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Graisse, Antigel 

Enduire la face d'étanchéité de la 
pompe B eau 

Remplissage du circuit de refroidissement 

Graisse pour roulements, 
N" de catalogue 19 46 254 

Antigel Opel 
N" de catalogue 19 40 6801 
19 40 686 

Couples de serrage 

Boulon équilibreur harmonique à vilebrequin 10 mkg 

Boulon accouplement liquide à poulie 4 mkg 

Capacités du circuit de refroidissement (approximatives) en litres 

Capacités sur véhicules à 
botte de vitesses synchr. 

Moteurs 
17 N 17 s 19 SH 25 S 25 H 

avec chaufferette 7,2 

sans chaufferette 539 598 839 899 

Capacités sur véhicules à 
transmission automatique 

avec chaufferette 

sans chaufferette 

Moteurs 
17 N 17 s 19 SH 25 S 25 H 

733 731 10 10 

696 694 9,3 993 
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Mélanges antigel 

- Boîte de vitesses synchromesh - 

Avec chaufferette 

Eau en litres Antigel en litres Point de 
congélation 

Moteurs 

17 N 17 S 19 SH 25 S 25 H 17 N 17 S 19 SH 25 S 25 H 

5,l 5,l 5,6 7,7 7,7 1,4 1,4 1,6 1,9 1,9 - 10" c 

4,2 4,2 4,7 6,3 6,3 2,3 2,3 2,5 3,3 3,3 - 20" c 

3,6 3,6 4,0 5,4 5,4 2,9 2,9 3,2 4,2 4,2 - 30" c 

3,2 3,2 3,6 4,6 4,6 3,3 3,3 3,6 5,O 5,0 - 40" c 

Mélanpes antigel 

- Transmission automatique - 

Avec chaufferette 

Eau en litres Antigel en litres Point de 
congélation 

Moteurs 

17 s 19 SH 25 S 25 H 17 s 19 SH 25 S 25 H 

527 535 830 830 196 196 2,o 220 - 10" c 

437 4,6 636 636 236 2,5 334 394 - 20" c 

431 4,O 536 536 3,2 391 434 434 - 30" c 

3,6 3,5 438 4,8 397 396 5,2 5,2 - 40" c 
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Introduction 

Le circuit de refroidissement comporte 
une pompe à eau et un thermostat. On 
utilise un liquide de refroidissement 
anticorrosif, qui ne se congèle pas à 
une tempdrature ambiante de - 30" C. 
11 reste dans le circuit de refroidis- 
sement été comme hiver et il convient 
de mesurer sa densité au début de la 
saison froide à l'aide d'un aréomètre. 

Le bouchon de radiateur est pourvu d'un 
clapet de sareté haute pression pour 
maintenir dans le circuit une surpres- 
sion d'environ 1 kglcm2. 

Il est marqué du chiffre "1000" et 
d'une touche de peinture jaune sur 
les moteurs 4 cylindres, rouge sur 
les moteurs 6 cylindres. Il faut 
absolument éviter d'intervertir 
les bouchons. 

Le point d'ébullition du liquide de 
refroidissement est élevé par le 
clapet de sCtreté à 120" C. Si la 
pression augmente, le clapet s'ouvre 
pour limiter la pression. Pour évi- 
ter une contraction des durites lors 
du refroidissement du liquide, un 
clapet basse pression est incorporé 
dans le bouchon. Il s'ouvre à 
0,lO kgfcm2 pour admettre de l'air 
dans le circuit de refroidissement 
des véhicules à moteur 4 cylindres 
et du liquide de refroidissement 
dans ceux à moteur 6 cylindres. 

