
 

REMPLACEMENT DES JOINTS SPI SUR MZ 250/251 ETZ 

Ce travail peut s’effectuer moteur dans le cadre dans ce cas compter environ 2h 

Pour procéder à cette opération il faut disposer des outils spéciaux suivants 

 Dispositif d’immobilisation du moteur ici bloque piston 

 Extracteur d’embrayage 

 Dispositif de blocage de couronne de transmission primaire 

 Extracteur de couronne de transmission primaire 

 Vis extracteur de rotor d’alternateur 

 Clé dynamométrique 

 Douille entretoise pour serrage de l’embrayage 

 Douille de pose des joints spi 

Il convient également de se procurer outre les joints spi neufs, un joint de carter d’embrayage, une 

rondelle frein de couronne de transmission primaire, huile pour boite de vitesse, joint de bouchon de 

vidange de boite.  

Suivant l’âge et l’usage de la machine il est parfois nécessaire de prévoir de remplacer également les 

durites d’huile durcies. 

 

Caler la machine pour qu’elle soit stable sur sa béquille. 

Débrancher la batterie 

Effectuer la vidange de la boite de vitesse 

 

 Attention sous le moteur il y a deux bouchons, celui de vidange et celui qui renferme le ressort et 

la bille de verrouillage de la boite. Le bouchon de vidange est celui qui se trouve le plus à droite du 

moteur. 



Coté embrayage 

Déposer le sélecteur de vitesse 

 

 

Déposer la barre des reposes pieds 

 

 

Déposer le couvercle de buttée d’embrayage 

 



Déposer le joint et la plaquette de réglage 

              

Attention la plaquette a un sens de montage bien le repérer pour la remettre à l’identique au 

remontage 

 

Déposer le couvercle du logement de pompe à huile puis débrancher le câble et les durites 

 

        

 

Poser le bloque piston pour immobiliser le vilebrequin 

 



A l’aide d’une douille longue déposer l’écrou de bout de vilebrequin 

 

Déposer les 5 vis du carter 

 

Attention le kick ne doit pas être déposé du carter, le câble d’embrayage peut également rester en 

place, veiller à ne pas actionner le levier afin que la buttée ne bouge pas ce qui évitera de 

reprendre le réglage initial au remontage. On peut repérer sa position avec un feutre pour vérifier 

sa bonne position au remontage. 



Déposer le carter en tapotant avec un maillet et en faisant jouer légèrement le kick pour le dégager 

 

 

On a alors accès à l’embrayage et à la transmission primaire 

 

 

 

 

 

 

 



Procéder à la dépose de l’embrayage à l’aide de l’extracteur muni de son embout pour protéger le 

vilebrequin 

 

 

 

L’embrayage monté conique est parfois difficile à extraire, n’utiliser en aucun cas un autre 

dispositif au risque de détruire le vilebrequin. L’emploi d’une clé à choc facilite grandement 

l’opération 

Une fois le corps de l’embrayage déposé, on peut retirer la noix à la main 

 

Bien repérer l’emplacement et le sens de montage des différentes rondelles de calage pour les 

remettre à l’identique au remontage 



 

Défreiner l’écrou de la couronne de transmission primaire 

 

Déposer l’écrou après avoir immobilisé la couronne, ici une vis spéciale 

 

Déposer la couronne à l’aide de l’extracteur spécial 

 

 



On a alors accès au joint spi 

 

 

A l’aide d’un tournevis fin déposer le jonc d’arrêt 

                    

Percer deux petits tous dans le joint  

 

Procéder doucement pour ne pas endommager le déflecteur d’huile situé derrière 



A l’aide d’un tournevis faire levier de part et d’autre pour sortir le joint 

        

 

Nettoyer minutieusement afin d’éliminer les résidus de perçage notemment et inserrer à la main le 

joint neuf en ayant préalablement huilé les lèvres. Le pousser ensuite au fond du logement avec la 

douille, ici un vieux roulement dont la circonférence a été meulée pour s’inserrer sans forcer dans le 

logement. 

 

 

 

 

 

 



On peut alors reposer à la main le jonc d’arrêt 

 

Le joint doit être positionné ressort vers l’extérieur 

 

Reposer la couronne sans oublier la plaquette arrêtoir neuve l’immobiliser et serrer l’écrou entre 80 

et 100 Nm 

 

Freiner l’écrou et reposer la noix d’embrayage à la main en veillant à la bonne position des rondelles 

 



Dégraisser le cône du vilebrequin, reposer le corps de l’embrayage 

 

Monter la douille entretoise, ici un vieux roulement aux dimensions adaptées, reposer l’écrou 

d’extrémité de vilebrequin 

       

Serrer à 80 Nm 

 



Déposer l’écrou et retirer la douille entretoise 

 

 

Sur le carter positionner la plaque rocher du kick pour que son encoche corresponde au trou de 

passage de la vis de fixation, positionner le doigts d’entrainement de la pompe à huile pour qu’il soit 

en regard de la fente de l’axe primaire 

 

Mettre un joint de carter neuf 

 



Reposer le carter en tapotant avec un maillet tout en manœuvrant légèrement le kick afin de faire 

correspondre les dentures 

 

 

Reposer et serrer les 5 vis du carter puis reposer l’écrou de buttée et sa rondelle puis serrer à 90 Nm, 

remonter la plaque de réglage dans sa position initiale, puis le joint et le couvercle 

                      

Rebrancher les durites sur la pompe à huile, les changer si besoin en ayant soin d’effectuer une purge 

rebrancher le câble de commande et vérifier le réglage, reposer le couvercle.  

         

Reposer la barre repose pieds, le sélecteur et faire le niveau d’huile de boite 



Coté alternateur  

Déposer le carter pour avoir accès à l’alternateur, débrancher les fils en repérant leur emplacement 

pour le remontage 

 

 

 

Bloque piston toujours en place déposer la came d’allumage ou comme ici le capteur d’allumage 

électronique 

              

 

Dans le cas d’un capteur qui est un aimant, rangez le immédiatement dans un sac afin qu’il ne se 

charge pas de particules métallique comme de la limaille par exemple 

 

 

 

 

 



Déposer ensuite le stator en enlevant ses trois vis de maintien puis le rotor à l’aide de la vis 

extracteur 

     

 

On a ainsi accès au joint que l’on dépose de la même manière que du côté gauche 

 

        

S’assurer de la présence du plot de calage du rotor et de son parfait état 

 

 

 

 

 



Poser le nouveau joint comme précédemment sans oublier le jonc d’arrêt 

 

 

Cette fois ci le ressort du joint est tourné vers l’intérieur du moteur 

Il ne reste plus qu’à reposer le rotor et le stator effectuer les branchements et contrôler le réglage de 

l’allumage, la vis de la came ou du capteur est serrée à 20Nm 

 

Bonne route 

Jef 


