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        Cela manquait !  
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        pour cette  mythique voiture,  la 5HP !! 

                              

       Bonne fin d’année 2017 et plein de bonnes choses pour 2018  

 

                                                                             Jean Pierre Roland 

                                                                             Président 
 

 
PREAMBULE :  
L’objet de ce document est essentiellement d’être un guide très pratique, un manuel d’entretien et non un guide de 

restauration.  

Il réfère à d’autres documents et dossiers de la base « Liens et Documentation 5HP « ainsi qu’à certains documents 
et échanges traités sur le  Forum Amicale 5 HP. 

  

Le titre s’inspire d’une œuvre pédagogique illustre de 1759 : 

« L’art de conduire et de régler les pendules et les montres, à l'usage de ceux qui n'ont aucune connaissance 
d’horlogerie « ….   par M Ferdinand Berthoud Horloger Mécanicien du Roi et de la Marine ‘’ (1)    

   

Ce document s’inspire aussi fortement du : « Guide de l'Amilcariste ; Guide de Réparation et de Réglage des 
Automobiles Amilcar « (2)  

… car l’Amilcar CC et la Citroën Type C, dessinées à la même époque par Edmond Moyet, étant   demi-sœurs,  

le manuel d’entretien du  Cercle Pégase Amilcar s’applique en grande partie à la 5HP et a pu servir de base de 
départ. 

Un grand merci au  Cercle Pégase Amilcar  qui  a  sympathiquement donné son agrément pour cette  réutilisation.  

 

Ce document ne sera jamais terminé ; il doit continuer à évoluer en permanence grâce aux contributions, notes de 
travail, expériences, améliorations,  des membres de l’Amicale 5HP et de son Forum.  

(1) :  (LIEN) 

(2)    (LIEN) 
 
 
 
 
 

mailto:amicale5hp@free.fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62458693
http://cercle.amilcar.free.fr/?page=calage&father=guide
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1 – ALLUMAGE 
 
1a – Magnéto ou Delco ? 
 
A l’exception des 5000 premiers modèles produits, les 5HP étaient équipées de magnéto RB Type N10/4   
 
Certains   ont remplacé sur leur voiture cette magnéto par un Delco, la plupart du temps parce qu’elle était en 
panne ou que sa situation à l’avant du moteur l’expose aux pannes d’allumage dues à l’humidité. 
 
Mais il faut savoir qu’une magnéto refaite à neuf par un spécialiste revient moins chère que l’achat d’un renvoi 
d’angle et de son Delco. C’est très fiable, la preuve elle est toujours utilisée dans l’aviation à ce jour. Avec une 
magnéto il est toujours possible de démarrer à la manivelle quel que soit l’état de la batterie. Par souci 
d’authenticité, il est préférable de rester fidèle à la magnéto. 
 
Dans un cas comme dans l’autre, la mise au point de l’allumage réclame du soin et de la patience, mais rien de 
plus.   
 
1 b – Calage moteur au Point d’Allumage ALL   
Il faut d’abord mettre le piston no1 (proche du radiateur) au Point Mort Haut PMH en fin de compression :  
-Pour cela, après avoir ôté les bougies, faire tourner doucement le moteur à la manivelle en gardant un doigt 
sur le trou de bougie no 1 ; un tour sur deux, on peut sentir la compression et on peut voir, par le trou de 
bougie, le piston arrivant en haut de course. –  
A ce moment, le couvercle du carter d'embrayage ayant été ôté, un des six écrous de boulon de fixation de la 
couronne, avec les lettres « PMH » apparaît   au centre de la fenêtre : … c’est le point mort haut  et à sa 
gauche, à 9,5 dents se trouve le point d’allumage ’’ALL’’  
 
Il suffit alors de reculer le point ALL a droite de la fenêtre   puis de le ramener sous le repère fixe (coup de 
pointeau ‘’ à 12 H ‘’) sur le carter d'embrayage  
Cet aller-retour est nécessaire pour rattraper les jeux. Sans cela , le contact des vis platinées ne s’établira pas à 
la même distance du PMH en tournant dans un sens ou dans l’autre. 
Il convient donc de mettre le moteur au point « ALL » âpres avoir respecté le sens de rotation du moteur. 

 

     
Moteur cale au PMH  et  moteur cale avec avance de 5 dents ( ignorer les 3 coups de poinçon au-dessus de PMH 
 
C’est une méthode facile et sûre, à condition que le moteur n’ait pas connu de bidouillages dans une vie 
antérieure. La couronne a pu être décalée d’un ou plusieurs sixièmes de tour pour corriger l’usure des dents par 
le démarreur ; de même   certaines couronnes en pièces d’adaptation ne présentaient aucun marquage, 
 
Il est sage lors d’une première mise au point de croiser avec une autre méthode pour plus de sûreté. 
 
Par exemple, la coïncidence entre : 

- la pression de compression par le trou de bougie no1 
- la position du piston no 1 en haut de course, 
- le taquet de la soupape d’échappement du cylindre n° 4 (dernier taquet à l’arrière du groupe) en fin de 

course descendante, ce qui correspond à la fin de compression du cylindre n° 1. 
- la position du gros écrou fixant la couronne, a ‘’12 heures ‘’ en face du point sur le carter 

… permettra de retrouver  les positions correctes du PMH  puis du  point ALL puis  de les marquer sur la couronne.   
 
 
Certains insistent pour utiliser la vielle méthode du début du siècle (avant)-dernier , de la " course du piston "pour 
caler le moteur au PMH   :il faut faire monter le piston en phase de compression et l’arrêter 4,1 mm avant le PMH 
( qui se situe lui-même a  0,7 mm ou 2,7 mmm  sous le bord du cylindre , … selon que le bloc est court ou long 
) 
Le piston étant a peine visible, il est quasiment impossible de caler le piston correctement avec la culasse en 
place . Pour amateurs inities ou masochistes seulement ! 
 
 
 



 
1 c – Réglage du rupteur (magnéto ou distributeur / Delco)  
Pour qu’il donne une bonne étincelle, le rupteur (appelé aussi vis platinées) doit être propre, exempt d’oxydation, 
et réglé à un écartement de 0,4 mm Les petites clefs de magnéto ont une étroite lame d’épaisseur bien pratique 
pour ce réglage. Les grains de contact doivent être plats, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas s’imbriquer l’un dans 
l’autre. Si nécessaire, redresser la platine de façon à obtenir un contact « à plat ». 
Eviter de limer les contacts  car  ceci augmente leur résistance électrique  
 
2) Positionner grossièrement le doigt du distributeur de magnéto (ou Delco) en face du plot correspondant au fil 
qui conduira l’étincelle au premier cylindre. (environ à ‘’ 7 heures’’) Les autres suivront automatiquement 
pourvu que les fils aient bien été installés dans l’ordre 1-3-4-2.* 
 
Dans le Delco, le doigt du distributeur est en laiton et il ne frotte pas sur les plots de contact des fils HT   Mais 
dans la magnéto, il est muni d’un petit balai de charbon (monté sur un ressort souple) qu’il faut veiller à ne pas 
casser en remontant le couvercle   Vérifier son bon coulissement et son biseau facilitant l’introduction du couvercle   
  
Tant que vous avez ce couvercle distributeur de magnéto en mains, examiner bien l’intérieur. Il arrive que des 
traces de charbon relient un plot de cuivre à l’autre, provoquant des ratés d’allumage. Il suffit de les enlever à 
l’aide d’un chiffon propre humecté de dégraissant, trichloréthylène   Attention : jamais d’abrasifs ! 
 
Attention les magnétos de B2 tournaient en sens inverse (distributeur anti- horaire) ;  
 

 
 
Assurez-vous que votre magnéto est bien censée tourner dans le sens horaire (flèche vers la droite au-dessus 
de l’ arbre d’ entrainement )  ..et que son chapeau de distributeur est un modèle 5HP donc  avec les  marques  
1-3-4-2 dans le sens horaire    
 
 1 d – Contrôle Calage du Rupteur : 
 L’étincelle qu’il faut amener au cylindre 1 se produit au moment précis où les contacts du rupteur commencent 
à se séparer. 
Sur une magnéto, ceci se produit au moment où apparait dans la petite fenêtre ronde en haut de la flasque 
avant … un trait vertical de repère rouge marque avec la lettre ‘D’ 
 
Pour contrôler ce calage :  
a) introduire une feuille de papier à cigarette entre les contacts du rupteur. 
b) tourner l’entraînement dans son sens de fonctionnement normal en tirant légèrement sur le papier, jusqu’à ce 
que les contacts du rupteur commencent à lâcher leur emprise sur la feuille. Vous êtes au point d ’allumage, n’y 
touchez plus. (Attention cependant à ne pas déchirer la feuille en laissant un bout de papier entre les contacts. 
(panne « inexplicable » garantie !)  
 
 1 e – Entretien et précautions 
Pour faciliter les dépannages et l’entretien, il est utile de tracer un fin trait de peinture sur le carter de 
distribution, les trois éléments d’entraînement, et la face de la magnéto. 
 
Garder cependant à l’esprit que ce trait correspondra un tour sur deux seulement au cylindre 1 (et le deuxième 
tour au cylindre 4). Il ne   dispensera donc pas, lors de la réinstallation de la magnéto, de devoir s’assurer que le 
premier cylindre est en fin de compression et le doigt du distributeur en face du fil HT   N° 1 ( environ à 7 Heures  
)   A ce moment , un trait de repère rouge  marque ‘’D’’  doit apparaitre dans la petite fenêtre de la face avant 
de la magnéto. 
 
  La magnéto ne demande que quelques gouttes d’huile de vaseline, ou de machine à coudre tous les 3.000 km 
environ dans l’huiler situé sur sa partie supérieure. Les pivots de rupteurs doivent être lubrifiés à doses 
homéopathiques pour éviter de graisser les contacts. 
 
 
 



 
2 – BOITE DE VITESSES ET TRANSMISSION 
 
Les pignons sont à taille droite (très bruyante), donc la boite a tendance à « chanter » en 1re et 2e ; le bruit 
étant annihilé en 3e (prise directe). La boîte est encore plus bruyante si les pignons présentent de l’usure, mais 
aussi quand le palier entre arbre primaire et secondaire a trop de jeu. Ce dernier provoque une excentration du 
train primaire par rapport aux pignons de réduction de 1re–2e, et induit un jeu exagéré entre ces pignons qui 
travaillent alors en bout de dents, d’où bruit augmenté et usure prématurée. 
 
La contenance est d’environ un demi-litre d’huile SAE 90 ou SAE 90 EP non agressive pour le bronze Eviter 
l’excès de remplissage 
 
La boite d’une 5 HP est rustique simple et robuste. 
Sa restauration est aisée : il suffit de changer les deux roulements …mais… 
 
- Profiter de l’occasion pour remplacer le roulement de sortie, côté flector, si possible par un roulement étanche. 
 
- Vérifier l’état des bagues en bronze du train supérieur et du train inférieur   
Si une vitesse saute en roulant, c’est peut-être à cause du mauvais état des pignons ou bien souvent à cause 
d’un verrouillage de fourchette défaillant. 
Dans ce dernier cas, faire tourner d’1/2 de tour l’axe de coulisse de la fourchette incriminée.  
 
Si vous l’avez démontée, profitez-en pour contrôler, voir resserrer la vis qui maintient la bille de centrage de la 
fourchette par l’intermédiaire d’un   empilement de trois lamelles * 
En cas d’usure, les pentes des fourchettes sont matées et il faut peu d’effort pour changer de position.  
En tournant d’un quart de tour la tige fourchette, on peut trouver une zone non matée.  
En cas de rotation précédemment effectuée plusieurs fois (possible en 90 ans), un changement des fourchettes 
s’impose…) 
 
 
 2 a – Vibrations au niveau du flector 
 
 C’est un phénomène courant sur une 5 HP d’avoir des vibrations au niveau de la sortie de la boite de vitesses à 
un certain régime moteur. 
Si elles sont fortes il est grand temps d’y porter remède. 
 
Elles peuvent venir de deux endroits : 
- D’une détérioration de l’état du flector à vérifier de temps à autre, soit par en dessous, soit en extrayant la 
planche de la caisse (après dépose de la tôle alu basse). Les flectors d’époque étaient en tissu, ils peuvent se 
mettre en chou-fleur. Les flectors actuels sont en caoutchouc armé de tissu (Renel) et peuvent se fendre…] 
- De l’arbre de transmission qui est voilé. 
Comment s’en assurer ? Vérifier que la boite est au point mort et placer un cric sous le pont, jusqu’à soulever 
les roues arrière. 
Après s’être assuré que la voiture ne risque pas de retomber, allongez-vous sous celle-ci et regardez 
attentivement au niveau du flector. 
C’est alors le moment de faire participer un assistant qui tournera une roue à la main   
 
Si l’extrémité de l’arbre de transmission est voilée vous allez tout de suite voir que le tube de réaction saute à 
chaque rotation alors qu’il devrait rester en ligne. 
Si tel est le cas, il faudra démonter le pont et changer par un neuf l’arbre de transmission, on peut aussi le 
dévoiler mais il risque de reprendre sa position… 
    

Doc : RTA p38-39 et 123 a125 et Site Citroen-5hp.ch -  Manuel de Reparations    puis : Boite de vitesse 
Photo blog :    Boites   / Gégé & André Charron : (LIEN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citroen-5hp.ch/fr/rep/Rep_top.html
https://passiontraction.be/gege/Andre/Demontage_boite_A/index.html


 
3 – CARBURATION ET ALIMENTATION 
 
«   7 carburateurs différents ont été montés avec  préconisation des constructeurs : 
solex : 26MHD bronze à boisseau ou à volet 
solex : 26BFHD zamak  
solex : 26HBFD zamak 
solex : 26AHD zamak et dernière évolution  
zenith : 26 TH zamak 
zenith : 26 UH “  
Source : Forum : ‘’  -quel carburateur ?  ‘’ 
 
Les 5 HP   étaient équipés de carburateurs Solex. Le solex 26 MHD  en bronze  est le plus simple, le plus beau 
mais le moins économe en essence ! le montage d’un carbu Solex 26 AHD en zamak  est conseille ; Zenith 
proposait aussi  un remplacement   similaire  : le 26TH 
 
Les premiers Solex, en bronze, furent remplacés par des carburateurs Solex ou Zénith en zamak plus 
perfectionnés, équipés d’un starter et d’une vis de richesse, donc moins gourmands en essence et encrassant 
moins.  Ces carburateurs sont simples, pratiquement sans entretien et faciles à démonter. 
Vérifier surtout le jeu de l’axe du volet d’air dans le corps du carburateur. Si ce jeu est trop important, ne pas 
hésiter à baguer cet axe. 
Le réglage se fait à chaud en agissant sur la vis d’air qui commande le papillon, pour amener le moteur à un 
ralenti normal. Desserrer la vis de richesse, afin d’obtenir une accélération maximale. Quand le moteur commence 
à bafouiller, revenir légèrement en avant et ne plus y toucher. 
Desserrer la vis de ralenti, afin de revenir à un régime normal. 
 
