
- MOTEURS ESSENCE

Mise en place des ven-
touses pour retenir les

poussoirs.

9 CULASSE (520 et 525 M 50)
1. Culasse - 2. Joint de culasse - 3. Paliers d'arbres à cames - 4.
C~che - ~, Vis de culasse - 6. Joint - 7. Plaque latérale - 8. Capteur
d imputsions - ~. Capteur de température pour thermomètre - 10.
Sonde de temperature - Il. Raccord - 12. Joint - 13. Canalisation
de liquide de refroidissement - 14. Joint de couvre culasse - 15.

Couvre-culasse - 16, Enjoliveur - 17, Bouchon de remplissage.

• Chaque arbre à cames est aussi
identifiable par les inscriptions
situées entre la came extrême et la
face de fixation des pignons:
- lettre A: moteurs M50B25 ou
B : moteurs M50B20.
- lettre E : admission ou A : Echap-
pement. (exemple: AA: arbre à
cames d'échappement pour un
moteur M50B25).

Maintien des paliers d'arbre à cames à l'aide des outils spéciaux.

~-~
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• Placer les ventouses 113
tous les poussoirs alin de Ii
tenir en place sur le porte
cames.
• Déposer les portes a
cames.

Nota, - les portes
cames sont repérés par le
A (Echappement) ou E (Ad
frappées sur la face intél
dirigée côté distribution.
• Comprimer les ressorts
pape avec le compresseur
• Déposer les clavettes,la
supérieure, les deux resso
coupelles inférieures puis
pape.
• Procéder de façon identi
toutes les soupapes.
• Repérer toutes les pièce:
tées en vue du remontage
• Déposer les joints de (
soupapes à l'aide de l'outil

REMPLACEMENT DES
DE SOUPAPES

Si cette opération s'avè
saire (jeu entre le guit
soupape trop important),
au remplacement des guie

Cette opération devra É
tlli,n rl:1n~ lin nlp!ior r..pr'lrj

RECIiFICAllON DES SII
DE SOUPAPES ET DES
PES

• Tenir compte de l'epais
du rebord et de l'angle de
• Rectifier les sièges et
soupapes.
• Contrôler l'étanchéité
papes.

Remontage
de la culasse
Conditions préalables

• Nettoyer et graisser
ment les pièces avec
moteur propre avant rern:
• Contrôler la plané i'
culasse.

Remontage

- Pour chaque soupapE
comme suit:
• Monter 'Ia soupape
guide respectif.
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MOTEURS ESSENCE -

Re'pérage des portes arbres à cames et des paliers d'arbres à cames.

• Monter un protecteur sur la queue
de soupape, engager le joint de
soupape et mettre en place le joint
sur le guide de soupape.
• Poser la coupelle inférieure.
• Mettre en place les ressorts.
• Comprimer le ressort à l'aide d'un
compresseur adéquat et monter les
clavettes.
• Procéder de façon identique pour
toutes les soupapes.
• Remonter les portes arbres à
cames en respectant leur position-
nement.
• Retirer les ventouses qui main-
tiennent les poussoirs.
• Reposer les arbres à cames et
veiller à ce que les derniéres cames

(côté distribution) soient couver-
gentes.
• Placer les chapeaux de palier et
les comprimer à l'aide de l'outil
spécial.

Nota, - le repére A ou E est
placé vers l'intérieure de la culasse.
• Serrer les vis de paliers au couple
prescrit (voir « Caractéristiques Détail-
lées »).
• Mettre en place l'outil de blocage
des arbres à cames.
• Vérifier que la plaque de détec-
tion de cylindre soit bien en place
sur le pignon de l'arbre à cames
d'admission.
• Reposer la culasse.

