
CHAPITRE XXVII

Révision du Carburateur

FiE. 126 Fic. 427

Démontage du carburateur de la voiture

867 - Enlever le capot.
868 - Détacher le papillon d'admiision des gaz, la tige de com-

mande du carburateur €t retirer de Ia tige du pointeau la tringle de
réglage. (Voir A et B, fig. 28.)

869 - Détacher du papillon les 2 tiges de commande d'air. (Voir
fie. 18.)

870 - Fermer le robinet d'essence sous le réservoir.
871 - Détacher le tuyau d'arrivée d'essence au carburateur en

dévissant l'écrou de raccord. Non fre. 29.)
872 - Desserrer l'écrou de fixation du réchaufeur du collecteur

d'échappement (voir A, fig. 426) et reTfuer le réchauffeur du carbu-
rateur.

873 - Dévisser les 2 écrous B du carburateur et retirer les bou-
lons de frxation.

874 - Retirer le carburateur et le mettre dans l'étau, le serranr
par la tubulure d'admission des gaz et la bride d'aspiration d'air. Pour
faire tenir le carburateur de .cette façon, il faut tirer le levier d'admis'
sion..des gaz en arrière (voir A, Êg. 427) pour éviter de cisailler I'axe du
papruon.

Revision du carburateur

875 - Démonter le pointeau de réglage du
l'écrou B de la bride de frxation. (Fig. 427.)
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876 - Démonter le bouchon du robinet de vidange
chambre de saturation en dévissant l'écrou A. (Voir frg.
chambre du flotteur de Ia chambre de saturation.

877 - Démonter Ie flotteur en rctirant I'axe de

et le joint de
428.) Retirer

I'articulation.

Fis. 430 Fis. 431

880 ..._ Dévisser le siège du pointeau. (Voir A, Êg. 432.) Le car-
burateur est ainsi complètement démonté.

881 - Avant de remonter le carburateur. vériÂer toutes les piè-
ces. Se servir de joints neufs pour le rernontage. Vérifrer qu'il n'y ait pas
de bavures ni sur le pointeau, ni sur'son siège, que celui-ci ne se soit pas
agrandi et que son Êletage ne soit pas fendu. Vérifier que la pointe du
pointeau de réglage du gicleur ne soit ni desserrée ni rayÈe. Vérifrer quil
n'y ait pas de fuites dans le fotteur; en le mettant dans I'eau bouillante,

(Voir A, Êg. 429.)
878 - Retirer le pointeau de son siège. (Voir A, Êg. 430.)
879 - Dédsser Ie gicleur et son joint de la chambre de satura-

tion. (Voir Êe. 431.)
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Êis. 432 Fig. 433

Ies fuites se reconnaissent aux builes d'air oui montent à la surface. Véri-
fier la tension du ressort du levier d'admiision d'air et s'assurer oue les
leviers d'admission d'air et des gaz ne se sont pas desserô.

882 - Pour remonter le carburateur, mettre Ie joint du gicleur en
place (voir A, frg. 433) sv Ie gicleur B et visser le gicleur dans la cham-
bre de saturation avec une clé spéciale.

883 - Passer le joint du siège du pointeau et visser le siège dans
la chambre de saturation. (V'oir A, frs- 432.)

884 - Mettre le pointeau dans le siège. Taper le pointeau légè-
rement avec un ma eau et un chasse-clou en faisant tourner celui-ci.
(Voir fiS. 434.) Ne taper que trà légàement, afin de ne pas rayer le
pointeau, ni agrandir le siège.

885 - Mettre Ie flotteur sur la chambre de saturation et passer
l'axe du Ievier du ffotteur. (Voir A, frg. 429.) Faire monter et descendre
le flotteur pour s'assurer que le pointeau et I'axe du levier fonctionnent
librement. (Voir fig. 435.) Vérifier Ie réglage du flotteur avec un gabarit.
(Voir 69- 436.) Sur le carburateur Ford, type N. H., la distance du

Fig. 434 Fis. .t35
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dessus du flotteur au rebord usiné de la chambre de saturation doit être
e n t r e 5 m m 9 e t 6 m / m 3 .

Pour le carburateur Kingston, cette distance est de I I m/m l. Le
réglage se fait en ouvrant le ressort (voir A, Ês. 437) et en faisant mon-
ter ou descendre le fotteur.

886 - Mettre le joint en place sur le rebord de la chambre de
saturation. (Von A, 69. 438.) Mettre la chambre du flotteur B en place
sur la chambre de saturation. Mettre le joiut C de l'écrou de la chambre
de saturation sur la chambre du flotteur. visser et bloquer Ie bouchon de
vidauge D.

887 - Monter le pointeau du gicleur (voir A, 69. 439) en vissant
jusqu'à ce qu'il butte contre le gicleur. Ne pas forcer le pointeau contre
le gicleur, de crainte d'agrandir le trou de celulci ou de rayer le poin-
teau Aprè avoir fait buter ie pointeau sur le gicleur, le dévisser de
3/4 à | tour, pour lui donner le débit corrvenable. Serrer le contre-éctou
B suffisammeut pour frxer le pointeau.
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888 - Visser la vis de réelase C dans le levier d'admission des
gaz jusqu'à ce que I'extrérnité de la nis soit à 3 m/rn de la butée du levier'
Vérifrer- l'étan.héité du pointeau du carburateur en tenant le carbura-
teur sens dessus dessorrs it en aspirant léeèrement avec les lèltes sur la
tubulure d'arrivée d'essence. Si i'aiguille 

-ræose 
bien sur son siège, les

lèvres resteront collées à la tubulure. (VoL frg.440.)

889 Rernontage du carburateur sur Ia voiture

a) Passer les 2 boulons de fixation du carburateur dans la bride- 
de la tubulure d'aspiration (voir A, frg. 441) et passer le joint B
sur les boulons.

b) Placer le carburateur de façon à pouvoir engager les bjulons' 
dans le rebqrd du carburateui de la manière indiquée à C. Vis-
ser les écJous et les bloquer; il est indispensable que ce joint soit
bien étanche, de fgçon à éviter toute fuite d'air de se mélanger
avec les gaz.

c) Passer I'extrémité du réchaufieur dans le carburateur et sdrrer
son écrou de frxation au collecteur d'échappement. (Voir A'
(fr+ 426.)

d) Attacher la tige de réglage au pointeau du carburateur, en-pas-
sant le coude-de la tige- daas 

-le 
pointeau et en Ie goupillant.

(Voir B, frg. 28.)
e) Attacher au papillon du carburateur Ies 2 tiges de réglage d'ad-

mission d'air. (Voir fig. 18.)
f) Attacher la tige de réglage du carbutateur au papillon d'ad-- 

mission des gai en passani I'extrémité de la tige dans Ie papil-
lon et en y passant une goupille. (Von A, fig. 28.)

g) Visser sur la tubulure d'essence du carburateur l'écrou de rac-
cord de la tuyauterie d'essénce, et s'assurer que le joint à I'in'
térieur de l'écrou soit en place. (Voir A, Êg- 442.)

à) Ouvrir l'essence.
i) Monter le capot.
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890 Etude de Main,d'æuvre
Revision du carburateur
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Démonter  le  carburateur  de la  vo i ture. . .  . . . . .
VériÊer le carburateur.
Remonter  le  carburateur  sur  i r  vo i ture. . .  . .  .
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