Ne pas oublier qu’une entrée d’air au niveau de la pipe d’admission (si celle-ci est mal serrée ou si le carburateur 
est mal serré sur la pipe) ne permet pas un fonctionnement normal de la carburation.                   
 

 . Caractéristiques techniques : 

Montage  Solex 10 Solex 12 Solex 20 

Type 26 MHD 26BFHD 26HBFD 

Buse :   13 13 14 

Gicleur principal :  55   70 ou 75  85 

Automaticité :   10 52 240 

Gicleur de ralenti :  45 50 50 

Starter : Air – 
Essence :  

    3 – 115  3 – 115 

Flotteur :   33g   26 g   26 g 

Pointeau :   2 2 2 

    

Montage  Solex 22 Solex  22 Zenith 

Type  26AHD   26 TH 

Buse :   16   15 

Gicleur principal :  85   Jet : 60 

Automaticité :   220   Compensateur : 90 

Gicleur de ralenti :  45   50 

Starter : Air – 
Essence :  

 3,5 -   120 ou 125    Capacité : 5 

Flotteur :     26 g     

Pointeau :   2     

Vérification des buses gicleurs etc. 
Vérifier scrupuleusement, gicleurs, pointaux et surtout les buses / diffuseurs par rapport aux tableaux ci-
dessus ; très souvent ces pièces proviennent d’autres voitures avec des réglages légèrement différents et donc 
ne marchent pas correctement   
En cas de réalésage du moteur de 55 à 57 mm, la cylindrée du moteur augmente de 7,5% ; Ceci accroit le 
volume d’air nécessaire à la carburation ; la buse de 16 doit alors être réalésée de 0,2 à 0,3 mm 

Doc : RTA Pages 113 a 115   
Liens & Documentation :   :  dossier-carburateurs-zenith- ’ 
Photo blog : Révision Carburateur 26AHD  / Gégé & André Charron : (LIEN)           

http://amicale5hp.forumactif.com/t826-quel-carburateur?highlight=quel
https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/18/dossier-carburateurs-zenith-pour-citroen-5-hp/
https://www.fichier-pdf.fr/2020/03/16/zenith--dossier-150320/
https://passiontraction.be/gege/Andre/Carburateur%20A%20Solex%2026AHD/index.html


 
3 a – Filtre à essence 
Aucun filtre n’était monté à l’origine, à l’exception parfois d’un petit tamis de cuivre logé dans le banjo de 
raccordement de la canalisation d’essence du carburateur. Tamis à conserver et à nettoyer de temps à autre. 
Mais avec les réservoirs oxydés, attaqués par les essences modernes particulièrement corrosives, il est judicieux 
d’en monter un en amont du carburateur. Le montage devra permettre de voir un amas de particules en amont 
de l’élément filtrant. Ceci permettra de le changer avant colmatage complet. 
 
En addition, un décanteur traditionnel avec son bocal en verre amovible est souhaitable.  
Pour votre sécurité, n’oubliez pas de vérifier souvent l’étanchéité du circuit d’alimentation : durits et réservoirs et 
changer votre robinet d’essence si celui-ci fuit, voire resserrer le presse-étoupe du robinet. 
 
3 b – Réservoir d’essence 
Malgré sa fabrication avec une tôle recouverte d’étain, un réservoir d’origine a souvent quelques dépôts de 
rouille difficiles à faire disparaître. L’aspect extérieur sain ne permet pas de juger de l’état intérieur. 
Il reste une solution pour le sauver, le traitement chimique qui comporte un dérouillant phosphatant et des 
résines anticorrosion avec leur durcisseur. 
Plus besoin d’ouvrir le réservoir : introduire des petits boulons à l’intérieur, agiter longuement pour « gratter les 
parois », puis rincer à l’essence. 
Verser ensuite la résine qui va tapisser toutes les parois en agitant le réservoir dans tous les sens. Prendre la 
précaution de remplacer, pour cette opération, le robinet par un bouchon provisoire, et d’obturer l’orifice de 
remplissage. 
Attention à la durée de vie d’un tel type de traitement. 
  
 3 c – Choix de l’essence, 
 Impérativement choisir de l’essence avec minimum d’éthanol donc SP98 ; A cause de son composant végétal 
(méthanol), la 95 transforme les durites en caoutchouc artificiel (néoprène) en chewing gum gluant qui bouche 
tout sur son passage D’autre part lorsque l’on laisse du SP95 dans le réservoir pendant une longue période ‘ il se 
décompose et au redémarrage peut entrainer entre autres un gommage des soupapes  
 
Bien sûr, les canalisations d’essence de nos 5 HP sont en cuivre…. Parfois de formes bizarres ; pour leur rendre 
la forme qui convient, il suffit de les recuire ; … et les faire passer le plus possible au large de l’échappement  
 
 
3 d – Les additifs  
Vaste sujet ! Tout un commerce a fleuri lors de la disparition du « sans plomb ». On nous   propose des réfections 
de culasses   avec sièges de soupapes supportant la sans plomb. On nous   vend des additifs à doser 
religieusement. 
   Qui croire ?  
Par contre, dans nos machines il est conseillé d’ajouter 1% d’huile pour moteur 2 temps ou d’huile moteur … mais 
à consommer « avec modération » pour ne pas encrasser les bougies.  
1% = 1 Cl ou 10 cm3 ou 10gr par litre = une cuillère a soupe par litre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 – CALAGE DE LA DISTRIBUTION 
 
  
 
Si vous démontez votre moteur, normalement les pignons sont marqués par un coup de pointeau sur l’un des 
pignons et deux coups sur l’autre qui vous donnent le bon montage.   
 … mais parfois ils ne sont pas marqués, donc repérez les positions des pignons par un repère à la peinture ou 
au pointeau. 
 
 

 
Avant tout remontage, bien vérifier l’état général des pignons, En cas de doute, demander l’avis d’un « pro » 
sur leur usure et si besoin est, opter pour des neufs. 
 Concernant le réglage du jeu entre les pignons : une feuille de papier à cigarette doit passer sans marque. 
 
5 – CHASSIS 
Il supporte et assemble tous les éléments de la 5 HP, on doit donc lui apporter une importance primordiale dans 
une restauration. L’examen des déformations du châssis n’est pas difficile mais il nécessite d’opérer sur une 
surface parfaitement plane, voir un marbre de carrossier. 
 
Le matériel de base est simple : de la ficelle fine ayant de bonnes qualités de résistance à l’élongation vous 
permettra de contrôler l’équerrage, l’alignement et la bonne symétrie du châssis. La ficelle de maçon est 
particulièrement indiquée. 
 
 
6 – DIRECTION 
6 a – Boîtier de direction 
Bien graisser le boîtier tous les 600 kilomètres environ. 
Ne soyez pas effrayé si votre boîtier de direction   a un léger jeu.   
 Pour régler le jeu d’un boitier il faut le démonter, puis ajuster /remplacer les bagues bronze  excentriques du 
secteur et  remplacer / usiner une rondelle d’épaisseur pour supprimer le jeu latéral du secteur. 
Délicat et compliqué ! 
 
 

Doc : RTA Pages 56 à 58 et Site Citroen-5hp.ch -  Manuel de Reparations 
Photo blog : Réfection Boitier de direction / Gégé & André Charron  

 
 
6 b – Rotules de direction 
La cause de vibrations importantes est souvent le passage de la deuxième vitesse ou rouler dans un trou a 
basse Vitesse.  
Vous pouvez   les diminuer ainsi que le jeu dans votre direction en contrôlant le jeu de vos quatre rotules. 
 
Il suffit de revisser légèrement le chapeau des cages à rotule, et vous en diminuerez provisoirement le jeu 
(attention : il est impératif de ne pas bloquer la rotule !). Mais cela ne sera pas facile si la rotule est usée et 
ovalisée… 
Pour un réglage parfait et fiable, mettre quatre rotules neuves et n’hésitez pas à changer également les cages si 
celles-ci sont trop usées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citroen-5hp.ch/fr/rep/Rep_top.html
https://passiontraction.be/gege/Andre/Direction/index.html


7 – ELECTRICITE 
 
 
7 a- Batterie 
Vérifier souvent son niveau qui doit se situer à 1cm au-dessus des plaques. 
Si elle est difficile d’accès, contrôler au minimum ce niveau en introduisant l’auriculaire successivement dans 
chacun des orifices de remplissage de la batterie. On refait le niveau avec de l’eau distillée, ne pas employer de 
l’eau ordinaire à cause du calcaire qu’elle contient. 
 
Pour la recharger, préférer une charge lente à une charge rapide, moins efficace et plus dangereuse pour la 
longévité de la batterie. 
L’intensité de la charge doit être le 1/10ème de la capacité nominale de la batterie (ex : 4 ampères heure pour 
une batterie de 40 ampères) et noter qu’une surcharge entraîne une évaporation de l’eau (l’acide ne s’évapore 
pas). 
 
Conseil : il existe un appareil bien pratique qui maintient lors d’un arrêt prolongé (comme en hiver) la charge de 
votre batterie à un niveau optimal en toute sécurité et qui   évitera d’avoir une batterie à plat,   
 
 
7 b- Bougies 
Gros ou petits culots ? aucune importance et aucun problème d’approvisionnement. Toutefois, la gamme des 
choix thermiques est plus large pour les bougies à petits culots qui sont plus faciles à trouver (il est possible 
d’utiliser des bougies à culots longs afin de faire une étincelle au fond du puits à bougie). 
 
L’adaptation de réducteurs est sans danger pour les moteurs, 
Pour le degré thermique, préférez systématiquement des bougies « chaudes”, telles que : Bosch M95TI ; 
Champion D16 ; NGK A6  
Un chiffre à retenir pour l’écartement des bougies : 0.6 mm. 
 
7 c- Démarreur 
Un graisseur se trouve sur a partie AV ; Graisser avec quelques gouttes d’huile fluide  
Il exige peu d’entretien. En cas de démontage vérifiez la propreté du collecteur, nettoyez en les lamelles avec 
une pointe de couteau et contrôlez l’état des charbons. 
 
Il arrive qu’un démarreur se bloque sur le volant moteur immobilisant l’ensemble. Il suffit pour le décoincer de 
faire tourner à l’envers l’arbre de l’induit du démarreur de deux manières : 
- En enclenchant la seconde vitesse et en poussant la voiture alternativement d’avant en arrière. Mais faire très 
attention, dans ce genre de manœuvre brutale il est possible d’exploser le carter du démarreur ou du moteur, 
ou de casser une dent du pignon. 
- En tournant l’induit à l’aide d’une clé si celui-ci est pourvu d’un carré à son extrémité. 
Sinon il reste une seule solution : son démontage. 
   

Photo blog : Démarreur par   Gégé & André Charron (LIEN) 
Doc : http ://www.precimotor.com/demarreur.htm 

 
7 d – Dynamo 
Graissage : Quelques gouttes d’huile dans le graisseur place à l’avant  
En cas de démontage vérifier systématiquement l’usure des balais. Nettoyer le collecteur si celui-ci est encrassé 
avec du papier abrasif et finir à l’aide d’une lame de scie en creusant les espaces entre les lamelles du 
collecteur. 
 Mais pour toutes les autres opérations, s’adresser à un électricien auto. 
 
Si la dynamo a été modifiée pour fonctionner avec régulateur, (par suppression du 3eme balai) celui-ci doit être 
réglé pour limiter la charge à 20 ampères maximum. 
 
Quand la dynamo fonctionne, la batterie aussi doit impérativement être connectée sinon risque de griller 
le conjoncteur puis la dynamo  
Toujours avoir l’œil sur l’ampèremètre ; une aiguille immobile est mauvais signe ! 
Garder a portée de main   une copie de ce «   petit carton « : 

  
 

https://passiontraction.be/gege/Andre/D%C3%A9marreur/index.html
http://www.precimotor.com/demarreur.htm


 
 
La dynamo de la 5 HP étant un modèle a trois balais dont le troisième balai n’est pas ajustable, le débit de la 
dynamo n’est pas réglable. Paradoxalement, moins la batterie est chargée moins la dynamo débite et plus le 
degré de charge de la batterie augmente plus la dynamo débitera ; 
 
Contrairement aux Renault et Peugeot contemporaines, le circuit des inducteurs n’est pas protégé par un fusible 
de 10 Ampères ; protégez-le en installant un fusible à la place du pontage en cuivre. 
 
 
En cas de long trajet, il faut donc surveiller l’ampèremètre et allumer les phares pour éviter une surcharge de la 
batterie ( ou simplement ôter le fusible ci-dessus ) 
 
 
 

Doc : Forum   : ‘’ dynamo-a-3-balais-sans-batterie  ‘’ 
Doc : http ://www.precimotor.com/dynamo.html 
Photo blog : Dynamo /  Gégé & André Charron (LIEN) 

 
7 e – Faisceau électrique 
Un organe bien souvent oublié lors des restaurations ou de l’entretien (tant que cela marche…) qui mérite 
pourtant un soin attentif puisqu’il peut être à l’origine d’un incendie. 
Ne pas hésiter à reprendre ou refaire entièrement le faisceau électrique si celui-ci est en mauvais état. On 
trouve aujourd’hui sur le marché des fils électriques façon coton vernissé de toutes sections parfaitement 
adaptées pour conserver le caractère ancien de l’auto. 
Eviter de choisir des fils de couleur vive ; le faisceau de la 5 HP était noir : 
 

 
 
Mais ne pas oublier par sécurité d’y adjoindre impérativement au moins un fusible de 30A (  a la sortie du 
commutateur de démarreur )    et un coupe circuit à brancher sur le câble de masse de la batterie. En choisir un 
à clé, il pourra servir de clé de contact et d’antivol et le placer à portée de main, car c’est dans les premières 
secondes qu’on peut juguler un début d’incendie. 
Enfin quelques relais permettront de limiter l’intensité de courant dans le faisceau et d’améliorer grandement 
l’efficacité des phares.   
Liens & Documentation : ‘’  Dosssier Schemas Faisceaux Electriques‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://amicale5hp.forumactif.com/t1554-dynamo-a-3-balais-sans-batterie?highlight=dynamo
http://www.precimotor.com/dynamo.html
https://passiontraction.be/gege/Andre/Dynamo/index.html
https://www.fichier-pdf.fr/2020/06/15/schemasfaisceauxelectriques-f-1/


 
8 – EMBRAYAGE 
 Graissage : tous les 500 km, quelques gouttes d’huile fluide sur la butée  
 
Réglage : ‘’Si l’embrayage patine et entraine mal la voiture, c’est que sa garniture est usée et doit être 
remplacée en atelier. 
On pourra au début remédier à cet inconvénient en augmentant la pression des ressorts d’embrayage. 
Cette opération, extrêmement délicate, consiste à desserrer les six contre écrous apparaissant sur le plateau 
portant la grande couronne dentée. 
.  
 Ces contre-écrous une fois desserrés, on serrera légèrement les six écrous correspondants et on rebloquera les 
contre écrous  

                                  
 

« Combien de filets visibles faut-il laisser ?»  Malheureusement, il n’existe aucune documentation d’époque sur 
le sujet.  

