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et flltre

Bdservolr
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(r6servoi.r,.
et tuyauterle)
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CIRCUIT DE GRAISSAGE

1
2
3
4
5
5
7
8
I
10
11

Radi
ateurdrhuile
Canalisation
entre.thernostat
et rdservoir
Soupape
anti-retour
Eouchon
devidange
dlhuiledur6servoir
Souchon-jauge
der6servoir
dlhuile
R6seryoi
r dthuile
Filtre dansle r6servoir
Crfrine-filtre dela bouche
draspiration
Ponpe
de refoulenent
Pignon
ds comande
de la ponpe
i huile
Soupape
rCgulatrice
depression

N.B. - L€ clrcult
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12
13
14
15
16
17

llano-contact
depression
dlhuile
Therno-contact
detenp6rature
dthuile
CIaoetde retenue
F i l t r eI h u i l e
Ponpe
de r6cup6ration
Soupape
derise hors-circuit du filtre l
huile en casdecoloatage
de la cartouche
18 Filtre suppl6mentaire
pourle circuitde
graissags
dela pompe
dlinjection
19 Thenrostatder6glagede la tearp6rature
drhuile

de la ponpe de refoulenent

est indiqu6 en pointttt6.

GRAISSAGE

Descrlption

du clrcuit

de gralssage

de graissage est du type d carter
L,e clrcuit
Ie s6par6.

sec avec r6servolr

d'hul

par le flltre
7 arrlve
Lihulle en provenance du r6servolr 6 et filtr6
15, a!
A Ia ponpe de refoulement I et, aprds avolr traversd le filtrE
sou
sortie
du
flltre
une
teint les organes de lr6qulpage noblle; i la
pape r6gulatrice 11 stabillse Ia pression de I'huile.
L'huile sous pression arrive aux cousslnets de paller et de bielle et
aux manetons et paliers des arbres i. cames i travers des conduits per
c6s dans ces dernlers.
apres son passage I travers te flltre
Une partie de I'huile,
!! oU eI
les organes en uouvenent
d6pur6e, va lubrifler
le est ult6rieurenent
g.
le retour de lthulle
soupape
en1€che
ponpe
La
dr
lnjectlon.
de la
lorsque Ie noteur est arrCt6.
La soupape LZ siouvre lorsque Ie filtre
directement lrhulle dans Ie clrcuit.

est entass6 laissant

passer

Le mano-contact L2 et le thermo-contact 13 signalent $!r le tableau
de lrhuile
bord les valeurs de la pression et de la tenp6rature
c ircu lat lon .
Lorsque le noteur est arr6t6 la soupape 14 enp6che le retour
le entre r6servoir et carter.

de
en

de lrhui

organes en nouvement lrhulle reApres avolr lubrif16 les dlff6rents
t ourne dans Ie carter d'oir, aspir6e par Ia ponpe de r6cu1#ratlon 16 i
elle est envoy6e dans
travers Ia cr6plne 8 de la bouche dr asplration,
Ia chanbre de l'6l6nent thernostatlque 1q, I fonctionnenent by-pass'
qui en regle la tenp6rature.
Aprds son passage I travers le radlateur 1 ou la canallsatlon 2 (selon
fa posrtrln de 1'6l6nent thermostatique) I'ttuile retourne danF le 16servoir.

Nlveau dIhulLe
d a n s l e reser
Le contr6le du niveau drhuile sreffectue
avoir
fait
5
aprls
fond
Ia
en
vissant
!
volr 6
iauge
que
[.e c ontr6
lques instants.
le noteur pendant
tourner
arr6t6.
moteur
Stre
effectu6
le dolt
L'huile
"l{IN"

ne doit janais descendre au-dessous
nl d6passer Ie nlveau rrldAxtr.

du niveau

-5-

(i

Vldange de lrhulle

foteur

chaud)

arr6t6,vldanger

Ie carter

et le r6servoir

drhuile

en procddant

conne sult:
ddpoeer le bouchon du carter
d6vlsser,

A Ir atde d'une cl6 approprlde,Ie

eet accesslble

A travers

lnf6rieure

drolte

renplacer

Ie flltr€

verser

lthulle

les bouchons sur le carter

neuve et faLre tourner

du clrcult

la quantltd

-6-

I la partle

I hulle

apras quelqu€s nlnutes
pllssage

pr6vue e. cet eff€t

lrouverture

qui

de la face avant de la voiture

et re[onter

nettoyer

bouchon du r6servolr

prescrite.

