
RÉGLAGE DU JEU DE SOUPAPES

• Vérifier et régler le moteur étant chaud 80° C
environ.
• Déposer le couvre-culasse sans endommager
le joint.
• Tourner l'équipage mobile au moyen de la vis
de fixation du pignon de vilebrequin jusqu'à ce
que les deux cames échappement et admission
du cylindre à régler soient tournées de façon
identiques vers le haut.

Ne pas tourner le moteur au moyen de la
vis de fixation du pignon d'arbre à cames.

• Vérifier le jeu des soupapes, régler si besoin à
la valeur préconisée en tournant la vis sphérique
autoserreuse.
• Faire tourner l'arbre à cames pour les réglages
suivants.

Soupapes d'admission: 0,20 mm, à chaud
(0,15 à froid).

Soupapes d'échappement 0,30 mm, à
chaud (0,25 à froid).

Réglage du jeu de soupape

CARBURATION

Fonétionnement du carburateur Solex 31 PIC

- Les moteurs 1050 sont équipés du carburateur
Solex 31 Plè dépollué, inversé simple corps avec
pompe de reprise, enrichisseur de pointe et volet
de départ à commande manuelle.

- MOTEUR 1050-

Conseils Pratiques
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ment ·5. Gicleur princl-
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Dispositif de départ à froid (starter)

Le volet de départ est actionné manuellement
par l'inte,,~'-êdiaire d'un câble. De plus, un ressort
bilame disposé dans un boîtier sur l'axe du volet
de départ règle la fermeture du volet suivant la
température extérieure:"

Nota. - A des températures supérieures à
17° C, le volet de départ reste légèrement ouvert,
même lorsque le câble est complètement tiré.

Ralenti . Prow~sion

Sous l'effet de la dépression régnant dans le
moteur, l'essence en provenance de la cuve (3)
est aspirée à travers le gicleur principal (4) à par-
tir du circuit de ralenti contrôlé par les vis de
richesse e.t de débit (5). L'alimentation en air est
assurée par le calibreur installé dans l'orificé (2).

Immédiatement au-dessus de la tranche du
papillon (fermé), trois orifices complémentaires
assurent la progression: continuité de l'alimenta-
tion entre le ralenti et la marche normale.

7

l'ajutage d'automaticité (3), la densité finale du
mélange et la pulvérisation étant réalisée au
niveau du venturi dans le corps du carburateur.

Pompe de reprise

La membrane de la pompe (5) est actionnée
par le papillon des gaz (9) par l'intermédiaire du
levier (1), du ressort de pression (7) et de la tringle
de commande. Par l'intermédiaire du clapet à bil-
les (6), l'essence est aspirée directement de la
cuve et refoulée à travers le clapet (10) et le tube
injecteur (3).

Marche normale (dessin page suivante)

La continuité de l'alimentation ayant été assu-
rée par les orifices de progression, le gicleur prin-
cipal (2) est directement sollicité par l'intermé-
diaire du tube d'émulsion lié au diffuseur (5). Le

.mélange air-essence est assuré au niveau de

Disposition des soupa-
pes
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•

Enrichissement à grande vitesse

A pleine charge et régime élevé, le mélange
air-essence fourni par le circuit principal est com-
plété par écoulement de carburant provenant du
tube enrichisseur (3) - la bille (1) soumise à la

Circuit de ralenti
1. Etouffoir électromagnétique 5. Vis de

richesse et de débit



Circuit de marche normale
2. Gicleur priricipal ·3. Ajutagl1- d'autornatlcltè

dépression libère le passage de l'essence en pro-
venance de la cuve - et du tube injecteur de
pompe (4) également soumis à l'effet de la
dépression du moteur.

RÉGLAGE DU RALE.NTI

o Mettre la température d'hurle moteur entre 60
et 86° C ènviron.
o S'assurer que le volet de départ est complète-
ment ouvert.
o Contrôler le régime de ralenti qui doit être de
900 à 1 000 tr/mn.
o Régler, si nécessaire, en agissant sur la vis
d'air (2) (voir figure). Seulement à l'aide d'un
analyseur de gaz homologué, la vis de richesse
(3) pourra être réglée pour obtenir une teneur en
CO de 1,0 ± 0,5 %.

Pompe de reprise
1. Levier de commande de pompe· 3. Tube
injecteur de pompe· 5. Membrane de pompe·

6. Clapet à bille

- MOTEUR 1050 -

RÉGLAGE DE BASE DU PAPILLON

o Amener la température de l'huile moteur entre
50 et 70° C.
o Faire tourner le moteur au ralenti.
o Débrancher sur le carburateur le tuyau
d'avance à dépression et brancher le contrôleur
de dépression.
o Ouvrir le papillon en vissant la vis de réglage
jusqu'à ce que le contrôleur indique une dépres-
sion.
o Dévisser la vis de réglage jusqu'à ce que la
dépression tombe à O. A partir de ce point, dévis-
ser de nouveau la vis d'un quart de tour.
o Régler le ralenti et la teneur en CO.

MESURE ET RÉGLAGE
DE L'ENTREBAILLEMENT DU VOLET
DE DÉPART

Réglage du câble

o Desserrer les fixations de la gaine et du câble.
0, Enfoncer le câble de starter jusqu'en butée.
o Serrer la gaine du câble en la laissant dépasser
de 12 mm par rapport au collier.
o Tirer le câble de starter jusqu'au premier cran
(le témoin ne doit pas s'allumer).
o Ouvrir complètement le volet de départ en
poussant la came et serrer le câble. Celui-ci ne
doit pas dépasser de plus de 10 mm, sinon le rac-
courcir.

