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Caractéristiques techniques des moteurs 

16 16 s 19 s 19 us 

Type de moteur En ligne à arbre à cames en tête 
Nombre de temps 
Nombre de cylindres : 
Alésage 85 mm I 93 mm 
Course 69,8 mm 
Cylindrée 1584 cm3 1897 cm3 
Puissance max. 

SAE ch à tr/min 80/5600 93/5800 103/5400 
Couple maximum 

GFIC-Test 20 mkg à 
tr/min 12,4/3400 13,1/4200 15,9/2800- 

3400 
Rapport volumétrique 8,2 995 990 796 
Bougies, Bosch W 200 T 35 

AC 
Ecartement des électro- 

42 FS 1 41.2 XLS ( 42 FS 1 42 FS 

des 0,7 à 0,8 mm 
Angle de came à un écartement minimum 
Pourcentage de Dwell 

47-5301 
53-T!% des contacts de rupteur 

égal à 0,40 mm 0,40 
Ordre d'allumage 1 -3-4-2 
Carter du moteur 
à sec 3,2 1 
sans echange du filtre 2,7 1 
avec échange du filtre 3,0 1 

Carburateur Standard Double corps Double corpsDouble corp: 
PDSI DIDTA DIDTA DIDTA 

Volet de choke Manuel Automatique Automatique Automatique 
Régime de ralenti 

tr/min 
boîte de vitesses 
synchromesh 800-850 850-900 
transmission automa- 
que en 'IN" 750-800 800-850 

Embrayage Monodisque à sec 
Garde do la pédale d'em- 
brayage 0 

Circuit de refroidis- Circulation d'eau par pompe à eau n'exigeant 
sement aucun entretien 

Lubrification Circulation d'huile sous pression, alimentée 
par pompe à engrenages, filtre d'huile de type 
"full flow" 

Jeu des soupapes avec 
moteur à sa temperature 
normale de fonctionne- 
ment 
admission 0,30 mm 0 
échappement 0,30 mm 0 
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Spécifications de réglage et de montage 

Rubrique Spécifications Vérifier au moyen de 
. 

Culasse, soupapes 

Régler l'écartement des O,? - 0,8 mm 
Jauge d'épaisseur 

électrodes de bougie 

Calage de l'allumage P.ii.H, Lampe stroboscopi- 
que et sompte-tours 

Jeu des soupapes avec 
moteur à la température 0,30 mm 
normale de fonctionne- 0 sur moteurs US Jauge d'épaisseur 

ment. Adm. et éch. 

Régler poussoirs hydr. Quand le jeu dans le mécanie 
(sur moteurs US excl., me de commande de soupape est 
moteur arrêté) tout juste éliminé, serrer 

d'un tour l'écrou de réglage 
du culbuteur 

Pression de ressort de 
soupape 
Soupape d'adm. fermée 
Soupape d'adm. ouverte 
Soupape d'éch. fermée 
Soupape d'éch. ouverte 

Dimensions des soupapes 
(adm.) $ de la queue 
Diamètre standard 
Cote majorée 0,075 mm 
Cote majorée 0,15 mm 
Cote majorée 0,30 mm 
Longueur totale 
Diam. de la tête de 

soupape 

Dimensions des soupapes 
(éch.) 9 de la queue 
Diamètre standard 
Cote majorée 0,075 mm 
Cote majorée 0,15 mm 
Cote majorée 0,30 mm 
Longueur totale 
Diam. de la tête de 

soupape 

Jeu diamétral de la 
queue de soupape 

admission 
échappement 

40 - 37 kg 
30 - 6935 kg 

3435 - 32,5 kg 
24,5 - 71,2 kg 

8,987 - 9,000 mm 
3,062 - 9,075 mm 
9,137 - 9,150 mm 
3,287 - Y,300 mm 

123 mm 

40 mm 

8,952 - 8,965 mm 
9,027 - Y,040 mm 
9,102 - 9,115 mm 
9,252 - 9,265 mm 

125 mm 

34 mm 

0,025 - 0,063 mm 
0,060 - 0,098 mm 

Peson 

Micromètre 

Pied à coulisse 
de précision 

Micromètre 

Pied à coulisse 
de précision 

Micromètre 
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I Spécifications Vérifier au moyen de 

Excentricité max. de 
la tête par rapport 
à la queue 

Admission 
Echappement 

Conicité du siège et 
angle de correction 
dans la culasse. dd- 
mission et échappement 
Conicité du siège 
Angle de correction 

0,04 mm 
0,05 mm 

45" 
30" 

Bloc cylindres et pistons 

Alésa,ge cylindre Cfr. tableau "Cotes de rec- 
tification" 

Ovalité tolérée du 0,013 mm Jauge micrométrique 
fGt de cylindre pour alésages 

Conicité tolérée du 0,013 mm Jauge micrométrique 
fût de cylindre pour alésages 

Jeu diamétral nominal 0,03 mm Jauge micrométrique 
du piston pour alésages 

Dimensions du piston Cfr. tableau "Cotes de rec- 
tification" 

Jeu des segments de 
piston dans leur gor- 
ge sur moteurs 16et 
16s 
M"l Segment dc feu 
Nu2 Sefgnent ti'étan- 

chéité 
Segment racleur 

0,30 - 0,45 mm 

0,30 - 0,45 mm 
o,j8 - 1,4 mm 

Jauge d'épaisseur, 
segment monté dans 
sa gorge 

Conicité de la portée 
de la tête de soupape 

I 

440 

Larrreur de la portée 
su siège dans la cu- 
lasse Admission 1,25 - 1,50 mm 

Schappement 1,60 - 1,85 mm 

Aire de contact de la Viser à la concentricité 
tête de soupape 

Alésage des guides de 
soupape (adm. et éch.) 
Alésage standard 9,025 - 0,050 mm 
Cote majorée 0,075 mm 9,100 - 9,125 mm 
Cote majorée 0,15 mm 9,175 - 9,200 mm 
Cote majorée 0,30 mm 9,325 - 9,350 mm 

Jauge micrométrique 
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Jeu des segments de 
piston dans leur gorge 
sur moteurs 196et 1oUS 
No1 Segment de feu 
X02. Segment d'étanchéité 
Segment racleur 

Axe de piston dans pis- 
ton 

Spécifications 

0,35 - o,55 mm 
o,35 - o,55 mm 
o,3t: - 1,40 mm 

Apparié selon tolérances 

Vérifier au moyende 

Jauge d'épaisseur, 
segment monté dans 
sa gorge 

Embiellage 

Cotes de rectification Voir "Tableau de rectifica- 
du vilebrequin tien" 

Ovalité maximale des 
manetons 0,006 mm 

Conicité maximale des 
tourillons et des mane- 
tons de vilebrequin 

tixcentricité maximale 
du tourillon central par 
rapport aux tourillons 
extrêmes 

0,010 mm 

0,03 mm 

Non-parallélisme max.des 
manetons,mesuré sur la 
largeur du maneton, les 
tourillons voisins re- 
posant sur des V 

0,012 mm 

Défaut de perpendicula- ( 
rité maximum du plateau 
de vilebrequin par rap- 
port à ce dernier I 

0,02 mm 

Jeu axial du vilebrequin 

Jeu diamétral paliers 
principaux 

Jeu diamétral têtes de 
bielle 

0,043 - 0,156 mm 

0,023 - 0,064 mm 

0,015 - 0,061 mm 

Jeu axial têtes de 
bielle 0,11 - 0,24 mm Jauge d'épaisseur 

Nicromètre 

Comparateur 

Comparateur 

Comparateur 

Comparateur 

Comparateur 

Comparateur 
iclicromètre 

Comparateur 
Nicrométre 
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I Spécifications Vérifier au moyen de 
I I 

Différence de poids 

h! Balance entre bielles sans 
piston ni coussinets 
pour un moteur 

Fontak:e de la couron- Chauffer la couronne à 
ne sur le volant 180 - 2jooc 

Voilage maximum de la 
couronne par rapport 0,5 mm Comparateur 
au volant 

Mécanisme de commande des soupapes 

Cotes de rectification 
de l'arbre à came et 
$8 correspondant des 
coussinets 

Jeu axial de l'arbre 
à cames 

Excentricité maximale 
du palier central - 
arbre à cames porté 
par les paliers exté- 
rieurs 

Kicromètre 
Cfr. tableau dans le pré- Jauge micrométrique 
sent groupe pour alésages 

0,l - 0,2 mm 
I 

Jauge d'épaisseur 

0,025 mm Comparateur 

Lubrification du moteur 

Jeu entre-dents de la 
pompe à engrenages 

0,lO - 0,20 mm Jauge d'épaisseur 

Jeu axial des pignons 
de la pompe à engre- 

1 nages I I 

Règle dressée 
0 - 0,lO mm Jauge d'épaisseur 

I I I 

Embrayage 

Garde de la pédale 
d'embrayage 

0 

Voile maximum de la 
face de contact de 
l'embrayage sur volant 
monté, au @ de 200 mm 

Voile maximum du dis- 
que d'embrayage (mesu- 
ré au bord du disque) 

0,l mm 

0,4 mm 

Epaisseur permise du 
disque d'embrayage, 
compte tenu de la di+ 
persion après riveta- 9m 

ge de nouvelles gar- 
nitures 

Comparateur 

Comparateur 

Pied à coulisse 
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Huiles, graisses et produits d'étanchdité 

