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Tableau récapitulatif des couples de serrage pour Dyane 

 

 

 

Les couples de serrage sont donnés en m.kg* 

 

1 daN.m** =  1,02 m.kg 

1 daN⋅m    =  10 N⋅m*** 
    

* mètre-kilo ** daN.m = décanewtons-mètres ** *  newtons-mètres 
 
 
 
 

Dans l’usage courant, l’équivalance utilisée est : 
 
 

1 m.kg = 1 daN.m = 10 N.m 
 

 

 

 

       

Conseil : 
 

 

 

 

 

Un couple de serrage  

s'effectue toujours éléments  

graissés. 

 

               Suivant le nombre de vis  

          effectuez un  serrage en croix. 

 

 

Sur couple élevé il est préconisé 

de faire une première passe à 1/3  

puis la seconde au couple préconise. 
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COUPLE DE SERRAGE DYANE 
 

 

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 rondelle grower 
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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 

 
 
 

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

Bougies 2 à 2.5  * 

 
*  couple de serrage a froid 
 
 
 

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

Ecrou de fixation sur le 
moyeu 

35 à 40 34.5 à 39 * 

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 
couronne de differentiel  

7 à 8   

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  ** 

Vis fixation tambour 4.5   

Ecrou de fixation tambour 2.5   

    

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

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 
*** Rondelle éventail 
 
 
 

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

Bague écrou du roulement 

de moyeu  
35 à 40  * 

Vis du levier 

d'accouplement sur pivot 
1.5 à 2   

Ecrou de fixation de la 

transmission sur le moyeu 
35 à 40  * 

Ecrou de fixation des 

batteurs 
6   

Bouchon inferieur d'axe 

de pivot 
2   

Vis de fixation de traverse 5   
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Ecrous à créneaux de 

fixation des bras sur 

traverse 

5   

Ecrous de fixation des 

roues 
4 à 6   

Manchon de réglage 

parallélisme 
1   

Plaque support 

amortisseur avant sur 

traverse  

4  ** 

Ecrous fixation 

amortisseurs 
3.5 à 4   

Bague écrou roulement 

pivot 
35 à 40   

Ecrou nylstop  barre de 

direction sur rotule 
4  *** 

 

* face et filets graissés 

** étanchéité au mastic 

*** a remplacer aprés démontage 
 
 
 

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

Ecrou de blocage du 

roulement de moyeu  
35 à 40 29.5 * 

Ecrou-bouchon de moyeu 35 à 40 14.5 à 19.5 * 

Vis de fixation de la 

traverse 
4 à 5   

Ecrous a créneaux de 

fixation des bras sur la 

traverse 

5.5   

Ecrous de fixation des 

roues 
6   

Raccord tube de frein  0.6 à 0.8  ** 

Vis raccord trois voies 1.9   

Ecrou fixation tube dans la 

traverse 
1  *** 

Ecrou fixation 

amortisseurs 
3.5 à 4 2.4  

Axe amortisseurs sur bras 19 à 21   

vis fixation batteurs à 

inertie 
6   

 

* face et filets graissés 

** joint neuf 

*** controler position ergot 
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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 
 
 
 

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

Ecrou raccord tuyau frein  0.6 à 0.8  * 

 
*  joint à remplacer à chaque démontage suivant la qualité du liquide de frein 
 
 
 
 

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

Ecrous de fixation des 
plateaux de freins  

3.8 à 4.2   

Ecrous de fixations des 
tambours de freins avant  

2.5 diam 7 mm  

Vis de fixation des tambours 
de freins avant  

4.5 diam 9 mm  

Bague écrou de fixation du 
roulement de palier : 

10 à 12 
Ancien montage : bague écrou dans le 
palier 

 

Bague écrou de fixation du 
roulement de palier : 

6 à 10 
Nouveau montage : bague écrou sur le 
palier 

 

Ecrou de fusée de moyeu 
arrière   

35 à 40 27 à 30 * 

Ecrou bouchon de 35 à 40 15 à 20 * 
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roulement de moyen arrière 

Raccords des tubes 
d'alimentation de frein 

0.6 à 0.8  ** 

Ecrous de fixation des pattes 
du tube d'alimentation 
arrière  

1   

Vis de fixation du raccord 
trois voies 

2   

Sertissage des cames 
d'excentrique pour obtenir 
un couple résistant 

1 à 2.5   

Réservoir liquide de frein 3.5 à 4.5  *** 

 
* face et filets graissés 
** sur-serrage = risque de fuites 
*** avec un joint 
 
 
 
 

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

Tarage frotteurs  2.3 à 2.7 en dynamique  

Ecrous de fixation des 
batteurs  

6   

Ecrou de fixation des butées 
de débattement avant 

4 à 5   

Vis de fixation des supports 
d'amortisseur avant 

4   

Axes d'amortisseurs  20 18.5 à 20.5  

Ecrous de fixation des pots 
de suspension  

17.5 à 21.5  * 

Bouchon remplissage 
batteurs  à inertie  

1.3 à 1.7   

 
* op 434-1 paragraphe 6 et 11 : de 18 à 22 m.kg 
  

 

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

Ecrou du pignon de 
crémaillère  

10 à 14   

Ecrous Nylstop de fixation 
des barres sur rotules 

4 3 à 4  

Vis blocages manchon 
réglage parallélisme 

1   

Vis serrant le collier tube 
direction sur crémaillère 

1.9   

 