J t

DEPOSE-REPO~
DU MOTEUR

DEPOSE
• Débrancher I~ batterie,
• Déposer la boîte de vitesses (voir
chapitre « Boîte de vitesses »].
• Pour les moteurs M50, déposer
la batterie et le support de batterie.
• Débrancher le connecteur du débit-
métre d'air.
• Débrancher la canalisation d'air,
et si monté la canalisation de
refroidissement de l'alternateur.
• Déposer le boîtier de filtre à air
avec le débitmétre d'air.
• Déposer la buse d'air du radia-
teur de refroidissement.
• Vidanger le circuit de refroidisse-
ment en dévissant les vis de vidange
du radiateur et du bloc moteur.
• Débrancher les canalisations de
liquide de refroidissement du radia-
teur.
• Pour les véhicules équipés d'une
boîte de vitesses automatique,
déposer les canalisations du radia-
teur d'huile.
• Déposer la garniture.

• Débrancher le connecteur du ther-
mocontact de climatisation.
• Déposer les clips de fixation
supérieure du radiateur.
• Déposer le radiateur par le haut.
• Déposer le ventilateur en utilisant
l'outil 115030 pour bloquer la poulie
de pompe à eau en rotation (suivant
montage). •. l'

Nota, - pour la dépose du
ventilateur, l'écrou de fixation est à
pas à gauche.
• Débrancher les flexibles de chauf-
fage. .
•. Pour les moteurs M50, déposer
le cache situé sur le boîtier papillon.
• Déposer le câble d'accélérateur.
• Débrancher le tuyau de prise de
dépression.

Pour les moteurs M50
• Déposer les caches en matière
plastique de la tubulure d'admis-
sion.
• Débrancher la tresse de mise à
la masse, fixer sur la patte de
levage.

Important : ne pas oublier de
remonter la vis de fixation de la
patte de levage pour sortir le moteur.
• Déposer le cache des connec-
teurs.
• Débrancher les connecteurs des
injecteurs en faisant attention aux
joints en caoutchouc.
• Débrancher les connecteurs des
bobines d'allumage.
• Ecarter la réglette avec le tais-
ceau du moteur.
• Débrancher le connecteur de la
sonde de température d'air.
• Débrancher les flexibles de reni-
flard du réservoir à carburant (placé
sur le boîtier papillon).
• Débrancher les canalisations de
réchauffage du boîtier papillon.
• Débrancher le connecteur du bOÎ-
tier.
• Débrancher le connecteur de la
valve de régulation de ralenti.
• Débrancher les canalisations de
carburant.
• Déposer le collecteur d'admis-
sion de la culasse.
• Contrôler la présence des joints
d'étanchéité.
• Débrancher les connecteurs sui-
vants:
- sonde de température.
- thermocontact.
- manocontactde pression d'huile.
- transmetteur d'identification ce
cylindre.
- générateur d'impulsion.
• Déposer du support le connec-
teur de la sonde lambda.

Pour les moteurs M20
• Débrancher le câble haute ten-
sion de la bobine.
• Dégager la gaine de câbles situé
sous le distributeur d'allumage et
écarter les câbles vers le côté
gauche du moteur.
• Débrancher les connecteurs des
capteurs de position et d'identifica-
tion des cylindres.

BMW « Série 5 »
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• Débrancher les connecteurs sui-
vant:
- sonde de température;
- thermocontact;
- manocontactde pression d'huile;
- valve de régulation de ralenti
• Dévisser les vis de fixation de la
règle de maintien du faisceau et
l'écarter du moteur.

Tous types

• Débrancher les câbles du démar-
reur.
• Déposer le cache de l'alternateur
et débrancher les câbles électriques.
• Détendre la courroie d'entraîne-
ment des accessoires.
• Déposer la courroie multipistes.
• Si montée, déposer la pompe
d'assistance de direction et le com-
presseur de climatisation du moteur.

Ne pas débrancher les canalisa-
tions du compresseur et l'écarter
simplement du moteur.
• Accrocher des chaînes de levage
sur les anneaux prévus à cet effet
à l'avant et à l'arrière du moteur.
• Soutenir le moteur à l'aide d'un
palan.
• Dévisser les supports-moteur.
• Sortir le moteur par le dessus du
véhicule.

REPOSE
Pour la repose, effectuer les

opérations de la dépose en ordre
inverse en tenant compte des points
suivants:
- respecter tous les couples de
serrage.
- reposer la boîte de vitesses (voir
chapitre ce boîte de vitesses »),
- faire le plein d'huile et contrôler
le niveau.
- effectuer le remplissage et la
purge du circuit de refroidissement
(voir page 33).
- contrôler l'absence de fuite.
- vérifier les connections élec-
triques.
- procéder à la tension' de la
courroie multipistes.

