
Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
OUTILS D’ENTRETIEN
Description Numéro de pice Page

ENS. D'EXTRACTEUR POUR TROU BORGNE ............................. 529 036 056 ........................................... 97
MULTIMÈTRE FLUKE 115 ............................................................ 529 035 868 ........................................... 89
PLAQUE-POUSSOIR DE JOINT ROTATIF..................................... 529 036 130 ........................................... 96
POIGNÉE....................................................................................... 420 877 650 ........................................... 98
POUSSOIR D'ANNEAU ÉTANCHÉITÉ .......................................... 529 035 766 ..................................... 96, 99
POUSSOIR DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ......................................... 529 035 757 ........................................... 98

PRODUITS D’ENTRETIEN
Description Numéro de pice Page

DOW CORNING 111 ..................................................................... 413 707 000 ........................................... 99
LOCTITE 243 (BLEU)..................................................................... 293 800 060 ........................................... 87
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

RADIATEUR
Moteurs 500, 650 et 800R
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lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine = Moteur
Front = Avant
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

RADIATEUR ET THERMOSTAT
Moteur 1000
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lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine = Moteur
Front = Avant
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

POMPE À EAU ET THERMOSTAT
Moteurs 500, 650 et 800R

20 ± 2 N•m
(15 ± 1 lbf•ft)

5 ± 0.6 N•m
(44 ± 5 lbf•in)

6 ± 0.7 N•m
(53 ± 6 lbf•in)

Loctite
243

5 ± 0.6 N•m
(44 ± 5 lbf•in)

6 ± 0.7 N•m
(53 ± 6 lbf•in)

Loctite
243

16 ± 2 N•m
(142 ± 18 lbf•in)

CTS See Electronic
Fuel Injection (EFI) 

10 ± 1 N•m
(89 ± 9 lbf•in)

2.5 ± 0.3 N•m
(22 ± 3 lbf•in)

Molycote
111

Engine oil

Engine
oil

= Component must be replaced when removed.NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

vmr2013-013-002_a

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
CTS, See Electronic Fuel

Injection (EFI)
= CTS; voir INJECTION D'ESSENCE

ÉLECTRONIQUQE (EFI)
Engine oil = Huile à moteur
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.

84 vmr2013-013

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

POMPE À EAU
Moteur 1000

5 ± 0.6 N•m 
(44 ± 5 lbf•in)

6 ± 0.7 N•m 
(53 ± 6 lbf•in)

Loctite 243

16 ± 2 N•m 
(142 ± 18 lbf•in)

CTS, see ELECTRONIC FUEL
INJECTION (EFI) 

NEW

NEW

Loctite
243

5 ± 0.6 N•m 
(44 ± 5 lbf•in)

6 ± 0.7 N•m 
(53 ± 6 lbf•in)20 ± 2 N•m

(15 ± 1.5 lbf•ft)

Engine
oil

2.5 ± 0.3 N•m 
(22 ± 3 lbf•in)

NEW

Molycote
111

Engine
oil

10 ± 1 N•m 
(89 ± 9 lbf•in)

NEW = Component must be replaced when removed.

See 
BOTTOM END 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

vmr2013-013-001_a

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
CTS, See Electronic Fuel

Injection (EFI)
= CTS; voir INJECTION D'ESSENCE

ÉLECTRONIQUQE (EFI)
Engine oil = Huile à moteur
NEW = Component

must be replaced when
removed.

= NEUVE = Pièce à remplacer lorsque
retirée.

See BOTTOM END = Voir PARTIE INFÉRIEURE
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

GÉNÉRALITÉS
AVIS Ne jamais démarrer un moteur sans

liquide de refroidissement, sinon certaines
pièces dont le joint rotatif de l'arbre de la
pompe à eau pourraient être endommagés.