Ie noteur au ralentl.

de fonctlonnement,

de gralssage,

et sur le r6servolr

parfalre

af i.n de perrnettre

le ren-

Le ple ln du r6servol.r

I

Flltre

A hulle

Lrhulle

F/?4/v/.

de lubriflcatlon

barass6e des inpuretds

P/-t 1&;3
du noteur est d6-

par un flltre

e paa

sage total.
Une soupape de court-clrcult

est encrassd potrr laisser

le flltre
I

CircuitI flltrago nonal

E-r

Circuit drappolnt

Aux kllonAtrages

lrhulle
effectuer

dtablls

dlrectement

d6nontage Ereffectue

et

en le ddvlsaant en8ulte a. la nalD.

en d6bloquant

Ie flltr€

l r ol#ration

deux fLxations

e Ia coque de Ia b a r r e s t a b l l l s a t r l c e ,

Aprea le renplacerent

du f lltre

i hulle.

avec la cld approprlde

Pour faclLlter

il

paaaer

dans le clrcult.

Ie renplaceuent du filtre

l€

quand

srorvre

eat reconmandable de d6connecter

srassurer quril

nry

a

les

paa de fultes

d'hulle.
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de la pression

drhuile

e chaud

Rdgime de ralent i

Mini

O,5 n 1

R6gime maxi

Mini
l{axi

3,5
4,5 e 5

Valeurs

hess ion de I ' hu i Ie
par une soupape de d6charge situ6e
La pression de Lrhuile est rigl6e
en aval de Ia pompe (Voir schdma n. 11).
Si la pression descend au-dessous des valeurs minimales indiqu6es,
i1
faudra consulter
un Agent Alfa Roneo afin d'en rechercher
les
causes
et dry ren6dier.

Temp6rature de I'huiIe
est rdglCe par un thernostat
La ternpdrature de I'huile
circuit
de graissage (Voir sch6rna n. 19).

ins6r6

que Iorsque Irhuile
a atteint
L€ thermostat ne doit srouvrir
rature de 82o e 85oc. A' la tempdrature de 95oc iL doit 6tre
ment ouvert.

sur

Ie

la temp6
compldte

(pouvant 6tre d0es au fonctionnement
excessives
En cs de tenp6ratures
un Agent Alfa Rorneo.
incorrect
du thermostat)
il faudra consulter
El6nent

filtrant

de pompe dr injection

Aux kilondtrages
6tablis
rempla
du circer I'6l6ment filtrant
de Ia ponpe
cuit de graissage
d I inject ion.
efLe renplacement devra 6tre
fectu6 avec une trAs grande org
pret6 afin d'dviter
de graves
dom.nages aux organes de la Dompe d ' lnj ect ion .
Apres Ie renplacetnent de l'616ment filtrant
verser, si n6cessaire,de 1'huile moteur du type
prescrit
dans Ie dispositif
de
p
o
r
n
p
e
r6gulation de la
d'injection en d6posant lrensemble pous
soir
de I 'dt6rnent thermostatique .
-8-

fi I trant
Ressort
- 8 ou c hno

SYSTEME

D'INJECTION

G6n6raI l tds
Lrallnentation
sence dans les

du moteur est assurd
conduits d!admlssion

par un systene dr injectlon
de chaque cyllndre.

Lr lnjectlon est effectude par une ponpe e 8 pistons
cyllndre) dont le d6bit est rdgl6 par un disposltlf

dres-

(un par
en llgne
de r6gulation.

Le r6Le de ce dernler est de doser le d6bit en fonctlon du r6gine
moteur et de la positlon drouverture de la commandedes gaz.
Des dlspositifs
en fonctlon de
au d6narrage et
lrallnentatlon

du

sp6ciaux permettent en outre la correctlon du ndlange
la pression atnosphdrlque, I I enrlchissement du n6lange
pendant Ie fonctLonnement i froid,
et Ia coupure de
lorsqu'on relAche la p6dale.

Par aLlleura,
un correcteur e nain pernet de r6gler la carburatlon
(Volr sch6na n. 19).
suivant les varlations de Ia ten#rature

Clrcult

drallnentatlon

essence (Volr sch6na)

Lorsquron lntroduit
la cld dans le contacteur drallumage L et en la
tournant en sens horalre jusquri la position "llarche't les deux ponpea
6lectrlques d tallnentation
2 aont mises en nouvenent.
L'essence du r6servoir 4, pr6alablement filtrde
par le filtre
p r l n c i p a l 5 , v a a l i n e n t e r I a p o m p ed ' i n J e c t i o n 6 .
flltre

