
yooo les adventuriers 

Pour ceux qui osent pas se lancer je vous ai fait un petit tutorial pour faire soit même son jeu 
de soupape et sa vidange. Après mon voyage au Maroc à Noel je vous ferai un tutorial du 
tonnerre avec vidange des circuits de frein, de l'embrayage, graissage de toute la moto, etc, 
bref la totale 

ATTENTION 1: JE NE SUIS PAS RESPONSABLE DES CONNERIES QUE VOUS 
POURRIEZ FAIRE EN ESSAYANT DE FAIRE LE JEU DE SOUPAPES VOUS 
MEMES. C'EST JUSTE A TITRE D'INFORMATION!

ATTENTION 2: EFFECTUER L'ENTRETIENT VOUS MEME PEUT REMETTRE 
EN CAUSE LA VALIDITE DE LA GARANTIE DE VOTRE MOTO!

NB 1: par manque de temps je n'ai pas pu nettoyer la moto avant mais il faut toujours 
travailler sur une moto propre pour faire du bon boulot!!!

NB 2: avant de vous lancer dans le jeu de soupapes ou la vidange pour la première fois, 
lisez bien ce tutorial (et d'autres pourquoi pas) plusieurs fois pour être sûr de bien tout 
comprendre. Si à un moment vous avez un doute lorsque vous effectuez les manips sur la 
moto, arrêtez tout et demandez conseil plutôt que de faire au pif et de risque de casser 
un truc! 

NB 3: le jeu de soupapes se fait sur un moteur froid! En effet le jeu de soupapes et là 
pour compenser la dilatation des queues de soupapes qui se dilatent à chaud. Donc si le 
moteur est chaud la mesure des jeux sera faussée!

Aller c'est partit !

Pour cet entretient il vous faudra les ingrédients suivants :
- une KTM LC8 Adventure (ici une 990, pour la 950 c'est presque idem)
- un filtre à air neuf (le genre de filtre à air utilisé sur la LC8 ne se nettoie pas! Il se change 
tous les 15.000 ou après des grosses sessions off-road dans la poussière)
- deux bougies
- 4L d'huile (3L en fait mais souvent les bidons font 4L ou 2x2L puis ça laisse un petit rab 
pour faire des remise à niveau si le niveau baisse entre 2 vidanges)
- un filtre à huile papier
- éventuellement des crépines (ou alors vous pourrez nettoyer celles qui sont en place sur la 
moto)
- éventuellement des joints de bouchon de vidange (si ceux qui sont en place sur la moto sont 
bons pas besoin de les changer)
- la trousse à outil KTM livrée avec votre moto (vous allez voir qu'avec elle on fait déjà un 
max de trucs !)
- une clé à bougie (KTM vous en vend une tip top pour 45euros, sinon à vous d'en trouver une 
pas-KTM qui va bien)
- une clé dynamométrique avec quelques douilles pour le remontage
- une clé allen de 14 pour faire tourner le moteur à la main
- une vis sans fin pour bloquer le vilebrequin (là aussi KTM vend l'outil idéal, sinon vous 
vous le faite vous même)
- un aimant



Histoire de rien perdre je vous conseille de mettre toutes les vis, écrous, rondelles, etc, dans 
une petite boite :

Si une pièce est abîmée changez la ! A moins d'être au fin fond du désert à 1000km du 
premier concess faite l'effort de changer tout ce qui est "limite" histoire de pas avoir de soucis 
plus tard...

Respectez les couples de serrage des vis, rien ne sert de forcer comme un âne, tout ce que 
vous gagnerez c'est de pêter une vis et de galèrer 

Dans toute cette manip a aucun moment il n'y a à forcer, tout doit venir tout seul, si quelque 
chose résiste c'est qu'il y a un souci...

Chapitre 1. "A poil !"