PROCÉDURES

THERMOSTAT
Emplacement du thermostat
Modèles 500, 650 et 800R
Le thermostat se trouve dans le corps de thermo-
stat sur le dessus du cylindre avant (côté droit).

vmr2012-013-001_a

TYPIQUE - EMPLACEMENT DU THERMOSTAT (MODÈLES 500,
650 ET 800R)
1. Cylindre avant
2. Corps de thermostat

Modèles 1000
Le thermostat est monté en ligne dans le circuit
de refroidissement (côté droit).

vmr2012-013-002_a

TYPIQUE - EMPLACEMENT DU THERMOSTAT (MODÈLES 1000)
1. Thermostat en ligne

Dépose du thermostat
Modèles 500, 650 et 800R
1. Vidanger le liquide de refroidissement du mo-

teur; voir la sous-section PROCÉDURES D'EN-
TRETIEN PÉRIODIQUE.

2. Retirer les vis du corps du thermostat et le cou-
vercle du thermostat.

vmr2012-013-203_a

THERMOSTAT
1. Couvercle du thermostat
2. Corps de thermostat
3. Vis du couvercle
4. Vis de purge

3. Retirer le thermostat et le joint d'étanchéité du
corps de thermostat.

vmr2006-009-012_a

TYPIQUE
1. Thermostat et joint d'étanchéité

Modèles 1000
1. Vidanger le liquide de refroidissement du mo-

teur; voir la sous-section PROCÉDURES D'EN-
TRETIEN PÉRIODIQUE.

2. Enlever les colliers Oetiker qui retiennent les
boyaux au thermostat.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

vmr2012-013-003_a

TYPIQUE - CERTAINES PIÈCES ONT ÉTÉ ENLEVÉES À DES
FINS DE CLARTÉ
1. Colliers Oetiker

3. Sortir les boyaux du corps de thermostat afin de
retirer le thermostat.

Vérification du thermostat
Pour vérifier le thermostat, le mettre dans de l'eau
et faire chauffer.

TEMPÉRATURE D'OUVERTURE DU THERMOSTAT

MODÈLES COMMENCE À
S'OUVRIR

COMPLÈTEMENT
OUVERT

500, 650 et
800R
1000

65°C (149°F) 75°C (167°F)

Remplacer le thermostat s'il ne commence pas à
s'ouvrir à la température spécifiée.
Vérifier si le joint d'étanchéité est cassant, dur ou
endommagé. Si c'est le cas, remplacer le joint.

Installation du thermostat
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.

Modèles 500, 650 et 800R
INSTALLATION DU COUVERCLE DE THERMOSTAT

Produit LOCTITE 243 (BLEU) (N/P 293
800 060)

Couple de serrage 6 N•m ± 0.6 N•m
(53 lbf•po ± 5 lbf•po)

Modèles 1000
Inverser les étapes de la dépose.

Tous les modèles
Remplir et purger le système de refroidissement;
voir la sous-section PROCÉDURES D'ENTRETIEN
PÉRIODIQUE.

Vérifier si le système de refroidissement présente
des fuites.

RADIATEUR
Inspection du radiateur
S'assurer que les ailettes du radiateur ne sont pas
obstruées ou endommagées.
Enlever les insectes, la boue et toute autre obs-
truction avec de l'air comprimé ou de l'eau à basse
pression.

Dépose du radiateur
1. Vidanger le liquide de refroidissement du mo-

teur. Voir la sous-section PROCÉDURES D'EN-
TRETIEN PÉRIODIQUE.

2. Retirer le module de carrosserie avant. Voir la
sous-section CARROSSERIE.

3. Débrancher les deux tuyaux du radiateur.

vmr2012-013-004_a

TYPIQUE - VUE DU RENEGADE 1000
1. Tuyaux du radiateur

4. Sur les modèles concernés, enlever les rivets
en plastique suivants.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

vmr2012-013-005_a

TYPIQUE
1. Rivets en plastique

5. Retirer les boulons de fixation supérieurs du ra-
diateur.

vmr2012-013-006_a

TYPIQUE
1. Boulons de fixation supérieurs

6. Débrancher le connecteur du ventilateur de re-
froidissement.

vmr2012-013-007_a

DEPUIS LE CÔTÉ GAUCHE
1. Connecteur du ventilateur de refroidissement

7. Retirer du véhicule le boyau de ventilation du
ventilateur de refroidissement.

REMARQUE: Noter le trajet du boyau de ventila-
tion sur le véhicule afin de faciliter la réinstallation.
8. Tirer le radiateur vers le haut pour le dégager de

ses douilles en caoutchouc.