Huile moteur pour températures extérieures GM 4745~M-SAE 20 pour ser- 
normales vice MS ou huile multigrade 

Huile moteur pour températures génerale- Gibi 4745-M-SAE 10 pour ser- 
ment inférieures à -1O'C vice NS ou huile multigrade 

Pour enduire les queues de soupape kuile moteur 

Pour enduire les faces de contact des ?roduit d'étanchéité 
joints en liège et en caoutchouc du sous- No de pièce 15 03 161 
carter avec le bloc-cylindres 

J?our enduire la face extérieure de la ba- 
gue d'étanchéité du carter de distribution 
Pour enduire les faces de contact à l'inté- 
rieur du chapeau de palier arrière de vile- Produit d'étanchéité 
brequin Id“ de pièce 15 04 167 
Pour enduire les faces d'étanchéité du cou- 
vercle d'arbre à cames 
Pour enduire les faces d'étanchéité du tube 
d'aspiration de la pompe a huile 
Pour enduire les faces d'étanchéité de la 
pompe à huile 

Pour enduire les faces de contact à l'exté- 1 
rieur du chapeau de palier arrière de vile- 
brequin Produit d'étanchéité 

Pour remplir les vides entre abouts des c 
* de pièce 15 04 402 

joints de sous-carter 

Pour huiler les parois de cylindre et les Huile adhérente 
pistons Ko d? pièce 19 49 950 

Pour garnir le roulement à aiguilles pilote Graisse pour roulements à 
d'embrayage billes et à rouleaux 

Id" de pièce 19 46 254 

Pour garnir le coussinet pilote d'embrayage Pâte au bisulfure de molyb- 
dène. N“ de pièce 19 46 $24 

Pour garnir les cannelures du moyeu d'em- 
brayage PBte de coulissement 
Pour garnir le guide du palier butée d'em- No de pièce 19 48 564 
brayage 

Pour garnir la lèvre d'étanchéité de la 
bague d'étanchéité du palier arrière de Graisse protectrice 

vilebrequin NO de pièce 19 48 814 
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Couples de serrace 

Boulons de tête de bielle 5 
13oulons de palier principal de vilebrequin 10 
Be;:lons volant à vilebrequin 
Boulons poulie à vilebrequin 8 
Pignon à arbre à cames .3 
Lquilibreur harmonique à vilebrequin 10 
Boulons de culasse : température de fonctionnement a froid 8 

à froid 10 
Collecteur d'admission à culasse 5 
Collecteur d'échappement a culasse 5 
Goujon de culbuteur dans culasse 4 
Carter de distribution à bloc cylindres 2 
Pompe à eau à bloc cylindres 2 
Carter d'embrayage à bloc cylindres 
Bougies z 
Support-moteur à bloc cylindres 4 
Support-moteur arrière à prolonge de boîte de vitesses 

ou de transmission automatique 3 
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Description générale des moteurs 

&n principe, les moteurs prévus sont identiques aux moteurs 4 cylindres 
arbre à cames en tête (A.C.T.). Quatre différents types de moteur sont 
montés en option. Ils ont les puissances suivantes : 

Ch selon GMC - Test 20 

lioteur 16 = 80 ch à 5600 tr/min 
Moteur 16 S = 93 ch à 5800 tr/min 
Koteur 19 S = 103 ch à 5400 tr/min 
Moteur 19 US = 90 ch à 5200 tr/min 

Les voitures destinées à être expédiées aux E.U. sont équipées exclu- 
sivement du moteur US. 

Les moteurs 1,6 litre et 1,9 litre ont même course, soit 69,8 mm, mais 
des alésages différents, soit respectivement 85 et 93 mm, de même que 
des rapports volumétriques différents 
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Le bloc moteur est marqué "16" 
ou rf19rv sur un bossage du côté 
gauche et du côté droit. 

Quand on monte une nouvelle 
culasse on doit faire attention 
au repère qui se trouve près 
du cache-culbuteurs (voir 
figure). 

ou aux nervures verticales à 
l'avant de la culasse 

sans nervures = culasse 1,6 1 
trois nervures = culasse 1,6 1 S 
deux nervures = culasse 1,9 1 S 

et US 
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Les boulons de culasse sont dispo- 
sées de manière à encadrer en car- 
ré chaque fût de cylindre. Cela 

(k+ 
fait en tout 10 boulons de culasse. 
La culasse est centrée sur le bloc 

1 2 3 moteur par deux broches de centrage. 

Les moteurs 16, 16 S et 19 S ont 
le même arbre à cames. Il est 
monté dans la culasse et porté 
par trois paliers. Le montage de 
l'arbre à cames est rendu plus 
facile du fait que chaque diamè- 
tre de palier est légèrement plus 
petit que celui de palier qui le 
précède. 

La culasse des moteurs 1,9 1 US 
est équipée d'un arbre à cames 
à quatre paliers. 

Le jeu axial se régie au moyen d'une 
vis en nylon dans extrémité avant 
de l'arbre à cames. 
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L'arbre à cames est entrafné par une 
chaîne à rouleaux sans fin duplex. 
La chafne est guidée dans le carter 
de distribution par un guide court 
et par un guide long. Un tendeur 
de charne fait en sorte que la 
chaîne soit tendue et sans jeu. 
Les deux guides sont pourvus d'une 
garniture en matière synthétique 
résistant à l'huile et à l'usure. 

Les soupapes d'échappement ont leurs 
sièges en une matière très résis- 
tante à la chaleur et à l'usure. 
La surface de la tête est traitée 
par le procédé dit "Alitieren 
processl'. Ce traitement évite 
l'oxydation des têtes de soupapes 
et favorise leur longévité. Tous 
les moteurs sont équipés de "roto- 
caps". 

La surface de la tête des soupapes 
d'admission n'est plus traitée par 
le procédé ci-dessus. Pour ce mo- 
tif les soupapes d'admission et les 
soupapes d'échappement peuvent se 
roder à l'aide d'une pâte à roder 
très fine. 
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Le moteur est lubrifié à l'huile 
sous pression, la pompe à huile 
du type à engrenages étant entraînée 
par l'axe du distributeur. Le 
corps de pompe fait partie du car- 
ter de distribution. Un canal venu 
de fonderie avec le bloc moteur et 
un tube d'aspiration raccordent la 
pompe à la crépine dans le sous- 
carter. 

Une soupape régulatrice de pression 
de la pompe et une soupape de "by- 
pass" du filtre d'huile se trouvent 
également dans le carter de distri- 
bution. La soupape régulatrice de 
pression ramène au tube d'aspiration 
l'excès d'huile quand la pression 
d'huile nécessaire est dépassée. 
Le filtre d'huile est du type "full 
flow". En parallèle avec lui un 
système by-pass commandé par une 
soupape assure la circulation d'huile 
vers tous les points si l'élément 
du filtre est colmaté ou si l'huile 
est trop épaisse pour passer à tra- 
vers le filtre. Ce n'est que quand 
le débit d'huile à travers l'élé- 
ment n'est pas réduit, que le soupape 
de by-pass se fermera et que l'huile 
filtrée sera envoyée au moteur. 

La circulation de l'huile dans le 
moteur se fait comme suit : La pompe 
d'huile aspire l'huile dans le sous- 
carter à travers une crépine et la 
refoule à travers des canaux forés 
dans le carter de distribution vers 
le filtre "full flow". De là l'huile 
va à la galerie principale de lubri- 
fication du bloc moteur. Un embran- 
chement dans le carter de distribu- 
tion conduit au palier no 1 de l'ar- 
bre à cames. De la galerie princi- 
pale des canaux conduisent aux pa- 
liers principaux du vilebrequin et, 
dans le vilebrequin, des paliers 
principaux aux paliers de tête de 
bielle. Le tourillon avant de l'ar- 
bre à cames présente une reinure en 
forme de croissant qui régle le dé- 
bit d'huile vers la galerie de lu- 
brification de la culasse. 

La galerie de lubrification de la cu- 
lasse envoie de l'huile sous pression 
à tous les poussoirs de soupape, aux 
paliers no 2 et 3 de l'arbre à cames 
et aux sièges des culbuteurs. Un 
canal supplémentaire raccorde la gorge 
circulaire de poussoir de soupape 
avec la gorge circulaire du goujon 
de culbuteur, d'ou l'huile est dirigée 
par un canal vers le haut et vers le 
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l'huile recueillie par barbotage. 
Le trop-plein d'huile s'accumule 
à l'extrémité de la culasse et re- 
tourné par un canal au sous-carter. 

Un orifice de giclage foré dans 
la tëte de bielle, projette de 
l'huile sur la paroi de droite 
du cylindre. Un supplément de 
lubrification des parois de cy- 
lindre et des axes de piston est 
assuré par barbotage (vilebrequin). 

Dans le carter de distribution un 
gicleur projette de l'huile sur 
la commande de pompe à huile et la 
chaîne de distribution est lu- 
brifiée par de l'huile venant 
d'un point situé au-dessus du 
tendeur de chaîne. 

Le circuit de refroidissement est 
du type classique à surpression. 
Une pompe centrifuge combinée 
avec le carter de distribution fait 
circuler le liquide de refroidisse- 
ment. Quand le thermostat est 
fermé le liquide de refroidisse- 
ment retourne à la pompe par un 
by-pass de manière à assurer un 
réchauffage rapide et uniforme 
du moteur. Le Liquide ne circule 
à travers le radiateur qu'une 
fois atteinte la température 
normale du moteur. 