…Il semble  que 3 filets visibles sont suffisants comme sur la photo …car ……lorsque les ressorts sont neufs, 
leur longueur est de   52 mm, … les garnitures de disque d’embrayage aussi neuves sont   épaisses de 3,5 à 4 
mm   … 

…mais lorsque les ressorts sont âgés et fatigués,   leur longueur peut réduire jusqu’ à 48 mm ….. l’épaisseur des 
garnitures du disque d’embrayage  diminue également    .. …. on peut  alors serrer jusqu’  à  environ 4 tours  
de plus pour compenser et   éviter le patinage du disque ; comme sur le dessin montrant 7 filets visibles . 

 ‘’Le dispositif de réglage étant très sensible, ne faire qu’un tour à la fois, et avoir bien soin, de faire exactement 
le même serrage sur chacun des six écrous. Ne jamais serrer les écrous a fond, ce qui rendrait le débrayage 
impossible. ‘’ 
Source : Notice Entretien  5HP – Page 36 
 
Les disques doivent avoir une épaisseur de 3,5mm. Maxi 4mm, si plus, vous ne pouvez pas régler. 
 
Un petit conseil, attacher vos clés…    
Glisser un chiffon sous l’écrou que vous démontez : s’il s’échappe, il ne tombera pas au fond de la cloche. 
 
Mais si les ressorts d’embrayage sont trop avachis, cette opération ne suffira pas à corriger le patinage et il 
faudra mettre des ressorts neufs. 
  
Butée d’embrayage 
 Ne pas oublier de laisser un jeu de 2 à 3 mm entre le levier d’embrayage (à la sortie de boite) et la pédale. 
Important : pour éviter d’enfoncer la pédale, vous devez avoir une butée (un fer plat plié a 90° avec une 
lumière fixe sur le support réservoir) Cela vous évitera d’aller dévisser l’écrou situé sur la boite et de casser le 
clip.  
 

Doc : RTA Pages 36 et 121 et Site Citroen-5hp.ch -  Manuel de Reparations  … puis Embrayage 

 
… Attention : sur cette photo RTA p 122  d’ un  embrayage démonté, le doigt (no3) est monté a l’envers c’est a 

dire a l’intérieur du volant cote boite « une erreur inqualifiable qui a déjà dû causer de drôles de surprises, l'embrayage 
fonctionnant alors à l'envers !!! (Gégé de Bruxelles) 
 

   

https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/16/notice-entretien-5hp--reedition-amicale-5hp-2/
http://www.citroen-5hp.ch/fr/rep/Rep_top.html


 
9 – FREINAGE 
 
Les 5HP ne freinent pas très bien, certaines freinent mal, souvent parce que les garnitures de freins arrière sont 
grasses. Inutile d’essayer de les nettoyer, elles se comportent comme des éponges et la chaleur fera toujours 
ressortir l’huile. Les changer et les remonter avec des garnitures tendres, rivetées ou collées de préférence par 
un spécialiste. 
 
  Il est possible  de rallonger les garnitures de 5mm de chaque côté. Remplacer les ressorts de rappel par des 
neufs.    
Profitez du démontage des freins pour faire rectifier et contrôler les tambours. 
 
Remédier aussi aux fuites en posant un joint spi ou en montant des roulements de pont étanches et veiller aussi 
à ne pas mettre trop d’huile dans le pont (voir le chapitre pont). 
 
Il faut combiner le freinage sur la transmission et sur les roues arrière  
Il est assez facile de coupler les tringleries de freins de transmission et freins arrière   
Liens & Documentation : ‘’  Dossier Couplage de Freins‘’ 
 
Les arbres de roues sont fragiles. 
Le frein de tambour en sortie de boite doit être réglé pour venir en freinage en fin de course de la pédale et 
éviter de déclencher un bruit significatif et des vibrations causant la rupture des arbres.  
 
Les avis divergent sur la façon d’éviter ceci : 
Certains disent que freiner sur la boite provoque irrémédiablement la casse des arbres de roue en cas de 
freinage brutal. D’autres, au contraire, pensent que le poids et donc l’effet tordant sur les arbres de roue est 
amorti par un freinage avant l’arbre de transmission… 
 
9 a – Réglage des freins 
Mettre la voiture sur cales en veillant à les placer sous le pont arrière et sous l’essieu avant, pas sous le châssis 
car le réglage serait inefficace. 
Le réglage s’effectue au moyen des écrous à oreilles situés aux extrémités des tiges de commandes de frein. 
Faire tourner successivement chaque roue, et pour chacune, serrez l’écrou jusqu’à ce que   le tambour frôle la 
garniture, sans plus. 
Monter des garnitures tendres. (Surtout pas dures) plus douces au freinage et aussi efficaces.  Usure un plus 
rapide, cependant.  
Qualité des garnitures de l’époque : Ferodo 4 Z OU Mintex ZT 
 
C’est un organe de sécurité, aussi régler et contrôler l’état des freins au moins deux fois par an. 
 
9 b – Bon à savoir : 
  Si vous ne pouvez dégarnir vous-mêmes les mâchoires, multipliez les avertissements auprès de l’Homme de 
l’art qui sera chargé de poser les nouvelles garnitures. Habitués à enlever les vieux Ferodo à coup de burin, les 
mécaniciens sont parfois surpris de voir les mâchoires casser comme du vulgaire zamak. Elles sont   fragiles. 
 
  Le catalogue d’époque recommandait des garnitures de 4 mm d’épaisseur. C’est une indication, mais tout 
dépend de ce qu’il reste de matière sur vos tambours. Il faut d’ailleurs réfléchir à deux fois avant de faire 
rectifier ces derniers. A la longue, ils s’amincissent. 
  Recette des bons freinages : veuillez à ce que tous les leviers de renvoi d’angle soient presque à la 
perpendiculaire des tringles, lorsque les freins sont serrés au maximum. Une mauvaise cinétique de cette 
timonerie peut anéantir tous les efforts. 
 

Doc :  RTA pages 80 à 85  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/16/couplagedesfreins5hp290718/


 
10 – JOINT DE CULASSE 
 
« Une culasse en fonte se dessere toujours a froid et se serre toujours à chaud. (Sinon risque garanti  de fuite 
du joint de culasse)   
Pas besoin de pâte, juste un peu d’huile de lin ou de moteur. »  
Appliquer ces produits en couches fines et régulières sur les deux côtés du joint. Ne pas tartiner une couche 
trop épaisse, ces onguents ne contribuent pas à assurer l’étanchéité, ils ne servent qu’à faciliter la bonne mise 
en place du joint lors du serrage de la culasse. 
 
10 a – Serrage de la culasse : 
Au remontage, prendre soin de serrer les écrous dans l’ordre suivant : 

  
Vérifier l'état de vos goujons. A remplacer si trop étirés. 
Après un surfaçage de la culasse, enduire votre joint d'huile de lin ou huile moteur (20/50). 
Placer celui-ci face métal sur le bloc. 
Placer la culasse et mettre en place les écrous. 
Visser les écrous   à la main, puis à la clé dynamométrique, en commençant par le centre et en s’écartant 
progressivement vers les extrémités (à la manière d’un escargot). 
Toujours suivre l'ordre de serrage !!!! 
Faire un premier serrage dit de rapprochement ; 
Deuxième serrage à 1,5 kg; 
Mettre en route votre moteur sans eau, attendre que la culasse soit chaude (test en posant les doigts) arrêter 
celui et faire de suite le deuxième serrage a 2,5kg. Laisser refroidir ; remettre en eau et remettre en route, 
laisser chauffer en allant faire un tour pour atteindre les 70 à 80°. 
 Au retour refaire a chaud un léger serrage. 
Une culasse en fonte se serre toujours à chaud... 
 
Un couple de serrage à froid de 3 mètre kilogrammes est généralement suffisant.      

mais réduire de 0,5 m.kg pour le goujon no 9 au dessus du carburateur (filetage de 9 mm seulement) 
  
 TRES IMPORTANT : Pour les joints métalloplastiques, plusieurs serrages sont nécessaires avant qu’ils ne se 
stabilisent. 
  Après 500 KM, toujours à chaud refaire une vérification du serrage.  
Profiter d’un changement de joint pour décalaminer les chambres de combustion et vérifier la planéité du plan 
de joint. C’est aussi l’occasion de bien nettoyer les filetages des écrous et des goujons. 
  

Liens & Documentation : ‘’  Dosssier Joint de Culasse ‘’ 
  Doc : http ://www.precimotor.com/culasse.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/18/joint-de-culasse-5hp-dossier-09-10-17/
http://www.precimotor.com/culasse.html


10 b- Nettoyage culasse et bloc   
L’expérience montre qu’aujourd’hui la plupart des culasses et blocs sont extrêmement, voir complètement 
entartrés à certains endroits tels que la galerie au-dessus des soupapes. 
 Lors d’une restauration, il est impératif de dissoudre le tartre à l’acide chlorhydrique (Attention !)   de bien 
tringler les chambres d’eau et de vérifier que la circulation d’eau se fasse bien entre le 2ème et 3ème cylindre.   
C’est important, pour un bon refroidissement des deux derniers cylindres. 
 
10 c- Comment réparer une fissure ? 
 Autrefois pour colmater un seul remède : la soudure   effectuée par un spécialiste, véritable travail de 
professionnel puisqu’il faut porter à haute température le bloc entier pour le souder et le laisser refroidir durant 
plusieurs jours. 
Depuis lors, les techniques actuelles de soudure, par exemple au TIG font des miracles.   
Un produit antifuite peut donner de bons résultats immédiats dans le cas de fuites au niveau des chambres   et 
passages d’eau sans communication avec « le feu » ou un endroit soumis à un effort mécanique. 
Pour une culasse ou un bloc qui fuient on ne sait pas où, mais qui laisse filer l’eau dans l’huile (mayonnaise 
blanche au bout de la jauge) ajouter un flacon de Wondarveld à l’eau de refroidissement.  
C’est un vieux produit toujours en vente dans le commerce.   
Mais attention, il faut bien respecter le mode d’emploi (cela demande des heures de mise en température, 
d’arrêt et de vidange successifs).     
Les goujons qui ne sont pas vissés profondément dans le bloc en fonte, ont également une fâcheuse tendance à 
« monter ». Pour ces derniers il est toujours possible de faire un goujon épaulé au diamètre supérieur qui 
solutionnera le problème, ou de préférence à filets rapportés «  Heli-coïl «  



 
11 - LUBRIFICATION/GRAISSAGE 
 
Avec un refroidissement par thermosiphon mal réparti, les 5 HP réclament une excellente lubrification. 
 Le système de graissage a barbotage est simple et indéréglable, mais insuffisant à haut régime. Le graissage 
s'effectue grâce à une cuillère montée sur la tête de chaque bielle. Cette cuillère vient plonger dans un auget en 
tôle à l'intérieur du carter d'huile. 
Contenance du carter d’huile : 3.4 litres (après vidange) 
  
11 a - Quel type d'huile choisir ? 
- Si le moteur a été remis à neuf, donc nettoyé de toutes particules, une bonne huile détergente actuelle 20/50 
peut faire l'affaire. mais une huile étudiée pour les véhicules anciens est préférable ; le prix ne doit vraiment 
pas être un critère de choix.   
En revanche si le moteur n'a pas été remis à neuf, conserver   une huile non détergente aux caractéristiques 
identiques à celle utilisée précédemment (ex :   SAE 30 ou 40 monograde.) sinon les détergents décolleraient 
toutes les ‘crasses ‘ qui iraient boucher la circulation d’huile On trouve encore facilement dans le commerce des 
huiles non détergentes.  
 
 11 b - Niveau d'huile : 
Jauge vissée et graduée dont chaque division correspond à un litre  
 
A l’avant du carter et à gauche se trouve un robinet de niveau aux environs duquel il faut toujours le niveau 
d’huile  
Un excédent est acceptable, surtout pour les trajets en montagne. 
 
‘’Très important : 
 Après chaque vidange et remplissage du carter, il faut s’assurer : 
1 – que l’huile coule bien par le robinet de niveau place à gauche et en avant du carter moteur. 
 Ceci permet de s’assurer du remplissage certain en huile des augets dans lesquels plongent les cuillers des 
bielles ; 
2- que la pompe à huile d’alimentation des augets fonctionne bien. Pour s’en rendre compte, dévisser le 
bouchon à 6 pans en bronze qui se trouve sur la face avant du carter moteur, a cote du robinet de niveau 
indique précédemment. Mettre en route et accélérer légèrement. A ce moment l’huile doit s’échapper par 
l’orifice débouche. Dans le cas contraire, ajouter encore un litre d’huile dans le carter moteur et si la pompe ne 
débite toujours pas, l’amorcer en injectant une ou deux seringues d’huile par l’orifice.  
Avoir soin de bien bloquer au remontage, l’écrou formant bouchon.’’ 
Source : Notice Entretien  5HP - Page 20 
 
 Vidange : Le chiffre d'une vidange tous les 1500 kilomètres annoncés par le constructeur semble raisonnable. 
Si vous roulez peu, vidangez au moins une fois par an. 
 
Un petit truc d'ancien : visser ou coller un petit aimant sur le bouchon de vidange moteur, ainsi que sur celui du 
bouchon de vidange de la boite de vitesse. Ils attireront toutes les limailles et ils épargneront ainsi l'usure de la 
mécanique. 
 
 
11 c - Pompe à huile : 
 
11 d - Amélioration du débit de la pompe à huile. 
Voici une astuce pour améliorer le débit de la pompe à huile : 
Avantage : à la mise en route, la pompe donne toujours, sans avoir à monter le régime pour obtenir une force 
centrifuge nécessaire à coller les palettes. 

 
 

Source : Forum  ‘’ amelioration-pompe-a-huile ‘’ 
 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/16/notice-entretien-5hp--reedition-amicale-5hp-2/
http://amicale5hp.forumactif.com/t50-amelioration-pompe-a-huile?highlight=amelioration


 
11 e - Amélioration de la lubrification de la distribution  
Certains considèrent que la pignonnerie de distribution est peu lubrifiée et pour corriger cela, installent un tube 
entre le bouchon avant et le carter de distribution… 
 D’autres estiment que la dérivation prise sur le collecteur d’arrivée d’huile aux augets est suffisante pour 
graisser la distribution   et ne sont pas convaincus de son efficacité, car en dérivant l'huile sur l'équivalent d'un 
5eme auget, cela revient à diminuer la quantité d'huile dans chaque auget du quart de leur capacité. 
    

