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TRTUMPH '|?RIDE$?" 75O

(  PART] E MOTEU R & BOITE )

HOTEUR

Le bloc-cylindres.réalisé en une seule pièce, com-
porte trois cylindres, un vilebreguin avec rnanetons ca1és à
12Oo et  un carter à t ro is élémentsr €n al l iage dfaluminium,
Le carter de bol , te de vi tesses fai t  part ie intégrante du
carten central ,  l fembrayage et  la t ransmission pr imaire sont
logés dans des boitier.s séRarês boulonnés sur les -0aces 1até-
rales du carter pr incipal . ,

La culasse en al l iage dtal .uminium comporte des siè-
ges de soupapes rapportés et renfenme 1es soupapes à comnancle
par culbuteurs, Ces cuLbuteurs et leurs rampes sont montés
dans deux carters amovibles en al]"iage, rapportés sur Ia
culasse. Six tiges-poussoirs en alurninium actionnent les
culbuteurs qui conportent une vis de réglage facilernent
accessible quand les cache-culbuteurs sont déposés.

Les pistons en al l iage d. 'a luminium coulés en coqui l -
le possèdent deux segnents de compression et un segment racleur.

Les biel les de sect ion H en acier t rès résistant,
sont du type à chapeau démontable ; e1les sont garnies de
demi-coussinets remplaçables à coqui t le dtacier et  méta1 ant i - .
f r ic t ion.  Chacun des chapeaux de biel le usiné en acier matr icé
est maintenu en place par deux boulons en acier à haute exten-
sibi l i té,  serrés à un couple déterminé pour assurer 1a tolé-
rance de jeu correcte du coussinet sur les manetons du vile-
brequin.

Les deux arbres à cames, admission et échappemeni
sont ajustés transversalement dans 1a partie supérieure du
carter et commandés par un jeu de pignons de diÈtribution sur
le côté droi t  du v i }ebrequin,

Lfârbre à cames dtéchappement act ionne Ies l inguets mobi les
du rupteur gui comporte un mécanisme automatigue dfavance
et de retard ainsi gue la commande du cornpte-tou?s.
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Ecole des fechniques nouvelles

- Le vilebrequin à trois maùetons est supporté au cenæe par
deux paires de coussinets du type à coiiritte, p.r-,rn rouLe-
ment-à_galets sur le côté droi l -et  un roulemànî à bi l le sur
le côté gauche. chacun des deux coussinets des patiers
centraux est  maintenu par un chapeau de pal ier , ' f ixé par= _qgujons et écrous sur le cartæ moteur et serrés à un^àà"fu__
déterminé.

- Le glaissage des coussinets de biel}es et de pal iers sreffec-tue à l faide drune pompe_à doubLe pignons envôyant rrhui le
Fous pression à travers des canaLilations percêes dans lebloc et Ie vi lebrequin.

- ta pression dt lui l .e du.systène.de graissage est contrôIéepar_un clapet de pressj.on drhuire rogé à Lramière du môteur
et derrière Le couvercle du earter dé chatne de transrnissionprimaire.

- te bloc en alLiage dtaluminiun est garni de chemises en fonte,austénitictr et comporte également àes logements ààns Les-quels viennent sfemmancher Les bloc-guideé des poussoirs deculbuteurs.

- -ta 
pulssance du moteur est transmise par le plqnon de vire-

brequin et Ia chalne primaire à I 'amoi.t isseui 'àe trànsmisÀion,
au diaphTagme du nécanisme d'enbrayage et à ra bottè 4 vites-'
ses à prise directe.

. La tension de la chaine.primaire est assurée par un tendeur
è p"!in de caoutchouc réglabre immergé dans rifrùiie du carrer
de chalne.

' ta çrrgduction du courant est assurée par un arternatsur com- 
- -'rÉ

Posê drun rotor f ixé sur I textrémité âroite <lu vi lebrequin etdrun stator à.6 bobin?-ges.maintenu par 3 g 'ô.r jàns-à- i ' inrér ieur
du couvercl,e de di.str ibut ion. -  v- v- --  ----^=-=:- - . .-

La carburation est effectuée par trois carburateurs AI.,IAL
concentriques du type 600 à commande conmune.
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sYsTgl,lE pE GRATSSAGE

Le_système de graissage du moteur est  du type à
carter sec' Lrhuile contenue dans un réservoir indépêirdant
alimente une pompe à huire à.double engrenage. De 1â pompe,
1'hui1e sous presslon .passe à t ravers ùn f i i t re à car iouàhé,
pgi: par des conduits vient graisser tes pa3.iers céni""u*
df où el"Le est dirigée vers lès manetons pâr ces perçages
prat i_gués. dans le v i tebreguin.  De tà,  t 'Lui te s 'èchàppe er
va lubrif ier res cylindres, les rouLements des paliers exté-
rieurs et les autres pièces internes du moteur.

Pour empêcher LthuiLe de srécourer dans Le carter
.quand 1e moteur est  à l farrêt ,  i l  a été prévu un clapet ant i -
retour situé derrière Ia pompe à huile.

La pression dthui le entre 1a pompe et  le v i lebrequin
est regufée pâr un clapet d,e pression. '

Après avoir Lubrif ié le moteur et La transnission
pr inaire,  I thui le retourne vers 1e carter droù el le est  refou-,
Lée à travers un fittre vers Ie refroidisseur et rÀ rèiert;$
dthui le sous l . ract ion de La pompe de refouLement.

tia pompe à huile a été conçue de façon à ce que sespignons de refoulement assurent un-pius grand'débit q"é celui
despignonsd|a1imentat ionaf indrévi ter1egavageducarter. .

. Le graissage du.mécanisme des soupapes et des culbu-teurs,3re.Êfectge pqT-un circuit entre re côiê'"àràurà*é"i- 'àé-ra
Ponpe €t :  J.ê refroidisseur dthui le,

t . r - -_:r ,  -  
Après être passé à t ravers t"a rarnpe des culbuteurs,

rthuLle sous pression parvient aux culbuteuis par des orif icésdç graissasg. luis redeicend par graviiè- iÀ-"1;nô-e"È-t"Ë;;-â;;"
I lg::_Se gur:buteurs. ElIe passe alors par des éanarisations
debouchant dans les poussoirs pour amiver dans le carter
dtoù e1Le es, t  refourêe. '

une alirnentation en huiLe sous pression est prévue
tgfT lg:  poussoirs.  La tubr i f lcat ion s 'er feci"*-p""- i f  inrer*
T:!_1aj-re {e deux canaLisat ions,  chacune drel tes lar tant  des
chapeaux des paliers intérieurs du vilebrequin vârs ie,r",poussoirs nespect i fs,  t rhui le passe par des canar isat ic ins
percees â travers le carter et l.rembase du bI0c-cylind.res puls
parviel,t à une go"gq.annulaire usinéÀ-à"rs Les rolements despoussoirs: Deux orif ices percés dans chaque gorge"viennent en
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regard de ceux prévus dans 3"es poussoirs de façon à assurer
Ie graissage des poussoirs et  des zones" de contact  de Ltarbre
à cames ( .Êig.  2 pI .  3 ) .

Remplacement de l rhui le et  net toyaqe cles f i l t res

Dans Les moteurs neufs ou reconditionnés, l thuile
doi t  être rempLacée à des intervaLl 'es de 400, 8OO et 1.500 km
pendant la période de rodage et.ceci conforménent aux instruc-
tions du constructeur.

11 est  recommandé dref fectuer la v idange de Lthui le
quand 1e moteur est chaud ce qui Lui perrne.t de s t éeoul"er plus
rapidement.  Quand l thuiLe est  v idangée, i l  est  nécessaire de
procéder au Rettoyage de 1a crépine de f i l t rage avec de Lres-
sence et  de remplacer 1a cartouche f i l t rante.

- Enl-ever les 6 écrous et rondelles de f ixation cle la plaque
du carter,  déposer la plaque,.  les deux jo ints et  La crépine
(f ig.  a pl .  3 ) .  Laisser Ie carter stégoutter complètement
pendant environ dix minutes. Nettoyer Ia crépine et rempla-
cer Les jo ints.  Un jo int  est  f ixé sur chacune des faces
d t appui de 1a crépine. Remonter La pS,aque du carter en
sfassurant que sa part ie formant cuve est  or ientée vers
lf arrière du moteur.

- Enlever 1e bouchon de remplissage du réservoir drhuile et
les 3 v is de f ixat ion du carénage côté droi t ,  Ret i rer  te
carénage et placer un récipient sous l-e bouchon de vidange
du réservoir  dthui le.  Fnlever Le bouchon et  la i"sser I thui le
stécouler pendant dix ninutes.  Dévisser 1fécrou six pans du
f i l t re de réservoir ,  déposer le f iLtre et  1e nettoyer soi-
gneusement.

11 est recommandé de rincer le réservoir avec une huiLe de
rinçage ou à dêfaut avec du pétro1e. Dans ce dernier cas,
bien te la isser sécher avant de refaire Ie plein (hui le
moteur l ofl5o) ,

Nota : Le niveau drhuile dans le réservoir clevra être en
ffiordance avec le repère supérieur de la jauge à main.
Une guantité dthuile suppl.émentaire risque de provoquer Par
manque dtair  des re.0oulenents par 1e' tube d.e mise à l ra i r
L ibre du réservoir .

r,e fi l tre à huile principal est du lype dénontable. 11 doit
être remplacé tous les 6,5O0 km après changement de l " thui1e.
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Ecole des Techniques nouvelles

Pour enIever.1 'é lérnent,  déposer le bouchon à grance têtehéxagonale s i tué en d,essoui  de t 'Àxirémité avant du couver-c le extér ieur de Ia boi te de vi tesses puis,  err iÀ.rÀ* teressort .  sort i r  1réIément en ut i l isant une-pince à 10ng bec.

-  Au remontage, r 'érément.doi t  être mis en place avec sonor i f ice or ienté vers l r intér ieur,  cà"s Ie cas contrairei  racirculation de 1 rhuire sera obrigaiôi""rn"r,i r"ià""ompue.

-  Tln jq i"ç d 'étanchéîté en caoutchouc est  f ixé sur 1 'extrémitéde 1fé1ément.  srassurer que celui-c i -ne srest  pas détaché,Replacer le ressort  et  te bouchon en ué" i r iànt ' i ie re jo int
tor ique et  1a rondel le en f ibre soni  comectement p).acés.
lglnprir le réservoir drhuile et dans le cas où rÀ i.adiateurcTrhui te.  ( refroidisseur)  a f té cepàsà, recontrôler 1e niveauet s i  nécessaire.parfaire 1 'appoini  àpres àvÀir-érr*" t , re
environ une dizaine de ki tomèt i .es.

Pression_d t  hui le
'  

ta pression drhui le est  contrôlée par un crapet dedéch3rge^situê à 1raryière dy cu"tè"--àântrat sur le côtégauche. Quand 1e moreur esr à 1 'arrêt ;  
- t i - [ ;y- i -p i i  

à"  pressiondthui le.  Au dénaruagg du moteur à rroior la pression peut
at te indre 6 bars,  pgls.erre diminue àt t - ron"t ionnement normalà chaud pour se stâbir iser aux environs-de 5, i  Uàrà--à gooo tr /m.

La pression peut-être contrôlée à Lraide drun manodfhuite rixé è ,n adapteur qui sera ;i;;è ;"" I iËàpi""emenrdf un des bouchons s: . t i rés à Lravant cu-càrter central .

s i  re relevé obtenu.nfest  pas dans Les normes indi_quées, vér i f ier  Les points suLvants :

srassureT que 1e clapet dg pressiol  ,J 'hui le est  propre et
$ue le piston possède un jeu nornal- de fonctiànr,â*ànt clansIe corps du clapet.

-  Que le niveau dfhui le du rêservoir  nrest  pas en-dessous dumini"mum et que I 'huire retourne bien àu rèiàruJi ." . -

-  Que 1a-crépine du carter drhui le,  le f i l t re du carter etcelui  du réservoir  d 'huire sont propres et  non obst"ùeÀ,
sfassurer gue re f i t t re du cartei  n-ra pas otè 

"à*ônle 
a1 | envers.

-  Qy.^La pompe à huire débi te bien et  que son al imentat ion
s I effectue normalement.

to
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Ecole des Techniques nouvelles

-  Que les raccords drétanchétté en
des chapeaux de Pal iers centraux
graissage des blocs-Poussoirs ne
d'hui le,  ce qui  ferai t  chuter Ia

t l

-  Que les rampes de graissage percées dans Le bloc et  re l iant
les tuyauter ies dthui le à }a pompe ne sont Pas obstruées.

-  Que 1es coussj .nets et  les roulements de pal iers de vi lebrequin
ne sonÈ pas usés ou endommagés. Dans Ie cas où ceux-ci  nfau-
raient pâs un jeu de fonct ionnement comect,  1 'hui le s 'échap-
pera plus rapidement part icul ièrement quand I 'hui le est  chaude
èt plus f lu ide ce qui  provoque une chute de pression.

MOTO

caoutchouc 1ogés dans chacun
et raccordés aux tubes de
présentent pas de fui tes
pression.

Lrut i l isat ion excessive dtune marche au ralent i  en
vi1le (c i rculat ion encombrée, emboutei l lages) ou emptoi  abusi-Ë
du starter peut provoquer la di lut ion de 1'hui le dans le réser-
voir  et  par conséquence une chute de la pression de graissage
provoquée par Ia fa ib le v iscosi té de 1 'hui le di luée.

ta plupart  des incidents de graissage et  de pression
de I thui le peuvent être évi tés par 1e contrôle régul ier  lors
des vidanges préconi-sées.

Démontage et  remontage du clapet de pression d 'hui le

Le clapet de pression dthui le est  t rès f iable et  ne
nécessi te aucun entret ien part icul ier  autre que son nettoyage.
11 est  s i tué sur Ie côté infér ieur c lu moteur,  à l tamière Cu
carter de pompe à hui le.  La Pression de l rhui le est  commandée
par un sinple ressort  logé à f  intér ieur du boi t ier  du c lapet.
Quanci  Le ressort  est  déposé, or doi t  contrôler son tarage en me-
surant sa longueur (longueur l ibre : 34,t mm - longueur sous
charge de 3,63 kgm: 30,16 rnm).

A moins de disposer de Ia cIé sPécia1e, 1 'accès Pour
1e démontage du clapet ne Pouma être obtenu qu'après dépose
de Ia t ransmission pr imaire.  La c l"é spéciale D-2135 permet
df  ef- tectuer 1a dépose de ce clapet après avoir  débranché les
canal isat ions dtal i -mentat ion et  de refoulement de 1 'hui le sur
fe carter.

Pour prévenir  toute perte d 'hui le au refroidisseur
et  au rêservoir ,  les extrémités de raccordement des canal isa-
t ions devront être contrôlées soigneusement après avoir  été
débranchées.
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Ecole des Techniques nouvelles

Après dépose du clapet,  re bouchon sphér ique héxa-
gonal  pourra être dévissé ce son bott ier  l ibérànt ainsi  1e
ressort  et  Le piston qui  pourua être ret i ré.

Nettoyer soi"gneusement 1es pièces à l f  essence et
contrôler leur usure.  vér i f ier  gue te- piston ne présente pas
de rayures et  re ressort  dramorces cie lupture.  côntrôler la
_longueur du ressort comme précédemment indiqué. pour remonter
1e clapet,  présenter le piston dans re bott ier ,  replacer re
ressort  et  revisser le bouchon avec une ron<lel le dâ r iure
neuve. Au remontagg dg.clapet sur le carter,  j -ntercaler égale-
ment une rondel le de f ibre entre le c lapet et  le carter
( f  ig.  I  F '1.  4 ) .

P:*rgse et repgse <te la pompe à huile

La pompe à hui le est  1ogée cians le carter côté entraî-
nenent fa isant sai l l ie dans le carter intér ieur de Ia c i raîne
pr imaire.

Le virebTeg.uln assure 1 rentratnement de 1a pornpe à
huiLe par l f intermédiaire crun train de pignons, nu ia i t
que toutes les Pièces mobi les fonct ionnent ôont inuel lenent
cans 1thui1e, }e degré drusure sera t rès réger,  tcutefois
après un ki lonétrage important res pignons éntratneurs et
entral .nés sur chacun des côtés aspi iat ion et  refoulement 4e l .a
pompe nécessi teront un contrôIe dè l fusure éventuel le.

Pour avoir  accès à la pompe à hui Ie,  déposer 1e
carter extér ieur de chalne pr imaire- puis te càrtei .  intér ieur
(voir  sect ion corresponclantè).  ceci  àécessi te évic lemment ra
r iépose du pignon df  entralnernent c le ponpe à hui le.  EnLever les
4 vis Pozidr iv f ixant ) .a ponrpe à t iu i le-au carter et  déqaoer
1a pompe. Les deux autres v is à tête. fendue servent à i laï .nte-
nlr  assemblés les t ro is éléments du corps de pompe" Ël1es
devront être déposées.

chasser les c leux axes cu corps c ie pornpe à 1 'a ic1edrune-!}ge en métal  doux sur laquel le ôn fraipei .a légÈrenre,r i
pggr l ibérer les pignons. Laver soigneusement toutes l .es
pièces au pétrole.  eontrôrer }e cr iaf tètre des axes et  Jeurs
?lgsasel  dans 1es pignons_et re corps de pompe. Examiner
1tétat  df  usure ces- dènts c iespignons.

Au remontage, sf  assurer qurun jo int  neu-Ê a bi .en ét ,â
repraeé entre la pompe et  le carter et  qùe la pompe esr correc-
tement posi . t ionnée sur Ie ' téton clans t tâ lésage du carter.
Srassurer également gue les v is à tête fenclué et  le i . i rs rondel les
sont correctement semées.
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l3

La pompe étant en place, rê pas bloquer t rop forte-
ment les v is Pozidr iv qui  sont d 'un pet i t  d iarnètre f i leté
dans un al l i .age téger.  Placer un jo int  tor ique neuf c lans la
gorge prévue sur Ia pér iphér ie de 1talésage clu carter de
cilatne recevant le corps de pompe.

Replacan la t ransmission pr imaire et  les carters de
chatne (voir  sect ionscorrespondanLes) .

Ne pas oublier lors du remontage du pignon de pompe
à hui le drappl iquer une pet i te quant i té de i lLoct i terr  sur les
f i letages de Ia v is de f ixat ion.

DÊpo.se_et rgpgsg Érl radiateur dlhulle

Pour avoir  accès au radiateur,  aux Cur i tes et  à
leurs col l iers de f ixat ion,  le réservoir  dfessence doi t
être céposé.

Dévisser les col l iers des deux dur i tes et  se rappe-
ler  que 1a dur i te gauche partant du radiateur est  raccordée
à la canal isat ion de graissage des culbuteurs.

Après dépose des dur i tes prendre soin de ne pas
incl iner 1e radiateur car i ]  cont ient  p lus de 3O cI .  drhui le.

Dessemer suffisamment }es deux boulons supérieurs
des br ides c le f ixat ion pour perrnettre de dégager les hui t  cales
df angles des br i .des ( f ig.3 pI .4 ) .  ' Iout  en soutenant le ra-
cl iateur,  enlever les boulons des br ides de f ixat ion,  1es écrous
et rondel l -es et  récupérer les quatres rondel les <le centrage
en caoutchouc.

Le radiateur est  naintenant l ibéré du cadre et  peut
être d6posé et  v idangé en le retournant au-dessus drun récipient
appropr ié.

Ne pas tenter d.ref . fectuer un r inçage sous pression
de I t intér ieur du radiateur du fai t  qut i l  nta contenu aucune
matière autre que l thui le habi tuel lement ut i l isée. Ioutefois,
i l  est  recommandé dren nettoyer l rextér ieur avec une brosse
douce et  c iu pétrole.

Pour replacer le radiateur,  monter 1es br ides de
f ixat ion colnme indiqué f ig.  3 pl .4 et  se rappeler que 1es
raccorrJs c les dur i tes sur le dessus du radiateur c lo ivent être
or ientés vers l rarr ière.  centrer le radiateur sur 1e cadre à
l" f  a ide des bagues en eaoutchouc et  c les boulons prévus à
cet ef fet .  Bloquer 1es deux br ides Ce f ixat ion sur 1e caire

iv i0To
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Ecole des Techniques nouvelles

et replacer les deux grandes dur i tes dthui le.  Le raccord
côté gauche doi t  être raccordé à la canal isat ion de refoule-
nent de 1a pornpe à hui le,  crest-à-dire par la dur i te qui
comporte le branchenent d 'a l inentat ion pour le graissage des
cuLbuteurs.  Serrer les col l iers de f ixat ion des dur i tes en
s'assurant que les extrémités de cel les-ci  nfont pas été
détér iorées par un serrage excessi f .

Reposer le réservoir  c l  r  essence.

Nota : Les caoutchoucs des réflecteurs sont f ixés sur le
ràdiateur à I ra ide drun adhési f  appropr ié.

PÉpgge g! rgpose de la ganalieâtio-lt 9e_graig:asg_9,es cFlbuleuqs

Lors du débranchement de 1a canal isat ion de graissa-
ge des culbuteurs pour dépose, 1es deux écrous borgnes à tête
sphérique situés aux extrémités des rampes de culbuteurs
doivent être déposés et  les raccord-banjos enlevés.

DêD.. ucher 1a canalisation de graissage de sur Ia
durite de refc'rlement du radiateur dthuile et vidanqer celle-
c i  dans un récipient.