Le dispositif de chauffage est 
branché sur le circuit de re- 
froidissement avant le thermo- 
stat dans le sens de circula- 
tion de sorte que le chauffage 
fonctionne avant que le moteur 
ait atteint sa température 
maximale de fonctionnement. 
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I'loteur (y compris transmission automatique ou embrayage et boîte de vi- 

tesses) - Déposer 

Dkconnecter la tresse de masse de la 
batterie. 

Déposer le capot du moteur (voir 
l'opération correspondante dans 
le groupe 111. 

Déposer le filtre d'air. 

Vidanger le circuit de refroidisse- 
ment. Dans ce but, déposer le robi- 
net de vidange en se servant de la 
clé-douille de 9 mm articulée avec 
embout carré MW 113. 

Déposer le radiateur. Débrancher les 
deux durites de radiateur - d'abord 
l'inférieure - et recueillir le li- 
quide de refroidissement. Déposer 
le boulon inférieur de fixation et 
retirer le radiateur vers le haut. 

Débrancher du moteur ou de ses 
accessoires toutes les tringles, 
canalisations et durites, ainsi 
que les tables de commande (y-compris 
Bowden). 
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Dévisser les écrous des boulons 
filetés des supports avant du 
moteur. 

Soulever l'avant et l'arrière de 
la voiture. 

Déposer l'arbre de transmission 
et glisser le manchon d'étanchéité 
SW-191 sur l'arbre de sortie de 
la boîte de vitesses pour éviter 
de perdre de l'huile. Sur les 
voitures à transmission automa- 
tique utiliser le manchon d'étan- 
chéité s-1279. 

Débrancher le tube d'échappement 
du collecteur. 

Déposer le levier des vitesses 
(voir au groupe 7 l'opération 
correspondante). 

Placer un cric sous la boîte de 
vitesses (ou transmission au- 
tomatique) et dévisser le 
support arrière du moteur. 
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Placer les c$bles du palonnier de levage 
S-1220 autour du moteur comme représenté 
à la figure; le câble court cl,50 m> 
devant et le câble long (2 m> derrière. 
Accrocher les câbles aux crochets du 
palonnier S-1220 et fixer ce dernier 
au palon. Veiller à ce que les câbles 
n'endommagent aucune pièce ou acces- 
soire du moteur. 

Soulever le moteur de façon que les 
supports-moteur passent suffisamment 
à l'écart des' blocs amortisseurs. 
Incliner le moteur et le retirer du 
compartiment moteur. 

Avant de reposer le moteur, vérifier 
si toutes les pièces servant à sa 
fixation sont réutilisables (fissures, 
ruptures). 

Serrer à la force desdoigts tous les 
boulons et écrous de fixation du mo- 
teur. Secouer un peu celui-ci de 
manière qu'il soit monté sans con- 
traintes et serrer les boulons et 
écrous. 

Serrer les écrous de montage de la 
prolonge de boîte de vitesses (trans- 
mission automatique) sur le support 
arrière du moteur à 3 mkg. 
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Joints entre les collecteurs d'admission et d'échappement et la culasse 

- Remplacer - 

Déposer le filtre'd'air, décrocher 
le câble de commande Bowden du car- 
burateur et tirer toutes les con- 
duites aboutissant au carburateur. 

Dévisser le tube d'échappement du 
collecteur d'échappement en se 
servant d'une clé-douille articulée 
de 13 mm. 
Dévisser de la culasse les boulons 
de fixation du collecteur d'échappe- 
ment. Puis déposer de la culasse 
les collecteurs d'admission et 
d'échappement.. 

Fixer ensemble à la culasse les deux 
collecteurs avec un joint neuf. 

Nota 

Ajouter une rondelle plus mince 
à chacun des deux boulons de fixation 
extérieurs de collecteur et une ron- 
delle plus épaisse à chacun des 
quatre boulons de fixation extérieurs. 

Resserrer les boulons de fixation 
à froid après que le moteur ait été 
amené à sa température normale de 
fonctionnement. 
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Joint intermédiaire des collecteurs - Remplacer. 

Déposer le filtre d'air, décrocher le 
câble de commande Sowden du carburateur 
et débrancher toutes les canalisation 
allant au carburateur. 

Dévisser le tube d'échappement du 
collecteur au moyen d'une clé-douille 
articulée de 13 mm. 

Dévisser de la culasse les boulons de 
collecteur et déposer de la culasse 
les collecteurs d'admission et d'échap- 
pement. 

Dévisser les vis de fixation du carbu- 
rateur au collecteur d'admission et 
séparer le collecteur d'admission du 
collecteur d'échappement. 

Boulonner ensemble les deux collecteurs 
à la force des doigts avec intcrposi- 
tion d'un joint neuf. Aligner le col- 
lecteur d'admission et le collecteur 
d'échappement de manière à assurer l'é- 
tanchéité. Pour ce faire serrer uni- 
formément contre la culasse l'ensemble 
avec ses faces d'assemblage propres 
et sans joint. Serrer aussi les bou- 
lons d'assemblage. 

Dbposer l'ensemble et le reposer avec 
un nouveau joint. Serrer les boulons 
de fixation à 5 mkg. 

Reposer dans l'ordre inverse de la 
dépose le carburateur et toutes les 
autres pièces qui ont été déposées. 

Resserrer les boulons à froid après 
que le moteur ait été amené à sa 
température de fonctionnement. 
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Culasse - Déposer et reposer 

Vidanger le circuit de refroidis- 
sement. Dans ce but, dévisser le 
bouchon de vidange en se servant 
d'une clé-douille articulée à em- 
bout carré de 9 mm. 
Dévisser du collecteur la bride 
du tube d'échappement à l'aide 
d'une cle-douille articulée de 
13 mm. 

Dévisser le couvercle avant de la 
culasse et le pignon de l'arbre 
à cames. 

Pour déposer le pignon, se servir 
d'une clé-douille polygonale IW 81. 

Au moyen de la clé-douille polygonale 
MW 110 déposer les boulons de culasse 
Orienter l'arbre à cames de manière 
que les méplats soient en position 
verticale pour permettre la dépose 
de la rangée de boulons située à 
gauche. 
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Il faut se servir de deux blocs de 
bois pour soutenir la culasse quand 
on la place sur établi avec arbre à 
cames et soupapes en place. Si l'on 
néglige cette précaution, les sou- 
papes maintenues ouvertes par l'arbre 
à cames toucheraient l'établi et les 
queues de soupapes risqueraient de 
se déformer. 

Nettoyer les couronnes de piston, les 
chambres de combustion et toutes les 
faces d'assemblage. Huiler légèrement 
les parois des cylindres. Konter le 
joint du canal de liquide de refroi- 
dissement dans le carter de distri- 
bution. 

Avant de poser la culasse, faire tour- 
ner le vilebrequin pour l'orienter en 
sorte que tous les pistons soient 
placés plus bas que le P.L.'H. Quand 
on tourne pls tard le vilebrequin 
alternativement dans un sens et sens 
inverse pour fixer le pignon d'arbre 
a cames, il est absolument indispen- 
sable de desserrer les écrous de regla- 
ge des soupapes ouvertes de manière 
que les soupapes n'entrent pas en 
contact avec les couronnes des pistons. 

Placer sur le bloc-cylindre le joint 
de compensation se trouvant en dessous, 
un nouveau joint de culasse sans enduit 
d'étanchéité. Poser l'ensemble culasse 
et serrer les boulons, le moteur étant 
froid, dans l'ordre représenté à la fi- 
gure, à 10 mkg, au moyen de l'outil 
Mw 110. 

Après 1000 km resserrer les boulons 
de culasse à 10 mkq sur moteur froid 
et à 8 mkq sur moteur chaud (tempéra- 
ture normale de fonctionnement). 
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Quand on resserre des boulons, on 
doit toujours se rappeler que le 
couple résistant initial du boulon 
comme indiqué par la clé dynamo- 
métrique, est plus élevé que celui 
qui existe en définitive. Ce n'est 
qu'après avoit vaincu ce couple 
résistant initial que l'on ob- 
tiendra la valeur spécifiée. Ce 
phénomène est une cause fréquente 
de serrage insuffisant des bou- 
lons de culasse entraînant comme 
conséquence un manque d'étanchéité. 

Quand on resserre les boulons de 
culasse, il convient de commencer 
par desserrer légèrement les bou- 
lons et ensuite de les serrer au 
couple spécifié en une opération 
en observant l'ordre de serrage 
préconisée. 

konter le pignon d'arbre à cames 
en se servant de l'adaptateur pour 
clé-douille polygonale IW 81. Le 
jeu axial X entre la face de butée 
du couvercle et la vis doit être 
de 0,l à 0,2 mm. Le vérifier au 
moyen d'une jauge d'épaisseur. Un 
jeu exagéré se diminue en corri- 
geant la forme du couvercle dans 
la zone de la face.de butée au 
moyen d'un mandrin plat utilisé 
de façon appropriée. Dans ce but 
il y a lieu de déposer le couver- 
cle. 
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Soupapes - Régler le jeu 

Le moteur se trouvant à sa tempéra- 
ture normale de fonctionnement (li- 
quide de refroidissement à 60°C et 
huile à 60”-80“) régler le jeu des 
soupapes d'admission et d'échappement, 
le moteur étant en marche, à 0,SO mm, 
en tournant l'écrou du culbuteur. La 
jauge d'épaisseur doit glisser en 
offrant une certaine résistance. 

