
Outillage spécifique

Outillage spécifique

Clio : Outil tendeur de la courroie d'accessoires - Renault n°Mot.1638 (tendeur à réglage manuel).
Clio : Tensiomètre de la courroie d'accessoires - Renault n°Mot.1505/1715.
Laguna : Extracteur de boulons de la plaque de la batterie - Renault n°Mot.1372.
Règle de calage d'arbre à cames - Renault n°Mot.1496/1750.
Outils de dépose pour bouchon arrière d'arbre à cames - Renault n°Mot.1487/1488.
Outil de retenue de pignon d'arbre à cames - Renault n°Mot.799-01.
Outil de blocage des pignons d'arbre à cames - Renault n°Mot.1490-01.
Pige de calage du vilebrequin - Renault n°Mot.1489.
Outil de pose/dépose du galet fixe - Renault n°Mot.1368.

Dépose

Dépose

ATTENTION : Moteurs avec distribution variable : Faire un repère à la craie ou à la peinture sur les pignons d'arbre à
cames et les dispositifs de calage d'arbre à cames pour faciliter la procédure d'alignement lors de la repose.

Surélever l'avant du véhicule.1.
Déposer :

Clio/Scénic/Grand Scénic : Le couvercle de la boîte de répartition d'air.
Clio/Scénic/Grand Scénic : Le panneau avant de la boîte de répartition d'air.
Les couvercles de la batterie (s'il y a lieu).
Clio/Laguna : La batterie.
Clio : La plaque de la batterie.
Laguna : La plaque de la batterie. Utiliser l'outil n°Mot.1372.
Le conduit d'admission d'air.
L'ensemble filtre à air.
Le corps de papillon.
La roue avant droite.
Le carénage de passage de roue avant droite.
Laguna : Le réservoir du liquide de direction assistée. NE PAS débrancher les flexibles.
La courroie d'accessoires.

N.B. : La(les) courroie(s) d'accessoires, le galet tendeur et le(s) galet(s) fixe(s) DOIVENT être remplacés.

2.

Soulager le moteur.
N.B. : Marquer la position du support moteur droit avant la dépose.

3.

Enlever le support moteur droit et sa patte.4.
Laguna : Débrancher le faisceau de câbles de l'arrière du carter d'arbre à cames.5.
Déposer :

Scénic/Grand Scénic/Laguna : L'oeillet de suspension du moteur.
Le bouchon de l'arrière des arbres à cames. Utiliser l'outil n°Mot.1487/1488.
Le bouchon du bloc-cylindres [1].

6.

Tourner le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce que les rainures des arbres à cames soient presque alignées [2].
N.B. : Les rainures se trouvent en dessous de la surface supérieure de la culasse.

7.

Insérer la pige de calage dans le bloc-cylindres [3]. Outil n°Mot.1489.8.
Tourner légèrement le vilebrequin jusqu'à ce que la masse d'équilibrage s'arrête contre la pige de calage [4].9.
S'assurer que les rainures des arbres à cames sont alignées [2].10.
Bloquer le volant moteur à l'aide d'un gros tournevis. Desserrer le boulon de la poulie de vilebrequin [5].11.
Déposer :

Le boulon de la poulie de vilebrequin [5].
La poulie de vilebrequin [6].
Les carters de distribution [7] et [8].

N.B. : NE PAS laisser le pignon de vilebrequin tomber du vilebrequin.

12.

Desserrer l'écrou du galet tendeur [9].13.
Déposer :14.
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L'écrou du galet tendeur [9].
Le galet tendeur [10].
Le galet fixe [11]. Utiliser l'outil n°Mot.1368.
La courroie de distribution.

Installer la règle de calage à l'arrière des arbres à cames [12]. Outil n°Mot.1496/1750.15.

Repose

Repose

N.B. : La courroie de distribution, le galet tendeur et le galet fixe DOIVENT être remplacés.

S'assurer que la pige de calage de vilebrequin est insérée [3] . S'assurer que la masse d'équilibrage est contre la pige de
calage [4] .

1.

S'assurer que les rainures des arbres à cames sont alignées [2] .2.
S'assurer que la règle de calage d'arbre à cames est bien en place [12] .3.
Déposer le pignon de vilebrequin. Dégraisser le pignon. Dégraisser l'extrémité du vilebrequin. Reposer le pignon du
vilebrequin.
N.B. : Rainure de clavette du vilebrequin à la position de 12 heures [13] .

4.

Déposer :
L'écrou du pignon d'arbre à cames d'échappement [14] . Utiliser l'outil n°Mot.799-01.
Le pignon d'arbre à cames d'échappement [15] . Dégraisser le pignon. Nettoyer l'extrémité de l'arbre à cames.
Le bouchon du pignon d'arbre à cames d'admission [16] . Utiliser l'outil n°Mot.799-01.
Le boulon du pignon d'arbre à cames d'admission [17] . Utiliser l'outil n°Mot.799-01.
Le pignon d'arbre à cames d'admission [18] . Dégraisser le pignon. Nettoyer l'extrémité de l'arbre à cames.

ATTENTION : Si les composants ne sont pas dégraissés, les pignons risquent de patiner sur le vilebrequin et les
arbres à cames et le moteur peut être gravement endommagé.

5.

