
DOSSIER VILEBREQUIN 5HP   
Ce dossier est constitue des  extraits suivants  d’ echanges sur le Forum  Amicale 5HP : 

1-  Joint «  SPI »  en sortie de villebrequin        Rivet Embrayage et Joint SPI Vilo      
2- - Rondelle Pare-Huile dans Chapeau de Palier Ar de Vilebrequin  ( Palier bronze pompe à huile  ) : 
3-  Cotes des paliers Bronze de Vilebrequin & Jeu Longitudinal   ( Paliers bronze de vilebrequin  )  
4- 4- Fabrication des coussinets de bielles 

(http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Coussinets%20de%20bielle/index.html)  
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1-  Joint «  SPI »  en sortie de vilebrequin        Rivet Embrayage et Joint SPI Vilo      

 

Le sujet de cet echange est la modication apportee au chapeau de palier AR de vilebrequin (31165) pour inserer un joint 
« spi « de manière a supprimer les fuites d’ huile  

 

 

 

  LALLOU 67 le Lun 09 Nov 2015, 19:16 
  

…, je suis en train de tester une modif qui consiste à mettre un joint spi en sortie de vilebrequin car je perdais pas mal d'huile 
par ce côté 
L'idée est d'utiliser la bague de compression en la rallongeant à 7.2mm et diminuer légèrement, dans mon cas 1mm, le fond 
du volant moteur. 
Dans ce cette configuration il y a la place pour mettre un joint spi de 7mm dans une cage. 



 " / > 
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  LALLOU 67 le Lun 09 Nov 2015, 19:28 

 ….je vous rajoute ces 2 photos sur laquelle on voit les différentes pièces: 
- la nouvelle bague en bronze 
- l'engrenage rectifié à la taille de la nouvelle bague BRONZE 
- la cage en alu qui renferme le joint spi, celle ci est fixé sur le corps de la pompe par 3 vis de 3mm, c'est juste mais ça tiens, la 
cage est fixé par précaution à la Loctite pour une parfaite étanchéité.  

Une échancrure est faite sur le côté pour épouser la forme du corps de la pompe. Le tout étant centré pour percé les trous 
avec un guide en nylon 
- la nouvelle rondelle d'écrasement fait maintenant 7.2mm pour un joint spi de 7mm de large, donc les lèvres portent sur 
cette bague, donc il y a un espace de 0.2mm entre le volant moteur et le joint pour éviter le frottement 

 

" /> 

Schéma en coupe 

" /> 
  



  LALLOU 67 le Mar 10 Nov 2015, 09:22 

Bonjour Jean Pierre, 
Si tu veux, comme nous avons les gabarits, je peux demander à mon ami tourneur de te faire l'ensemble. Dans ce cas, il faut 
juste envoyer le corps de pompe et je te renvois l'ensemble monté, il faut juste avoir le diamètre du villo, mais je pense que 
c'est le même à cet endroit pour tous les vilebrequins. 

 

  LALLOU 67 le Mar 10 Nov 2015, 09:24 

J'ai oublié avec le corps de pompe, il faut aussi l'engrenage pour le rectifier et faire la bague en bronze afin de là aussi avoir 
une première étanchéité. 

   

  tréfle le Jeu 12 Nov 2015, 09:27 

bonjour on a eu la même idée ; j'avais fait refaire une bague laiton et sa fuit toujours donc j'avais eu la même idée de mettre 
un joint spi ; moi je comptais souder une plaque acier sur le couvercle de pompe et ensuite faire usiner le trou pour placer le 
joint ; mais sans rondeile d'écrasement ; d'ailleur y en a pas sur mon moteur actuel 
 
  

  LALLOU 67 le Lun 16 Nov 2015, 21:19 

Bonsoir Trèfle 
Pour répondre à ton montage, j'ai choisi l'option de visser la bague sur le corps de la pompe pour ne pas être trop destructif. 
En cas de retour arrière 3 petits points de soudure et c'est ok 
De plus l'espace étant limité je ne voulais pas trop rétrécir le volant moteur, voir photos 

 "  

" /> 

 

  

  LALLOU 67 le Lun 16 Nov 2015, 21:24 

 