Réglage de l'enttebaillement du volet
de départ

o Déposer le couvercle du boîtier de starter.
o Amener la came à la position la plus haute
(tirette de starter complètement tirée).
o Pousser à fond la tringle de commande du
volet de départ.
o Vérifier à l'aide d'un foret que l'entrebaillement
du volet est de 2 ± 0,2 mm.
o Régler éventuellement par la vis de réglage
(flèche).
o Tirer le starter à fond et le repousser jusqu'au
cran.
o Ouvrir le-volet de départ par le levier.
o Démarrer le moteur et contrôler le régime: il
doit être de 2400 ± 100 tr/mn.

Réglage du régime de ralenti à froid

Ce réglage s'effectue en jouant sur l'entrebail-
lement du papillon des gaz.

La température de l'huile moteur doit être de
60° G, allumage et ralenti correctement réglés,
.réglage du câble de starter effectué.

• •• 6 7 85 59 10 11
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Réglage de l'ouverture positive du papillon
(pige de 1,5 mm)

CONTROLE DU DÉBIT
DE POMPE DE REPRISE

Le contrôle et le réglage du débit peuvent être
effectués sans dépose, sur le véhicule.
• Déposer le filtre à air, emmancher le tube du
dispositif de mesure VW 119 sur le tube injecteur
de pompe et placer son extrémité dans une
éprouvette graduée .
• Actionner plusieurs fois (en comptant chaque
action) le levier de commande de papillon de
butée à butée après avoir empli l'éprouvette
jusqu.~ la première graduation. Le débit de la
pompe de reprise doit être compris entre 0,75 et
1.05 cm' par course.

Si le débit relevé ne s'inscrit pas dans les limi-
tes préconisées, agir sur la course du levier en
vissant la vis de butée pour réduire le débit, en
dévissant pour l'augmenter.

Nota. - Dans le cas où il est impossible
d'obtenir un débit correct, contrôler l'état de la
membrane et le tube injecteur. S'assurer après
réglage que le jet d'essence est bien dirigé vers
l'entrebaillement du papillon des gaz.

CAPUCHONS D'INVIOLABILITÉ

Important

Des capuchons plastique rendent les carbura-
teurs inviolables. Ces capuchons plastique inter-
diseI dewOOiiier le réglage du ralenti (richesse),
ce fa teneur en CO et la position du papillon.
Toute intervention sur ces réglages ne peut être
faite qu'avec un matériel homologué et des capu-
chons neufs doivent être placés après réglage
éventuel.

Couleur des capuchons: Fabricant carbura-
teur (Solex) : blanc; Constructeur (VW - Audi) :
jaune; Réparation: bleu.

1 CARBURATEUR
SOLEX 31 PIC

1 à 11. Starter (7 à 10. Capsule' pneu-
matique d'entraînement du volet de
départ) - 16. Joint de cuve - 17. pointeau
- 20. Ajutage d'automaticité - 23.
Gicleur de ralenti - 25 à 29. Pompe de
reprise - 30. Corps de carburateur - 31 .

. Vis d'air de ralenti - 32. Vis de richesse·
35. Etouffoir - 38. Gicleur principal.

-MOTEUR 1050-

RÉGLAGE DU CABLE D'ACCÉLÉRATEUR

Se reporter au chapitre" Moteur ", à la fin du
paragraphe" Repose de l'ensemble moteur-boîte
de vitesses ». (Voir page 17).

RÉCHAUFFAGE
DE LA tUBULURE D'ADMISSION

Le réchauffage du mélange est effectué à froid
par une résistance chauffante (hérisson) fixé
sous la pipe d'admission. Cette résistance est
commandée par le contact et un thermocontac-
teur situé sur le circuit de refroidissement. L'ali-
mentation en courant doit être coupée pour une
température supérieure à 55° C, du liquide de
refroidissement.

FILTRE A ESSENCE

Remplacement: tous les 30000 km.
Au remontage, tenir compte du. sens indiqué

par la flèche sur le corps du filtre: celle-ci doit
être dirigée vers la pompe.

2
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- MOTEUR 1050-

Contrôle et réglage de la pompe de reprise

« Hérisson» de réchauflage des gaz d'adrnts-
sion

1. Tubulure d'admission • 2. Hérisson de
réchauflage

Commande de pompe
de reprise et de starter
1. Tringle de corn-
mande de la pompe- 2.
Microcontact (corn-
mande de retard d'allu-
mage)· 3. Couvercle du
ressort thermostatique
de volet de départ . 4.
Tuyau de dépression
de commande à
dépression du volet de
départ • 5. Résistance
de réchauflage du ven-

turi

ALLUMAGE
DÉPOSE ET REPOSE DE L'ALLUMEUR
• Déposer les fils électriques et la tète de l'allu-
meur.

-. Dévisser la fixation et déposer le distributeur
d'allumage. Pour la repose amener le cylindre
n° 1 au PMH (l'encoche sur la poulie à gorge doit
être alignée avec le repère 0).
• Faire tourner l'arbre du distributeur de façon à
aligner le doigt et l'encoche sur le boîtier du distri-
buteur,
• Introduire le. distributeur et régler le point
d'allumage.

RÉGLAGE DE L'ÉCARTEMENT
DES CONTACTS
• Déposer les bougies, la tète et le doigt d'attu-
meur.
• Contrôler l'état des contacts et les remplacer
si nécessaire.
• S'assurer que les faces de contact sont planes
et qu'elles portent sur toute leur surface.
• Retoucher si nécessaire le linguet fixe.
• Mettre une vitesse en prise et pousser la voi-
ture vers l'avant jusqu'à la levée maximum du lin-
guet mobile.