1. Retirer les crash-bars



2. Retirer les flancs avants



3. Retirer le sabot



4. Retirer la selle



5. Retirer le carénage qui entoure la boite à gant et sur lequel s'accroche la selle



6. Retirer la boite à gant après avoir dévissé le rack à fusible



7. Retirer les réservoirs



8. Retirer le capot de la boite à air (la partie supérieure)



9. Retirer les trompes d'admission en plastique (faut les faire tourner dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre)





10. Retirer le filtre à air



11. Je vous conseille de boucher avec des chiffons les orifices de l'admission pour éviter 
qu'une connerie tombe dedans (vous seriez bon pour un démontage du moteur...)



12. Retirer la trompe de la boite à air



13. Retirer les trappes latérales de la boite à air (en forme de triangle)



14. Déclipser le connecteur principale du système d'admission fixé sur la droite du cadre

15. Va falloir le faire passer par la trappe latérale de la boite à air côté droit car il va suivre le 



système d'admission quand on va le retirer de la boite à air. Là c'est sport la première fois 
d'amener ce connecteur jusqu'à l'ouverture latérale droite en forme de triangle, on a du mal à 
le faire passer entre le cadre et la boite à air. Au final on arrive à ça :

16. Une fois que c'est fait il faut désolidariser le système d'admission de la boite à air. Pour ça 
il faut débrancher la durite d'essence reliée aux injecteurs (sur la photo vous la voyez 
déconnectée, celle qui traverse la boite à air du bas vers le haut, en provenance du raccord 
rapide qui la relit à la pompe à essence) et desserrer le collier supérieur de la grosse bague en 
caoutchouc qui maintient les pipes d'admission fixées au moteur. Une fois dévissés on peut 
retirer le système d'admission de la boite à air en le tirant vers le haut. Les deux bagues en 
caoutchouc restent fixée au moteur car y'a encore les colliers du bas serrés qui les 
maintiennent accrochées au moteur. Le système d'admission reste tjrs accroché à la moto par 
les cable d'accélérateurs. On va s'éviter de les débrancher du coup on accroche le système 
d'admission au guidon avec un cerflex.

Voici une photo de la grosse bague en caoutchouc qui relie le système d'injection au pipes 
d'admission du moteur pour que vous réalisiez bien de quoi je parle :





17. Maintenant faut dévisser les colliers du bas qui maintiennent encore les bagues en 
caoutchouc fixées au moteur. Petit rappel on voit ces colliers sur cette photo (un peu flous). 
C'est ceux avec une vis plate à la base de la boite à air.



18. Du coup il reste plus rien dans la boite à air. On voit les pipes d'admission du moteur qui 
dépassent dans la boite à air. En fait il reste 2 trucs, 2 joints qui assurent l'étanchéité entre la 
boite à air et les pipes d'admission.



19. Du coup on peut retirer la boite à air (enfin ce qu'il en reste c'est à dire la partie inférieure 
vu qu'on a retiré le couvercle à l'étape 8 ). Il suffit juste de la tirer vers le haut. Attention à ne 
pas arracher les joints en caoutchouc qui entourent les pipes, ils sont chiants à remettre... ils 
doivent rester fixés sur la boite à air. Pour pas les arracher essayer de lever d'abord l'arrière de 
la boite à air puis l'avant (grosso modo hein).



20. A cette étape je vous conseille de vérifier la durite d'essence supérieure. L'inférieure c'est 
celle qui va de la pompe jusqu'au raccord rapide que vous avez du déconnecter pour enlever le 
réservoir de gauche. La supérieure c'est celle qui va de se raccord jusqu'aux injecteurs. Des 
fois quand on remonte la boite à air on la pince entre le cadre et le réservoir ou autre. C'était 
mon cas aujourd'hui. Du coup elle était un peu coupée j'ai du la remplacer.





21. Encore une fois, on met deux petits chiffons dans les pipes pour éviter qu'une vis ou autre 
connerie tombe dedans... ça pourrait être la cata si les soupapes d'échappement sont en 
position ouverte!



