère dqns le cylindre (3 )

( Utiliser lo bcgue 3514-T )"

I2. Maintenir ò l'étau l'embout droit (4 ) de cylindre
( môchoires en bois MR 630-43/ 23 ) et visser le
cyiindre (3)dons I'embout (4). Le serrer

25 q 30 mÂN (2,5 à 3 m.kS) (clé q chqíne)"
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OPERATION N0 S. 445 -3 z Remise en état d'un régulateur centrit'uge.

REMISE EN ETAT D'UN REGULATEUR CENTRIFUGE

Op.S. 445-3

DEMONTAGE.

l Déposer le couvercle

2. Déposer le pclonnier ( i ) et son cxe ( 2).

J. Uegager :

- le.ressort (4),
- lc cuvette ( 3 ),
- l'ensemble axe (ll ) et roulement (1.2 ),
- I'ensemble cxe (8 ) et mcsselottes ( 10 ).
Si nécessqire, déposer les.épingles-oxes ( 9.) et
dégoger les masselottes ( I0 ) de I'cxé (g ).
S'qssurer ciue les deux mdsselottes portent le
même,repère d' équilibrcAe.

4. Déposer I'ciguiile (5), lq bqgue (6)et lq mem-
brcrne ( 7).

5. Pousser sur le bouchon ( 13 ), et dégcger le jonc(14).

6. Dégcger le bouchon ( 13 ), le tiroir ( 17 ), le dosh-
pot ( 16) et le ressort ( 15 ).

7. Dégager le'joac (I9), du tiroir (17)et le joint (18)
du bouchon ( 13 )..

S. Nettoyer les pièèes à I'essence.

MONTAGE:

9. Humecter les.pièces hydrculiques de L.H.M.

10. Plocer le jonc (19) sur le tiroir (17). S'ussurer
que celui-ci ne possède'pos de trqces de chocs,

. piqures ou royures. Sinon, le remplccer.

I l. Monter le ressort ( 15 ), le dcsþ-pot ( 16 ) et Ie
tiroir ( 17 ).

12. Plqcer le joint ( 18 ) sur le bouchon ( 13 ).
Monter Ie bouchon ( 13 ) et le jonc d'crrêt (i4 ).

13. Monter lq merqbrctne (7 ), la bcgue (6 ) et I'ci-
guille (5).

14. Monter I'ensembie cxe (8 ) et masselottes ( 10),
I'ensemble cxe (I1 ) et roulement (12) (préclcble-
ment grcissé ) lc cuvette ( 3 ), le ressort ( a ), le
pcrlonnier ( I ) et son cxe (2 ).
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2 OPERATf ON N0 S. 445 '3 : Remise en état d'un régulateur centrit'uge'

N
o.o
@ MR.630-64142

3c

3654-T

-M1

15. Régler lo position du tiroir (cu bonc d'essci
36s4-T)

c)Plccer les brides MR.630-64/42 sur Ie corps

du régulateur.

b ) Relier I'orifice < b rr du régulcteur q I'orif ice ((a))

de lo pompe du bqnc et I'orifice <crr du régu-

Icteur, ou manomètre Ml; I'ortfice < d rr de

lc pompe étant relié ou monomètre M2.

c ) Pomper pour monter en pression à 180 t5 bars
(monornètre M2 )

d ) Aqir sur Ia vis ( I ) pour obtenir une piession
de 20 = 5 bqrs cu mqnomètre Ml, le jeu <jrr

entre le ressort (4) et le pclonnier (3 ) étcnt
compris entre 0 ei 0,30 mm ( au point le plus
rcpproché ).
Serrer .e contre-écrou (2 ).

e ) Vérifier l'étonchéité du régulateur (oucune

fuite e:<terne admise ).

f ) Desser¡er la vis de purge de lc _pompe du

bqn'c et dégcAer le régulcteur.

16. Monter le còuvercle, qu MASTJ-JOINT HD 37

17. Monter les roccords de retour, si ceux-ci ont
été démontés (interccler un joint cuiwe ).

b
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OPERATION No S.451.3 -i Trauøax sur lreins øuant,

l. Déposer lq cqnolisation (I ) c¡vec sct patte de mqintien
(2).