-13-

• Desserrer légèrement la vis de blocage (1) du
contact de rupteur (voir figure).
• Introduire un tournevis entre les deux bossa-
ges (2) du plateau porte-rupteur et dans l'enco-
che du contact du rupteur (voir figure).
• Régler l'écartement des contacts à 0,45 mm
en tournant le tournevis.
• Resserrer la vis de blocage (1).
• Graisser légèrement la came à l'aide d'un pro-
duit à base de bisulture de molybdène et souffler
le corps d'allumeur à l'air comprimé.
• Procéder ensuite au contrôle, éventuellement
au réglage de l'angle de came ou du pourcentage
de Dwell à l'aide de l'appareillage approprié.

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE CAME
Ce réglage doit s'effectuer avec un contrôleur

approprié (WV 1267 de préférence).
• Brancher le contrôleur conformément à la
notice d'utilisation.
• Ajuster le contrôleur d'angle de came.
• Actionner le démarreur en modifiant l'écarte-
ment des contacts jusqu'à l'obtention d'un angle
de came de 47° ± 3°.
• Serrer la vis (1) et vérifier à nouveau l'angle de
came.

Réglage de l'écartement des contacts -c,

1. Vis de fixation· 2. Guides de réglage· 3. /\..
Palier supérieur amovible



2

-MOTEUR 1050-

ALLUMEUR
6. Capsule à dépression - 7. Corps d'allumeur - 11 et 12. Contacts fixes et mobiles -
13. Couvercle palier - 14. Joint cache-poussière - 15. Doigt d'allumeur - 17. Tête

d'allumeur.

CALAGE DYNAMIQUE DE L'ALLUMEUR

• Amener la température d'huile moteur entre 30
et 70° C.
• Régler le ralenti à 950 ± 50 tr/mn.
• Laisser le flexible de dépression du distributeur
branché.
• Brancher le contrôleur VW 1267 conformé-
ment à la notice d'utilisation ou une lampe stro-
boscopique.
• Procéder au réglage du point d'allumage au
ralenti (voir données dans les caractéristiques
détaillées, page 9).

f.

Repères de calage de l'allumeur
1_ Repère mobile sur poulie - 2. Repère de

calage fixe - 3. Repère de PMH

Réglage du contacteur de papillon
1. Pige de 4 mm - 2. Contacteur

• Carburateur en place, donner à l'aide d'un sec-
teur gradué une ouverture de 60° au papillon ou,
carburateur déposé, entrebailler le papillon avec
une pige de 4 mm.
• Brancher un testeur (lampe témoin avec une
alimentation) aux bornes du microcontact, le cir-
cuit doit être fermé (lampe allumée) pour un
entrebaillement égal ou supérieur à l'épaisseur
des piges. Pour réglage, dévisser les fixations du
microcontact et ajuster son positionnement par
les boutonnières.

• Pointer le pistolet stoboscopique sur les repè-
res, l'encoche de la poulie à gorge doit être ali-
gnée avec le rebord du repère.
• Desserrer éventuellement les vis de fixation du
plateau du distributeur d'allumage et faire pivoter
le distributeur suivant besoin.

DÉPOSE DE LA CULASSE

• Débrancher le câble de mise à la masse de la
batterie.
• Vidanger l'eau du radiateur, dévisser le tuyau
d'échappement.
• Enlever, suivant besoin, les tuyauteries de
refroidissement.

Ensemble de la commande de retard de l'allu-
mage

1. Capsule à dépression - 2_Accumulateur - 3.
Soupape d'inversion - 4. Clapet anti-retour

Contrôle et réglage de la correction d'avance
dépendant de la charge

Pour éviter des cliquetis du moteur, du retard à
l'allumage est donné en fonction de la charge et
du régime.

Une "soupape d'inversion» commande la
dépression de ta capsule de retard. Elle est
déclenchée par un contacteur de régime électro-
nique (fil sur la bobine d'allumage, borne 1) et par
le contacteur de papillon.

Le fonctionnement de la capsule est assuré
par une prise sur la pipe d'admission, un clapet
antiretour et un réservoir à dépression.

La soupape d'inversion est ouverte (retard
d'allumage) pour une position d'accélérateur
supérieure ou égale à 60° et lorsque le régime
moteur est inférieur à 3 500 tr/mn.

Réglage du contacteur de papillon.

TRAVAUX
NE NÉCESSITANT PAS

LA DÉPOSE DU MOTEUR

-14 -
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- MOTEUR 1050-

3
CULASSE· JOINT DE CULASSE

1. Joint de culasse - 3. Culasse - 6. Pied de centrage - 17. Couvre-culasse -
18. Joint couvre-culasse - 20. Pastille

.:3:\ ):
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• Débrancher les fils électriques.
• Décrocher la timonerie de commande d'accé-
lérateur et la dévisser du support.
• Desserrer le tirant de réglage de la généra-
trice.
• Déposer la tôle de protection de la courroie
crantée.
• Détendre la courroie crantée de la distribution
à l'aide de la pompe à eau en la faisant tourner
sur elle-même.
• Enlever la courroie crantée des pignons de
vilebrequin et d'arbre à cames.
• Enlever le couvre-culasse et son joint.
• Déposer les vis de fixation de la culasse dans
l'ordre inverse de celui préconisé pour le serrage,
déposer ensuite la culasse.

DÉSHABII,LAGE DE LA CULASSE

• Dévisser les vis sphériques de réglage du jeu
des soupapes au maximum pour déposer les lin-
guets.
• Retirer les étriers de retour et les linguets (voir
figure).
• Déposer la rampe de graissage.
• Sortir l'arbre à cames des paliers {voir chapitre
« Distribution », page 20).
• Fixer sur la culasse le dispositif spécial

VW 2001 servant à la dépose et à la repose des
clavettes de soupapes et retirer les clavettes de
soupape avec une pince pointue (Brucelle) après
avoir enfoncé le levier (voir figure).
• Retirer ensuite les coupelles de ressorts de
soupape.

