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COURROIE DE DISTRIBUTION : DÉPOSE - REPOSE

Attention, un ou des avertissements sont présents d ans cette méthode

Couples de serrage

les vis de fixation du galet enrouleur 25 N.m

écrou du galet tendeur 10 N.m

écrou du galet tendeur 44 N.m

bouchon de la pige de Point Mort Haut 25 N.m

Outillage spécialisé indispensable

Pige de point mort haut. Mot. 1054

Outil de précontrainte courroie de distribution. Mot. 1543

Appareil de contrôle de tension de courroies (fréquencemètre) Mot. 1505

Appareil de contrôle de tension de courroies (fréquencemètre). Mot. 1715

 IMPORTANT
Mettre des gants anti-coupure pendant l'opération.

 WARNING
Ne jamais tourner le moteur dans le sens antihoraire (côté distribution).

 WARNING
Ne pas faire fonctionner le moteur sans courroie d'accessoires, pour éviter la destruction de la poulie d'accessoires du vilebrequin.

Pièces à remplacer systématiquement :

  le ou les galet(s) tendeur(s),
  le ou les galet(s) enrouleur(s),
  la vis de poulie d'accessoires de vilebrequin,
  toute courroie déposée.

Ingrédients pour la réparation :

  Joint silicone adhérent.

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Pour les étapes préliminaires au calage de la distribution (voir NT 2887A, Particularités des véhicules équipés du moteur F9Q, 11A, Haut et avant moteur, Courroie de distribution ).

Déposer la poulie d'accessoires de vilebrequin en bloquant le volant moteur à l'aide d'un gros tournevis.

1- CALAGE DE LA DISTRIBUTION
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Déposer le bouchon (1) de pige de Point Mort Haut.

Mettre en place l'outil Pige de point mort haut. (Mot. 1054 ) , sans l'enfoncer complétement.

Tourner le vilebrequin dans le sens horaire (côté distribution).

Dès que le repère (2) de la poulie d'arbre à cames apparaît dans la fenêtre (3) du carter de distribution appuyer sur l'outil Pige de point mort haut. (Mot. 1054 ) jusqu'au calage du vilebrequin (le repère de la poulie d'arbre à 
cames doit se situer au centre de la fenêtre).
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Déposer le carter de distribution.

Effectuer un repérage à l'aide d'un crayon indélébile sur le carter intérieur de distribution en face du repère de la poulie d'arbre à cames.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE
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Déposer :
  l'écrou (4) du galet tendeur,
  le galet tendeur,
  la courroie de distribution.

Déclipper le tuyaux de carburant en (5) .

Déposer la vis (6) du support de tuyaux de carburant.

Mettre en place une vis plus longue à la place de la vis (6) pour mettre en tension le galet tendeur.

Déposer :
  les vis (7) ,
  les vis de fixation du galet enrouleur (8) ,
  le galet enrouleur.

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE
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 WARNING
Lors du remplacement de la courroie de distribution, remplacer impérativement la courroie de distribution, les galets tendeur et enrouleur et la vis de la poulie d'accessoires de vilebrequin.

2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

Reposer le galet enrouleur neuf.

Serrer au couple les vis de fixation du galet enrouleur 25 N.m .

Reposer le galet tendeur neuf.

Vérifier que le galet tendeur soit bien positionné sur le pion (9) .

Visser sans serrer l'écrou du galet tendeur.

Vérifier que le repère de la poulie d'arbres à cames correspond au repère sur le carter intérieur de distribution.
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Vérifier que l'outil Pige de point mort haut. (Mot. 1054 ) soit bien en place.

Nota :

La rainure (10) du vilebrequin doit se situer au milieu des deux nervures (11) du carter de fermeture vilebrequin. Le repère (12) du pignon de distribution de vilebrequin doit être décalé d'une dent à gauche 
de l'axe vertical du moteur.
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Mettre en place la courroie de distribution neuve en alignant les repères de la courroie avec ceux des pignons.

Mettre le galet tendeur en appui sur la courroie de distribution à l'aide de la vis (13) .