Poser le pignon d'arbre à cames d'échappement [15] . Utiliser un écrou neuf.6.
Poser le pignon d'arbre à cames d'admission [18] . Utiliser un boulon neuf.7.
Serrer légèrement l'écrou et le boulon de chaque pignon d'arbre à cames [14] et [17] .8.
Vérifier que les pignons d'arbre à cames peuvent tourner librement sans s'incliner.9.
S'assurer que le dispositif de distribution variable de l'arbre à cames d'admission est bloqué.10.
S'assurer que le logo Renault sur le pignon d'arbre à cames d'échappement est positionné comme indiqué [19] .11.
S'assurer que le repère du pignon d'arbre à cames d'admission est à la position de 12 heures [20] .12.
Noter des repères avec de la peinture ou de la craie sur la culasse aux endroits indiqués [21] .13.
Monter le galet tendeur neuf [10] .
N.B. : S'assurer que l'ergot à l'arrière du galet tendeur se trouve dans la rainure du boîtier de la pompe à eau [22] .

14.

Poser la courroie de distribution sur les pignons d'arbre à cames. Vérifier que les pignons d'arbre à cames ne bougent
pas.

15.

Poser l'outil de blocage des pignons d'arbre à cames [23] . Outil n°Mot.1490-01.16.
Placer la courroie de distribution sur le galet tendeur, le pignon de vilebrequin et sur le pignon de la pompe à eau.17.
Monter un galet fixe neuf. Serrer le boulon du galet fixe [11] . Couple de serrage : 45 Nm. Utiliser l'outil n°Mot.1368.18.
Tourner le galet tendeur dans le sens horaire jusqu'à ce que le curseur mobile [24] soit aligné avec l'encoche [25] . Utiliser
une clé Allen de 6 mm [26] .

19.

Serrer temporairement l'écrou du galet tendeur à 7 Nm [9] .20.
Déposer l'outil de blocage des pignons d'arbre à cames [23] .21.
Poser la poulie de vilebrequin [6] .22.
Installer un boulon neuf dans la poulie de vilebrequin [5] .
N.B. : NE PAS serrer le boulon de la poulie de vilebrequin [5] . Laisser 2-3 mm entre la face de contact du boulon
et la poulie de vilebrequin.

23.

S'assurer que la masse d'équilibrage est contre la pige de calage [4] .24.
S'assurer que la règle de calage est bien en place [12] .25.
Tourner le pignon d'arbre à cames d'échappement de 6 tours dans le sens horaire [15] . Utiliser l'outil n°Mot.799-01.26.
S'assurer que le curseur du galet tendeur est aligné avec l'encoche [24] et [25] . Serrer l'écrou du galet tendeur [9] .
Couple de serrage : 27 Nm.

27.

Sinon :
Desserrer l'écrou du galet tendeur [9] d'un tour maximum en tenant une clé Allen de 6 mm [26] .
Tourner le galet tendeur jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec l'encoche [24] et [25] . Utiliser une clé Allen de 6
mm [26] . Serrer l'écrou du galet tendeur [9] . Couple de serrage : 27 Nm.

28.

S'assurer que le logo Renault sur le pignon d'arbre à cames d'échappement est positionné comme indiqué [19] .29.
S'assurer que les repères des pignons d'arbre à cames d'admission sont alignés [20] et [21] .30.
Poser l'outil de blocage des pignons d'arbre à cames [23] . Outil n°Mot.1490-01.31.

32.
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S'assurer que la masse d'équilibrage est contre la pige de calage [4] .32.
S'assurer que la rainure de clavette du vilebrequin est à la position de 12 heures [13] .33.
Serrer le boulon de la poulie de vilebrequin [5] . Couple de serrage :

Scénic/Grand Scénic - A : 40 Nm + 115±15°.
Clio/Laguna - B : 40 Nm + 145±15°.

34.

Serrer le boulon du pignon d'arbre à cames d'admission [17] . Couple de serrage : 75 Nm.35.
Poser un bouchon neuf sur le pignon d'arbre à cames d'admission [16] . Couple de serrage : 15 Nm.36.
Serrer l'écrou du pignon d'arbre à cames d'échappement [14] . Couple de serrage : 30 Nm + 84±4°.37.
Déposer :

La règle de calage d'arbre à cames [12] .
L'outil de blocage des pignons d'arbre à cames [23] .
La pige de calage du vilebrequin [3] .

38.

Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens horaire jusqu'à la position de réglage.39.
Insérer la pige de calage dans le bloc-cylindres [3] .40.
S'assurer que la masse d'équilibrage est contre la pige de calage [4] .41.
S'assurer que le curseur du galet tendeur est aligné avec l'encoche [24] et [25] .42.
S'assurer que les rainures des arbres à cames sont alignées [2] .43.
S'assurer qu'on peut insérer facilement la règle de calage [12] . Sinon : Recommencer la procédure d'installation.44.
Déposer :

La règle de calage [12] .
La pige de calage [3] .

45.

Remettre en place le bouchon [1] . Couple de serrage : 20 Nm.46.
Poser des bouchons neufs à l'arrière des arbres à cames. Utiliser l'outil n°Mot.1487/1488.
N.B. : NE PAS démarrer le moteur sans que la courroie d'accessoires soit posée car la poulie de vilebrequin
risquerait d’être endommagée.

47.

Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose.48.
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