Source : Forum : ‘’  distribution ‘’ 
Doc : http://www.precimotor.com/lubrification.html 

 

 
 
11 f - Graissage 
Dans les années 20, le constructeur recommandait un graissage complet du châssis tous les 300 kilomètres. La 
qualité des graisses modernes et l'état des routes actuelles ne justifient plus un traitement aussi rigoureux. Un 
bon graissage tous les 600 kilomètres, ou deux fois par an si vous roulez peu suffira au bonheur de votre 
mécanique. 
Les graisseurs sont des Tecalemit à tête hexagonale sur lesquels s'emboîtent les embouts de pompe à graisse, 
faciles à trouver dans le commerce.   
  Source : Notice Entretien   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://amicale5hp.forumactif.com/t434-distribution?highlight=distribution
http://www.precimotor.com/lubrification.html
https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/16/notice-entretien-5hp--reedition-amicale-5hp-2/


 
 

 
 
 
 
 
 



 
12 - PNEUMATIQUES ET JANTES 
 
Jusqu'à Mars 1924 ( 1/3 de la production totale ) , les 5 HP étaient montées en pneus a talons 700x80 ou 
700x85 "Câblé" haute pression ( 4 a 5 bars ) , jantes a petit écartement . 
A partir de Mars 24 et jusqu’ a fin 1926, elles furent équipées de pneus à talon 715x115 "Câblé Confort" basse 
pression (1.25 a 2.5 bars) ... 
... sur jantes à petit écartement jusqu’ à fin 1924 puis   grand écartement   ultérieurement. 
 
Les jantes 11-12x45 a tringles apparues en 1927 pour les pneus à tringles à basse pression (1.5 à 3.5 bars) « 
Confort Bibendum « ont, par la suite été, sur forte incitation de Michelin, couramment montées en 
remplacement des montes d’origine à talons. 
 
Aujourd’hui, il est possible de trouver des pneus à talons (700x80, 715x115) et à tringles (12x 45) et à des prix 
beaucoup moins élevés, des pneus 400x18 montables sur des jantes 12x45, ainsi que des pneus 4.00-19.   
 
12 a - Pression  
Pour ne jamais déjanter : tous les pneus à talon, quelque soient leurs marques doivent être gonfles à Haute 
Pression.  3 à 4 Bars  
  
Tous les autres pneus (à tringle) doivent être gonfles a : Basse Pression : 1.25 a 1.75 bars  
 
La plupart des marchands de pneus ont des chambres à air 400 x 18 en magasin, mais toutes ne conviennent 
pas. Les chambres à air destinés aux motos ont la valve au centre de la jante, les chambres à air agricoles ont 
une valve en caoutchouc sortant sur le côté (pour des roues à voiles pleins). Ne pas se tromper. 
Pour votre sécurité il est impératif d'avoir de bons pneumatiques mais n'oubliez pas d'avoir également de 
bonnes jantes ! Une bonne restauration implique un contrôle systématique des jantes.  
 

Liens & Documentation : DossierJantes et Pneus   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 - PONT ARRIERE 
Graissage : Huile : SAE 140 ou SAE 140 EP non agressive pour le bronze  
Capacité : 0.25 litres (pont oval : 0.5 litres)  
N’ oubliez pas de graisser les patins d’ articulation des ressorts sur les tubes de pont ;un graissage insuffisant 
peut entrainer la rupture du tube de pont et la destruction du pont ( histoire vécue ) . 
 
Le pont arrière a denture « a chevrons « est fragile ; la denture hélicoïdale montée en deuxième monte a partir 
de 1928 est beaucoup plus solide mais rare. 
 
 
13 a - Entretien 
Vérifier systématiquement le niveau d'huile du pont   deux fois par an.  
Pour que la lubrification du pont arrière soit efficace, il suffit que la denture de la grande couronne soit 
recouverte : ne pas en mettre davantage pour éviter des débordements dans les tambours de frein. 
 
Quelle huile utiliser ? une huile actuelle Extrême Pression type SAE 80/90 conviendra parfaitement, mais 
certains préfèrent une huile encore plus épaisse SAE 140. 
  
13 b - Remplacer un arbre de roue 
Il n’est pas rare pour une 5HP d’être équipée de deux arbres ‘’ de même ‘’sexe’’ ; ceci notamment du fait de la 
pénurie de pièces autrefois ;  
Cela peut fonctionner quelque temps…, mais avec le risque de sectionner la goupille, dévisser l’écrou et perdre 
une roue !  
 Source : Forum / “  -ecrou-crenele-de-fusee-de-moyeu ‘’ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fichier-pdf.fr/2020/03/16/jantesetpneus5hpdossier-140320/
http://amicale5hp.forumactif.com/t1542-erou-crenele-de-fusee-de-moyeu?highlight=fusee


 

                                            
Les arbres de roue sont fragiles et cassent notamment du fait des vibrations générées par le frein de 
transmission. 
 
Pour remplacer un arbre de roue, démonter la roue du côté concerné, mais si l'arbre est brisé, il faut souvent 
démonter les deux arbres pour extraire le morceau cassé. 
Pour démonter l'arbre : 
- Faire sauter la goupille à l'extrémité de l'arbre de roue (voir chapitre freins). 
- Desserrer l'écrou. 
- Démonter le tambour avec un extracteur (arrache moyeu). 
- Déposer le tambour. 
- Desserrer l'écrou de la cage à roulement avec une clé à ergots. 
- Sortir l'arbre de roue en utilisant un extracteur par inertie. 
 
Ces opérations sont faciles à effectuer...à condition de disposer des extracteurs spécifiques. 
Remplacement d'un roulement d'arbre de roue 
Il faut dans la plupart des cas le déposer à la presse. Confiez donc ce travail à un garagiste si vous n'en avez 
pas car vous risquez d'endommager, voire de mater le filetage. 
Remonter toujours un roulement étanche. 
 
Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse. Vérifiez le bon état des cônes (arbre de roue et moyeu), 
polissez et rodez éventuellement les deux cônes à la pâte à roder avant la mise en place du tambour. Vérifier 
aussi l'état de la clavette et remplacer l'écrou s'il est abîmé. 
 
N'inversez pas les tambours droite et gauche ! Vérifiez que le sens de serrage de l'écrou de l’arbre de roue se 
fait « pas à droite « (sens horaire de la gauche vers la droite) 
 
Resserrer avec soin et force, ne pas oublier la goupille et vérifier le bon serrage de l'ensemble après une 
cinquantaine de kilomètres. 
 
 
 

Doc : RTA Pages 127 à 130 et Site citroen-5hp.ch -  Manuel de Reparations   puis Pont Arriere 

 

http://www.citroen-5hp.ch/fr/rep/Rep_top.html


 
…14- REFROIDISSEMENT 
Les 5 HP sont refroidies par thermosiphon. Le principe est simple : le poids spécifique de l'eau chaude est 
inférieur à celui de l'eau froide ; par conséquent l'eau chaude s'élève dans le moteur, où elle est remplacée par 
l'eau froide venant du radiateur. Mais l'effet de refroidissement est faible et il implique d'avoir un circuit rempli, 
la bonne circulation se faisant aux alentours de 90°. 
 
14 a - Comment l'améliorer ? 
- Par l'adjonction d'un ventilateur électrique de voiture actuelle fixé derrière le radiateur, le plus haut possible, il 
permet d’accélérer l'abaissement de la température dans le radiateur pour une conduite "dans les normes". On 
en trouve des extra-plats très performants, et si votre équipement électrique est en 6 volts, il pourra faire 
tourner sans problème un ventilateur en 12 volts. 
 

- Pour les perfectionnistes : utiliser une pompe électrique de circulation d'eau de voiture actuelle (ex: 
pompe Bosch de Mercedes référence A :001 835 13 64). Deux installations sont possibles : 

-  
A/ En bipasse de l'installation d'origine, l'eau est aspirée par une dérivation à la sortie du radiateur et refoulée 
dans la pipe   du moteur   
 
B/ Plus technique : souder une seconde sortie d'eau, dans la boite à eau inférieure du radiateur du diamètre 
désiré pour relier la pompe à eau que l'on peut dissimuler dans le longeron du châssis. 
 
Le refoulement se fera à l'emplacement d'une pastille de dessablage située sur le côté ou sur la face arrière du 
moteur. Il suffit de remplacer la pastille par une petite pipe d'eau que l'on fera usiner et qui se vissera dans le 
bloc à l'endroit de la pastille. 
Dans les deux cas cette pompe peut être commandée manuellement où être automatique si elle est branchée 
sur une sonde électrique (branché en continu votre moteur ne monterait pas à plus de 60° ce qui nuirait à son 
rendement). 
Pour surveiller précisément la température du circuit d'eau nous préconisons le thermomètre d'eau au tableau 
de bord avec une sonde qui se monte sur la durit supérieure de refroidissement (culasse-radiateur). 
 
Reste le problème de liquide de refroidissement. Trois options sont possibles : 
 
1/ L'eau du robinet : mais attention ! À chaque plein d'eau cela contribue à l’entartement du moteur et du 
radiateur, qui n'en ont guère besoin. 
 
2/ L'eau déminéralisée : elle n'a pas cet inconvénient, mais impose, comme l'eau du robinet, la vidange ou 
l'adjonction d'un antigel l'hiver. 
 
3/ Le liquide "Quatre saisons" : il est de loin préférable, "L'expérience montre qu'un liquide de refroidissement 
toutes saisons est moins nocif que la vidange annuelle du circuit de refroidissement. Exposées à l'air, la fonte 
du bloc, et les pastilles de dessablage   se corrodent plus vite, tandis que les durits de radiateur tendent à 
sécher et à perdre de leur étanchéité sur les raccords. 
Il reste qu'en cas de démontage du radiateur, il est difficile de récupérer proprement le mélange de 
refroidissement si le bas de la boite à eau n'est pourvu que d'une simple vis   au lieu d'un robinet de vidange. 
Arrosage des pieds et de tout le reste garantis..." 
Lorsqu'il s'agit d'un bon liquide (pétroliers ou grands constructeurs automobiles), il présente en outre deux 
avantages car il contient des additifs anticorrosion, indiscutablement bénéfiques pour le moteur et pour le 
radiateur. Et de par sa composition il permet d’élever notablement la température d'ébullition, ce qui sur un 
moteur n'ayant que trop tendance à chauffer, n'est pas négligeable. 
Vérifier périodiquement la qualité du liquide de refroidissement : 
Régler le multimètre numérique en volts DC à 20 volts ou moins. Lorsque le moteur atteint la température de 
fonctionnement, insérer la sonde positive directement dans le liquide de refroidissement. Placer la sonde 
négative sur la borne négative de la batterie. 
Si le compteur numérique lit 0,4 volts ou moins, le liquide de refroidissement est en bon état. 
Sinon les additifs d'électrolyse sont épuisés... 
Choisir un liquide IAT (ancienne solution à base d'éthylène glycol) et non pas OAT (nouvelle technologie d'acide 
organique) qui peut être très nocive pour nos anciennes autos  
Source : Forum :  '' Joint-de-culasse'' 
 
14 b - Un bon niveau 
Le circuit de refroidissement contient normalement environ 8 litres (beaucoup moins si le moteur est entartré … 
) La boite à eau supérieure du radiateur en contient un bon quart à elle seule. Vérifiez donc bien son niveau à 
chaque arrêt et ne soyez pas surpris d'y rajouter parfois un litre d'eau. 
Certains préfèrent laisser la boite à eau a moitie remplie … 
Ces pertes n'ont rien d’inquiétant ; elles sont dues à l'évaporation, à l'échauffement qui augmente le volume 
d'eau mais aussi à la perte par le trop plein à chaque virage ou à chaque freinage.   
Vérifiez régulièrement l'état des durits et n'hésitez pas à les changer si vous les voyez commencer à se 
craqueler. 

Doc : http://www.precimotor.com/refroidissement.html 

http://amicale5hp.forumactif.com/t1664p125-culasse-bloc-passages-d-eau?highlight=joint
http://www.precimotor.com/refroidissement.html


 

15 - SEGMENTATION ET COMPRESSION DU MOTEUR 
Lorsque l'on tâte la compression de chaque cylindre en faisant tourner la manivelle, on peut sentir une 
compression plus faible que les autres. 
Un test simple   permettra d'en déterminer la cause : si on ne dispose pas d’appareil à mesurer la compression, 
il suffit d'injecter une petite quantité d'huile épaisse dans le cylindre incriminé et de reprendre   sa compression. 
 
Si la segmentation est en cause, le cylindre retrouvera sa compression pendant quelques tours de manivelle, 
l'huile assurant un temps l'étanchéité. En revanche si une soupape est grillée, l'huile n'aura aucun effet. L'huile 
n'aura pas davantage d'effet si la perte de compression provient d'une rupture du joint de culasse. 
A titre indicatif, un moteur 5HP a une pression de compression de 3 à 5 Kg/cm2, mais à partir de fin 1925 
(châssis no 63000), les blocs sont plus courts de 2mm (140mm) ce qui augmente la compression (un peu...)  
Une plaque de laiton de 2mm était insérée sous le bloc par ceux qui voulaient revenir à une faible compression. 
 
16 - SOUPAPES 
Le rodage et le réglage des soupapes sont moins complexes qu'il n'y parait. 
 
16 a - Réglage 
On accède aux soupapes par la trappe latérale droite fermée par un couvercle rectangulaire, 
 
On règle les deux soupapes d'un même cylindre lorsque le piston s'en trouve au point mort haut, en fin de 
compression, puis on passe au cylindre suivant en suivant l'ordre d'allumage : 1-3-4-2   
Préconisation : jeu de 20 centièmes pour l'admission et de 25 centièmes pour l'échappement. 
 
16 b -Rodage 
Si l’on démonte les soupapes, commencé par glisser une tôle fine dessous pour éviter de laisser tomber un 
écrou dans le carter. 
 
Introduire les queues des soupapes dans les trous numérotés d'un carton pour éviter une erreur lors du 
remontage. 
Vérifiez soigneusement le jeu de chaque soupape dans son guide. Si ce jeu est supérieur à 2/10ème, les 
remplacer par des soupapes en   côte "réparation" avec queues de plus large diamètre. 
 
Le rodage des soupapes se fait avec de la pâte à roder du commerce déposé autour du siège de la soupape. 
Remettre celle-ci dans son guide et, avec une ventouse, la faire tourner sur son siège, dans un mouvement 
alternatif le plus régulier possible. 
 
De temps à autre, soulever la soupape et la faire tourner d'un 1/4 de tour, puis reprendre le mouvement de va 
et vient. 
Le rodage est terminé quand la portée de soupape et son siège ont pris une teinte grise uniforme. Terminer en 
enlevant avec soin toute trace de pâte à roder. 
Pour une finition encore plus fine, mettez une goutte d’huile motrice sur le siège et la soupape. Avec une petite 
perceuse équipée d’un embout tournevis, et un doigt sous la queue de la soupape pour la lever, donnez-lui une 
brillance, donc une étanchéité parfaite. 
 