Prendre soin de ne pas tordre de façon excessive
cette canal isat ion ce qui  aurai t  pour résul tat  d 'entratner
sa rupture.  Après dêpose, la canal isat ion devra être nettoyée
soigneusement au pétrole puisr  on pourra srassurer qu'el le
nrest  pas obstruée en bouchant le premier banjo entre 1e
pouce et  l r index et  en souff lant  <lans 1 'autre.  Répéter ensui te
Ia même opérat ion sur l rautre banjo.

Au renontage de la canaLisat ion,  11 est  recommandé
drut i l iser des rondeLles de cuivre neuves ;  toutefois,  s i  1eg
viei l les rondel les ont été recui tes,  e11es pourront assurer une
étanchéÎté ef fect ive.  Cette opérat ion peut sf  ef .0ectuer en
chauffant jusqutà obtent ion drune couleur rouge cer ise puis
en ef fectuant 1a trernpe dans de 1teau. loute t race dtécai l lage
pouvant s!être .torrnée sur les rondeLLes devra être enl.evée
'avant le remontage de ce1les-ci .

clapgË anti-letour

Le clapet ant i - retour ( f ig.  a pl .4 )  est  logé dans
la section central,e du carter adjacente au carter de pompe à
hui l "e.  te rôle de ce e)-apet est  de prévenir  l récoulement de
lrkrui le par le côté al imentat ion de Ia pompe pendant I f  immo-
bi l isat ion de 1a machine ou quand la pompe présente un degré
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Ecole des Techniques nouvelles

. ] l lsyf .  prononcé. s i  r ron remarque que le carter sf  est  renpl i
dthui le pendant l tamêt de la rnachine, on peut supposer qrrè la
bi l le du clapet est  restée cor lée ou qurel ie est  màintenue
krors de scn siège pour une raison quelconque.

Pour.nettoyer la b11}e et  le ressort ,  p lacer 1e
creux de Ia main sous 1e crapet, enrever re bouclron de sur le
carter et  recueirr i r  la bi l le et  re ressort .  Nettoyer soigneu-
sement ces pièces au pétrole et  les remonter.

Graissaqe du rupteur

te ruPteur est  logé <lans Ie couvercle de distr ibut ion
et i r  c io i t  être tenu impérat ivement à 1 'abr i  de l rhui le c ie
graissagg-dg moteur.  A cet  gf feç,  i t  a été prévu une bague
d'étanchéTté placée au dos du disposi t i f  et  emrnanchéc.daùs Ie
couvercle de distr ibut ion.  Toutefois,  une tégère Lubr i f icat ion
de 1a came et des Pivots du nécanisne dtavanée automat igue est
nécessaire.  11 est  Part icul ièrement recommandé de nr introduire
aucun lubr i f iant . l iquide g?ns re pivot  de l ravance automat i .gue
c1u fai t  que celui-c i  possède un roulement auto- lubr i f iant .  '
Si  de l thui le venai t  en contact  avec le roulement,  cela r isgue-
rai t  Crentralner Ie gr ippage de l rarbre.

'  sur 1e montage in i t iar ,  i r  existe t ro is mèches de
graissage en feutre qgi  sont imprégnées de graisse shel t
tet inax 

t t4 ' t  et  à des intervar les dé 3.000 ki l ,  t ro is gouttes
dthui le propre moteur seront appr iquées sur chaque féutre de
façon à lubr i f ier  les cames et  les toucheaux en nylon des
contacts.  s i  cet te opérat ion n 'est  pas ef fectuée,-  i I  en
résultera une usure prénraturée <ies toucheaux.

9raissqsrg .c1g la-bol te Êe vi tesse,s

r,a bol te de vi tesses est  lubr i f iée par bain d 'huire.

-  J,e^barbotage assure le graissage de toutes les pièces de la
bol te y compris res mécanismes de sélecteur et  c ie k ick.

Lthui le de_ra bol te doi t  être v ic langée et  la botte r incée
après' les Bo0-premiers k i romètres dé Ia pér iode dÀ rodage.
Après cette pér iode, les v idanges sref feôtueront tous res
lO.OOO km.

La vrcang? s 'ef fectue au moyen clu bouchon à tête s ix pans cle
gros'diamètre s i tué à la part ie in- fér ieure c lu carter ôe
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bol te ( f ig.  t  p l .  5 ) .  Lrhui le devra être v idangée avec le
moteur chàud, Ce qui  permettra à l thui le de srécouler plus
rapidement.

Le bouchon de remplissage est logé Sur le dessus du couver-
c le intér ieur de botte de vi tesses'

-  Pour fa i re 1e plein de la boî. te,  remettre en place le bou-
chon de gros diamètre après avoir  enlevé Ie bouchon ce pet i t
c l iamètre.  Verser l f  hui le c lans le carter de bol , te jusgurà ce
qutel le s 'écou1e par I 'or i f  ice r iu bouchon de niveau puis
remettre en Place ce bouchon'

Graissage du carqer de chaîne Pr imaire

Le carter de chalne primaire est lubrif ié par bain
d I  hu1le.

Le rempl issage sfef fectue in i t ia lement Par 1e bouchon
de vis i te et  par La sui te }e niveau est  maintenu par le système
de graissage âu rnoteur qui  r raspiret l  l rhui lg-du pal ief  

-droi t  
du

vi : .ébrequi i  vers Ie carter de chatne. La vidange sref fectue
à l ta iCd du bouchon si tué au centre de la part ie in" fér ieure du
carter intér ieur de chalne pr i rnaire.  At tendre environ dix ninu-
tes pour permettre à l thui lè de sfécouler conplètement,  puis
replâcer Ie bouchon en stassurant que son jq i l t  tor ique est
en-bon état .  Pour ef fectuer le rempl issage in i t ia l  du carter,
on ut i l " isera 28 cI .  drhui le de ta qual i té préconisée par le
ccnstructeur ( l toUitoi l  $uper 1O'.$r/50),

La chatne pr imaire est  lubr i f iée par 1 'hui le contenue
dans une cuvette col lectr ice et  Par un tube de graissage Cébouchant
dans Ie carter de chatne. Ce tube dir ige -un Jet cont inu c i thui le
vers le fOnd du carter sur la lame du tendeur Ce chaine.
Stassurer pér iodiquement de I tétat  de propreté de ce tube. Cette
opérat ion nécessi te la dépose du cl ip de f ixat ion du tube.
Oi peu^t  ut i l iser une souff let te branchée sur 1 'a i r  comprimé
pour nettoyer .ou déboucher ce tube.

Au remontage, srassurer que l textrérni té infér ieure
clu t r . rbe a bien été pàssée dans Ie perçage Prat iqué dans Ie
bossage <iu carter dé chalne, ceci  Pour ne pas entraver le l ibre
. fonct ionnement de Ia chal .ne.

Graissaqe de la chatne secondaire

Le graissage cle ]a chalne secondaire s 'ef fectue par
dér ivat ion à t ta ic le dtun bloc de Jonct ion pLacé dans la goulot te
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du réservoir  d 'hui te (r ig,  g pl .5 ) :  La valeur du débi td'hui le vers r.a- chalne péut êlre refrée par une vis pointeauprévue dans le bloc de Jonetion. La"vii sera tournée dans le
:ens 9"r aiguit les drune montre pour réduire re àguit  erClans Ie sens inverse pour lraugmenter.

CARBURATEUEg

tes carburateurs .AHALT des séries 6oo sont d.u typeà flotteur concentrique, L,e siège de pointeàn À" Fiôtteur .faitp11tie intégrante'de la cuve qul est i ixée a" cô"ps du carbu-
rateur par deux vis t tPOzIDRIvrf  à tête étoi lée.  Un TTTTILLEUR"
est.également incorporé au corps du carburateur. nei rondelles
toriques -en caoutchouc assurent un serrage néceÀ"ài"* sur 1es
vis-de régrage et  de boissêôuo Le couverëte sur la part ie
suPèrieure du corPs de carburateur est fixé par deuic vis opgzI-
DRIV'T.

Le boisseau nra pas de ressort de rappeL convention-
neI, mais cerui-ci  sreffectue par un ressort eir 'ep:,"gie-nià"t6
sur Le palonnier dtaccélérateur. Iies cables des tiroirs destarters' synchronisés par un bottier de jonction, sont com-manctés par un Levier sur une poignée de gùidon. cà starterdrair,pr imaire a une act ion cônrpénsatr ice en rerat ion éirô:. te
avec les ori f io"p du gicleuT d,àiguirte qui ont pot * doubre but
{g çotngenser la propoition d'air àu nérarige oébiiè-p"" re qicleur
d f  aiguir le _et pernettant en outre de consi i tuer-un"'  

"é"à"vË------annulaire dtessence à l .rextérieur et autour àu-giôieur Craigui l lecelle-ci pouvant être imnédiatenent disponibre Ën àài draccé-
litgtions rapides. Le nétangç du cincuit de rarenti èst contrô-rê par Ia vis de régrage_d'air qui déterrnine l .a q,ran[ i té à.airnécessaire à rnétangér à Iressenie aux vi tesses de ralent i .

La vis de butée de boisseau est ut i l isée pour régLerIes boisseaux de façon à ce quti ls restent suff isarnment ouvertspour maintenir.re régime du moteur à un ratenti  àJJàz uasquand 1a poignée des gaz est fermée,

Réglage des carburateurs

Lrensemble des trois carburateurs doit être déposé
de La machine pour procéder au régrage de la synchrônisati.on
des boisseaux.
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REGLAGE DU GRAISSAGE DE CHAINE AR.

Bouchon de niveau

: ,//l

(  2 )  coupE ou cARTERDE cHAtNE eRIMATRE
\7
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CARBURATEURS

Marque : AMAL
Type t 626 CONOEN?RIQUE
Gicleur pr incipat :  150
GicLeur d 'a igui t le I  tO6
Posi t ion de 1 'a igui l le :  2e cran
Boisseau t  Z 1/z
A1ésage du carburateur I ZT mm

pi0?0

20

-  Poser sur 1rétabr i  les t ro is carburateurs assemblés avecle col lecteur dradmission, sans 1e - t i l t re à air .

-  contrôler 1a posi t ion des boisseaux Far 1e côté colrecteuret  a jusrer ra v is de butée o;""-âËf Ëoi=Ààaù*- j" i i " ,a cequr i l  a i t  une ouvei ture.approximài ive_ de ô,a:"*rJ-co*p.*."alors 1es deux autres rois ièaui- ; t - régrer leur hauteur enasissanr sur. leur vis ae_reàiàô"-;";;; ià;. i i ;- ( i l ; '" lr* la
t l i l i9_surérieure de chaque-caiuuràiàur). pour abaisser lesDolsseaux, visser dans le sens aes àigui.rrei â,t"Ë-^ontrê,pour les remont:T,  agir  en sens invÀrse" chacune des visde réglage possède ui éc1or1 de-bi;;ôà qui devra être serréune fois Ie réglage terminé. -  :

-  v isser chacune des vis de régIage d'air  à fond puis resdévisser de deux to,-rrs e:,-99ili-Ëà"i ôËteni" re rapportapproximati f  du.mélange air/essènce' au ralent i .  Tourner ravis de régrage dans 1é.sen_s'dè;- ; i ;uî i r* ,  d,une ùànt"u pourlrenrichir et en sens inverse pour l ,appauvrir i

- 'Remonter les-carburateurs-sur Ia machine et agir sur chacunedes vis de réglage de butéè à.-uoîI Iââu ofune même vareurpour obtenir un ralenri approximaiii-al ioô--i"À:'"
-  Régler la tension des cables crraccélérateur pour rattraperun jeu excessif  éventuel.
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DEP_OSE ÊT REPoqE DU RUPTEUR

Le rupteur est  logé dans 1e couvercle de distr ibut ion
sur 1e côté droi t  du moteur et  i l  est  entratné par r farbre à
cames dtéchappement.  11 se compose de trois jeuic de contacts
(un pour chaque cyl i ldre) ,  drun,disposi t i f  dravance automat j .que
centr i fuge et  dtun cl isposi t i f  de retard.

tes pièces mobi les sont protégées par un couvercle
circulaire et^un jo int .  une bague d,étanchéÎté est  prévue dans
1e fond du bol t ier  pour prévenir  toute inf i l t rat ion- drhui le
proveTalt  du carter de distr ibut ion.  La plat ine du rupteur
est  f ixée au bol t ier  par t ro is boulons fôrmant supports et  le
mécanisme dtavance est  emmanché sur l rextrémité côir ique de
lrarbre à cames dtéchappement.

Pour déposer le rupteur, débrancher en premier le
f i l  dfal imentat ion de la batter ie au porte-fusiblè.  Ënlever
Les trois v is et  déposer le couvercle chromé et son jo int .
Enlever le boulon central  et  v isser à sa place Irext iacteur
r-ef .  D 782 jusqurà ce que la came soi t  dégagée d.e son emman-
chernent conique sur 1f  arbre à cames. Déviêsèr l .  I  extracteur et
enlever 1es trois boulons-suPPorts de Ia plat ine porte-contacts,
La plat ine et  le disposi t i f  dtavance poumont alors être déposée.

Pour détacher complètenent le rupteur, i l  sera né-
cessaire de débrancher les trois fi ls aux bornes de raccordement
derr ière la botte de vi tesses de façon à ce que les f i ls  puis-
sent être dégagés par 1a rondel le passe-f i l  du carter de âis-
t r ibut  ion.

- Avant de remonter La came, iI est recommandé de huiler Léqè-
rement les axes de pivot .  Le i i isposi t i f  dravance pouma
alors être réemmanché sur le cône de lrarbre à carnes, €t son
boulon de f ixat ion revissé sans être bloqué. La pJ.at ine sera
remise en place, le jeu de contacts aveC le f i l - to i r  et
{ousjg,  or ienté vers rrarr ière.  Replacer Les bouLons-supports
de plat ine et  les rondel les.

-  Rég1er 1técartement des contacts de rupteur.

-  Recontrôler J-e calage de 1tal lumage.

Quand Ie rég1age correct a été effectuê sur 1es
trois cyl indres,  srassurer que les boulons du rupteur sont
bien bloqués, puis ref ixer le couvercle et  son jô int .

Techniques nouvelles MOTO
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{ela : Un faux-rond de la came du rupteur ou un mauvais
EËfrlrage de lf orif ice central de'fa |fatine peut provoquer
un contact  entre came et plat ine,  ce qui  r isque dtentrainer
un bl .ocage du disposi t i f  dravance automat ique qui  restera
coincé dans une posi t ion de retard entratnant un retard à
1 |  a l lumage.

Pour contrôIer le .faux-rond, vérif ier 1técartement
cle chacun des jeux de contacts avec Le toucheair en nylon
placé.dang l . ra l ignement du repère gravé sur Ia came,-  St i I  y
a un écart de plus de O'OT mrn, frapper Iégèrenent sur 1e
bord extérieur de la came avec un jet en tàiton, re bouLon de
.Êixation de La came êtant bloEré. Dans le cas crun mauvais
centrage de I tor i f ice central  de la plat ine,  contrôl .er  l res-
pacement entre came et platine dans di,fférentes positions et
ne retoucher l f  or i f ice de la plat ine qutuniquement à l " tendroi t
où vient frotter La cane.

Réqlaqe des contacts qu rupteur

Pour rêgler Ltécartement des contacts du rupteur,
faire tourner }e noteur à ltaide de 1a pédale de kick pour
ali.gner le repère tracé sur la came du i'upteur avec re- toucheau
en_nylon drun des contacts.  A l ta ide drun jeu de cares,  contrôrer
I têcartement qui  doi t  être compris entre 0;35 et  0,4O mrn.
si 1récartenent nf est pas correct, débloquer r.a vii de fixa-
tion du contact f ixe et tourn€r La vis excentrique (rig,t
p! ,7 )  jusqurà obtent ion df  un écart  nornal .  -

- Rebloquer la vis de fixation du cgntact f ixe et recontrôler
1 t écartement.

- {aiqe tourner le-moteur jusqutà ce gue 1e toucheau en nylon
du deuxiènç-jeu de contaèts soit en concordance avec le-repè-
re ét procéder au réglage comme indiqué ci-dessus.

- Répêter Ia mêne opératlon sur Ie troisième Jeu de contacts.

Calage stat ique de l ra l lumaqe

Lral lumage sfef fectue dans l rordre l -û-a .  Les
trots, f i ls des jeux de contacts sont repérés par une
coureur z noir/Étanc pour te cyrindre rà r (a'*àin à"oite),
jaune/noir-pour r_e cylindre No3. (à main gauèhe) et rouge/nôir
pour Ie cyl- indre No2 (au centre).

- lygnt de procéder au calage de lrallumage, srassurer de
1técartenent correct  des èontacts (Or35'à O,40).

MOTO
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Sur 1a part ie avant droi te du carter,  côté couvercle de
distr ibut ion,est  prévu un bouchon vissé sur l ror i f ice
servant au calage des 38" avant p.M.H. ;  ce bouchon
(f io.  z pL,7 )-devra être déposé.

Déposer 1es deux couvercles de culbuteurs,  les t ro is
bougies et  engager la seconde vi tesse pour permettre 1a
rotat ion du moteur à l ta ide de la roue-AR. Faire tourner
le moteur dans son sens de marche pour amener le piston
du cyl indre Nol  à son P,M.l ! . , . les deux soupapes étant
fermées ( !ç*pr de compression).  v isser ra | i !1e de calage
rgf  :  D 1858 cians l f  or i .Fice de calage et  apl f iquer une
Iégère pression du doigt  sur ce1le-ci .  t ra i ie tourner
doucement ra roue AR, en sens inverse de ra marche jusqurà
ce gle la pige pénètre dans le t rou de calage percé-dans
le f lasque du vi lebrequin,  la posi t ion des 38"-  avant p. l*1.H.
est  a lors obtenue.

Si  le disposi t i f  dravance automat ique a été déposé, i l
devra être renonté l ibrement sans être bloqué.-  Desserrer
et  déposer le boulon centrat  de ce disposi t i f  et  f ixer sous
1e boulon une rondel le df  un di .amètre plus grand ( f ig.  3
p_r.7 )  de façon à bloquer 1a came, Lè dis iosi t i f  d iavance
devra alors être replacé dans une posi t lon- te1le que 1es
contacts du cyl- indre Nol  ( r i r  noir /btanc) soient écartés
de O,04 nm avêc l ravance autornat ique;1" ' r rpfeiné avànce",
ctest-à-di . re tourné à fond dans Ie sens dès aigui l le.s diune
montre.

RecontrôIer 1e.rég1age et ,  s i  cel"ui-c i  nrest  pas correct ,
dessemer la v is de f ixat ion de 1a plat ine pôrte-rupteurs
et tourner 1a vis excentr ique. jusgurà obtent ion <je la posi-
t ion demandée. Resserrer 1a vis de gixat ion et  contrôlêr
1f  écartement des contacts.  s i  ceLui-c i  est  correct  enlever
la pige de calage.

Recn-ercher la,posi t ion P.M.H. ( temps de compressicn du cy-
l indre N"l) .  Entralner le moteur eh amière' jusquià ce que
ta pige vienne se loger dans Ie t rou de calafe.  Si  les
contacts ne commencent pqs à sfécarter avec le disposi t i f
df  avance en posi t ion pleine avance, desserrer la v is d.e f i -
xat ion de la plat ine et  caler les contacts en agissant sur
lavis excentr igue. Rebloquer la v is de f ixat ion-et  ret i ren
l? pig:  de.calage. ,opérer de façon ident igue sur Ie cyr indre
central  ( f i1 rouge/noir) .

MO?0
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Déposer 1e boulon central  du disposi t i f  d 'avance automat i -
que et  la rondel le de diamètre supér ieur ut i l isée pour Ie
calage. Prendre soin de ne pas décaler le disposi t i f  dra-
vance. Ref ixer le boulon central .

Le calage de 1'al lumage étant nnaintenant e-t fectué,
enlever la pige et  repLacer 1e bouchon drobturat ion de
lror i f j .ce de calage avec son jo int  en f ibre.  Replacer 1es
bougies,  1es couvercles de culbuteurs puis reposi t ionner 1e
sélecteur sur le point  mort .

cglage clg_l' a1 Ig{agg à_lg-lampe_s tggboscgpi.que

Enlever 1es deux vis supér ieures et  desseruer Ia v is
infér ieure f ixant la plaque constructeur sur le couvercre de
distr ibut ion.  Trois repères placés à 12Oo dr interval le sont
vis ib les sur le rotor et  1 'extrémité de la v is infér ieure de
Ia plaque constructeur fa i t  fonct ion dt index ( f ig.  a pl  .7 ) .

Une lampe stroboscgpique sera connectée à la bougie
du cyl inclre droi . t  et  re l iée à une source drénergie.

Nota :  Si  Ia lampe stroboscopigue est  a l imentée par une
batter ie de 12 vo1ts,  ne pas ut i l iser cel le c le Ia machine
( les al ternances du courant al ternat i f  c lans 1e circui t  basse-
tension peuvent enrayer la lampe et  cJonner des indicat ions
erronées ) .

-  Déposer Le couvercle et  1e 3oint  du rupteur et  stassurer
de Lrécartement correct  des contacts.

-  Mettre le moteur en rnarche et  or ienter 1e frash lumineux
de la lampe stroboscopique sur 1 t  index et  les repères du ro-

A un r .égime de 2OOO tr /n ou pIus,  l r index et  le repère
devront coïnciCer.  St i ls  ne colncident pâs, le calage cies
contacts ( f i f  noir /btanc) devra être ef lectué en desserrant
Ia v is de la plat ine et  en régIant la v is excentr ique.
Çuan<i le réglage comect a été obtenu, reblcquer la v is de
la plat ine.