2. Déposer les quctre vis (8 ) d'assemblage des demi-

étriers.

3. De chqcune des demi-parties du bloc, dégcger
- le piston ( 3 ),

- le joint feutre (4 ),

- le joint torique ( 5 ).

4. Nettoyer soigneusement le,s pièces ù I'essence, et les

souffler à I'qir comPrimé.

REMARQUES :

= Les pistons et les cylindres r".e doivent porter
oucune trqce de choc ou de rcyure, sinon les
remplccer.

- A chcque remontcge, utiliser des joints neufs.

5. Enduire les joints toriques (5)de liquide LHM,
cinsi que les feutres (4), les pistons (3) et le
cylindre récepteur.

ó. Mettre en plcce dons chqcune des demi-pcrties
du bloc :

- un joint torique (5),
- un joint feutre (4 ) dans lo gorge <orr.

Introduire le piston à Lq moin.

7. Assembler les deux demi-pcnties du bioc de frei-
noge ù I'qide des quctre vis (6), Plocer une ron-
delle picte sous lq tête des vis. Serrer à 50 m^N
(5 m.kq ).

8. Monierlq cqnalisqtion(1)et so patte de mqintien
(2).

Op. S.451.3 I

(f)
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REMISE EN ETAT D'UN BLOC DE FREINAGE HYDRAULIQUE

9339

1

o

6 54 3

DEMONTAGE MONTAGE

9. Obturer les orifices ù I'oide de bouchons



 



OPERATION N0 S" 453-3 : Trduaux sur eommande hydraulique de t'reinage.

I . REMISE EN ETAT D'UNE COMMANDE HYDRAULIQUE DE FREINAGE

DEMONTAGE.

Op. S. 453-3 I

l. Déposer lo pédcle. Foire pivoter io bielle porte-
galets ( 5 ) d'un quort de tour et la dégcger de son
axe de commande (4 ).

2. Déposer les deux vis de fixqtion du répcrtiteur(2 )

Déscccoupler le raccord ('l ) du tube d'arrivée
du iiquide de susperision.
Dégoger le répcrtiteur (2).

3. Désaccoupler le foisceaú du mcno-contqct ( 6 )

et du bloc. Dégoger Io plaquette porte-joints.

4. Déposer le mono-contcct. Déposer Ie commuto-
teur de stop ( 3 ), si nécessoire.

5. Déposer Ie bloc de commande ( 9 ) du corter.

ó. Mqintenir le bloc (9 ) ù I'étau (mordcches en
plomb ).
Déposer :

- les bouchons ( 7 ) ( clé MR. 630-16/ I5 ),
- ies rondelles feutre ( l0 ),
- les ressorts ( 12 ),
- les coupelles ( 8 ) de ressort,
- Ies tiroirs ( i1 ) ( les piccer dcns un râtelier

MR. 630-43/ 13 ),
- les joints ( 13 ).
Ne pcs désoppcrier les pièces.

7, Nettoyer les pièces à I'essence. Les souffler
à I'ai¡ comprimé notcrnment dans les trous de
pqssoge du liquide.

MONTAGE

L Plqcer chcque tiroir (11) (humecté de L.H.M. )

dans ie cylindre correspondcnt.

REMARQUES

Dons le cas où les tiroirs portercient des royures
peu profondes, un léger toilcge au popier obrosif
No 600 imbibé de liquide, est toléré.
Il est souvent préfércble de remplccer 1e bloc de
commcnde, èn raison d'une fuite interne possible.

9. Mettre en pioce:
- les coupelles (8) de ressort,
- les ressorts ( 12 ),
- ies bouchons ( 7 ), munis de leurs joints ( 13 )

Serrer les bouchons (7 ) de 20 à 25 m,{N (2 ù
2,5 m.ks ) (clé MR. 630-16/5 ).
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Placer les rondelles feutre ( l0 ).



