
CHAPITRE XII

Le remplacement des Colliers de Transmission
(Ancien modèle)

501 - Lorsque les garnitures des colliers de transmission s'usent
au point de diminuer leur puissance de freinage, il faut changer les gar-
nllures.

(Si Ia voiture est munie de colliers ncuveau modèle (t oir par. 532.)
502.- Pour monter des colliers neufs (travail fait par un homme) :
503 - Enlever le capot.
504 - Débrancher le câble du dérnarreur. (Von C, frg. 35.)
505 - Dévisser les 4 vis de frxation du démarreur au couvercle

de transmission. NoY Êe. 297.)
506 - Enlever le tapis et le plancher.
50? - Détacher le tuyau d'échappement du collecteur d'échap-

pement, en dévissant l'écrou de raccord. (Voir A, Ês. 30.)
508 - Débrancher le fil de la borne de la magnéto. (Voir B,

fr.e. 70.)
5O9 - Dévisser les 2 boulons du cardan. (Voir A, fig. 32.)
510 - Dévisser les 12 boulons et vis de âxation du couvercle de

transmission au carter. (Von frg- 298.)
5ll - Desserrer la vis de réglage du collier de transmission.

(Von A, tie. 29.)
512 - Démonter la trappe du couvercle de transmission en dévis-

sant ses six vis de frxation B.
513 - Soulever I'exnémité avant de la transmission et passer un

bloc de bois d'environ 5 c/m d'épaisseur entre le couvercle et le carter'
(Voir A, fig. 300.) Il est maintenant possible d'enlever le démarreur, le
joint B et le dispositif d'entraînement C tenant ense,rnble.

514 - Enlever le couvercle de la transmission (voir frg. 301); enle-
ver les colliers des tambours, commencer par le collier de marche arrière

Fig. 297
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(celui à côté du volant). Ramener le collier au-dessus des satellites et
le tourner jusqu'à ce que les oreilles soient au dessous. (Voir A, fig. 302,)
Retirer maintenant le collier. Les colliers de petite vitesse et de frein se
démontent de la même façon en les passant au-dessus du tambour de
marche arrière et des satellites.

5I5 - Pour changer les garnitures des colliers, se servir d'une
machine à river les garnitures qui défait les auciens rivets et rive les gar-
nitures neuves aux colliers; on gagrera ainsi beaucoup de temps, (Voir
frg.303.) Monter les garnitures, de façon qu'el'les s'appliquent bien sur
la surface des colliers et présentent un cercle régulier aux tambours; sans
cette précaution, elles exerceront une pression inégale sur les tambours.
Les meilleun résultats s'obtiennent en trempant préalablement les garni-
tures dans I huile de graissage pendant huit heures. lJne durée maxima
est ainsi assurée aux garnitures, D'ailleurs, les garnitures traitées de cette
façon donnent un freinage très progressif.

516 - Lorsque les garnitures sont fixées aux colliers, vériûer soi-
gneusement que Ies rivets fendus soient bien écartés et enfoncés dans la
garniture, de façon à éviter de rayer les tambours. Monter les colhers un

Fis. 300 Fis. 301
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par un, en les faisant passer au-dessus des satellites et du tambour de
marche arrière, les oreilles au dessous; pendant que les garnitures sonl
dans cette position, les faire tourner pour que les oreil]es viennent au-
dessus. FaiÀ passer le premier collier 

-sur 
le tambour arrière (de frein);

le deuxième sur Ie tambour central (de petite vitess€); le troisième sur
le tambour avant (.de marche arière). (Voir Êg. 302.)

Faire tourner les colliers pour que les oreilles viennent au-dessus,
lorsoue les colliers se trouvent iu-dessus des satellites et du tambour de
marihe arrière, car il n'y a pas sufÂsamment de place entre les tambours
et le ca er poul faire le montage ailleurs.

Pour rendre cette opération plus facile, faire tourner Ie volant pour
qu'un groupe de satellites rdenne à environ l0', soit à droite, soit à gau-
che de I'axe veÉical du volant. Tenir les colliers en place provisoirement
sur les tamtrours à I'aide d'une attaché. (Voir A, Êg.304.)