J'ai oublié Trèfle, tu es obligé de laisser une bague d'écrasement qui est en contact lisse avec les lèvres du joint spi car si tu 
l'enlèves il y a l'encoche de la clavette du volant moteur à cet endroit et il est impossible de le mettre en contact avec 
le joint soi qui serait détruit immédiatement. 
J'avais commandé un joint spi de la taille du villo pour cette option et j'ai renoncé à cause de cette clavette 
  

   



  tréfle le Mer 18 Nov 2015, 11:02 

]BONJOUR LALLOU oui je suis d'accord avec toi moi je comptais  refaire mes pignons de pompe a huile neuf et l'écrou avec 
l'engrenage je voulais le faire plus long  pour qu'il dépasse du couvercle de pompe a huile jusqu'au volant moteur comme sa 
cage fixé en sur épaisseur du couvercle aurai permis de mettre un joint spi a double lèvre qui porte sur cette partie lisse de 
l'écrou de pignon haut d'huile et non directement sur le vilebrequin 
 
j'ai repris ton plan que j'ai modifier pour te montrer mon idée que j'avais en tête 

 

     LALLOU 67 le Mer 18 Nov 2015, 20:19 

  
Je pense que ce n'est pas simple de refaire l'engrenage de la pompe, en général c'est la partie lisse au contact de la bague en 
bronze qui souffre du fait des démontages avec une pince multiprise. Son usinage ne pose donc pas de pb pour ensuite 
refabriquer la bague en bronze. 
Pour la soudure sur la pompe, je suis comme Jean Pierre, un peu perplexe car sur certaines parties le corps de la pompe 
n’excède pas 1mm. J'ai pu le vérifier en perçant mes 3 trous de 2.5mm. Une soudure risque de traverser ou déformer 
l’intérieur. 
Une bague présente l'avantage d'être indépendante, de plus c'est de l'acier doux, pour le joint spi c'est moins agressif. Elle est 
faite dans du tube standard qui correspond à dimension du joint. Comme elle est en appui sur l'engrenage le fait de la faire à 
7.2mm garanti que les 0.2mm garantissent que le volant ne frottera pas dessus. Le joint faisant 7mm d'épaisseur. 
D'ailleurs j'ai redémonté mon volant moteur après le fonctionnement du moteur et c'était ok 

  La seule intervention consistera à raboter un peu le volant moteur de 1 à 2mm. Manif facile avec une disqueuse ou plus 
sophistiqué avec une fraiseuse. 
  

  

  
   

  LALLOU 67 le Mer 09 Déc 2015, 21:07 

Bonsoir Jean Pierre 
J'avais vu avec mon tourneur, il faisait la prestation suivante: 
 - rectification de l'engrenage de la pompe à huile 
 - fabrication et pause de la nouvelle bague en bronze ajustée à l'engrenage 
 - fabrication de la cage en alu pour le joint spi 
 - ajustement centrage et fixation de cette cage sur le corps de pompe 
 - fabrication de la nouvelle bague à mettre sur le vilebrequin 
 - fourniture du joint spi 



 - envoi de l'ensemble par Colissimo 
le tout pour 95 euros 
 
 " /> 

 

  LALLOU 67 le Ven 11 Déc 2015, 18:49 

Bonsoir Jean Pierre 
J'ai oublié de te répondre a la question sur la diminution de l'épaisseur du volant moteur; 
C'est relativement simple avec l'ancienne bague d'écrasement tu mesures la longueur du pas de vis du vilebrequin qui sort. 
Ensuite tu ôtes l'ancienne bague, tu mets la nouvelle et tu repositionne le volant moteur. Théoriquement il doit buter sur la 
bague et tu remesures la même longueur de la tige fileté qui dépasse, ça doit être supérieur de1/2mm 
La différence entre les deux mesures correspond à la diminution du volant moteur. Une fois réajusté tu vérifies qu'il n'y a pas 
de différence avec l'origine et le tour est joué, la cage et le joint spi ne frotterons pas. 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Rondelle Pare-Huile dans Chapeau de Palier Ar de Vilebrequin  ( Palier bronze pompe à huile  ) 
: 

Le sujet de cet échange est la rondelle pare huile 31166 ajoutée dans le chapeau de palier AR de vilebrequin en cours de 
production par Citroën pour limiter les fuites d’ huile  

Le tableau ci-dessous résume les combinaisons des différents  montages et les modifications possibles : 

 

 

 

  LALLOU 67 le Mer 15 Aoû 2012, 15:56 

Vilebrequin Douille Avant 
Vil.