Rebrancher Ia lampe stroboscopique sur 1a bougie du cyl incire
central ,  remettre le moteur en marche et  c l i r iger le f lash
de la- lampe sur les repères du rotor.  s i  un régrage sf impose,
procéder au calage des contacts ( f i t  rouge/noi i ) . -
opérer de façon ident ique sur 1e cyl indré gauchê et  régler
si  nécessair ,e Ie calage des contacts ( f i l  jaune/noir) . -
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Srassurer que toutes les v is de f ixat ion des contacts sont
bien btroquées,replacer le couvercle et  son jo int  puis dé-
brancher 1a lanpe stroboscopique,

REGLAGE DES, CUTBUTEURS

Le jeu aux culbuteurs devra être vér i -Êié et  ré91é
si  nécessaire tous les 5OOO km. Le jeu correct  pour Ie type
dtarbre à came ut i l isé permettra dtassurer et  de maintenir
un fonct ionnement ef f icace des soupapes en prolongeant au
maximum leur durée cle vie.

Nota :  Ce réglage devra être uniquement ef fectué à f ro id.

te réglage s 'e-Êfectuera à I 'a ide drun jeu de clefs spéciales
prévués à cet  ef fe ' t  ( ref  .  D 1907 et  D 2oea),

-  Débrancher les f i ls  l lT et  déposer 1es bougies,  ce qui  soula-
gera la compression et  permettra dtef fectuer une rotat ion
plus . faci le du moteur.  Enclancher la v i tesse supér ieure et
posi t ionner 1e vi lebrequin en faisant tourner Ia roue AR.

Commencer }e réglage par l rarbre à cames d'admission
en faisant tourner le moteur jusqutà ce que les deux premiers
culbuteurs soient i len bascul .efr ,  crest-à-dire que d-ans cette
posi t ion les soupapes en quest ion doivent êtrdS"cf f i ihe valeur
égale ( t ,00 mm approximat ivement) .  Lrune des soupapes est
presque fermée et  l rautre conmence à s 'ouvr i r  ( f ig.6 pI .  z '  ) .
A ce monent la t ro is ième souPaPe se trouve clans la posi t ior :
correcte de réglage.

Jeu à f ro id admission :  0,1 5 nm
Jeu à f ro id échappement :  0,20 mm

- Dessemer 1f  écrou de blocage du culbuteur,  insérer une
cale de l répaisseur voulue entre Ie culbuteur et  sa t ige et
tourner la v is de réglage <ians le sens des aigui l les Cfune
montre pour diminuer le jeu ou en sens inverse pour l 'aug-
menter.  La cale doi t  coul isser l ibrement sans serrer er sans

" 
jeu excessi f  ( f ig.  5 pL, 7 ) ,

-  Rebloquer l fécrou en prenant soin de ne pas déplacer la v is
de réglage. Recontrôler te jeu et  s i  celui-c i  a été modif ié,
1e corr iger.

voT0
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REGLAGE DES CULBUTEURS
( Posi t  ion de lhrbre à cames)
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Rondel le de blocage
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- Fqgrer Ie jeu aux autres soupapes en procédant de façon
ident ique.

Replacer 1es cache-curbuteurs en rempJ-açant reur joint si
nécessaire.  Revisser 1es bougi .es et  les-f i ls  HT (éhaque f i r
a l rne gaine de plast ique numérotée).

Dépgqe et repose des ca{ters de culbuteurs

- Dévisser la v is de f ixat ion en plast ique du coffrage gauche
et dégager celui-c i  de ses deux tenons.

-  Débrancher le fusibte sur 1e côté négat i f  <1e la batter ie,
fermer res deux robinets dtessence et  déposer le réservoir
dressence. Dévisser les deux écrous borgnes à tête sphér ique
f ixant la canal isat ion de graissage des-culbuteurs.  begagér
la canal . isat ion de graissage des deux rampes de cutbutéuis
et récupérer les quatre rondelles de cuivre.

- Déposer Ies deux écrous et ronderles Grower vissés en bout
d*g goujons de f ixat ion des carters de culbuteurs puis
1técrou et  la rondeLle de celui  de 1a patte de f ixàt ion du
cadre.  Débrancher les t ro is f i ls  de bougies et  éventuel le-
ment 1es bougies,  enlever les guatr€ boulons et  rondel les
de chacun des cache-culbuteurs et  déposer ceux-ci .  Si

' l toPérat ion présente des di f f  icul tés,  1es c léco1Ier en . t rap-
pant légèrement à l ra ide drun rnai l let  en cuir .  Enlever reè
trois v is à tête creuse sur chacun des carters de culbuteurs
et les quatre boulons aux extrémités de ces carters.  Desserrer
et enlever les huit boulons centraux puis déposer ensernble
les deux carters en les soulevant pour 1es séparer de Ia culas-
s€. Enlever les s ix t iges de culbuteurs et  le i  quatre four-
reaux de ces t iges avec leur cuvette.

La c. iépose des boulons et  des écrous devra s 'ef fectuer
cans l rordre j .nverse du serrage ( f ig.  z pl .  I  ) ,  crest-à-dire
en desserrant dans 1 fordre corunençant par 1e nombre le prus
éIevé. Le serrage stef fectuera dans 1'ôrc l re inr l iqué sur la
f igure.

Au remontage srassurer que les plans de jo ints Ces
carters de culbuteurs et  de Ia culasse sont bien piopres.
Graisser légèrement les jo ints neufs c les carters àe ôulbuteurs
et les pcsi t ionner sur la culasse. Repracer res quatre four-
reaux r les t iges de culbuteurs en srasiurant que je-q cuvettes
sont correctement or ientées ( f lg. . l  pI .  l l  )  ét  que les jo ints
neufs drétanchétté sont bien pràcés à chacune dds extrgi l i iés-
cles tubes.
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-  Replacer les t iges c1e culbuteurs dans Ia posi t ion qu'el1es
occupaient lors de leur démontage (deux dans chacun des
.0ourreaux de droite et une dans chacun des fourreaux de
gauche).  Enlever les deux bouchons de vis i te du carter des
culbuteurs dtadmission et  reposer celui-c i  $r  Ia culasse.
Chaque t ige de culbuteur devra venj.r se loger dans son
culbuteur respect i f ,  on ut i l isera à cet  ef fet  une paire de
pinces à becs.Sins.  $f  assurer que 1es f ,oumeaux des t iges
de culbuteurs et  les jo ints dtétanchéTté sont correctement
posi t ionnés dans Les alvéoles du carter de culbuteurs.

- Revisser les quatre boulons et rondelles du carter de cul-
buteurs en s'assurant que les deux boulons les plus courts
soient bien placés dans Les trous centraux. Semer légère-
nent ces boulons, replacer les t ro is v is à tête creuse puis
Les deux boulons dtextrémité avec leur rondel le.

Opérer de façon identique pour le carter cles culbuteurs
dtéchappement et après remontage, serrer les boulons des
carters et  de La culasse dans l rordre indiqué f ig.  2 pI .8
et au .couple de 2, ! rn/kg pour l-es boulons de cdlàsse et
O,7 m/kg pour les bouLons des carters de cuLbuteurs.

- Continuer 1e .remontage clans le sens inverse des opérations
de dêpose et  procéder au réglage des culbuteurs.

Nota :  Après dépose des t iges de culbuteurs,  contrôler 1rétat
!FF-

drudure de cel les-ci  en srassutant que leur extrémité en cuvette
ntest  pas ébréchée ou creusée, srassurer également qutel les
sorit bien droites en les faisant rouler à la main sur un marbre.
Des t iges déformêes sont La cause drun brui t  mécanique excessi f
et  Ctune perte de puissance, Aussi ,  e11es devront ètre redressées
si  possible ou mieux remplacées par des neuves.

DÊ{ogtâp,ç et renoglage de: cartgrs dg cu1Eulgurs

ta dépose d.es rampes de culbuteurs peut être menée
à bien en l "es chassant du carter à l ta ide dfune t ige en méta1,
doux. Une fois les rampes déposées, 1es culbuteurs et  les
rondel- Ies Peuvent être ret i rés.  Toutes les pièces <trevront être
soigneusement lavées au pétrole et  les or i f ices de graissage
des rampes nettoyés à I ta i r  comprimé.

Enlever les rondel les drétanchéÎté des rampes et  1e$
remplacer par des neuves.

MOTO
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11 est  nécessaire c le procéder au remplacement des
rotules des culbuteurs,  1es v ie i l les devront être extrai tes à
I ta ic le c l run chasse-goupi l les et  les nouvel les emmanchées à Ia
Presse.

Pour assurer une étanchéi té ef f icace à l rhui le
entre les carters de culbuteurs et  Ia culasse, dans le cas où
urre fu i te dthui le ne peut être stoppée par l tut i l isat ion de
joints neufs,  1e plan de jo int  du carter Ce culbuteurs devra
être surfacé pour enlever toutes les inégal i tés.

Un surfaçage efficace peut être ef-Êectué en frottant
légèrement le plan de jo int  sur une feui l le de toi le émeri
placée sur la surface dtun marbre.

t ,a méthode de réassemblage suivante néqessi te l rut i -
r isat ion drune barre dtal ignement qqe l ron pourra se confec-
t ionner avec une t ige Ce t : iamètre 7/16 ( l l , l1 nmr) et  de
longueur 9 1/2 (Zql ,3O mm) dont on aura meulé en'cône l tune
des extrémités.

-  Bnduire de graisse les rondel les et  les - f ixer contre les
bossages cie Ia rampe ou contre les culbuteurs comme indiqué
f ig. l  p l .8.

-  commencer en partant de l textrémité gauche cte chaque carter,
c 'esl-à-<i i re par 1 'extrérni té comportant Lf  or i f ice de pJ-us
gra.rr  c; iamètre et  procéder à la repose des culbuteurs.
Comp:'i.rne:: chacune des rondelles-ressorts avec une pince à
becs ,Êins.

-  Posi t ionner l run après l tautre ehacun des culbuteurs avec
la ba.me d I alignement. Quand tous les cuLbuteurs et leurs
ron<1e11es sont coruecternent at ignés, ret i rer  la barre.
lïui. l-er la rampe et lf emmancher avec son joint torique à
l ta iae <ie 1a bague spéciaIe re-Ê. D 2221 ( f ig.  S pI .8 )  et
en Lrenfonçant 1e plus profondément possible dans 1e carter.
Terminer la mise en place en tapant légèrement avec un mar-
teau et  un jet  en métal  doux.

DEPOSE ET REPOSE DE I ,A CUTASSE

MOTO

-  Desserrer 1es
d | échappenent

vis des br ides de
sur pots et  PiPes

fixation des deux tuyaux
d | échappement .
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ADMISSION

ECHAPPEMENT
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o*o*E DE sERRAGE DE LAcuLAssE
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DePoser les deux t l tyaux en les c i rassarr t  vers le bas à 1 'a ide
<1run nai l let  en caoutchouc. Dé.faire 1es trois col leret tes
d'échappement et  déposer 1es pipes en les chassant vers
lravant à l ta ide du nai l let .

oéposer Ie carburateur et  le -Êi l t re à air  a insi  que 1es
quatre derniers écrous et  rond.el les de f ixat ion ' ie Ia culas-
se. Dessemer chacun de ces écrous dtun tour à 1a fois
jusqutà ce que 1e couple de serrage soi t  ent ièrement re1âché.
Soulever la culasse pour la dégager de ses goujons de f ixat ion
et enlever son jo int .  Au remontage de ra culasse ut i r iser
un jo int  neuf.

-  Avant de procéder à Ia repose de la culasse, sfassurer que
les plans de jo int  cu bloc-cyl indres et  de la culasse sont
ptopres,  Graisser 1égèrement le jo int  et  Ie mettre en place
en l renf i lant  sur les goujons et  tétons du bloc.  srassurer
gue la face ondulée du jo int  est  or ientée vers Ie haur.

-  Remettre en pLace la curasse et  revisser res quatre écrous
et roncTel les extér ieurs en tes serrant à la main.  cont inuer
1e remontage par la repose des carters de culbuteurs conme
précédemment indiqué.

-  Replacer 1es pipes et  les tuyaux dtéchappement en srassurant
que 1es trois col leret tes sont bien semées ainsi  que les
boulons de f ixat ion des tubes sur pots et  p ipes dréchappe-
ment.  Remonter Ie carburateur et  1e f i l t re à air .

!É,gg:S_Sgepose Ées ggupapes

La dépose des soupapes est  faci l i têe par un tève-
soupapes à ressort .  Quand le ressort  de soupapes est  suf-Fi-
samment comprimé, les demi-clavettes peuvent être extrai tes
-faci lement à 1 'a ide drun tournevis à lame étroi te et  le
ressort peut être déposé après avoir décomprinré le lève-soupa-
pes. A chaque démontage drune soupape, marquer ou repérer sôn
emplacement pour qutel le puisse se retrouver dans sa posi t ion
or ig inale lors du remontage. Les soupapes sont marquéès drun
repère nINr pour I taclmission et  t tExn pour 1téchappement.

Le nontage dfune soupape neuve ou rect i f iée néces-
si te obl igatoirement Ie rodage ou la rect i f icat ion de son
siège, mais i l  nrest  toutefois pas nécessai-re de refraiser
le s iège à moins que les guides de soupapes aient été rempla-
cés.

MOTO
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24 22
Edaté de la culasse i I. Culbuteur d,échdp-
pement - 2. Joint de carter de culbuteurs.
3. Vis de ltxdtion du carter de ailbuteurs -
4. Vis de fixotion du carter dc culbuteurs
et de la culasse - 5. Carter de culbuteurs
d'échappemcnt - 6. Orifice dc passagc de
resgort da soupape.- 7. Axe de calbuteurs
d'échdppement - 8, Joint tortquc -
9. Couvercle d'accès aux cutbuteurs d'échoD
p(ment et so,n joint - 10. Regard ct son
ioint - 1 t. Êcrou de fîxation da culasse -
12. Clavettcs dc soupape - 13. Coupclla -
14, Rcssort extérieur de soupape - 15.
Ressort întériaur de soupapc - 16. Embasc
dc ressorts - 17, Guide dc soupapc - 18.
Soupapc d'echappcment - 19. Soupapc
d'admission - )0. Fourrure de ftxation de
tube d'ëchappcmcnt - 21. Culasse - 22.
Culbutcur d'admission - 23. Ressort de jeu
latéral de culbuteur - 24. Êcrcu d'atce de
culbuteurc - 25. Ax<, dc culbutturs
d'admission - 26. Douillc d'axa de.calbu.
t(urs - 27, Boîtitr d( culbutcurs d'admis-
sion - 28. Conduila da lubrification dc cul-
but.,uru - 29. Couvcrcle d'acci's aux culbu-
t(urs d'admission,

CULASSE ET CARTERS DE CULBUTEURS

Docu
ment g

ratuit

ne peut p
as e

tre
 ve

ndu



34

Ecole des Techniques nouvelles

-  Contrôler 1tétat  des ressorts de soupapes et  stassurer
qur i ls  ne présentent pas df  arrorces de rupture.  On peut
contrôler 1f  état  d 'usure drun ressort  en le corïFarant avec
un ressort  neuf ou en contrôlant sa lcngueur.

Longueur l ibre resscrt  intér ieur 37,29 mm
Longueur l ibre ressort  extér ieur 40,64 mm
Tarage soupape ouverte,  ressort  intér ieur 37,23 m/kg
Tarage soupape ouverte,  resscrt  extêr ieur 51,31 n/kg
Tarage soupape fermée, ressort  intér ieur 16,80 à 18,14
Tarage soupape fermée, ressort  extér ieur 21,80 à 24,06

Toutes 1es pièces devront être soigneusement l "avées au
pétro1e et  égouttées avant <i têtre remontées.

-  Assembler les ressorts intér ieur et  extér ieur et  leurs
cuvettes infér ieure et  supér ieure sur le guide de soupape,
puis introduire 1a soupape dans son guide après avoir
lubr i f ié sa t ige avec un peu drkrui le graphi tée.

* Comprimer les ressorts et  posi t ionner les deux demi-clavettes
dans }a gorge de 1a t ige de soupape.

Après remontage, i l  est  recommanCé pour plus de
streté de taper légèrement sur t textrémité des t iges c le
soupapes à l ta ide dtun nai l let  en cuir  pour stassurer c le 1a
f ixat ion correcte des clemi-c lavettes .

Chaque ressort  extér ieur possùde une spire fermée
à l rune de ses extrémités.  Cette extrémité porte une touche
de peinture dont la couleur sert  à son ident i f icat ion et
doi t  être -or ientée côté culasse lors de son remontaqe,

Remplacement des guic lgs de soupapes

Les guides de soupapes peuvent être extrai ts à 1 'a j"de
de l routr i l  à t ige f i letée ref  .  61-6063, la culasse étant retour-
née et  posée sur l 'établ i .

La même méthode sera employôe pour la mj-se en place
Ces guides neufs et  i l  est  essent ie l -  c l tut i l iser 1 'out i l
ref ,  61-6063 pour évi ter  C'endommager 1 'arête du guide.
Dans tous les cas graisser légèrement les guic les pôur faci l i te.r '
leur emmanchernent.  Vei l - ler  à ce que l temmairch.emen: du guic ie
soi t  ef fectué jusqu'à ce que son épaulement v ienne en butée
sur la culasse.

MOTO
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A If ernplacement où des guides neufs auront été
montés,  i l  est  nécessaire de rect i f ier  les s ièges et  de pro-
céder au roCage des soupapes.

?écalgminegg
En temps normal,  i1 est  recomrnandé dtenlever '  1a

calamine cle la chanbre à combust ion et  des or i f ices d 'échap-
pement à moins que des symptômes inciiquent que le décalaminage
sravère nécessaire.

De tels symptômes, comme ta chute c le puissance, 1â
perte de compression, un -Fonctionnement bruyant ou un démar-
rage di . t f ic l le indiquent que cette opérat ion peut être
just i f iée.

Après dépose de Ia culasse, enlever 1es bougies et
les nettoyer au pétrole ou mieux, les sabler et  Ies contrôler.
Avant de les revisser en place, srassurer de 1récartement
correct  r le leurs électrodes (o,50 mm).

Si  1 'on ne dispose tas de la t rousse de décalaninage,
un grattoir émoussé en aluminium ou un morceau de souclure au
plomb écrasé à une de ses extrémités pouma être ut i l isé pour
gnatter la calamine. Ne pas ut i l iser un tournevis ou un out i l
en acier de quelque sorte que ce soi t  sur des surfaces en
aluminium.

Lors du décalaminage de la calot te c lu piston, on
devra la isser une col leret te de calamine autour de la pér iphér ie
cles pistons pour maintenir  1 'étanchéi té.  D€ mêrne 1a col leret te
de cal-amine autour de Ia part ie supér ieure des alésages cles
cyl indres ne clevra pas être retouchée. Pour faci l i ter  cet te
opérat ion,  un v ieux segment de piston sera placé sur Ie dessus
du piston au niveau du plan de jo int  du bloc-cyl indres.

Frocéder à 1a dépose des soupapes comme précédemment
indiqué puis enlever toutes les t races Ce calarnine sur les
queues de soupapes, 1â chambre de combust ion et  les condui ts
de la culasse. Enlever toutes 1es poussières et  morceaux de
calamine à l ra ide drun jet  d 'a i r  comprimé ou à l 'a ide drune
pompe à pneu puissante et  net toyer soigneusement au pétrole
l"a culasse et  les soupapes.

ContrôIer 1rétat  drusure des soupapes €t ,  s i  nécessai-
rê,  les rect i f ier  ou les remplacer.

t " toTo
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Quand les.guides de soupapes ont été remplacés
ou que 1'état  ces s ièges de soupapes est  c louteux, i t  est
recommandé de rect i f ier  ces s ièges.puis dref . fectuer un rodage
<le soupapes en ut i l isant une pâte à roder t rès f ine.

11 esl  - indispensable 
que le s iège <je soupape et

1 'a lésage du guide de sgupape soient parfài tement ôoircentr iques.
Pour ef fectuer l .a rect i f icat ion des sièges, i1 est  indispen-
sable de disposér le l fout i l lage spéciài  suivant :

.  Fraise pour s iège dradmission (qj")  ref .  D. 1833

. Fraise pour s iège dréchappement (+:")  ref .  D. 1832

. Fraise pour s iège ci téchappement ref .  D.1835

. Porte-fraise )

.  Tige-pi lote )

.  Barre c1u porte-fraise j  re '€ '  D'  1863

. Barre c le la t ige-pi lote )

Ltopérat ion de rect i f icat ion des sièges devra être
nenée avec te plus grand soin et èn Ànrèvant seulernent un
minimum de métar.  une fois les s ièges rect i f iés à l 'angle
convenable,  retoucher,  s i  nécessai ie,  à 1 'a ide de la " t ia ise
spéciare 1|  a lésage intér ieul  de -0açon à obtenir  une largeur
de portée ne dépassant pas 2r4 mm,

- Examiner 1a portée de la tête de soupape pour s 'assurer
qgIel le.ntest  pas marquée, brt lée ou endommagée. Si
nécessaire,  rect i f ier  Iégèrement la portée à-ra machj .ne.
Toutefoisr .  s i  la t ranche d.e la tête de soupape est  t rop
f ingçn rejeter la soupape et  la remplacer pg une neuvà.
Vér i . f ier  s i  1a t ige de soupape ntest  pas usêe, marquée
ou tordue, dans 1e cas contraire,  1a remp' lacer également
Par une neuve.
Pour ef fectuer 1e rodage cles soupapes, ut i l i -ser de 1a pâte
à roder à grains f ins.  Etaler une pet i te quant i té de cette
pâte uni formément sur le s iège de soupape et  p lacer la
soupape-dans son guide à l ta ide c iu rode-soupapes.
Faire effectuer au rode-soupapes un mouvemelt- de semi-
rotat ion en soulevant 1a soupape par intermit tence et  en
la fa isant tourner arternat ivei ient  sur l8oo. conÈitr , r""
cet te opérat ion jusqutà obtent ion drune portée unj- forme.