Installation du radiateur
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
S'assurer que les douilles en caoutchouc sont
bien installées entre le châssis et le radiateur.
S'assurer que le boyau de ventilation du moteur
de ventilateur de refroidissement est bien ache-
miné comme avant la dépose.

AVIS Si le boyau de ventilation du moteur de
ventilateur de refroidissement n'est pas bien
acheminé, le moteur du ventilateur pourrait su-
bir des dommages à cause d'une ventilation in-
adéquate.

Serrer les boulons de fixation supérieurs du radia-
teur au couple spécifié.

BOULONS DE FIXATION SUPÉRIEURS DU RADIATEUR

Couple de serrage 10 N•m ± 2 N•m
(89 lbf•po ± 18 lbf•po)

Remplir et purger le système de refroidissement.
Voir la sous-section PROCÉDURES D'ENTRETIEN
PÉRIODIQUE.
Vérifier si le système de refroidissement présente
des fuites.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

SONDE DE TEMPÉRATURE DU
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
(CTS)
Voir la sous-section INJECTION D'ESSENCE
ÉLECTRONIQUE (EFI).

RELAIS DU VENTILATEUR
DE REFROIDISSEMENT DU
RADIATEUR (R1)
Emplacement du relais (ventilateur de
refroidissement du radiateur)
Le relais (R1) se trouve dans la boîte à fusibles
avant sous le support d'indicateur.

vmr2012-028-006_d

R1: RELAIS DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT DU
RADIATEUR

Essai de fonctionnement du relais
(ventilateur de refroidissement du
radiateur)
1. Enlever le relais (R1).
2. Contourner le relais à l'aide d'un fil volant. Voir

le SCHÉMA ÉLECTRIQUE pour situer les rac-
cords appropriés.

3. Si le ventilateur de refroidissement du radiateur
s'active, remplacer le relais.

Essai de continuité du relais
(ventilateur de refroidissement du
radiateur)
1. Enlever le relais.
2. Mettre le multimètre à la position .

OUTIL REQUIS

MULTIMÈTRE FLUKE 115 (N/P 529 035 868)

3. Sonder le relais comme suit.

RACCORD RÉSISTANCE
30 87 Circuit ouvert (0L)

smr2007-027-050_a

4. Brancher la batterie tel qu'indiqué et vérifier le
relais comme suit.

RACCORD RÉSISTANCE

30 87 0.5 max.
(continuité)

smr2007-027-060_a

Si le relais est défectueux, le remplacer.

VENTILATEUR DE
REFROIDISSEMENT DU
RADIATEUR
Fonctionnement du ventilateur de
refroidissement du radiateur
L'ECM commande le ventilateur de refroidis-
sement du radiateur selon les données que lui
fournit la sonde de température de liquide de
refroidissement (CTS) et la sonde de pression
et de température d'air (MAPTS). Consulter les
tableaux suivants.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

TEMPÉRATURE DE L'AIR
D'ADMISSION

VENTILATEUR DE
REFROIDISSEMENT

88°C (190°F) S'active

85°C (185°F) S'éteint

TEMP. DU
MOTEUR

VENTILA-
TEUR

VOYANT
D'ANOMALIE

MOTEUR

MESSAGE DE
L'INDICATEUR

95°C (203°F) S'active

93°C (199°F) S'éteint

115°C (239°F) Activé S'allume
Anomalie

moteur
Surchauffe

118°C (244°F) Activé Clignote Mode
préservation

Emplacement du fusible du ventilateur
de refroidissement du radiateur
Le fusible (F9) se trouve dans la boîte à fusibles
avant sous le support d'indicateur.

vmr2012-028-006_f

1. Fusible du ventilateur de refroidissement (F9)

Vérification du ventilateur de
refroidissement du radiateur
1. Débrancher le connecteur du ventilateur de re-

froidissement du radiateur.

vmr2012-013-007_a

DEPUIS LE CÔTÉ GAUCHE
1. Connecteur du ventilateur de refroidissement

2. Brancher la broche B (fil BL) du connecteur de
ventilateur de refroidissement à un fil volant à
fusible approprié de 20 A, puis directement à la
borne positive de la batterie.