13-3 



Le clapet de stketé s'ouvre en Le clapet basse pression s'ouvre en 
cas de surpression excessive cas de dépression 

Moteurs 4 cylindres 

Le liquide de refroidissement circule de haut en bas dans le radiateur et 
se trouve refroidi par le vent relatif du véhicule et par le flux d'air du 
ventilateur. La pompe à eau montée dans le carter de distribution aspire 
le liquide de refroidissement et l'envoie dans le bloc-cylindres. Celui-ci 
est conçu de manière que chaque cylindre est entièrement entouré d'eau. 
De la, le liquide passe dans la culasse où un refroidissement intense des 
bougies et des soupapes est réalisé grâce à des canaux spéciaux. Devant le 
côté droit du moteur, où est monté le boftier du thermostat, le liquide re- 
tourne par le thermostat ouvert dans la chambre supérieure du radiateur et 
le cycle se répète. Outre le thermostat de type à pastille, la sonde ther- 
mométrique est également montée dans le boîtier du thermostat. 

Quand la température est inférieure à environ 87" C, le thermostat reste 
fermé (moteurs 4 cylindres). En ce cas la pompe à eau aspire le liquide de 
refroidissement à la culasse par un conduit de by-pass et le refoule dans 
le bloc-cylindres, ce qui réalise un réchauffage rapide du moteur. A envi- 
ron 87" C le thermostat commence à s'ouvrir. A 102" C il se trouve à pleine 
ouverture. Le radiateur participe ainsi tout à fait à la circulation du 
liquide de refroidissement. 

Sur les moteurs 6 cylindres, il est prévu de pouvoir monter des thermostats 
pour l'hiver et pour l'été. Le thermostat d'été commence à s'ouvrir à 
80" C et atteint sa pleine ouverture a environ 95" C. Le thermostat d'hiver 
présente son début d'ouverture à 85" C et est tout à fait ouvert à 100" C. 
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Pour permettre de vidanger complè- 
tement le liquide, un bouchon de 
vidange est prévu dans la zone la 
plus basse du bloc-cylindres - du 
coté droit. Pour déposer et repo- 
ser le bouchon, se servir de la 
clé-douille articulee MW 113. 

Sur les véhicules à transmission automatique, un échangeur de chaleur est 
prévu dans la chambre inférieure du radiateur. Du fait qu'une température 
élevée s'atteint très vite dans le circuit de refroidissement d'un véhicule 
en marche, le liquide de la transmission se réchauffe dans l'échangeur de 
chaleur. Le processus inverse a lieu ensuite et c'est alors le liquide de 
transmission chaud qui est refroidi par le liquide de refroidissement. 

Les véhicules à moteur 6 cylindres sont équipés d'un radiateur à flux trans- 
versal et d'un réservoir d'expansion. Le radiateur étant rempli jusqu'au 
bord inférieur, du col de remplissage, le liquide de refroidissement est 
refoulé par le clapet de s0reté haute pression du bouchon de radiateur et 
par un tube flexible de raccordement dans le réservoir d'expansion par suite 
de la dilatation du liquide de refroidissement chauffé, 

Inversement, un vide se forme quand on arrête le moteur et que le liquide se 
refroidit. En ce cas, le clapet basse pression du bouchon de radiateur 
s'ouvre et le liquide de refroidissement repasse du réservoir d'expansion 
dans le radiateur. 

Le clapet de sllreté haute pres- 
sion s'ouvre quand la pression 
devient excessive. 

Le clapet basse pression s'ouvre 
SOUS l'influence d'une dépression 

Moteurs 6 cylindres 

13-5 



Quand le circuit de refroidissement 
a été vidangé, remplir le radiateur 
jusqu'à 30 mm du bord supérieur du 
col de remplissage du radiateur. Le 
niveau dans le réservoir d'expan- 
sion doit être à environ 20 mm 
(cote "X"> au-dessus du repère "Kalt" 
(froid). Si nécessaire, déposer le 
couvercle en matière plastique et 
compléter le niveau du réservoir 
d'expansion. 

Le moteur étant froid, le niveau de 
liquide du réservoir d'expansion ne 
peut pas descendre en dessous du re- 
père "Kalt" (f raid) ni en dessous 
du bord inférieur du col de remplis- 
sage du radiateur. 

