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2A·4 Opérations s'effectuant sans dépose du moteur
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3.4a Jeu de piges pour le calage du moteur 3.4b Vis engagée dans les trous ~ ,C2!age du
bloc-cylindres et du volant ~

J

3.5a Vis en place dans le trou de calage'du
pignon d'arbre à cames

à la place d'un essai de compression et cette
méthode se révèle supérieure sur bien des plans
car les fuites d'air permettent de localiser aisément
l'origine d'une perte de pression (segments de'
piston, soupapes ou joint de culasse).
11 L'équipement nécessaire pour réaliser ce
contrôle sera difficilement accessible pour un non-
professionnel et en cas de doute sur la
compression d'un moteur, faire procéder à un
contrôle de fuites dans un garage équipé en
conséquence.

3.5b Vis en place dans les trous de ~ 0::
pignon dé pompe d'injectior-

le vilebrequin, l'arbre à cames et la :c:::-oe
d'injection de façon à ce que les souoazes roi:
viennent pas heurter les pistons à la repose ::;;; la
culasse ou lors de remise en place de la =-~..,;e
de distribution. Lorsque les trous de calagê SC:-1
alignés avec les perçages corresponcarrs. ces
piges ou des vis d'un diamètre adéquat pe_,:E::"
être Introduites afin de bloquer en ,position "art:Y'e a
cames, le pignon de pompe d'injection e: ..:
vilebrequin, les empêchant ainsi de toumer ?O'.Y

-_réaliser cette opéra (ion, procéder comme ~ :l-

dessous. Nota: Lorsque les trous'sont aitgnes, le
'!: cylindre nO4 se trou.veau PMH (pointmort h&Jt! De
- sa 'courseen phase de compression.
2 Déposer tes carters supérieurs .ee courro.e de
dlstrlbutlon (voir section 6).
3 Tourner ensuite le vilebrequin de telle sone a
amener les trois trous d.e calage des pignons
d'arbre à cames et de pompe d'injection tun sa.
trou dans le pignon d'arbre à cames .et deux dans
celui de pompe) en vis-à-vis des perçages
correspondants dans la culasse et la plaque dJGi1

. du moteur. Le vilebrequin peut être tourné .paf

S Positionnement du vilebrequin-
caJagede la distribution -
généralités et méthodes

Nota : Ne pas faire tourner le' moteur lorsque le
vilebrequin, l'arbre à cames et la pompe d'injection
se trouvent bloqués en position de pigeage. SI le
moteur doit demeurer dans cette position pendant
un certain temps, il sera bon de le signaler au
moyen dé notes d'avertissement sous forme
d'étiquettes par exemple que l'on placera dans
l'habitacle de levoiture et-dans le compartiment
moteur. Cela contribuera à éviter que le moteur ne
se trouve sollicité en actionnant le démarreur par
Inadvertance, ce qui risquerait~de se traduire par
des dégâts alors que les piges de blocage sont en
position, ~..
Nota: Prévoir trois vis de 8 mm de diamètre et une
pige ou foret également de 8mm de dlâmétre pour
les opérations qui suivent.
1 Des trous destinés à recevoir des piges de ,
calage sônt prévus dans les pignons d'ar6re à
cames et de pompe d'injection et le volant moteur.
Ces trous permettent de positionner correctement

4.3 ,I>.,épose-de la patte-support des
, canalisations

l'intermédiaire de .:
accéder à la vis oe ~.;:e'
de la voiture. er-:':: 'es
éventuellement les ;:.::os
boue en plastique CE
(l'opération se trou ==
voiture est levé sur c-e ~
voir « Levage et souœ: ~
dégager les durits de ",:::JO:!SSa:1
support afin de garal"::"
tourner le vilebrequin. ~ O!!:ë.
de diamètre approprié ~~,
vis ce'ntrale. A noter cr,? e
toumer que dans le sens ~
côté droit du 'moteur).
4 Engager une pige de bIclŒ:;E,d
mm de 'diamètre à trave-s
flasque ,sur le côté gauche c,
mettre en place dans le tl'O'.. :.:
besoin agir sur le vllebrec., ~
l'autre de façon à pouvoir
dans' le trou sur le volant (voa-
5 Introduire les trois vis-piges œ E
dans les' trous des pignons
pompe d'injection et les
perçages correspondants (voir
6 Le vilebreqUin, l'arbre à
d'iojection sont ainsi immobi'~1
calage, 'ce qui leur évite
accidentelle.

4 Couvre-culasse-
dépose et repose

Dépose
1 Déposér l'échangeur thermique
.;sA. D8A et DHY) ou le rAnl'lrtit~.
D9B) - voir chapitre 4.
2 Débrancher le tuyau du
..apeurs d'huile à l'avant du
a lieu, déposer le cohdult d'air
tubulure.d'admission.
3 le cas échéant, desserrer sa
dégager la patte-support de
sur le côté droit .du
illustration).
4 Bien repérer l'emplacement
patte de maintien assujettie
cu couvre-oulasse puis enlever
es rondelles en métal et en fibres
-lis (voir illustration).