- Recommandation : éviter soigneusement de laisser tomber de la pâte à roder dans les guides de soupapes où 
ils provoqueraient des dégâts irréparables. 
 
Trucs et astuces... 
- Avant d'attaquer à la pâte à roder des sièges fortement calaminés donnez quelques tours d'un morceau de 
papier abrasif pas trop gros en l'appuyant sur le siège au moyen de la soupape correspondante. Sans cette 
précaution, la pâte à roder pédalera dans la soupe avant d'attaquer le métal. 
 
-Pour se délivrer d'un enquiquinement majeur lors du réglage des soupapes qui nécessite deux clés plates de 12 
mm :  …afin d’éviter que les clés se promènent là où il ne faut pas, il suffit de mettre entre les écrous une 
simple rondelle qui guidera les outils". Ajoutons qu'il est bien pratique aussi d'amincir à la meule une des deux 
clés de 12 que l'on destinera au contre-écrou, l'autre s'attaquant à l'écrou borgne qui sert de poussoir". 
 
- Si le moteur pète à l’échappement en descente, lorsqu’on relève le pied, c’est peut-être que la carburation est 
trop pauvre : alimentation ou gicleur obstrués, réservoir presque vide.  Ce n’est pas un vrai problème. 
Mais si la carburation ne manque pas d’essence ce peut être aussi une soupape qui ferme mal. Soit brûlée, soit 
coincée dans son guide. Si c’était un ressort de rappel avachi, on le saurait depuis longtemps. Donc à vérifier 

 
- Si un moteur marche très bien mais à chaud les démarrages sont pénibles, c’est tout simplement parce qu’a 
cause de la chaleur accumulée après l’arrêt (surtout avec nos refroidissements à thermosiphons), la dilatation 
du bloc réduit le jeu à respecter pour les soupapes (0.2 pour l’échappement 1.5 à l’admission). Une soupape 
reste mal fermée, on perd la compression sans laquelle le moteur n’aspire plus de quoi manger. Donc rester 
attentif au jeu des queues de soupapes. Sinon démarrages pénibles à chaud, et au pire grillage des soupapes 
d’échappement   
 



 
17 - SUSPENSION 
La restauration d'un amortisseur à friction est simple. Il suffit de vérifier, sur chacun des mécanismes, l'état de 
la bague centrale (en bois ou en bronze) qui doit présenter un minimum de jeu. 
Vérifier également les bagues de fixation sur le châssis et sur le train avant ou le pont et les faire 
éventuellement débaguer. 
Les garnitures centrales étaient à l'origine en bois dur (buis). Elles ont souvent été remplacées sans 
inconvénient par des garnitures de type Ferodo. 
 
Mais des rondelles découpées dans un contreplaqué marin d'une épaisseur de 5 mm feront parfaitement 
l'affaire. 
Pour le réglage, serrer l'écrou central à la clé dynamométrique avec un couple de 1 m Kg, (1 m daN) et vérifier 
régulièrement ce couple de serrage.  
 
17 a - Lames de ressorts 
Beaucoup de 5 HP ont des ressorts avachis : la voiture plonge de l'arrière et la flèche des lames se rapproche 
de l'horizontale. 
Il faut les démonter et les faire rebander par un spécialiste. 
  
Profitez de ce démontage pour vérifier l'état des axes et des bagues de fixation. Si les bagues sont ovalisées ou 
détériorées faites les baguer. 
Avant de remonter les lames, enduisez chacune d'elle de graisse cuivrée, graphitée, ou au Molybdène. 
Cela facilitera leur débattement et accroîtra leur longévité.  
Cependant   rouler dans la poussière de sable fait un effet inverse (usure accélérée) sauf à les protéger par un 
fourreau de cuir.  
  

Doc : RTA Pages 67 à 73 et 136 à 137  … 
… et Site citroen-5hp.ch -  Manuel de Reparations 

 
18 - TRAIN AVANT 
On a trop tendance à négliger les réglages de trains avant, arguant de leur légèreté et leur grande simplicité. 
Erreur ! 
18 a - Parallélisme 
Les manuels Citroën conseillent un pincement de 5 à 6 mm.   
Vieille recette : caressez vos pneus. Si la main sent un angle vif en allant de l'extérieur vers le centre de la 
voiture le pincement est insuffisant. Si l'angle vif est ressenti en tirant la main vers l'extérieur, le pincement est 
exagéré. Ceci dit les stations-services ont de nos jours des appareils plus précis... 
 
18 b - Carrossage 
Il est toujours positif, ce qui signifie que les roues sont plus rentrées en bas qu'en haut, mais non réglable et 
déterminé par la forme de l'essieu. Lors d'une restauration ou après un choc, vérifiez systématiquement que les 
deux angles, droit et gauche, sont identiques et le plus proche possible d'une valeur théorique de 2 °. 
 
18 c- Chasse 
De profil, l'essieu doit être légèrement incliné vers l'arrière de la voiture. : 1 à 2 degrés  
Cet angle ne bouge pratiquement pas pour les voitures ayant des lames de ressort avant complètes, en 
revanche c'est toute une autre histoire pour les 5 HP ayant des demi-lames de ressort avant. Plus ces lames 
s'affaissent et plus l'angle de chasse est grand...et plus la direction risque d'être dure. En revanche, la tenue de 
cap en ligne droite sera parfaite.  
 
A vous de trouver un bon compromis en glissant des cales métalliques taillées biaisées, entre l'essieu et les 
lames de ressort, (… coté épais vers l’arrière) ou bien faire rebander les lames.  
… mais attention des lames trop rebandées risquent d’annuler l’angle de chasse ... d’où risque de perte de  
 
contrôle de la direction. (histoire vécue ) 
 
 
Si l’on constate que l'axe des fusées prend du jeu (il suffit d'osciller la roue), les faire baguer, cela évitera des 
tremblements dans la direction. 
Pour éviter également de perdre une roue, vérifiez fréquemment le bon serrage des écrous de roues droits et 
gauches,  

- Roues droites (cote passager) : Serrage à Droite (sens horaire) 
- Roues gauches (cote conducteur) : serrage à gauche (sens anti-horaire) 

 

Doc : RTA Pages 67 à 70  et 135 
…  

 

 

Source : Forum,  Dossier '' Cale-de-suspension  '' 
 

http://www.citroen-5hp.ch/fr/rep/Rep_top.html
https://amicale5hp.forumactif.com/t1981-dossier-cales-de-suspension-5hp?highlight=cale+%2A


 
                                                                                          
 
 

 
 
 
19 - VILEBREQUIN ET VOLANT MOTEUR 
D’origine les vilebrequins de 5HP sont très mal équilibrés. 
Supprimer les vibrations : équilibrer le vilebrequin accouplé au volant moteur. … c'est indispensable pour la 
longévité du moteur, le ralenti est beaucoup plus régulier   et les montées en régime sont plus franches 
 
Cuillères a huile  

 
Le graissage de chaque palier de bielle est assuré par une petite cuillère de cuivre qui récupère un peu d’huile 
dans l’auget. 
Ces cuillères sont serties/ matées dans les chapeaux de bielles mais parviennent avec la chaleur et le 
refroidissement répétés à tourner ou se détacher … avec des conséquences dramatiques pour le vilebrequin. 
 
S’il faut   les remplacer, le tube de cuivre de 7mm est une dimension difficile à trouver.  Il faut impérativement 
les faire souder par un professionnel de la soudure au TIG ou par brasure a l’argent (décapant type castolin 
1802). Dans ce cas, retirer les coussinets et monter et serrer les demi coquilles sur les bielles ; laisser refroidir 
avant de démonter. 
 
 
 
MG 
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Amicale des 5hp Citroën 
35 avenue des Châtaigniers 
45640 SANDILLON 

 06 78 13 22 68 
e-mail: amicale5hp@free.fr 
site: amicale5hp.free.fr 
Member of the Amicale Citroën & DS France 
 
                                                               1992: 6 members 2017: 100 members 
                                                  
      At the end of 2017, I would like to express my gratitude to the team who produced this 
      maintenance and advice booklet , for the maintenance of our Citroën 5hp cars.     
 
       It was needed! 
 
       Come join the 1st Citroën 5hp club, so that the passion continues   for this legendary car, the 5HP !! 
                            
      Happy New Year 2017 and lots of good things for 2018 
 
                                                                            Jean Pierre Roland 
                                                                            President 
 
 
PREAMBLE: 
The purpose of this document is essentially to be a very practical guide, a maintenance manual and not a 
restoration guide. 
It refers to other documents and files in the “5HP Links and Documentation” database as well as to certain 
documents and exchanges processed on the 5 HP Amicale Forum. 
 
The title is inspired by an illustrious educational work from 1759: 
"The art of driving and adjusting clocks and watches, for the use of those who have no knowledge of 
clockwork"…. by M Ferdinand Berthoud Horloger Mécanicien du Roi et de la Marine '' (1)   
  
This document is also strongly inspired by: “Guide de l'Amilcariste; Amilcar Automobile Repair and Adjustment 
Guide “(2) 
… because the Amilcar CC and the Citroën Type C, designed at the same time by Edmond Moyet, being half-
sisters,the maintenance manual of the Cercle Pégase Amilcar s' largely applies to 5HP and may have served as 
a starting point. 
A big thank you to the Cercle Pégase Amilcar who kindly gave their approval for this reuse. 
 
This document must continue to evolve permanently thanks to the contributions, working notes, experiences, 
improvements, from the members of Amicale 5HP and its Forum. 
(1): (LINK) 
(2) (LINK) 
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1 - IGNITION 
 
1a - Magneto or Delco? 
 
With the exception of the 5000 first models produced, the 5HP were equipped with RB Type N10 / 4 magneto   
 
Some have replaced this magneto on their car by a Delco, most of the time because it was broken or because 
of its situation. The front end of the engine exposes it to ignition failure due to moisture. 
 
But you should know that a magneto refurbished by a specialist is less expensive than the purchase of an angle 
transmission and its Delco. It is very reliable, the proof it is still used in aviation to this day. With a magneto it 
is always possible to start with the crank regardless of the state of the battery. For the sake of authenticity, it's 
best to stick with the magneto. 
 
In either case, fine-tuning the ignition requires care and patience, but nothing more.   
 
1 b - Engine setting at Ignition Point ALL   
You must first put piston no1 (near the radiator) at Top Dead Center TDC at the end of compression: 
-To do this, after removing the spark plugs, gently crank the engine while keeping a finger on spark plug hole 
no. 1 ( next to radiator ) ; every other turn, you can feel the compression and you can see, through the spark 
plug hole, the piston reaching the top of the stroke. - 
At this moment, the clutch housing cover having been removed, one of the six crown fixing bolt nuts, with the 
letters "TDC" appears in the center of the window:… it is the top dead center and to its left, at 9.5 teeth is the 
ignition point `` ALL '' 
 
It suffices then to move the point ALL back to the right of the window then to bring it back under the  mark 
(needle stroke '' at 12 H '') on the clutch housing 
This round trip is necessary to catch up with the play in gears. Without this, the contact of the platinum screws 
will not be established at the same distance from the TDC when turning in one direction or the other. 
The motor should therefore be set to the “ALL” point after having respected the direction of rotation of the 
motor. 
 
     PHOTO                       PHOTO 
 
 
 
 
Engine timed at TDC and engine timed  with 5 tooth advance (ignore 3 punches above TDC 
 
This is an easy and safe method, provided the engine has not experienced any hacks in a previous life. The 
crown wheel could have been shifted by one or more sixths of a turn to correct the wear of the teeth by the 
starter; similarly some rings from adaptation parts did not show any marking, 
 
It is wise during a first adjustment to cross with another method for more safety. 
 
For example, the coincidence between: 
- the compression pressure through spark plug hole no1 
- the position of piston no.1 at the top of the stroke, 
- the latch of the exhaust valve of cylinder n ° 4 (last lug at the rear of the group) at the end of the 
downstroke, which corresponds to the end of compression of cylinder n ° 1. 
- the position of the large nut fixing the ring, at `` 12 o'clock '' opposite the point on the crankcase 
… will allow you to find the correct positions of the TDC then of the ALL point then to mark them on the ring.   
 
 
Some insist on using the old method of the beginning of the century (before) -last, of the "piston stroke" to 
time the engine at TDC: you have to raise the piston in the compression phase and stop it 4.1 mm before TDC 
(which is itself located 0.7 mm or 2.7 mmm below the edge of the cylinder, ... depending on whether the block 
is short or long) 
The piston being barely visible, it is almost impossible to wedge the piston correctly with the cylinder head in 
place. For initiated or masochistic amateurs only! 

 

 

 

 



 

1 c - Contacts adjustment (magneto or distributor / Delco) 
In order for it to give a good spark, the breaker (also called platinum-plated screws) must be clean, free from 
oxidation, and set at a distance of 0.4 mm The small magneto keys have a narrow blade of very practical 
thickness for this setting. The contact grains must be flat, that is to say they must not overlap one in the other. 
If necessary, straighten the plate so as to obtain a "flat" contact. 
 
Avoid filing the contacts as this increases their electrical resistance 
 
2) Roughly position the finger of the magneto distributor (or Delco) in front of the stud corresponding to the HT 
wire which will lead the spark to the first cylinder. (normally  at `` 7 o'clock '') The others will follow 
automatically provided that the wires have been correctly installed in the order 1-3-4-2. * 
 
In the Delco, the distributor finger is made of brass and it does not rub not on the contact pads of the HT wires 
But in the magneto, it is fitted with a small carbon brush (mounted on a flexible spring) that must be taken care 
not to break when reassembling the cover Check that it slides correctly and check his bevel facilitating the 
insertion of the cover   
 
While you have this magneto dispenser cover in hand, take a good look inside. Sometimes traces of charcoal 
connect one copper stud to another, causing misfiring. All you have to do is remove them with a clean cloth 
moistened with a degreaser, trichlorethylene. Warning: never abrasives! 
 
Note the magnetos of B2 were turning in the opposite direction (counterclockwise distributor); 
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Make sure your magneto is supposed to turn clockwise (right arrow above the driveshaft) ... and that its 
distributor cap is a 5HP model so with marks 1-3- 4-2 clockwise   
 
1 d - Breaker setting check: 
The spark that must be brought to cylinder 1 ( next to radiator )occurs at the precise moment when the 
contacts of the breaker start to separate. 
On a magneto, this occurs when appears in the small round window at the top of the front flange ... a vertical 
line of red marker marks with the letter 'D' 
 
To check this setting: 
a) insert a sheet of cigarette paper between the contacts of the switch. 
b) turn the drive in its normal operating direction by pulling lightly on the paper, until the contacts of the 
breaker begin to release their grip on the sheet. You are at the ignition point, do not touch it anymore. (Be 
careful, however, not to tear the sheet, leaving a piece of paper between the contacts. ("Inexplicable" failure 
guaranteed!) 
 