Chapeau palier 
AR vil.

Turbine Retour Huile Modif pour 
ajouter/ sertir  
rondelle pare 
huile 31166

Rondelle Pare 
huile 

Douille AV 
Palier AR  Vil.

Douille AR 
Palier AR Vil.

modele 1 : 
10936 

m1 : 11014 
Ales: 33 mm
plus
rondelle 11019:
d1:33.5mm,
d2:46mm
s:1.4mm

m1 : 11709
sans rondelle 
pare huile 
Ales: 36mm

m1 : 11707 sans gorge 
diam: 51,5mm
filetage :31mm
pas:150
23 dents 

m1: 11894 m1: 11893 

  m1bis : 11707/01  avec 
gorge ( ajoutee ) 
diam: 51,5mm
filetage :31mm
pas:150
23 dents 

modele 2 : 
12359 

m2: 12330 
Ales: 32 mm

m2 : 12743 sans gorge
diam: 51,5mm
filetage :31mm
pas: 200
23 dents 

m2 : 30284
Ales:33mm
hauteur 
colerette:5mm

m2: 30285 
Ales:33mm
hauteur 
colerette:7mm

"  " Idem "  " Idem m2: 31165 
avec rondelle 
pare huile
 Ales: 38mm

m3 : 31167 avec gorge 
diam: 51,5mm
filetage :31mm
pas: 200

31166

Si turbine 11707 
sans gorge,  
utiliser chapeau 
31165, turbine 
11707/01 avec 
gorge 

Si turbine 12743 
sans gorge,  
utiliser chapeau 
31165, turbine 
31167 avec 
gorge 



Bonjour à tous, 
Une petite question concernant la pompe à huile.  

Le pignon qui se visse sur le vilo est monté sur une bague en bronze qui se trouve sur le capot de la pompe à huile. Comment 
faites-vous pour corriger le jeu sur ce palier ? 
Ré usinage du pignon + refabrication de la bague ou existe-t-il une solution plus simple? 
  

  Trefle12 le Ven 17 Mai 2013, 20:13 

bonsoir lallou, 
Si je réactive ce post , c'est pour savoir comment tu a traité ce problème ...? 
j'ai aussi une fuite importante d'huile via la bague bronze qui est sur le capot de la pompe huile. 
Et qui gère l'étanchéité de la partie tournante de la pompe. 
 
    LALLOU 67 le Ven 17 Mai 2013, 21:10 

Bonsoir Alain, 
Je n'ai pas encore beaucoup recul sur ce sujet car depuis mon remontage du moteur il a tourné seulement qq. minutes pour le 
serrage de la culasse apparemment sans fuite. Depuis j'ai redémontré le bloc moteur pour faire refaire les sièges de soupapes 
avec des soupapes neuves car mes compressions n'étaient pas exceptionnelles. 
Pour le jeu, qui était longitudinal, j'ai simplement mis une rondelle en bronze pour le supprimer. Une fois remonté ça avait l'air 
correct et de plus j'ai appliqué la modif sur les palettes avec les ressorts de briquet. 
Voila ce que je peux te dire sur ce sujet. 
  

  

  Trefle12 le Ven 17 Mai 2013, 21:40 

re- bonsoir jean marie 
merci pour les informations , je comprends mieux ce que tu as fait et donc je comprends mieux mon problème. 
 
En fait , vu que j'ai tout fait rectifier en ce qui concerne le vilebrequin les paliers AV et AR ainsi que bielles 
je me trouve donc dorénavant avec zéro jeu longitudinal , alors forcément la bague laiton d'étanchéité du 
carter de pompe a huile est restée avec le jeu initial avant rectification et donc fuit. 
Il me faut re- démonter, relever les cotes et en faire tourner une sur mesure . 
 
     jeanmilcar le Dim 16 Juin 2013, 19:00 

Bonjour à tous. 
Il semblerait qu’il y ait plusieurs variantes ou versions sur l’étanchéité autour de la pompe à huile. Voici ce que j’ai sur 
« mon »  moteur en cours de remise en état : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photo 1: Pignon d’entrainement de pompe à huile sur vilebrequin. Sur la photo, il n’est pas encore vissé et vous noterez qu’il 
est lisse (il n’a pas d’encoches sur le tour). 

 
 
Photo 2 : Pignon vissé sur le vilebrequin et couvercle positionné, pas de jeu pour mettre la rondelle sertie dont vous parlez ci-
dessus. 