¿ OPERATION No S. 453-3 ; Trauaux sur commande bydraulique de lreinage
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15ffi

II . REMISG EN ETAT D'UN REPARTITEUR DE FREINAGE

( étonchéité )

DEMONTAGE

910

10. Si nécesscire, remettre en état le répcrtiteur
(voir g$ 20 à 22 même opérction ).

ll. Fixer le bloc de commande cru support en s'os-
surcnt çe les fcces d'oppui du bloc de commcn-

de et du support sont propres.
Serrer les deux vis à tête frqisée, puis plccer
et serrer les deux cutres vis.

12. Monter le répcrtiteur ( I ) sur le carter et cppro-
cher les deux vis de fixation.
Mettre en plcce le plctecu répartiteur ( 3 ).
Monter lq bielle porte-gclets (2 ) et dégcuchir
le réporliieur pour cssurer une portée correcte
des gclets sur le plctecu répcrtiteur ( 3 ).
Serrer les vis de fixqtion du répartiteur.

13. Régler la répcrtition de freinoge.

14. Monter lo pédcle (4 ) et serrer les vis d'arti-
cuiation. S'ossurer çe la pédale articule nor-
molement.

15. Monter le.commutateur de stop

ló. Régler le commutateur de stop

17. Vérifier le mono-contqct (8 )

18. Accoupler le fcisceau au bloc. Intercaler lq
plaquette porte-joints équipée de joints neufs
et serrer lc plcguette-rcccord ( 6 ).
Accoupler le foisceau cu mcno-contoct en ( 7 )

et cu répcrtiteur en ( 5 ).

19. Poser le mcno-contact ( I ). Serrer les racêords
(5)et(?).

20. Mainteni: le répcrtiteur ( I ) à l'étqu (mordoches
en plomb ).
Déposer le bouchon'guide ( l1 ) et dégcger
I'ensemLle tige de commqnde (15 ), ressort ( 13 )

et coupelle ( 14 ).

Dé9cger

- le joint ( 12 ) enire bouchon et corps de répcr-
titeur,'

- io rondelle ( 9 ),
- Ie joint ( 10 ).
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OPERATION N" S. 453-3 i Trauaux sur commande bydtaulique de t'reinage' Op" S.453-3 )
J

21 . Nettoyer les þièces à I'essence. Si lo partie
frottqnte de Ic tige ( I ) présente des traces
peu importcntes de grippcge, un léger toilcge
cu pcpier abrqsif No 600 imbibé de liquide
est toléré.

MONTAGE.

22. Plocer dqns le bouchon-guide ( 4 )

- le joint torique ( 3 ) (préqlqblement humecté
de L.H.M. ).

- lq rondelle de mqintien ( 2 ) du joint,
Placer ie joint ( 5 ) entre corps et bouchon sur
le bouchon.
Placer sur lc tige ( 8 ) ( préqlablement humectée
de L.H.M. ):
- la coupelle d'cppui (7 )

- le ressort ( 6 ) (monter un ressort neuf ).

Engcger l'extrémité de lc tige (8 ) dons le
bouchon-guide ( a ) et monter cet ensemble
dqns le corps ( i ) du réportiteur. Se¡rer le
bouchon-guide de 20 ù 25 m.\N (2 ù.2,5 m.kg )

Visser l'qxe de commo¡de sur lq tige (8 ).

l. Serrer lo vonne de priorité à I'étau.
Déposer le mcno-contqct ( 9 ), et dégcger le
joint iorique ( 10).

2. Déposer le bouchon ( 15 ) et dégager:
- le joint torique ( 14 ),
- Ie ressort ( 13 ),
- Iq rondelle d'cppui ( 17 ) et le tiroir ( i2 )

Dégoger le jonc ( 16 ) du tiroir

3.Nettoye, les pièces à liessence, les souffier
ä l'qir comprimé.

MONTAGE

4. Placer. Ie jonc ( 16 ) dans lc Aorge du tiroir ( 12 )

(humecté de L.H.M. ).

EnEcger lc partie lc plus courte (mesurée a

pcrtir de Io gorge du jonc ) de ce tiroir dans Ie

corps ( lI ).
Mettre en plcce sur le tiroir, 1o rondelle d'oppui
( 17 ) et Ie ressort ( 13 ).