Retenir les éclaboussures d'huile en 
provenance de la chaîne de distribu- 
tion à l'aide d'une pièce en tôle 
mince à fabriquer par les soins de 
l'atelier selon les dimensions du 
croquis. Il est également possible 
de se procurer cette pièce chez les 
agents de la firme Matra sous le 
numéro 0/58. 

M36791 
AI1 djmensions are metric 

Boutonner le joint en liège sur le 
cache-culbuteurs. Ne pas le coller. 
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Arbre à cames - Remplacer 

Déposer et poser la culasse. 

Dévisser les culbuteurs et le cou- 
vercle latéral d'accès. Déposer 
les poussoirs de soupape. Tirer 
avec précaution l'arbre à cames 
vers l'avant en le soutenant d'une 
main passée à travers le regard 
latéral d'accés. Veiller à ne 
pas endommager les coussinets. 

En montant un arbre à cames neuf 
faire attention au repère marqué 
sur la face arrière de l'arbre à 
cames 

Kodèle Repère 

16, 16s, 19s R9 

19 us ,' R 23 

Lubrifier abondamment les tou- 
rillons de l'arbre à cames neuf et 
le monter de l'avant vers l'arrière 
dans la culasse. Le soutenir 
d'une main, passée à travers le 
regard latéral d'accès, pour évi- 
ter d'endommager les coussinets. 

Les arbres à cames à cote mino- 
risée de 0,l mm montés en pro- 
duction sont marqués d'une touche 
de peinture violette entre la 
4e et la 5e came. Les culasses 
à cote minorisée de 0,l mm sont 
aussi marquées d'une touche de 
peinture violette au premier 
palier d'arbre à cames. 
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Le Département Parts & Accessories 
fournit des coussinets d'arbre à cames 
uniquement pour des tourillons à cote 
minorisée de 0,5 mm. En mêrhe temps il 
procure une possibilité de remplace- 
ment pour toutes les cotes tolérées. 
(cfr. le tableau respectif). La di- 
mension de coussinet voulue peut 
être réalisée à l'atelier à la condi- 
tion qu'on y dispose de l'équipement 
voulu. 

Quand on emmanche les coussinets on 
doit s'assurer que les trous de grais- 
sage des coussinets sont en ligne 
avec les canaux d'huile dans la cu- 
lasse. 

Les coussinets doivent être alésés à 
la cote standard ou à une cote minorée 
suivant la cote du tourillon. Après 
avoir alésé les coussinets il y a 
lieu d'éloigner soigneusement les 
copeaux des canaux de lubrification. 
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r 
Diamètres des portées et alésages des coussinets d'arbre à cames 

fioteurs 1,6 - 1,6 S - 1,9 S 

Cotes de rectification des Cotes d'alésage des coussinets 
portées (en mm> après montage (en mm> 

Portée Portée Fortée Coussinst Coussinet Coussinet 
NO 1 NO 2 NO 3 No 1 No 2 No 3 

Cotes 48,935 48,685 48,435 49,020 48,770 48,520 
standard \ \ \ \ \ . 

(Production) 48y950 48Y700 48:450 49:045 481795 4&+5 

Cotes 
minorees 48,835 48,585 \ 

à 
48,335 . 48,920 . 48,670 \ 48,420 . 

(0,l mm> 
(Production) 48'850 

&oo 48;350 4&45 48:695 48;445 

Cotes 
minorées 48,435 . 48,185 \ 48,935 I '48,520 . 48,270 \ 48,020 \ 
CO,5 mm> (Service) 4?&jO 48)200 40:950 48:545 48:295 48:045 
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Diamètres des portées et alésages des coussinets d'arbre à cames 

Cotes 

standard 
(Productk 

Cotes 
minorhes 
(0,l mm> 
(Producticxl 

cotes 
minorées 
(0,5 mm> 
(Service) 

cotes de rectificatfon des Cotes l'nldsa;:e des coussinets 
Port&es (en mm> apr$s montnye ( en mm> 

4:; ,425 
2. 

4 i: (4.50 

Portée Port&e Portée Coussi. 
net 

N" 2 N" 3 Pio 4 N“ 1 

4O,Gb5 4&,_560 4b,435 49,020 
\ \ . . 

401700 4;:::575 4cy450 49:045 

Coussi- 
net 

No 2 

41:,770 

48Y795 

48,670 
. 

4s:695 

48,185 48,060 47,935 48,520 48,270 
\ . . . . 

481200 4-i;:075 471950 48:545 4s:295 

Coussi- 
net 

Ii0 3 

46,645 
\ 

4(67O 

48,545 
\ 

48(570 

48,145 
\ 

413:170 

Coussi- 
net 

NO 4 

48,520 
. 

4ay545 

48,420 
. 

481445 

46,020 
\ 

48Yo45 

l Les portées et coussinets sont numé- 
rotés de l'avant (côté pompe à eau> 
à l'arrière. L'arbre à cames des 
moteurs US est porté par quatre 

J paliers. 
@jj 



Pour contrôler le faux-rond des 
portées de l'arbre à cames, prendre 
l'arbre à cames entre pointes sur 
un tour. Le faux-rond ne peut dé- 
passer 0,025 mm. 

Lubrifier abondamment les portées 
de l'arbre à cames et monter ce 
dernier dans la culasse de l'avant 
vers l'arrière. Soutenir l'arbre 
d'une main passée à travers le re- 
gard d'accès latéral pour eviter. 
d'endommager les coussinets. 

Heposer la culasse complète. 

Chaîne et pignons de distribution - Remplacer 

Déposer et reposer le moteur. 

Déposer et reposer la culasse. 

Déposer et reposer l'alternateur 
et son support. 

Déposer et reposer la poulie du 
vilebrequin. 

Déposer et reposer la pompe à 
eau. 

Déposer et reposer le sous-carter 
du moteur. 

Déposer le tendeur de chaîne. 
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Dévisser le carter de distribution, 
Ne pas oublier le boulon caché par 
la pompe à eau. 

Déposer la chaîne et le pignon à 
chaîne du vilebrequin. Si nécessaire 
se servir de l'outil d'arrachage 
Kukko No 20-l avec plaque d'appui 
appropriée. Si la chaîne doit conti- 
nuer à servir, repérer sa position 
d'origine. 

Zn s'aidant d'un manchon approprié, 
presser le pignon sur sa portée en 
bout de l'arbre à cames en veillant 
à la bonne assise de la cale. 

Nettoyer toutes les pièces, contrôler 
leur degré d'usure et les remplacer 
si nécessaire. Le Département Parts 
& Accessories livre la chaîne de dis- 
tribution et les pignons comme un 
ensemble ou la chaîne comme une pi$ce 
livrée séparément. Il n'est pas 
admis de changer les pignons séparé- 
ment, pour ce motif il ne sont pas 
livrés à part. 
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Vérifier le jeu entre-dents des 
pignons à l'aide (l'une jauge d'é- 
naisseur. Il doit être compris 
entre O,l et 0.2 mm. 

,+and on revisc une pompe on doit se 
rappeler que dans des cas isolés on 
monte en production des carters de 
distribution dont les alésages pour 
les pignons et pour les arbres ont 
une cote majorée de 0,2 mm. Cela 
peut être d'aoplication pour les 
deux pignons ou pour un seul. Une 
telle cote majorée se reconnait à 
la marcrue "02" frappée dans la ner- 
vure droite du carter de r:ompe du 
côté droit ou du côté gauche, ou 
encore du côté droit et du côté 
gauche. 

Huiler abondwment les r.)innons et 
les monter en même temps que le 
couvercle et un nouveau joint. 

Enlever le bouchon du carter de 
pompe et, avant de lancer le moteur, 
remplir la nomme d'huile. 



Vérifier le bon fonctionnement de la soupape régulatrice de pression de 

la pompe à huile 

Si le moteur donne des si,pes de pres- 
sion d'huile insuffisante - le témoin 
de pression d'huile s'allume - il y 
a toujours lieu de vérifier le bon 
fonctionnement de la soupape régula- 
trice de pression de la pompe à huile. 

%Visser le bouchon et vérifier le 
ressort et la bille du clapet au 
point de vue liberté de mouvement et 
particules de crasse. 

Au remontage frapper légèrement la 
bille - que ce soit l'ancienne ou la 
neuve - sur son siège à l'aide d'un 
jet de laiton de manière à assurer 
une bonne assise de la bille. 

La soupape regulatrice de pression 
de la pompe à huile des moteurs 
1,9 1 US se trouve dans le couvercle 
de la rompe à huile. Si le cou- 
vercle de pompe a été démonté, veil- 
ler au remontape que le bouchon soit 
dirigé vers l'arrière du véhicule. 
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Soupape de by-pass du filtre d'huile - Hemplacer 

IGmonter et remonter l'élement du 
filtre d'huile. 

WI_ 'aide d'un mandrin approprié dé- 
monter le manchon de la soupape 
situé en dessous de la bride d'as- 
semblage. Ne pas endommager la 
face d'étanchéité de l'élément du 
filtre. 

Nettoyer l'alésage et le canal à 
l'air comprimé. Introduire un 
nouveau ressort et une nouvelle 
bille de clapet. Avec un mandrin 
approprié chasser en place un 
nouveau manchon de soupape, son 
côté ouvert Gtant orienté vers 
le bas. 