3. Brancher la broche A (fil NO) directement à la
borne négative de la batterie.

4. Vérifier si le ventilateur de refroidissement
fonctionne correctement.
– Si le ventilateur ne fonctionne pas, le rempla-

cer.
– Si le ventilateur fonctionne correctement,

voir le TABLEAU DE DIAGNOSTIC DU VEN-
TILATEUR DE REFROIDISSEMENT DU RA-
DIATEUR.

5. Rebrancher le connecteur du ventilateur de re-
froidissement du radiateur.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

Tableau de diagnostic du ventilateur
de refroidissement du radiateur

DIAGNOSTIC DES PANNES
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

Le ventilateur fonctionne? OUI  Tout est OK

NON 
Vérifier le fusible de

l'ECM (F6) et le fusible
du ventilateur (F9).

Le fusible est grillé?

OUI 
Remplacer le fusible

Le ventilateur
fonctionne?

NON 
Contourner le relais R1

du ventilateur



Le ventilateur tourne? OUI 
Remplacer le relais

Le ventilateur
fonctionne?

NON 
Appliquer une tension de
12 Vcc sur le connecteur

du ventilateur



Le ventilateur tourne? NON 
Remplacer le

ventilateur
Le ventilateur

fonctionne?
OUI 

Vérifier la CTS



La CTS fonctionne? NON 
Remplacer la CTS

Le ventilateur
fonctionne?

OUI 
Vérifier le faisceau de fils

et les connecteurs


Le faisceau et les

connecteurs sont en
bon état?

NON 
Réparer ou remplacer

la ou les pièces
défectueuses

OUI 
Essayer un ECM neuf  Le ventilateur

fonctionne?

Dépose du ventilateur de
refroidissement du radiateur
1. Effectuer la DÉPOSE DU RADIATEUR. Voir la

procédure dans cette sous-section.
2. Enlever les vis de fixation du ventilateur de re-

froidissement du radiateur.

vmr2012-013-008_a

1. Vis de fixation du ventilateur de refroidissement

3. Enlever le ventilateur de refroidissement du ra-
diateur.

Installation du ventilateur de
refroidissement du radiateur
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Serrer les vis de fixation du ventilateur de refroi-
dissement au couple spécifié.

VIS DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
DU RADIATEUR

Couple de serrage 10 N•m ± 2 N•m
(89 lbf•po ± 18 lbf•po)

CORPS DE POMPE À EAU
Emplacement du corps de pompe à
eau
Le corps de pompe à eau se trouve du côté MAG
du moteur.

Accès au corps de pompe à eau
Enlever le panneau de repose-pied droit. Voir la
sous-section CARROSSERIE.

Dépose du corps de pompe à eau

AVERTISSEMENT

Pour éviter des brûlures potentielles, ne pas
enlever le bouchon du radiateur ni desserrer
le bouchon de vidange du liquide de refroi-
dissement si le moteur est chaud.

1. Vidanger le liquide de refroidissement du mo-
teur. Voir la sous-section PROCÉDURES D'EN-
TRETIEN PÉRIODIQUE.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

2. Enlever le boyau de sortie du radiateur qui est
branché au corps de pompe à eau.

3. Enlever les vis qui retiennent le corps de pompe
à eau.

tmr2011-011-006_a

1. Bouchon de vidange de liquide de refroidissement
2. Anneau d'étanchéité
3. Vis
4. Corps de pompe à eau

4. Tirer sur le corps de pompe à eau pour l'enlever.

Inspection du corps de pompe à eau
Vérifier si le joint d'étanchéité est cassant, dur ou
endommagé. Le remplacer au besoin.

vmr2006-040-009_a

1. Joint d'étanchéité

Installation du corps de pompe à eau
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.

AVIS Pour éviter les fuites, bien placer le
joint d'étanchéité dans la rainure lorsqu'on
réinstalle le corps de pompe.

Serrer les vis du corps de pompe à eau dans un
ordre entrecroisé au couple spécifié.