DEMONTAGE DU MOTEUR M20

• Déposer le moteur.
• Positionner le moteur sur un
support d'atelier.
• Déposer la culasse (voir para-
graphe concerné).
• Déposer le carter d'huile.
• Déposer le damper de son moyeu.
• Immobiliser le vilebrequin (clé
112150) et déposer la vis de moyeu
du damper.
Déposer le moyeu à l'aide d'un
extracteur (par exemple Kukko 00 7
501 avec broches filetées 11 2
132).
• Sortir la courroie et dégager le
pignon de vilebrequin (extracteur
Kukko 007 501 avec broches file-
tées 112131).
• Immobiliser le pignon d'arbre inter-
médiaire (clé 11 2 190) et déposer
la vis et la rondelle.
• Déposer le pignon d'arbre inter-
médiaire.
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• Déposer le carter latéral en alliage,
des joints d'étanchéité de vilebre-
quin et d'arbre intermédiaire.
• Déposer le mécanisme
d'embrayage.
• A l'aide d'un comparateur, déter-
miner le jeu axial du vilebrequin.
• Déposer la pompe à huile (voir
paragraphe concerné).
• Déposer le volant moteur puis la
bride de butée.
• Contrôler la présence des repéres
sur les chapeaux de tête de bielles
n"1 (côté distribution) et déposer les
chapeaux de tête de bielle.
• Déposer les ensembles piston-
bielles par le haut et les rangèr avec
leurs chapeaux et coussinets res-
pectifs. .
• Repérer les chapeaux de palier



EQUIPAGE
A. BMW 520 MOBILE

et 525 M 50 -
1. Vilebrequin _ 2 525 M 20 B. BMW 520 et
Coussinet é : Coussinets db~elle _ 6. taule 4. Bielle _5 e pal!ers - 3.
pl~ds de b~;feau de bielle' ~~ussmets de
Ctrclip -10 P' e - 8. Axe d .. Bague de
-12. Se . iston - 11 S e piston - 9gment d" . egment .
r~c1eur -14 etanchéité _ coupe-feu
d entraÎnem~nyolant moteur,",,-1~. Segment
ret;0uvrement : 16. Roulement _;- Plflteau
Deflecteur _ !8. Joint en 7. Tole de
chaîne de .20: PIgnon d'e - feutre - 19
AmOr1iSSe~;str/bution -21.:::nement de I~
ment _23 P a/~ec couronne dUPlement -22. ou le 24 e p .. .

de la courr . - . Pignon d'e os!tlonne-ole crantée de d' n.tramementisttibution.

9
12
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::e •.tilebrequin et les déposer en les
.." eant dans l'ordre.
• Sortir le vilebrequin.

ESASSEMBLAGE
?lSTONS-BI ELLES

Dépose du moyeu de Contrôle du jeu axial du
Damper. vilebrequin.

REMONTAGE DU MOTEUR

oter la position de la bielle par
c?port au piston.

• 9époser le jonc d'arrêt et déposer
axe de piston.

• Déposer les segments.

• Contrôler l'alésage des cylindres
s: le diamétre des pistons.

CONDITIONS PREALABLES

- Toutes les pièces doivent être
propres.
- Ne jamais gratter les plans de
joints des pièces en alliage, utiliser
un décapant.
- Les jeux de montage, cotes
limites d'usure et cotes de rectifica-
tion sont spécifiés aux ce Caracté-
ristiques Détaillées ».

Dépose du pignon de vile-
brequin à l'aide d'un extrac-

teur ..

-

Dépose du pignon de l'arbre Intermédiaire.
1. Moyeu - 2. Pignon - 3. Pompe à eau.

CONTROLE DU VILEBREQUIN
Les vilebrequins d'origine sont

repérés par un point de peinture
rouge ou bleu sur le côté des
contrepoids.

Les vilebrequins ayant subi un
traitement de surface ne doivent
être rectifiés qu'en usine.