Laver 1es pièces au'pétrole pour enlever 1a
et appliquer une couche de rrbleu de prusse'l
de 1a soupape. Faire tourner la soupape d'un

MOTO
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trô1er 1es portées du siège et  de Ia soupape. Un rodage de
soupapes comectement effectué donnera un cercle ininteruom-
pu cle bleu sur 1e siège de soupape.

Réassembler al ternat ivement les ressorts et  les demi-
clavettes et  verser dans la tubulure de la soupape une
pet i te quant i té de pétrole.  Le pétrole ne devra pas tra-
verser la portée de soupape avant un déIai  de 10 secondes
si  une bonne étanchéi té a été réal i .sée. Avant de procéder
au réassemblage de la culasse, stassurer que toutes t races
de bleu ou de pâte à roder ont bien f té enlevées par un
nettoyage soigneux au pétr .o le.  w

,pEPosE E!, ggP-g$E pu Bt,pc:cYtINPRES E-r_pEs EgussolRs

-  Déposer les carters de culbuteurs et  la culasse comme
précédemment indiqué.

-  Enlever les 1O êcrous 9/16, 12 pans et  les ronclel l .es d 'em-
base Cu bloc-cyl indres.  Relâcher progressivement Ie couple
de serrage de chacun des écrous avant leur dépose en con-
mençant par 1eà écrous extér ieurs et  en cont inuant suivant
un ordre en diagonale.

-  Maintenir  en place 1es six poussoirs des t iges de culbuteurs
à I 'a ide d 'é last iques ou de rondel les en caoutchouc pour Ies
empêcher de tomber dans le carter lorsqu'on soulèvera le
bloc-cyl indres.Les bar i l lets de guidage des poussoirs seront
la issés en place Cans le bloc-cyl inCres, Soulever doucement
Ie bloc-cyl indres au-dessus des pistons en srassurant que
chacun de ceux-ci  est  b ien dégagé et  que sa bie1le est  à
l tabr i  des rayures ou autres incidents possibles.  Des chemi-
ses réal isées avec des bandes de caoutchouc mousse et  enf i -
lées sur les biel les assureront une protect ion ef f icace.
( f ig.  3 pl .  l0 )

Quand les poussoirs seront sort is de leurs bar i l lets de
guidage, prendre soin rj,e les ranger dans leur ordre correct
de démontage pour être certain qut i l -s soient bien remontés
à leur emplacement dtor ig ine et  évi ter  a insi  une usure
excessive c les poussoirs et  des cames. Nettoyer soigneusement
toutes les pièces à l fessence.

Sf i l  a été décidé de remplacer les segments de pistons, Les
alésages des cyl indres devront être légèrement pol is au
rodoir .
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-  Pour remonter le bloc-cyl indres,  replacer les poussoirs
dans 1es bar i l lets de guidage en s I  assurant qul  i ts  soient
correcternent posi t ionnés ( f ig.  4 pI .  l0 ) ,  srassurer
égarenent que les plans de jo int  du carter et  c lu broc-cyl in-
dres sont propres et  posi t ionner un jo int  neuf sur 1es
gouJons.

11 existe c leux méthodes possibles pour ef fectuer
le remontage cu bloc-cyl indres.  ces deux méthodes données
ci-dessous permettront à l ropérateur de chois i r  ce1le qui
lu l  of f re 1e plgs de faci l i té.

-  Méthode 1
-æF.  Posi t ionner Ie v i lebrequin avec 1es pistons extér ieurs

rapprochés 1e plus possible de leur P.I I .H. et  le pistcn
central  de son P.M.B. Soutenir  les pistons extér ieurs
avec des cales de bois pour leur évi ter  de basculer et  de
stendommager sur les goujons dtembase du bloc-cyl incres,

.  Hui ler  légèrement 1es aIésages Ces cyl indres et  1ês pistons.
comprimer les segments à l fa ide des col l iers spéciaux
ref .  61,6052. Fixer les élast iques ou Ies caoutchouc de
retenue sur les poussoirs pour évi ter  qur i ls  tombent cans
le carter.

.  Présenter le bLoc-cyl indræ sur 1es deux pistons extér ieurs
en srassurant que les ai let tes camées du bloc sont bien
or i .entées vers l tavant du moteur.  Abaisser le bloc-c), I in-
dres sur 1es pistons et  quand les s ix segments sont intro-
dui ts dans 1es a1ésages, déposer 1es deui  col l iers de
montage et  les cales en bois.  Placer un cle ces colr iers
sur les segments du piston central  et  fa i re gl isser 1e
bloc pour introduire 1es segments dans 1raIésage du
cyl inclre central- .  Déposer l -e col l ier ,  puis repôusser à
fond 1e bloc-cyl indres sur Les goujons du carter.  p lacer
les dix rondel les et  écrous d 'embase du bloc-cyl indres et
les serrer uni formément en partant Cu centre vers l - 'ex-
tér ieur.

- tviéthode 2
.  Enlever 1es six boulons et  ronder les - t ixant ra plaque du

carter"  d 'hui le sur Ia part ie infér ieure du cartàr.

.  Déposer 1a plaque, les deux Soints et  1a crépine drhui le.
Enlever les deux écrous de f ixat ion c lu chapeau de biel le
centrale et  sort i r  le chapeau avec son demi-coussinet.
Repérer dans quel  sens le chapeau est  monté car i l  est
essent ie l  qut i l  soi t  replacé dans cette posi t ion.

M0?o
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.  Sort ir  1a biel le centrale avec son piston par lrouverture
du carrer, huirer re piston et r f  arèsage air ôvi indre,
tiercer les. segrnents dans les gorges aù pistoir-èt utiti.-
ser le col l ier de montage ref.  61,6o5.a pôur introduire lepiston dans I 'aIésage cèntrar du broê-cvi inaràs.

.  Le dessus du piston porte une indicat ion nfrontfr  qui
devra être orientée vers les ai lettes canées àu btoc.

. o Positionner les deux pistons extérieurs en les rappro-chant Ie prus possible de Leur p.M.H. et 1es soutenir
avec des cales en bois. Tiercer les segrnents, hui ler lespistons et Les.arésaggs des cyt indres, 'comprimer les
segments à lraide de deux col l iers de montâge, abaisser1e bloc-cyl indres sur les pistons puis aépoËÀi iàs cotr iersde montage et res cales en- bois. Eirgager ie bloc-cylincrÀi-
sur^ses goujons et replacer les dix-rôndelles et éêrous
de f ixat ion.

. Refixer le chapeau de bielle avec ses écrous en les ser-rant au couple indiqué (a,5o n/kg).

. Refixer 1a crépine et ra plaque du carter drhuil_e avecdeux joints neufs puis replacer les six écroui à.r""
leur rondelle.

. serrer les êcrous drembase du broc-cylindres en partant
du centre et en terminant vers lrextérieur.

ContrQlg-des poussoirs des tiges de culbuteurs

Lfembase des poussoirs a été prévue avec un revê-
tement trster l i tétr.  Ce natériau_possède ârexcerlentes quÀrites
de résistance à_1rusure, mais tê centre dàs pài inJ-p"rrt  toute-.tois présenter 

-des marques de tégère usure. -si ra târgeur
de ces traces dépasse àr4 mm, le-poussoir devra àtrè-ôUri_gatoirement renpLacé.

Cgntrôle des bqrillets de guldage des poËssoirg

Les barilrets de gruidage montés sur cette nachine
sont emnanchés à la presse dans le bLoc-cylindres èt mainte-nus en place par des goupilles en al.uminium.

En aucun cas le possesseur de 'ra machine ne devratenter de les ret irer.

M010
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Lrusure du bar i l let  pouma être contrôlée à I ta ide
drun poussoir  que I ton fera débattre axialement dans son
logement. Celui-ci devra pouvolr coulisser dans son guide
avec un léger jeu axial  (de 0,01 à O,O4 mm).

Si  les bar i l lets ont besoin drêtre rernpl .acés, te
bloc*cylindres devra être porté à un agent de la narque, ou
à un atel ier  spécial isé.

pEPOsE Eq REPOSE pES, SISIONS

IL est très important que Les chemises de protect ion
en caoutchouc soient placées sur les biel les pour ef lectuer
cette opérat ion, Enlever les six circl ips des- axes de pistons
à I ta ide dtune pince à c i rc l ips.  sort i r  les axes des pistons
en ut i l isant le chassê-âx€ approprié.

Les pistons peuvent égaLement être déposés en
chassant Lraxe à l ra id,e dtune t ige ou drun chasboir  appropr ié;
toutefois,  l fut i l isat ion de cette prat ique ntest  pâs rêcom-
nandée car on risque dfendomnager le piston ou de- tordre la
bieI Ie.

Quand les pistons sont déposés, iLs doivent être
soigneusement nunérotés à I t intér ieur de façon à être
remontés à leur emplacemênt respecti f .

Le dessus du piston porte une indicat i .on rrfrontr l
qui devra être orientée vers Lravant.

Au réassemblage des pistons, placer en premier
Lieu un circ l ip qui  servira de butée à l faxe de piston, puis
emnancher l faxe à 1taide de I tout iL ut i l isé pour Ia dépose.

Du fait de leur faible prix, iI est recommanclé
au renontage dtut i l iser des ci rc l ips neufs.

St i l  nty a pas dtautre solut ion pour repLacer
lraxe de piston, on pourra ut i l iser un emmanchoir après avoir
fa i t  chaul fer  le piston à 100o (eau boui t lante) poui  faci l i ter
l" I assembl.age.

Srassurer que les c i rc l ips sont bien posi t ionnés et
comectement f ixés, cê qui est Part icul ièrenent important.

MO10
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Dépose et repose des segggnts

A défaut de pince à segment pour
peut ut i l iser Ia méthode suivante :

Soulever l rune des extréni tés du segment
de la gorge du piston et insérer une fine
entre le segment et  le piston.

Faj.re tourner Ia lamelIe autour du piston en faisant
gl isserr  .ê!1 mêrne temps, à l f  a ide drune Iégère pression 1a
part ie dégagée du segment vers le haut,  Les segments
devrr:nt toujours être enlevés et replacés Ce cètte façon
sur le dessus du piston.

Si  Les segments doivent être réut i l isés,  enlever
la calarnine sur la surface intérieure des segments et dans
les gorges du piston,

Si  des segments neu.ts.  sont montés,  les alésages
des cylindres devront être J.égèrernent polis avec de Ia- toite
éneri f ine de façon à ce que les segments neufs puissent
être roclés convenablement. Lf opération sera ef-0ectuée avec
un mouvement osci l l ,atoire de haut en bas de 1'alésage
jusqufà ce que l fon obt ienne un pol issage uni  d ispoié en
croix.  Ut i l iser pour cet te opérat ion de 1a toi le émeri
No 300. Nettoyer soigneusement 1es aIésages au pétro1e en
sfassurant quf i l  ne reste aucune trace dtabrasi f .

Les pistons et  les segments sont disponibles en
cotes de réparat ion + .010, + .O20, + .040 (  + Or254,
+ 0r 508, + 1 ,016 run) .

Au remontage de segments neufs, le geu cle coupe
doi t  être mesuré dans Ia part ie Ia plus basse de 1'a}ésage.
Pour ef fectuer ce contrôle,  1ê segment doi t  être placé
dréqueme à 1talésage et  pour sf  en assurer,  p lacer Ia tête
du piston contre le segment et  le fa i re Cescenclre c lans le
cyl lndre.

-  ContrôIer l -e jeu de 1a coupe à I 'a ide d 'un Jeu de cales.
Pour les segments neufs ce jeu Coi t  être de i

or23 à or33 mm pour les segments c ie compression
Or25 à 1 mm Pour les segments racleurs.

-  Remonter les segments en srassurant que l t indicat ion i l topf l
des deux segrnents de conpression soi t  or ientée vers la
culasse.
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Contrôle des pistons et Èes cvl l tdres

Pistons

contrôrer res zones de frottement des jupes depistons pour sfassurer quterres ne sont pas rayéés'Àu
qutel les ne présentent pas de signes dfusure.

La jupe de piston a une .Forme ovale spécia1e Fré_vug.Pour assurer un jeu restreint  de . tonct ionnement dans les
cyl indres.

au sommet de la jupe :  0,14/0,09 mn
en bas de Jupe z 0,OB/O,04 run

Avant de procéder à ces contrôres srassurer duparfait  état de- propreté des cyrindres et aes pisions. Les
dépôts <ithuire brtrée autour de la jupe clu pisîon pourronr
être enlevés à r 'a ide drun chi f fon imÈiue o' 'essencâ.

les part ies supér ieures des têtes de pistons ont
{"r jeux de fonct ionnement qui permettênt { 'ent i .evoir Iedes:ys du segment supérieurr de même, le piston peut avoir
un_ léger oscir lemgnt,  ce gui  nrest  pas grave ;  ce sont les
tolêrancesde jeu de Ia jupe qui  sont importantes.

A1ésage d,es cyt indres

.Lf usure naximale se trouve à un demi-pouce (, t2,ZOmm)
de. La part ie supérieure de J.ralésage, arors que la port ion
en-dessous de la zone de fonct ionnèment du segment ire preiente
que relat ivenent peu drusure. Conparer les cl iàmètres rèlevés
à angle droi t  de l raxe <iu piston |our obtenir  uné-èst imat ion
exacte de l tusure.  un éca{t  supéi ieur de o,13 mm par rapport
aux tolérances données ci-cessous indique que re rbàre;;gà-- 

-
est nécessaire, comparer les cotes rerevéed avec ceries
indiquées ci-dessous de façon à déterminer la vaLeur exacte deI t  usure. .

une méthode approximative pour ciéterminer I 'usure
{ l r r  aLésage g" çyi indrè-consisre à ie lever le jeu à 1a coupe
d f un segnent à ci f férentes hauteurs dans le cyl indre et à râ
comparer avec celui relevé en bas du cyl indre.

La dif férence entre }es cotes rer.evées quand
celLes-ci sont civisées par trois (valeur approchânte de rc )

MOTO
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indique l rusure
si  on relève un
le réalésage est

sur les dianètres.
écart supérieur à
nécessaire,

Comme dans Ie
0r13 mm, cela

cas précédent,
indique que

COTES DE REALESAGE DES CYTINDRES

PISTONS AI,ESAGES

STANDARD

+ O, OI O (+O,254 run)
+ O, O2O ( +0, 508 rnm)
+ 0,040 (+l ,016 

--)

f6,gzt  66,962 mn
67,229 67,215 run
67,483 67,47o rnn
67 ,99A 67,980 ran

pEPosE E? REIoSE pU CouygRcrE pg-prsrFlggTroN

Déposer le tuyau dtéchappement droit après avoir desserré
re boulon de bride de la tubulure dtéchappement et le bouLon
du col l ier  du pot dfêchappement.

- Enlever les trois vis du pouvercle de rupteur puis déposer
1e couvercle.  $rassurer que Ie jo int  est  en bon état ,  auquel
cas i1 pouma être réut i l isé.  Déposer Ie rupteur complet
avec son disposi t i f  dravance comme précêdemment indiqué,

- Enlever les neuf vis Pozidriv du couvercle de distribution
et se rappeler que leg t ro is v is lcngues sont f ixées dans
les t rous lnfér ieurs ( f ig.  1 p1. 12 ) .

-  Un pet i t  coup sec sur le bord du couvercle à 1raide dfun
nai l let  perrnettra de déco} ler  Ie jo int  et  le couvercle
pouma être dégagé .facilement.

- Avant de replacer Ie couvercle, enlever soigneusement les
traces de pâte à jo int  sur les faces de contact  du couvercle
et du carter.  Examiner la bague d'étanchéi té du boi t ier  de
rupteur pour srassurer qurel le ne présente pas de traces
cl 'usure ou de déchirures.  s i  nécessaire,  1a renplacer en
chassant la v ie i l le à I ta ide drun tournevis et-  èn replaçant
la neuve avec le côté ressort  or ienté vers Ie moteur.  La
bague doit être emmanchée avec le ressort affleurant la
face intérieure clu couvercle,
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Pour reposer le couvercle de distr ibut ion,  v isser sur
l fextrémité de l 'arbre à cames, le cône de protect ion Ce
Ia bague d'étanchéi té (out i l  ref .  D t8 ' tO).  Appl iquer de
Ia pâte à jo int  sur la face drappui  du couvercle et  repla-
cer 1e couvercle sur 1e cône de protect ion de la bague
Crétanchéi té.  Ref ixer 1e couvercle en procédant en sens
inverse des opérat ions de dépose.

Enlever le cône de Protect ion.

Régr ler 1récartement des contacts du rupteur puis recaler
l favance à 1ra1Iumage.

pEPOSE EÎ REPOSq pES PIGNONS PE ?L$TRrgrryro{

Avant de procéder à Ia dépose des pigncns de dis-
t r ibut ion,  i I  sera nécessaire de relâcher la pression produi te
par la compression des ressorts de soupapes sur les arbres à
cames. A cet ef fetr  on pourra procéder à Ia dépose des carters
de culbuteurs ou au desserage des vj .s de réglage des culbuteurs.

-  Déposer 1e rupteur,  le couvercle de distr ibut ion,  1€ rotor
et le stator en enl.evant les trois écrous et rondelles de
f ixat ion,  puis 1récrou cie v i lebrequin et  sa rondel le drarrêt ,

Sél"ect ionner 1a 4e vi tesse et  s i  possible obtenir  l ta ide
drune personne pour actionner le frein AR.

- Enlever les écrous de f ixat ion des pignons drarbres à cames
en se rappelant qur i ls  ont un f i letage è gauche.

Oter le c i rc l ip qui  ret ient  le pignon intermédiaire et  re-
t i rer  sa rondel le de butée.

Piqnons drarbres à cames

Pour faci l i ter  1a dépose et  1a repose des pignons
dfarbres à cames, dradmission et  dtéchappement,  i1 a été
prévu un extracteur l ivré avec embouts adaptables pour Ie
renontage. Cet extracteur (et  ses accessoires )est  fourni  sous
1a référence D ?213.

-  Pour extraire Ie pignon de l rarbre à cames dradmission,
visser en premier le corps de I textracteur sur le pi-gnon

Techniques nouvelles
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puis v isser la t ige f i letée de l rextracteur.  Le pignon
lera alors dégagé de l rarbre à cames ( f ig.  p l .  ) .
Dans le cas Ce l tarbre à cames d'échappement on intercale-
ra un embout adaptable de l fextracteur sur l fextrémité
de l farbre à cames pour évi ter  dfendommager le cône de
f ixat ion du rupteutr .

- Cette opération effectuée, on Pourra procéder à la dépose
du pignon internédiaire.

-  Au remontage des pignong, srassurer que les c lavettes sont
comectement posi t ionnées, v isser l tembout adaPtable de
I 'extracteur sur Ia t ige f i letée puis sur 1 'arbre à cames.
Le pignon sera huilé pour facil i ter son emmanchement et le
corps-de I 'extracteur v issé sur celui-c i  (se rappeler qur i l
s 'agi t  drun f i letage à gauche).  Enf i ler  Ie pignon et  le
corps d 'extracteur sur Ia t ige f i letée, al igner la c lavette
sur Ia rainure opposée au repère de calage et  v isser 1técrou
de la t ige f i letée pour ef fectuer l remmanchement du pignon
(f i .g.  3 pl .12 ) .

Pigng! de vileb{equin

11 nfest  pas nécessaire drextraire le pignon de
vi lebrequin lors des opérat ions courantes de démontage du
moteur.  s i  le démontage du pignon sfavère toutefois indis-
pensable,  i l  sera . taci l i té à 1 'a ide de l rextracteur ref  .
61 .601 g.

-  Pour extraire Ie pignon, dévisser le manchon mol leté de
lrextracteur jusqurà ce que les crochets soient déployés.
Posi t ionner l rextracteur en srassurant que les crochets
sont bien engagés dans les évidements du pignon et serrer
Ie nanchon. Visser la t ige. f i letée jusqu'à ce que le pignon
soi t  1 ibéré

- Une rondel le-entretoise est  p lacée derr ière le pignon et ,
s i  celui-c i  est  déposé, el1e devra être rangée en l ieu str .

La remise en place du pignon stef fectuera à I ta ide de
l fout i l  ref  .6 '1 .6024 qui  se comPose drun enmanchoir  tubu-
la i re et  drun guide pour assurer un al ignement correct .

Si  la rondel le-entretoise a été déposée, €1Ie devra être
replacée et  la c lavette ref ixée sur le v i lebrequin.

-  Posi t ionner le pignon avec le chanfrein et  le repère de
calage or ientés vers I textér ieur.

MOTO
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-  v isser Ie guide de r . remmanchoir  sur re v i rebrequin et  fa i re
cour isser dessus re pignon après avoir  graissé'sôn Àie; ;ô; ;
Al igner la c lavette avéc son logement et  emmancher re pi lnon
sur le v i lebrequin.

cAtAGE gE rê prsqRrBuTrot{

Posit ionner tes pignons d'arbres à canes et  de v i le-
brequin de façon à ce.que iç i . repères de calage soj .ent  or ientés
vers r faxe de pignon intermédiaire.  Monter te*pignon inter_
médiaire en faisànt coïncider les repères ae-càiâJà- (r i .g. i
P1.]3 )

Du fait gue re pignon intermédiaire cornporte un
nombre premier de dents, res rep.ères de calage ne se trouvent
en concordance que tous les 94 tours.  De ce }aj . t ,  i l  n 'y apas l"ieu de s I inquiéter si res repères ne se trouvent pas
toujours réal ignés.