Pignon d'entraînement du dictributeur 

Déposer le couvercle et la plaque 
de condensation du distributeur. 

Tourner le vilebrequin pour l'orien- 
ter de manière que l'encoche en bout 
de rotor s'aligne avec l'encoche 
du corps du diztri3uteur. 



Dén~i;er la poulie du vilebrequin. 

A l'aide d'un tournevis denoser la 
bague d'Gtanch8ité du carter de dis- 
tribution. La ùnrue d'étanchéite 
n'est pas susceptible d'être montde 
à nouveau et doit être remplacée. 

;!h i î R i S 3 !': t tourner le rotor du dis- 
trlbUtel>r cil sens inverse C ’ K~i~x*l.orpe 
pousser le niyr:on heIicoïda.1 ti11 vi- 
I.ebrequin vers 1 'exterieur, ceci 
pour oirmettre de l'arracpier Si 1.2 
'5121 in ( 1 e D i yn on I?~~licoïdal est ;I.OritC) 

CDC.~$.SS-~~, t > . 

J'i.1 n'ét;-iit (>;:s possible de f6Tire 
coulisser le iri::non hélicoïdal en 
-7:liisant tollrr!er le rotor, il con- 
'J i en tira i t Cie confec t.ionner 2 cro- 
chets 5 xx3 rtir ü'6lectrodes de sou- 
C;ure de :> mn de r:.i.zm~~trc e:[ _l.es 
pl;ant 5 anp;le droit 5 ii rw de 11cur 
extrzCnit6. 4 l'aide de ces crocliets 
tirer le piynon h~~licoïda.1 de sa 
ro:.t<'e sur le viiebrc~i'in. 

‘,,11:?7d < c r,i'-wf_n 2< i.icoï~-in1 c ' est 
r,Ius engrenti ;:vec ! f? ;j:ii':llOn :rlcliG 
i? distributeur, :l.ni.:;:;er le ro i.or 
du (iistributeur e:: cette nor-ition. 
Cel_a focil.itern le re~on:.n~~.e. A p r k s 
!..O,, 1,1. n :-7r’.e du nouvc;~u pic--r:ou h<licoï- 
d:ll le rotor c!u distributeur doit 
se trouver d:ins la même Position 
qu'avant, c.-S.-d. que l'encoche en 
bout de rotor ri0i.t être en li:y-te 
:!vec ec.J.le du corps du d.istri.buteur. 
Si on n'arrivait nas :( cette posi- 
tion, on devr-lit dGlllonter de nou- 
veau le ni,;~non hrilicoltjsl et faire 
tourner d'une dent le :)i,ynon mene 
du distributeur en faj sant tourner 
le rotor en consdquence. VC? ri Si cr 
que II! nosition correcte est rénli- 
sée. 
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Après avoir huilé la lèvre de la 
bague d'étancheité, monter la ba- 
,que neuve dans le carter de distri- 
bution a l'aide de l'outil S-1335. 
Se servir à cette fin du boulon 
et de la rondelle servant à la 
fixation de la poulie du vilebre- 
quin. 

Garnir lémèretnent les surfaces 
exterieures d'enduit d'étanchéité 
No de pièce 15 04 167 avant de 
monter la bague d'étanchéité. 

1-e montage des nutres pioces dé- 
montées se fait en procédant en 
ordre inverse. 

Vérifier le cala,-e de llallunne;e 
et le régler si necessaire. 

Au moyen du palonnier pour moteur 
S-1244 et du câble court (longueur 
environ 1,50 m> soulever le mo- 
teur de Iaçon à soulaqer quelque 
peu les tasseaux amortisseurs des 
supports avant du moteur. 

Déposer toutes les tringles, câbles 
canalisations, tubes flexibles, 
câbles de commande Cowden et pièces 
adjacentes susceptibles d'empêcher 
la séparation de la traverse de 
suspension avant. (cfr. également 
groupe 3). Laisser descendre la 
traverse tout en laissant les 
boulons de fixation (A gauche et 
à droite) enp;affes d'environ 1 cm. 
Surveiller les tubes flexibles 
des freins. 

Joint du sous-carter - Remplacer 
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ti cette position mettre la tra- 
verse de suspension avant sur 
chandelles et déposer le sous- 
carter du moteur. 

Avant de reposer le sous-carter 
garnir les faces d'assemblage des 
joints en liège du sous-carter et 
les pièces plates en caoutchouc 
du côté bloc-cylindres d'enduit 
d'étanchéité No de pièce 15 03 I_~I_ 
et monter les joints en liège. 
Remplir les vides aux abouts des 
joints de sous-carter de produit 
d'étanchéité No de pièce 15 03 402 
et placer les pièces plates en 
caoutchouc dans les rainures. 
Poser le sous-carter. 

Bague d'étanchéité de palier principal arrière du vilebrequin - Remplacer 

Déposer et poser le volant. 

A l'aide d'un poinçon approprié 
poinçonner sensiblement à mi- 
épaisseur un trou dans la face 
de la bague d'etanchéité. 
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_L 

iL.1 
d'ét_ 
lèvre IL 

ressort IA. 

Placer la bague conique avec bague 
d'étanchéité:stir la portée du 
vilebrequin, pousser la bague 
d'étanchéité à fond sans forcer 
sur la portée et éloigner la 
bague conique. 
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ter 

,ra- 
.ésent 

les 
de 

?JO 22-1 

. aulement à 
.e de l'outillage 

_ est possible qu'on 
_.t! roulement. Lt épaule- 

.____ l, latéral de la bague du roule- 
ment risque de s'arracher par suite 
d'un montage trop serré de manière 
que seule la cage avec ses aiguil- 
les se laisse extraire du logement, 
la douille restant emmanch&e. 

1 Roulement détruit 

2 Qoulement neuf 
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U-I ce cas la douille du roulement 
à aiguilles doit s'arracher à l'aide 
de l'adaptateur Kukko no 21/3. 

S'il s'avérait impossible d'intro- 
duire l'adaptateur No 21/3 à tra- 
vers la douille, meuler les griffes 
de l'outil d'arrachage de façon 
appropriée. 

Emmancher le nouveau roulement à 
aiguilles en se servant de l'outil 
S-1296 et de l'entretoise corres- 
pondante. L'outil assure le posi- 
tionnement correct du roulement. 

Garnir légèrement le roulement à 
niguilles de graisse pour roule- 
ments à billes et à rouleaux, No de 
piéce 19 46 254. 

Nota 

Les vilebrequins à alésage plus 
grand de 1 mm ont une bague au 
lieu d'un roulement à aiguilles. 
Pour la dépose et la pose de cette 
bague, procéder comme pour le 
roulement à aiguilles - voir aussi 
"Vilebrequin". 
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Xstons - Hemplacer 
-__-_.-__ 

L)dposer et reposer le moteur. 
i)emonter et remonter le sous-car- 
ter. 
Démonter et remonter la culasse. 
Devisser le chapeau de tête de 
bielle et retirer du cylindre vers 
le haut le piston avec la bielle. 

Noter la position d'origine du 
piston. i,'encoche de la couronne 
du piston doit être orientée vers 
l'avant, le trou de giclage d'huile 
vers le collecteur et l'encoche du 
chapeau de .tête de bielle vers 
l'arrière. 

Chasser L; froid l'axe de piston, 
en se servant de l'outil S-1297 
et d'un support approprié. Le 
piston ne peut plus servir. 

Les bielles et pistons sont fournis 
s~parémcnt. Ils doivent s'assem- 
bler 3. l'atelier. IJtiliser le four 
électrique I%i 101 ou une plaque 
chauffante qu'on peut se procurer 
sur le marché (150%2OOO W> pour 
chauffer la bielle à 12 tempera- 
ture voulue pour le montnae (260'). 
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Le moteur 1,9 1 US est équipé de 
pistons à couronne évidée. Grâce 
à l'évidement semi-circulaire de 
la couronne le rapport volumétri- 
que de compression est ramené à 
7,6 : 1. 

Si l'on dispose d'un four électri- 
que, chauffer les bielles à la 
température préconisée pour le 
montage, ce qui prend environ 30 
minutes. 

S’ il faut chauffer les bielles avec 
ur_ I plaque chauffante, déterminer 
la température préconisée pour le 
mo ntaqe (260°C) à l'aide de crayons 
th ermométriques qu'on peut obtenir 
am ballés par douzaine sous la déno- 
mi nation 

ch 

Crayons Thermochrom 
IV 2815/280 

ez les agents de la firme 
n A.'X.Faber Castel1 
Stein bei Ijürnberg 
Rundesrepublik Deutschland 

06-61 



On applique avec le crayon une sub- 
stance colorée à l'oeil du pied de 
bielle et à la partie supérieure 
du corps de bielle. On fait alors 
reposer la bielle par son pied sur 
la pique chauffante. Pour obtenir 
une transmission rapide et uniforme 
de la chaleur, il y a lieu de faire 
en sorte que le pied de bielle re- 
pose bien à plat sur la pique chauf- 
fante. Pour atteindre se résultat, 
soutenir la tête de bielle au moyen 
d'un bloc approprié. Pour raccour- 
cir le temps de chauffage, il se 
recommande de placer une plaque 
résistante à la chaleur sur le pied 
de bielle. 

