
CHAPITRE IV

Enlever le depat de Calamine et roder
Ies Soupapes

Fig. 2r7

36O - Vidanger Ie radiateur en
la partie inférieure du radiateur-

361 - Enlever le caDot.

Fis.2t3

ouvrant le robinet de vidange à

362 - Démonter la tringle de cornmande du carburateur.
363 - Démonter le cache-soupapes avec son joint en dévissant

les deux écrous des goujons de frxatiou. 
-(Voir 

A, frg.217)

, 
394; Pour ne pas endommager les bougies les enlever en débran-

cnant les hls et en les dét'rssant.
365 - Dévisser les deux vis de fixation de Ia tubulure de sortie

d'eau des- cylindres. (Von A, fig. 218.) Démonter tr'avertisseur en
dévissant la vis B de la tubuture d'entrée d'eau aux cylindres et le
bouloa de culasse C. Dévisser Ies quatoze autres boulons 

-de 
culasse D

et enlever la culase avec son joint.

- - 366 - En enlevant le dépôt de calamine des pistons, avoir soin
qu'il n'en,tombe ni dans.les cylindres, ni dans la chemise d'eau, ni dans
les ftous des vis de lixation, ni sous les soupapes.

367 - Faire tourner le moteur avec la manivelle de mise en
marche jusqu'à ce que les pistons No. 2 * 3 ariwe* à fond de .oun.
asccndante et que les soupapes d'adrnission et d'&ùappement de ces
cylindres se ferment. Boucher les cylindres N"" I et 4 

-avec 
une toile,

_el gatter le_-carbone du dessus des cylindres, des pistons et des soupapes.
F" :gry-" d'un grattoir plat ou d'u_n p*ii "oui.uu a 

--".iiq;i 
1ï.i.frg.219-.) Souffler les débris de carbone à l'air cqnprimé (ri lo ,ou-

papes doivent ênc rodées on gagnera du temps en enlevant là calamine
des soupapes^ à la meule à polir). I-orsqr,e 

-le 
carbone est enlevé des

prstons N'" Z et 5, Iaire tourner- le moteur jusqu'à ce que les pistons
N's I et 4 viennent au-dêssus des cylindrei .f bou"h.i Io "viindru,

o )
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N" 2 et N' 3 avec une toile. Gratter le carbone jusqu'à ce que tous les
pistons et les soupapes soieni propres.

Faire tomber avec un tournevis la crasse qu'il peut y avoir dans
le fond des trous des bou']ons de fixation de la culasse et les souffler à
I'air comprimé. De cette façon, Ies boulons pouront être bien bloqués
et les risques de fuites seront diminués.

368 - Enlever la crasse de la culasse des cylindres à I'aide d'une
petite brosse métallique circulaire, montée sur une perceuse électrique.
{Voir A, frg. 220,) La crasse qui toutbe dans la chambre de combus-
tion ou dans les trous des bougies peut être chassée à I'air comprimé.

Fic- 221

Le rodage des soupapes
369 - Démonter les soupapes en passant un lève-souoapes sous

la butée drr resso-rt (voir A, fr1. 221) et en comprimant lè ressort jusqu'à
ce qu'il soit possible de retirer la goupille B de [a tiee de soupupe. Véri-
fier les soupapes: si I 'une d'elle est ciéformée, grêlée, ou si lâ tige en
est usée, moîter une neuve.

Fig. 220
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37O - Vérifrer les sièges des soupapes.
c) Si les sièges sont brÛlés ou grêlés, les réaléser..avec un alésolr

spécial. Passer ]'outil dans le siège de-la mantere lnchquee par

li ûsure 146 et enlever sufÂsanrment de metal pour enacer les

"r"ui.
b) Po"r t"d.t les soupapes, enduire le chanfrein d'une petite quan-

tité de pâte. (Voir fts. 222')
c) Mettre la soupape en place sur son siège et la faire tourner avec
- 

le rodoir en ivant et eu arrière d'environ l/4 de tour' soulever

;;l;:""p;p" de son siège, la tourner d'un autre quart de tour'

ô"til"t"t li mouuement d-e va et vient jusqu à ce que la sou-

pape et le siège soient complètement rodes' four alder a sou-'l.rn'.. 
lu ,oupui" au rodage, passer un- ressort. sur l'extrémité de

la soupape. (Se senjr d'un ressort de manlvelle de mlse en

."."hË.) 
^(Volt 

A, f'g- 223). Ne pas faire tourner.la. soupape
d'un tour complet en une seule fois; on nsqueralt alnsl de pro-

âti;" à;t *yu^i., tut toute Ia circonférence de la soupape et de

son siège.