Nota. - Les vilebrequins recti-
fiés comportent des traits de pein-
ture indiquant le degré de rectifica-
tion.

Manetons et tourillons:
- 1 trait de peinture: 1re cote
réparation.
- 2 traits de peinture: 2e cote
réparation.

- •. Mettre en place les coussinets
sans huile avec du plastigage type
PG 1 et mesurer le jeu, chapeaux
de paliers serrés au couple et en
veillant à ne pas faire tourner le
vilebrequin.
• Retirer le coussinet et mesurer
le plastigage pour connaître le jeu
(voir notice du produit).
• Mettre en place les coussinets et
le vilebrequin, huilés.
• Mettre en place les chapeaux de
paliers de vilebrequin de telle sorte
que les gorges des coussinets
coincident.
• Mettre en place la bride de butée
côté volant moteur.
• Mettre en place le volant moteur
et contrôler le jeu axial (réglage
avec le coussinet numéro 6).

Serrage angulaire des
paliers de vilebrequin.
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ASSEMBLAGE
DES BIELLES-PISTONS
• Contrôler le parallélisme des
bielles (A) - soit 150 ± 0,04 mm
et le vrillage rnaxi (B) soit O' ± 30
(voir figure page suivante).
• N'utiliser sur un même moteur
que les bielles d'un même groupe
de poids avec une tolérance totale
de ± 4 g (sans demi-coussinets).
Le groupe de poids est signalé par
un repère de peinture.
• En cas de disparition du repère,
déposer et peser une autre bielle
pour comparer.

Attention: n'utiliser que des
pistons de la même marque et du
même groupe de poids. Le groupe
de poids est frappé avec un signe
+ ou - sur le fond du piston.
• Mettre en place la bielle de l'axe
de piston. L'axe de piston est
apparié au piston.
• Pour la repose, une faible pres-
sion du pouce doit être suffisante
pour faire glisser l'axe de piston à
travers la bague de pied de bielle,
• Placer le jonc d'arrêt d'axe.
• Sécher les manetons (huile) poser
du plastigage et mettre en place le
chapeau de tête de bielle et contrôler
le jeu des coussinets (vieilles vis
de bielles).
• Dégager les ensembles bielle-
piston des cylindres.
• Mettre en place les segments,
repére TOP vers le dessus du
piston.
• Décaler les coupes des seg-
ments à 120'.

REMONTAGE
• Mettre en place l'ensemble bielle-
piston, flèche sur le piston dirigée
vers la distribution.



Assemblage bielle-piston et remon-
tage. Orienter la flèche côté distribu-
tion et les repères de la bielle (flèche
sur la figure) opposé au filtre à huile.

• Replacer la courroie de distribu-
tion et procéder au calage (voir
paragraphe ee Repose et calage de
la distribution).
• Reposer le cache du tendeur de
courroie.
• Reposer la patte de réglage de
tension de la courroie d'alternateur.
• Reposer le carter de la courroie
de distribution.
• Reposer les câbles sur leur gaine
de maintien et rebrancher les connec-
teurs des capteurs.
• Reposer la poulie à gorge sur le
moyeu de damper.
• Reposer le carter supérièur de
distribution.
• Reposer le cache poussière du
distributeur. ..
• Reposer le rotor et la tête du
distributeur.
• Reposer l'alternateur et le démar-
reur puis la pompe à eau.
• Remonter l'embrayage (utiliser
le centreur d'embrayage: voir cha-
pitre concerné).

• Mettre en place les chapeaux de
tête de bielles et serrer les vis
neuves au couple pres": it.
• Reposer le carter latéral.
• Reposer l'arbre intermédiaire et
en l'immobilisant à l'aide de l'outil
112190, reposer le pignon.
• Reposer le pignon de vilebrequin.
• Reposer le moyeu de camper.
• Reposer la pompe à huile.
• Reposer le carter d'huile.
• Faire tourner le vilebrequin de
manière à placer les pistons à
mi-course.
• Remonter le joint de culasse,
repéres gravés dirigés vers le haut.
• Remonter la culasse et la serrer
au couple et dans l'ordre indiqué
(voir paragraphe ee Repose de la..
culasse .•).