VIS DU CORPS DE POMPE À EAU

Couple de serrage 10 N•m ± 1 N•m
(89 lbf•po ± 9 lbf•po)

TURBINE DE POMPE À EAU
Dépose de la turbine de pompe à eau
1. Effectuer la DÉPOSE DU CORPS DE POMPE À

EAU. Voir la procédure dans cette sous-section.
2. Dévisser la turbine dans le sens antihoraire pour

l'enlever.

tmr2011-011-007_a

1. Tourner dans le sens antihoraire pour la dévisser

AVIS L'arbre de pompe à eau et la turbine
sont filetés à droite.

Inspection de la turbine de pompe à
eau
Vérifier si la turbine est craquelée ou endomma-
gée. La remplacer au besoin.

Installation de la turbine de pompe à
eau
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.

AVIS Ne pas endommager les ailettes de la
turbine lors de l'installation.

ARBRE DE POMPE À EAU ET
ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ
Suivre les directives ci-après pour faire l'entretien
des pièces suivantes.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

PIÈCE DÉFECTUEUSE ACTION

Joint rotatif

Remplacer:
- Le joint rotatif
- L'anneau d'étanchéité
(le moteur étant assemblé)

Anneau d'étanchéité

Remplacer:
- Le joint rotatif
- L'anneau d'étanchéité
(le moteur étant assemblé)

Arbre de pompe à eau

Remplacer:
- L'arbre de pompe à eau
(y compris le joint rotatif)
- L'anneau d'étanchéité
(le moteur étant démonté)

Remplacement des anneaux
d'étanchéité de l'arbre de pompe
à eau (le moteur étant assemblé)
REMARQUE: Lire toute la procédure d'installa-
tion du joint rotatif et bien la comprendre avant
de commencer.

Dépose des anneaux d'étanchéité
1. Enlever les pièces suivantes. Voir la procédure

dans cette sous-section.
– CORPS DE POMPE À EAU
– TURBINE DE POMPE À EAU.

2. Extraire délicatement la partie intérieure du joint
rotatif à l'aide de 2 tournevis.

tmr2011-011-050_a

1. Partie intérieure du joint rotatif

vbs2008-011-005

TYPIQUE - PARTIE INTÉRIEURE DU JOINT ROTATIF ENLEVÉE

3. Plier délicatement la partie extérieure de la
lèvre du joint rotatif avec un petit burin.

tmr2011-011-051_a

1. Petit burin

4. À l'aide de 2 tournevis, retirer la partie exté-
rieure du joint rotatif avec précaution.

vmr2013-013 93

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

tmr2011-011-052_a

1. Tournevis

AVIS Prendre garde d'endommager le carter
lorsqu'on enlève la partie extérieure du joint
rotatif.

5. À l'aide d'un grattoir, enlever les résidus de
scellant et les bavures du joint rotatif.

AVIS Prendre garde d'endommager l'arbre
de pompe à eau.

tmr2011-011-053_a

1. Grattoir

6. Installer 2 vis à bois dans l'anneau d'étanchéité.

tmr2011-011-054_a

1. Vis à bois
2. Anneau d'étanchéité

7. Retirer l'anneau d'étanchéité du carter; pour ce
faire, tirer sur les vis avec des pinces.

tmr2011-011-055_a

1. Tirer sur les vis pour enlever l'anneau d'étanchéité

8. Vérifier le jeu axial de l'arbre de pompe à eau.
REMARQUE: Si le jeux axial est inadéquat, il faut
démonter le moteur avant de remplacer l'arbre de
pompe à eau.
9. Nettoyer la cavité de l'anneau d'étanchéité.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 05 (SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT)

tmr2011-011-056_a

Anneaux d'étanchéité
1. Appliquer de l'huile à moteur sur l'arbre de

pompe à eau.
2. Appliquer de la graisse sur les lèvres de l'an-

neau d'étanchéité.
3. Mettre délicatement l'anneau d'étanchéité sur

l'arbre de pompe à eau.
4. Pousser l'anneau d'étanchéité dans la cavité de

la pompe à eau.