au. 724
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371 - Le siège idéal pour une soupape de moteur à explosion est
une portée à joint de couteau. La solution pr.atique s'y rapprochant la
plus-est -un-e face chanfreinée reposant sur ,.,n siège aironài. (Vorr A,
frg. 224.) Les avantages d'un siège étroit consistent d'abord dàns I'ob-
tention d'une portée sur toute la circonférence, et ensuite dans la ren-
dance à I'augmentation de la portée avec I'usure de la soupape. Dans
le cas_ oir le siège est taillé droit de la façon indiquée en B, ii serait à
craindre que des déchets de carbone viennent se llger entre le siège et
la soupape.

d) Lorsque le rodage est terminé, retirer les soupapes et les ner-
toyer à.)'essence, Nettoyer également les sièg; des soupapes.
Faûe très attentron qu'aucun déchet ne tombe dans les cylin-
dres ou les guides cie soupapes. A cet efiet, mettre très peu de
pâte sur Ia partie chanfreinée de la soupape.

c) P.our remo-nter la soupape, graisser légèiement la tige avec de
i'hurle. et la mettre--en place dans son guide. Cornprimer Ie res-
sort de s_oupape sufisamment pour- permettre de passer ia gou-
pllle de butée du ressort dans la tige. Si, pour une raison q"uel-

Fie. n6
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conque' plus d'une soupape est retirée à la fois' avoir soin de

les remetîre dans les mêmes guides'

3?2 - Après avoir rodé les soupapes' vérifier le jeu entr,e les sou-

oapes et les exiémités des poussoirs. Se servir, à cet efiet'- de jauges

â?;;;;;i; Êg.225) pour passer enhe les exuémités des soupapes

et des poussoirs'-' "'Làl* 
"Ël"it pas être supérieur à 0 n/m 8, ni inIérieur à 0 n/m 4'

373 - Remonter la culasse des cylindres er passant les 14 bou-

lons de fixation dans la culasse. (Yoir Êg' 226'\'- -;t 
*"*" le joint en place sur les boulons' la grande encoche-' 
ior,rr,ée vers I'arrière de Ia culasse, de la façon montrée en A'

b) Faire tourner le moteur pour que les pistons N" I et N" 4 vien-
" 

;i ;-â;;' .*pêch"nt le'déplacement du joint de culasse'

c) Mettre la culasse en place sur les cylindres' (V,oir ftg' 227 ')

ài Virr., les 14 boulons de ûxation, en serant d'abord ceux pla'-' 
cé, .u* extrémités de la culasse. Bloquer les boulon-s en corn-
-.nc"nt p", ceux du milieu et en coltinuant vers les deux extré-
mité;, jusqu'à ce qu'ils soient tous également senés'

374 - Monter I'avertisseur en vissant les 2 boulons de fixation à

la tubulure d'eutrée d'eau et à la culasse. (Voir B et C' frg' 218')

3?5 - Passer le joint de la tubulure de sortie d'eau {e1 cylindres

et visser les 2 vis de frxitioir de la tubulure. (Voir A' Êg' 218')

376 - Visser les bougies et brancher les fils.

377 - Remonter le cache-soupapes et son joint. en les mettant
en place sur les 2 goujons de frxatioi ei en vissant les écrous' (Voir A'
Êg,'217.) Avart di monter le joint, s'assurer qu'il soit en parfait état'

378 - Monter la tringle de commande du carburateur en la p-as-

sant dâiu le levier de commLnde des gaz. La fixer avec des goupilles'

379 - Monter le capot.
38O - Fersrer le robic€t de vidange du tadiateur et remplir celui-

ci d'eau propre.
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381 Etude de Main-d'æuvre
Enlever Ie dépôt de calamine et roder les soupapes

(Travail fait par un lromme)

Vider le radiateur, mettre les housses, enlever le capot,
démonter la culasse des cylindres et le cache-soupapes.

Nettoyer la calamine des pistons et cylindres.
Marquer les soupapes, retirer les goupilles et les soupapes.

nettoyer et vérifrer les soupapes et leurs siègeo..... '
Roder les soupapes, nettoyer la pâte des soupapes et des

sièges . .
Remonter les soupapes, passer les goupilles, vériÂer'le jeu

entre les soupapes et les poussoirs et monter le cache-sou-
papes . .

Nettoyer la culasse, vérifrer le joint de culasse, monter la
cutasse .

Monter le capot, remplù le radiateur d'eau, enlever les
nousses .

I

8

56

Lorsqu'il est nécessaire de réaléser les sièges des soupapes, ajouter
24 minutes au ternps ci-dessus.