Déposer et reposer le radiateur 

D 

Moteurs 4 cylindres 

Arracher la durite inférieure du 
radiateur et vidanger le liquide 
de refroidissement. Recueillir le 
liquide en vue de sa réutilisation. 

Sur véhicules à transmission auto- 
matique, dévisser les canalisations 
de liquide de transmission de la 
chambre inférieure du radiateur et 
obturer ces canalisations. Eviter 
toute entrée de crasses dans les 
canalisations d'huile. 

Dévisser l'écrou hexagonal sur le 
tasseau en caoutchouc inférieur et 
enlever le radiateur vers le haut. 

Après repose, remplir le circuit de 
refroidissement jusqu'au bord infé- 
rieur du col de remplissage, la 
vanne de la chaufferette se trouvant 
en position d'ouverture (position 
de chauffage). 
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Niveau normal du liquide de refroi- 
dissement = environ 40 mm sous le 
bord supérieur du col de remplissage 
du radiateur. 

Moteurs 6 cylindres 

Arracher la durite inférieure du ra- 
diateur et vidanger le liquide de 
refroidissement. Recueillir le li- 
quide en vue de sa réutilisation. 

Sur véhicules à transmission auto- 
matique dévisser les canalisations 
de liquide de transmission de la 
chambre d'eau gauche et obturer les 
canalisations. Eviter toute entrée 
de crasses dans le refroidisseur et 
dans les canalisations de liquide 
de transmission. 

Dévisser les deux écrous hexagonaux 
des points de fixation gauche et 
droit du radiateur et enlever le ra- 
diateur vers le haut, en même temps 
que le baffle, Sur véhicules équi- 
pés d'un ventilateur à accouplement 
liquide, démonter le baffle avant 
de déposer le radiateur. 

vom Motor 
from engine 

I 
KUhlWkWll 
rodiotor tore 

Emfdlhohs KYhler 
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Après repose du radiateur, remplir 
le circuit de liquide de refroidis- 
sement. Pour cette opération, ou- 
vrir la vanne de la chaufferette 
et dévisser la vis de purge et la 
sonde thermométrique, remplir le 
circuit rapidement et le purger en 
même temps. 

Continuer à remplir jusqu'à ce que 
le liquide de refroidissement dé- 
borde par l'orifice de la sonde de 
température. Poser la sonde de 
température et compléter le niveau 
de liquide à 30 mm du bord supérieur 
du col de remplissage du radiateur. 
Refermer l'orifice de purge du boî- 
tier du thermostat. Dans le réser- 
voir d'expansion, le niveau doit 
atteindre 20 mm environ au-dessus 
du repère "Kalt" (froid). Si né- 
cessaire, enlever le couvercle en 
matière plastique et compléter le 
niveau. 

Vérifier l'étanchéité du radiateur en place 

Corriger le niveau de liquide de 
refroidissement et mettre la ma- 
nette de commande de température 
sur chaud. 

En lieu et place du bouchon de ra- 
diateur, monter l'appareil de con- 
traie pour radiateurs (fournisseurs: 
les agents de la firme Matra-Werke) 
et appliquer une pression d'environ 
1,5 kg/cm2. 

De légers suintements de liquide de 
refroidissement indiquent les en- 
droits non étanches. Si la pres- 
sion décroit, sans qu'on puisse con- 
stater le moindre suintement de li- 
quide, c'est un signe de perte de 
liquide à l'intérieur du moteur, par 
exemple par un joint de culasse dé- 
fectueux ou par une fissure dans le 
bloc. 
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Vérifier l'étanchéité du radiateur déposé 

Obturer efficacement les raccords 
de tubes flexibles - les canalisa- 
tions d'huile, en cas de transmis- 
sion automatique. 

Glisser un tube flexible de 7 mm de 
diamètre intérieur sur l'embout pour 
le tube flexible de trop plein et le 
fixer par une bride de serrage. Dans 
l'autre extrémité du tube flexible, 
glisser un court bout de tube de 
7,5 mm de diamètre extérieur et le 
fixer par une bride de serrage. 

