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Donc, pour commencer démonter le tableau de bord, ensuite la boîte 
d’aération côté passager, et pour finir l’arrivée d’air centrale, avant de 

s’attaquer au dispositif moteur.

DEMONTAGE ET NETTOYAGE D’UN MOTEUR 
D’ESSUIE GLACE D’AMI6!

Mon moteur d’essuie glace avait semble-t-il rendu l’âme, lorsque sur les 
conseils de Jo M, j’ai entrepris de le démonter … Effectivement la crasse 
s’étant accumulée dans la graisse, les rouages étaient prisonniers d’une 

sorte de colle gluante … Dans la 3cv il y a toujours de l’espoir !!
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Avant de démonter le moteur, bien repérer les causses noir et rouge.!
Il y a une vis au centre qui maintient la partie basse mais associée à un fil 
(Masse ?). Ensuite il faut extraite les balais d’essuie glace, en les dépliant 
perpendiculairement et en tirant dessus. Dévisser ensuite les écrous avec 

une clé de 21 puis tirer sur les bagues en V de maintien des biellettes.!



 

Pour sortir l’ensemble fixation moteur, il faut faire passer les biellettes par 
les trous. J’y suis arrivé plus facilement en faisant passer un côté puis 

l’autre.

Le joint entre les bagues de maintien et la carrosserie s’est détérioré, il 
faudra le remplacer …
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Désolidariser les biellettes de la manivelle essuie glace. Il y a des clips à 
enlever et une petite rondelle. faire jouer la biellette, pour vérifier qu’elle ne 
soit pas grippée, les biellettes sur mon Ami6 étaient légèrement grippées, si 

c’est le cas nettoyer des deux côtés avec du dégrippant, et extraire les 
saletés sur les axes.

Ensuite joindre les deux bras de la manivelle du même côté, pour sortir le 
bloc moteur de la pièce centrale, après avoir dévissé quatre vis avec contre 

écrou.
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Ensuite il faut détacher la partie haute du moteur, où se situent les 
engrenages, pour cela on enlève la patte qui maintient la manivelle. 

Attention il y a un  méplat de vis, il faut respecter je pense le sens de ce 
méplat pour que la patte retrouve sa place initiale. Ensuite dévisser les 
quatre vis, et soulever délicatement sans déchirer le joint qui se trouve 

entre.



 Et là ! Ô crasse et désespoir ! Je découvre la cause évidente de la panne. 
La poussière s’est agglutinée dans un amalgame collant, gluant et par 

endroits dur. Il ne reste plus qu’à nettoyer tout ça …!
Faire très attention de ne pas déchirer le joint.



 



 



 

Après un bon nettoyage …



 

Bien nettoyer les résidus de joints, à l’entrée des biellettes.!
Remarquez le petit ergot sur la roue crantée où se trouve le méplat de vis, il 

doit venir s’emboîter dans la partie opposée.!
J’ai nettoyé avec un papier de verre grain fin et du WD-40 et un petit 

tournevis plat pour enlever les parties dures et collantes, ensuite j’ai fini au 
chiffon.



 
J’ai ensuite graissé les éléments des deux parties redevenues propres.

Si l’on veut nettoyer le rotor (Chose que j’avais déjà faite dans un Tuto 
précédent, mais cela n’a pas suffi, la panne est revenue au bout d’un certain 

temps). Il faut faire très attention de ne pas casser le petit crochet noir en 
Bakélite accroché à un ressort qui permet de tenir les deux charbons mais 

aussi d’isoler les conducteurs. C’est une pièce qui est difficile à trouver.



 

Pour sortir le rotor, appuyer sur la partie basse striée, côté droit en poussant 
vers le haut.!

Bien nettoyer le rotor, poncer très finement la partie cuivrée, et graisser 
l’embout cranté.



 
Une fois que l’on a tout remis en place …

Je vous conseille de vérifier le bon fonctionnement des essuie glace, il se 
peut que l’on fasse une erreur lors du remontage, le mouvement se retrouve 

alors inversé … Lorsqu’on est sûr que tout est Ok, mettre du joint silicone 
sur les bagues en V avant de visser les biellettes sur la carrosserie.



 



Remettre en place les balais, vérifier 
que tout est Ok, ensuite replacer les 

éléments du tableau de bord.


