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Message de W schafroth le 12 01 21 concernant les deux montages d’ arbres de commande  
 
Au début, une vis de réglage M7 était utilisée sur le chapeau de cage 30557 de roulement d'arbre de magnéto, qui a été remplacée peu de temps après 
(probablement à partir du modèle de 1924) par une vis de réglage M10.  
Je suppose que la version précédente n'était pas suffisante pour les forces axiales.  
Du point de vue du chapeau de cage 30557, il s'agit d'une affaire bizarre. J'ai joint un dessin qui, à mon avis, montre les deux montages de base. Les entretoises 
supplémentaires ont été utilisées pour la conversion du roulement à billes et de l'arbre de commande de magnéto.  
L'arbre de commande de magnéto a également été amélioré, ce qui était peut-être nécessaire en raison du roulement à billes à double rangée 12702 (celui-ci était 
déjà disponible en septembre 1923). Malheureusement, je n'ai jamais tenu la version précédente de l'arbre de commande de magnéto 30552 entre mes mains pour 
faire une déclaration précise. 

 



En haut arbre 30552 Version 1 ; en bas : 31472 Version 2 
 

 
 



 
 
 



EXTRAITS DES PRINCIPAUX ECHANGES SUR LE FORUM : 
 
 
https://amicale5hp.forumactif.com/t2473-reniflard-et-chapeau-alu-arbre-magneto#20265 
 
 
 

Arbre de commande de la magnéto / Demontage et Remontage  
 
Re: reniflard et chapeau alu arbre magnéto 
Message  Burnier Philippe le Ven 15 Jan 2021, 19:02 
 
  

Voici mon retour d'expérience de la rénovation de mon 5HP VL  

 

 

Démonter arbre de commande de la magnéto soit : 

2 goupilles fendues k2 L20 (?), 1 écrou (2190), 1 rondelle (1015), 1 toc (30553), 1 cage (30554), 1 turbine (11530), 1 

rondelle pare-huile (31040), 1 roulement (10380), 1 arbre (31472) avec clavette (30189), 1 écrou borgne (31438), 1 

rondelle (31475), 1 rondelle entretoise (30128), 1 roulement (10380), 1 cage (30555). 

 

 

Remonter arbre de commande de la magnéto.  

En théorie cela devait-être comme le dessin ci-dessous sauf qu’en serrant l’écrou (2190) la turbine (11530) «écrase» la 

rondelle pare-huile (31040) contre le roulement et bloque la rotation de celui-ci. Démontage, contrôle, nouvel essai sans 

succès. Deuxième essai en supprimant la rondelle pare-huile (31040) que je remplace par 3 rondelles en clinquant de 0,3 

mm (0,9 mm) afin de compenser l’épaisseur et je serre le tout et ça fonctionne! De toute façon la rondelle pare-huile n’a 

plus de fonction du fait d’avoir monté un roulement étanche, la turbine non plus mais elle sert d’entretoise. 



 

 

Pour les joints toriques : Un poil trop épais mais c’est rentré. 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



#################################################################### 
Subject: Distribution – Reglage Arbre de commande de Magneto  

http://amicale5hp.forumactif.com/t877-axe-distribution 

Axe distribution Message  Eric Faivre d'Arcier le 24.11.13 17:54 
 

 
Je viens de remonter l'axe de distribution sur le carter de distribution en ayant changé les 2 roulements pour des étanches . 
Sur la photo ci jointe j'ai numéroté les réglages possibles : 1 et 2 pour l'horizontalité de cet axe je pense 3 pour le réglage du jeu 
longitudinal de cet axe.  
Mais je ne sais pas comment procéder pour régler les vis 1 et 2. 
  
Axe distribution Message  vriet robert le 24.11.13 22:03 
 
Les 2 têtons immobilisent deux bagues excentrées qui peuvent tourner pour éloigner ou rapprocher les deux pignons de la 
distribution ….donc il faut enlever complètement les deux tétons et faire tourner plus ou moins les bagues pour avoir le moins 
de jeux possible entre les deux pignons ;  ensuite il y a un "grain" qui récupère les efforts latéraux qu'il faut aussi ajuster. 
 
En final tu dois sentir sur l'accouplement de la magnéto un très léger jeu car sans jeu c'est l'usure prématurée et avec trop de 
jeux c'est le calage de la magnéto qui sera incertain. 
c'est donc tout en finesse et beaucoup de temps et de repères à faire pour que ça soit "bien" ; 
le pignon de distribution (petit diamètre) s'use vite si l'arrosage d'huile ne se fait pas, il y a une modification possible pour 
reprendre la pression l'huile en bas du carter moteur et l'amener en haut du carter de distribution avec une tuyauterie plastique 
transparente pour voir passer l'huile mais cette modification n'est pas gracieuse pour les puristes. 
avant de te lancer dans le remontage il faut d'abord voir si les dents sont neuves, correctes (c'est 2,5mm environ) ou usées. 
 