22. Etape suivante, ouvrir le moteur On va commencer par le cylindre arrière. Tout 
d'abord il faut enlever les anti-parasites des bougies. Pour ça faut déclipser le connecteur 
électrique (ne pas forcer!!!). Ensuite il faut sortir l'anti-parasite du puit de bougie. Pour ça il 
faut tirer dessus en le faisant tourner de droite à gauche délicatement, vous sentirez plusieurs 
"clicks" au fur et à mesure que l'anti-parasite remonte dans le puit. Ne tirez pas trop fort! C'est 
en plastique et fragile! Et ça coûte cher... Une fois sortit ça donne ça (sauf que là j'avais déjà 
commencé à dévisser les 4 vis que vous voyez ressortir du cache culbuteur. Normalement à ce 
stade là elles sont encore vissées) :



Voilà à quoi ressemble un anti parasite :



23. Ensuite il faut enlever le cache-culbuteur. Pour ça il faut retirer les 4 vis qui le tiennent 
(les dévisser en croix) :



24. Sortir le cache culbuteur doucement sans abîmer les dents des arbres à cames! Profitez en 
pour vérifier l'état des joints, normalement ils durent longtemps mais on sait jamais...



25. D'ailleurs vous voyez ce petit joint rond au milieu, qui fait l'étanchéité entre le cache 
culbuteur et le puit de bougie ? C'est un vicieux... des fois au remontage il se décolle (il reste 
collé quand on retire le cache culbuteur car il était maintenu sous pression contre lui, il est pas 
vraiment collé avec de la colle). Et si il se décolle il se fout en vrac au milieu des arbres à 

came, et là c'est le drame Donc décoller le! Vous le remettrez autour du puit de bougie à la 
main pour être sûr qu'il soit bien en place.



26. NB de Rickyjo: Il faudrait faire l'étape 28 avant les étapes 26/27 en toute rigeur pour 
éviter de mettre des saloperies dans le circuit d'huile (qui passe par le puit de bougie, 
voir plus bas). Il faut retirer le haut du puit de bougie, il est un peu dur à enlever, il faut pas 
forcer et surtout éviter de faire levier avec un outil en s'appuyant sur les ponts des arbres à 
came. On le voit ici en place :



27. Une fois enlever on met autour de lui le fameux joint vicieux de tout à l'heure pour être 
sûr qu'il soit bien en place au remontage.



Une fois enlever ça ressemble à ça (on voit le circuit d'huile cité plus haut entre les deux joints 
verts) :



28. Maintenant on enléve la bougie!



29. On remet le cache culbuteur en place pour éviter que des saloperies viennent se coller sur 
les arbres à cames. On met un petit chiffon dans le puit de bougie pour éviter de faire tomber 
une saloperie direct dans le moteur.



30. On répéte l'opération avec le cylindre avant. Il faut en passer par là avant de mesurer les 
jeux de soupapes pour enlever les bougies et ainsi pouvoir tourner le moteur sans lutter contre 
la compression. Mais à l'avant c'est pas hyper facile d'accés, c'est là qu'on regrette de pas avoir 

un flat-twin Pour aider la manoeuvre on dévisse les fixations supérieures du radiateur 
pour le basculer vers l'avant.



31. Une fois que c'est fait, il reste une différence avec le cylindre arrière, c'est les durites de 
retour d'huile qui vont du cache culbuteur avant au réservoir d'huile. Il faut les déconnecter. 
Moi je les déconnecter au niveau du réservoir d'huile mais certaines le font au niveau du 
cache culbuteur. A vous de voir ce qui vous semble le plus simple. ATTENTION: les coudes 
en plastiques sur lesquels sont fixés les durites sont fragiles!!!

A gauche:



A droite:



Pour faciliter l'enlévement du cache culbuteur à l'avant je vous conseille de déplacer la durite 
du reniflar d'huile de l'alternateur à l'origine en cette position :



Vers :



Après c'est tout comme le cylindre arrière. Faut répéter les étapes 22 à 28 incluses.