Dès que l'oeil du pied de bielle a 
atteint la température de 280°C la 
substance colorée devient noire ce 
qui indique Q&ue la tem-érature VOU- 
lue pour le montage est atteinte. 
Le trait colorié ne doit pas chan- 
ger de couleur sur toute sa longueur 
mais seulement jusqu'au point où 
commence le corps de bielle. 

Choisir le piston neuf dans le 
tableau "Dimensions des cylindres 
et des pistons". 

Les pistons, dont les dimensions 
ne sont pas parfaitement identifi- 
ables, doivent se mesurer à l'aide 
d'un micromètre à 22,5 mm au-dessus 
du bord inférieur du piston et à 
an,vle droit avec l'axe de piston. 
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Mesurer les jeux des paliers princi- 
paux et des têtes de bielle a l'aide 
de "Plastigage". 

Tolérance de jeu des paliers princi- 
paux : 0,023 - 0,064 mm 
Tolérance de jeu des têtes de bielle: 
0,015 - 0,061 mm 

"Plastigage" est un accessoire pour 
mesurer constitué par un fil calibre 
en matière plastique. On découpe 
un bout de fil dont la longueur est 
égale à la largeur de palier et on le 
place parallèlement à l'axe entre 
tourillon (ou maneton) et coussinet. 
En serrant les chapeaux des paliers 
(respecter le couple de serrage) on 
aplatit et on élargit le fil. Sa 
largeur après déformation est fonc- 
tion du jeu régnant dans le palier. 
Après démontage du chapeau de palier 
la largeur du fil déformé qui colle 
au coussinet ou au tourillon peut se 
mesurer de manière à déterminer rapi- 
dement le jeu régnant dans le palier. 
Dans ce but une double échelle gra- 
duée en pouces et en millimètres est 
fournie avec l'ensemble "Plastigage". 
Veiller à ne pas confondre les mesu- 
res. Il est également possible de 
contrôler rapidement et exactement 
l'existence d'une ovalité ou d'une 
tonicité due a l'usure. 

"i;lastiRap;e" se vend dans le commerce. 
Le type suivant, qui est également le 
numéro sous lequel il y a lieu de 
commander, convient pour les moteurs 
Opel : Type PG-1 Couleur : vert 
Champ de mesure : 0,025 - 0,075 mm 

Un jeu "Plastigage " d'oriffine, com- 
portant 12 emballages contenant 
chacun un fil d'un calibre permet 
environ 150 mesures. 

"Plastigage" se prête également à 
mesurer exactement et rapidement 
différents jeux autres que ceux 
ci-dessus par la même méthode. Des 
instructions détaillées accompagnent 
chaque jeu. 
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L$and on rectifie les tourillons 
ou les manetons d'un vilebrequin à 
la cote minorée suivante en vue de 
monter des coussinets neufs, il y 
a lieu de tenir compte des cotes 
de révision du tableau. 

Les vilebrequins qui ont des alésa- 
F;es 5 cote majorée de 1 mm sont 
mnrquCs "A" sur la face du plateau 
de fixation du volant. Pour les 
alésages à cote majoree il y a 
lieu d'utiliser des bacrues pilote 
d'embrnyaçe au lieu de roulements 
à aiguilles. ,.onter les b'aques à 
l'aide de l'outil S-12<r6 snns bague- 
entretoise. Enduire légère!:ient la 
bague de p8te au bisulfure de molyb- 
dcne, I':" de pièce 13 48 524. 

Avnnt de monter le vilebrequin 
remplir d'huile moteur la Kalerie 
principale de lubrification du 
bloc-cylindres. 

Faire prendre sa place au vilebre- 
quin p;lr que.:ques coups de marteau 
en caoutchouc. 

Yuiler abondamment les tourillons 
et serrer les boulons des chapeaux 
de paliers à 1C mkq. 
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Pour éviter des fuites au palier 
principal arrière, enduire soig- 
neusement comme suit les zones 
d'étanchéité représentées à la figure 

"A" produit d'étanchéité 
N" de pièce 15 04 402 

"73" produit d'étanchéité 
N" de pièce 15 04 167 
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Cotes de rectification du vilebrequin 

16, 16 S, 19 S et 19 US 

Tourillons du vilebrequin 

IJ l3 I No V Xanetons 

1 à IV Palier butée 

Diamètre Largeur Diamètre Largeur 
en mm en mm en mm en mm 

Cotes standard 

Tous 

Diamètre 
en mm 

J 

A = Alésage coussinet de pa- 
lier principal. Cote mino- 
rée @,25 mm 

B = Largeur coussinet de palier 
pour palier V. Cote majo- 
rée 0,2 mm 

C = Al&sage coussinet de tête 
de bielle. Cote minorée 
0,25 mm 

Cotes minorées O,25 mm pour Production et SeTvice 

Largeur de 
tête de 
bielle +) 

Tous 

en mm 

57,987 27,450 57,987 25,000 51,971 24,838 
\ \ . \ \ . 

58;ooo 27:512 58yooo 25;080 51T987 24:890 

57,737 27,650 
\ \ 

57:75o 27:712 
Utiliser Utiliser 

A B 

57,737 
\ 

57:750. 
Utiliser 

A 

25,000 
\ 

25:080 

51,721 
\ 

511737 
Utiliser 

C 

24,838 
. 

24:890 
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+> i,n certains cas il ne sera pas nécessaire de rectifier également les 
faces des flasques de vilebrequin quand on rectifie les manetons de 
sorte qu'il sera possible d'utiliser les bielles d'orit--ine en combi- 
csison avec les coussinets cote minorke des têtes de bielle. 

i.51 ( toutefois, les faces des flasques de vilebrequin ou les faces des 
têtes de bielle sont usées de manière que les dimensions ne se trou- 
veiit plus dans les tol&rances, il y a lieu de rectifier les faces des 
flasques et de monter la bielle de la cote majorée suivante. 

Embrayage - Régler 

La commande d'embrayage fonctionne 
sans qarde 21 la pédale d'embrayage. 
Il n'est nécessaire de refaire le 
réglage de l'embrayage que si le 
témoin au tableau de bord stallume 
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A mesure que s'usent progressivement 
les garnitures d'embrayage la pédale 
d'embrayage se déplace par rapport 
à sa position de réglage initial vers 
le haut, c.-à-d. vers le conducteur. 
Quand l'usure a atteint un degré tel 
que la pédale d'embrayage appuye sur 
le contacteur, le témoin au tableau 
de bord s'allume. 

Cela indique que la pédale d'embrayage 
doit être rég1ée.à bref délai pour 
assurer un fonctionnement correct de 
l'embrayage. 

Si le frein de stationnement est pour- 
vu d'un témoin, il y a lieu de des- 
serrer le frein de stationnement, 
sinon le même témoin que pour l'em- 
brayage s'allumerait. 

Pour assurer un fonctionnement correct 
de l'embrayage il y a lieu d'observer 
les instructions de réglage qui sui- 
vent. 

a> Réglages ultérieurs 
Les réglages ultérieurs ne doivent se 
faire qu'au goujon à rotule sur le Car( 
ter d'embrayage. La cote "XI' entre 
la face d'assemblage du carter d*em- 
brayage et l'arrière de la fourchette 
de débrayage doit être réglé à 109 mm 

b) RéglaFe de base 
(Uniquement lors du montage d'un nou- 
veau-disque ou d'un nouveàu câble de 
commande Bowden). 

Régler le goujon à rotule sur le carter 
d'embrayage à la cote initiale d'envi- 
ron 18 mm. Le cCible de commande Bowden 
étant décroché à sa partie inférieure, 
pousser la fourchette de débrayage vers 
l'avant de manière que la butée d'em- 
brayage repose sur le ressort de l'em- 
brayage (Belleville). Régler ensuite 
le goujon à rotule en sorte que la cote 
"X" entre la face d'assemblage du carter 
d'embrayage et l'arrière de la four- 
chette de debrayage soit de 109 mm 06-77 



Disque d'embrayage 

Tirer le câble de commande Bowden, 
refixé au préalable, hors du tablier 
de façon que la pédale d'embrayage 
repose sur le contacteur (le témoin 
S'allume). 

Dans cette position, monter la ron- 
delle d'arrêt au point supérieur de 
fixation du câble de commande à trois 
crans vers l'avant et compléter le 
réglage du câble de commande. 

Avant montage, graisser le guide de 
la butée d'embrayage à la pâte pour 
organes coulissants, NO de pièce 
19 48 564. 

Déposer et reposer 

Décrocher le câble de commande BOW- 
den de la fourchette de débrayage. 
Avant cela, déposer la rondelle 
d'arrêt du point supérieur de fixa- 
tion du câble de commande de maniè- 
re à relâcher la tension du câble 
(noter à quel cran se trouvait la 
rondelle d'arrêt). 

Déposer la bolte de vitesses. 

Desserrer les boulons de fixation 
du tube d'échappement au collecteur. 
Déboulonner le carter d'embrayage. 
Quand on fait ce travail, déposer 
le boulon supérieur gauche (près 
de la zone de fixation du starter) 
en procédant d'en-haut à l'aide 
d'une clé-tube. Tous les autres 
boulons se dévissent d'en-bas au 
moyen d'une clé articulée de 15 mm. 
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Déboulonner du volant l'ensemble de 
l'embrayage et le déposer en même 
temps que le disque d'embrayage. 
Faire attention aux repères d'as- 
semblage marqués sur le volant et 
sur l'embrayage. Si les repères 
ne sont pas visibles, repérer soi- 
même les pièces suivant leur po- 
sition d'origine. 