1 e - Maintenance and precautions 
To facilitate troubleshooting and maintenance, it is useful to draw a thin line paint on the timing cover, the drive 
elements, and the magneto face. 
 
Keep in mind, however, that this line will only correspond to cylinder 1 every other turn (and the second turn to 
cylinder 4). It will therefore not exempt, when reinstalling the magneto, from having to ensure that the first 
cylinder is at the end of compression and the distributor finger opposite the HT wire N ° 1 (approximately at 7 
o'clock). , a red marker line marked '' D '' should appear in the small window on the front of the magneto. 
 
 The magneto only requires a few drops of petroleum jelly or sewing machine oil every 3,000 km approximately 
in the oiler located on its upper part. The breaker pivots must be lubricated at homeopathic doses to avoid 
lubricating the contacts. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
The magneto is sensitive to humidity, in the event of rain, as in the event of leaks in the cooling system. 
Do not try to protect the magneto with a plastic bag. The condensation would not take long to soak it. 
In the event of an emergency (heavy rain or thunderstorm) ... a thin sheet cut from a beer can, and formed as 
a protective screen will protect the bottom of the high voltage wires from splashing water. 
 
Do not go on a rally without a hairdryer. So handy for bringing a wet magneto to life. (To be connected at the 
hotel, not on the battery!) 
 
If the engine is idling but refuses to ramp up try another magneto. A partially shorted armature may result in 
insufficient ignition for normal use. 
 
If you have removed the breaker, go slowly on the central fixing screw (conical) during reassembly. It breaks 
easily. 
 
 
1 f - Setting the angle transmission and Delco 
If the 5 HP is fitted with an angle  transmission - Place the igniter in its housing and orient the distributor box 
(according to the switch finger), in order to choose the point ignition of cylinder N ° 1. 
- Connect a pilot light between the igniter terminal and the earth. 
- Turn the igniter body until the indicator light comes on. You are then at the exact ignition point and all that 
remains is to block the igniter. 
Maintenance: twice a year, check the distance between the screw contacts, which must be 0.4 mm. Remove the 
finger from the switch and pour a few drops of oil into its housing. 
 
Important: Switch off the ignition at each stop, otherwise the current will continue to supply the coil which will 
heat up at the risk of deteriorating and draining the battery.   
 
Doc: RTA Pages 117 to 120 and Citroen-5hp.ch Site - Repair Manual… then Engine, then Ignition 
Doc: FILE "5HP Ignition": (LINK) 
 
 
 
Opinion of the expert: '' C3 '': '' Concerning the bad hot start of an engine equipped with a magneto, the 
problem is not due to a too tight adjustment  of the valves, but to a conjunction of various phenomena:… bad 
adjustment of the carburettor (inappropriate nozzle, fanciful jets, etc.), evaporation of gasoline by heat when 
the engine is stopped, and undoubtedly a poor timing… All that to say, that precision is essential with a 
magneto. You really have to have all the components on top in terms of tuning for it to work well with current 
gasolines. Today, it works by systematically giving a bit of starter. Otherwise, you have to push !!! ''     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 – GEARBOX AND TRANSMISSION 
 
The gears are straight cut (very noisy), so the gearbox tends to “sing” in 1st and 2nd; the noise being 
annihilated in 3rd (direct ). The gearbox is even noisier if the pinions show wear, but also when the bearing 
between the primary and secondary shafts has too much play. The latter causes the primary gear to be off-
center with respect to the 1st – 2nd reduction gears, and induces an exaggerated play between these pinions 
which then work at the end of the teeth, resulting in increased noise and premature wear. 
 
The capacity is about half a liter of SAE 90 or SAE 90 EP oil which is not aggressive for bronze. Avoid overfilling. 
 
The box of a 5 HP is rustic, simple and robust. 
Its restoration is easy: all you have to do is change the two bearings… but… 
 
- Take the opportunity to replace the output bearing, on the flector side, if possible with a sealed bearing. 
 
- Check the condition of the bronze bushings of the upper and lower gear   
If a gear  “jumps” while driving, it may be because of the bad condition of the pinions or very often because of 
a faulty fork lock. 
In the latter case, turn the sliding axis of the offending fork by 1/2 of a turn. 
 
If you have dismantled it, take the opportunity to check and  tighten the screw that maintains the centering ball 
of the fork by means of a stack of three blades * 
In the event of wear, the slopes of the forks are matted and it takes little effort to change position. 
By turning the fork rod a quarter of a turn, you can find an unmated area. 
In the event of rotation previously carried out several times (possible in 90 years), a change of the forks is 
necessary…) 
 
 
2 a - Vibrations of the flector 
 
It is a common phenomenon on a 5 HP to have vibrations at the end  of the gearbox at a certain engine speed. 
If they are strong it is high time to remedy them. 
 
They can come from two places: 
- From a deterioration of the condition of the flector to be checked from time to time, either from below, or by 
extracting the board from the body (after removing the lower aluminum sheet). The vintage flectors were made 
of fabric, they can be transformed into “cauliflower” . The current flectors are made of rubber reinforced with 
fabric (Renel) and can split… 
- From the transmission shaft which is warped. 
How to be sure? Check that the gearbox is in neutral and place a jack under the axle, until the rear wheels are 
lifted. 
After making sure that the car is not in danger of falling, lie down under it and look closely at  the flector. 
Now is the time to involve an assistant who will turn a wheel by hand. 
If  the end of the transmission shaft is warped you will immediately see that the reaction tube jumps with each 
rotation when it should stay still. 
If this is the case, it will be necessary to remove the axle and replace the transmission shaft with a new one, it 
can also be bent back in shape  but it risks resuming its position ... 
  
Doc: RTA p38-39 and 123 a125 and Citroen-5hp.ch Site - Repair manual then: Gearbox 
Photo blog: Boxes / Gégé & André Charron: (LINK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 - CARBURATION AND FUEL SUPPLY 
 
“7 different carburettors have been fitted with recommendations from the manufacturers: 
solex: 26MHD bronze with valve or shutter 
solex: 26BFHD zamak 
solex: 26HBFD zamak 
solex: 26AHD zamak and latest 
zenith evolution : 26 TH zamak 
zenith: 26 UH “ 
Source: Forum: '' -which carburetor? '' 
 
The 5 HP were fitted with Solex carburettors. The solex 26 MHD in bronze is the simplest, the most beautiful 
but the least fuel efficient! the fitting of a Solex 26 AHD zamak carburetor is recommended; Zenith also 
proposed a similar replacement: the 26TH 
 
The first Solex, in bronze, were replaced by more sophisticated Solex or Zénith carburettors in zamak, equipped 
with a choke and a richness screw, therefore less fuel-intensive and less fouling. . These carburetors are simple, 
virtually maintenance free and easy to disassemble. 
In particular, check the play of the air shutter shaft in the body of the carburetor. If this play is too important, 
do not hesitate to ring this axis. 
The adjustment is made when hot by acting on the air screw which controls the throttle, to bring the engine to 
normal idle speed. Loosen the mixture screw, in order to obtain maximum acceleration. When the motor begins 
to stammer, screw  slightly and leave it alone. 
Loosen the idle screw to return to normal speed. 
 
Do not forget that an air inlet at the level of the intake pipe (if the latter is poorly tightened or if the carburetor 
is poorly tightened on the pipe) does not allow normal operation of the carburation.                   
 
. Technical characteristics: 
Mounting Solex 10 Solex 12 Solex 20 
Type 26 MHD 26BFHD 26HBFD 
 
Nozzle : 13 13 14 Main jet: 55 70 or 75 85 
Automaticity: 10 52 240 
Idle jet: 45 50 50 
Starter: Air - Gasoline: 3 - 115 3 - 115 
Float: 33g 26 g 26 g 
Needle: 2 2 2 
 
Assembly Solex 22 Solex 22 Zenith 
Type 26AHD 26 TH Nozzle 
: 16 15 
Main jet: 85 Jet: 60 
Automaticity: 220 Compensator: 90 
Idle jet: 45 50 
Starter: Air - Gasoline: 3.5 - 120 or 125 Capacity: 5 
Float: 26 g 
Needle: 2 
 
 
Checking the spray nozzles etc. 
Scrupulously check the jets, points and especially the nozzles / diffusers against the tables above; very often 
these parts come from other cars with slightly different settings and therefore do not work correctly.   
If the engine is rebored from 55 to 57 mm, the engine displacement increases by 7.5%; This increases the 
volume of air required for carburization; the 16 nozzle must then be rebored from 0.2 to 0.3 mm 
Doc: RTA Pages 113 to 115   
Links & Documentation:: dossier-carburateurs-zenith- ' 
Photo blog: Carburetor Revision 26AHD / Gégé & André Charron: (LINK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 a - Fuel           
No filter was originally fitted, except sometimes 'a small copper filter housed in the connecting banjo of the 
carburetor fuel line. filters to be kept and cleaned from time to time. But with oxidized tanks, attacked by 
particularly corrosive modern gasolines, it is wise to fit one upstream of the carburetor. The assembly should 
allow a cluster of particles to be seen upstream of the filter element. This will allow it to be changed before it is 
completely clogged. 
 
In addition, a traditional decanter with its removable glass jar is desirable. 
For your safety, do not forget to often check the tightness of the supply circuit: hoses and reservoirs and 
change your fuel tap if it leaks, or even tighten the tap gland. 
 
3 b - Fuel tank 
Despite its manufacture with a sheet metal covered with tin, an original tank often has some rust deposits that 
are difficult to remove. The healthy exterior appearance does not allow to judge the interior state. 
There remains a solution to save it, the chemical treatment which includes a phosphate rust remover and 
anticorrosion resins with their hardener. 
No need to open the tank: insert small bolts inside, agitate for a long time to “scrape the walls”, then rinse with 
gasoline. 
Then pour the resin which will line all the walls, shaking the tank in all directions. Take the precaution of 
replacing the valve with a temporary plug for this operation, and plug the filler opening. 
Pay attention to the lifespan of such a type of treatment. 
 
3 c - Choice of gasoline, 
It is essential to choose gasoline with a minimum of ethanol, therefore SP98; Because of its vegetable 
component (methanol), the 95 transforms the artificial rubber hoses (neoprene) into sticky chewing gum which 
clogs everything in its path On the other hand when you leave SP95 in the tank for a long time. it breaks down 
and on restarting can cause among other things a sticking of the valves. 
 
Of course, the fuel lines of our 5 HP are made of copper…. Sometimes odd shapes; to give them the correct 
shape, it suffices to anneal them; … And pass them as far as possible off the exhaust . 
 
 
3 d - Additives 
Broad topic ! A whole business flourished with the disappearance of "unleaded". We are offered cylinder head 
repairs with valve seats supporting unleaded. We are sold additives to be dosed religiously. 
  Who to believe? 
On the other hand, in our machines it is advisable to add 1% 2-stroke engine oil or engine oil… but to consume 
"in moderation" so as not to clog the spark plugs. 
1% = 1 Cl or 10 cm3 or 10gr per liter = one tablespoon per liter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 – TIMING OF  THE DISTRIBUTION 
 
If you dismantle your engine, normally the gears are marked by a punch on one of the gears and two blows on 
the other which give you the correct fit.   
… but sometimes they are not marked, so mark the positions of the gears with a paint mark or a punch. 
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Before any reassembly, check the general condition of the pinions. If in doubt, seek the advice of a "pro" on 
their wear and if necessary, opt for new ones. 
Concerning the adjustment of the clearance between the pinions: a sheet of cigarette paper must pass without 
a mark. 
 
5 - CHASSIS 
It supports and assembles all the elements of the 5 HP, so it must be given paramount importance in a 
restoration. Examination of the deformations of the chassis is not difficult but it requires operating on a 
perfectly flat surface, see a bodybuilder's measuring plate  
 
The basic material is simple: thin twine with good tensile strength qualities will allow you to control the 
squareness, alignment and good symmetry of the frame. Mason's twine is particularly suitable. 
 
 
6 - STEERING 
6 a – Steering box Lubricate the box well every 600 kilometers. 
Do not be afraid if your steering box has a slight play.   
To adjust the play of a box you have to disassemble it, then adjust / replace the eccentric bronze bushings of 
the sector and replace / machine a thick washer to remove the play side of the sector. 
Delicate and complicated! 
 
 
Doc: RTA Pages 56 to 58 and Citroen-5hp.ch Site - Repair Manual 
Photo blog: Steering gear repair / Gégé & André Charron 
 
 
 
6 b - Steering ball joints 
The cause of significant vibrations is often the passage of second gear or roll in a hole at low speed. 
You can decrease them as well as the play in your direction by controlling the play of your four ball joints. 
 
All you have to do is screw the cap of the ball cages back on slightly, and you will temporarily reduce the play 
(note: it is essential not to block the ball joint!). But it will not be easy if the ball joint is worn and oval ... 
For a perfect and reliable adjustment, put four new ball joints and do not hesitate to also change the cages if 
they are too worn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 - ELECTRICITY 
 
7 a- Battery 
Check its level often, which should be 1cm above the plates. 
If it is difficult to access, check this level to a minimum by inserting the little finger successively into each of the 
battery filler openings. Refill the level with distilled water, do not use ordinary water because of the lime it 
contains. 
 
To recharge it, prefer a slow charge to a fast charge, less efficient and more dangerous for the longevity of the 
battery. 
The intensity of the charge must be 1 / 10th of the nominal capacity of the battery (ex: 4 amps per hour for a 
40 amps battery) and note that an overload causes water to evaporate (the acid does  not evaporate). 
 
Advice: there is a very practical device which maintains the charge of your battery at an optimal level in 
complete safety during a prolonged shutdown (as in winter) and which will avoid having a dead battery,   
 
 
7 b- spark plugs 
Large or small caps? no importance and no supply problem. However, the range of thermal choices is wider for 
smaller-base plugs which are easier to find (it is possible to use long-base candles in order to make a spark 
lower down). 
 
The adaptation of reducers is safe for the motors, 
For the thermal degree, always prefer “hot” spark plugs, such as: Bosch M95TI; Champion D16; NGK A6 
One figure to remember for the spark plug gap: 0.6 mm. 
 
7 c- Starter 
A lubricator is located on the front part; Lubricate with a few drops of fluid oil. 
It requires little maintenance. If dismantling, check the cleanliness of the collector, clean the lamellae with a 
knife point and check the condition of the carbon brushes. 
 
It happens that a starter gets stuck on the flywheel immobilizing the assembly. To release it, you just need to 
turn the starter armature shaft upside down in two ways: 
- By engaging second gear and pushing the car back and forth alternately. But be very careful, in this kind of 
brutal manoeuvre it is possible to explode the starter or motor housing, or to break a tooth of the pinion. 
- By turning the armature using a wrench if it has a square at its end. 
Otherwise there is only one solution: its disassembly. 
  