Au fait, jusque là je n'ai utilisé que ces outils :



Bref on peut se faire une trousse à outil ultra light pour les voyages avec néanmoins de quoi 
faire tout l'entretient courant sur la moto même au fin fond du désert

Dernière édition par aurel le Mar 3 Mar 2009 - 0:48, édité 1 fois
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[Tutauriel] vidange et réglage soupapes.......par Aurel
  aurel le Mar 3 Mar 2009 - 0:29

Chapitre 2. "Une erreur = moteur cassé" 

C'était pour vous mettre la pression le titre du chapitre 2 Vous allez voir que en fait 
y'a rien de sorcier... let's go!

32. On va procéder cylindre par cylindre. D'abord le cylindre arrière (parce que c'est moi le 
chef! )

Pour mesurer le jeu aux soupapes il faut mettre le moteur dans une certaines position appelée 
point mort haut, le piston est en haut du cylindre. Pour ça il y a un moyen de faire tourner le 
moteur "à la main". Il faut retirer la vis au centre du carter d'alternateur (à gauche, à droite 
c'est l'embrayage... ). C'est là qu'il faut la clé allen de 14.
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33. Une fois enlevé on voit apparaitre un second ecrou directement fixé sur le vilebrequin. 
C'est lui qu'on va faire tourner pour faire tourner le moteur. N'ayez pas peur de le dévisser il a 
été vissé en usine à 150Nm et collé à la loctite 



34. Mettez la clé allen de 14 en position dans cet écrou.



NB: toujours tourner cette clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre! Pourquoi ? 
Car c'est le sens naturel de rotation du moteur, d'une part. Et d'autre part car les tendeurs de 
chaine de distribution sont actionnés par pression d'huile et là vu que le moteur tourne pas les 
chaines sont un peu détendues, en faisant tourner le moteur à l'envers on peut imaginer que 
dans le pire des cas la chaine pourrait sauter une dent sur les pignons de distri... c'est d'ailleurs 
pour ça que quand on démarre nos moto on entend un bruit de distri, c'est le tend que l'huile 
monte en pression et pousse les tendeurs (à ce sujet une boite va bientôt sortir des tendeurs 
avec un ressort de pré-contraite pour éviter ça).

35. On va donc tourner le moteur jusqu'à la bonne position. Mais comment savoir quand on a 
attendu cette position ? Au pif ? Non... on est des baroudeurs sérieux Pour s'approcher de 
cette position on va déjà enlever le cache culbuteur du cylindre arrière pour voir les arbres à 
came comme ça :



36. Ensuite on va faire tourner le moteur (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre!) 
jusqu'à ce que les cames des arbres à came se regardent, c'est à dire pointent les unes vers les 
autres. Comme ça :

37. A ce stade on est à peu de choses près dans la position qui va bien pour mesurer le jeu. On 
va ajuster ça... Pour ça Monsieur KTM a mit des petits repères sur les arbres à cames, des 
petits points. Il faut que ces petits points soient alignés avec le bord du moteur, comme ceci :





38. Mais pour être encore plus précis, on va bloquer le vilebrequin en insérant une vis sans fin 
dans le bas moteur. Le but est de la visser suffisamment dans le bas moteur pour qu'elle rentre 
dans un petit trou dans le vilebrequin. Si la vis rentre dedans ça veut dire qu'on est pile à la 
bonne position et en plus ça garantit que le moteur bougera pas pendant les mesures et le 
changement des pastilles.