OUTIL REQUIS
Douille longue de 17 mm (11/16 po)

vbs2008-011-034

INSTALLATION DE L'ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ

5. S'assurer que l'anneau d'étanchéité repose
bien dans la cavité de la pompe à eau.

vbs2008-011-035_a

TYPIQUE
1. L'anneau d'étanchéité repose bien dans la cavité

6. Appliquer de l'huile à moteur sur l'arbre de
pompe à eau.

7. Placer le joint rotatif sur l'arbre de pompe à eau
et sortir l'arbre de pompe à eau à la main.

AVIS Ne pas installer le joint rotatif complè-
tement dans le carter afin d'éviter de briser le
pignon en plastique de l'arbre de pompe à eau.
Enfoncer le joint en partie, puis tirer sur l'arbre.

8. Mettre une rondelle plate M8 résistante
(N/P 420 227 935) sur l'arbre de pompe à
eau.

9. Installer à la main un écrou M8 x 1.25 (N/P 233
281 414) sur l'arbre de pompe à eau.

10. Visser l'écrou de 1-1/2 tour afin que l'arbre
s'insère dans le joint rotatif.

tmr2011-011-057_a

1. Joint rotatif
2. Rondelle plate M8 résistante (N/P 420 227 935)
3. Écrou M8 x 1.25 (N/P 233 281 414)

11. Enlever l'écrou M8.
REMARQUE: La rondelle plate M8 doit rester sur
l'arbre de pompe à eau.
12. Installer les outils d'installation de joint rotatif

sur le carter de la façon suivante.
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OUTILS REQUIS
PLAQUE-POUSSOIR DE JOINT ROTATIF

(N/P 529 036 130)
4 vis M6 x 85 (N/P 420 440 347)

4 tubes 70 mm (2.75 po)

POUSSOIR D'ANNEAU ÉTANCHÉITÉ
(N/P 529 035 766)

529036130

PLAQUE-POUSSOIR DE JOINT ROTATIF (N/P 529 036 130)

529035766

POUSSOIR D'ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ (N/P 529 035 766)

tmr2011-011-058_a

ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE-POUSSOIR DE JOINT ROTATIF
1. 4 tubes (70 mm (2.75 po) de longueur)
2. 4 vis M6 x 85
3. Surface plane sur le boulon de la plaque-poussoir

REMARQUE: S'assurer que le boulon de
la plaque-poussoir présente une surface
plane.

12.1 Appliquer un peu de graisse sur l'extré-
mité du boulon de la plaque-poussoir.

12.2 Voir à ce que le boulon de la plaque-pous-
soir soit complètement dévissé.

12.3 Installer la plaque-poussoir de joint rotatif
sur le carter; pour ce faire, serrer les vis
M6.

AVIS Ne pas utiliser d'outils pneuma-
tiques ou électriques pour serrer les vis.

tmr2011-011-059_a

INSTALLATION DE LA PLAQUE-POUSSOIR DE JOINT ROTATIF
1. Plaque-poussoir de joint rotatif
2. Tube (70 mm (2.75 po) de longueur)
3. Vis M6 x 85
4. Boulon de plaque-poussoir

12.4 Installer le poussoir d'anneau d'étan-
chéité entre la plaque-poussoir de joint
rotatif et l'arbre de pompe à eau.

tmr2011-011-060_a

INSTALLATION DU POUSSOIR D'ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ
1. Poussoir d'anneau d'étanchéité aligné sur le boulon de la

plaque-poussoir

12.5 Serrer le boulon de la plaque-poussoir à
la main jusqu'à ce qu'il repose contre le
poussoir d'anneau d'étanchéité.
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13. Avec précaution, visser le boulon de la plaque-
poussoir de 1-1/2 tour.