1. Le repère + Indique le poids du piston.
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Remontage des chapeaux de bielle.
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Contrôle des bielles.



MOTEURS ESSENCE -

• Déposer le moteur.
• Installer le moteur sur un support
d'atelier approprié.
• Déposer le démarreur, l'alterna-
teur et si monté, le compresseur de
climatisation.
• Déposer le support du compres-
seur de climatisation.
• Déposer le couvre-culasse.
• Déposer le boîtier de circulation • Mettre en place les arbres à Pour le début du remontage, se
d'eau. cames en utilisant l'outil 113240 et - .reporter donc au chapitre" Remon-
~-~------------------------. tage du moteur M20 ».

Remontage de la bride
de butée arrière

1. Bouchon obturateur du
conduit d'huile

une clef plate de 24 mm pour
tourner les arbres.
• Déposer le tendeur de chaîne.
• Déposer la courroie d'alternateur.
• Déposer le galet tendeur et le
galet d'enroulement.
• Déposer la poulie de pompe à
eau puis la pompe à eau.

Nota. - l'extraction de la pompe
à eau peut présenter des difficultés
à cause de la présence du joint
torique d'étanchéité.
• Volant moteur bloqué, déposer
la poulie avant.
• Déposer la patte de maintien du
tube de jauge à huile et le déposer.
• Déposer le carter d'huile (repérer
la position des vis afin de ne pas les
inverser au remontage).
• Immobiliser le tendeur de chaîne
de la chaîne intermédiaire.
• Dévisser les vis de maintien des
pignons d'arbres à cames et, en les
manœuvrant, les déposer.

BMW « Série 5 "
520 - 525 - 524 td

DÉMONTAGE DU MOTEUR M50

• Déposer la patte de levage.

• Déposer la plaque de fermeture.

• Piger le moteur en introduisant
la pige dans le volant moteur.

• Déposer le carter de protection
de l'arbre d'admission.

• Déposer le tendeur de chaîne.
• Dévisser les trois vis de fixation
supérieure du carter de distribution.
• Déposer le carter de distribution.
• Déposer le pignon de l'arbre à
cames d'échappement puis déposer
la chaîne principale de distribution.
• Déposer la culasse (voir page
25).
• Déposer les guides de chaîne.
• Déposer la pompe à huile avec
sa chaîne d'entraînement.
• Déposer le mécanisme
d'embrayage.
• Déposer le volant moteur.
• Déposer les brides de butée
avant et arriére.
• Déposer les chapeaux de bielles
puis l'ensemble bielles-pistons en
repérant leur place.
• Déposer les chapeaux de palier.
• Déposer le vilebrequin.

REMONTAGE DU MOTEUR M50

13

• Reposer la culasse et serrer les
vis de fixation au couple et dans
l'ordre prescrits (voir paragraphe ••
Repose de la culasse" page 25).
• Reposer les guides de chaîne.
• Reposer la chaîne de distribution
et procéder au calage (voir para-
graphe concerné page 24).

BLOC-CYLINDRES (520 et 525 M 50) ~ Reposer udnjOi~t de cu'a,s~e ne)uf •• RReepPOosseerr,'ea cPaOrmtePredae'hdul'silter'l·but'lon.
(Inscriptions Irlgees vers e haut .1. Bloc cylindres - 2, Gicleur d'nuite - 3, Tôle intermédaire - 4. Joint L...:.._...:.. __ ......:.:..- -= --,

d'étanchéité arrière de vifebrequin - 5, Couvercle arrière - 6. Joint
d'étanchéité arrière - 7. Joint d'arbre intermédaire - 8. Joint
avant - 9. Carter avant - 10. Câche - 11. J'itint - 12. CarIer d'huile
-13, Jauge à huife - 14. Transmetteur d'indiGafeur de niveau d'huile,

7

Le contrôle du vilebrequin, l'assem-
blage des bielles et pistons, le
remontage du bas moteur sont
identique à ceux du moteur M20.

-

12
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MOTEURS ESSENCE

Assemblage bielle-piston
du moteur MSO. Flèche
dirigée côté distribution
et montage des chapeaux

de bielles.