Lors du contrôle.  du- calage d.e la distr ibut ion,  onnotera que les valeurs indiquées ci-dessous sont obtenues avec
un jeu nul aux culbuteurs qui est uniquement uti l j .sé pour ce
contrôIe.

l '10TO
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!

Levées de soupapes au p.M.H. (moteur . t ro id)

chaque arbre à cames peut se trouver avancé ou retar-
{Ê p-"" un décatage de 1i" ce qui équivaut à une dent ce pignôn
dfarbre à cames.ou de 50 par te nontage de ce pignon sur un
clavettage di f férent.

continuer le remontage dans lrordre inverse d.e laprocédure de démontage. pour ei fectuer re càiag; àé- i rat luma-
9€, se reporter à 1a sect ion conespondante.

DEMONTAGE, ET REASSSMBTAGE DU CARTER

(anu:3,  B6mm
(ncH:3,7imm

- Déposer le

-  Déposer les
culasse, Ie
biel}es des

moteur du cadre.

carters de culbuteurs,
bloc-cyl indres (ne pas
chocs et  des éraf lures)

les carburateurs,  lâ
oubLier de protéger 1es
. Déposer les pistons.
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f  1 )couvERcLE DE DlsTRlBUTloN
\ - , /  (emplacementdesvis)

(  z )  DEPOSE ET REPOSE DU prcNON tNTERMEDIATRE

-eolZ

c
EXTRACTION D'UN PIGNON D'ARBRE ACAMES REPOSE OËS PIGNONS D'ARBRES A CAMES
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Déposer la chalne pr imaire,  les pi-gnons de chatne et
l ramort isseur de transmission

Oéposer l tenbrayage de son carter,  1a pornpe à hui le,  le
couvercle extér ieur de B.v.  avec ses pignôns, le couvercle
de distr ibut j .on,  le rotor et  Ie statoi . -

Pour déposer la sect ion droi te du carter,  i l  n 'est  pas
nécessaire drenrever Ie pignon de viLebrequin et  re-  p ignon
intermédiaire.  Si  pogr une raison quelconque 1e pignôn
de vi lebrequin doi t  être enlevér s€ rappeler qut i I -est
c lavetté sur le v i lebrequin et  que sa dépose nécessi te
l rut i l isat ion dfun extracteur.  Le pignon- intermédiaire ie
distrj.bution devra être déposé au remontage pour effectuer
Is calage de la distr ibut ion,  à ce moment là,  ret i rer  Ie
circ l ip,  la rondel le-entretoise et  le pi .gnon intermédiaire
avec son roulement à aigui l le.  Le carter droi t  est  f ixé
par des tétons à la sect ion centrale du carter et  après
avoir  déposé successivement les deux écrous, les c inq
boulons et  1es rondel les ainsi  que la v is à tête à pans
creux à l r intér ieur du carter de distr ibut ion,  lê carter
<iroi t  pourra être séparé en tapant légèrement à ] 'a ide
dtun mai l let  pour le décol ler  ( f ig.  3 pI .  13 ) .  pour évi ter
que 1es lobes des cames ne sfaccrochent,  les arbres à
cames devront être posi t ionnés avec la came simple (cet le
si tuée à l ,extrêmitê gauche de l iarbre à cames) 'pointée
vers l rextér ieur.

Enlever les hul t  boulons et  rondel les f ixant le carter
gauche en tapant l.égèrement sur sa section pour le déccller
( f ig.  4 pl .  13 ) .  11 est  recommandé à ce moment de déposer le
cl .apet de pression <1rhui Ie.  Le pignon de compte-tours pourra
également être enlevé du carter central .

Déposer les deux vis à tête f ra isée f ixant les canal isat ions
de graissage sur leur chapeau de pal ier  respect i f  et  dégager
1es canal isat ions de leurs raccords en caoutchouc sur les
chapeaux et de leur face dfappui sur Ie carter.

Enlever les quatre écrous et  rondel les de f ixat ion des
chapeaux de pal iers et  conme ceux-ci  sont posi t ionnés par
des goujonsr le v i lebrequin pourua être soulevé pour les
dégager.  En aucun cas, les chapeaux ne devront être extrai ts
à I ta ide dfun levier.

Après dépose du vi lebrequi .n,  les coussinets de biel les et
Cu vi lebrequin peuvent être enlevés. tes chapeaux sont

l , :0To
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\  J /  FTXATtON DE-LA SECTTON DltOtTE DU CARTER

( Les ch i  f f  res i  ndiquent la longuei i r  des bou lons )
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maintenus en place par des écrous et  après
bi .e l les i ls  devront être remontés sur les
pondantes.

Les pignons de sort ie de bol . te et  de 4e devront être dépo-
sés de -0açon à pouvoir  contrôler le c iegré d 'usure du
roulement du pignon de 4e et  de 1a bague drétanchéi té.
s i  les pièces sont usées, el les devront être rempracées.

Enlever les s ix boulons et  roncel les f ixant le couvercle
ciu carter drhui le au carter central  et  déposer re couvercle,
les deux jo ints et  la crépine drhui le.  Le f i l t re devra être
soigneusement nettoyé à l tessence. r l  est  recommandé à ce
monent de déposer le c lapet ant i - retour ainsi  que les deux
bouchons de rampes de graissage des pal- iers qui  sont s i tués
à l favant et  à 1a part ie infér ieure du carter central ,  âu-
dessus des ai let tes ( f i .g. , l  p l .  15 ) ,  Ces ranpes seront
nettoyées à l ra i r  comprimé.

REMONTAGE pU CêEIqR

Avant remontage, toutes les p1èces devront être
soigneusement Iavées au pétrole.  Toutes les t races de pâte
à jc int  devront être enrevées des plans de jo int  du carter.

3.e pignon df  entral ,nement du compte-tours.

Les deux raccords en caoutchouc des canal isat ions d.e qrais-
sage des poussoirs de culbuteurs seront replacés dans- le
carter et  sur 1a face du cyl indre à l 'arr ière du pignon
drentralnement de conpte-tours.  Replaeer les d.emi-côussinets
infér ieurs dans les pat iers du carter en srassurant de
I 'or ientat ion correcte de la languette d 'arrêt  p lacée à
l f  arr ière de chaque coussinet.  Agir  de même avec les t jemi-
coussinets supér ieurs qui  seront placés dans les chapeaux
de pal  j .ers.

-  Avant de procéder à la remise en place du vi lebrequin dans
le carter central ,  les biel les <ievront avoir  été remontées
sur Ie v i lebrequin (couple de serrage ? 2,5 n/kg).  Le
vi lebrequin sera reposé avec l rextrémité f i tetéé.de grand
diamètre or ientée vers la gauche. Ref ixer tes chapeaux de
pa} iers avec leurs coussinets en srassurant qu' i lÀ se

1"1010

dénontage des
biel les corres-
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Carter central

Canal isat  ion de graissage
des poussoirs

Sect iorr  gauche

tl û-/ t

i

t'^;3;p-]
7.ri" ^q
{ill o
\ 

''\r'

\':>,

Sect ion droi le

N'i )

Sect i  on gau che

VUES DROITE ET GAUCHE DES CARTERS
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t rouvent bien dans la posi t i .on qu' i .1s occupaient au démon-
tage. Replacer les deux rondel les et  Ies deux écrous de
blocage sur chaque pal ier  et  b loquer au couple i .ncl iqué
(2, i  n/kg).  Srassurer de ta l ibre rotat ion âu vi lebiequin.

-  Placer un raccord en caoutchouc cle canal isat ion de graissa-
ge dans chacun des chapeaux de palier puis -Êixer 1es deux
canal isat ions.  La néthode }a plus s imple consiste à enman-
cher en premier les tubes dans les caoutchoucs de la face
ôr carter en 1es vissant.  Si  ceux-ci  sont en<lommagés, les
renplacer par des neu.Fs. Replacer les deux vis pozidr iv
à tête f ra isée après les avoir  endul tes de Loct i te.

-  Replacer le c lapet de pression d 'hui le,  le c lapet ant i -
retour et l"es deux bouchons de rampe drhuile avec 1eur
roncjel le en f ibre.  ?oute rondel le douteuse doi t  être rem-
p 1 acée.

-  Remonter la plaque du carter drhui le avec deux jo i .nts neufs,
l run au-clessus de Ia crépine et  I tautre en-dessous. La
part ie en cuvette de la plaque devra êtne of ientée vers
l farr ière du moteur.

-  E-t fectuer les opérat j .ons de remontage en sens inverse Cu
démontage.
Les jo ints tor iques sont placés dans les évidements de
part  et  dfautre du bol t ier  de -0i I t re à hui le sur le carter
central .  Si  ces jo ints paraissent douteux, les renplacer.

-  Appl iquer une couche de pâte à jo int  sur la face d 'appui
du carter gauche, lubr i f ier  1e roulement de pal ier  de
vi lebrequin et  Ies pal iers des arbres à cames puis re. f ixer
Ie carter gauche sur le carter central .  Replacer les hui t
boulens et-rondel les ( f ig.  a pl .  13 ) .

-  Un jo int  tor ique est  p lacé dans une gorge à I 'entrés du
bol t ier  de porope à hui le.  Le contrôIer et  le remplacer
st i l  y  a l ieu.

-  Appl iquer une couche de pâte à Soint  sur la face dtappui
du carter r l ro i t ,  posi t ionner les arbres à cames avec 1es
lobes de l rextrémité gauche pointées vers I ' intér ieur et
hui ler  les portées drarbre à cames et  le roulement de
pal ier .  Ref ixer le carter et  replacer les c leux écrous avec
leurs rondetr les,  Ies c inq boulons et  rondel les et  la v is à
tête creuse ( f is .  3 P1. 13 ) .

MCTO
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VI LEBREÇUIN

Les trois bouchons -Êi letés placés sur les f lasques
du vi lebrgguin seront déposés pour permettre le nettoyage
des canal isat ions de graissage à l ra i r  comprimé. La , :épôse
du bouchon droi t  permettra d 'accéder au maneton et  au tour i l -
Ion droi t ,  1es bouchons gauche et  central  aux manetons gauche
et central  a insi .  gurau tour i l lon gauche ( f ig.  a pl .15 ) .

Le v i lebrequin sera soigneusement lavé au pétrole
et les dépôts sur les plasques enlevés avec une brosle méta:_-
I ique. Faire sécher les canal isat ions à 1 'a i r  compriné et
replacer les bouchons en les ayant au préalable enduits de
Loct i te.

REI'lOljTAcq pEs ErELrEs

Stassurer que les biel les,  les chapeaux et  les
coussinets soient r igoureusement propres,  p làcer ]es demi-
coussinets dans leur biel le et  leur chapeau respect i fs en
or ientant convenablement leur languette de f ixat ion.  Enduire
drhui le Ia surface des coussinets et  replacer ra bielre et
son chapeau sur son maneton dtor ig ine en sfassurant que les
logements des languettes de f ixat ion des coussinets se t rou-
vent toutes deux or ientées du même côté ( f ig.  Z p1. 15 ) ,
Replacer les boulons de biel les et  v isser leurs écrous en
agissant dfun tour à la. fo is sur chacun d'eux Jusqurà ce que
les repères portés sur la biel le et  l récrou cotncident.  s i
de nouveaux boulons ou écrous sont ut i r isés,  res serrer au
couple indiqué (2,?A n/kg) ou contrôter teur at longement
(+O,07 à + O,1O mm), Voj . r  f ig.3 pI .  15 .

Jeu latéra1 des biel les ,  e,33/O,48 mm

cctlrRolB_ gu c4RrgR _Er_gu yrrgBREgu.r[

Pour effectuer te contrôle de ces pièces, nettoyer
soigneusement au pétrole 1es deni-carters, rès patiers, Iê
vi lebrequin et  les bielres et  res souffrer à t ,à i r  comir imé
pour les faire sécher.

MNTA
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cou$srl. lETs_nE-grErrgÊ gT .pE pAi, lgg

Le Cégré drusure des coussinets peut être détermi-
né en inspectant les t races ou 1es rayures sur la surface cles
coussinets et  en mesurant le dianrètre des manetons ou cies
tour i l lons,

De légères . rayure$ peuvent être réclui tes à 1 'a ic1e
drune toi le émeri  t rès douce, mais en srassurant que res
p1èces soient soigneusement 1avées après cette opérat ion.

$i  un maneton ou un tour i l lon a été légèrement
rayé, 1ç coussinet correspondant devra être obl igatoirement
rgnplacé. Si  l rusure ou les narques sont importantes,  1e
vi lebrequin devra être rect i f ié à une Ces côtes I ' réparat ionr l
incl iquées dans te tableau ci-dessous.

Les coussinets ant i - f r ic t icn sont usinés avec 1es
tolérances ce jeu prévues, r ls ne doivent en aucun cas être
retouchés ou l imésr ,

11 r1 î a\
I l  \J  t "  rJ
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MANElONS louRIttoNs

COUSSINETS
DA BÏHLLAS

COTN DË REC.
TTF. MANTTONS

COU$STNETS
DTI PAI, IER

COTE DË RËC-
TIF. TOURÎLLO}IS

cîn 41 ,237/
11 ,25ç

STI) 48,69e,/
48,705

Cotes répa-
rat lon :

^{^- rUlU 4A,983/
40,996

Coles répa-
r : l -  inn

A+^
-rVlLJ 4B ,438/

48 ,451

-.020 40,72-9/
40,742

-oUCU 48 ,184/
48 t197

- rUJU 4A,47 5l
40,488

- .030 47,930/
47 ,943

-.040 4Q,221/
4A,234

- .040. 47,676/
47,699

Jeu diamétral  :  C,01/Q,C5mm Jeu diamétral  :  O,01fe,O6mm
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F0ULEUENTS pg.-pALIER AV er AE
Nettoyer,  soigneusement res roulelnents au pétrore

puls les sécher à l ta i r  comprimé. contrôIer s i  te rôulement
ne.présente pas de points durs en le fa isant tourner à la
main.  vér i f ier  }e jeu ratéra1 de 1a bague centrale du roule*
ment et  srassurer que les bi l les et  reurs chemins de roule-
ment ne sont pas ébréchés ou creusés. contrôler le diamètre
des portées de roulements sur 1e vi lebrequin pour vér i f ier
l rusure éventuel le.  Les rourements devront êt i .e montés sans
Jeu sur le v i lebrequin et  emmanchés à force dans le carter.
un roulement monté avec du jeu produira un bruit sourd dans
Ie carter.

"  Dinensions des roulements de pal iers i
Roulenent à bi l les(côté entralneïnent) :  Ag ,57x7' t  ,44x2e,64
Roulement à rouleaux(côté distr ibut ion) :  25,OÎ* i t ,  g7xâa,6q

ARBRES A CAMES

MOTO

Les tour i l lons d 'arbres à cames présentent norma-
lement un très 1éger s igne drusure.  s i  toulefois l ron a des
doutes,  ceux-ci  devront être contrôlés au palmer.

I  des tour i l lons :
jeu axial  :
Jeu latéral  :

Llusure des cames sera surtout visible sur Ie
f lanc df  ouverture et  1e robe de la came. une at tent i .on
part icul ière devra être apportée à ces emplacements lors de
lrexamen des cames. Dans le cas de rainures importantes,
r farbre à cames et  les poussoirs devront être iemplacés.

Une méthode drest imat ion drusure de la came
consiste à mesurer ra hauter.rr  hors-tout de cer le-c i  et  le
diamètre de la.c l rconférence de base. La di f férence,obtenue
indique ra levée de cane. s i  tous Ies autres aspects ' i  de
I 'arbre à cames se révèrent sat isfaisants et  què 1'us\rre de
la cane ntexcède pas O,25 fr î r ,  I 'arbre à cames peut être
réut11isé,

Levée de soupapes :  adm. et  éch. t  7,73 f l f f i  ,
Diamètre de La circon.férence de base z 2e,6Q\,mm

26,96/26,93 nm
C',01/O, 05 mm
o,1g/o,36 mm
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FACES DIAPPUI DU CARTER

S I assurer que toutes les -f aces d t appul sont propres
et exemptes de bavures.  Toutes Les pet i tes écorchures ou
éraf lures pouruont être enlevées à 1 'a ide d 'une t ime f ine.
Stassurer que les tétons de f ixat ion sont bien en place et  en
bon état .  Tout téton endommagé devra être remplacé.

REMPrêCqMENT pEs EgUtEMgNTS 
pE PAIïERS

Pour déposer le roulement à bi l les gauche, enlever
les deux circ l ips de retenue à I 'a iCe d'une pince à c i rc l ips
(f ig.  5 p1.15 ) .  Chau-0fer la sect ion du carter à approxima-
t ivement IOOoC (eau boui l lante) et  extraire le roulement à
l f  a ide du nandr in ref  .  61 .6021 ( f ig.  6 p}.15 ) .

Au remontage du roulernent neuf , srassurer que son
logement est  propre et  exemPt de graisse et  que Ie bord exté-
rieur du roulement est êgalernent dégrai.ssé. Réchauff,er Ie
carter et  appl iquer une pet i te quant i té de Loct i te sur la
cage extér ieure du roulement.  Replacer l tun des circ l ips
dfarrêt  et  emmancher le roulement par le côté opposé en srassu-
rant qu' i1 rentre bien à fond. 11 est  possible dtut i l iser une
presse pour cet te opérat ion.  Quand le roulement est  correcte-
ment posi t ionné, replacer le second circ l ip.

-  Le roulement côté droi t  est  du type à rouleaux et
sa parcie intér ieure est  déposée avec Ie v" i lebrequin.

Pour enlever ou remplacer la partj-e extérieure du
roulemenr:  enployer la méthode ut i l isée pour le roulement
gauche mais en ut i l j -sant }e mandrin ref  ,  61 .6020.

La part ie intér ieure du roulement sera extrai te du
vi lebrequin à l ra ide drun extracteur à t ro is gr i f fes et  re-
placée à Ltaide dfun mandrin ou dfun tube creux de même
diamètre.  Etaler une pet i te quant i té de Loct l te sur Le vi le-
brequin avant de replacer la part ie intér ieure du roulement.

Pour remplacer les coussinets de pal iers,  les
soulever doucement hors de leur logement à l ra iCe dfun pet i t
tournevis gl j -ssé sous Ia languette de f ixat ion.  Vér i f ier  que
chacun des chapeaux et  pal iers sont Propres et  replacer 1es
coussinets neufs en srassurant que les languettes de f ixat ion
sont correctement placées dans leur logement.

pI 0T0
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TRANSMISSÏON

La transmission i le 1 'énergie du moteur sref fectue
du pignon de sortie de vllebrequin par une chaine primaire
du type itTRIPûEX'r à Ia couronne dentée drenbrayage à travers
les blocs en caoutchouc drun disposi t i f  amort isseur jusqutà
un embrayage du type à disque unique et diaphragrne. De lrem-
brayage, 1€ mouvement est transmis à travers la botte de
vi tesses au pignon de sort ie de bol te,  ,  âu pignon de chalne
secondaire,  pui .s,  pâr l f intermédiaire de Ia chalne,à Ia cou-
ronne dentée de roue AR.

Le seul entret ien nécessaire consiste à ef. fectuer
Ie régJ.age de La t ige de poussée de débrayage. Toutefois,
quand Ia chatne primaire est déposée, i l  est recommandé drexa-
miner en même temps les garnitures du disque pour srassurer
qurune usure exagérée ne sfest pas produite. f l  en résultera
un gain de tenps en évitant des opérations ultérieures de
dénrontage.

Ne pas tenter de lubrif i,er Les pièces d,e J.'embrayage
à noins que celui-ci ne soit complètement démonté cat on ris-
querait de graisser les garnitures du disque.

EMBRAYAGE

'  Un volant drentralnement en fonte ma}Iéab1e, sur
lequel vient se boulonner un couvercle en acier embouti,
renferme un dlsque entralné, un plateau de pression en fonte
et un diaphragme. te diaphragme, gui  fa i t  fonct ion de ressort ,
sert  à anol iquer Ie couple de serrage au plateau de pression.

Le débrayage sref fectue par une t ige de poussée
agissant sur une butée à bi l les placée au centre du plateau
de pression, ce qui a pour effet de séparer les deux surfaces
de friction et pernet au disgue de tourner l ibrement entre
celres-ci .  r l .  nfest  pas nécessaire de débrayer au moment de la
mise en route du moteur.

Entret ien
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Ecole des Techniques nouvelles

Si l rembrayage pat ine ou s ' i l  entraine, sfassurer
en prerr ier  l ieu que la t ige de débrayage nrest  pas tordue.
Si  aucune anomal i -e nrest  constatée, i1 sera nécessai-re de
démonter,  le mécanisne drembrayage et  dtef fectuer le remplace-
,rent des pièces défectueuses. Si  }a rnachine est  ut i l isée dans
des condi t ions de pat inage cont inuel ,  Ia chaleur enget ldrée
entralnera des détér iorat ions du mécanisme dtembrayage.

