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RENAULT
LAGUNA 2,2 D (B56DO5, K56FO5, K56FF5)
LAGUNA 2,2 TD (B5690E, K5690E, K56FE)
SAFRANE 2,2 TD (B54802, B54805)
ESPACE III 2.2 TD (JEOE05, JEOP05, JEOEL5, JEOPL5)

CONSEILS PRATIQUES :
OUTILLAGES SPÉCIFIQUES
5. Pige de P.M.H.(REN. Mot. 1318).
6. Outil Renault tendeur (REN. Mot. 1312).

DÉPOSE
• Débrancher la batterie.
• Placer le véhicule sur un pont en laissant les roues pendantes.
• Déposer la roue avant droite.
• Déposer le carénage de protection sous le moteur,
• Déposer le pare-boue avant droit et la protection avant.

Laguna moteur G8T 706-790
• Déposer l’insonorisant de passage de roue droit.
• Déposer la courroie d’alternateur.
• Déposer la coiffe de suspension pendulaire ainsi que son support.
• Déposer le filtre à gazole.
• Déposer le bocal de réaspiration d’huile.
• Déposer la poulie de vilebrequin.
• Déposer la poulie de pompe à eau.
• Déposer le galet enrouleur.
• Déposer le galet tendeur de la courroie d’alternateur.

Laguna moteur G8T 752-794-760-792 et Safrane moteur G8T 740
• Déposer l’insonorisant de passage de roue droit.
• Déposer la coiffe de suspension pendulaire ainsi que son support.
• Mettre en place une traverse de maintien du moteur, entre la tra-
verse inférieure droite du radiateur et le demi-berceau gauche.
• Le support réglable sera fixé sur le support de direction assistée,
pour la version climatisée le support sera fixé sur la fixation du com-
presseur d’air.
• Pour les Laguna, descendre le moteur à l’aide du support réglable
jusqu’à atteindre la côte de 9,5 cm environ (fig. A).
• Déposer la courroie d’accessoires pour les véhicules équipés du
conditionnement d’air.
• Déposer la courroie d’alternateur pour les véhicules sans
conditionnement d’air.
• Déposer la poulie de vilebrequin,
• Déposer les carters de distribution.

Espace
• Vidanger éventuellement le circuit de fluide réfrigérant, suivant ver-
sion.
• Déposer la biellette de reprise de couple de support moteur arrière.
• Déposer le tube de sortie collecteur d’échappement.
• Déposer l’ensemble moyeu assemblé avec la transmission avant
droite.
• Positionnement une cale en bois ou en caoutchouc sous le carter
inférieur moteur.
• Déposer la coiffe de suspension pendulaire ainsi que son support.
• Suivant version, déconnecter les raccords rapides de tuyaux de
circuit de climatisation au niveau de la chapelle d’amortisseur.
• Déposer le carter supérieur de courroie d’accessoires.
• Déposer la courroie d’accessoires.
• Déposer la poulie de vilebrequin.
• Déposer les carters de distribution.

Pour tous moteurs
• Piger le vilebrequin à l’aide de l’outil (5), le bouchon d’accès (1) est
situé sur le carter cylindres entre le volant moteur et le support de
filtre à huile (fig. B).
• Tourner le moteur pour l’amener en position de calage, le repère
du pignon de vilebrequin (1) en bas, celui de l’arbre à cames (2) se
situe légèrement sur la gauche (46°), le repère (3) du pignon de la
pompe à injection se trouve en face du bossage du support pompe
pour les moteurs G8T 706-790 (fig. C), et en face du repère du car-
ter de la pompe à injection pour les moteurs G8T 716-752-794-760-
740 (fig. D).
• Moteur G8T 706-790 : déposer la courroie (1) en desserrant l’écrou
central du tendeur (4) (fig. C).
• Moteur G8T 716-740-752-760-794 : déposer la courroie (1) en
desserrant l’écrou et la vis (4) du tendeur (fig. D).
• Déposer le galet tendeur (2).

REPOSE
• Vérifier que le moteur est toujours au P.M.H. (vilebrequin calé).
• Vérifier que les pignons de vilebrequin et d’arbres à cames sont
bien calés (repères alignés).
• Monter le galet tendeur neuf (2).
• Monter la courroie neuve en alignant les repères pignons/courroies.
• Pour régler la tension de la courroie, utiliser :

- l’outil spécial (6) pour les moteurs G8T 706-790.
- la vis (4) pour les moteurs G8T 716-752-794-760-740
(fig. D).

• Mettre la courroie de distribution sous tension en amenant le
cadran (1) du galet tendeur sur la butée (2) sans forcer, à l’aide de
l’outil spécial (6) ou de la vis (4) en fonction du type de moteur, puis
serrer l’écrou du galet tendeur (fig. F).
• Retirer la pige de P.M.H., puis faire tourner le moteur de 3 tours
(dans le sens horaire vue côté distribution) jusqu’à revenir en position
de P.M.H. dans cette position mettre en place la pige de calage (5).
• Desserrer l’écrou du tendeur, puis ramener progressivement le
galet tendeur (2) vers la position minimale de tension (3), repère ali-
gné au centre du cadran (1) (fig. F).
• Serrer l’écrou du tendeur au couple de :

- 2,8 à 3,4 daN.m pour les moteurs G8T 706-790;
- 3,2 daN.m pour les moteurs G8T 752-794-760-740.
- 3 daN.m pour moteur G8T 716.

NOTA : pour les moteurs G8T 716-752-794-760-740, serrer l’écrou
du tendeur tout en maintenant la vis.

• Procéder au remontage des éléments déposés en sens inverse de
la dépose en respectant les points suivants :

Safrane : respecter l’ordre et le couple de serrage de la coiffe de
suspension, écrou conique (1) puis les écrous (2) et (3) au couple de
9,5 daN.m., les vis (4), (5) et (6) au couple de 5,5 daN.m (fig. G).

Laguna : introduire une fourchette de centrage du limiteur dans les
fenêtres de la coiffe de suspension pendulaire. Serrer les vis du limi-
teur au couple de 5,5 daN.m.

Espace : introduire une fourchette de centrage du limiteur (REN.
1289-01) dans les fenêtres de la coiffe de suspension pendulaire.
Serrer les vis du limiteur au couple de 5 à 6,5 daN.m et l’écrou de 3
à 4,5 daN.m.
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