14. S'assurer que le joint rotatif est droit dans le
carter.

15. Retirer du carter les outils d'installation du
joint rotatif.

16. Répéter les étapes 9 À 15 jusqu'à ce que le
joint rotatif repose complètement contre le
carter.

vbs2008-011-037

JOINT ROTATIF BIEN INSÉRÉ DANS LE CARTER

17. Effectuer les réglages finaux suivants de
l'arbre de pompe à eau.
17.1 Installer un écrou M8 x 1.25 (N/P 233 281

414) sur l'arbre de pompe à eau.
17.2 Avec précaution, visser l'écrou M8

jusqu'à ce que le joint rotatif arrive à
égalité avec l'extrémité des filets de
l'arbre de pompe à eau.

vbs2008-011-040

ARBRE DE POMPE À EAU ET JOINT ROTATIF BIEN RÉGLÉS

AVIS L'arbre de pompe à eau et le
joint rotatif doivent être bien réglés.
L'arbre de pompe à eau bouge librement
lorsqu'on le pousse vers le carter.

18. Installer les pièces suivantes. Voir la procé-
dure dans cette sous-section.
– TURBINE DE POMPE À EAU
– CORPS DE POMPE À EAU.

19. Remplir et purger le système de refroidis-
sement. Voir la sous-section PROCÉDURES
D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE.

20. Vérifier si le système de refroidissement pré-
sente des fuites.

Remplacement de l'arbre de pompe
à eau et des anneaux d'étanchéité (le
moteur étant démonté)
Dépose de l'arbre de pompe à eau et des
anneaux d'étanchéité
1. Retirer les pièces suivantes. Voir la procédure

dans cette sous-section.
– CORPS DE POMPE À EAU
– TURBINE DE POMPE À EAU
– PIGNONS DE POMPE À EAU.

2. Faire sortir de l'intérieur du carter côté MAG
l'arbre de pompe à eau ainsi que la partie in-
terne du joint rotatif.

OUTIL REQUIS
Marteau de caoutchouc

tmr2011-011-010_a

1. Arbre de pompe à eau
2. Carter côté MAG

3. Enlever la partie externe du joint rotatif avec un
mandrin.

OUTIL REQUIS

ENS. D'EXTRACTEUR POUR TROU
BORGNE (N/P 529 036 056)
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4. Bien installer le mandrin contre la partie externe
du joint rotatif et extraire le joint.

vmr2007-034-105_a

5. Enlever l'anneau d'étanchéité de l'intérieur du
carter côté MAG à l'aide d'un poussoir.

AVIS Ne pas endommager la surface du joint
rotatif à l'intérieur du carter.

tmr2011-011-011_a

1. Anneau d'étanchéité
2. Surface machinée pour le joint rotatif

tmr2011-011-012_a

DÉPOSE DE L'ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ - VUE DE L'INTÉRIEUR
DU CARTER CÔTÉ MAG
1. Orifices pour la dépose de l'anneau d'étanchéité

Installation de l'arbre de pompe à eau et des
anneaux d'étanchéité
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Appliquer les couples de serrage indiqués dans la
vue éclatée.
REMARQUE: Ne jamais mettre d'huile là où l'an-
neau d'étanchéité et le joint rotatif s'insèrent dans
le carter.
Enlever toute trace de scellant du joint rotatif.
Installer l'anneau d'étanchéité.

OUTIL REQUIS
POUSSOIR DE JOINT

D'ÉTANCHÉITÉ
(N/P 529 035 757)

POIGNÉE
(N/P 420 877 650)

À l'installation de l'anneau d'étanchéité sur le
poussoir, prendre soin d'orienter la lèvre vers
l'extérieur.
Pousser à sa place l'anneau d'étanchéité NEUF.
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tmr2011-011-014_a

1. Anneau d'étanchéité
2. Poignée et poussoir d'anneau d'étanchéité

Appliquer du DOW CORNING 111 (N/P 413 707 000)
sur la lèvre d'étanchéité de l'anneau.

tmr2011-011-011_b

1. Lèvre d'étanchéité
2. Anneau d'étanchéité bien installé

Appliquer de l'huile à moteur sur l'arbre de pompe
à eau et l'arbre intermédiaire.
Glisser dans le carter le NOUVEL arbre de pompe
à eau.