5. Poser Ie joint torique (i4) (humecté de L.H.M. )

sur Ie bouchon ( 15 ), en l'orientont pour que le
repère blanc soit en contqct ovec Ie corps ( ll )-

Visser ie bouchon sur ie corps.

6. Monter le mqno-contoct (9 ), en intercqlont le joint
torique ( 10 ) (humecté de L.H.M. )

Le repère bianc di joint doit se ttouver en contcct
qvec le corps ( 11 ),

III . REMISE EN ETAT D'UNE VANNE DE PRIORITE

DEMONTAGE
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4 oPERATION No S. 453-3 i Trauaux tur commande hydrauliqae de freínage

IV . CONTROLE D'UNE VANNE DE PRIORITE

æ
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3654 -r
3655 - T

M1

3654 -T

A . CONTROLE. DU FONCTIONNEMENT"
Utiliser .e bcnc 3654-T et son lot d'cccessoires
3655-T.

l. Relier I'orifice d'olimentôtion ( c )) de Ic vanne
à l'orifice < a ir de lc pompe du bqnc.
Obturer I'crifice t g r à I'oide doun bouchon'

2. Ser¡er la vis de purge ( b > du bqnc et pomper
pour foire monter progressivement lq pression
(mqnomètre M I ). Ot doit obtenir un écoulement
du liçide pcr les orifices < d r et < f r, pour
une pression inférieure, ou égole, ù 90 bcrs.

3. Desserrer légèrement lc vis de purge ( b l pour
faire diminuer progressivemènt lc pression.
L'écoulement pqr les orifices < d > et rr f r¡ doit
cesser pour une pression supérieure à 70 bqrs.

4. Si lq vqleur trouvée qu $ 2 est supérieure ù 90
bqrs, il faut diminuer l'épcisseur.de lq rondelie
d'cppui du ressort (voir chcpitre III, $ 2 ).

5, Si lo voleur trouvée au $ 3 est inférieure à
70 bars, il faut ougmenter l'épcisseur de lc
rondelle d'cppui du ressort (voir chcpitre III $ 2 )

B - CONTROLE DE L ETANCHEITE.

ó. Relier I'o¡ifice d'alimentation ( c )) de lq vanne
à I'orifice < q D de lc pompe du banc.

. Obturer les autres orifices < d, f et g l ù I'oide
de bouchons.

7. Serrer la vis de purge ( b > du bcnc, et faire
monter lc pression à 175 bqrs. Maintenir cette
pression pendcnt une minute: on ne doit cons-
tcter qucune fuite pcr I'orifice t e l, sinon
remplocer lq vqnne.

C - CONTROLE DU MANO-CONTACT

L Prépcrer lq vcnne comme indiqué au S 6.

9. Connecter lq fiche r h > du mqno-contqct ù la
borne < j a du bcnc, et les deux cutres fils du
bqnc cux bornes d'une bqtterie.
Lc lcrnpe doit s'allumer sur Ie voycnt du bonc

10. Serrer lo vis de purge ( b > et pomper pour foire
monter progressivement lq pression (mcnomètre
M2 ): lc h:rnpe doit s'éteindre entre 55 et 85 bars

ll. Continuer c pomper jusqu'à I00 bars environ.
Desserrer lentement iq vis (( b r pour foire dimi-
nuer progressivement lc pression: lc lønpe doit
s'allumer entre 85 et 55 bors (mcnomètre M 2 ).

Sinon, rernplocer Ie mcno-contcct.
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LISTE DES OUTILS SPEC IAUX FIGURAN]

AU FASCICULE NO 3 DU MANUEL 58I

MOTEUR

Chevqlet support pour moteur déposé (NSU 0409100955)...'.....'
Adaptction pour moteur C I14/ 1..................
Clé pour dépose de Iq cartouche d'huile
Brides pour mointien de I'ottelsge moteur
Entretoise pour dépose et pose des soupapes ...............
( S'utiiise ovec un compresseur de ressorts universel)
Meule pour rectificotion des sièges de soupopes ...'.....,

Outiltcge pour dépose et pose des oxes de pistons .....
Mandrin pour bouchons des cqnqiisations d'huile
du vilebrequin .................

