
DOSSIER ECHAPPEMENT 5HP  
1- Pot d’ Echappement  

https://amicale5hp.forumactif.com/t579-echappement-5hp 

     Echappement 5HP  Trefle12 le Ven 30 Nov 2012, 18:04 
Je suis en train de realiser le silencieux d'echappement .je n'ai pas de reperes , sinon un vieux tube creux tout rouillé 
inexploitable. 
Quelqu'un peut me dire si l'interieur possede des chicanes ? , ou si c'est simplement on tube creux 
avec la sortie un peu pincée .  

 
  echappement 5hpb  vriet robert le Ven 30 Nov 2012, 21:59 

A l'intérieur d'un pot d'échappement il y a deux chicanes ou cloisons percées de deux trous de diamètre 22 mm (écart entre 
les deux trous 30 mm environ) qui sont à 65mm (80mm vu également) de l'entrée et de la sortie et bien entendu en 
opposition pour que les gaz ne passent pas directement. 
Que le pot soit démontable ou non c'est identique rien d'autre à l'intérieur car la paille de fer va finir en poussière. 
Si le pot est démontable les cloisons sont tenues par soudure au centre sur la tige qui est de diamètre 8 mm 
J'utilise deux "fond de cuve" et un tube en inox pour la durabilité et le bruit qui change suivant l'épaisseur de la tôle. 
Le diamètre d'entrée et de sortie est identique 30mm, longueur du pot 39 cm et diamètre 13,5 cm. 

 

 Echappement 5HP  Trefle12 le Lun 03 Déc 2012, 19:03 

 
Echappement demonté 

 
  

demande de plans ou dessins cotés de pot d'echappement  ludo le Sam 12 Jan 2013, 07:36 

 Je refais un 2 places et il me manque la ligne d'echappement complete.vos messages precedents me font envie et j'en profites 
pour vous feliciter pour cette réalisation. Auriez vous la gentillesse de nous en dire plus ? 
Pouvez vous me faire parvenir des infos sous forme de plans cotés car il me manque la ligne complete d'echappement (tubes 
et silencieux). Comment avez procedé pour réaliser les extremités du silencieux .... 
 

 



 Re: Echappement 5HP   Trefle12 le Sam 12 Jan 2013, 13:56 
en fourniture il faut: 
-un tube inox 32/30 longueur 1.50 m (fourniture et cintrage Alfa -Laval) 
-un tube inox 30/28 longueur 0.50 m (fourniture Alfa Laval ) 
-un tube fumisterie diametre 135 mm et ses deux fonds ( deux bouchons appropries) 
-une tige filetee de 6 mm longueur 410 mm 
-une bride de serrage 30 / 35 special echappement 

 
detail 2 : cote collecteur echappement realisation d'un manchon en tube 30 soudé par (4 fentes a 90° sur 20 mm long) apres 
positionnement. 
detail 1: cote silencieux 4 fentes a 90° sur longueur 50 mm pour serrage bride 
  

 Re: Echappement 5HP 

  Trefle12 le Sam 12 Jan 2013, 13:57 

tube central 

 
decoupe 390 mm 



  

 Re: Echappement 5HP  Trefle12 le Sam 12 Jan 2013, 14:01 

2 chicanes tole 

 

 Re: Echappement 5HP  Trefle12 le Sam 12 Jan 2013, 14:04 

Bouchon silencieux coté entrée gaz échappement 

 

Découper la collerette a 20 mm , trou de diamètre 30 mm ; attention soudure délicate du manchon d'entrée a cause de la 
faible épaisseur 

  

  

 



 Re: Echappement 5HP  Trefle12 le Sam 12 Jan 2013, 14:06 

coté sortie gaz d'échappement 

  
 même problème soudage délicat ; 

 Remerciements ludo le Sam 12 Jan 2013, 14:09 

Que dire si ce n'est un grand merci bien sûr à Trefle12 mais aussi au gestionnaire du Forum pour la mise en relation de gens 
comme moi qui cherchent de l'info et de ceux qui ont déjà trouvées les solutions et les mettent en commun. 

Re: Echappement 5HP  Trefle12 le Sam 12 Jan 2013, 14:28 

… et le montage final 

 

juste pour souligner le positionnement des chicanes : elles sont décalées de 90 ° pour que les trous ne tombent pas en face 
, le système de blocage est par vis de 6 mm intérieur et extérieur. 
 