Pour ça il faut enlever une vis sur le bas moteur côté droit. Celle ci :



37. En regardant par le trou on peut apercevoir le vilebrequin et si on est proche de la bonne 
position pour la mesure du jeu de soupapes on peut voir le trou dans le vilebrequin (un 
fraisage en fait). J'ai pas réussi à faire de photo de ce trou En tout cas si il est pas pile en 
face faite légérement tourner le moteur jusqu'à bien l'aligner. Ensuite il faut insérer la vis sans 
fin et la visser jusqu'en butée MAIS SANS FORCER !!! N'allez pas tordre le vilebrequin 

Voilà la vis sans fin que vend KTM, faite spécialement pour ça :



Si le moteur est pas pile dans la bonne position vous pourrez pas visser l'outil KTM plus que 
ça :



Si le moteur est dans la bonne position alors vous pourrez la visser (sans forcer!!!) quasi 
jusqu'au niveau du carter (cad qu'elle dépassera presque plus du moteur) :



38. Et voilà! Le moteur est bloqué dans la bonne position! Y'a plus qu'à mesurer Mais au 
fait on mesure quoi exactement ? On mesure l'espace entre les cames de l'arbre à came et 
les poussoirs des soupapes. Sur la photo on dirait qu'ils sont en contact mais en fait non y'a un 
très léger espace :



A ce propos si on regarde dans les pipes d'admission on voit les soupapes d'admission 



39. Maintenant faut se munir d'un jeu de cale qui va bien. En sachant que les jeux à mesurer 
sont compris entre 0.10-0.15mm pour l'admission et 0.25-0.30mm pour l'échappement.

NB: Pour les 950 les valeurs sont différentes :
- admission comprise entre 0.125 et 0.175mm
- échappement comprit entre 0.225 et 0.275mm
Je continue ce tuto en utilisant les valeurs qui vont bien pour une 990, à vous d'adapter si vous 
avez une 950. Pour vos premiers essais n'hésitez pas à poster dans ce message les valeurs que 
vous avez mesurées et vos calculs, on vous dira si c'est bon 



40. Commencons par l'admission, les deux soupapes qui sont vers l'avant de la moto, côté 
pipe d'admission. On essaie de glisser une cale de 0.10mm entre la came et le poussoir (sans 
forcer sinon on raye la came ou le poussoir!) :



Si ça passe sans aucune résistance c'est que l'espace est plus grand que 0.10mm, si on sent une 
légére résistance c'est qu'on est à 0.10mm grosso modo, enfin si ça passe pas c'est que le jeu 
est inférieur à 0.10mm.

Bref on essaie plusieurs cale et comme ça on détermine quel est le jeu. En général c'est plutôt 
les soupapes d'échappement qui bougent, et encore, ça bouge pas trop sur nos motos...

Dans mon cas les deux soupapes d'admission avaient un jeu entre 0.10mm et 0.15mm donc 
rien à faire.

Du coup on passe aux soupapes d'échappements, les deux vers l'arrière de la moto, là faut un 
jeu compris entre 0.25mm et 0.30mm. Ce coup ci les deux sont entre 0.20 et 0.25, va donc 
falloir changer les pastilles (on va voir bientôt ce que c'est) pour ajuster le jeu et le remettre 
entre 0.25 et 0.30. Mais avant tout on note les jeux qu'on a relevé, on en aura besoin plus tard. 
On notre pour chaque soupape quel était le jeu.

41. Maintenant faut démonter les arbres à came pour accéder aux pastilles. Pour ça la 



première étape c'est de retirer les 8 vis qui maintiennent les ponts d'arbres à cames.

42. Ensuite on utilise les vis des caches culbuteurs comme "poignées" pour soulever les ponts 
histoire de faire ça proprement sans mettre nos doigts de gorets partout 



43. On souléve délicatement le pont sans rien abîmer et on le pose doucement sur une surface 
plane (faut pas le tordre!). Du coup on se retrouve dans cette situation :



44. A ce moment là on retirer les arbres en les soulevant délicatement. On les manipules avec 
soin. Et on se retrouve avec tout ça sur l'établi :



45. Côte moteur ça ressemble à ça :



D'ailleurs on voit bien la chaine de distri à ce moment :



46. A propos des arbres à came, n'ayez pas peur de les mélanger, Monsieur KTM a tout prévu 
Sur chacun d'entre eux il a marqué son ptit nom 

EX-RE = Exhaust Rear = Echappement, cylindre arrière



A l'avant on verra par exemple EX-FR, soit Exhaust Front (Echappement, cylindre avant) :



Pour les arbres à came d'admission c'est IN-RE et IN-FR. Facile non ? 