517 - Monter le couvercle de la transmission.
a) Vériûer soigneusement le joint B du chapeau de rotule, et les

joints en liège et en feutre C et D du couvetcle de la trans-
rnission (frg. 304). A moins que ces joints ne soient en parfait
état, les remplacer par des neufs; faute de cette précaution' il
se produira une fuite d'huile.

b) S'il est nécessaire de monter un joint sur la tranche supérieure
du chapeau, couper ur joint de chapeau de rotule en deux
moitiés, et en [ronter une sur la partie supérieure du chapeau;
s'assutet que les extrémités du joint arrivent jusqu'au carter'

c) Au montâge du joint en feutre, passet un morceau de mèche
de bougie (E, fig. 304), sous I'extrémité du joint.

d) Mettre le bloc de bois montré en A, lig. 300 en place sur le

e) Passer le collier de débrayage (Voir A, fig. 305) dans Ia rai
nure arrière B.de la bague de commande de I'embrayage. Des-
cendre Ie couvercle jusqu'à ce qu'il repose sur le bloc de bois.

f) VériÊer le joint du démarreur. (Voir B, frg. 300.) S'il est durci
ou déchiré, monter un neuf.
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g) Faire venir l'engrenage de I'entraîneul à I'extrémité arrière de
I'axe fileté. (Vo; C, ûg. 300')

lr) Mettre le dÈmaneur en pla.e sur le couvercle de la transmis-
sion et visser les quatre vis de"ûxation du dérnarreur.

i) Retirer la cale de bois.
É18 - Comprimer les ressorts des collien de transmission (voir A,

âg. 306) à I'aide d'un tournevis, pour les ramener entre les oreil'les des
cJliers, 

-les 
rondelles B des collien étant à I'extérieur des oreilles; la

oartiè saillante des rondelles doit être tournée au-dessous, afin qu'elle
i'emmanche dans I'encoche C des écrous. Retirer I'attache D et pousser
le couvercle de transmission jusqu'à ce qu'il se place bien d'aplo<nb sur
les joints.- 

519 - AÊn d'éviter de faire tomber des pièces dans Ie moteur,
mettrc la trappe mobile 'du couvercle en place et visser une des- vis de
frxation pour-la maintenir. Vissir les 12 boulons, écrous et vis de fixa-
tion du èouvercle de transmission au carter, ayant préalablement passé
les rondelles Grower. (Voir frg. 298.)

520 - Brancher'le 6l de la magnéto à la borne. (Voir B, frg- 30.)
521 - Serrer l'écrou de raccord du tuyau d'échappement. (Voir A,

fre. 30.)- 
522 - Passer les 2 boulous dans le cardan, visser les écrous, et

passer les goupilles. (Voir A, frg. 32.)' 
523 - Retirer la trappe mobile du couvercle de transmission, en

démontant la vis qui la tenait provisoirement en place.
524 - Régltr Ie collier de petite vitesse en vissant la vis de réglage

(voir A, fig. 307) à I'exérieur du couvercle et en bloquant le contre-
écrou B sur le couvercle.

525 - Régler les pédales de frein et de marche arrière en serrant
les écrous de réglage C sur I'axe des pédales.

526 - Le réglage étant terminé, s'assurer que les colliers ne soient
pas trop serrés et ne touchent pas les tambours lorsque les pédales sont
ielâchées. Le frottement continu des cdlliers contre les tambours pro-
voque l'usure rapide des garnitures, sans iompter que I'efrort de freinage
qu'ils exercent sur les tambours tend à faûe surùaufter le moteur. l-a
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bonne manière de procéder est de serrer les colliers le moins possible'
sans toutefois Ies faire patiner sur les tarnbours, et ne les resserrer que
Iorsque la voiture a marché pendani quelques jours.

527 - Monter la trappe mobile du couvercle et son joint, en vis-
sant leun 6 vis de Êxation au couvercle. (Von B, Êg 299.)

528 - Remettre le p)ancher et le tapis.
529 - Brancher Ie câble contact de démarrage-démarreur,

(Voir C, Êg. 35.)
53O - Remettre le capot.

531 Etude de Main-d'æuvre
Le remplacement des colliers de transmission

(Travail fait par un homme)

Mettre les housses, enlever le tapis et le plancher,
dévisser l'écrou de raccord du tuyau d'échap-
pement, débrancher le frl de la magnéto. .. .

Débrancher le câble du démarreur et visser les
vis de fixation du démarreur. dévisser les bou-
lons et vis de 6xation, du couvercle de trans-
rn iss ion et  re t i rer  le  démarreur .  - .  - .  - . .  .  .  .

Retirer le couvercle de transmission, démonter les
colliers, nettoyer les joints. l0

Monter des collien et des joints neufs. . . . . .. . l0
Remonter le couvercle et le démarreur et vtsset

les boulons et écrous.
Résler les colliers, monter la trappe mobile du

couvercle .
Brancher le tl de magnéto, visser l'écou de rac'

cord du tuyau .d'échappernent, remettre le
plancher et le tapis. Vériûer les fuites d'huile
et le réglage des colliers-

z )
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