3 et le

Lrexc6dent d'essence, dont Ie r6le est de refroidlr
la poDpe d,lDJectl.on,retourne dans le rdservolr en passant e travers un glcleur g qul
stablllse
la preaslon i 1'lntdrleur
de la ponpe.
Un nano-contact 7, placd i la sortle du flltre
prlncipaL, signale,
moyen d'un t6no1n lumineux 8 sur Ie tableau de bord, la dlnlnutlon
ventuelle de la pression dressence.

au
6-

Chaque ponpe 6lectrique
est mrnle dlune soupape de surpresslon
qul
srouvre en cas de pression excess i.ve dans le clrcuit
dralluentatlon
(colnatage du filtre,
etc.)
en court-c lrcultant
le carburant dans le
rdservoir.
Les vapeurs dressence sont recueillles
dans Ie pot de rdcu$ratLon
116 au r6servolr et oir elles se condensent.
-9-
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ts

o
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I

4
5
6
7
8
I
10
11

trl

=

Contacteur
de d6|narragg
PonpedI ali arentati
on 6'iec
tri que
F i l t r e l e s s e n cdea n sl e
r6servoir
R 6 s e r vro )i e s s e n c e
F i l t r e ) e s s e n cper i n c i p a l
P o m pder i n j e c t i o n
ilano-contact

l6nroin
deoression
nini dressence
Gicleurtar6
Condui
t dladnission
Injecteur
t a FiI tre ) air
1 3 ' Ooseur
dlair de ralenti
'14
Iubesdrair deralenti
1 5 Sftarateur
condensateur
dlhuilel cyclone
1 6 Enrichisseur
1 7 Poussoi
r dt616nent
therrnostati
oue
1 8 Sol6nofde
de.cououre
del ralimentation
19 Leviercorrecteur
suivant
dela carburation
la tenp6rature
20 Correcteur
altir6trioue

ts

E
l-{

td

tn
v,

Fl
FJ,

=

20

td

l-a

t8 z
trt
F,
t{

z

Svsteme drallnentation

drair

(Voir schdrna)

Lrair prdalablenent
flltri
alimente le moteur au noyen drune tubulure
r
a
d
m
i
s
s
i
o
n
d
10 i huit conduits dont chacun d'eux est munl d'un papillon.
(paplllons
Lrallnentation
en alr au ralenti
fern6s)
est assur6e par
un clrcuLt
s6par6:
en provenance du flltre
lrair
12 passe par le doaux conduLts
seur drair 13 dro
huit tubes 14 lranlne
dradmisslon des
cylindres ,Tnnidtatenent
en aia-I des papillons.
'trlnglerie
par une
La comnande de p6dale dtaccdldrateur
est constltuCe
agissant, par I'intern6dlaire
d'un renvoi,
sur les levlers de papillons et sur le levler
de conmande du dlsposltlf
de r6gulation.
Ainsl,
pddale
posltlon
chacune des posltions
de Ia
d6ternine
une
bien ddfinle
du levler
de rdgulation
et des papitlons.
Les deux bouches dr a6ratlon naturelle,
de Ia volture,
sont
i lravant
re116es au filtre
de durltes.
I alr par lrlntern6diaire
Circuit

de r6asoiration

des s.az et des vapeurs

du carter

L€s gaz et lea vapeurs drhulle qul se produlsent pendant la marche du
moteur sont aspirds par le bloc-cylindres
et Ie r6servolr drhulle grA
ce A la ddpression du noteur et, apres avoir travers6 le sdparateur A
cyclone 15, sont convoy6s dans les chanbres de combustion otr lls sont
br0t6s et 6llnln6s.
bien i, r6gine d1ev6 qu'au ra1entl, crest-A-dlre
lorsque les paplllons
sont fern6s.
A' lrouverture des paplllons les vapeurs arrlvent au sdparateur drhuile
en conmunica
lq d'o elles soDt convoydesdans la chanbre de r6partltion
a
v
e
c
1lon
les condults draspiration.
Lorsque Ies paplllons sont partlellenent
ouverts,
entre en actlon le
qul
part
secondalre
clrcult
du sdparateur d'huile 15 et anene les gaz
et les vapeurs directenent en aval des paplllons A-travers Ie doseur
dr air de ralenti
Lr hulle recuelllie
renis en clrculat

13.
dans
lon.

le

siparateur

retourne au carter

pour

Inportant:
Pour tout rdglage ou lntervention sur
le systgne d I injectlon
lmp6ratlf de s'adresser a. un Agent Alfa Romeo.
Calage de la

