
 

 

COUPLE DE SERRAGE DYANE 
Réalisation Marvelous02 - Merci à JYCY - forum dyaneclub : http://dyaneclub.fr/ 

 

 

Assemblage carter 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Écrous et vis d'assemblage 
des demi-carters 

1.5 à 2 
écrous des goujons diam 7 : 1.9 m.kg 
écrous des goujons diam 10 : 4.5 m.kg 

 

Écrous des paliers 3.5 à 4.5   

Vis de fixation du tamis 
d'huile 

0.3 à 0.5 
  

vis de fixation des supports 
avant sur carter 

6 
  

vis de fixation silentbloc sur 
traverse 

6 
  

Vis de fixation silentbloc sur 
équerre carter moteur 

2 à 2.5 
  

Bouchon de vidange 3.5 à 4.5   

Goujons des paliers sur 
demi-carter 

0.6 à 0.8 
  

Goujons d'assemblage des 
demi-carters 

0.3 à 0.5 
  

Vis de fixation du volant 
moteur 

3.5 à 3.8 3.8 * 

 
*   op 100-03 paragraphe 46 valeur différente vis volant moteur : 4 à 4.5 m.kg 
 
 
 

Culasses 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

1er serrage 0.5 à 1   

2ém serrage 2 à 2.3   

Écrous des couvres culasses 0.5 à 0.7   

Vis et écrous des tubulures 
admission-échappement 

1.9 1.5 * 

Goujons des couvre-culasse 0.4 à 0.6  ** 

Vis des colliers raccords 
échappement 

1.9 1 à 1.2 
 

Écrous de réglage des 
culbuteurs 

1.4 à 1.9  
 

Vis fixation axe culbuteur 
sur culasse 

2 à 2.3  
 

 
*   op100-5 paragraphe 11 : 1.5 m.kg 
**  Op100-03 paragraphe 54 couvre culasse : de 0.5 à 0.7 m.kg 
 
 

Ventilateur 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Vis de fixation du ventilateur 
(rondelle grower) 

5 à 6  
 



 

 

Circuit graissage 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Vis raccord sur culasses et 
carter 

1 à 1.3  * 

culasse et carter 1.2 à 1.3   

Vis de fixation du 
réfrigérateur  

1.9  
 

Vis raccord de réfrigérateur 
(ancien modèle) 

2.7 à 2.9   ** 

Vis raccord de réfrigérateur 
(nouveau modèle) 

1 à 1.4   

Vis de fixation de la tôle 
anti-émulsion 

serrage modéré (loctite)   

vis de fixation du tamis 
d'huile 

0.3 à 0.5  
 

vis de fixation du couvercle 
de pompe à huile 

1.3 à 1.5  
 

Bouchon obturateur du 
circuit de graissage 

2.7 à 3  
 

Mano-contact d'huile 2 à 2.5 2 à 2.2  

Bouchon clapet de 
décharge (bille ou piston) 

4 à 4.5  
 

 
*   Op 100-03 paragraphe 49 : Raccord banjo 
** op100.03 Paragraphe 50 : max à 3 m.kg 
 
 
 

Embrayage centrifuge 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Vis porte masselottes 0.9 à 1.4   

Ecrou fixation du tambour 3 à 3.1   

 
 
 

Embrayage classique 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique Observation 

Vis fixation plateau 
d'embrayage 

1 à 1.3  * 

 
*  op100-5 paragraphe 16 : 1 à 1.4 m.kg 

 
 
 

Tuyauterie freins 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Ecrou raccord tuyau frein 0.6 à 0.8  * 

 
*  joint à remplacer a chaque démontage suivant qualité liquide de frein 
 
 



 

 

Roues 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Ecrous de fixation de roues 4.5 à 6   

 
 
 
 

Transmission à simple croisillon 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Ecrou de fixation sur le 
moyeu 

35 à 40  * 

 
*  face et filets graissés 
 
 
 

Transmission à double croisillon 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Ecrou de fixation sur le 
moyeu 

35 à 40  * 

 
*  face et filets graissés 
 
 
 

Transmission à billes 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Ecrou de fixation sur le 
moyeu 

35 à 40  * 

Vis de fixation de la 
transmission sur l'arbre de 
sortie de la boite de vitesse 

4.5 à 5  ** 

 
*  face et filets graissés 
** vis a remplacées à chaque démontage 
 
 
 

Boite de vitesse : commande levier sur couvercle arrière 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Ecrou d'arbre primaire 7 à 9   

Ecrou d'arbre pignon 
d'attaque 

7 à 8.5  * 

Vis de bride du roulement 
d'arbre de commande 

2.5   

Vis de bride du roulement 
arrière d'arbre pignon 
d'attaque 

2.5 à 3   

Ecrou de fixation du 
roulement de l'arbre de 
commande 

12 à 14   

Vis de fixation de la 7 à 8   



 

 

couronne de differentiel  

Ecrou de fixation de l'arbre 
de sortie dans le roulement 
de palier 

10 à 12   

Bague écrou de fixation du 
roulement d'arbre de sortie 
dans le palier 

10 à 14   

Bouchon de vidange 3.5 à 4   

Bouchon de niveau 1 à 1.5   

Carter d'embrayage :         
Vis des paliers 

3.5 à 4.5   

Carter d'embrayage :         
Vis diam 7 mm 

1.5 à 2   

Couvercle arrière  :               
Vis diam 7 mm 

1.5 à 2   

Vis de fixation des paliers 
des arbres de sortie :  
Vis diam 9 mm 

3.8 à 4.2 Rondelle eventail  

Vis fixation tambour 4.5   

Ecrou de fixation tambour 2.5   

    

 
*  op 330-3 paragraphe 38 : 7 à 8 m.kg  
 
 

Boite de vitesse : commande levier sur couvercle supérieur 
Dénomination Couple de serrage (m.kg) Aide mémoire technique observation 

Ecrou d'arbre primaire 7 à 9   

Ecrou d'arbre pignon 
d'attaque 

7 à 8.5  * 

Vis de bride du roulement 
d'arbre de commande 

2.5   

Ecrou de fixation du 
roulement de l'arbre de 
commande 

12 à 14   

Vis de fixation de la 
couronne de différentiel 

7 à 8   

Ecrou de fixation de l'arbre 
de sortie dans le roulement 
de palier 

10 à 20   

Bague écrou de fixation du 
roulement d'arbre de sortie 
dans le palier 

6 à 10  ** 

Ecrous de fixation des 
paliers des arbres de sortie 

3.8 à 4.2 Rondelle eventail  

Bouchon de vidange 3.5 à 4.5   

Bouchon de niveau  1 à 1.5   

Carter d'embrayage :         
Vis des paliers 

3.5 à 4.5   

Carter d'embrayage :         
Vis diam 7 mm 

1.5 à 2   

Vis de fixation du Couvercle 
arrière : vis diam 7 mm 

1.5 à 2   



 

 

Vis de fixation du couvercle 
supérieur 

1.5 à 2   

Vis fixation tambour  4.5   

Ecrou de fixation tambour 2.5   

 
* op 330-3 paragraphe 38 : 7 à 8 m.kg  
** op 330-3 paragraphe 29 couple 6 à 7.5 m.kg 
 
 