Avant de remonter des pièces su- 
jettes à usure noter les points 
suivants. Remplacer les pièces 
défectueuses. 

Vérifier la liberté de fonctionne- 
ment de la butée d'embrayage. Veil- 
ler à ce qu'elle ne soit pas bruyante. 

hduire le roulement à aiguilles dans 
le vilebrequin de graisse pour roulements 
à billes et à rouleaux, 11“ de pièce 
19 46 254. Si le pilote d'embrayage est 
une bague, se servir de pâte au bisulfure 
de molybdène, No de pièce 19 48 524. 
Vérifier le ressort d'arrêt de la four- 
chette de débrayage au point de vue 
fixation et tension. Renouveler le 
ressort si nécessaire 
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Vérifier la bonne assise des doigts de 
la fourchette de débrayage. Si n&ces- 
saire, les riveter à nouveau ou rempla- 
cer la fourchette de débrayage. 
Vérifier que le volant et le plateau de 
pression de l'embrayage ne sont pas 
rayés. Si nécessaire, il est permis de 
rectifier la face du volant - voir l'opé- 
ration en question. Si le plateau de 
pression est rayé, il est indispensable 
de renouveler le mécanisme complet. 
Quand on boulonne l'embrayage sur le 
volant, centrer le disque d'embrayage - 
longue partie de moyeu du disque vers 
l'avant - au moyen du mandrin à centrer 
s-1028. Faire attention aux repères 
d'assemblage. 
Couple de serrage 3iaation du carter 
d'embrayage au bloc-cylindres : 5 mkg 
%nduire de pâte pour mouvements coulis- 
sants,r‘J* de pièce l/ 48 $64 toutes les 
surfaces de coulissement et d'appui des 
pièces de commande de l'embrayage pour 
lesquelles aucun 1ubriÎiant n'est recom- 
mandé par ailleurs. 

Garnitures d'embrayage - Remplacer 

Déposer le disque d'embrayage 

06-80 



Déposer pnr forsFe les rivets et 
démonter les garnitures de sur le 
disque d'embrayage. 

Riveter en croix les nouvelles car- 
nitures sur le disque d'embra;ya,Te. 

Contrôler le voilaFe du disque d'em- 
brayage comme représenté 2 la figure. 
Le voilage maximum mesuré 21 la cir- 
ccnférence du disque ne peut dépas- 
ser 0,4 mm. Corriger comme de besoin. 
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IQiesurer à plusieurs endroits l'épais- 
seur au disque. Epaisseur maximale 
permise : 9 mm. 

Disque d'embrayage - Equilibrer 
I 
0 Niveler le support d'équilibrage de 
i l'outil S-1164 en direction longitu- 
i dinale et transversale en se servant 
1 d’un niveau d'eau. 

A l'aide d'un mandrin approprié placer 
le disque d'embrayage sur le support 

::. 
:. d'équilibrage et déterminer le balourd. 
i :: k,arquer le centre de gravité. 
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Eliminer le balourd en posant des 
rivets en plomb. 

i?écanisme d'embrayage - Equilibrer 

Bien que le volant, le mécanisme d'em- 
brayage et le vilebrequin aient été 
équilibrés individuellement, il est 
cependant indispensable de les équi- 
librer comme un ensemble. 

Quand on remplace le mécanisme d'em- 
brayage le balourd éventuel doit être 
éliminé pour éviter des vibrations 
du moteur susceptibles de se trans- 
mettre au véhicule. Un tel balourd 
agit également sur les paliers prin- 
cipaux dont il cause l'usure préma- 
turée. 

Pour ce motif le nouveau mécanisme 
d'embrayage doit être ajusté de ma- 
nière à présenter le même balourd 
que celui qu'il s'agit de remplacer. 
Frocéder comme suit : 

Dévisser l'ancien mécanisme d'em- 
brayage y compris le volant. 

Fixer le manchon de centrage s-1306 
de l'embrayage et le mandrin S-11& 
comme représenté à la figure. 

itefixer le mécanisme au volant en 
faisant attention au chiffre repere 
marqué en production. Le chiffre 
repère du volant doit être aligné 
sur celui qui figure sur le méca- 
nisme d'embra.yage. 



Niveler le support d'équili 
l'outil S-1164 en direction 
dinale et transversale à 1' 
niveau d'eau. 

Placer le volant en même te 
cien mécanisme d'embrayage 
port d'kquilibra,Fe et d6ter 
centre de gravité. 

mps que l'an- 
sur le sup- 
miner le 

J)e l'autre côté (au sorr,met) fixer une 
masse de matiGre plastique à la face 
du volant au voisinage de 1 a couronne. 

Tourner i prBsent le volant et le méca- 
nisme d'embrayage de $Go de r,ortc que 
la matiere plastique soit d ans le plan 
horizontal passant par l'ax .e du mandrin. 

Si la matière plastique ent 
semble vers le haut ou vers 
ajouter ou enlever de la ma 
tique jusqu'a obtenir l'équ 
c.-à-d. jusqu'à ce que l'en 
tourne plus dans aucun sens 

raîne l'en- 
le bas, 

tière plas- 
ilibre, 
semble ne 

lin a ainsi déterminé la val 
placement du balourd. Le m 
librage ne doit pas être él 
transféré au nouvel enscmbl 
mécnnisnle d'embraya-e, anci 

eur et l'em- 
anque d'équi- 
* . I lmlne mnls 
e (nouveau 
en volant). 

.brar;e de 
longitu- 

aide d'un 



Enlever le volant et le mécanisme 
d'embrayage du support d'équilibrage 
et dévisser du volant l'ancien 
mécanisme d'embrayage. Veiller 5 
ne pas déformer ni déplacer la ma- 
tière plastique. 

Détermination et élimination du 
balourd du nouvel ensemble. 
(nouveau mécanisme d'embrayage, 
ancien volant). 

Boulonner le nouveau mécanisme 
d'embrayage à l'ancien volant. Le 
Département Parts & Accessories 
livre l'embrayage sans chiffre 
repère. Il y a lieu de faire le 
marquage ultérieurement. 

Placer l'ancien volant avec le 
nouveau mécanisme d'embrayage 
sur le support d'équilibrage et 
déterminer le centre de gravité. 
Ne pas enlever la matière plas- 
tique fixée à la face du volant. 

Quand l'ensemble s'est arrêté, 
marquer à la craie l'endroit le 
plus lourd sur l'avant et sur 
l'arrière du volant. Du côté 
opposé (côté supérieur) fixer 
une pièce de matière plastique 
au niveau des trous de fixation. 
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Tourner l'ensemble volant et mécanisme 
d'embrayage de 90" de manière que la 
matière plastique fixée en dernier < 
lieu se trouve dans le plan horizontal 
passant par le mandrin d'équilibrage. 
Eliminer le balourd en ajoutant ou 
en enlevant de la matière plastique 
de manière que l'ensemble ne tourne 
dans aucun sens. 

Eliminer le balourd en forant des 
trous d'équilibrage. 

Anlever la matière plastique fixée 
en dernier et la peser (pèse-lettres). 

Dévisser le mécanisme d'embrayage du 
volant et à l'endroit marqué à la 
craie enlever par forage de la matière 
du volant d'un poids correspondant 
à celui de la matière plastique. 

Les trous d'équilibrage doivent être 
forés sur un rayon de 129-131 mm à 
l'aide d'une mèche de 14 mm. La 
profondeur maximale des trous d'équi- 
librage ne doit pas dépasser 16 mm. 
Ne pas forer à moins de 20 mm des trous 
d'assemblage du mécanisme d'embrayage. 
Si plusieurs trous d'équilibrage 
étaient nécessaires, les écarter de 
39 à 41 mm. 

A// dimensions arc mrtric 0zB 
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Four obtenir les valeurs fig?urant 
au tableau, se servir d'une m&che 
ayant un angle de coupe de 1160. 

Si trop de matière avait été en- 
levée par forage, compenser le 
déséquilibrage qui en resulte en 
forant des trous du côté opposé. 

Après l'équilibrage, frapper le 
chiffre repère sur le mécanisme 
d'embrayage en ligne avec le 
chiffre repère figurant sur le 
volant. 

Tableau de référence 

Profondeur de trou Poids approxima- 
d'équilibrage foré tif de matière 
avec une mèche de plastique en g 
14 mm $8 en mm 

5 6 :f 
7 4:5 
8 536 
9 637 

10 738 
11 899 
12 10,o 
13 11,l 
14 12,2 
15 l3,3 
16 14,4 
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Volant 

Volant - Vérifier 

déposer l'embrayage 

Vérifier le voile du volant monté au 
bord extérieur de la face de friction 

r en se servant d'un comparateur et du 
support S-9. Le voile ne peut dé- 
passer 0,l mm 
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Volant - Déposer 

Dévisser le volant du vilebrequin. 
Prendre garde au boulon pourvu d'un 
"PI' (boulon de centrage). harquer 
le trou de boulon. 

Volant - Rectifier 

La rectification du volant n'est 
autorisée que si la cote "A" re- 
présentée au croquis n'est pas in- 
férieure à 21,3 mm. !.esurer avec 
un calibre de profondeur. 