CONTROLE DE LA CULASSE

• Nettoyer les pièces à l'essence ou au trichlo-
réthylène avant contrôle.

Dépose des clavettes de soupapes et outils
de maintien des soupapes

• Extraire le joint d'étanchéité des queues de
soupapes et la rondelle d'appui des ressorts à
l'aide d'une pince (10 218) (voir figure).
• Déposer les soupapes.
• Veiller à ce que toutes les pièces, dans la
mesure où elles n'ont pas besoin d'être rempla-
cées, soient remontées dans leur position d'ori-
gine.

ij
•

Dépose d'un linguet (A) Dépose de la rampe de graissage

- 15-



Extraction du joint d'étanchéité de queue de
soupape

• Contrôle du jeu de basculement
des soupapes

o Contrôl;r l'état d'usure des guides de soupape
(voir cotes dans les «Caractéristiques Détail-
lées »).
o Utiliser l'appareil VW 387 avec un compara-
teur pour mesurer le jeu de basculement.
o Placer une soupape neuve dans le guide,
l'extrémité de sa tige doit coïncider avec l'extré-
mité du guide et déterminer le jeu.

Si le jeù de basculement dépasse 1 mm pour
l'admission et 1,3 mm pour l'échappement, la
culasse doit être changée car le remplacement
des guides de soupapes n'est pas admis par le
constructeur (les guides ne sont pas livrables en
pièces détachées).

Autres contrôles

o Vérifier la déformation du plan de joint de la
culasse à l'aide d'une règle rectifiée ou de préfé-
rence au marbre.
o Rectifier, si nécessaire, le plan de joint de la
culasse (voir cotes dans les «Caractéristiques
Détaillées »].
o Vérifier l'état des soupapes ainsi que le ta rage
des ressorts de soupapes.
o Contrôler l'état des sièges de soupape. Les
rectifier si nécessaire.

TRAVAUX SUR CULASSE
RECTIFICATION DES SIÈGES DE SOUPAPE
ET DES SOUPAPES

o Rectifier le siège de soupape à l'aide d'un outil-
lage approprié et de préférence avec le coffret
Neway Sales.
o Respecter les cotes de rectification des sièges
(voir coupe ci-dessous).
o Contrôler la profondeur de rectification; si les
valeurs sont dépassées, remplacer la culasse.
(Voir « Caractéristiques Détaillées », page 7).

o Rectifier les soupapes d'admission si elles
peuvent être réemployées. Ne pas rectifier
les soupapes d'échappement, les roder seu-
lement ou les remplacer.

o Contrôler la largeur maxi des portées (voir
figure).
o Procéder au rodage des soupapes sur leurs
sièges respectifs.
o Contrôler l'étanchéité de leur portée.

o Nettoyer soigneusement la culasse après
rectification des sièges et rodage des soupa-
pes.

- MOTEUR 1050-

HABillAGE DE lA CULASSE

Procéder en sens inverse en respectant les
points suivants:
o Nettoyer soigneusement la culasse et tous ses
éléments avant remontage.
o Emmancher le nouveau joint de soupape sur
l'outil spécial 10-204 (voir figure).
o Mettre en place dans la culasse la rondelle
d'appui du ressort de soupape en utilisant la
pince 10-218.
o Introduire l'outil spécial 10-204 servant à
emmancher le joint de soupape après avoir placé
à son extrémité le joint de soupape.
o Appuyer fortement pour enfoncer le joint
jusqu'à la butée.
o Vérifier si le joint de soupape est bien en place
après avoir retiré l'outilspécial.
o Huiler légèrement les queues de soupapes
avant leur mise en place.
o Placer les rondelles d'appui des ressorts, les
ressorts de soupapes, les coupelles et les clavet-
tes.
o Monter l'arbre à cames huilé avec son joint
d'étanchéité (voir chapitre « Distribution »).
o Placer les linguets sur les vis sphériques de
réglage .
o Mettre en place les étriers de retenue en les
glissant dans les rainures de la vis sphérique et
en les reposant sur les Iinguets.

Nota. - En cas d'incident sur le filetage de la
douille des vis sphériques dans la culasse, il est
possible de mettre un filet rapporté « Héli-Coïl »
ou S.E.D.C.

REPOSE DE lA CULASSE

o Poser un joint de culasse neuf en le plaçant de
telle sorte que l'inscription «oben » (haut) se
trouve du côté de la culasse.
o Mettre en place la culasse et visser d'abord les
vis 8 et 10 (figure page 30) car leurs diamètres
dans la culasse et le joint de culasse sont plus
petits que les autres.
o Serrer progressivement les vis de fixation de la
culasse dans l'ordre indiqué sur la figure page 30
et respecter le couple de serrage de 7,5 m.daN.
puis serrage angulaire de 90°.
o Rhabiller la culasse en reprenant en sens
inverse les opérations de dépose.
o Placer le flasque pour l'allumeur et le couvre-
culasse avec son joint.
o Caler la distribution (voir chapitre « Distribu-
tion », page 20).
o Régler le jeu des soupapes.

DÉPOSE DU MOTEUR
DÉPOSE DE l'ENSEMBLE MOTEUR-BOÎTE

o Ouvrir le capot au maximum sans le déposer.
o Débrancher la tresse de masse de la batterie.

Culasse plate du moteur 1050 (Gl)

o Vidanger le liquide de refroidissement dans un
bac de réception (soupape de régulation du ther-
mostat de chauffage ouverte)
- par l'intermédiaire de la durit inférieure du
radiateur;
- le liquide restant (1 1 environ) par l'intermé-
diaire du bouchon du bloc moteur en dessous du
coude d'échappement.