GRAISSAGE
RE~O~TAGE ET REPOSE
• Remonter les piéces en les hui-
lant avec de l'huile moteur.
• Reposer la pompe à huile.
• Faire attention à bien loger l'arbre
d'entraînement dans le palier.
• Reposer le carter d'huile.
• Faire le plein d'huile.

• Reposer la pompe à huile et sa
chaîne d'entraînement.
• Reposer un joint de carter d'huile
neuf.
• Reposer le carter d'huile.
• Remonter le carter de distribu-
tion.
• Remonter un joint de carter d'huile
neuf puis reposer le carter.
• Remonter le tube de jauge à
huile.
• Remonter le moyeu de damper
sur le vilebrequin.
• Bloquer le volant moteur à l'aide
de l'outil 112170 et reposer le
damper et la poulie.
• Remonter la pompe à eau.
• Remonter la poulie de pom~è à
e~. _
• Reposer le support de filtre à
huile.
• Reposer le galet tendeur et le
galet d'enroulement.
• Reposer l'alternateur, le com-
presseur de climatisation et le démar-
reur.
• Reposer la courroie et la tendre.
• Reposer le mécanisme
d'embrayage, utiliser le centreur
d'embrayage approprié.

REPOSE
• Nettoyer les plans de joint.
• Enduire de produit d'étanchéité
les zones de jonction entre le carter
et la bride de butée.
• Remplacer le joint et mettre en
place la pompe à huile et la sou-
pape de décharge.
• Faire le plein d'huile moteur.

Dépose-reprise de la
pompe à huile
DEPOSE

• Déposer le carter d'huile et la
pompe à huile (voir ci-avant).

DEMONTAGE

• Dévisser le couvercle et le tamis.
• Nettoyer le tamis.

CONTROLE
• Vérifier la libre rotation de l'engre-
nage.
• Contrôler l'usure et l'état des
piéces (voir les cotes des pièces
aux " Caractéristiques Détail-
lées »},

Dépose-repose
du carter d'huile
DEPOSE

• Déposer la tôle de protection
(côté embrayage).
• Vidanger l'huile.
• Désolidariser le boilier de direc-
tion de la traverse avant.
• Débrancher la tresse de masse.
• Dégager le connecteur du sup-
port sur bloc et le séparer.
• Déposer les vis du carter d'huile.
• Déposer la soupape de décharge
et la pompe à huile et sortir le carter
d'huile.

13 GRAISSAGE (520 et 525 M 20)
1, Carter de pompe - 2, Clapet de décharge - 3, Piston - 4. COI
- 5. Tamis - 6, Tôle de protection - 7. Arbre â'entreînettu
Pignon menant - 9. Pignon mené - 10, Jauge - 11. Tube guii

Cartouche de filtre à huile.

1
1
1

1----11 1

- ~:
1 '1;./~ 1

~--------
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Dépose de la pom]
{moteur M2

1. Soupape de décharqr
de fixation de la

CI-contre : soupape
{moteur M

1. Tube enveloppe - 2
Ressort - 4. F



Tous types ;' 1
• Déposer le ventilateur de refroi-
dissement.

• Déposer la courroie d'entraine-
ment de la pompe à eau.
• Déposer la poulie de pompe à
eau.

• Déposer les vis de fixation de la
pompe à eau.
• Débrancher les canalisations de
la pompe à eau.

• Déposer la pompe à eau.
Nota. - sur les moteurs M50,

l'extraction de la pompe peut être
difficile à cause du joint torique. La
résistance est normale.
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GRAISSAGE (520 et 525 M 50)
1. Carter de pompe - 2. Clapet de décharge - 3, Piston - 4. Couvercle - 5. Crépine - 6. Stator - 7. Rotor -8.

Tendeur de cneîne - 9. Pignon d'entreînement - 10. Filtre - 11. Corps de filtre - 12, Couvercle.
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Dépose de la pompe à huile (moteur MSo)
1. Pompe à huile.

Pour les moteurs M20

• Déposer la tête d'allumeur (voir
opération concernée au chapitre •.
Allumage ..).

• Déposer le doigt de distributeur.
• Dévisser l'adaptateur.

• Dépo er le cache poussière.

