
CHAPITRE IX

Montage de Coussinets neufs sur I'arbre à cames

Iig. 2ao Fig_ 281

472 - Enlever le capot.
473 - Démonter Ie radiateur et le ventilateur de la façon indi-

quée aux paragraphes 14 et 16. Dérnonter le distributeur, le couvercle
av.nt du moteu]r ei le grand engrenage de distribution, de la façon indi
ouée aux parasraphes 454, 455 et 457.' 

Démont"t' ia iringle de commande du carburateur, la tige de réglage
du pointeau et le réchaufieur, de ùa façon incirquée en D, paragra-
phe'363. Démonter la génératrice el son support d'après'les indications
àes paragr.ph"s 448 et 449.'474 

- Dévisser les 2 vis de serrage des coussinets de I'arbre à
cames. (Voir A, fig. 280.)

475 - Soulever les poussoirs en passant un lève-soupape sous les
clavettes des soupapes. (Voir fig- 281.) En tenant la soupape levée, sou-
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Fis. 284 fis: 28S

Iever Ie poussoir avec les doigts jusqu'à ce que le trou du poussoir soit
découvert-

Passer une goupiile dans le trou.de chaque poussoir (des clous dont
o_n a coupé les pointes conviennent très bien) et laisser poser les tiges
des soupapes sur les poussoirs, de Ia façon monkée dans 1a Êeure 282.

476 - Retirer I'arbre à carnes du moteur à I'aide d'une clé. (Voir
frs. 283.)

477 - Enlever les coussinets de I'arbre à cames en Dassant un
tournevis sous les ressorts et en faisant glisser ceux-ci. (Voir frg. 284.)

478 - Avant de monter des soussiaets neufs, vériûer I'usure et I'ali
gnement de I'arbre à cames. Mesurer les diamètres des portées avec un
palmer (yoir f.g. 285):. le diamètre des portées doit êtie de 19 m/m.
S'il y a plus de 0 m,zm-06 d'usure, montei un arbre neuf.

479 -- VériÊer I'alignement de I'arbre à cames ea le montant sur
des pivots de la. façon indiquée pour Ia figure 286. Avant de le merrre
sur pivots, véri6er que les portées centrales ne soient pas encrassées et ne
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îis. 287 FiC, 288

orésentent Das de baYues. Gratter la crasse ou les bavures qu'il peut y

avoir sur lis portées, et qui pourraient fausser les indications du compa-
iutuut. t-. cintrage d" l'àrbie est mesuré par la déliation de l'aiguille
sur le cadran gridué "n centièmes de millimètres. Lonque le piston à
ressort est posé iontre la portée à mesurer, faire tourner doucement I'ar-
bre et observer I'aiguille.

La moindre viriation à Ia surface de I'arbre est enregistrée par le
déplacement de I'aieuille. L'arbre à cames ne doit pas donner des varia-
tions supérieures à ielles indiquées dans ia figure 286'

Repérer le côté de I'arbri dornant la lecture maxime et le redres-
ser àlla presse de la façon indiquée par la figure 287' Pour tedresser un
arbra. po*r", le mouvement de redressement assez loln pour ontrer I'ar-
Ù.u dunr h sens inverse. Le redresser alors à nouveau, mais cette fois
sans pousser le mouvement trop loin. Toute tendance de I'arbre à revenir
à son ancienne position est ainsi enrayée.

48O - Aorès avoil redressé I'arbre à cames, ou en avou monte u!

neuf, mettre les coussinets en place sur l'arbre. Monter le coussinet cen-

îie. 289
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I ' is.290

tral de façon que I'encoche du coussinet soit tourné vers I'extrémité arrière
de I'arbre à cames. Monter le coussinet avant de façon que I'anondi à
I'exkémité du coussinet (voir A, Êg. 288) soit tourné vers I'avant de I'ar-
ble. Le coussinet avant ancien modèle, avec le chanfrein à 80" B et I'en-
coche C se monte toujours ayec I'encoche tournée vers I'arrière, aÊn de
permettre le passage du poussoir.