 

 

 

 
Photo 3 : Tout est en place, un petit bout de papier (de type joint papier épaisseur 0,3mm) passe mais pas plus de jeu. 

 
 



Mon analyse est la suivante : 
Quand on a un pignon lisse comme sur ce moteur (appelé dans les documents officiels ‘turbine de retour d’huile ref 11709’), 
on ne peut pas mettre la rondelle d’étancheité laiton (appelée ‘rondelle pare-huile en laiton ref 31166’) car il n’y a pas assez 
de place (voir le faible jeu montré par mon petit bout de papier marron sur la derniére photo). 
 
J’aimerai avoir votre avis pour 2 raisons : 
Mon moteur était partiellement démonté quand on me l’a amené et il y avait dans le lot une rondelle de cuivre dont le 
diamétre permet de se glisser sur le vilebrequin dans la zone de la pompe à huile (entre le volant moteur et le pigon 
d’entrainement de pompe). Je ne trouve nulle part d’infos sur une rondelle de cuivre de ce genre dans les documents à ma 
disposition. Donc, je ne sais pas vraiment où la mettre ou si il en faut une entre le volant moteur et le pignon . 
 
Et deuxiéme raison, je n’aimerai pas que l’huile s’échappe dans cette zone, on est juste derriére le volant moteur et si ça fuit, 
on doit bien arroser l’intérieur du volant moteur. Pertes d’huile et salissures… 
Donc question : faut-il soigner tout particuliérement cette zone, jusqu’à mettre un joint spi ou adopter une autre solution pour 
rende étanche la zone autour du vilebequin ?   
 
Nota : puisque c’est évoqué dans les échanges ci-dessus, une fois le pignon (turbine de retour d’huile) serré sur mon 
vilebrequin, il n’y a aucun jeu radial (alors, tant mieux, les paliers sont donc en très bon état mais hors sujet) et aucun jeu 
longitudinal, ce qui est abordé dans les échanges ci-dessus. Je pense que cela confirme l’inutilité de mettre une rondelle 
d’étanchéité laiton dans ‘mon’ moteur. 
 

  Burnier Philippe le Lun 17 Juin 2013, 12:39 

Bonjour Jeanmilcar, 
Pour river la rondelle-pare huile 31166 tu dois agrandir l'ouverture dans le chapeau palier AR vilebrequin 31165. 
 
 
Pour situer la "Bête" une photo de celle-ci en place. 

 
 
   Trefle12 le Lun 17 Juin 2013, 18:39 

bonjour jeanmilcar , 
 
Ce n'est pas si simple , ce n'est pas parce que vous allez agrandir le diamètre du capot que vous allez pouvoir monter la bague 
d'étanchéité. 
il faudra changer le pignon d'entrainement de la pompe. 
  
Vous avez le pignon d'entrainement de la pompe a huile(ref 31167) ainsi que le carter pompe associé(ref 31165) qui 
correspond certain montage. 
Il est lisse et n'y a pas de gorge dans le pignon d'entrainement , il n’est pas prévu d’origine avec ce montage d’avoir une bague 
d’étanchéité en cuivre sertie sur le capot de pompe a huile. 
 
Aussi l'étanchéité avec ce système est plus qu’aléatoire et il faut évidemment s'attendre a avoir des fuites d'huile dans la 
cloche d’embrayage. 
Voila certainement pourquoi ,Citroën a imaginé une deuxième solution en ce qui concerne l'étanchéité de cette partie. 



 
Le pignon d’entrainement de la pompe est diffèrent et on remarque une gorge ou vient se loger la bague d'etancheitée (ref 
31166) 
cuivre qui est sertie sur le capot de pompe a huile (ref 31165) et qui sert de joint tournant sur l'exterieur et dans la gorge du 
pignon . 
 
(photos d'un pignon avec gorge H/S ) 
 
 

 
 
 
En ce qui me concerne , pour avoir restauré le deuxieme montage sur la mienne recemment , j'ai fait tourner une bague 
d'etancheitée aux cotes. 
Le montage a eté fait en force mais legerement sérré sur carter de pompe et montage glissant tournant dans la gorge sur le 
pignon d'entrainement. 
L'ajustage est assez precis ,  le capot de pompe est en fonte donc assez fragile. 
Apres mise en route pas de fuite. 
 