Photo blog: Starter by Gégé & André Charron (LINK) 
Doc: http: //www.precimotor.com/demarreur.htm 
 
 
7 d - Dynamo 
Lubrication: A few drops of oil in the lubricator placed at the front 
In the event of disassembly, systematically check the brushes for wear. Clean the collector if it is clogged with 
sandpaper and finish with a saw blade by digging the spaces between the lamellae of the collector. 
But for all other operations, contact an auto electrician. 
 
If the dynamo has been modified to operate with a regulator, (by removing the 3rd brush) this must be 
adjusted to limit the load to 20 amps maximum. 
 
When the dynamo is working, the battery must also be connected, otherwise there is a risk of the contactor 
then the dynamo blowing. 
Always keep an eye on the ammeter; a still needle is a bad sign! 
Keep a copy of this "little card" handy: 
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The dynamo of the 5 HP being a model with three brushes, the third brush of which is not adjustable, the flow 
of the dynamo is not adjustable. Paradoxically, the less the battery is charged, the less the dynamo delivers 
and the more the degree of charge of the battery increases, the more the dynamo will discharge; 
 
Unlike contemporary Renault and Peugeot, the inductor circuit is not protected by a 10 Amp fuse; you can 
protect it by installing a fuse in place of the copper jumper. 
 
 
In the event of a long trip, it is therefore necessary to monitor the ammeter and turn on the headlights  to 
avoid overcharging the battery (or simply remove the fuse above) 
 
 
 
Doc: Forum: '' dynamo-a-3-brooms-without-battery '' 
Doc: http: //www.precimotor.com/dynamo.html 
Photo blog: Dynamo / Gégé & André Charron (LINK) 
 
 
7 e – Winring harness 
 
An organ that is often forgotten during restorations or maintenance (as long as it works…) which nevertheless 
deserves careful attention since it can be the cause of a fire. 
Do not hesitate to redo or completely redo the electrical harness if it is in poor condition. Today we find on the 
market electric wires in the manner of varnished cotton in all sections, perfectly adapted to preserve the old 
character of the car. 
Avoid choosing bright colored threads; the 5 HP harness was black: 
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But do not forget, for safety, to add at least a 30A fuse (at the starter switch output) and a circuit breaker to be 
connected to the battery earth cable. Choose one with a key, it can be used as an ignition key and an anti-theft 
device and place it within easy reach, because it is in the first seconds that a fire can be suppressed. 
Finally, a few relays will limit the intensity of the current in the harness and greatly improve the efficiency of the 
headlights.   
Links & Documentation: '' Electrical Wiring Diagrams Folder ' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 - CLUTCH 
 
Lubrication: every 500 km, a few drops of fluid oil on the stop 
 
Adjustment: '' If the clutch slips and drives the car poorly, its lining is worn and must be replaced in the 
workshop. 
This drawback can be remedied at the start by increasing the pressure of the clutch springs. 
This extremely delicate operation consists of loosening the six locknuts appearing on the plate carrying the 
large ring gear. 
. 
Once these locknuts have been loosened, the six corresponding nuts will be lightly tightened and the locknuts 
will be re-locked. 
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"How many visible threads should be left?" Unfortunately, there is no period documentation on the subject. 
… It seems that 3 visible threads are sufficient as in the photo… because …… when the springs are new, their 
length is 52 mm,… also new clutch disc linings are 3.5 to 4 mm thick… 
… But when the springs are old and tired, their length can reduce up to 48 mm… .. the thickness of the linings 
of the clutch disc also decreases ..…. you can then tighten up to about 4 more turns to compensate and prevent 
the disc from slipping; as in the drawing showing 7 visible threads. 
'' The adjuster is very sensitive, turn only one turn at a time, and be careful to make exactly the same 
tightening on each of the six nuts. Never tighten the nuts completely, which would make disengagement 
impossible. '' 
Source: 5HP Maintenance Notice - Page 36 
 
The discs must be 3.5mm thick. Maxi 4mm, if more, you cannot adjust. 
 
A little advice, attach your keys ...   
Slip a rag under the nut you are removing: if it escapes, it will not fall to the bottom of the bell. 
 
But if the clutch springs are too weak, this operation will not be enough to correct the slipping and it will be 
necessary to put new springs. 
 
Clutch release bearing Do not forget to leave a play of 2 to 3 mm between the clutch lever (at the gearbox 
outlet) and the pedal. 
Important: to avoid depressing the pedal, you must have a stopper (a flat iron bent at 90 ° with a fixed light on 
the tank support) This will prevent you from unscrewing the nut located on the box and breaking the clip. 
 
Doc: RTA Pages 36 and 121 and Citroen-5hp.ch Site - Repair Manual… then Clutch 
 
 
… Attention: on this photo RTA p 122 of a dismantled clutch, the finger (no3) is mounted upside down, ie inside 
the steering wheel on the gearbox side "an unspeakable error which must have already caused some funny 
things. surprises, the clutch then working backwards !!! (Gégé de Bruxelles) 
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9 - BRAKING 
 
The 5HP does not brake very well, some brake poorly, often because the rear brake linings are greasy. No need 
to try to clean them, they behave like sponges and the heat will always bring out the oil. Change them and 
reassemble them with soft gaskets, riveted or glued, preferably by a specialist. 
 
 It is possible to extend the linings by 5mm on each side. Replace the return springs with new ones.   
Take advantage of dismantling the brakes to have the drums rectified and checked. 
 
Also remedy any leaks by fitting an oil seal or fitting sealed axle bearings and also take care not to put too 
much oil in the axle (see the axle chapter). 
 
It is quite easy to couple the linkages of the transmission brakes and rear brakes   
Links & Documentation: '' Brake Coupling File '' 
 
The wheel shafts are fragile. 
The drum brake at the gearbox outlet must be adjusted to come into braking at the end of the pedal stroke and 
avoid triggering significant noise and vibrations causing the shafts to break. 
 
Opinions differ on how to avoid this: 
Some say that braking on the gearbox irreparably causes the shafts to break in the event of hard braking. 
Others, on the contrary, think that the weight and therefore the twisting effect on the wheel shafts is damped 
by braking before the transmission shaft… 
 
9 a - Adjusting the brakes 
Place the car on chocks, making sure to place them under the rear axle and under the front axle, not under the 
chassis as the adjustment will be ineffective. 
The adjustment is made by means of the wing nuts located at the ends of the brake control rods. 
Turn each wheel successively, and for each, tighten the nut until the drum touches the lining, without more. 
Assemble tender linings. (Especially not harsh) smoother under braking and just as efficient. Wear faster, 
however. 
Quality of the linings  at the time: Ferodo 4 Z OR Mintex ZT 
 
It is a safety organ, so adjust and check the condition of the brakes at least twice a year. 
 
9 b - Good to know: 
 If you cannot take out the old linings by yourself ,  multiply the warnings with the person who will be 
responsible for fitting the new linings. Used to removing old Ferodos with a chisel, mechanics are sometimes 
surprised to see the jaws break like vulgar zamak. They are fragile! 
 
 The period catalog recommended 4 mm thick linings. This is an indication, but it all depends on how much 
material is left on your drums. We must also think twice before having them rectified. In the long run, they get 
thinner. 
 Recipe for good braking: make sure that all the angle transmission levers are almost perpendicular to 
the rods, when the brakes are fully applied. Poor kinetics of this linkage can destroy all efforts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 - CYLINDER HEAD GASKET 
 
“The nuts of a cast iron cylinder head should always be  loosened  when cold and always tightened when hot. 
(Otherwise guaranteed risk of cylinder head gasket leakage) 
No paste needed, just a little linseed or engine oil. " 
Apply these products in thin and even coats on both sides of the joint. Do not spread too thick a layer, these 
ointments do not help to ensure the seal, they only serve to facilitate the correct installation of the gasket when 
tightening the cylinder head. 
 
10 a - Tightening the cylinder head: 
When reassembling, take care to tighten the nuts in the following order: 
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Tighten the nuts by hand, then with a torque wrench, starting from the center and gradually moving away 
towards the ends (like a snail). A cold tightening torque of 3 meter kilograms is usually sufficient. 
“1st pass: 2 m.kg; 2nd pass: 2.5 m.kg; 3rd pass: 3 m.kg «… .. but reduce by 0.5 m.kg for the stud no.9 above 
the carburetor (only 9 mm thread) 
 
VERY IMPORTANT: For metalloplastic gaskets, several tightening operations are necessary before 'they don't 
stabilize. 
After a first light tightening, start your engine without water and let it heat up (your fingers are the 
thermometer). Then stop. 
Retighten. (Hot cylinder head) and let cool. 
Fill your radiator, start up and let the temperature rise, make the third tightening. 
After 500 KM, always hot, check the tightening again. 
Take advantage of a gasket change to descale the combustion chambers and check the flatness of the gasket 
face. It is also an opportunity to thoroughly clean the threads of nuts and studs. 
 
Links & Documentation: '' Cylinder Head Gasket File '' 
Doc: http: //www.precimotor.com/culasse.html 
 
 
10 b- Cylinder head and block cleaning 
Experience shows that today most cylinder heads and blocks are extremely, or even completely scaled up in 
places such as the gallery above the valves. 
During a restoration, it is imperative to dissolve the scale with hydrochloric acid (Beware!) To properly clean  
the water chambers and to check that the water circulation is done between the 2nd and 3rd cylinder. 
This is important for good cooling of the last two cylinders. 
 
10 c- How to repair a crack? 
In the past, there was only one remedy to seal: welding carried out by a specialist, a real professional job since 
the entire block must be brought to high temperature in order to weld it and let it cool for several days. 
Since then, current welding techniques, for example with TIG, have worked wonders. 
An anti-leak product can give immediate good results in the case of leaks in chambers and water passages 
without communication with "the fire" or a place subject to mechanical stress. 
For a leaking cylinder head or block  which lets the water slip through the oil (white mayonnaise at the end of 
the dipstick) add a flask of Wondarveld to the cooling water. 
It is an old product that is still commercially available. 
But be careful, you must follow the instructions for use (this requires hours of heating up, stopping and 
emptying successively). 
Studs which are not screwed deep into the cast iron block also have an unfortunate tendency to "go up". For 
the latter it is always possible to make a shouldered stud with a larger diameter which will solve the problem, or 
preferably with threaded inserts "Heli-coïl". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 - LUBRICATION  
 
With poorly distributed thermosiphon cooling, the 5 HP requires excellent lubrication. 
The splash lubrication system is simple and foolproof, but insufficient at high speed. Lubrication is carried out 
using a spoon mounted on the head of each connecting rod. This spoon plunges into a sheet metal bucket inside 
the oil pan. 
Oil sump capacity: 3.4 liters (after draining) 
 
11 a - What type of oil to choose? 
- If the engine has been reconditioned, therefore cleaned of all particles, a good current 20/50 detergent oil can 
do the trick. but an oil studied for old vehicles is preferable; the price should really not be a criterion of choice. 
On the other hand, if the engine has not been reconditioned, keep a non-detergent oil with the same 
characteristics as that used previously (ex: SAE 30 or 40 monograde.) Otherwise the detergents will take off all 
the 'dirt' which would block the circulation. Oil Non-detergent oils are still readily available on the market. 
 
11 b - Oil level: 
Screwed and graduated dipstick, each division of which corresponds to one liter 
 
At the front of the crankcase and on the left is a tap around which the oil level is always necessary.An 
excess is acceptable, especially for mountain journeys. 
 
'' Very important: 
After each emptying and filling of the crankcase, make sure: 
1 - that the oil flows through the tap located on the left and in front of the engine crankcase. 
This makes it possible to ensure that the buckets in which the connecting rod spoons are immersed is certain to 
be filled with oil; 
2- that the oil pump feeding the buckets is working properly. To realize this, unscrew the bronze 6-point plug 
located on the front face of the engine crankcase, next to the level valve indicated above. Start and accelerate 
slightly. At this time the oil must escape through the open orifice. Otherwise, add another liter of oil to the 
crankcase and if the pump still does not deliver, prime it by injecting one or two syringes of oil through the 
orifice. 
When reassembling, take care to properly block the nut forming the plug. '' 
Source: 5HP Maintenance Notice - Page 20 
 
Oil change: The figure of one oil change every 1,500 kilometers announced by the manufacturer seems 
reasonable. If you drive a little, change it at least once a year. 
 
A little old trick: screw or stick a small magnet on the engine drain plug, as well as on the gearbox drain plug. 
They will attract all the filings and they will thus spare the wear and tear of the mechanics. 
 
 
11 c - Oil pump: 
 
11 d - Improved oil pump flow rate. 
Here is a tip to improve the flow of the oil pump: 
Advantage: when starting up, the pump always pumps , without having to increase the speed to obtain the 
centrifugal force necessary to spread  the vanes. 
 
 
Source: Forum `` amelioration-Pompe-a-Oil '' 
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11 e - Improvement of the lubrication of the distribution 
Some consider that the timing gear is poorly lubricated and to correct this, install a tube between the front plug 
and the crankcase. distribution… 
Others believe that the bypass taken on the oil inlet manifold to the buckets is sufficient to lubricate the 
distribution and are not convinced of its efficiency, because by diverting the oil on the equivalent of a 5th 
bucket, this amounts to reducing the quantity of oil in each bucket by a quarter of their capacity. 
 
Source: Forum: '' distribution '' 
Doc: http://www.precimotor.com/lubrification.html 
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11 f - Lubrication 
In the 1920s, the manufacturer recommended full chassis lubrication every 300 kilometers. The quality of 
modern greases and the condition of current roads no longer justify such rigorous treatment. A good lubrication 
every 600 kilometers, or twice a year if you drive little will be enough for the happiness of your mechanics. 
The grease nipples are Tecalemit with hexagonal head on which fit the grease gun nipples, easy to find on the 
market. 
Source: Maintenance Notice 
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12 - TYRES AND RIMS 
 
Until March 1924 (1/3 of total production), the 5 HP were mounted on 700x80 or 700x85 "Cabled" high 
pressure (4 to 5 bars) bead tires, small studs spacing ( 100 mm ) rims. 
From March 24 and until the end of 1926, they were fitted with low pressure 715x115 "Cable Comfort" bead 
tires (1.25 to 2.5 bars) ... 
... on small studs spacing ( 100 mm ) rims until the end of 1924 then large studs spacing ( 1300 mm ) rims 
later. 
 
The 11-12x45 bead rims appeared in 1927 for low pressure (1.5 to 3.5 bars) “Confort Bibendum” bead tires, 
subsequently, at strong encouragement from Michelin, commonly fitted to replace the original beaded tyres. 
 
Today it is possible to find beaded  (700x80, 715x115) and wireed (12x 45) tyres and at much lower prices, 
400x18 tires mountable on 12x45 rims, as well as 4.00-19 tires. 
 
