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STAGE DE PROBLEM SOLVING 

FICHE N° 02 

OBJET : Fuites huile moteur côté boîte de vitesse 

APPLICABILITÉ : STELVIO 1200, GRISO 8V, 1200 SPORT 4V 

SYMPTOMES : problème détectable à la suite d'une vérification de visu 

CAUSES : 
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1) Probable défectuosité du joint-spi N° réf. GU90405367, du joint N° réf. 874257 ou du 
joint torique N° réf. 874980. 

2) Défaut sur la douille de passage de l'huile sur la bride du support du vilebrequin. 

3) Non conformité du logement pour les vis d'assemblage carter moteur/bride. 

4) Revoir le montage de la bride. 

SOLUTIONS : 

1) Déposer la bride N° réf. 874213 en suivant la procédure décrite dans le Manuel du 
garage, puis changer le composant défectueux. 

2) Déposer la bride N° réf. 874213 en suivant la procédure décrite dans le manuel du 
garage et vérifier si la douille de passage de l'huile est montée comme illustré sur la 

photo : 

3) Visser une vis de fixation de la bride sur l'un des trous du carter moteur, sans la 
visser au couple, et vérifier l'ampleur de l'ouverture entre le carter et l'intérieur de la 
tête de la vis, comme le montre la photo suivante. 

DOUILLE OK DOUILLE KO -> CHANGER LA BRIDE 
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Si la mesure A est inférieure de 8 mm, le logement des vis dans le carter est 
conforme. Au contraire, si la mesure est égale ou supérieure à 8 mm, le logement 
n'est pas conforme. Il faut donc remplacer les vis de fixation GU98084425 par les vis 
GU98084422 (plus courtes). 

4) On peut procéder de deux façons : 

A. Remonter la bride démontée précédemment en ayant soin de modifier la 
profondeur du logement du joint torique N° réf. 874980 (surligné dans la photo 
page 2) de 1 mm à 1,5 mm. Pour ce faire, la pièce doit être usinée avec une 
fraise spéciale dans un centre spécialisé en rectification/tournage. 

B. Monter une bride déjà modifiée N° réf. 976703 (en série sur Stelvio NTX et sur 
tous les moteurs production 2009). Dans ce cas, le logement du joint torique n'a 
pas besoin d'être rectifié. 

Dans les deux cas, le joint N° réf. 874257 n'est pas nécessaire. Mais après avoir 
remplacé le joint-spi N° réf. GU90405367 et le joint torique N° réf. 874980, il faut 
appliquer du frein-filet Loctite 510 et visser les 8 vis à un couple de 35 Nm. 