Dans votre cas pourquoi pas un joint a levre.?? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Cotes des paliers Bronze de Vilebrequin & Jeu Longitudinal    ( Paliers bronze de vilebrequin  )  

  
Le sujet de cet échange est  la dimension des paliers en bronze de vilebrequin Avant : 12330 et Arrière 30284 et 30285 . 

ainsi que  le jeu longitudinal du vilebrequin . 

 

Kronos le Mar 05 Nov 2013, 14:28 

Bonjour , 
Est ce que quelqu' un possède les cotes des trois paliers bronze du vilebrequin ?  

La seule mesure que j' ai c' est celle du diamètre extérieur du palier : 40 m/m .  

Cotes de la collerette (diamètre, épaisseur) ? Longueurs des fûts ? 
  

  Burnier Philippe le Mar 05 Nov 2013, 19:13 

Bonsoir Kronos, 
Je t'enverrai demain le plan douille AR du palier AR 2ème modèle 30285 et le plan douille AV du palier AR 2ème modèle 
30284. 
Pour celle de l'avant 12330 je ne l'ai pas encore dessiné. Patience.  

   

 

 

  

 

 



  Burnier Philippe le Mer 06 Nov 2013, 19:23 

Bonsoir Kronos, 
Hauteur épaulement 2,5 mm (photo) 
Hauteur totale 42.5 
 

 

 
  

 

  Eric Faivre d'Arcier le Ven 08 Nov 2013, 09:41 

Bonjour Philippe, 
Actuellement en train de m'occuper de cette partie du moteur, je serai également très intéressé par les cotes des douilles de 
vilebrequin. 
Bravo pour les schémas 3D de l'embrayage  
Et encore merci pour tous ces plans qui nous sont devenus ...indispensables 
 

  Eric Faivre d'Arcier le Sam 14 Déc 2013, 12:16 

Bonjour à tous, 
 
Je suis en train de remonter à blanc les différentes parties du moteur et notamment le vilebrequin et ses douilles de paliers. 
 
J'avais un jeu important dans la douille du palier avant et j'ai du faire rectifier ce palier qui a maintenant la cote de 31,70 mm 
(au lieu de 32mm). Un ami me propose de refaire la douille de ce palier et me demande quel jeu il doit laisser ? 
 
D'autre part nous avons constater un jeu longitudinal du vilebrequin (entre palier avant et arrière) important (3mm) . Puisque 
je refais les douilles, on va pouvoir augmenter l'épaisseur de la collerette de chaque coté. Au final quel doit être le jeu normal 
? 
Vos réponses me rendraient un très grand service car la RTA est muette à ce sujet 
 
  

  Kronos le Sam 14 Déc 2013, 15:32 

Bonjour , 
Le vilebrequin est bridé par la face du palier arrière coté intérieur et la face du palier extérieur coté pompe à huile . Donc ne 
pas modifier les épaisseurs sinon le pignon d' entrainement de la pompe va frotter et brider l' ensemble . 
Pour le palier avant coté distribution , tu fais ce que tu veux puisque le vilebrequin ne peut pas naviguer . Mais laisser quand 
même au moins 0,3 ou 0,4 pour la dilatation à l' échauffement . 
D' ailleurs si tu regardes sur le site Suisse , les paliers arrières sont cotés mais pas le palier avant ....   
  



 
   Eric Faivre d'Arcier le Sam 14 Déc 2013, 17:23 

Bonsoir Kronos, 
 
Merci pour tes explications qui m'ont éclairé. Ainsi le vilo est bridé d'une part par la collerette de la douille avant 
du palier arrière (30284) et la turbine de retour d'huile (3167). Je viens de faire la manip et j'ai constaté, avec un comparateur 
au 1/100ème, un jeu de 0.29 mm une fois la turbine vissée et il n'y a pas de jeu sensible radialement. Pour toi, est-ce 
acceptable ? 
 
Je reviens également sur la nouvelle douille qui va être tournée suite au réalésage du palier avant à 31,70 mm. Quel cote 
intérieure doit avoir cette douille ? 
 
Merci encore infiniment pour tes lumineuses et rapides explications. 
 

 Kronos le Sam 14 Déc 2013, 22:30 
Tout à fait acceptable . Tu prends le même jeu que tu as sur les paliers arrières . Il ne faut pas avoir évidemment un jeu 
de 10 m/m !!!!     
  