481 - Avant de lemonter des anciels coussinets, vériÊer leur aius,
tage sur I'arbre. A cet elïet, mettre les coussinets en place sur I'arbre ei le
tenir dans'l'étau. (Voir Êe.289.) II doit y avoir trè peu de jeu dans le
coussinet avant en faisant remuer I'arbre dans tous lei sens. Le coussruet
avant doit être ajusté sur I'arbre avec un jeu horizontal ne dépassant pas
0 rnlm l, et le jeu latéral inférieur à 0 m/m 08. Ne pas serrèr l'étau sur
)'arbre plus qu'il n'est nécessaire pour tenir les coussinets en place. S'il est
trop-serré, il_sera évidemment inpossible de se rendre compæ du jeu- Ne
vérifier que le jeu latérd du coussinet central, qui ,r" doit pas dép.sser
0 rnlrn 08.

FÈ. 29r
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îig, 292 ris. 293

482 - Pour monter les coussinets, les graisser et les mettre en place

sur I'arbre, en s'assurant que les deux côiés soient bien ajustés- par -rapport
;, lu i.nt" dans la coquiile en fonte. Passer la bague- sur le milieu du
"ourrin"t "t ltenfoncer â petits coups de marteau, de Ia façor indiquée
dans la tgure 290. Tourner les deux coussinets sur I'arbre' ahn que

les trous dË frxation des coussinets (voir A. Êg. 291) viennent en-{ace des

à"u" trou, de vis B du moteur. Pa;ser l'arbre dans le moteur et l'€nfoncer
a. l'.1d" d'nn chasse-clou et d'un marteau; à défaut de chasse-clou, se

5ervir d'un maillet de bois (voir frg- 292). en ayant soin- de ne pas faire
io.lrn", l'.tbt. avant que lÈ coussinet centra! s'engage dans, le^palier du
rnoi",ri, u,ttt"-"nt, il serait impossible <ie faire venir lle trou de fixation du
coussineL en face du trou de vi" do moteur. Enfoncer l'arbre jusqu'à ce
oue le trou de fixation du coussinet avant vienne devant ùe trou de vis du
àoteur. Le nou de frxation du coussinet central sera alors au bord du trou
de vis du moteur. Cornrne il y a du jeu entre le coussinet central et la came'
il est irnpossible de faire venir le coussinet exactement en place. Pour le
,.."n"r, p.r.., un chasse-clou dans le trou de vis du moteur' et tirer le
coussint en place de la façon indiquée par Ia figure 293. Lorsque les
trous sont .n ligo", p""t.t les 2 vis de Êxation dans le moteur et les
Dloquer.

483 - Remonter le. grand engrenage de distribution de la façon
indiquée en I, paragraphe 458. Remonter le suppo-rt de- -la génératrice
et la génératricè de la façon indiquée au paragraphe 450.

484 - Retirer les clous des poussoirs.
485 - Remonter le cacÀe-soupape et son joint de la manière indi-

quée au paragraphe 377, s'étant préa'lablement assuré du parfait état
du joint.

z186 - Monter le réchauÉeur, la tringle de commande du carbu-
rateur et Ia tige de réglage du pointeau, de la façon indiquée aux para-
graphes I13 à l15.

487 - Monter le couvercle avant du moteur e: Ie disnibuteur de
la façon indiquée aux paragraphes 46 à 469. Monter le Yentilateur et
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le radiateur d'après les indications des paragraphes 127 et 128. Remet-
tre le capot, fermer le robinet de vidange et ranplir le radiateur d'eau
DIODIC.

488 Etude de Main-d'æuvre
Montage de coussinets neufs sur llarbre à

(Travail fait par un homme)

Vidanger le radiateur, mettre les housses, dé-
monter le radiateur

Démonter le couvercle avaat le ventilateur, la
génératrice, son support et les vis d'arrêt de
I'arbre à cames. Soulever les soupapes et les
poussoirs ..

Démonter les engrenages de distribution et retirer
l'arbre à cames. ..

Véri6er I'arbre, ajuster nouveaux coussinets, te-
monter I'arbre et'les engrenages, remettre les
vis d'arrêt des coussinets, abaisser les poussoirs
et les soupapes.

Monter le support de génératrice, la génératrice,
le couvercle avant, le ventilateur et le radiateur

Remettre le capot, remplir le radiateur, enlever
les housses

cames
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