Dépose-repose de la
soupape de, décharge
(moteur M20)
• Dèposer le carter d'huile et
dévisser la soupape de décharge
située prés de la pompe à huile.
• Dèposer le tube (1), dèvisser le
bouchon fileté (2) et dèposer le
ressort (3) et le piston (4).
• Contrôler la longueur libre du
ressort qui ne doit pas être modi-
fiée.

: vis REFROIDISSEMENT

Dépose-repose
de la pompe à eau

arge DEPOSE
• Vidanger le circuit de refroidisse-
ment.- 3.

REPOSE

Pour la repose, procéder dans
l'ordre inverse de la dépose.

Après la repose de la poulie de
pompe à eau, procèder à la tension
de courroie.

Remise en état
de la pompe à eau

Nota. - cette opération ne
concerne que les moteurs M20. En
effet, la pompe à eau des moteurs
fv1QO n'est pas réparable.

DEMONTAGE

• Déposer la pompe à eau.
• Extraire le moyeu (extracteur
Kukko 00 8 500).
• Déposer le circlip et chasser la
turbine de l'arbre et le roulement
du corps de pompe.
• Remplacer le roulement et le
presse-étoupe.
• Contrôler l'état de la turbine et la
remplacer si nécessaire.

REMONTAGE

• Mettre en place le roulement,
l'axe le plus long orienté vers la
turbine.
• Mettre en place le presse-ètoupe.
• Emmancher la turbine (440 kg
ou environ 500 kg pour une turbine

Mesure de la distance d'emmanche-
ment du moyeu de pompe à eau.

neuve) en respectant la distance
o'ernmanchernent de 0,6 ± 0,2 mm.
• Replacer le circlip.
• Mettre en place le moyeu en
respectant la cote oernrnanche-
ment de 4,1 + 0,3 mm.

Contrôle de la distance
d'emmanche ment de la
turbine de pompe à eau

(moteur M20).
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CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
(520 et 525 M20)

'f; {!J çÎ t . Radiateur - 2. Radiateur d'huile - 3. Pompe à
1 ! /1 Thermostat - 5. Boîtier papillon - 6. Poulie de pompe à

c.:>, ; -/! Ventilateur - 8. Accouplement visqueux - 9. Bouc
::-09 1 ~ / vidange 10. Vis de purge.f!l ~(;(jj..Jj~ .. r\ ;~~/~G,~!'(-'-:" "'i~, ,C;;;~ ~ ·1/;;---'-

l -:,( \- "'Q)
\;~ - -~
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Vidange, rempli
et purge du cire
de refroidissem
VIDANGE
• Mettre le robinet de
en position ouverture e:
bouchon du vase d'expa-
• Déposer le bouchon a
inférieure du radiateur et ;:
hexagonale placée à 1
bloc- cylindres côté droit.

REMPLISSAGE
• Après repose des bot,
vidange (sur radiateur e:
faire le plein du circuit de
semant, par le vase d'ex
• Mettre le moteur en
ralenti accéléré et ouvrir
purge sur le radiateur.
• Attendre que le liquide
sans bulles et faire l'a
permanence par I~ vase
sion.
• Fermer la vis de purge
• Arrêter le moteur après
une minute.

15 bis CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
(520 et 525 M 50)

1. Radiateur - 2. Buse - 3. Sonde de niveau - 4. Vis de vki
Vis de purge - 6. Boitier de papillon - 7. Pompe à eeu - 8. Th

-9. ventiteteur - 10. COl/pleur - 11. POl/lie.

Vidange du circuit de refroidissement
1. Bouchon de vidange moteur - 2. Tubulure

d'admission.
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SYSTEME D'ECHAPPEMENT

A. 520 et 525 M 50 - B. 520 et 525 M 20 avec catalyseur
D. 520 et 525 M 20 sans catalyseur.

1. Collecteur d'échappement - 2. Joint d'étanchéité
-3. Plaque d'isolation - 4. Tube avant - 5. Patte
support - 6. Silencieux intermédiaire - 7. Silencieux

arrière -8. Support élastique - 9. Sonde Lambda.
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CREVÉ DU MOTEUR M50