REGIAGE DU MECANTSME DIBMBRAYAGE

Enlever les quatre v is Pozidr iv qui  ret iennent le
couvercle de vis i te et  son goint  à l famière du carter ex-
tér ieur de chalne pr imaire,  puis déposer ce couvercle pour
avoir  accès à Ia t imoner ie drembrayage. Détendre complètement
. la commande à 1taide de 1técrou moleté de rég1age au niveau
de Ia butée cle 1a poignée de débrayage. Devisser Ie pet i t
écrou de blocage central  du mécanisme de pouÉsée en maintenant
le gros écrou de réglage, v isser t . rextrémité fendue de Ia t ige
vers la gauche jusqufà ce qurel le v ienne en butée, c€ qui
indique que 1e plateau de pression se soulève. Revenir  en
arr ière de 1/8e de tour jusqu'à ce que le levier du mécanisme
de poussée soi t  approximat ivement à 1,59 mm de ta butée
(f ig.  2 pl .  l7 ) .  Maintenir  I 'extrémité fendue de Ia t ige à
lraide dfun tournevis et  resserrer le pet i t  écrou de blocage.
Terminer en ajustant I fécrou moleté à Ia butée de la poignée
jusqurà ce qur i l  nry ai t  p lus aucun jeu de câb1e.

REGIAGE DE LA ÎENSION DE tA CHAÏNE PRTMAIRE

La chalne pr inalre est  du type Tr ip lex.  El Ie nrest
pas réglable.  La solut ion ut i l isée pour Ie rat . t rapage de
l fusure de 1a chatne pr i . rnaire consiste en un tendeur à lane
coul issante,  garni  de caoutchouc sur la face supér ieure et
placé en dessous de la chalne.

Le contrôle de 1a f Ièche peut s 'ef fectuer avec 1e
doigt  après avoir  déposé 1e bouchon de vis i te sur le carter
de chalne pr inaire,  1e moteur étant à l rarrêt .  La valeur
admissible de la " f lèche est  de 12 nm. Pour régler Ia tension
de Ia chatne, placer en premler l ieu un récipient sous I favant
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du carter de chatne, puis dessemer le bouchon 'Ao ( f ig.  3
pI .17 )  à l tavant Cu couvercle extér ieur.  Tntroduire un
tournevis dans la fente du manchon de réglage 'Bn et  v isser
vers la droite pour augmenter la tension de 1a chalne ou vers
la gauche pour la diminu€r.

Quand le rég1age est  ef- fectué, replacer le bouchon
du tendeur et  celui  de l for i .Fice de vis i te.  11 nfest  pas
nécessaire de re-Êaire 1 'appoint  d 'hui le de carter de chalne
du fai t ,gutà la mise en route du moteur,  fe carter sera auto-
mat iquement rempl i  au niveau correct .

pgPogE-gI RErPogE 
-pu-COUv_gRCtE 

pE CHATNE PRIMâÏRE

- Placer un récipient en-dessous et  au centre du carter
extér ieur de chaîne et  v idanger Ie carter en enlevant le
bouchon de vidange au centre de la partie inférieure du
carter intér ieur de chalne. Enlever le repose-pieC gauche
en dévissant le gros écrou et  sa rondel le demière la patte
de f ixat ion arr ière gauche du noteur,  puis desserrer Ie bou-
Ion de br ide du tuyau dtéchappement.  Le tuyau d'échappement
peut être dégagé vers le bas en frappant à l ra ide d.run mai l let
en caoutchouc. Relâcher la tension du -0rei .n arr ière jusqutà
ce que la pédale soi t  posi t ionnée en-dessous du carter de
chaîne "

-  Enlever les quatre v is Pozidr iv de f ixat ion du couvercle
de vis i te du mécanisme dtembrayage et  déposer le couvercle
avec son jo int .  Enlever l fécrou de blocage de la t ige de
poussée de l rembrayage puis le gros écrou de réglage. Le
mécanisme de commande dfembrayage est  maintenant désaccouplé
de la t ige de poussée.

Relâcher la tension du câb1e dtenbrayage sur le guiCon e"u le
carter de chalne, Libérer le raccord infér ieur du mécanisme
de commande.

-  Enlever les 11 vis Pozidr iv et  les 3 v is à tête f ra isée
(n a F,  f ig.  4 pl .  1z )  c lu carter de chatne.
Avant de déposer 1a vis.à tête -Êraisée si tuée à Ia part ie
in-Êér ieure avant du carter,  le bouchon de I 'or i f ice de
réglage du tendeur de chaîne devra être enlevé ( f ig.s p1.17 )
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Le carter de chaîne est maintenant prêt à être dé-posé, toutefois, i l  sera nécessaire de tupè" iéjÀrâ*e"t avecun nai l let  en cuir  pour 1e déco} ler .

Le mécanisme de commande drembrayage est très ro-buste et  ne nécessi tera aucune at tent ion pâr[ icùi ierà.  Mals
si  toutefois i l  s ,avérair  nécessaire de obiàÀsàr iu ià" ' " t  de
réassembter ce nécanismer on pouma procéaàr-AÀ i;-façon
suivante :

-  Rabattre les extrémités de la baret te drarrêt  des deux
boulons de f ixat ion des pat ins df  appui ,  enrever res d,eux
boutons puj-s déposer ra baruette,  iès lat ins er iÀ;  entre-
toises.

soulever le levier du nécanisme pour re ctégager puis récu_pérer leg t ro is bi l res.  La praquèrte de poùsËèê âsi  mainre-
nant l ibérée et  peut être AépoCée.

-  Èxaminer s i  les bi l les et-  leurs rampes ne sont pas piquées
ou corrodées et  s i  te routement.ne- i résente pàr 'àè i is ines-
drusure.  Rernplacer les pièces si  néèessaire. '

-  Pour ef fectuer Ie remontage, mettre Ia praquette de poussée
el place sur Ie carter de chatne en s,alsurant gue sor €r1co_
che se trouve bien dans Irar ignement du téton od r ixat ion.

-  Enduire de graisse 1es rampes, ce qui  permettra de f ixer
les bi l tes en place pendant gue l 'on piacera le levier de
commande avec son roulement (re taquet <iu câbte dÀvant être
or ienté dans la posi t ion 3 heures).  ut i l iser , . t*-ùa""et te
d'aryêt neuver-replacer les deux fat ins et  leur entretoise
en les f ixant à t ,a ide des deux bôutons. placer ie canà-àé-
montage (out i r  dt .605'r  )  de }a bague o,èia"cf iè i lg 

"""  
re

f i letage de la t ige_ de poussée pù1s visser le gros écrou
de régIage avec la bague d'étanôhéi té.

-  néposer le cône de montage de la bague dtétanchéi té e.r  rour-ne 1e levier de commande d^'embrayagé jusqufà ce que res
bi l les soient à 19* plus.basse. i roéi t ion d.ans les rampes.
11 sera alors seulement nécessai ie dref fectuer re regiàjé
du mécanisme conme précédemment indigué.
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RgPosE DU COUVERCTE D'gMBRAYAGE

sfassurer que la bague dtétanchéi té au centre du couvercLe
nrest  n i  coupée, ni .  endommagée, Si  la bague doi t  être r€f i -
p lacée, 1â chasser à l ra ide drun mandrln à épaul .ement,  puis
replacer une bague neuve avec la lèvre orientée vers Ia
bol te de vi tesses et  af f leurant re bossage extér ieur du
couvercle.

Srassurer que tous J.es plans de joint du couvercle sont
propres, puis repositionner }e couvercle dtembrayage sur Ie
carter en frappant légèrement dessus avec un rnail let en
cuir .

-  Replacer les t ro is v is qui  sont espacées de 1800.

DEMON?AGE. DE tA TRANSMISSION PRIMAIRE
(POUr avolr  aCCeS a I 'emDrayage)

- Déposer le carter extérieur de cha1ne primaire et ses acces-
soires puis recuei l l i r  Ia rondel le dtépaisseur en acier et
la butée à aiguil les au centre de la couronne dentée de
chaîne pr imai ie ( f ig.  o pI .  l7 ) .

-  Rabattre 1e frein drécrou du pignon de vi lebrequin et  dévis-
ser l técrou à l fa ide drune clé à tube six-pans avec sa
broche et  dfun marteau, I I  n,y a pas de rondel le- f re in
rabattable sur 1técrou de Ia couronne dentée, nais avant
dref fectuer le démontage, pLacer Ie cône de protect ion
(out i l  61.6Oj1 )  de la baguê dtétanchéi té sui"  Ie f i letage
de 1a t ige de poussée de l tenbrayage. Enlever 1técrou,et  les
deux pignons de chalne pouront être déposés (voir paragra-
phe correspondant). A noter que 1es pignons de la chatné
pr imaire doivent être déposés dlun seul  b loc.

-  Prendre soin de recuei l l i r  la rondel le d 'épaisseur en bronze
à ltarrière de l,a couronne dentée ainsi que 1es cales
drépaisseur positionnées derrière Ie pignon de chal.ne sur
vi lebrequin.  Déposer Ia v is de f ixat ion du pignon drentrai-
nement de ponpe à hui le sur l faxe de la pompe (cel le-c i  est
f ixée à l ta ide de Loct i te et  est  t rès for tement serrée).
Enlever 1e pignon drentralnenent qui est simplement rnonté
sur un méplat  de l raxe de pompe. Ne pas toucher au pignon
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drentratnement de la pompe sur Ie v i lebrequin,  mais sort i r
Ie pignon intermédiaire de Ia pompe en le soulevant pour
1e dégager de son axe.

Déposer les v is longues à tête f ra isée passant à t ravers la
partie supérieure avant du couvercle de reniflard sur
Ie côté opposé de }a machine. Ret i rer  toutes Ies autres
vis conme indiqué f ig.  1 pl ,19 puis déposer le carter de
chalne. Dès lors I tembrayage est  accessible.  Celui-c i  est
monté coulissant sur 1es cannelures du moyeu dtembrayage
et pourra être déposé drun seul  b loc avec sa t ige de pôussée,
Ia machine étant en prise avec le frein arrière serré,
Lréerou du moyeu pouna alors être dévissé avec 1 'a ide de
la cIé à tube, de sa broche et  drun marteau.

Le moyeu dtenbrayage est  c lavetté sur 1 'embout cônique de
lrarbre pr imaire de bol te de vi tesses et  pourra être enlevé
à l ta ide de l fextracteur D 1860 qui  v ient  se f ixer sur l fem-
bout du moyeu cannelé. Dévisser les trois vis de fixatlon
du couvercle dtembrayage puis déposer celui-ci. Le chapeau
du conduit de reniflard est f ixé au couvercle dtembrayage
par t ro is v is à tête f ra isée.

REMO{IAGE pE _tA TRAISM]SSION PRIMATRE

- Replacer le couvercle dtembrayâg€, introduire le Joint
dtétanchéi té de pompe à hui le dans son logenent à i - r intér ieur
du carter en srassurant quf i l  ntobture pas les or i f ices de
graissage. PLacer le téton de "Fixat ion de la pompe dans son
logement à Ia partie supérieure avant du carter. I"tettre en
place la ponpe remontée et  la f ixer à I 'a ide de deux vis
à tête fendue. Posi t ionner 1a pompe à hui le dans le carter
autour de son jo int  tor ique. Fixer 1e pignon dfentralnement
de pompe à huile sur le vilebrequin, le côté à épaulement
or ienté vers I t intér ieur en I tapprochant le plus près possi-
ble de la cuvette j-ntérieure du roulement de palier.

Fixer le moyeu cannelé dtembrayage avec son épaulement orien-
té vers f  i -ntér ieur,  p lacer 1a- ràndel le- f re in- puis v isser
et  b loquer l récrou de f ixat ion à I 'a ide de la c lé à tube.
Pour empécher lfarbre de tourner, engager une vitesse et
naintenir  1e f re in arr ière serré.  Rabattre Ia rondel le- f re in
sur un ou deux pans de 1fécrou. Graj.sser légèrement les canne-
lures et  monter l rembrayage complet  avec sa t ige de poussée.
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sfassurer du bon coulissement de lrembrayage sur les eanne-
lures.

-  PLacer la bague el t retoise de l tarbre cannelé drembrayage
avec Ie côté chanfreiné orienté vers l t extérieur et 1-r eirmancher
sur Ia face du carter drembrayage.

- Replacer le carter intérieur de chalne primaire (voir section
correspondante), Refixer le pignon de pômpe à huire sur Ie
méplat  de son axe. Etarer un.pèu de loêt i te sur re -eiretàgede la vis et la serrer énergiquement, graisser re pignon -
internédiaire de pornpe à huile et }e monrer sur son axe
(1e bossage tourné vêrs r fextér ieur) ,  l rengrener avec Les
pignons de viLebrequin et  Ia pompe à hui le.

-  Placer Ia ronderre.drépaisseur en bronze (rainurée en croix)
sur 1e bossage arrière de la couronne dentée de chaine
pr inaire.

- Présenter La couronne dentée de chalne sur ltarbre d.fembrayage
et }e pignon sur Ie v i lebrequin,  s i  nécessaire ut i l iser un
marteau et un tube Pour les erunancher à fond sur leurs canne-
lures. Pour éviter un mauvais alignement de la chainer on
peu! ut i r iser des cales d,épaisseur (ref .  E 9694),  posi t ionnées
entre Ie pignon de chalne et l"e pignôn de pompe â'rrir ire sur
Ie v i lebrequin.  Quand l ta l ignement est  comect,  enrever les
pignons de chalne en la issant les cales en place puis posi t ion-
ler_ces.pignons dans la chalne pr imaire.  prêsentei  les-pignons
de la chalne prrnairg drun seul bloc sur leur arbre resleétif
et en crientant si nécessaire les cannelures pour perrnettre
leur emmanchement. Placer Ia rondelle-frein du pignon de chaîne
sur vilebrequin en positionnant sa languette interne dans
l fune des cannelures du pignon. v isser et  b loquer 1técrou du
pignon à Lraide drune clé à tube, de sa broché et  dfun marteau
puis rabattre Ie bord de la rondel le- f re in sur 1récrou.

sur 1a couronne dentée de chaîne, lrécrou central est nonté
avec un pet i t  jo int  dtétanchéi té qui  r isque dfêtre endommagé
: i . l ron ne prend pas ceftaines précaut ions.  Avant de montei .
l 'écrou et  Ie jo int  sgr ta t lgg de poussée d'embrayâg€, ut i i i , -
ser le cône de.protect ion du jo int ,  de façon à ce qûe-celui-c i
ne.soit pas détérioré lors du montage et du serrage. groquer
1récrou central .  Hui ler  légèrement la ronderre-buiée à
aigui l les et  1a placer sur le bossage central  de 1a couronne
de chatne pr inaire ainsi  que Ia rondel le en acier.
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14l6 Êclaté de la transmission primaire :
I. Pignon dL'tunsmission primairc _ 2-
Pignond' tntrafnLmlnt dt  pompe à hui te _
3. Chaîne triplL'x - 4. Bloc tn caoutchouc
d'omortisscur dt' couple -- 5. Carter de
ttdnsmission primaire - 6. Moyeu d,amor"
tisaeur de cou.ple -- 7. Couronne de tans
mission primâire ,. 8. Rondt,ile do poi.ss4e.
9. Roulement à aiguiils - 10. Chaîne
&condairc * I 1. Axe de tendeur de chaf-
ne - 12. Vis de réglage du tendeur de chaf-
ne - 13. Patin dc tendeur de cha{ne _ 14.
Pignon da pompc à huite - l S, Êcrou de
tandeur de chat'nc, - 16. pignon intermé-

diairc de commande dL, pompe - 17. Rou_
Iament à aigtillts * 18. ptaquq de lermetu_
r.'de I'amortiss.'ur dL, couplc _ Ii. Butée
à aiguilles
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plan extér ieur
sur Ie côté

70

REPOSE DU CARTER INTERIE.UIi DE CHAISE PRIMAIRE

El lever soigneusement toutes t races de vieux jo ints ou de
pâte à jo int  sur chacune des -0aces d'appui  du carter.

-  Examiner 1fétat  de la bague d'étanchéi té de ] farbre drem-
brayage pour stassurer qutel le nrest  pas f issurée ou endom-
magée. La viei l le bague peut être extrai te avec 1a }arne
drun tournevis,  ce qui  la met évidemrnent hors drusage. La
Bague neuve pourra être emmanchée (fa lèvre orientéé côté
opposé à la botte de vi tesse) en tapant 1égèrement sur son
pourtour à l f  a ide drun pet i t  marteau pour 1a centrer cc$ec-
tement.  Si .  le roulenent à aigui l les a besoin d 'être rempla-
cé, ut i l iser un mandrin à épaulement pour le chasser en
même temps que la bague d t  étanchéj , té.

- Iqettre le roulement neuf en place à niveau du
'  du carter puis replacer la bague d'étanchéi té

opposé.

5i  le carter intér ieur de chatne pr imaire a été remis en
état ,  avant de procéder à sa repose, remettre en place le
tube de graissage de chatne et  son cl ip de f ixat ion puis
ref ixer l taxe du pignon intermédiaire de pornpe à huire dans
sgn logenent ( t textrémité borgne à l t intér ieur)  en tapant
légèrernent dessus. $fassurer que Ia doui l le avant de centra-
ge est  en place dans l tor i f ice avant de la v is de f ixat ion
du carter de chal ,ne,  Placer un jo int  neuf sur la face d 'ap-
pui du carter en le graissant Iégèrement pour le fixer en
place. Présenter Ie carter intér ieur de chatne sur la doui l le
de centrage avant et  Le mettre en place en tapant légèrement
avec un maiLret  de cuir  Jusqufà ce que le téton du couvercre
drembrayage vienne sf  emboiter sur Ia face anière du carter.
Visser et  b loguer les v is,  boulons et  écrous .( f ig.  I  pI .  t9 )
Sans oubl ier  Ia v is à tête f ra isée passant à t ravers le
condui t  du reni f lard.

REMPL4cEMENT pBs_gAoglgHougs UAMqRIIggEUR pE_rRAUqMrssrON

Quand le carter extér ieur de chalne pr imaire est
déposér orr  a accès à la couronne dentée de chalne et  à son
disposi t i f  amort isseur.
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Plaquette

7l

1à7: Vis à pans intér ieurs,g:  Bouron 6 pans r0g mm, 9&10:vis àtètecruci forrne.
.  11 :  Boulonf ixat ion moteur,  12: t loulon6 pansl l4 mm

,â,
[  |  ,  cARTER tNTERtEUR DECHATNE pRtMAtRE
\-/

@
(  Nouveau modèle )

DISPOSITI FS AMORTISSEURS
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si  res caoutchoucs sont_ à renpracer,  i l  est  préfé-
rable de déposer Ia couronne comprète et de ra fixÀr surun suPpo-rt spécial qui sera maintenu solidement OanÀ un étau.ta. f ig.  I  p l .20 montre ce support  et  le levier spèàiar néces_.
saire pour ef- fectuer ce t ravai l .  cet  out i r lagè niéÀi-p",
fourni par le constructeur mais iI peut être"faciiéÀent .fa-
br iqué sur prace suivanr les dimensions inoiquèÀÀ-i i j ,  z  p l .20.

sur les modèles récents,  la rondel le de retenue
de l f  amort isseur de couronne est  f ixée à I 'a i -de Ae piaq.,r . t t ""
dtarrêt  et  de boulons ( f ig.^3 pr. l9 ) .  sur ces rnodèiesr râ-
battre les languettes df  arrêt  âvant âe dévisser tes bourons.
un certain nombre de machines ont été l ivrées avec une rondel-
le extérierire de retenue fixée par des vis à tête fraisée
scel lées avec du Loct i te.  ces,v is qui  sont for tement broquées
doivent être chauffées au chalumqqu pour détruire 1e joirit
de loctite avant de pouvoir les dévi-sser.

-  Déposer alors les s ix v is d,e f ixat ion d.e ra rondel le de
rete.nue. Après dépose des vi .s,  la rondel le peut être
ret i rée et  ]es segments de caoutchouc sont arors accessi-
bres. A ce moment introduire Ia partie hexagonald <iu levier
dans les cannelures ou noyeu dtamort isseur.  Une forte poussée
sur Ie levier entratnera une rotation du moyeu contre irun
des jeux de segments.  Le levier sera mainteiru dans cette
posi t ion en insérant 1a lame drun tournevis ou drune t ige
dans 1tor i f icg prévu sur le revier et  en I rengageant oa[s
1es dents de 1a couronne. Le premier jeu de ségirents peut
alors être retiré. Maintenir le revier comprimé rorsque
lton dégagera ra lame du tournevis. A ce môment, le second
jeu de segments est  l ibéré et  peut être déposé ainsi  que 1e
moyeu central.

-  pour renonter l rensemble,  replacer re moyeu central  cans ra
couronne dentée, 1€ bossage or ienté vers le bas.

Sur les premiers modèIes, deux types de segments
étaient ut i l isés,  _res grands pour r f  entrai . -nêment et  ies pet i ts
sur le côté rebondissement.  Sur les modèles récents,  i l  ; l rexis-
te plus qu'un type de segments.

-  Remettre en place les nouveaux segments ( . f ig.  t  p1.20 )  en
ut i l isant Le support  de montage et  Ie leviei .  Tl-  nry a au-
cune di f f icul té à ut i t iser un jeu de segments du t /pe récent
dans un disposi t i f  dfamort isseur ancien modèle.
s i  l famort isseur est  prévu dtor ig ine avec des plaquettes
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drarrêt  et  des boulons, replacer purement et  s inplenent
la rondel le de retenue, 1es Plaguettes d 'arrêt  et  v isser
les boulons, Rabattre l ,es languettes des plaquettes puis
replacer la couronne dentée. Sur le dispositif cornportant
dei  v is à tête f ra isée, replacer }a rondel le de retenue
avec sa face à trous fraisés orientée vers L f i.ntérieur et
remplacer les v is par s ix boulons ( f  3940) et  t ro is Pla-
quettes d 'arrêt  (T 3941)

pEBgsE Er REPOSE PEs lIGNoNq D_E cUjSrNE PBÏl4ArRp

- Déposer Ie carter extérieur de chalne primaire.comme décrit
prêcédemment et recueil l ir Ia rondelle-entretoise en acier
èt  la butée à aigui l les,  Rabattre Ia patte de la rondel le-
frein de lrécrou du pignon de chatne sur vilebrequin, dévis-
ser I récrou à l ta ide drune clé à tube et  de sa broche et  drun
narteau puis récupérer la rondelle-frein.