 

Note : Sur le site www.citroen-5hp.ch , le Manuel des Reparations mentionne 0,04 a 0,005 mm de jeu au lieuy de 0,4 a 0,5 
mm  ; il s’ agit d’une erreur typographique :l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Fabrication des coussinets de bielles 

(http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Coussinets%20de%20bielle/index.html)  

  

 Cet extrait du Blog de Gege et Andre Charon de Bruxelles  explique la fabrication de coussinets de bielles par leur ami 
Michel en Italie :  

Voici la première procédure, qui n'a pas donné satisfaction . :  

.. Méthode 1   Juin 2012 : 

  

 

  

Travaux d’exécution de l’outillage pour la fabrication des coussinets de bielles. 

1° construire l’outillage composé d’un cône Morse n°3 ( B sur le dessin) qui s’adapte dans la broche du tour. 

  

 

 

 

 

 



 

2° construire la partie A et H . 

    

3° assembler la partie A sur le cône B, monter le tout dans la broche du tour et effectuer l’alésage où viendra se loger le 
coussinet par la suite. 

4° construire une entretoise D pour maintenir le coussinet en dehors afin d’exécuter la gorge E 

5° débiter la matière dans lequel sera usiné le coussinet fig1. 

6° tailler le bloc en deux demis lunes fig2 (lame de 2mm d’épaisseur) photo 0023-0024-0025-0026.  

    

7° souder a l’étain fig3. 

8° faire les trous de centre parfaitement dans le plan de coupe fig4. 

9° tourner l’ensemble au diamètre de 45.5 ou 46 (a définir) tolérance 0 -0.02. 

10° placer l’ébauche dans l’outillage et exécuter la gorge E. 

11° placer l’ébauche et bloquer la vis 6 pour usiner l’alésage de 35mm 0 +0.02 

Comme tu peux voir sur les photos j’en ai débité 8 dans le cas ou j’en rate un. 

Je joins une petite séquence .  



Aujourd’hui la température dans l’atelier était de 44°. 

Probablement je commence la construction demain, je ferai quelques photos en cours de travail. 

Michel 

Ps : je ne me suis pas encore taillé les doigts. 

j'envoie les photos sur skype 

Michel construit des "flasques" afin de maintenir ensemble les deux moitiés et de pouvoir creuser l'extérieur des coussinets au 
tour 

  

  

   



   

Mais il y a un problème : les chapeaux de bielles et les bielles ne sont pas parfaitement ronds, et lors du serrage des bielles sur 
le vilebrequin, celles-ci sont bloquées ... 

  

Il faut donc les rectifier 

  

  

 

 

 

 



Méthode 2 

 Octobre 2012 : 

1° débiter la matière dans lequel sera usiné le coussinet . 

 

 

  



2° tailler le bloc en deux demis lunes photo (lame de 2mm d’épaisseur). 

    

3° Planer la surface des deux demi-lunes 

    

4° Forer deux trous de 6mm sur la hauteur ( non dépassant) dans le plan de coupe 

   

5° tenir les deux parties a l’aide d’une pince grip et forer les deux trous de 6mm, chauffer a environ350°C et introduire du fil 
d’étain pour remplir les trous 

   

 



6° tourner l’ensemble au diamètre de 45.5 ou 46 (a définir) tolérance 0 -0.02. 

7° rectifier l’intérieur de la tète de bielle pour avoir un diamètre parfaitement rond  

  

8° Exécuter le tournage de la gorge extérieure du coussinet pour pouvoir le placer le dans la bielle. 

9° monter le coussinet dans la bielle et effectuer les passages d’huile et passage des vis de blocage du chapeau 

   

10° fabrication des vis et écrous de tète de bielle 

  

11° montage de la bielle sur la base de centrage et forer a 20mm de diamètre  

  



12° changement d’outil sur la fraiseuse (tête d’alésage) et porter au diamètre des manetons de vilebrequin  

 

13° usinage des gorges de lubrification 

   

14° fraiser les chanfreins sur le bord des demis coussinets 

   

15° montage du vilebrequin sur le tour pour contrôler le fonctionnement ( pas sérieux, c’est un gag d’une machine infernale !) 

 

16° outillage nécessaire pour effectuer ce travail  

 



17° résultat final, avec de nouvelles cuillères bien serties 

   

     

 

FIN 

MG 310820 

 