Coupe des siéges de soupapes
E. Siége de soupape d'échappement 0 a : 26,5
mm· b: 9,15 mm . c: 2,40 mm . A, Siége de
soupape d'admission 0 d : 30 mm . e : 8,85 mm
• f: 2,00 mm • P. Arête inférieure de soupape

1j d P1
1

11
1
1
1

" 1
1

1
1 1
E 1 A

1
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• Déposer le radiateur complètement avec les
tuyères de ventilation et le ventilateur électrique.
• Débrancher les câbles électriques du démar-
reur, du carburateur, de la bobine, du contacteur
de pression d'huile, de la sonde de température,
de la jauge du repère du point mort haut et du
commutateur des phares de recul.
• Débrancher le flexible d'essence et les durits
d'eau de refroidissement, détacher le câble
d'accélérateur.
• Décrocher le câble de débrayage.
• Détacher le palier avant du moteur et la partie
avant du tuyau d'échappement et l'abaisser.
• Dévisser les arbres de transmission sur la
boîte et les fixer à la carrosserie avec un crochet
de fil de fer.
• Déposer le flexible de tachymètre sur la boîte.
• Déposer les supports arrière de boîte sur la

.carrosserie et les patins métal-caoutchouc.
• Déposer le boulon à tête carrée sur la bielle de
commande des vitesses et enlever le doigt
coudé.
• Accrocher le dispositif de suspension de
l'ensemble et le soulever légèrement avec la
grue d'atelier.
• Dévisser le support de moteur sur la carrosse-
rie.
• Déposer le support gauche de boîte.
• Tourner l'ensemble légèrement et le déposer
en le soulev~t" avec précaution.

Lors de l'enlèvement du moteur, celui-ci doit
être guidé soigneusement afin de ne pas endom-
mager la carrosserie.
• Séparer le moteur de la boîte.

REPOSE DE L'ENSEMBLE
MOTEUR·BOÎTE DE VITESSES

• Exécuter la repose en effectuant les opéra-
tions de dépose en sens inverse en tenant
compte des points suivants:
• -Faire descendre l'ensemble en le faisant pas-
ser entre les arbres de transmission sans les
endommager.
• Mettre en place la vis de fixation du tasseau
élastique de suspension gauche sans le serrer.
• Appuyer sur la traverse supérieure decalandre
et ajuster les deux arbres de roues aux arbres du
différentiel (deux mécaniciens sont nécessaires
pour cette opération).
• Soulever le véhicule et reposer le tasseau élas-
tigue de suspension arrière.
• Serrer ensuite toutes les vis des tasseaux de
suspension du moteur et des arbres de roues aux
couples de serrage prescrits:
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Mise en place de
l'étrier de retenue

- tuyau d'échappement sur collecteur :
2,5 daN.m.
• Régler le câble d'accélérateur.

RÉGLAGE DU CABLE D'ACCÉLÉRATEUR

• Amener la pédale d'accélérateur en position
« pleins gaz ».
• Introduire le câble dans la vis de serrage et
amener le levier de commande en position
« pleins gaz »,
• Serrer la vis de serrage.
• Relâcher la pédale d'accélérateur et vérifier la
position de ralenti.

D~MONTAGEETREMONTAGE
DU MOTEUR

- tasseau élastique de suspension arrière
3 daN.m.;
- tasseau élastique de suspension gauche
vis/écrous: 5,5/4,2 daN.m. ;
- tasseau élastique de suspension droit :
6 daN.m.;
- boulon de fixation arbres de roue sur différen-
tiel : 4 daN.m. ;

• Déposer le carburateur et la tubulure d'admis-
sion.
• Déposer le coude d'échappement.
• Déposer l'allumeur et le carter de la com-
mande d'allumeur.
• Déposer l'alternateur et la courroie.
• Déposer la pompe à eau.
• Déposer la pompe à essence.
• Déposer le carter d'huile.
• Déposer la poulie.
• Déposer le couvercle de distribution.
• Desserrer l'écrou de fixation du tendeur de la
courroie crantée et la déposer.
• Déposer la culasse (voir chapitre « Culasse ",
page 14).
• Enlever le carter inférieur.
• Déposer les pistons et les bielles.
• Enlever le mécanisme et le disque
d'embrayage.
• Déposer le volant moteur.

4 BLOC·CYLINDRES . CARTER· PROTECTEUR
1. Bloc-cyûndres ·3. Plaque entretoise· 5. Carter de joint de palier arrière - 7. Joint
de carter - 8. Carter· Il. Plaque de protection (certains montages seulement).
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A. Repérage des chapeaux de bielle . B.
Repère d'orientation de la bielle (côté distribu-

tion)

• Retirer les flasques avant et arrière d'étan-
chéité.
• Déposer le vilebrequin.
• Sortir l'arbre intermédiaire après avoir déposé
le flasque d'étanchéité.

NETTOYAGE ET CONTROLE
DES PIÈCES

Les jeux de montage, cotes limites d'usure et
. cotes de rectification ont été spécifiés au chapi-

tre « Caractéristiquee Jétaillées ».
Toutes les opérations sur culasse ont été don-

nées au début du présent chapitre.

DÉPOSE DE L'ENSEMBLE
« BiELLE· PISTON"

• Fixer le bloc cylindres sur un support appro-
prié.
• Repérer les chapeaux de paliers, les bielles et
les cylindres correspondants.
• Desserrer les boulons des têtes de bielle.
• Vérifier que le repère est porté à l'extérieur sur
les chapeaux de paliers et les bielles (voir flèches
et figure).
• Repérer la position des pistons (voir figure).
• Extraire du bloc-cylindres les pistons avec les
bielles.
• Retirer les demi-coussinets de chapeaux de
paliers et des bielles.
• Vérifier l'usure des demi-coussinets de bielles
(voir page suivante). Si les coussinets peuvent
être réutilisés, il faut repérer leur position - haut
ou bas - et les marquer comme la bielle cotres-
pondante.
• Dégager le circlip d'axe de piston en faisant
levier avec un poinçon ou un tournevis.
• Extraire l'axe de piston en utilisant le mandrin
d'extraction VW 222 a ou un tube de dimensions
appropriées.