-  Placer 1e cône de protect ion (out i l  51.6051 )  de Ia bague
d'étanchéi té sur l rextrémité de 1a l ige de poussée dren-
brayage, enlever Ltécrou central et Ia rondelle de 1a cou-
ronne:dentée. 11 sera nécessaire dfextraire s imrl tanément
le pignon et Ia couronne dentée de chaine des deux arbres
en ut i f isant les extracteurs ref .  D 1860 pour 1a couronne
et 51.6046 pour le pignon ( f ig.3a4p1. 20 ) .

- Visser le corps de ltextracteur cians Ie centre de 1a couronne
jusqurà ce què le maximum de f i letage soi t  engagé-, .puis serrer
ie ÈouLon càntral jusqurà ce que Ie moyeu soit Libéré. Quand
cette opérat ion est  ef fectuée'  f ixer l rextracteur 61.5014
sur fe i ignon de chal,ne et visser lf écrou central pour dé-
gager te pignon.
ieé pignons-de chatne Pourront ators être déposés.drun seul
bloc-puis séparés.  Recuei l l j . r  La rondel le entretoise en
bronzê. Nettôyer toutes les Pièces au pétro1e et  1es contrô-
ler soigneusement.

- Au renontage, sfassurer que le pignon de chatne sur vile-
brequin a Éien son bossage tourné vers 1e palier, Présenter
Lrensenble pignons .et  chalne drun seul  b loc en al ignant les
cannelures âe-façon à ce que Itensemble puisse être glissé
en pl,ace. Si nécessaire, terminer lremmanchement des pi-
gnonS à l ra ide dtun mai l let  en cuir  puis,  f ixer Ia rondèl le-
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-trein et 1'écrou sur le pignol en rabattant soigneusement
la languette sur un pan de 1r écrou après seruagé de celui-
ci . voir f ig. 

-6 _ pI . lz pour 1 | ordre d-r enpirage àès rondelles .Placer la rondelle en acier au centre dê la-courônne aentéé,posi t ionner le cône de protect ion 61.6051 sur la t ige depoussée d'ernbrayage et  ieplacer l " f  écrou de' f ixài iàn en Ie
semant fortement.

- Huiler légèrement la butée à aiguilte et ra grande rondelle
en acier. Le carter extérieur dé chatne prinàire pouma
alors être replacé et  le,réglage de l ternLrayage ef iectué.

CoNTROI.,E pES prEcqs pE qA TRAISMTSST0U pRrMArRq

- contrôler si  l rusure des nai l lons et des axes de la chatneprimaire t t gs! ,, pgs excessive et s r assurer que 1 | élongatiôn
nrexcède pas 1! %. pour cela tracer deux rdpèràs À,.rr une
surface plane à exactement 30,5 cn d' intervàf ié-puis, aprèsavoir nettoyé la chatne au pétrole, lâ positionnir entre cesdgrT repères. euand la chaine es! èomprimée à--à-rorrgue.,r"
minimale, les repères doivent coÏncidàr avec 1es centres dedeux axes sur une longueur de 3p maillons. euand la chaine
est étirée à sa longuèur maximale, rrextension ne devrapas excéder 6,2! nm.

- contrôler si  les dents des pignons ne sont pas piquées ouusées en forme de crochets.
une méthod,e de contrôre efficace pour avoir une indication
de 1tusure de 1a chalne est de lrênrourer autour de ra
couronne dentée drenbrayage et dressayer d,e La soulever deses dents en différents endroits sur ie pourtour de la
couronne. s ' i l  nry a qu,run.pgti t  décol leirent ou pas dedécoltement du toût, iela iiraique qu;-la couronne et rachalne sont en bon état.

'véri f ier rrajustage du moyeu dranort isseur Eur res cannelu-res de lrarbre 9,erpl")rage et celui du pignô" ae-érrainô-;""1es cannelures du vilebréquin. r1 ne doit-y-à"ôi"-âucun 5euradial .

-  véri f ier-que lramort isseur d,e transmission ait  un a. iustaqecorrect dans ses pr.aques de retenue intérieure et àiièriË;_re et que ses ailettes nront- pas provoqué d,e ra1rues sur 1aface interne du boitier. un bôn môyen de veririéation consis-te à contrôler 1e jeu de fonctionnêrnent en assemblant
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@ zécrous ! '
\-v 16
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x 20mml
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3mm
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Outi l  ô16046

Outi l  D1860
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l tamort isseur sans ses segments en caoutchouc.

La 'TRTDENT'T est-équipée drune bol te à 4 v i tessesfaisant partle intégrante rdu-aeiri-cà"[Ë" droit. Les couvercresintérieur et extériéur sonr en alr iàôè-a'aluniniùÀ-urs, 
""r, tune rigidité et une robustesse extrêiles.

Les pignons sont réarisés en acier au nicker de
faqte qual iré puis cernenrés. rrs ont étÀ-;; ;d; p;; ' résister
à des charges importantes.

Ltarbre primaire est supporté par des roulenentsà bi l1es robustes à claque extrénitè et 1'arbre internédiairepar des roulenents spéciaux à aiguirres enmanchéÀi-ààr" recarter et. Ie couvercl.e intérieur.

un moyeu canleté emnanché sur rrextrémité gauche deltarbre prirnaire de botte de vitesses supporte l,embiayage
du type à diaphragne et à disque uniquà ràncti"onnàni-à- séc

tes secteurs de kick,et .de sélecteur sont 10gés tousles deux dans le couvercle extérieur de bolte aè-vitèsses.
pracée sur re côté droit  de ra machine, une pédaIe

assure l .a conrmande de Ia bolte de vi tesses. cette pédale estnontée sur les cannelures de l-'axe de changement dè vltesseet de son porte-cliquets. Deux ptongeurs cËanfreinès, 
"lr""le*r ressorr,  sont logés dans rè poite_cl iquets aà iérrefaç-on que quand Ia péâare est dépiacéé vers 1e haut ou versle b3s, les.prongeurs viennent sê loger dans ies aÀnii prévu"s

sur la partie extérieure du secteur. Le secteur pivoie sur soncentre et les dentures de sa partie intérieure viennént sren-
9rener sur Ie_pignon solidaire gu plateau à cames. La fiô. tpl.2'l montre la èonception du platèau à canes avec son pion-geur et-son ressort ainsi que les deux rouLeaux de la fôurchet-te de séLecteuT qui. viennent srengager dans la rampe de guj.cà-ge du plateau à cames.

te déplacenent des quatre pignons - baladeurs sur les
q]brg! prirnaire et intertnédiaire s'elféctue par tes fourchettes
du sélecteur qui sont orientées ensenble ou iéparement par
une rampe de guidage de 1a plaque à cames.

MO10
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E,T,II PLANCHE 2I
MOTO

ARBRE
PRI MAI RE

ARBRE
INTERMEDIAIRE

1e

Pédale desélecteur O 
t*o,N DE PrcNoNs AssEMBLÉ

Secteur denté

Support  des plongeurs

Plateau à cames

Fou rchet tes

Axe des fourchettes

t t - - - - -"

O "r .oNrsME 
DE 

'ELE.TEUR

Bonhomme de verrou i  I  lage
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QuanC on abaisse }a pédale pour engager la lére, le
plateau à cames ef fectue une rotat ion vers }a droi te et  déplace
1a fourchette de lrarbre intermédiaire qui vient faire engrrener
le pignon-baladeur de cet arbre avec 1e pignon de lère. Quand
la 2e est  sélect ionnée en relevant 1a péda3.e,  Ie plateau à
canes effectue une rotation vers la gauche pour engrener'1e
pignon-baladeur de lrarbre intermédiaire avec le pignon de 2€.

Une autre rotation dans Ie mêne sens séIectioûnera
la 3e par te déplacement de deux fourchettes du sélecteur qui
ramènera Ie pignon-baladeur de lrarbre intermédiaire au point
nort et engrènera le pignon-baladeur de lfarbre primaire avec
1e pignon de 3e.

La sélect ion en 4e sref fectuera dans le nêne sens en
déplaçant le pignon-baladeur de lrarbre primaire qui viendra
srengrener avec le pignon de 4e sur leque} est f ixé 1e pignon
de chalne. I I  est  à renarquer que drun bout à l tautre de la
gamme des vitesses et à chacun des déplacements de 1a péda1e
du sélecteur,  l raxe de 1a pédale et  Ie bol t ier  à,c l iquets revien-
nent toujours à leur position de départ et deneurent prêts à
assurer Ia sélect ion suivante.

pEPosE Er BEposE pq couvERcrE 
-EIrgRrEUg 

pE BgLrE, pE vrrE_s_gEs

- Démonter 1e repose-pied droit fixé par un simple écrou
derrière Ia plaquette de fixation arrière du moteur.

- PLacer un récipient sous la bolte de vi tesses et déposer les
bouchons de remplissage et de vidange de la botte.

- Engager Ia 4e, cê qui permettra de débloguer plus facilement
certains écrous puis appliquer égal,ernent Ie frein arrière
si  nécessaire,

- Dévisser les écrous six-pans supérieur et infér ieur et tes
vis en retrait  sur la périphérie du couvercle de botte.

- Abaisser Iégèrenent 1a pédale de kick et frapper doucement
sur le couvercle jusqu'à ce qut i l  soi t  l ibéré.
Quand le couvercle est déposé, les mécanismes de changement
de vi tesses et  de k ick sont accessibles.  La pédale de
changement de vitesses sera actionnée de haut en bas pour
contrôler Ie l ibre fonctionnenent des plongeurs et des res-
sorts du secteur de changement de vi tesses.
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Avant de reposer 1e couvercle,  srassurer.  que sa face drappuiesr propre et exempte de t l?:es-oe pàiè-a.Jàii I , ' i l ;" lenettover soioneusement au pétrore. Àppliquer une fine couche
!9 na!9 a joint sur ra surràèè"â;âpifiI'Ë. srassurer que 1esdeux térons de fixation sont uià"-àl".frà"".

Presser ra pédale de_kick j !"q} 'a ]a rnoit ié de sa course erprésenter 1è couvercle sur fa'Uoite-ae-i : . tesses. Srassurerque Ia péda1e du kick revient.bien-à 
-sa-posi i iàn 

àe-àépart .Terminer le remontage-en proceaàn[ *n-i"-rr" inversà-aè" opé_
l1I1oH. de_dépose. Enfin, 'p"oceâe" à" iàrprissage de la borreavec lrhui le préconisée et- jusquaÀ ôutà"t ion du-niveau correcr.

-  Desserrer 1fécrou de f ixat ion de la c lavette du levier dekick d'|environ deux ou rrois tà""À-pùi; ;;;;"-ieiE""r"ntà I 'aide dfun marteau et i ;""- j" t-" i -mêtar doux sur raclaverte pour ra chasser de,soi rogâment àoniôi iel-bort irta pédale de son aià-èi-"et irer l 'énsenbre secteur-ressort.serrer r .e frein a*ière, re_pl ier-rà--ranguette de ra rondelre_frein et dévisser 1'écrôu aà r ixai ion a,,  rochet de kicksur 1'arbre primaire de boite oe vi iâsse. sort ir  ie pignon,le rochet, te ressorr er ]a douitrÀ-r inèè ;;- ; ;" ;  puisnettoyer soigneusenent ces pièces à" peiroË ;;-Ës contrôrer.
si  Ie secteur de kick doit-être remplacé, l raxe sera chasséà Itaide drun marteau ou r i ' -rrç-p"èr ' !à '" t  Ie pignon devraêtre réennanché sur l 'àie. ae rabôn-I-ç" qge re rnéplat defixation du revier de kick Àoii-pô"it:.onné co*ectement parrapport au secteur.

- Pour réassembler Ie mécanlsng, replacer en premier la douillemince en acier,  1e ressort,  1é pibnô"-et re rochet sur rfarbreprimaire de boite de vi tesse, rèpiacer la ronderre_freinpuis visser rfécrou de f ixat ion au coupre indiqué ( j , i  à6 n.kg). Ne pas se*er à.ry couple exààssi.F--àâ=iùi ' r isque_rait d'endomrnager ra douilr" riir.è àï'."."".

- Replacer }e ressort sur le secteur du kick conme indiqué
{ig.2 -pt.22 .  présenrer 1,axè àà"s-iu uaguè-âî-r i f r .  . tfixer re ressort de rappel d,ans râ-cËêvi1ie-c;ânôràge altarr ière du couvercle.- placer ra uààue a'etànài ièi te surlraxe et replacer Ie levier de kick Ën Ie vemouil lant avec
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sa clavette cônique. Replacer le couvercle extérieur conme
indiqué précédenment. Ne pas oublier de remettre en place
1a bague dtétanchéi té.  Refaire le plein avec l thui le préco-
nisée.

DEMONTAGE ET REMONTAGE_ pU MECANISME pE SEIECTEg4

- Dessemer le boulon de bride de la pédale de sélecteur et
déqaqer }a pédale des cannelures de son axe. trut i l isat ion
diripétit teïier. placé entre la péda1e et 1e carter peut être
rendue nécessaire ; pour cela, choisir un outil approprié
pour éviter drendommager Ie couvercle.

- Enlever les quatre écrous et rondelles fixant la plaque-
étr ier.  Déposer cette plaque, }e secteur à plongeurs et les
reËsorts de rappel incurvés, Nettoyer soignèuselnent toutes
les pièces au pétroIe et . les contrôler.

- Pour réassembler le mécanisne, placer en premier un joint
torique neuf sur ltaxe et présenter celui-ci dans la bague
du couvercle extérieur après les avoir huilés 1égèrement
pour faciliter Ie montage. Replacer les deux ressorts de
rappe} du secteur à pJ.ongeurs et srassurer qut i ls sont
comectenent positionnés sur leur appui dans le couvercLe.
Pour faciliter le nontage des ressorts, replacer en prenier
la péda1e du sélecteur et la f ixer en place, cê qui permet-.
tra de faire tourner }e secteur et de comprimer Les ressorts
( f ig.  I  p! .22 ) .

- Refixer la plaque-étrier sans oublier de replacer 1es rondeL-
les sous chacun des écrous. Pour terminer, replacer les
ressorts et les plongeurs en prenant soin qut i ls ne stéjec-
tent pas de leur siège pendant Ie remontage.

CONTROTE DES PIECES DB SETECTEUR ET DE TICK

SéLecteur :

MOTO

1) Contrôter 1rétat
( /  ext .  :  1o,96

des pJ.ongeurs et leur
à 10,97 mm - tolérance

jeu dans le secteur,
de jeu :  0,01 à Q,04mm)
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Kick

MOTO

8l

2)

g)

vérif ier la longrueur des ressorts de plongeurs (nonbre de
spires :  1P tongueur l ibre l '  31 ,75 i r*)  

e-----

contrôler 1tétat  de la plaque-étr ier  et  srassurer que sa
surface ne pnésente pas de rainures, si ces rainur*ii sont
lmportantes,  rempLacer Ia plaque.

contrôler 1tétat  des ressorts de rappel  de pédare d,e sétec_
teur. si ceux-ci présentent des sigiès de côrroslon dts àla condensation., i. ls devront être iemplacés.
(Nombre de spires : 9l rongueur ribi.e 44:45 mm),

contrô}er l rusure et  r roval isat ion possible de la baque du
secteur en introduisant Iraxe dans ra bague pour aéiérminer
la vateur du jeu (alésage de ra bague :  ig,o4 à rg,oà mm -toLérance du jeu :  o,ot5 à o,06 mm)

vér i f ier  I textrémité des plongeurs et  les dents du secteur
<le conmande du plateau à caneé. pour déposer le secteur duprateau à cames, enrever en.premier re èouvercre intér ieur,puis extraire les deux goupi t tes fendues pour ret i rer  1faxe.

4)

5)

1) Examiner. le secteur du kick,  srassurer qur i l  nfy a pas de
dents usées ou ébréchées et contrôler ré 5eu slri àon axe.
vér i -Êier s i  le ressort  de rappel  ne p"èÀ"i l ià pà" à '"*o". . ,
de rupture.ou de signes drusure,  part icul ièrehànt en son
centre où i I  v ient  srengager dans- la cannelure de r faxe.

2) contrôler l fétat  de la bague de Lraxe. s i  l . ron ne cispose
p?s df  j .nstrument de contrQle,  ut i l iser l raxe conne un ca-
r ibre et  vér i f ier  le j -eu.(a}ésage de ta bagùe- i  lé,ol  à
19,10 run -  toLérance de jeu:  O,OZ à O,t3 t*) .

3) Examiner le mécanisme qlu rochet en accorclant une attentlon
part i .cul lère aux dents pour srassurer qurel les ne sont pas
ébréchées ou arrondies. $fassurer que ra douilre mince àn
acier a un jeu de montage comect dans re pignon du kick
et que le ressort  ne présente pas de traceè ârusure (ron-
gueur l ibre du ressort  z 12,7 nun).

4) S.rassurer que lfaxe de butée du kick est correctement emman-
ché dans le couvercle intér ieur et  qur i l  nresi  p; ;  torcu.
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REMPTACEMFNT pES BAGUES pE KICI ET pE SETECTEUR

Si l ron est  dans l f  obl igat ion de rernplacer la bague
dtaxe de kick,  cela inpose le dénrontage conplet  des pièces
du couvercle extérieur, €t, en chauffant celui-ci à l0ooc,
on peut alors sortir Ia bague à ltaide drun mandrin à épau-
lernent approprié. Lf emmanchement de Ia bague neuve se fera
pendant que le couvercle est encore chaud.

- Adopter une procédure similaire pour remplacer 1a bague de
Itaxe de sélecteur du couvercle extérier.rr. La bague du cou-
vercle intérielr ne présente général.ement que peu d tusure
nême après un kilornétrage important. Toutefois, si 1e ren-
placenent de Ia bague stavère nécessaire, Ie couvercle inté-
rieur doit être déposé et le secteur de commande du plateau
à canes démonté.

- Uti l iser un taraud approprié pour effectuer un fi letage sur
une profondeur de 19 mm ;-chauf.Fer Ie couvercle à 1O0oC,
puis revisser le taraud ou, de préference, un boulon de pas
identique au fi letage. Serrer fortenent ce boulon dans un
étau et  chasser le couvercle à l ta ide dtun nal l let  en cuir
jusquf à ce que la,bague soi t  l ibérée,

Une presse(ou un nandrin à épaulement approprië I
sera nécessaire pour la mise en place de la bague neuve qui
devra sfeffectuer Pendant que Ie couvercle est encore chaud.

DEMONTAGE DE tA BOITE DE VÏÎESSES

- Enlever le couvercle extérieur de bolte conme indJ,qué
précédernrnent en laissant La 4e engagée.

- Déposer les deux boulons courts, les deux boulons longs et
1récrou central servant à naintenir Ia plaquette de fixa-
tion amière droite du moteur puis déposer cette plaque.

- Rabattre 1es languettes de la rondelle-frein et desserrer
lfécrou de fixation du rochet du pignon de kick sur ltextré-
mité de l - rarbre pr imaire de bol te,  Cette opérat ion sera
facil i tée en engageant 1a 4e et en appliquant le frein AR.
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Déposer les couvercles extérj.eur et intérieur de chatne
prinaire et démonter la transmission et lf ernbrayage comme
précédemment indiqué. Ne pas oubl ier  drenlever Ia c lavette
de Irarbre pr inaire de bol te '

Dévisser Ie gros bouchon six-pans du dessous de Ia botte
et sort i r  le plongeur de la plaque à cames et  son ressort .
Le couvercle intér ieur de botte de vi tesses est  f ixé par
une vis à s ix-pans creux, deux vis Phi l l ips en étoi le et
un bouchon six-pans (r ig.  s p1.22 ) .  une fois ceux-ci
enlevés, 1€ couvercle peut être chassé vers l rextér ieur
en tapant légèrernent avec un maillet en cuir. trarbre
prinaire de botte peut être retiré facilement après dépose
de l raxe des fourchettes du sélecteur.  Ltarbre interrnédiaire
et les pignons en place peuvent alors être déposés. Ret i rer
le plateau à cames avec son axe puis déposer les deux ron-
de11es drépaisseur en cuivre qui  sont posi t ionnées sur 1es
bagues à aigui l les.

Le pignon à queue de 4e dans legue-l tourne I 'arbre prirnaire
est naintenu en place par 1e roulement et 1e pignon de
chaine. Pour empêcher l thui le de Ia bol te de stécouler Par
le roulement,  une bague dtétanchéi té v ient  sremboiter sur le
noyeu rect i f ié du pignon de chalne de sort ie de boi te.

Pour déposer le pignon primaire de 4e et remplacer Ia bague
d'étanchéi té,  i l  est  indispensable de ret i rer  le Pignon de
chatne. Cette opérat ion peut s 'ef fectuer en rabattant Ia
languette de la rondelle-frein et en dévi-ssant Ie gros écrou
six-pans du pignon de chaine. Pour faci l i ter  la dépose de cet
écrou, ut i l i le i  1a c lé spéciale (  ref ,  61.6061, f ig.  4
pI .22 ) .