Mondrin pour joint qvont de pclier de vilebrequin '....'...
Outil pour maintien du volqnt moteur
Cóne pour joint de pclier crrière d'arbre de

codrmqnde de distribution ................

Règie-support de comporcteur ...........

CIé pour'tension des chqines de distribution ..............".

Coffret d'outilloge pour contrôIes et réglages

sur distribution, comprencnt : .............
I Support de compcrcteur pour contrôle

du P.M.H. .....'.................'.

I Support de compcrcteur pour contrôle
de I'enfoncement des poussoirs .'..'..........

2 Rcllonges de comparateur .............

2 Faux pcliers d'srbres q comes

1 Clé pour mqnoeuvre des arbres à ccrnes "'..
L Clé pour écrou d'arbre ù ccrnes

EMBRAYAGE.

Outil pour mqintien du volant moteur........
Mandrin pour centrage du disque d'embrcycge

Mqndrin pour montcge du joint torique du

cylindre de débroycge .........'.'.....'

Bcnc d'essois hydrouliques et occessoires (L.H.M' )

BO¡TE DE VITESSES.

Support pour boíte de vitesses à I établi....
Clé pour roue de compteur
Extrqcteur universel ..'....

Pince pour jonc de moyeu de synchro de

3ème - 4ème...........
Extrocteur-déco lleur
Clé pour écrou sur q¡bre de différentiel ......
Clé pour écrou de roulement de pclier de

sortie de boite ...........
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REFERENCE

de

'l'outil vendu

NUMEROS

Méthodes - Répcrotions

Ancien I Noru.ou
I

DESIGT'IATION

MR. 630-43/ 32

MR.630-14/49
MR. 630-64/ 4s
MR. 630-63/ 21

MR. 630{4/ 48

MR. 63C-31/ 92

MR. 630-34/ 32

uÉ. o:o-o¿l¿¡

MR. 630-34/ 38

MR. 630-i3/ s

voir moteur

2509-T

r630-T

1754-T

3i85- T
comprencnt
r.682-T

3185-T-A
3185-T-B
3I85-T-C
3185-T-Ð
3 185-T-E

3r06-T

36s4l ss-T

3169-T
3179-T bis
2400-T

32s3-T
2405-1
i770-T bis

MR. 3045-60 MR. 630-31/ l1

1771-T bis



z

DESIGNATION

Apporeil de mqintien du trqin secondaire ....

Apporeil de réglcge de lo distqnce conique
Jeu de six calibres pour régJcge du synchro
de 1ère - 2ème

Cqhbre pour réglcge du renvoi de marche

LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT

AU FASCICULE NO 3 DU MANUEL 58I

MR. 3644€0 MR. 630-64/ 16

MR. 3365-240 MR. 630-s2/ 20

MR. 630-43/ 33

MR. 3301€0 MR.630-42/6

cfrrr ere

MR. 3045-140
MR. 3365€0

MR. 630-32/ 5

MR.630-52/8

3181-T bis
3170-T

3 180-T

3r87-T

r772-T

1767-T bis

]754-T
204t-T

t93i-T
193I-T-B

1919-T

2282^T

l67t-T
2217-T

2039-T
2438-T

2284-T

Apporeil pour montcge du joint de pclier
de so¡tie de boite
Mandrin pour montoge de lq rondelle d'arrêt
d'huile sur crbre de différentiel ..........................'
Brides pour mcintien des roulements de

di fférenti el
Règle*support de comparoteur ...........

Support universel pour compcroteur .....................

Tige-support pour réglage du jeu
d' entre-dents ..................

TRANSMISSION

Extrocteur pour dépose et pose du tri-cxe ...

Jeu de demi-coqui1Ies ................

Pince pour segments d'arrêt des coussinets
de cqrdqns

SOURCE ET RESERVE DE PRESSION

Support pour mcintien de lo poulie de

pompe H.P. ............

Extracteur pour couvercle de pompe H.P.
Support pour chemises et pistons de

pompe H.P. ............

Extrqcteur pour roulements o oiguilles ...

Embout pour extracteur 167l-T
Mandrin pour montoge de lo bcAue intérieure
du roulement a aiguilles de pompe H.P. .................