################################################################################## 



2- Tube d’ Echappement  

https://amicale5hp.forumactif.com/t62p200-restauration-ou-reconstitution 

 Re: RESTAURATION OU RECONSTITUTION ?  5HP31 le Dim 01 Avr 2012, 21:44  

J'ai acheté un tuyau d'échappement, mais j'ai un problème. Lorsque je mets la partie horizontale à l'horizontal alignée avec le 
châssis, le tube part vers le centre de la voiture. Si je l'aligne le long du châssis, il remonte vers le haut et il n'est pas possible 
de mettre en place le silencieux. Quel que soit le sens : une partie mesure environ 37 cm et l'autre environ 43 cm 

   

 

 Re: RESTAURATION OU RECONSTITUTION ? Kronos le Lun 02 Avr 2012, 08:03 
Hélas !!! C' est le problème des " refabrications " qui sont plus faites pour gagner du fric que pour aider la restauration ....Il 
faut adapter , modifier , ou même jeter à la poubelle car les réclamations ne servent à rien .   

Re: RESTAURATION OU RECONSTITUTION ?5HP31 le Mer 04 Avr 2012, 21:36 

 En premier le tuyau d'échappement que j'ai acheté.        En n°2 le tuyau d'un catalogue. 
                                                          

   

 

 

 

 

 

 

 



 

En n°3 le tuyau d'un autre catalogue.                                  En n°4 le tuyau d'une vue éclaté trouvée sur internet.                                                                                  

     

Prochaine étape : Le chalumeau, et un gros effort pour redresser la situation (le tuyau). Si vous avez un tuyau pour........  PS : 
L'angle du collecteur est d'environ 130°. 

 

Re: RESTAURATION OU RECONSTITUTION ?  amicale5hp le Jeu 05 Avr 2012, 06:06 

La solution du plombier : Tu remplis de sable fin ton tuyau (bouche le tuyau avec un bouchon liège ou autre) et tu tasses. tu 
rebouches le côté remplissage et tu chauffes le coude au rouge et tu ouvres . 
 . 
##################################################################################### 

 

 

 

3- Kit d’ Echappement  

  avis sur échappement en kit  jaugegouille le Mer 29 Mar 2017, 17:41 

j'ai acheté un kit échappement (tuyau et pot) chez XXXXXXXX et je suis assez mécontent.  
-l'angle du coude du tuyau ne correspond pas (angle insuffisant donc sortie inclinée vers le bas) 
-le tuyau est trop long (décalage du pot vers l'arrière de plus de 15 cm) 
-les deux pâtes d'encrage du pot sont soudées du mauvais côté donc de toute façon le montage est impossible dans l'axe des 
supports figurant au châssis même en raccourcissant le tuyau après l'avoir recintré au bon angle) 
bref je croyais me faire une pose d'échappement debout dans un hamac les doigts dans le nez et je suis de la revue...  
Avez-vous déjà eu recours à ce kit ? 
suis-je victime d'une erreur ou avez-vous déjà subi ce genre de déconvenue? 
   

###################################################################################### 

 

 

 

 

 

 

 



 

4- Collecteur d’ Echappement  

http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Demontage_moteur_A/index.html 

 … on s'en prend au collecteur …                                       … pas évident ! 

   

Un écrou résiste, je le chauffe …., arrive à le dévisser  

     

On "tapote" avec un maillet en caoutchouc pour décoller le collecteur ... et il se casse deux !!!  

Il était vraisemblablement déjà fêlé, mais c'est dommage ....  

Mais comme dit André, comme cela il rentre dans le sachet ! 

   

 

 

 

 

  



  

http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Collecteur%20%C3%A9chappement/index.html 

Samedi 07 juillet 2012 

Salut Gérard, 
j'ai terminé la résurrection du collecteur d'échappement, étant dans un très mauvais état je n'étais pas très confiant quant au 
résultat, surtout d'une fonte très vieille et ayant surchauffé pendant de longues années. 
Plus d'une heure de préparation et une bonne demi-heure de soudure le résultat est parfait. 
La fonte s'est très bien comportée à la soudure. 
Michel 

et le résultat époustouflant : 

   

  

 Dimanche 7 octobre 2012 : 

Fabrication de la sortie du collecteur 

  

  

  

FIN 