Placer le radiateur dans un réci- 
pient approprié rempli d'eau, rac- 
corder le radiateur à un manomètre 
et appliquer lentement une pres- 
sion ne dépassant pas 1,5 kglcm2. 
Les endroits non étanches se re- 
marquent aux bulles d'air qui 
s'échappent. 

Remplacer la pompe à eau 

Il n'est pas livré de pièces de re- 
change pour pompes à eau. C'est 
pourquoi, les pompes à eau défec- 
tueuses ne peuvent se réparer mais 
doivent se remplacer. 

Déposer et reposer le radiateur. 

Déposer et reposer le ventilateur 
avec poulie de vilebrequin. 

Déposer et reposer la pompe à eau. 



Avant de déposer la pompe à eau, 
boucher l'ouverture du vilebrequin 
au moyen de l'outil S-1305 de ma- 
nière à éviter l'entrée de liquide 
de refroidissement dans le carter 
de distribution à l'occasion de la 
dépose de la pompe à eau. 

Coller un joint neuf sur la pompe à 
eau, à l'aide de graisse pour rou- 
lements, N" de catalogue 19 46 254. 

Vérifier la tension de courroie à 
l'aide du contrôleur de tension 
KM 128. 

Nota 

Il faut remplacer tout ventilateur 
endommagé. Ne pas se servir du 
ventilateur pour faire tourner le 
moteur au cours de travaux de ré- 
glage. Sur moteurs 6 cylindres, 
purger le circuit de refroidisse- 
ment en le remplissant (voir l'opé- 
ration "Déposer et reposer le ra- 
diateur"). 

Remplacer le thermostat 

Dévisser le raccord de sortie d'eau 
du bok'tier du thermostat, recueillir 
le liquide de refroidissement et dé- 
poser le thermostat. 

A la repose, le thermostat doit être 
dirigé vers le haut comme représenté 
à la figure. Il faut toujours rem- 
placer le joint. Remonter le raccord 
de sortie d'eau. Corriger le niveau 
du liquide de refroidissement. Sur 
moteurs 6 cylindres, purger le boî- 
tier du thermostat au-dessus du ther- 
mostat. 
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Thermostat Moteurs Moteurs 6 cylindres 
4 cylindres Eté Hiver 

Début d'ouverture 87" c 80" C 85" C 

Pleine ouverture 102" c 95" c 100 o c 

Déposer et reposer le ventilateur à accouplement liquide 

Pour remplacer le ventilateur à ac- 
couplement liquide, déposer le radia- 
teur. Puis dévisser le boulon de 
fixation de l'accouplement liquide 
à la poulie en notant que ce boulon 
a le pas à gauche. Dans ce but, in- 
troduire un tournevis entre les bou- 
lons de fixation de la poulie pour 
contre-tenir celle-ci. 

Il faut s'interdire absolument de 
contre-tenir en agissant sur les 
pales du ventilateur, pour éviter 
de détruire l'équilibrage - risque 
de blessures. 

Dévisser les pales du ventilateur 
de l'accouplement liquide. 



La repose se fait en sens inverse 
de la dépose. Serrer l'écrou qui 
a le pas à gauche au couple de 
4 mkq. 

Fonctionnement du ventilateur à accouplement liquide 

Le fonctionnement de l'accouple- 
ment liquide est le même que celui 
de l'accouplement qui équipe la 
GT-A et la Commodore-A à transmis- 
sion automatique, de même que 
l'Aamiral-B et la Diplomat-B à mo- 
teur 6 cylindres. Il ne dépend 
pas de la température, mais il 
s'agit d'une commande à nombre de 
tours par minute limité. 