Stre

11 est

pomDe dr lnlection

Anener le premler cylindre A 7Oo avant le P.I.H., qui est Ia position
de d6but drasplration,
en faisant coinclder
I I encoche-repere "Irr du
volant avec I 'encoche-repere de la bride arriere du carter -cylindres
cdt6 drolt.
Tourner la poulie
de ponpe dr injection
de nanldre I anener le rep€re
de la poulle en face de celul de la pompe.
y a lleu, la poulle
La courroie crantde 6tant en place, tourner, sill
de ponpe dans un sens ou dans lrautre de manl€re a' engrener la dent
Ia plus volsine de la positlon 6tablle.
( Pour la coincLdence des reperes 11 €6t adnls une tol6rance de + 5 nn)
-11

-

{
1
{

1

vlrE AVIXT

l{ontaEe de Ia commande dracc6l6rateur
l{onter sur la culasse drolte
y conpris le leles ensembles paplllons
vier de renvoi, en vissant presque i fond Ia vls du levler draccouple
nent de naniere que les paplllons
du groupe arridre
solent plus ovetts
que ceux du groupe avant,
l{onter sur la culasse gauche les ensenbles papillons
au complet,
en
presque A' fond la vis du levier
vissant
d I accouplement de manidre que
du groupe avant soient plus ouverts que ceux du groupe
les papillons
arrlere.
llonter
-12-

les

culasses

sur

le bloc-cylindres.

VUE AVINT

le levier de renvoi en position de ralenti. l lraide de It
Positionner
sp6clal
et en amenant lraxe a. rotule
l6gdrement en appui sur le
outil
position
puls,
de ratenti
dans cette pos it ion, bloquer la but6e
repdre
axe !. rotule en
de ?8oet amener I'autre
de ralenti.
Tourner le levier
ptein
positlon
de
r6girne et bloquer alors la but6e
appui srr le repdre
de pleln r6glne.
de rappel et
Monter le ressort
lons du groupe gauche r6gl6e I

la
la

blellette
longueur

de llaison
dtablle.

renvol-papil.-

-13-

Controle de lrouverture des papillons
Rotation du levier
de r6sulatlon
Ce contr6le sreffectue ponpe dt lnjection en place sur le noteur.
fonter le faux-tbernostat
sur le dlsposttif
de r6gulatlon de Ia ponpe
r
L
n
j
e
c
t
l
o
n
.
q
o
t
z
,
z
d
4
Xonter Ia btellette
de Ilaison renvol.-levler
de r6gulatlon apres en
avoir r6glC Ia Iongueur A Ia cote 6tablle.
Le renvol 6tant
nalntenu
(paplllons fern6s) contr6ler que le Jeu entre leen but6e de ralentt
vler de r6gulatlon et vls-repere se sLtue entre O,3 et 0,6 nn (jeu op
tlruu O,5 nm). Dans Ie cas contralre allonger ou raccourclr,
eelon le
cas, la longueur de la blellette
en aglssant sur lrembout ftlet6.
l[onter le gonlonetre flxe sur le c6t6 arrlere du dlsposttlf
de r6gula
tlon et lr index sur le levler de r6gulatlon en le posltlqnnant de tel
Ie eorte que sa polnte coinclde avec Ie z6ro du gonlonetre.

N'8 IRNIINE

5 ll l chaud

Gonioaltre
fixe

)

airiare,alnsi
Ionter lee gonlonetres nobiles aur I€€ axes de papillons
que lcs lndex que lton am€nera en colncLdence avec le z6ro dee gonloudtres, renvol en but6e de raleDtl.
Ar lraide de ltoutll sp6clal de rotatlon nanuelle du renvot ouvrLr les
paplllons aux angles 6tablts et en v6rlfler
la concordance avec les
anglea correspondanta de rotatlon
du levler
de rdgulatlon
aelon les
valeura spr6ctfl6es au tableau de la page 15.
-L4-

I n d e xf i x e

lndexfi xe

,cJ ,.
'a
o--l'

VUE INNIERE

Aprds le contr6le . raccourc 1r ta biellet
de r6gulate de lialson renvol-levier
tion de manlgre i avoir une lecture sur
le gonlonetre de 1o e 1" 30' (papillons
un jeu de
fernds) ce qui correspond i
O,9 a 1,3O nn entre levier de rdgula(On recontr6lera en
tion et vls-rep€re.
sulte I chaud Ie jeu entre levler ae i6
qul devra etre
gulatlon et vLs-repere,
de O,3 i 0,6 nn).

o(
1o
2o
30
40
,o

60
'fo

Attentlon!