12 a - Pressure 
To prevent the tyre going off the rim  all beaded tires, whatever their brand, must be inflated to High Pressure. 
3 to 4 Bars 
 
All other tires (wired must be inflated to: Low pressure: 1.25 to 1.75 bars 
 
Most tyre dealers have 400 x 18 inner tubes in store, but not all are suitable. Inner tubes intended for 
motorcycles have the valve in the center of the rim, agricultural tubes have a rubber valve exiting on the side 
(for wheels with full sails). Get it right. 
For your safety it is imperative to have good tires, but don't forget to have good rims too! A good restoration 
implies a systematic check of the rims. 
 
Links & Documentation: Rims and Tires Folder 'summary table' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 - REAR AXLE 
Lubrication: Oil: SAE 140 or SAE 140 EP not aggressive for bronze 
Capacity: 0.25 liters (oval bridge: 0.5 liters) 
Do not forget to lubricate the spring articulation pads on the bridge tubes; insufficient lubrication can lead to 
the rupture of the bridge tube and the destruction of the bridge (true story) . 
 
The rear axle  with "chevron" denture  is fragile; the helical teeth fitted as a retrofit from 1928 are much 
stronger but rare. 
 
 
13 a - Maintenance 
Systematically check the axle oil level twice a year. 
For the lubrication of the rear axle to be effective, it suffices that the teeth of the large crown wheel be covered: 
do not apply more to avoid overflows in the brake drums. 
 
Which oil to use? a current Extreme Pressure type SAE 80/90 oil will be perfect, but some prefer an even 
thicker SAE 140 oil. 
 
13 b - Replacing a wheel shaft 
It is not uncommon for a 5HP to be equipped with two shafts '' of the same '' sex ''; this in particular because of 
the shortage of parts in the past; 
This can work for a while…, but with the risk of cutting the pin, unscrew the nut and lose a wheel! 
Source: Forum / “-ecrou-crenele-de-fusee-de-moyeu” 
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 The axle Shafts are fragile and break in particular due to the vibrations generated by the transmission brake. 
 
To replace a wheel shaft, remove the wheel on the affected side, but if the shaft is broken, you often have to 
disassemble both shafts to extract the broken piece. 
To dismantle the shaft: 
- Release the pin at the end of the wheel shaft (see chapter on brakes). 
- Loosen the nut. 
- Remove the drum with an extractor (hub puller). 
- Remove the drum. 
- Loosen the nut of the bearing cage with a spanner wrench. 
- Take out the wheel shaft using an inertial extractor. 
 
These operations are easy to perform ... provided you have specific extractors. 
Replacing a wheel shaft bearing 
In most cases, it must be removed with a press. So entrust this work to a mechanic if you do not have one 
because you risk damaging or even matting the thread. 
Always reassemble a sealed bearing. 
 
For reassembly, proceed in the reverse order. Check that the cones (wheel shaft and hub) are in good 
condition, polish and if necessary polish the two cones with lapping paste before fitting the drum. Also check the 
condition of the key and replace the nut if it is damaged. 
 
Do not reverse the right and left drums! Check that the  tightening  is done “  to the right" (clockwise from left 
to right) 
 
Tighten carefully and forcefully, do not forget the pin and check that it is correctly tightened after about fifty 
kilometers. 
 
 
 
Doc: RTA Pages 127 to 130 and Site citroen-5hp. ch - Repair Manual then Rear Bridge 
 



 
.14- COOLING 
The 5 HP are cooled by thermosiphon. The principle is simple: the specific weight of hot water is lower than that 
of cold water; as a result hot water rises in the engine, where it is replaced by cold water coming from the 
radiator. But the cooling effect is weak and it implies having a full circuit, the good circulation being around 90 
°. 
 
14 a - How to improve it? 
- By adding a current car electric fan fixed behind the radiator, as high as possible, it accelerates the lowering 
of the temperature in the radiator There are very high-performance fans , and if your electrical equipment is 6 
volts, it can easily run a 12-volt fan. 
 
- For perfectionists: use a current electric car water circulation pump (eg: Bosch pump from Mercedes reference 
A: 001 835 13 64). Two installations are possible: 
- 
A / Bypassing the original installation, the water is sucked in by a bypass at the radiator outlet and pumped 
back into the engine pipe 
 
B / More technical: weld a second water outlet, in the lower water box of the radiator of the desired diameter to 
connect the water pump which can be hidden in the frame member. 
 
The discharge will be at the location of a grit removal tablet located on the side or on the rear face of the 
engine. It suffices to replace the pellet with a small water pipe which will be machined and which will be 
screwed into the block at the location of the pellet. 
In both cases this pump can be controlled manually or be automatic if it is connected to an electrical probe 
(connected continuously your motor would not rise more than 60 ° which would adversely affect its 
performance). 
To precisely monitor the temperature of the water circuit, we recommend the water thermometer on the 
instrument panel with a probe which is mounted on the upper cooling hose (cylinder head-radiator). 
 
There remains the problem of coolant. Three options are possible: 
 
1 / Tap water: but beware! With each full water it contributes to the scaling of the engine and the radiator, 
which hardly need it. 
 
2 / Demineralized water: it does not have this drawback, but requires, like tap water, the emptying or the 
addition of an antifreeze in winter. 
 
3 / The "Four seasons" liquid: it is far preferable, "Experience shows that an all-season coolant is less harmful 
than the annual draining of the cooling circuit. Exposed to the air, the block rusts  , and the grit blasting tablets 
corrode faster, while the radiator hoses tend to dry out and lose their seal on the fittings. 
However, if the radiator is disassembled, it is difficult to recover the mixture cleanly. cooling if the bottom of the 
water box is provided with only a single screw instead of a drain valve. Watering of the feet and all the rest 
guaranteed ... " 
When it comes to a good liquid (oil companies or large automobile manufacturers), it also has two advantages 
because it contains anti-corrosion additives, which are undoubtedly beneficial for the engine and for the 
radiator. And by virtue of its composition, it makes it possible to significantly raise the boiling temperature, 
which on an engine having only too much tendency to heat up, is not negligible. 
Periodically check the quality of the coolant: 
Set the digital multimeter in volts DC to 20 volts or less. When the engine reaches operating temperature, 
insert the positive probe directly into the coolant. Place the negative probe on the negative terminal of the 
battery. 
If the digital meter reads 0.4 volts or less, the coolant is OK. 
Otherwise the electrolysis additives are exhausted ... 
Choose an IAT liquid (old solution based on ethylene glycol) and not OAT (new organic acid technology) which 
can be very harmful for our old cars 
Source: Forum: `` Cylinder head gasket '' 
 
14 b - A good level 
The cooling circuit normally contains around 8 litres (much less if the engine is scaled up…) The upper radiator 
water box contains a good quarter of it alone. So check its level carefully at each stop and don't be surprised to 
sometimes add a litre of water. 
Some prefer to leave the water box half full ... 
These losses are nothing to worry about; they are due to evaporation, to heating which increases the volume of 
water but also to the loss through overflow at each turn or at each braking. 
Check the condition of the hoses regularly and do not hesitate to change them if you see them starting to crack. 
Doc: http://www.precimotor.com/refroidissement.html 
 
 
 



 
15 - ENGINE SEGMENTATION AND COMPRESSION 
When you feel the compression of each cylinder by turning the crank, you can feel a lower compression than 
the others. 
A simple test will make it possible to determine the cause: if there is no device to measure the compression, it 
suffices to inject a small quantity of thick oil into the offending cylinder and resume its compression. 
 
If segmentation is the cause, the cylinder will regain its compression for a few turns of the crank, the oil 
ensuring the seal for a time. On the other hand, if a valve is burned out, the oil will have no effect. The oil will 
not have any more effect if the loss of compression is from a ruptured cylinder head gasket. 
As an indication, a 5HP engine has a compression pressure of 3 to 5 Kg / cm2, but from the end of 1925 
(chassis no 63000), the blocks are shorter by 2mm (140mm) which increases the compression (a little ...) 
A 2mm brass plate was inserted under the block by those who wanted to return to low compression. 
 
16 - VALVES 
Running in and adjusting the valves is less complex than it seems. 
 
16 a - Adjustment 
The valves are accessed through the right side hatch closed by a rectangular cover, 
 
The two valves of the same cylinder are adjusted when the piston is at top dead center, at the end of 
compression, then we switch to next cylinder in the order of firing: 1-3-4-2 
Recommendation: set of 20 hundredths for the intake and 25 hundredths for the exhaust. 
 
16 b - Grinding 
If the valves are dismantled, start by sliding a thin sheet underneath to avoid dropping a nut in the crankcase. 
 
Insert the valve stems into the numbered holes in a cardboard box to avoid a mistake during reassembly. 
Carefully check the clearance of each valve in its guide. If this clearance is greater than 2 / 10th, replace them 
with "repair" valves with larger diameter tails. 
 
Valve lapping is done with commercial lapping paste deposited around the valve seat. Put it back in its guide 
and, with a suction cup, rotate it on its seat, in an alternating movement as regular as possible. 
 
From time to time, lift the valve and turn it a 1/4 turn, then resume the back and forth movement. 
The grinding  is complete when the valve face and its seat have taken on a uniform gray tint. Finish by carefully 
removing all traces of lapping paste. 
For an even finer finish, put a drop of motor oil on the seat and valve. With a small drill equipped with a 
screwdriver tip, and a finger under the valve stem to lift it, give it a shine, therefore a perfect seal. 
 
- Recommendation: carefully avoid dropping lapping paste into the valve guides where they would cause 
irreparable damage. 
 
Tips and tricks... 
- Before using the lapping paste on heavily carbonated seats, give a few turns of a not too large piece of 
abrasive paper, pressing it on the seat by means of the corresponding valve. Without this precaution, the 
lapping paste will spend a lot of time  before attacking the metal. 
 
-To get rid of a major annoyance when adjusting the valves which requires two 12 mm open-ended wrenches: 
... in order to prevent the wrenches from wandering where they should not, it suffices to put a simple washer 
between the nuts which will guide the tools. "Let us add that it is also very practical to use a grinding wheel to 
thin one of the two 12 wrenches which will be used for the locknut, the other attacking the acorn nut which 
serves as a pusher ". 
 
- If the engine farts on the exhaust when going downhill, when you lift your foot, it may be that the carburetion 
is too lean: supply or jet blocked, tank almost empty. It is not a real problem. 
But if the carburetion is not weak, it can also be a valve that closes poorly. Either burnt or stuck in its guide. If 
it was a sluggish return spring, we would have known it for a long time. So to check 
 
- If an engine runs very well but when hot starts are difficult, it is quite simply because, because of the heat 
accumulated after stopping (especially with our thermosiphons cooling), the expansion of the block reduces the 
play of the valves (0.2 for the exhaust 1.5 at the intake). A valve remains poorly closed, you lose the 
compression without which the engine no longer sucks  in to breathe . So pay attention to the valve stem 
clearance. Otherwise painful hot starts, and at worst burnout  exhaust valves 
 
 
 
 
 
 



 
17 - SUSPENSION 
Restoring a friction damper is simple. It suffices to check, on each of the mechanisms, the state of the central 
ring (in wood or in bronze) which must show a minimum of play. 
Also check the fixing rings on the frame and on the front axle or the bridge and possibly make them break out. 
The central fittings were originally made of hardwood (boxwood). They have often been replaced without 
inconvenience by seals of the Ferodo type. 
 
But washers cut from 5mm thick marine plywood will do just fine. 
To adjust, tighten the central nut using a torque wrench with a torque of 1 m Kg, (1 m daN) and regularly 
check this tightening torque. 
 
17 a - Leaf springs 
Many 5 HP have collapsed springs: the rear of the car is low and  the arrow of the leaves is approaching 
horizontal. 
They must be dismantled and re-arched by a specialist. 
 
Take advantage of this disassembly to check the condition of the pins and mounting rings. If the rings are oval 
or damaged, have them ringed. 
Before reassembling the blades, coat each of them with copper, graphite, or molybdenum grease. 
This will facilitate their travel and increase their longevity. 
However, rolling in the sand dust has the opposite effect (accelerated wear) except to protect them by a leather 
sheath. 
 
Doc: RTA Pages 67 to 73 and 136 to 137…… 
and Site citroen-5hp.ch - Repair Manual 
 
18 - FRONT AXLE  
There is too much of a tendency to neglect the front axle settings, arguing of their lightness and great 
simplicity. Mistake ! 
 
18 a - Parallelism 
The Citroën manuals recommend a toe-in of 5 to 6 mm. 
Old recipe: stroke your tires. If the hand feels a sharp angle going from the outside towards the center of the 
car, the toe-in is insufficient. If the sharp angle is felt when pulling the hand outward, the pinching is 
exaggerated. That said, gas stations nowadays have more precise devices ... 
 
18 b - Camber 
It is always positive, which means that the wheels are more retracted at the bottom than at the top, but not 
adjustable and determined by the shape of the axle. During a restoration or after a shock, systematically check 
that the two angles, right and left, are identical and as close as possible to a theoretical value of 2 °. 
 
18 c- Castor angle  
In profile, the axle should be tilted slightly towards the rear of the car. : 1 to 2 degrees 
This angle hardly moves for cars with full front leaf springs, on the other hand it is a whole different story for 5 
HP with front spring half leaves. The more these blades sag, the greater the caster angle ... and the harder the 
steering is likely to be. On the other hand, heading in a straight line will be perfect. 
 
It's up to you to find a good compromise by sliding bias cut metal shims, between the axle and the spring 
leaves, (… thick side towards the rear) or to rebound the blades. 
… But beware of too much rewound blades risk canceling the caster angle… hence the risk of loss of steering 
control. (real life story) 
 
Source: Forum, File '' Cale-de-suspension '' 
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If you notice that the swivel pins  of the stub axles have to much  play (it is enough to oscillate the wheel), 
have them re-bushed, this will avoid tremors in the direction. 
To also avoid losing a wheel, frequently check the correct tightening of the right and left wheel nuts, 
- Right wheels (passenger side):  right   tightening (clockwise) - Left wheels (driver side): left tightening 
(counterclockwise) ) 
 
Doc: RTA Pages 67 to 70 and 135 
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19 - CRANKSHAFT AND FLYWHEEL 
Original 5HP crankshafts are very poorly balanced. 
Eliminate vibrations: balance the crankshaft coupled to the flywheel. … It is essential for the longevity of the 
engine, idling is much smoother and revs are more straightforward. 
 
 
Oil spoons 
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The lubrication of each connecting rod bearing is provided by a small copper spoon which collects a little oil in 
the bucket. 
These spoons are crimped / matted in the connecting rod caps but manage with repeated heat and cooling to 
turn or come off… with dramatic consequences for the crankshaft. 
 
If they need to be replaced, the 7mm copper tubing is a hard dimension to find. They must be welded by a 
professional TIG welding or by silver brazing (castolin 1802 type stripper). In this case, remove the bearings 
and fit and tighten the half shells on the connecting rods; let cool before disassembling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