47. Maintenant faut se munir d'un aimant pour retirer les poussoirs sous lesquels se cachent 
les pastilles, enfin on y arrive à ces fameuses pastilles !



48. Pioufff, déjà 48 étapes... Aller, on met l'aimant sur le poussoir de la soupape où le jeu 
était pas bon et on souléve...



Et hop le poussoir sort de son logement, magique!



Néanmoins attention !!! Des fois si l'aimant est fort la pastille vient avec... attention à ne pas 
la faire tomber dans le puit de bougie! Pour ça une fois que vous avez le poussoir au bout de 
l'aimant sortit de son logement, ne passez pas au dessus du puit de bougie !!!

Ici un exemple d'une pastille qui est venue avec le poussoir :



49. Continuons dans le cas où la pastille est toujours en place, elle se trouve là :



Idem, on va la chercher avec l'aimant :



50. Bon, passons à la mesure de l'épaisseur de cette fameuse pastille ! C'est en changant son 
épaisseur qu'on va faire varier le jeu qui était pas bon. Plus la pastille est épaisse, plus le 
poussoir qui est posé dessus sera haut et donc plus l'espace entre le poussoir et l'arbre à came 
sera faible. Et inversement.

Ici la pastille fait 2.38mm d'épaisseur :



51. On note 2.38mm à côté du jeu qu'on avait noté pour cette soupape. Comme ça on 
détermine la taille de la pastille qu'il va falloir acheter et mettre à cet endroit.

Exemple:
- jeu mesuré 0.23mm
- jeu voulu: entre 0.25mm et 0.30mm
- épaisseur de la pastille: 2.38mm

On a un jeu trop faible, il faut donc abaisser le poussoir en diminuant l'épaisseur de la pastille 
située en dessous. Dans l'idéal on veut ramener le jeu à la valeur maxi, soit 0.30mm. Il faut 
donc abaisser le poussoir de 0.30 - 0.23 = 0.07mm

Donc on veut une pastille qui fasse 2.38 - 0.07 = 2.31mm. C'est ça qu'il faudra demander à 
votre concess. Mais les pastilles de 2.31mm ça existe pas... y'a 2.3 ou 2.35 chez KTM. Chez 
Harley par contre y'a 2.3, 2.325, 2.35, etc. On va donc prendre une pastille de 2.325mm chez 
Harley. Comme ça on aura un jeu de 0.2875, on sera donc bien entre 0.25 et 0.30.



Aller, relisez ça 20 ou 30 fois pour bien comprendre 

Ici deux tableaux qui permettent de déterminer la taille des pastilles qu'il faut acheter :



A l'occasion je vous mettrai la version française... 

52. Après avoir mesurer la pastille on la remet en place avec son poussoir. On fait une pastille 
à la fois pour pas s'emmeler! Jamais plus d'une pastille démontée à la fois! Sinon risque de 
cafouillage...

53. Une fois qu'on a mesurer toutes les pastilles des soupapes qui avaient pas un bon jeu sur le 
cylindre arrière on remet les arbres à cames en place en respectant bien les repères qu'on a vu 
précédemment :



ATTENTION: un arbre à came mal replacé c'est un risque qu'une soupape vienne 
percuter le piston et là ça va faire très mal!!!