OUTIL REQUIS

POUSSOIR D'ANNEAU ÉTANCHÉITÉ
(N/P 529 035 766)

mmr2009-112-028_a

ARBRE DE POMPE À EAU
1. Surface où le joint rotatif est poussé par l'outil

AVIS Ne jamais installer le joint rotatif avec
un marteau. Utiliser seulement une presse
pour éviter d'endommager le composant en
céramique.

tmr2011-011-015_a

1. Arbre de pompe à eau et joint rotatif
2. Outil d'installation de joint de pompe à eau

AVIS Après l'installation, l'arbre de pompe à
eau et le joint rotatif doivent tourner librement.
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PIGNONS DE POMPE À EAU
Identification des pignons de pompe à
eau

vmr2012-013-009_a

1. Arbre de pompe à eau
2. Pignon de pompe à eau
3. Pignon d'entraînement intermédiaire de pompe à eau
4. Arbre intermédiaire de pompe à eau
5. Pignon d'entraînement de pompe à eau (voir la sous-section

PARTIE INFÉRIEURE)

Inspection des pignons de pompe à
eau
Pignon de pompe à eau
Vérifier si le pignon de pompe à eau est usé ou
endommagé au niveau du mécanisme à pression
de la goupille. Remplacer si c'est le cas.

tmr2011-011-008_a

CARTER CÔTÉ MAG
1. Circlip
2. Pignon de pompe à eau

Pignon d'entraînement intermédiaire de
pompe à eau
Vérifier si le pignon d'entraînement intermédiaire
de la pompe à eau est usé ou si des dents sont
brisées. Le remplacer s'il est endommagé.

tmr2011-011-013_a

CARTER CÔTÉ PDM
1. Pignon d'entraînement intermédiaire de pompe à eau
2. Circlip
3. Arbre intermédiaire de la pompe à eau
4. Carter côté PDM

Pignon d'entraînement de pompe à eau

Voir la sous-section PARTIE INFÉRIEURE.

Dépose des pignons de pompe à eau
Pignon de pompe à eau
1. Retirer le circlip qui retient le pignon de pompe

à eau et le jeter.

tmr2011-011-008_a

CARTER CÔTÉ MAG
1. Circlip
2. Pignon de pompe à eau

2. Enlever les pièces suivantes:
– Le pignon de pompe à eau
– La goupille
– La rondelle de butée.
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tmr2011-011-009_a

CARTER CÔTÉ MAG
1. Pignon de pompe à eau
2. Goupille
3. Rondelle de butée

Pignon d'entraînement intermédiaire de
pompe à eau
1. Enlever le circlip qui retient le pignon d'entraîne-

ment intermédiaire de pompe à eau et le jeter.

tmr2011-011-013_a

CARTER CÔTÉ PDM
1. Pignon d'entraînement intermédiaire de pompe à eau
2. Circlip
3. Arbre intermédiaire de pompe à eau
4. Carter côté PDM

2. Retirer les pièces suivantes:
– Le pignon d'entraînement intermédiaire de

pompe à eau
– La goupille.

Pignon d'entraînement de pompe à eau

Voir la sous-section PARTIE INFÉRIEURE.

Installation des pignons de pompe à
eau
Pignon de pompe à eau
Installer les pièces suivantes sur l'arbre de pompe
à eau.
– La rondelle de butée
– La goupille
– Le pignon de pompe à eau.

AVIS Si on oublie la rondelle de butée, le
joint rotatif présentera des fuites.

tmr2011-011-009_a

1. Pignon de pompe à eau
2. Goupille
3. Rondelle de butée

REMARQUE: S'assurer que le pignon de pompe
à eau s'enclenche bien sur la goupille.
Installer un circlip NEUF pour retenir le pignon de
pompe à eau.

AVIS Ne jamais réutiliser le circlip. Toujours
en installer un NEUF.

tmr2011-011-008_a

1. Circlip
2. Pignon de pompe à eau
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Pignon d'entraînement intermédiaire de
pompe à eau
Installer les pièces suivantes sur l'arbre intermé-
diaire de pompe à eau.
– La goupille
– Le pignon d'entraînement intermédiaire de

pompe à eau.
Installer un circlip NEUF pour retenir le pignon
d'entraînement intermédiaire de pompe à eau.

AVIS Ne jamais réutiliser le circlip. Toujours
en installer un NEUF.

Pignon d'entraînement de pompe à eau

Voir la sous-section PARTIE INFÉRIEURE.
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