Support pour pompe H.P. ............

Support de comparcteur (mesure de lc
lonqueur des ciguiiles ) ................
Touche de compcrcteur ..............
Jeu de sept étriers pour mcintien des
pistons de pompe H.P. ............

Tos pourmontcge de i'qrbre de pompe H.P.......
Mo:rtcge pour mise en plcce du couvercle
de pompe H.P. ............

NUMEROS

Méthodes -Réporotions

Ancien r Nouvecu
I

REFERENCE
de

I'outi1 vendu

MR. 3676-200 MR. 630-34/ i8

3653-T



LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT

AU FASCICULE NO 3 DI.' MANUEL 58I

MR. 3053-120

ESSIEU AVANT

Support pour demi-essieu o l'étqu ...............
Moncinn pour montoge du joint ovont
de brqs supérieur
Mandrin pour monioge des joints qrrière
des brqs d'essieu
Pige pour cont¡ô1e de lq chosse sur
demi-essieu
Bcgue pour mointien du pivot ù l'étsu ........
Clé pciur ecrou de rotule superieure
de pivot
Extrocteur de cuvette inférieu¡e de rotule
supérieure de pivot
Corps d'extrocteur o coquilles

3408-27 A a

4544

MR.630-43/8

MR.630-31/99

MR. 630-34/ 42

634-21.123
630-66/ i6

MR. 630- r 2/ 36

MR. 630-43/ 16

Coquille et frette

Gain.. .. ..

pour montoge de lo cuvette ...

inférieure de rotule supérieure
de pivot

232r-T
3 318-T

33i0 T

??r r r

17 50-T

3306-T

111 Â 1.

MR
MR

MR

MROutil pour ciégoqem.ent des écrous de rotules
Support de comporoteur ( régloge de lq roiule
inférieure ) .......:..............
Clé pour écrou-cuvette de rotule inférieure
de pivot

ESSIEU ARRIERE.

Support pour demi-essieu ò l'étqu ..........
Extrccteur de fusée
Extrocteur de cuvette extérieure de roulement
extérieur de pivot
Extrccteur décolleur
Montoge pour mise en ploce des cuvettes de
roulements de fusée
Apporeil pour régloge des roulements de fusée ...,

DIRECTION

Clé pour écrou supérieur de relois de direction
Tube pour montcge du ¡oulement inférieur de
relqis de direction
Bride pour mointien de 1'qxe du polonnier de
réguloteur centrifuge

SUSPENSION.

Mâchoires pour cylindre de suspension à 1'étau.....
Support pour contrôle d'un cyiindre de suspension
Clé pour vis de blocoge des gicleurs de correcteur
de hauteur
Support pour purge du correcteur de houteur .....r...,..
Rqccord pour purge du correcteur de hauteur ......,...

MR.3053-90 MR. 630-43,/ 5

MR. 4114 MR. 630-64/ 23

MR.630-32/ 2r

Mr.B 630-64/ 42

MR. 3407-30 MR, 630-43/ 24
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20 18-T

2C13-1'
2405-T

2A2r"T

MR. 1376-50
MR. 3053-260

3506-T

2293.7
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REFERENCE

de

I outil vendu

NUMEROS

Méthodes-Réporotions

NouveouAncien

DESIGNATION

22TB.T
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MOTEUR

Chevqlet support pour moteur déposé ......
Adoptoiion pour moteur C I14/ I .."............
Clé pour ciépose de lo cortouche d'huile .

Bride3 pour mointìen de I'qttelsge moteur
Entretoise pour dépose et pose des so',rpapes ...

( S utilise qvec un compresseur de ressorts universel)
Meule pour rectificoticri des sièges de soupopes ........

Outiì.loge pour dépose et pose des cxes de pistons ....

Mondrin pour bouchons des canqlisqtions ci'huile
ciu vilebrequin
Moncirin pour joint ovont de palier de vilebrequin .......

Outil pour mointien du volont moteur
Còne pour joint de polier orrière d'arbre de

commonde de distribution
Règle-suppcrt de conporoieur
I Comporateur
Cié pour tension des choines de distribution ...