Re: Axe distribution Message  Eric Faivre d'Arcier le 25.11.13 9:15 
 
Quand tu parles de "grain" à ajuster. De quoi s'agit-il et comment se fait cet ajustement ? 
 
 Axe distribution Message  vriet robert le 25.11.13 9:36 
 
… le grain est composé d'une "enclume" ( Cale de reglage ) qui tourne et d'un "marteau" fixe ( Vis a tete fendue ) . 
le principe est d'abord de régler le jeu d'écartement des pignons puis de venir mettre en contact le marteau et de bloquer le 
contre écrou. 
les efforts d'entraînement vont s'appliquer sur l'enclume et le marteau et moins sur la denture des pignons. 
c'est simple à dire effectivement mais plus incertain quand on le pratique ;  aussi mettre du jeu , le mesurer et le vérifier de 
temps en temps. 
un comparateur s'impose ! mais ce n'est pas de la mécanique d'avion !  
  
########################################################################  
Re: Axe distribution Message  Eric Faivre d'Arcier le 25.11.13 11:03 



 
Si j'ai bien compris, le réglage de ce "grain" se fait avec la vis et l'écrou figurant sous le n 3 de ma photo.Est-ce exact ? 
  
 Axe distribution Message  vriet robert le 25.11.13 11:40 
 
Réponse oui  oui... si les roulements ne sont pas montés en force dans les bagues excentrées. 
normalement la cage extérieure des roulements est montée libre; parfois trop libre car il faut rajouter un clinquant quand il y a 
trop de jeux. 
L'usinage de nouvelles bagues n'est pas tout a fait simple, et pour les recharger c'est pas facile non plus !  
Vous avez bien compris il y a de l'or dans tout cet ensemble de pièces, d'ailleurs il est préférable d'acheter un moteur rien que 
pour récupérer cette partie en bon état. 
 ########################################################################  
 
Re: Axe distribution Message  LALLOU 67 le 25.11.13 19:53 
 
J'ai eu la même question sur l'utilité de la vis 3. En fait dans mon cas j'ai réglé les deux cages à roulement comme c'est précisé 
au dessus et ensuite j'ai serré légèrement cette vis 3 pour qu'elle vienne en contact avec l'axe afin qu'il ne recule pas. Et je ne lui 
pas trouvé d'autre utilité 
  
 Re: Axe distribution Message  Kronos le 25.11.13 22:43 
 
C' est exactement ça , sauf que , comme on le sait , le jeu étant le secret de la mécanique , il faut laisser quelques centièmes pour 
éviter l' usure comme le précise Mr Vriet . 
Deuxièmement : les usinages qui reçoivent les cages excentriques ne sont pas forcément bien percés dans l' axe . Aussi il ne faut 
pas se fier à l' exactitude et régler les excentriques à la même valeur . Mais il faut s' arranger en premier pour que les roulements 
n' aient aucun durcissement dans leur rotation puis lorsqu' ils sont libres , faire tourner d' une même valeur les bagues pour 
approcher ou reculer l' axe .  
 
#########################################################################  
Re: Axe distribution Message  Marco22 le 20.06.16 9:35 
 
Faire très attention ! j'ai moi même réglé la vis 3, moteur au ralenti mais en tournant,  

l'axe a entraîné la vis 3 et  en poussant a cassé le couvercle du toque d'entraînement ! 
Maintenant, je pratique moteur à l'arrêt... 
 
########################################################################### 
########################################################################## 
 
Arbre Entrainement Magneto - Cage de roulement 30554 Message  julio ubierna le 06.02.16 13:57 
http://amicale5hp.forumactif.com/t1342-arbre-entrainement-magneto-cage-de-roulement-30554?highlight=magneto 
 
Les cages des deux roulements sont excentriques, vous devez ajuster le jeu entre Arbre magnéto et pignon  de  distribution  puis 
fixer avec les deux vis et verrouillage.La pointe de la vis pénètre dans les cavités de la cage 
 

 
 



######################################################################  
######################################################################### 
Reglage du jeu horizontal et longitudinal de l'arbre d'entrainement de magneto 
http://amicale5hp.forumactif.com/t995-reglage-du-jeu-horizontal-et-longitudinal-de-l-arbre-d-entrainement-de-magneto 
 