Placer le volant sur un tour avec 
mandrin approprié et régler de ma- 
nière à éviter tout battement laté- 
ral. Se servir d'un comparateur. 

Ne pas anlever plus de 0,3 mm. Si 
cela ne donne pas une surface lisse, 
remplacer le volant. 

Pour conserver la cote "X", recti- 
fier de la même quantité la face 
de contact du volant. Cela si,rr;ni- 
fie que la cote "Xl' doit toujours 
être de 4,4 à 4,6 mm. Se servir 
d'un outil de coupe à bout rap- 
porté en carbure de tuny;st&ne. 
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Volant - Equilibrer 

Il ya toujours lieu de remplacer le 
volant comme un ensemble, c.-à-d. avec 
la couronne. 

Le balourd de l'ancien volant doit 
être transféré au nouveau volant aux 
mêmes endroits. S'il y a lieu de rem- 
placer un volant dont la couronne pre- 
sente des dents cassées, il faut meuler 
les dents cassées jusqu'à la racine. 
Placer de la matière plastique à l'en- 
droit des dents manquantes de manière 
à rétablir ltéquilibrn::e d'origine. 
Le poids d'une dent est d'environ 1,5 g. 

Niveler le support d'équilibraffe de 
l'outil S-1164 en direction longitu- 
dinale et transversale à l'aide d'un 
niveau d'eau. 

Serrer ensemble l'ancien volant (côté 
gauche de la figure) et le nouveau 
(côté droit), au moyen des outils 
s-1164 et s-1306. 
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Les deux volants sont decalés de 180° 
sur le mandrin d'éq.uilibrage par les 
broches de centrage de l'outil S-ZjO6. 
Cela est nécessaire pour qu'on puisse 
transférer le balourd de l'ancien vo- 
lant au nouveau. 

Placer les volants sur le support 

volant et à 1800 de ce point, au 
point le plus léger, fixer une masse 
de matière plastique sur la cïrcon- 
ference où sont placés les trous 

Faire tourner les volants de 30" 
de sorte que la masse de matière 
plastique se trouve sur une ho- 
rizontale coupant l'axe du man- 
drin d'équilibrage. Si la masse 
se déplace vers le haut ou vers 
le bas, ajouter ou enlever ce 
qu'il faut de matière pour que 
les volants, quelle que soit la 
position dans laquelle on les 
tourne, restent immobiles. 

knlever à présent la matière plas- 
tique du nouveau volant et la 
peser sur un pèse-lettres. 
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All dimensions WC mrlric aEz3 

Tableau de référence 

Profondeur de Poids approx. 
trou d'équili- de matière 
brage foré plastique 
avec uremèche en g 
de 14 mm $ 

en mm 
5 233 
6 394 
7 495 
8 
Y 6$ 

'10 7:8 
11 899 
12 10,o 
13 11,l 
14 12,2 
15 13,3 
16 14,4 

Zoulever les volants de sur le support 
d'équilibrage où se trouve la marque 
5 la craie indiquant le point le plus 
lourd, enlever par forage autant de 
matière du nouveau volant que ce qui 
correspond au poids de matière plas- 
tique enlevé. 

Les trous d'équilibrage doivent être 
forés à un rayon de 129-131 mm au 
moyen d'une meche de 14 mm. La pro- 
fondeur des trous ne peut pas dépas- 
ser 16 mm. Zn aucun cas les trous 
d'équilibrage ne peuvent .?tre forhs 
à moins de ?O mn d'un trou de fixa- 
tion du volant. SIil s'av&rait né- 
cessaire de forer plusieurs trous, 
le faire avec un écartement de 
39-41 mm. 

rour obtenir les valeurs reprises 
au tableau, se servir d'une mèche 
prosentant un angle de coupe de 
1160. 

Si trop de matière se trouvait 
enlevée par forage, compenser par 
de nouveaux trous forés du côté 
opposé. 
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Une fois l'opération d'équilibrage 
terminée, frapper le chiffre re- 
père sur le mécanisme d'embrayage 
en ligne avec le chiffre repère 
du volant. 

Volant - Reposer 

Quand on repose le volant, s'assu- 
rer que le boulon marqué "PM se 
trouve dans le trou repéré lors 
de la dépose. A la repose le 
boulon marqué rrPtt doit se placer 
dans le trou de boulon dont le 
diamètre est le plus petit. 

Serrer les boulons à 6 mkg. 

Reposer l'embrayage. 

Remplacer la couronne du volant 

Pour faciliter le démontage, amor- 
cer au poinçon et forer un trou de 
6 mm $ et de 8 mm de profondeur 
dans la couronne juste en dessous 
du creux entre deux dents. 
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Serrer le volant dans un etau pourvu 
de mordaches protectrices, trancher 
la couronne au moyen d'un burin tran- 
chant, 

Chauffer uniformement la nouvelle 
couronne à 1800 - 230°C et monter, 
avec le chanfrein interieur vers 
le volant, la nouvelle couronne sur 
le volant en se servant d'un marteau 
et d'un jet de laiton. 

La voile de la couronne montée ne 
peut pas dépasser 0,5 mm. 
Le vériÎier au moyen d'un comparateur. 
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Outillage spécial 

Outil no Nomenclature Usage 

s-7 Support de comnarateur Verifier le voile du vo- 
lant et du disque d'em- 
brayage 

s-1028 ibndrin de centrage de l'em- Centrer le disque d'em- 
brayage brayage 

s-1092 Fraise à 45’ pour siège de sou- Rectifier les sièges de 
pape d'echappcment soupape d'échappement 

Pilote - Fraise pour siège de Guider et tenir les frai- 
soupape d'adm. et d'éch. ses pour rectification et 

s-1096 Cote stundnrd correction des sièges de 
s-1184 Cote majorée 0,075 mm soupape 
s-1132 Cote majorée 0,15 mm 
s-1133 Cote majorée 0,30 mm 

1 
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Outil no Komenclature Usage 

s-1109 Tendeur de courroie de ventila- Vérifier la tension de la 
teur courroie de ventilateur 

Alésoir pour guide de soupape. Aléser les guides de sou- 
Soupapes d'adm. et d'ech. 

s-1183 Cote majorée 0,075 mm 
pape 

S-1130 Cote majorée 0,151 mm 
S-1131 Cote majorée 0,30 mm 

s 1223 
S122L 
51225 

s-1164 Outillage d'équilibrage pour vo- Equilibrer le volant et 
lant et embrayage en combinaison l'embrayage 
avec l'outil s-1306 

s-1220 Palonnier pour moteur, à 3 câbles Xooser et reposer le mo- 
teur 
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Outil no 

s-1230 

Nomenclature 

Support de soupape 21 

S-1243 Outil pour dépose du filtre d'huïk Dévisser le filtre d'huile 

S-1244 Support pour soulever le moteur Soulever et soutenir le 
moteur 

s-1279 Manchon d'installation, d'étanché- Eviter que le 
ité et d'entraînement ne s'échappe (Transmission 

automatique) 
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Outil no Nomenclature Usage 
S-1296 Outil de montage pour roulement 

(coussinet) pilote d'embrayage 
Fonter le roulement (cous 

et bague d'étanchéité 
sinet) pilote >d'embrayage 
et la bague d'étanchéité 

s-1297 Outil de montage et de démontage iionter et démonter l'axe 
d'axe de piston de piston 

s-1298 Compresseur de ressorts de soupa- Remplacer les ressorts de 

pep Isoupape - 

OJsacaI 
S-1302 Fraise a 45” pour soupapes d'ad- 

mission 
Fraiser les sièges des 
soupapes d'admission 
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Outil rio Nomenclature Usage 

S-1303 Fraise à 30" de correction de Corriger le siège de sou- 
siège de soupape d'admission pape d'admission 

s-1304 Fraise à 30" de correction de Corriger le siège de sou- 
siège de soupape d'échappement pape d'échappement 

S-1305 Outil de montage pour bague d'étan- Nonter la bague d'étan- 
chéité du carter de distribution chéité dans le carter de 

distribution 

s-1306 Kanchons de centrage de volant et Equilibrer le volant et 
de mécanisme d'embrayage en combi- le mécanisme d'embrayage 
naison avec S-1164 
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Outil no Nomenclature Usaae 
w-191 i:anchon d'étanchéité et d'en- Rendre étanche la sortie 

traînetrent pour arbre de sortie de la boîte de vitesses 
de boîte de vitesses 

S'ah'rohr -35x5,5x72 Skl p,pe ~~;~~y-40*6-x80 

-70 

A/I dimensions WC metric 0171631 

5~287 Outil pour vérification de la ten- Vérifier la tension de 
sion de la chaîne de distribution la chaîne de distributio 

Steel SAE lOlS-&a? 

M 10 DIN934 

AIf dimensions are metric om 

MW- 81 Clé-douille polygonale Pour boulons de fixation 
du pignon d'arbre à cames 

MW-110 Clé-douille polygonale Pour vis de culasse 

MW-111 Outil pour soulever les ressorts Démonter et monter les 
de soupape soupapes 

MW-113 Clé-douille articulée 9 mm Démonter bouchon de vi- 
dange sur bloc-cylindres 

20-l Outil d'arrachage Kukko Arrachage du pignon à 
chaîne du vilebrequin 

22-l Outil d'arrachage Kukko Arracher le roulement à 
21-2 Adaptateur pour outil d'arracha- aiguilles du vilebrequin 

ge Kukko 
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