Le ventilateur à accouplement li- 
quide est fixé à la face de la 
poulie de la pompe à eau par un 
boulon. Quand on monte ultérieu- 
rement un ventilateur à accouple- 
ment liquide, il y a lieu de rem- 
placer également la poulie, car 
la poulie standard ne peut plus 
servir. 
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L'accouplement liquide limite le 
nombre de tours par minute du ven- ,.. 
tilateur à 4000 trlmin max., ce 
qui diminue les bruits de ventila- 
teur et procure un gain de puissance 
dans la gamme de vitesses supérieure. 
L'accouplement liquide est rempli 
d'une quantité constante d'huile 
d'une viscosité définie. L'ensemble 
fonctionne comme un accouplement li- 
quide dont le rendement dépend du 
nombre de tours par minute. Il n'y 
a aucun glissement jusqu'à 1000 tri 
min du moteur. A un plus grand nom- 
bre de tours moteur, le nombre de 
tours par minute du ventilateur di- 
minue progressivement (augmentation 
de résistance de l'air et modifica- 
tion de la viscosité d'huile) de 
manière qu'au nombre de tours par 
minute le plus élevé du moteur, le 
ventilateur n'atteint que 4000 tri 
min. 

L'accouplement liquide ne peut perdre 
de l'huile, quelles que soient les 
circonstances de fonctionnement. Si 
des bagues d'étanchéité présentent 
un manque d'étanchéité, il faut rem- 
placer l'accouplement liquide. 
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Outillage spécial 

Outil No Rubrique 

s-1305 Outil de montage de la bague 
d'étanchéité du carter de dis- 
tribution 

Boucher l'ouverture 
du carter de distri- 
bution avant de dé- 
poser la pompe à 
eau 

KM 128 Contr6leur de tension de courroie Vérifier la tension 
de courroie 

Mw 113 Clé-douille articulée de 9 mm Pour bouchon de vi- 
dange sur bloc-cy- 
lindres 
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MOTEUR 28 EC à 6 CYLINDRES 

C apacites du système de refroidissement 

Avec chauffage 

Sans chauffage 

Avec boîte de vitesses Avec boîte de vitesses 
synchromesh , en I itres automatique, en litres 

9,o 10,o 

319 9,3 

Mblange antigel (boîte de vitesses synchromesh) 

Avec chauffage 

Eau en I itres 

9,2 

63 

5,4 

4,6 

Antigel en litres 

119 

313 

4,2 

5,O 

Point de congelation 

- lo”c 

- 2o”c 

- 3o”c 

- 4o”c 

Melange antigel (boîte de vitesses automatique) 

Avec chauffage 

l Eau en litres Antigel en litres l Point de congelation 

810 CO - lo”c 

0 3,4 - 2o”c 

5,o 4,4 - 3o”c 

4r8 l 5,2 - 4o”c 

Page suppl&mentaire, decembre 1972 
SM-721 0- Fl 

13-17 
III 



Remplacement du thermostat 

13-18 

Apres avoir devisse, sur la boite du ther- 
mostat, la tubulure d’arrivee d’eau - 
recueillir le liquide refrigérant - on peut 
retirer le thermostat. 

Dans le remontage, employer toujours de 
nouveaux joints. 

Revisser la tubulure d’arrivée d’eau. Mettre 
la quantite convenable de liquide refrigerant. 
Aerer la boîte du thermostat (voir demontage 

et montage du radiateur). 

Thermostat 

Debut d’ouverture 

Pleine ouverture 

pour 87OC env. 

pour 95OC env. 
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Outi 1s speciaux 

No 

-1305 

Désignation de l’outil 

Outil pour le montage de la bague 
d’etanchéite située dans la boîte de 
direction 

Emploi 

Montage de la bague 
d’étancheit6 de la boîte 

de direction, et au de- 
montage de la pompe b 

eau. 
Retoucher I ‘outil d’après 

le croquis 

:M 128 Appareil de contrôle de la tension 
de la courroie trapezoldale 

Verifrcation de la tensior 
de la courroie trap& 
zof’dale 

v\w 113 CI6 tubulaire a cardan 9 mm articulable Pour bouchon de vidangé 
de I ‘eau dans le bloc 

de culasse 
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