On remet bien l'arbre à came d'échappement côté échappement, idem pour l'admission, pour 
ça on utilise leurs ptits noms pour s'y retrouver :

54. On remet le pont d'arbre à came en place, délicatement.

55. On remet les 8 vis qui maintiennent le pont d'arbre à came, on les serre en croix sans 
forcer, de toute façon faudra le re-démonter pour installer les nouvelles pastilles. On visse les 
8 à 10Nm,



Puis ensuite les 4 grosses on les monte à 18Nm, les 4 petites restent à 10Nm,



56. On remet le cache culbuteur et un petit chiffon dans le puit de bougie.

57. On enléve la vis sans fin qui bloque le vilebrequin.

58. Et là on passe au cylindre avant! On répéte les étapes 32 à 57. Sauf que cette fois ci pour 
positionner le moteur dans la bonne position pour mesurer le jeu de soupape à l'avant il va 
falloir que les arbres à came du cylindre avant se tournent le dos comme ça :



Puis on ajuste ça en bloquant le vilebrequin toujours avec la vis sans fin, etc, etc... bref 
comme pour le cylindre arrière.

59. Voilà! Vous savez quelles pastilles remplacer maintenant, vous reste plus qu'à aller chez 
KTM ou Harley (2 fois + de choix d'épaisseurs de pastilles) pour acheter vos pastilles.



Moi j'y vais demain donc la suite demain soir suivi du remontage et de la vidange 

Bouuuh, c'est le bordel sur l'établi 

J'espère que ça vous plait jusque là!

aurel
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Re: Réglage du jeux aux soupapes
  aurel le Mar 3 Mar 2009 - 12:13

Chapitre 3. "Remplacement des pastilles"

60. Bon à ce stade là vous revenez de chez KTM avec des pastilles toutes neuves aux 
dimensions qui vont bien pour corriger les jeux de soupapes. Vous avez aussi 2 bougies 
neuves et un filtre à air neuf!

Le moteur est resté calé dans la position qui permet de mesurer le jeu pour le cylindre avant, 
souvenez vous. Donc on va commencer par changer les pastilles des soupapes dont les jeux 
n'étaient pas bons sur le cylindre avant.

Ensuite on fera le cylindre arrière puis on remontera.

61. Pour ça il faut procéder comme vu précédemment,
- on retire les ponts des arbres à cames
- on retire les arbres à cames
- on enléve les poussoirs là où il faut changer les pastilles
- on met la nouvelle pastille

C'est détaillé dans les étapes 41 à 49.

62. Une fois que les pastilles qui devaient être changées ont été changées sur le cylindre avant
- on remet les arbres à cames en place, bien calés comme il faut
- on remet les ponts qu'on revisse
- on mesure à nouveau les jeux pour vérifier que le changement de pastille a bien remit les 
jeux dans les normes (si on s'est pas vautré dans les calculs ça doit le faire )

C'est détaillé dans les étapes 53 à 57. On oublie pas d'enlever la vis sans fin qui bloque le 
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vilebrequin !!!!

63. On fait de même pour le cylindre arrière après avoir fait tourner le moteur à nouveau à la 
main pour le mettre dans la bonne position, étapes 32 à 37. Une fois dans la bonne position, 
on répète les étapes 61 et 62 pour le cylindre arrière.

64. Et voilà vos jeux de soupapes sont fait ! Y'a plus qu'à remonter !

Pour ça on commence par remettre le bouchon du carter d'alternateur. Faut pas trop forcer en 
le vissant sinon il va sauter le pas et vous êtes bons pour le changer vu qu'il est en plastique...

On retire la vis sans fin vissée dans le vilebrequin et on remet le boulon qui bouche le carter à 
cet endroit.



Chapitre 4. "Remontage"

67. On met en place les nouvelles bougies, vissées à 12Nm.

66. On remet les hauts de puits de bougies (sur lesquels on avait déposé les ptits joints 
vicieux)



67. On remet en place les caches culbuteurs (on oublie pas de rebrancher les durites d'huiles 
sur le cylindre avant)

On fait attention à bien mettre en place les joints.

