
2A.6 Opérations s'effectuant sans dépose du ...~......~

Carter inférieur - nouveau montage
10 Déposer la poulie de vilebrequin (voir section
précédente).
11 Retirer les deux parties supérieures du carter
en opérant comme décrit plus haut.
12 Enlever ses vis de fixation puis déposer le
carter.

Repose
13 La repose s'effectue dans l'ordre inverse de
dépose, en veillant' à positionner convenablement
chacune des parties constituantes du carter et à
serrer les écrous eVou vis au couple prescrit.
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7 Coprroie dedistribution - ~
dépose, contrôle, repose et ~
réglage .de tension ~

Généralités

.....
1 La courroie de distribution entraîne l'arbre à
cames (et ainsi la pompe à vide de freinage), la
pompe d'injection et la pompe à eau à partir d'une
reue dentée (pignon) au côté droit du vilebrequin.
Si la courroie vient à céder ou à patiner en cours de
fonctionnement, les pistons risquent de heurter la
tête des soupapes avec de sérieux et coûteux
dég~ts en résultant.
2 La courroie de distribution doit être changée aux
échéances prescrites (voir chapitre 1) ou plus tôt, si
elle est souillée par des traces graisseuses ou est
bruyante (orult.de " raclement .. dû à une usure
ii\-égulière). . .
3 Si laccourraie de distribution doit être déposée, il
est coos.eillé de profiter de l'occasion pour
contrôler l'état de la pompe à eau (vérification pour
détecter d'é,ventuelles fuites d'eau), ce qui évitera
d'avoir à redéposer la courroie de distribution en
cas de défectuosité de la pompe à eau.

Dépose
4 Aligner les trous de positionnement du
viieGrequin-calage de la distribution (voir section 3)
et bloquer les pignons d'arbre à cames et de
pompe d'injection ainsi que le volant moteur avec
des piges. Ne pas faire tourner le vilebrequin les
piges étant en place.
5 Déposer la poulie de vilebrequin (voir section 5).
6 Déposer le support droit du moteur (voir section
9).
7 Desserrer l'écrou d'axe et la vis de réglage du

7.7 Dépose de la courmie.d! » i f MI

8 Trou carré
9 à tt Vis-piges
12 Ecrou d'8X?œ ~t=:t:e::::;r
13 Vis de régiag;

galet tendeur de courroie de o.S::'.x5::I::l p:is fair:
pivoter le support du galet dans ;se::s~
pour détendre la courroie. ~ b 'lis de
réglage pour bloquer le tencia:r ~ ':1

relâchée. Si l'on peut disposer deœ
en prise une clé à section carrée Ci: 1:1c=l.:::e
diamètre dans le trou d'entraÎneml!!'"t srre~
du galet tendeur et désarmer le!Ji*i E:lt:r.:'::2:t1ie
support contre la force du resson ce~
illustration).
8 Si la courroie doit être réutiliséa. ~
d'une flèche indiquant .son sens ce œ
Dégager la courroie de ses p.g:u:s PoW
illustrations).

Contrôle
9 Examiner attentivement la ~ ce
distribution qui ne doit pas être craqœ:ée, ~
effilochée, graisseuse ni présemer d'usure
irrégulière au niveau de ses crans.. C-:a:-.çer fa
courroie dans le moindre doute co~~ 5Do"

état. Si le moteur est en cours de démoruagE et de

révision et a couvert plus
courrole, remplacer
dernière, quel que soit
courroie neuve est minime
par des réparations si la
cours de fonctionnement dU
est souillée par des traces
l'origine de la fuite
phénomène et y
emplacements se trouvant
courroie de distribution ainsi
associées pour les
huileuses. Vérifier que les
renvoi tournent librement.
remplacer au besoin (voir
9 et 10).

Repose et réglage
10 S'assurer tout 'd'abord
blocage de 8 mm de di;
pignons d'arbre à cames et

• ainsi que la pige-foret dans
volant moteur.
11 M~ttre en place la
le pignon du vilebrequin
correctement sa flèc he
défilement
12 Mettre la courroie en
vilebrequin, la maintenir en
passer sur les autres pignons
'8) Galet de renvoi
b) Pignon de pompe,
c) Pignon d'arbre'à cames
ci) Galet tendeur
e) Pignon de pompe à ~au
13 Veiller à ne pas plier ni
de s'assurer de bien engager
piqnons.Ja mettre en prise sur
uniquement au niveau du
d'injection avant de la placer
à cames, en maintenant son
engagé s-ur le pignon de
ensuite la courroie à fond sur
lIustration).
14 Enlever les vis-piges de
pignons d'arbre à cames et de
ainsi que la pige-foret dans le
«liant moteur.
15 L'écrou d'axe du galet
desserrer sa vis de réglage
support du galet contre la
rappel. Relâcher lentemènt le

,·].13 Placer la courroie de
'> ;ttfj''(f,. pignons comme