Quand lÉcrou est enlevé, sortir le pignon de 4e en 1e chassant
de Ia bol te à l fa ide dfun marteau et  dfun jet  en nétal  doux,

Pour déposer Ie pignon de chatne, déconnecter Ia chatne
secondaire et  1rôter de son pignon qui  peut alors être faci-
lement dégagé de son logement. Enlever par perçage les
coups de pointeau freinant chacune des vis de fixation du
support de bague dtétanchéité du roulement du Pignon de 4e
sur Le carter (Fig.  5 pJ. .22 ) .  La bague dtétanchéi té pourua
être extrai te de son support  à l ta ide drun chassoir  appro-
prié à épaulement.
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coNr4otE pEs PrEcE$ pE Lê BoIËE pE VITESSEg

- Nettoyer soigneusenent toutes les pièces au pétrole et  1es
contrôler comme suit:

.  Stassurer que le carter de botte de vi tesses et  le cou-
vercle intér ieur ne présentent pas dfamorces de féIures
ou de plans de joint endomrnagés. Vérif ier que 1es tétons
de f ixat ion soient comectement posi t ionnés dans Ia bol te
et le couvercle intérieur, Préparer les pièces pour
remontage en nettoyant soigneusement 1es plans de Soint
de Ia botte et  des couvercles intér ieur et  extér ieur.

. Examiner 1fétat des arbres primaire et intermédiaire
en stassurant que les f i letages et  les cannelures ne sont
pas endommagés, Contrôler Ie degré drusure des diamètres
des roulement des deux arbres en les comparant avec les
tolérances indiquées ci-dessous :

arbre pr imaire -  f  gauche :  2o,569/.2O,581
arbre pr imaire -  p droi t  :  19,034/19,Q44
roulement drarbre pr inaire:  19,O5 X 471625
arbre intermédiaire -  I  |  17,4A6/17,419
roulement drarbre intermédiaire r17,453 X
pignon à queue de 4e F intérieur

(avec bague) :  ?o,663/20,688 nm
roulement pignon de 4e z 31,75 X 63,5 X 15,875 mm.

. Contrôler soigneusement les arbres pour sfassurer qut i ls
ne présentent pas de traces de gr ippage. Une résistance
excessive au frot tement et  un gr ippage sont indiqués par
une colorat ion locale de l rarbre.

.  Contrôler le roulement à aigui l les de l tarbre intermédiai-
re en introduisant Irarbre dans le roulement pour détermi-
ner }a valeur du jeu. Srassurer que 1es cages du roulement
à bi l les de l rarbre pr imaire nront Pas leur chemin de
roulement marqué ce qui risquerait de se produire avec des
bi l les piquées ou endonmagées. Une est imat ion de l tusure
du roulement peut stef fectuer en tatant à la main la valeur
du jeu latéra1 du chemin de roulement central .  Si  l fon ne
détècte aucun jeu, on peut considérer que le roulement est
en bon état .  Enfoncer l rarbre pr imaire dans 1e roulement
du couvercle intérieur et agir de même avec Ie pignon à
queue de 4e clans Ie roulement opposé.

nm
run

X 14,282 nm
mn
22,227X1 g, O5nm
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.  Examiner les pignons soigneusement pour sfassurer qur l ls
nfont pas de dents ébréchées, usées ou cassées. ContrôIer
1tétat  des cannelures et  des bagues internes. Stassurer
que 1es pi-gnons coulissent l ibrement sur les cannelures de
leurs arbres respectl.Fs sans accrocher et que les bagues
des pignons de 4e sur lfarbre primaire et de 1 êre sur
l farbre intermédiaire nront pas de jeu ou drusure exces-
sive.

/  intér ieur de }a bague de pignon de 4e:2A,663/20,688mm
longueur de 1a bague t  57,15 mm
tolérance de jeu sur 1 'arbre pr imaire I  OrAS/A,12 mm
F intérieur de la bague du pignon de lere :

tolérance de jeu
2o,663/20,688 mrn

sur l rarbre internédiaire :
oto6/a,12 nm

Srassurer que l . raxe de fourchettes de sélecteur ne présente
pas de traces dtusure et  qur i l  s temboîte comectement dans
Ie carter de boi te de vi tesses et  dans Ie couvercle inté-
r ieur.

Contrôler l f  usure des faces dtappui  des -0ourchettes de
sélecteur,  cet te usure se produi t  généralement quand ]a
bol te de vi tesses a été ut i l isée de . façon cont inuel le avec
un roulenent dtarbre pr imaire gravement détér ioré.  Srassu-
rer de la f ixat ion correcte de l faxe du pLateau à canes
dans son logement,  Examiner 1tétat  Cu pignon du Plateau
cames. Si  ce pignon présente une certaine usure,  c les di f f i -
cul tés se présenteront lors du passage des vi tesses et  on
r isque dfendommager les pignons de Ia botte.

Srassurer que le plongeur du plateau à cames coul isse l i -
brement dans son logenent et que les pièces mobiles ne sont
pas usées ou corrodées. Si  le ressort  est  devenu inopérant,
ContrôIer sa longueur (longueur l ibre z 67,467 run - nombre
de spires t  27 tarage 0,633 bar) .

ContrôIer s i  l . rusure de Ia bague du pignon de 4e reste dans
les tolérances admises en emmanchant ltarbre primaire dans
Ie pignon pour déterminer la valeur du jeu. 11 est préféra-
bLe Ce relever le diamètre de Lrarbre et  de le comparer
avec Le diamètre intér ieur de la bague. Si  La to lérance de
jeu est  p lus grande que cel le indiquée (0,08 à O,12 nn),
la bague devra être remplacée.

MO10
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RguPrAcEuqm 
-pps 

RourEMENrs_q:ARBRES JRnt4rRE sT INÎERMEDTAIRE
Arbre primaire

tes roulements à bi l les dfarbre pr imaire sont
emmanchés à la-presse dans leurs carters rêspect i fs et  sont
mai-ntenus en place par des circlips pour empêcher iei-oépïà-
cements latéraux provoqués par Ia poussée axiale.

- Po.ur-déposer le roulement droit, enlever en premier le
circlip ; chauffer alors le carter à environ looo c puis
chasser le roulement à l ta ide drun mandrin appropr ié 'à
épaulenel t .  Le roulement neuf sera emnanché â'ra-presse
ou à l ta ide dfun nandr in pendant que 1e couvercle est  encore
chaud. ut i t iser un mandrin tubulaire au diamètre de ta cagà-
extér ieure du rourement (g_ext,  |  ç3,5o mm x 1ong. r tz,+ôiÀy
Ne.pas oubl ier  de reposer Ie c i rc l ip.

- Pour 
-déposer le roulement du pignon de 4e sur lé côté gau-

che de ra machin€c ret i rer  en piemier 1es vis et  le f làsque
du- jo int  dtétanchéi té.  chauffei  locarement le carter avecprécaution à environ rooo puis chasser le roulement au
moyen du mandrin prévu à épaulement. pendant que Le carter
est  encore chaud, introduire le roulement neuf à l ra ide drun
tube ou dfun mandrin tubulaire placé sur la cage extérieurè-
du roulement puig replacer_re cLrclip et erunanéher un joini
drétanchéi té neuf dahs 1e f lasque,

Bague Cu pignon de 4e

Si 1e renplacement de cette bague sr impose, oD
ut i l isera un mandrin appropr ié pour chasser cer lè-c i -de son
logenent. ce mandrin pourr.a être réalisé avec une barre de
métaI drun diamètre ae 7/B de pouce (Z2,Ze nn) ét-àl , rn"
longueur de I  pouces ( lz l  run) c iônt  on aura reci i f : .é l fune des

.extrémités à un diamètre de â0,64 nm sur une longueur de 19,05mm.

- Pour cnasser la bague, insérer Ie nanclrin du côté des dents
du pignon. [a bague_neuve-sela replacée avec sa gorge de
graissage or ientée du côté des dents du pignon. ï t  est
t rès inportant de nfut i l iser seulement qi l rùne bague de
caractér ist iques ident iques à cel1e montée dror iËine.

- En aucun cas ne remonter une bague de classe
une gorge de graissage di f férente.  Une fois
retoucher son dianètre intérieur à 1r aid.e de

MOTO

t fBrf  qui  possède
Ia bague en place,

1'alésoir  spécial
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Mecanisme de kick

Mécanisme de selecteur

E.T,II PLANCHE 22

MOTO

(  ' l  
)  couvERcLE EXTERTEUR DEBorrEDEVrrEssEs

O ,r . t ruR Er RESS.RT DU KrcK

La f lèche indique leposi l ionne.
menl Cortect  du ressort

crd61 6061

/^
t + / DEPOSE DE UECROU DU ptcNON DECHATNE

Â( J I  COUVERCLE TNTERTEURDE BOTTE OEVTTESSÊS

.^' /â\
(  5 )  aacue D'ETANCHEITEDUPIGNoNDE4e (  6 )  maruoRrN DEMoNTAGE DEs RouLEMENrsAArcurLLE5
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( ref  .  61 .6010) pour l ramener à la cote indiquée (20,66/
20,69 mm).

Albre i l lergédiaire

Le roulement à aigui l les droi t  Pourra être ret i ré
en chauffant }e couvercle à approximat ivement lOOoC,chasser
alors le roulement de son logetnent à l fa ide d 'une Presse ou
en ut i l isant un mandrin de dimensions ic lent iques à celui
représenté f ig.  6 P1-.22 .

Le roulement neuf sera emmanché de lt intérieur du
couvercle,  penciant que celui-c i  est  encgre chaud'  avec son
ei t rénj . té ' fèrnée en prernier et  en la issant des af- f leurements
de 1,85 à 2 mm, au-dessuS du plan de Soint  du couvercle
(f ig,  o pt .22 ) .

Le roulement à aigui l les gauche a l rune de ses
extrémités fermée et  i1 est  accessible à t ravers I rouverture
du couvercle âà pignon de chatne. Le carter sera chauffé
à environ IOO;C èt- f"-roulement sera chassé vers I ' intér ieur
â"- i "  Uàîte à l ra ide <i 'un;et  en méta1 doux en Prenant sorn
de ne pas ablner l ta lésage de son logement.

Le carter étant encore chaUd, emmanCher sOigneuse-
ment Ie roulement neuf à l ta ide du mandrin prévu qul  la isse-
rà rn désaff leurement de 1,85 à 2 4m à I ' intér ieur Cu carter
de bol te.  Ne pas exercer une poussée tToP brutale pour ne
pas détériorei' ou déforner Ia cage extérieure du roulement
Lê-q" i - r isquerai t  de provoquer un gr ippage ou une ruPture de
celui-ei .

-  Aprèsremontage, disposer un,Peu de pâte à jo int  sur 1a
pêr iphér ie ei tér ieure des alésages des roulements pour

iar fâ i re 1rétanchéi té de l rensemble.

-  Placer Ia bague drétanchéi té du pignon à queue de 4e dans
son f tasque i r iangutaire,  1? Part ie. fermée Cu l? i l t  aTra-
sal t  Ia face extéi ieure du f lasque ( f ig.  S P1.22.)  puis

emmancher 1e pignon d.e 4e Cans son roulement.  HuiLer 1rem-
ùo,r t  rect i f ié 'dù pignon de chatne et  1 'embotter sur le
pignon de +è ,  sèr ier  à la main l récrou de f ixat ion.

Réaccoupler la chalne af f ière avec tes -pignons 
et  rePlacer

le mai l ion de raccordenent.  $errer le f re in arr lère et

MOTO

88

Docu
ment g

ratuit

ne peut p
as e

tre
 ve

ndu



E.T.ll PLANCHE 23

MOTO

Plaque de selecteur

dd
COUVERCLE EXTERIEURDE BOITE OEVlTESSES

P ignon de sort ie
de boi te

Pignon de
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Rondel le (4")

R"a""rt*-g

Sécteur portè p [ôn geurs

SELECTEUR

Roulemenl d 'orbrè in ler .
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bloquer à.fond (couple 8 n/kg) l 'écrou de f ixat ion du pisnon
de chatne à l 'a ide de Ia c lé ref .  61.6061 ( f ig,6 pt .ZZ ) . -
lubrifier ltaxe du plateau à canes et re placer dans son
logement è f  intér ieur de la bolte de vi têssee.Replacer le
plongeur du plateau à canes et son ressort dans tê bouchon
six-pans de prolongcnent et revisser ceLui-ci sous la boite
sans oubl ier la rondetle dtétanchéité. placer 1e plateau
à canes avec- le plongeur ̂ positionné sur re bossa-ge entre
La 2e et la 3e vi tesse (f ig. I  pL,24 ).  pracer la-rondel le
entretoise en bronze sur ls roulenent à aiguilles intérieur.
La rondel.le entretoisa tçra maintenue en place en enduisant
sa face anière de graiSsc. A notêr que tê face rainurée en
croix de La rondelle doit être orientée vers ltarbre inter-
nédiaire ( . f ig.  z pr.24 ) ,

- Placer les gal,ets de roulenent du plateau à cames sur 1es
fourchettes du sélecteur et Les rnaintenir en place avec de
la gr:raisse. Positionner les fourchettes de sérecteur dans
les gorges des pignons respecti fs ( f ig. Z pt.24 ).  La
fourchette de ptus grgnq rayon est cette dô lrarbre primaire.
Les deux arbres assenblés sont ar.ors prêts à être remontés
dans le carter de la botte de vi tess€gr

Les arbres prinaire et interrnédiaire étant maintenant pla-
cés dans Leurs pariers respecti fs, ' faire gr. isser res pignons
Latéralenent et les positionner de façon à ce que :.es- gâlets
de roulement des fourchettes logés dans les rainures du pla-
teau à canes et les a}ésages des fourchettes soient, ,appro- '
ximativement dans le même alignenent. Enduire dthuile-itaxe
des fourchettes et le faire coulisser dans l-es alésages des
.Fourchettes avec rrextrénité de 1r épaulement . en premi.er et
jusqufà ce qufi l  soit  engagé à fond-dans le cartêr de boite.
He.pas enfoncer Lraxe trop loin en le forçant car i1 risque:-
rait  de venir en contact avec 1e f lasque àu joint d'étanihéité
du roulement de pignon de 4e et de le déformér, La fourchette
drarbre prirnaire devra être pLacée dans sa position r.a prus
enfoncée.

$rassurer gue le seêteur"denté de commande du plateau à
:Eâlllês pivote Libremént dans Ie couvercle intérieur. Utiliser
à nouveau de 1a graisse pour maintenir Ia rondelle entretoise
en place pendant 1e remontage.

- A lraj .de drune burette, hui ler toutes les pièces nobi les de
1a bolte puis appliquer une couche de pâte- à joint sur la

MOTO
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E.TII PLANCHE 24
MOTO
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(  I  )  eosrrroNNEMENTDU eLATEAUAcAMEs ENTRE 2e rr  3e
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(  2 )  postrroNNEMENT DEs GALETs DE RoULEMENTETDELARoNDELLE
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face d 0 appui de Ia boî. te de vi tesses.

s'assurer gue Les deux tétons-de centrage sont en placeet présenter re couvercre intérieur 
-ràmonté 

sur la bol,tede vitesses. Quand te couvercle est approximÀiivàment ad mn du plan de joint de Ia boite, p"iitiôil;;-ià^i""t"..* decommande du pLateau à cames au miiièu ge ;t ;ôd;e-puiÀenfoncer à fond le couvercre de l faxe (r igl  t- ; i : r2' i . -

serrer la vis_ à pang intérieurs, les deux vis à tête étoi_lée et Le boulon- puis assembler' p"à.riàoirernènt-rè-èo..r.rercre
extérieur et le têvier de sérectàu":-èaasÀùrâr qùe-ra succes-sion des vi tesses sreffectue correctement en àgi iÀaot simulta-nément sur le sélecteur et en tournant la roue amière.Dans 1e cas où i l  se présenterait  des dif f icuitel-à.ns lepassage des_vi tessesr rr  sragi t .  drun mauvais pôsi t ionnement
du 'secteur denté,ou du ptateàu à cames. pour iemédier àcela, redéposer le couvèrcre intérieur et 

-"érli iÀ"-q..," 
replateau à cames a bien été posit ionné conme inàiq"e' i ig, ipr.24 . présenter à nouveau re couvercre r.ntgriàd"-r,

srassurant que r.a dent du mir ieu est bien ààns-i ;âr ignement
du centre de l taxe.

- Quand 1e réglage couect gst étab1i, réassenbter le pignonde kick et ie iochet, replàcer- ià-"à"âelre-frein et serrerItécrou de fixation au côup1e inaiqué-(à^/y;1-*ii àig"geanrIa 4e vitesse et en semant Ie frein aniêrË: 
- ---i

- Repracer le couvercle extérieur de botte de vitesses conmeindiqué . précédemment , Réassenbler rà 
- 
iransmi.siiàn-frimaire

et refaire le plein dfhuire de la boite et du cartàr dechatne primairè.

MOTO
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REMPTACEMEN? pU pIcl{oN_DE ÇHAINE SECONDAIRE

- Pour avoir accès au pignon de chalne secondaire de 1a boitede vitesses, déposer en prenier_le tuyàu a;eèrràppà*.rrt
gauclg-(boulon ôe.br ide sur cot tecteui ,  bouton à"Àir ier  surpot dtéchappement) .

- Détacher une fiche sur le contacteur de stop et enlever
Lfécrou de réglage de la biellette de commande du frein
arrière pour permettre dfabaisser 1a pédalà àe i""i i , afin
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de dégager Ie carter de chatne.

Fro?o

94

- Enlever 1e repose-pied gagcfe (f ixé,à I 'amière par un écrou),
?époser re couvercre de-visit"'àu reËanisne de cornmande
9l:fl l lvage er détendre re eâble oe-èommande. placer unrec:.prent approprié sous,le centre du calter de chalnà--etenlever re bouchon de vidange. Attendre quelques ninutes
çlue le carter se soit vidé Èrri" déposer te carter extérieurde chatne, ra transmission lrimairà, 

-r* 
carter intérieurde chaln*,,1::*l1ul1q9 :t 1è couverér. a,ààu"ây;;;-i;;;ces opérations se reporter aux sections corresponaanièil.

- Rabattre la languette dg ta rondelre-frein de 1 récrou defixation du pignon dg chaine. Laissér l.a chai.né en-ptaceet dévisser L'écrou de f ixat ion du pignon à i ;àiàô ae taclç spéciale.ref.  61 ,606r. La crrafnê-éeconàairà-pè"t êtrenaintenant cléeonnectée et le pignon de chatne 
""ïire. 

unproduit fixateur_du-genre r'[oôtite' ayant été ùiii ise sru"1es canneLures, lâ ^dépose du pignon s" sffpr.irro.;-À- I, aidede L f  extracteur ref .  6l  ,6046 . '

-  lvalt .de procéder à La repos.e gl pignon neuf,.srassurer quele jo int  dréranchéi té de ra boi te ' .Ëi  en bon'eiai-àt  queLa chalne ne présente p?s une usure excessive. 
-càniiafàr

lral longement de Ia chatne.

Si 1a chatne est réemployée, elle devra être nettoyéesoigneuserneîr au,pétrôle-puis ruuriFié; à;; 
"i-ùàin 

a*graisse. Huiler r.ê rnancho! rectifia-àu piilàr*â"-ôiât;;,
placer une ronder.le d,arrêt neuve et enmaicher ie-pig"àn o"chatne sur lrarbre primaire et fe pig"on de 4e. euand lepignon est gn pJ,ace sur res cannerùrés, visser à la maint'écrou de fixâtion puis reconnecter la chatnè ,"àô"ââi"".

- Âvec Ie frein aryière serré, bloguer rrécrou à g n/kg puisrabattre l.a ranguette de ta ronddtte 
"rr" 

r récrou, '

- Débrancher le mail lon de raccordement et déposer la chaine.si  cela est  possible,  . raccorder une ôtàinè-ï , ; ; ;e"- i  l ,exrré_mité de ra chalne à déposer et la tirer sur re pignon desort ie de botte jusqu'â ce que ra chatn"-a-rài t6vË" soi t
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dégagée de la urachine et puisse être d.ésaccouplée de lachaine usagée qui restera en place. Enrever toutes restraces de poussière et autres à lraide d.rune uràÀse rnètar-Lique. La nettoyer.soigneusement à lressence ou au pei iàr"
et procéder à la vidange.

- contrôLer le degré dfusure des rouleaux, des axes et desplaquettes de la chatne et srassurer que lral longement decel le-ci  n'excède pas I  t /e % . pour dffe"t, , ,à"-;Ëi i"
vérification, tracèr d"*T repères sur une table pià"" àexactement 31,75 mm de distance puis placer 1a ciralne à uneextrérniré des gg:." repères. euanâ ra ânatn" 

"st-ôôrp"i*eà 
-

à 
"? 

longueur ribre rni.nirnale, les repères devront corues-pondre à une longueur de 2o praquettésætevé€ au centre
des deux axes à chaque extrémité. Quand Ia chaine àst ten_due à sa rongueur libre maxinale, son allongerneni ne d.evrapas être supérieur à 6,2! mm.

- Pour }ubri f ier,La chainer l i inrmerger dans de ra graisse
f9n{ug (faire fondre à liaide d'uie franme ou au-dessus d,unrécipient d'eau boui l lante), Ia laisser càns râ--grài"ôé p""â"nt
environ 15 minutes i renuer la chatne pour assurer ra péirè-
trat ion de la_graisse d,ans res roureaux. Laisser ta gràisse
tefroidir, enléver ra chatne du bain et essuyer le surprus
de graisse. La chalne est maintenant prête à-être-remoirtéè
sur 1a machiner

Nota-: Le grip.du mail lon de raccordement doit  être f ixé avec
sà-Eête orientée dans le sens drentrainement de ra ciràin", ' --( ta part ie ouverre orientée dans te iànÀ i"""""* i l

t -{
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