 
Reglage du jeu horizontal et longitudinal de l'arbre d'entrainement de magneto Message  Nagul le 03.04.14 20:24 
 
Cet arbre est monté sur deux exentriques. Quel est le critère de reglage:Est ce que il faut laisser un peu de jeu compte tenu que 
le moteur va chauffer? 
Est ce que le reglage se fait a froid ou a chaud? 
Quel jeu faut il mettre et comment le mesure t'on? 
Doit on etancher les exentriques au montage ? 
Au sujet de  la vis de pression qui se trouve a l'opposé de la magneto .La revue technique dit:regler la vis jusqu’à obtention 
d'une rotation sans jeu (A froid ou a chaud)  
  
###################################################################### 
  
Re: Reglage du jeu horizontal et longitudinal de l'arbre d'entrainement de magneto Message  c3 le 22.04.14 9:13 
 
Le jeu se règle par les 2 vis sur le carter d'entrainement de la magnéto et avec la vis située en bout de carter. Il faut un réglage 
"gras". 
 
######################################################################## 
 
Re: Reglage du jeu horizontal et longitudinal de l'arbre d'entrainement de magneto Message  Nagul le 23.04.14 19:49 
 
Faut il etancher les exentriques apres avoir reperé le reglage  
(car il y a forcement du jeu puisque les exentriques tournent) 
   
Re: Reglage du jeu horizontal et longitudinal de l'arbre d'entrainement de magneto Message  c3 le 24.04.14 8:57 
 
Il y a très peu d'huile à ce niveau, et donc peu de risque de fuite. Attention toutefois, il y a un joint papier entre le corps du 
renvoi et la petite cloche en alu en bout d'arbre. Par contre, pas de joint spécifique à ma connaissance sur les vis de réglage. 
 
######################################################################### 
########################################################################  
 
Question sur l'abre a commande de magneto 
http://amicale5hp.forumactif.com/t473-question-sur-l-abre-a-commande-de-magneto 
 
Re: Question sur l'abre a commande de magneto Message  amicale5hp le 10.08.12 15:44 
 
le réglage : Sur le haut du carter tu as 2 vis, qui servent  a régler. 
Donc en 1 tu dévisse ces vis , en 2 sur le devant ou sort l'axe ou tu as une pièce métallique que tu tourne suivant le côté pour 
supprimer ou rajouter du jeu, cette pièce est excentrique. Si tu sors cette pièce il y a des encoches ,et quand tu resserre ta visse 
elle doit venir dedans. 
###### 
 
Pas à gauche Message  gabo34 le 23.08.14 19:34 
 
j'avais de l'huile qui pissait coté magnéto et j'ai décidé de monter des roulements étanches 
le bon signe c'est que la pompe débite assez sans avoir à faire la motif    

j'ai démonté l'ensemble ;je prends juste la plume pour vous dire que l'écrou (à droite sur la photo) est un pas à gauche ....  
…je comprends parfaitement le principe des 2 excentriques ; là où je suis perplexe c'est le réglage du jeu ... 
en plus faut bien être concentrique avec la magnéto pour ne pas déformer le flector 
  
############################################################################   
 
Re: Question sur l'abre a commande de magneto Message  gabo34 le 01.09.14 11:46 
 
…. je suis trés embêté par les 2 joints d'étanchéité cassés 
j'ai essayé d'en refabriquer mais un poil trop épais donc impossible de rentrer les excentriques ; et ça pisse coté magnéto 
j'ai cherché sur les différents sites pour en acheter : rien trouvé  



avez vous une adresse ou une autre méthode (filasse...) 
  

  
 
Question sur l'abre a commande de magneto Message  Burnier Philippe le 01.09.14 21:26 
 
As-tu repéré où passe l'huile ?  
Deux fois j'ai trouvé une "ficelle de charcuterie" enroulée dans la rainure extérieur des cages de roulements que tu pourrais 
remplacer par un joint O-Ring le plus fin possible. 
####################################################################### 
###################################################################### 
Subject: Entraînement magneto 

http://amicale5hp.forumactif.com/t1388-entrainement-magneto 
 
Re: Entraînement magneto Message  Marco22 le 18.06.16 8:46 
 
Je sollicite de nouveau vos compétences pour le réglage du toque de magnéto... 
Un réglage à froid de la vis en bout d'arbre permet de supprimer le bruit de "ferraille" du système d'entraînement. Par contre à chaud, le bruit 
réapparaît ! Faut il resserrer cette vis à chaud sans risquer une casse éventuelle en limitant le jeu à froid ? 
 
Re: Entraînement magneto Message  Fer le 18.06.16 16:19 
 
Ton graissage des pignons de distribution fonctionne? 
 