Coffret d'ouiilloge pour contrôles et réglages
su¡ distribution, comprensnt : ............

I .Support de compcrcteur pour contrôle
du P.M.H. ( peut être vendu sépo¡ement )

L Suppcrt de comporoteur pour contrôle
de 1'enfoncement des poussoirs
2 Rollonges.de compcnoteur -...".........
2 Foux poliers d'arb'res à comes
I Clé pour msnoeuvre des orbres o comes "........
I C1é pour écrou d'arbre à comes

EMBRAYAGE

Outil pour rnaintien du volont moteur
Mondrin pour centroge du disque d'embrcycge
Mondrin pour montoge du joint torique du

cylindre de débrayoge ..................

Bonc d e$sois hydrouliques et ccceqsoires ( L.H.M' )

BOITE DE VITESSES

Support pour bofte de vitesses à I étobii
Clé pour roue de compteur
Extrocteur universel

Pince pour jonc de moyeu de,synchro de 3ème-4 ème...

Extrocteur-déco11 eur
Clé pour écrou sur orbre de di{férentiel
Cìé pour écrou de roulement de polier de

soriie de boite ...........

LISTE DES OUTILS SPEC IAUX FIGURANT

AU FASCICULE NO 3 DU MANUEL 58I

MR. 3045-60 MR.630-3r/11

MR.630-14/49
MR. 630-64/ 45
MR. 630-63/ 21

MR. 630-64/ 48

MR. 63C-3r/ 92

MR. 630-34/ 32

MR.63C-64/43

MR. 630-34/ 38

MR.630-13/5

voir moteur

2509-T
25r2-T

r630-T

17 54-T
2437 -T

3I85-T
comprenont

1682-T

3185:T:A
3185-T-B
3185-T-C
3185.T.D
3185-T-E

31 06-T

3654/ ss-T

3I69-T
3179-T bis
2400-T

3253-T

2405-T
1770-T bis
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REFERENCE

de

l'ouiil vendu

NUMEROS

Méthodes - Répcrations

Ancien I Nouuuou
I

DESIGNATION

I77I-T bis



2

DESIGNATION

Apporeil de maintien du train secondcire ...

Apporeil de réglcqe de ln disionce conique
Jeu ie six cqlibres pour rég1cge du synchro
de lère - 2ème

Cqtibre pour réglage du renvoi de marche orrière ........

Apprreil pour montoge du joint de polier
de scrtie de boíte
MonCrin pour montoge de lq rondelle ci'orrêt

ci huile sur orbre de différentiel ...............

Brides pour mcrintien des roulements de différentiel.....

Beg-e-supnort oe cornparoteur ...........

Support universel pour compcroteur ............. . .-

TiEe-support pour régloge du jeu d entre-dents

TRANSMISSION

Extrocteur pour dépose et pose du tri -oxe ...

Jeu de trois demi-coquilles pour tronsformer
un oncien l93I-T en T bis.......
Pince pour segments d'orrét des coussinets
rìe cordons

SOURCE ET RESERVE DE PRESSION

Support-pour mointien de la poulie de pompe H.'r.
Extrocteur pour couvercle de pompe H. P. ........'.' '..

Support pour chemises et pistons de pompe H.P'..

Extrocteur pour roulements o oì.gutttês . ,... .'....

Embout pour extrocteur 167I-T ..............

Mor-drin pour montoge de lo bogue intérieure
du roulement o oiguilles de pompe H.P.............
Su¡pori pour ponpe H.P. ..........
Support de cornporoteur (mesure de 1o

lonqueur des oiguilies ) ................

Touche de comporoteur ...............

Jeu de sept étriers pour mqintien des
pis:ons de pompe H.P............
Tos pour montcge de I'arbre de pompe H.P. .....

Moltoge pour mise en ploce du couvercle
de rompe H.P. ...... .....

LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT

AU FASCICULE N' 3 DU MANUEL 58I

MR" 3644-60 MR" 630-64/ l6

MR" 3365-240 MR " 630-s2/ 20

MR. 630-43i 33

MR" 3301-80 MR. 630-42/ 6

0

3045- t 40

336s{û
MR. 630^32l 5

M R. 630-.52 I

3181-T bis
3 170-T

3 180-T

3 t 88-T

1--a Trt/L-t

1767-T bis

1754-T
2A4t-T

i93l-T bis

1932-T

I 9I 9-T

2282-T

1671-T
1.1I I - r

203e-T
2438-T

2284-T

I

MR
It,IR

NUMEROS

Méthodes - Réporotions

Ancien r Nou veou
I

REFERENCE

I outil vendu

MR.3676-200 MR. 630-34,/ l8

3653-T



3LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT

AU FASCICULE NO 3 DU MANUEL 58I

MR. 3053-120

Coquille et frette

Groin

pour montoge de lo cuvette ...

inférieure de rotule supérieure
de pivot

ESSIEU AVANT

Support pour demi-essieu ò l'étcu ..........:
Mandrin pour montoge du joint cvant
de bros supérieur
Mqndrin pour montoge des joints orrière
des bros d'essieu

Pige pour contrôle de lq chasse sur demi-essieu

Bogue pour mointren du prvot ù l'étou

Clé pour écrou de rotule supérieure de pivoi ......

Extrqcteur de cuvette inférieure de rotule
supérieure de pivot
Corps d'extrocteur ù coquilles

MR. 630-43/8

MR. 630-31,/ 99

MR. 634-34/ 42

MR. 3408-270 o MR. 630-2r/ 23

": """"'"tt" ".''-'

MR. 630-66,/ 16MR. 4544

MR.3053-90 MR. 630-43/ s

MR.4ti4 MR. 630-64/ 23

MR. 630-32/ 2r

Nr.B 630-64/ 42

MR.3407-30 MR. 630-43/ 24

I

2321:T

3 3lB-T

33 r 0-T

331 t-T
1750-T
'I 7 q?-T

2400-T

3306-T
33 i4-T

20r8-T

20r 9-1'
2405-T

2021,-T

3506-T

2293-T
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Ext:qcteur (ovec un jeu de crochets l33I ) ......".. .-.
Outil pour dégogement des écrous de rorules .............
Support de comparoteur (réglage de lq rotule
inférieure ) . .

CIé pour écrou-cuvette de rotule infé¡ieure de pivot

ESSIEU ARRIERE

Support pour demi-essieu à l'étou ..........
Extrocteur de fusée
Extracteur de cuvette extérieure de roulement
extérieur de pivot
Extrqcteur décolleur
Montoge pour mise en place des cuvettes de
roulements de fusée
Appcrei.l pour réglage des roulements de fusée

DIRECTION

Cié pour écrou supérieur de relois de direction
Tube pour montcge du roulement inférieur de

relois de direction
Bride pour mointien de I qxe du polonnier de

réguloteur centrifuge

SUSPENSION

Môchoires pour cylindre de suspension à l'étou.,..
Support pour contrôle d'un cylindre de suspension .

Clé pour vis de blocoge des gicleurs de correcteur
de hauieur .......................:...

Support pour purge du correcteur de hquteur
Roccord pour purge du correcteur de hauteur

l'íR. 1376-50
MR. 3053-260

MR. 630-1 2/ 36

MR. 630-43/ 16

REFERENCE

de

I'outil vendu

NUMEROS

Méthodes-Répcrotions

Ancien r Nouvequ
I

DESiGNATION

2218-T



 



PLANS D'EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS

MR 630-43/32

Moteur I
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2 Moleur PLANS D'EXE:CUTION DES OUTILS NON VENDUS

MR 630-13/32
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PLANS D'EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS

MR 630-43/32

EÞ- 10

Moteur 3
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4 Moteur PLANS D'EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS

t1R63O-61/Æ
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PLANS D"EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS

MR630-31/s2

3 Vis

MATIERE- Acien demi dun

Moteur 5
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6 Moteur

+
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PLANS D'EX=CUTION DES OUTiLS NON VENDUS
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PLANS D'EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS

MR 630-64,/16
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PLANS D'EXECUTION DES OUTILS NON VENDUS

MR ó 3O-s2f2O
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de pression
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