DÉPOSE DU VILEBREQUIN

• Dévisser les deux vis de fixation des deux fias-
ques d'étanchéité et extraire le flasque d'étan-

- MOTEUR 1050-

EQUIPAGE MOBILE
1. Vilebrequin· 2. Clavette· 3. Pignon distribution· 10 et 12. Coussinets de latéral
de vilebrequin· 11 et 13. Coussinets de vilebrequin· 14. Bielle· 15. Coussinets de
bielle· 16. Bague de bielle· 19. Piston· 20. Axe de piston- 21. Jonc d'arrêt· 22·23·

24. Segments

chéité et extraire le flasque d'étanchéité avec
bague-joint, en utilisant deux tournevis et en pre-
nant appui sur les deux ergots prévus.
• Mesurer le jeu axial du vilebrequin avant de
déposer les chapeaux de paliers.
• Dévisser les vis de fixation des chapeaux de
paliers et retirer les chapeaux de paliers.

Les chapeaux de paliers sont repérés par les
chiffres 1 à 5 et doivent être remontés dans le
même ordre (voir figure).

Si les chapeaux de paliers usagés doivent être
réutilisés, il faut les repérer en conséquence, car
les coussinets de paliers ne doivent être rernon-
tés qu'avec les chapeaux de paliers correspon-
dants.

CONTROLE DU BLOC·CYLINDRES

• Mesurer l'alésage des cylindres avec préci-
sion.

Les alésages des cylindres doivent être mesu-
rés en trois points différents, en croisé, transver-
salement et longitudinalement.

Repérage des cha-
peaux de vilebrequin

18 -

Si l'usure dépasse de plus de 4/100 mm les
chiffres indiqués pour les différents groupes de
réalésage, il faut réaléser les cylindres et monter
les pistons correspondants suivant les différentes
'Cotes de réparation. .

Repérage des groupes de réa lé sage

A l'usine, les blocs-cylindres sont repérés sui-
vant le diamètre des cylindres et des pistons.

La cote correspondante est gravée à côté de la
fixation de l'alternateur (voir valeurs aux" Carac-
téristiques Détaillées »].

Mesure du jeu radial d'un coussinet de vile·
brequin ou de bielle
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Contrôle du jeu axial du vilebrequin

VÉRIFICATION DU JEU .RADIAL
DU VILEBREQUIN

Mesure des coussinets de bielles

• Nettoyer soigneusement les coussinets et les
manetons du vilebrequin. Poser un fil de " Plasti-
gage» ayant la largeur des coussinets dans le
sens axial, sur les manetons.
• Remonter le chapeau de bielle et le serrer à
3,5 daN.m.

Mesure de l'alésage des fûts de cylindre

- ;mi.:i:. lillllm.lllml
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• Ne pas faire tourner le moteur.
• Déposer avec précaution le chapeau de bielle
et mesurer la largeur du fil de plastigage écrasé
(a) à l'aide de l'échelle graduée (b), La valeur rele-
vée sur l'échelle correspond au jeu du coussinet.
Pour de plus amples détails, se reporter au mode
d'utilisation du fabricant (voir figure).
• Mesurer les jeux du coussinet de bielle (bielle
montée).

Jeu maxi du coussinet de bielle: radial 0,02 à
0,076 mm (rnaxi 0,095 mm) ; axial 0,05 à 0,31 mm
(maxi 0,40 mm).

Mesure des coussinets de palier

• Déposer le chapeau de palier du vilebrequin.
• Nettoyer les coussinets de palier et la portée
du vilebrequin.
• Poser un fil de " Plastigage » ayant la largeur
du coussinet, dans le sens axial, sur la portée du
vilebrequin. Mettre en place le chapeau de palier
et le serrer au couple de 6,5 daN.m.

Jeu radial: 0,036 à 0,095 mm. Limite d'usure:
0,105 mm.

Mesure du jeu axial du vilebrequin

• Mesurer le jeu axial avec une cale d'épaisseur
sur le palier n° 3.

Jeu axial: 0,07 à 0,18 mm. Limite d'usure:
0,20 mm.

REPOSE DU VILEBREQUIN

• Vérifier si le vilebrequin n'est pas endommagé,
rayé ou fêlé, sinon le rectifier (voir cotes aux
" Caractéristiques Détaillées ») ou le changer.
• Mettre en place les coussinets de paliers, hui-
ler les paliers et reposer le vilebrequin.

Les coussinets de paliers avec gorge de grais-
sage (voir flèche) doivent toujours être placés
dans le bloc-cylindres. Les chapeaux de paliers 1
à 5 doivent être placés de telle sorte que les becs
des coussinets du bloc-cylindres et du chapeau
de palier coïncident.
• Mettre en place les chapeaux de paliers avant
et arrière en utilisant obligatoirement de nouvel-
les bagues-joints.

CONTROLE DES BIELLES

• Ne monter sur un même moteur que des biel-
les du même groupe de poids.

Différence de poids entre les bielles d'un
moteur: 16 g.

MESURE DES PISTONS
ET DES SEGMENTS DE PISTONS

• Vérifier l'usure des pistons à 16 mm du bord
inférieur suivant un diamètre perpendiculaire à
l'axe du piston (voir figure).