Re: Entraînement magneto Message  m gosset le 19.06.16 11:35 
 
Avant de demonter..' voici quelques bonnes photos et explications : 
http://amicale5hp.forumactif.com/t472p50-restauration-trefle-c3?highlight=distribution 
http://amicale5hp.forumactif.com/t877-axe-distribution?highlight=distribution 
http://amicale5hp.forumactif.com/t628-ma-petite-folie-suite?highlight=distribution 
Aussi dans la RTA pages 23 a 26 et 110 et111 
 
 
Re: Entraînement magneto Message  Marco22 le 28.06.16 12:31 
 
Épilogue, après débouchage de la canalisation, changement des roulements et réglage des jeux, 
plus de bruit, à froid comme à chaud...Le système est lubrifié par le moteur. Super ! 
 
########################################################### 
############################################################  
 
reglage arbre et magnéto 
http://amicale5hp.forumactif.com/t2016-dossier-reglage-arbre-de-commande-de-magneto 
 
reglage arbre et magnéto Message  tréfle le 10.02.19 16:26 
 
j'avais eu du mal à régler; soit ça faisait du bruit, soit ça cassait le chapeau alu ou la clavette d'entraînement du flector 
Du coup c' est un vieux mecano qui m'a réglé les pignons de magnéto neufs  que j'avais  montés;  
Il m'avait fait des repères sur les 2 bagues excentriques pour être sur que les 2 bagues tournent et descendent bien parallèlement  . 
 



Pour connaitre si le jeu était correct entre les 2 pignons, il prenait un manche de marteau et l'appuyait sur le flector et au bruit   il savait s’ il y 
avait  ou non assez de jeu. ( principe du stethoscope ) 
 
Ensuite venait le réglage de la hauteur  magnéto car il faut penser a la régler   après avoir régler les 2 pignons ; c'est pour cela qu'on voit 
souvent des cales sous la   magneto  . Pour cela ; il m’avait fait une bague qui s'emboîte sur l'arbre du pignon de magnéto ( après avoir 
enlevè  la clavette) , mettre des cales sur le support  de magnéto, poser la magnéto dessus et le bon réglage, c'est quand l'arbre de la 
magnéto s'emboîte dans la bague qui est emmanchée sur l'arbre du pignon ;  depuis aucun souci de commande de magnéto ! 
 
De plus il m'avait fait la modification qui ce faisait a l'époque car les pignons de magnéto sont mal lubrifiès;  
cette modification c'est de boucher les 2 trous du carter moteur qui sont a cotè du pignon de vilebrequin et de percer un trou plus haut ; ce qui 
fait une réserve d'huile dans le bas du carter de distribution. 
 
########################################################### 
############################################################   
Dossier Entrainement Magneto HP De: michelgosset  Date: sam., 9 févr. 2019 16:34 À: LALLOUETTE; 
 
 … comment  peut on  sentir les points durs si le pignon d' attaque est tojours solidaire du moteur ? 
 
Dossier Entrainement Magneto On 09/02/2019 19:36, lallouette  wrote: 
 
C'est un réglage ….ique car les vis permettent a l'axe d'être bougé presque en 3D avec un genre d'excentrique. 
Le but est de rapprocher le renvoi d'angle justement pour éviter les points durs en cherchant le meilleur réglage entre les deux engrenages. 
Pour vérifier, c'est au doigt mouillé en gérant le jeu.... Un poème !  
 
################################################################ 
################################################################# 
 
E n conclusion, sauf a être un surdoué de la mécanique , il faut  être extrêmement prudent . 
Un peu trop de jeu est certainement moins grave que pas assez . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



################################################################## 
 
https://amicale5hp.forumactif.com/t2488-commande-de-magneto 
 
Commande de magneto  
C' est pas simple ! Apparemment il y a ... un premier modele avec : 
 
... chapeau 30557 

 
 
...  arbre 30552 

 
 
...  vis a bille 31287 de 7 x ? mm   

 
 
    
 
  
 
..et ecrou à créneaux de 10mm - 2190 



 
 
 
 
... et un deuxieme modele avec : 
 
..chapeau - 31474 

 
 
... arbre - 31472 

 
 
... vis 31437 de 10 x 32 mm 



 
...avec ecrou borgne crénelé 31438 . 

 
..et ..  ecrou de 10mm ordinaire.1020      

 
 
... puis vis 31777 de 10 x 45 mm Pas d' autre changement que la longueur de la vis ? Bizarre [ 



 
..avec ecrou borgne crénelé 31438 . 

 
..et ..  ecrou de 10mm ordinaire.1020      

 