Déposer l'outil Pige de point mort haut. (Mot. 1054 ) .
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Mettre en place l'outil de précontrainte de la courroie de distribution Outil de précontrainte courroie de distribution. (Mot. 1543 ) sur le pignon (14) .

Vérifier que le doigt de l'outil Outil de précontrainte courroie de distribution. (Mot. 1543 ) porte sur toute la largeur de la courroie de distribution en (15) .

Appliquer une précontrainte en (15) sur la courroie de distribution à l'aide de l'outil Outil de précontrainte courroie de distribution. (Mot. 1543 ) et d'une clé dynamométrique réglée au couple de (11 N.m) .

Placer le capteur de l'outil REMPLACE MOT.1505 Appareil de contrôle de tension de courroies (fréquencemètre). (Mot. 1715 ) ou REMPLACÉ PAR MOT.1715 Appareil de contrôle de tension de courroies (fréquencemètre) 
(Mot. 1505 ) en (15) .

Tendre la courroie à l'aide de la vis (13) jusqu'à l'obtention de la valeur de tension 67 ± 3 Hz .

Serrer au couple l' écrou du galet tendeur 10 N.m .

 WARNING
Le non respect de la procédure suivante peut entraîner la destruction du moteur.

Mettre en place l'outil Pige de point mort haut. (Mot. 1054 ) , sans l'enfoncer complétement.

Effectuer quatre tours de vilebrequin.

Mettre la distribution à son point de calage (commencer à appuyer sur l'outil Pige de point mort haut. (Mot. 1054 ) une demi-dent avant l'alignement des repères de la poulie d'arbre à cames et du carter intérieur de distribution, 
pour éviter de tomber dans un trou d'équilibrage du vilebrequin).

Déposer l'outil Pige de point mort haut. (Mot. 1054 ) .

Mettre en place l'outil de précontrainte de la courroie de distribution Outil de précontrainte courroie de distribution. (Mot. 1543 ) sur le pignon (14) .

Vérifier que le doigt de l'outil Outil de précontrainte courroie de distribution. (Mot. 1543 ) porte sur toute la largeur de la courroie de distribution en (15) .

Appliquer une précontrainte en (15) sur la courroie de distribution à l'aide de l'outil Outil de précontrainte courroie de distribution. (Mot. 1543 ) et d'une clé dynamométrique réglée au couple de (11 N.m) .

Placer le capteur de l'outil REMPLACE MOT.1505 Appareil de contrôle de tension de courroies (fréquencemètre). (Mot. 1715 ) ou REMPLACÉ PAR MOT.1715 Appareil de contrôle de tension de courroies (fréquencemètre) 
(Mot. 1505 ) en (15) .

Vérifier que la valeur de tension de la courroie soit de 67 ± 5 Hz , sinon ajuster.

Serrer au couple l' écrou du galet tendeur 44 N.m .

Déposer la vis longue (13) de mise en tension de la courroie de distribution et reposer à la place la vis du support de tuyau de carburant.

Clipper les tuyaux de carburant.

Déposer les outils Outil de précontrainte courroie de distribution. (Mot. 1543 ) .

Mettre un point de JOINT SILICONE ADHERENTsur le filetage du bouchon de pige de point mort haut.

Reposer le bouchon de pige de point mort haut.

Serrer au couple le bouchon de la pige de Point Mort Haut 25 N.m .

Reposer le carter de distribution.

3. ÉTAPE FINALE

Reposer la poulie d'accessoires de vilebrequin équipée d'une vis neuve.
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Selon la forme de la poulie d'accessoires de vilebrequin, le couple de serrage de la vis neuve de la poulie d'accessoires de vilebrequin est différent.
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  Repère de la poulie (1) 40 N.m +110 ± 10  .
  Repère de la poulie (2) et (3) 40 N.m +100 ± 10  .

  Repère de la poulie (4) et (5) 40 N.m +115 ± 10  .

Après avoir effectué la mise sous tension de la courroie de distribution (voir NT 2887A, Particularités des véhicules équipés du moteur F9Q, 11A, Haut et avant moteur, Courroie de distribution ).
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