Si l'on constate une différence de plus de
4/100 mm par rapport à la cote préconisée sui-
vant les indications concernant les cotes de réa-
lésage et les cotes de réparation correspondan-
tes, il faut remplacer le piston.
• Remplç.cer les segments des pistons ou les pis-
tons si le jeu dans la gorge des pistons est supé-
rieur aux valeurs indiquées aux "Caractéristi-
ques Détaillées ».
• Tiercer les segments en les décalant de 1200

l'un par rapport à l'autre.
• Veiller à ce que les coupes se trouvent toujours
vers l'avant ou vers l'arrière, vu dans le sens de la
marche. Les segments 2 et 3 sont AElpérés par
une inscription" top », cette face doit être orien-
tée vers le haut, c'est-à-dire vers le fond du piston
(voir figure).

CONTROLE DES SEGMENTS

(Voir aux « Caractéristiques Détaillées »).
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Orientation du piston
1. Numéro de moteur - 2. Marquage du piston

(dirigé côté distribution)

REMONTAGE DE L'ENSEMBLE
BIELLE-PISTON

• Vérifier le diamètre du piston gravé sur le des-
sus de celui-ci.
• Orienter la flèche gravée sur le dessus du pis-
ton dans le sens de marche avant (vers distribu-
tion) (voir figure).
• Comprimer les segments à l'aide d'un collier
de serrage approprié.
• Huiler les pistons et les segments avant de les
mettre en place.

Emmanchement de la bague joint d'étan-
chéité
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• Mettre en place les chapeaux de bielles sui-
vant le repère, le bossage de fonte et l'ergot de
retenue du demi-coussinet sont tournés vers la
poulie à gorge.
• Orienter la flèche de fond de piston vers la pou-
lie d'arbre à cames.
• Serrer légèrement les boulons de tête de bielle
et les serrer ensuite à fond au couple de 3,5 à
4,5 daN.m .

• Utiliser obligatoirement de nouveaux bou-
lons de tête de bielle.

Repose de la bague
d'étanchéité avant

REMPLACEMENT DE LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ ARRIÈRE DE VILEBREQUIN

• Extraire l'andenne bague-joint du flasque
d'étanchéité (déposé), visser ensuite le flasque
d'étanchéité avecune nouvelle bague-joint.
• Monter la douille 2003.2 sur le vilebrequin et
emmancher la bague-joint par dessus la douille, à
la main, aussi loin que possible (voir figure).
• Retirer ensuite la douille.
• Emmancher la bague-joint avec la bague de
montage 2 003.1 en serrant alternativement les
deux vis (utiliser les vis de fixation du mécanisme
d'embrayage, jusqu'à butée (voir figure page 19).

1" 65 1 ~~;~œq--21~
-~-

~ l. 75 •

REMPLACEMENT DE LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ AVANT DU VILEBREQUIN

• Extraire l'ancienne bague-joint à l'aide de
l'outil 10-219 (voir figure).
• Emmancher la nouvelle bague-joint sur la
douille de centrage du dispositif de montage 10-
203 et l'enfoncer jusqu'à la butée (voir figure).

• Pratiquer l'encoche à l'aide d'une lime triangu-
laire.
• Pour la dépose et la repose, immobiliser le
volant à l'aide de l'outil 10-201.

REMPLACEMENT DU VOLANT MOTEUR

Lors du remplacement du volant moteur, il est
nécessaire de pratiquer un repérage du point
d'allumage .
• Marquer l'encoche du point d'allumage à partir
du centre du repère « 0 Il du PMH-vers la gauche:
16 mm pour moteur 1100; 8 mm pour moteur
1300.

DISTRIBUTION
REMPLACEMENT DE LA BAGUE
D'ÉTANCHÉITÉ D'ARBRE A CAMES

• Déposer la courroie trapézoïdale de-l'alterna-
teur et le couvercle de culbuterie.
• Desserrer la pompe à eau du circuit de refroi-
dissement.
• Détendre la courroie crantée de distribution.
• Déposer le pignon d'arbre à cames.
• Extraire la bague d'étanchéité à l'aide d'un
extracteur approprié (voir figure).
• Mettre en place la bague d'étanchéité et
l'emmancher à l'aide de la douille 10-203 comme
sur la figure ci-dessous.

Extraction de la bague d'étanchéité avant

6 DISTRIBUTION
1. Arbre à cames - 2. Linguet - 3. Clavette - 4 et 7. Coupelles - 5. Ressort - 6. Bague
d'étanchéité - 8 et 9. Soupapes - Il. Vis sphérique - 12. Etrier - 13. Clavette - 14.Ii -- ~i~non d'arbre à cames - 16. Courroie crantée

I[~ U)-16
1\ ~lf

CALAGE DE LA DISTRIBUTION

• Positionner le cran de la poulie de vilebrequin
avec l'index fixe du bloc-cylindres et le poinçon-
nage du pignon d'arbre à cames avec l'index fixe
sur la culasse (voir figure).
• Faire glisser la courroie crantée sur le pignon
d'arbre à cames sans déplacer les pignons.
• Tendre la courroie crantée (voir chapitre ci-
après).

Emmanchement de la bague d'étanchéité
d'arbre à cames

- 20-
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Contrôle de la tension de la courroie de dlstrl-
bution et repérage du calage

1. Vis de serrage de la pompe à eau

RÉGLAGE DE LA TENSION
DE LA COURROIE CRANTÉE
(de distribution et de pompe à eau)

o Débloquer légèrement les trois vis de fixation
(A) de la pompe à eau. ~
o Placer un tournevis ou un levier dans l'embrè-
vement (A) du corps de pompe pour appliquer à
celle-ci un mouvement de rotation dans' un sens
ou dans l'autre (voir photo ci-dessous).

GRAISSAGE

vw lalTla)« Polo»

ser la partie de l'alternateur avec le pignon de
distribution.
o Dévisser la fixation des pattes de la crépine.
o Déposer la pompe à huile avec la bague
d'étanchéité et le ioint papier \,<oir ligure).