Mal monté :



Encore mal monté :



Ah là c'est bon :



68. On remet les anti-parasites. Il faut les enfoncer bien jusqu'au fond du puit, il faut forcer un 
peu pour ça mais pas trop non plus. Surtout ne tappez pas dessus avec une masse, ils sont en 
plastique et coûtent plus de 50euros pièce je crois !



69. On rebranche les connecteurs électriques sur les anti-parasites. Faut pas les faire passer au 
dessus d'une des 4 vis des caches culbuteurs, ça pourrait créer des interférences d'après KTM.

70. On remet le radiateur en place, rappelez vous on l'avait avancé pour accéder plus 
facilement au arbres à cames du cylindre avant.



Pensez à vérifier le connecteur du ventilateur derrière le radiateur. Si il s'est débranché le 
ventilateur ne se mettra plus en marche, risque de surchauffe!



71. On remet la durite du reniflar d'huile de l'alternateur en place cad dans cette position :



Rappelez vous pour retirer plus facilement le cache culbuteur du cylindre avant on l'avait 
reculée vers l'arrière de la moto comme ceci :

72. On remet la partie inférieure de la boite à air en l'enfoncant de sorte que les pipes 
d'admission du moteur dépassent de 2cm environ dans le fond de la boite à air.



73. On remet les bagues en caoutchouc qui vont faire le lien avec le système d'injection.

Y'a deux diamétre comme vous le voyez sur la photo, elle est plus étroite en bas qu'en haut. Et 
ben c'est comme ça qu'il faut la monter, la partie étroite en bas.

Il faut bien la "clipser" sur les pipes d'admission. Y'a une rainure autour des pipes et sur la 
bague y'a une rainure en caoutchouc également. Les deux doivent se mettre l'une dans l'autre.



Je sais pas si c'est très clair mais en appuyant un peu dessus vous verrez qu'elle se clipse sur la 
pipe d'admission.

Maintenant vous pouvez serrez les colliers inférieurs sur les bagues, en passant par l'ouverture 
triangulaire sur la gauche de la boite à air.

74. Maintenant on détache le systéme d'injection du guidon et on le repose dans la boite à air.

N'oubliez pas de rebrancher la durite d'essence !!! N'oubliez pas non plus de faire passer le 
gros connecteur gris de l'injection par l'ouverture triangulaire sur la droite de la boite à air. Par 
la même occasion raccorder le à nouveau à la prise femelle et refixez le tout sur le cadre 
comme c'était avant démontage





Pour remettre bien en place le système d'injection là aussi il faut appuyer un peu pour le 
clipser dans les bague en caoutchouc.

Une fois que c'est fait on peut serrer les colliers supérieurs des bagues en caoutchouc.

75. Il faut désormais remettre en place la trompe de la boite à air.



Attention à l'avant de la boite à air y'a le passage des cable de gaz. Un petit caoutchouc avec 
deux trous permet de les faire sortir/entrer de la boite à air tout en la maintenant hermétique. 
Vérifiez que ce caoutchouc est bien en place. On le voit sur cette photo (il est posé sur la 
tranche malheureusement donc on voit pas les 2 trous où passent les cables) :

76. Mettez en place le nouveau filtre à air (il y a un sens pour le mettre, vous trouverez vous 
même )



77. Remettez le haut des pipes d'admission en place en les clipsant bien en les faisant tourner



78. Refermez la boite à air. N'oubliez pas de rebrancher la durite du reniflar d'huile et le 
capteur de température de la boite à air (celui entre la trompe de la boite à air et la boite à air 
elle même).



_________________

aurel
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Re: Réglage du jeux aux soupapes
  jouster le Dim 29 Mar 2009 - 12:44

Le lien de la discussion sur ce Tutoriel :

Cliquez ICI     

jouster
Admin

Nombre de messages: 3581
Age: 43
Localisation: Bassin d'Arcachon
Moto: LC8 990 de 2009
Date d'inscription: 21/07/2007
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