DÉPOSE DE LA POMPE A HUILE

o Vidanger l'huile moteur.
o Déposer le carter inférieur et son joint.
o Détendre la courroie crantée de la distribution
et la courroie d'alternateur.
o Dévisser la vis centrale du vilebrequin et dé po-

7

REPOSE DE LA POMPE A HUILE

o Reprendre en sens inverse les opérations de
dépose.
o Caler la distribution (voir chapitre page 20).
o Tendre la courroie crantée de la distribution
(voir chapitre ci-avant).
o Tendre la courroie de l'alternateur (voir chapi-
tre « Électricité »).
o Remplacer la bague d'étanchéité du carter de
pompe à huile.
o Serrer la vis centrale de fixation de poulie à
8 daN.m.

CONTROLE DE LA POMPE A HUILE

o Déposer le couvercle et vérifier l'état de sur-
face; s'il présente des rayures le surfacer ou le
remplacer.

Dépose de la pompe à huile

GRAISSAGE
1. Pompe à huile - 2. Bague d'étanchéité - 9. Support de crépine - 12. Filtre à huile·

13. Manchon fileté· 15. Rampe de graissage.

Réglage par rotation de la pompe il eau

o Obtenir la tension de la courroie en saisissant
entre le pouce et l'index la courroie crantée et
s'assurer qu'elle peut se vriller tout juste de 90°
(flèche sur photo en haut de page).
o Bloquer les trois vis (1) de fixation de la pompe
à eau.
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Pompe à huile
2. Pignon mené· 3. Pignon menant· 4. Clapet

de décharge

• Déposer les pignons (2 et 3) du carter et con-
trôler leur état d'usure.
• Vérifier ensuite le jeu aux flancs de dents ainsi
que le jeu entre pignons extérieur, intérieur et le
couvercle (voir valeurs aux «Caractéristiques
Détaillées »].
• Contrôler le clapet de décharge (4) et le ta rage
du ressort.

CONTROLE DE LA PRESSION D'HUILE

• Déposer le contacteur de pression d'huile.
• Visser à la place du contacteur un manomètre
de pression d'huile.
• Mettre le moteur en marche et obtenir une
température de l'huile à 80° C.
• Laisser tourner au ralenti. La valeur de la pres-
sion doit être comprise entre 0,3 et 0,6 bar envi-
ron.
• Augmenter le régime aux environs de
2 000 tr/mn pour obtenir une pression minimum
de 2 bars.
• Enlever le manomètre de pression, reposer le
manocontact et brancher le fil.

REFROIDISSEMENT
VIDANGE DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT

• Ouvrir complètement la régulation du chauf-
fage.
• Enlever le bouchon du radiateur.
• Débrancher la durit inférieure du radiateur.
• Dévisser le bouchon du bloc-cylindres' en-
dessous du collecteur d'échappement.
• Récupérer si nécessaire le mélange antigel.

REMPLISSAGE DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT

• Ouvrir complètement le robinet du chauffage .
•• Ouvrir le bouchon fileté de purge d'air.
• Remplir le liquide de retroidissernent jusqu'au
repère du vase d'expansion. -
• Fermer le réservoir compensateur et faire tour-
ner le moteur quelques instants afin de purger le
circuit de refroidissement.
• Vérifier le. niveau du liquide de refroidissement
et, éventuellement parfaire l'appoint.

REMPLACEMENT DE LA POMPE A EAU

• Détendre la courroie de l'alternateur.
• Desserrer les trois vis de fixation de la pompe
sur bloc-cylindres.
• Détendre la courroie crantée, enlever les vis
de fixation de la pompe à eau et la déposer.
• Remplacer, si nécessaire, le joint tcrique
d'étanchéité (1) et s'assurer de sa bonne mise en
place lors de la repose de la pompe.

-MOTEUR 1050-

Nota. - Si la pompe à eau n'est pas répara-
ble, procéder à son remplacement.

VÉRIFICATION DU CIRCUIT
DE REFROIDISSEMENT

L'appareil de contrôle va 1274 (pompe à main
équipée d'un manomètre) permet de vérifier
l'étanchéité du circuit de refroidissement.
• Monter l'appareil de contrôle sur le radiateur.
• Faire monter la pr.ession jusqu'à environ
l ,5 bar (kg/cm') en actionnant la pompe à main
de l'appareil.

Si la pression ne tombe pas, le circuit est bien
étanche.
• Vérifier ensuite le bon fonctionnement du cla-
pet de décharge monté dans le bouchon de radia-
teur en procédant comme suit:
• Monter le bouchon de radiateur sur le raccord
de l'appareil de contrôle.

Pompe à eau
1. joint tari que

8 CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
1. Radiateur - 3. Bouchon taré - 6. Durit supérieure - 7. Durit inférieure - 12. Pompe

à eau - 15. Thermostat.
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9 FILTRE A AIR .
. nt filtrant - 10. Durit d'arrivée d'air chaud-

1. Couvercle - 2. ~~e~~gUlateur de température.

Dépose du ther'!10stat (1)
2. Joint tonque

ession en actionnant la• Faire .monter la P~la et de décharge doit
pompe a maln'I LpereSSibnse situe entre 1,2 etS'OUVrirlorsque a
1,35 bar (kg/cm').

RÉGLAGE DE LA TENSIO~
DE LA COURROIE CRANTEE
DE POMPE A EAU

(Voir au chapitre e Distribution» page 21).

10
eur GL . B Moteurs HB, HH)

ECHAPPEMENT (A. Mot 6-13 T~be d'échappement -14.
1-20 Collecteur - 2. Joint de cOllect~~~;médi~ire _ 19. Pot de détente.

Haccord souple - 15. Silencieux 1
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