90
120
150

Au remontage des connexlons des dlsposi
tlfs 6lectronagndt iques de Ia pompe d'
a aucun
lnJectlon srassurer qu'il n'y
et
rlsque dtlnterf6rence entre celles-ci
A alr.
le carter de cartouches de flltre

200
250
)20
400

Contrale de la synchronisatlon et r6slE
ge de lrouverture des paDillons
La synchronisatlon et le rdglage de I'ou
verture des paplllons nAcessitent lrenploi du vacuonetre A mercure n.C.2.OO14
et de lrappareil "synchrotestrr C.2.OOl9
L€ processus e sulvre est le sulvant:

,oo
650
820
c{
F

/3

Iol6rance

sur B

5o 30r
100
140 1o'
1 7 04 0 '
210

+ 2Or

240
260 ,ol
320
380 30'
450

+ 10

52o 30r
,90 40'
580 10r
760 2Ot
I5o 10'
950 30'
1 0 3 ot O '

+20

. a n g l od l o u v e r t u rdee sp a p i l l o n s
. a n s l er o t a t i o nl e v i e r r d g u l a t i o n

- Brancher les conduits dradmlssion des quatre cyllndres milleu au va
cuometre.
- effectuer un premier r6glage approxinratlf de nanlore que les papilen agislons alent une ouverture mlnlmrn drenviron o,O3 mm, puls,
(dans
du dosant convenablement
ltun ou Ir autre sens) sur la vls
le nalntenir en
d6marrer Ie moteur et
seur dral,r
de ralenti,
narche n€ne sl le fonctionnement est lrrdguller.
- placer le "synchrotest" sur le conduit dradnlssion du cyllndre no 7
de Ia seconde rang6e de cyllndres et le rdgler de nanldre e pouvolr
observer Ia bille en sustentatlon
e environ nl-hauteur de la colonne.
-15-

- placer successivement le synchrotest sur les autres conduits dradnis
s l o n d e l a m 6 m er a n g 6 e d e c y l i n d r e s e t ,
selon les posltions de f;
bil.le,
agir sur la vis de synchronisation des papillons de manidre
A obtenir une position de la bille presque identique pour les quatre
conduits (moyenne des deux premlers conduits 6gale i la moyenne des
'
deux seconds).
- rCpdter les m€mesopirations sur les conduits de lrautre rang6e de
cylindres en prenant c onme rdglage de base du "synchrotest" Ie conduit du cyllndre n. 2,
- parfalre la synchronlsation des deux rang6es de cyllndres en plagant
Ie synchrotest sur chacun des 8 cyllndres avec un r6glage fixe et
qu1 en pernette Ia synchronlsatlon en aglssant sur la bleltette
de
liaison avant des deux rang6es, la hauteur de la bille 6tant mainte
nue entre une toldrance de 10 A' 15 mrn.
- 169ler convenablement la longueur de Ia bieuette de liaison arriere
afln d'obtenlr une ml,se au nlveau des colonnes de mercure du vacuondtre e la cote de 125 i 135 nn.
Rdglage du ralenti

au banc

I€ moteur instatld
au frein dott 6tre munl de prise drair.
Toutes les op6ratlons sreffectuent
apres le cycle de rodage et le moteur fonctlonnant au rdgine normal (tenpirature de lreau sup6rleure A.
?Ooc) et Ie freln 6tant coraptetement ddfreind.
AccdlCrateur relAch6 (renvoi en butde de ralenti)
contr6ler que le jeu
entre levier de rdgulation et vis-repere se sltue entre O"3 et 0,6 nn.
Dans Ie cas contralre allonger ou raccourcir ta blellette
en agissant
(il est admis que les enbouts fllet6s
sur I'un des enbouts filetds
se
sltuent entre eux I
+ 3Oo par rapport A la perpendlcu larlt6 de leurs
axes ) .
R6glage du ralenti

sur volture

D6poser les vis-bouchons des prises de ddpression et brancher les tubes caoutchouc du vacuonetre entre le
doseur dtair
de ralenti
et les respectifs raccords sur les corp.s de papillons.
Srassurer que le ralenti est r6gulier
et non infdrieur
a, ?5O,/8@
tours,/nn.
Sl Ie r6gine est supdrieur au ralenti
prescrlt et lrrdgulier,
resserrer graduellement la vls de r6glage du ralenti jusqu'i obtentlon d,un
fonctlonnenent r6guller et non inf6rleur
!. 8OO tours,/nn.
Sl Ie r6gime est lnf6rleur
aux prescrtptlons,
desserrer graduellement
.la vls jusqu'i obtention de la valeur voulue.

l/is da 169lagedu ralenti

-16-

DISTRIBUTION

La distrlbutlon

est I soupapes en t6te,

pour chaque bloc-cylindres,
sant par Irinterposltion

du jeu

Moteur i
jeu

froid,

G entre

par deux arbres d canes agls

directement

de poussoirs i bain d'huile.

Op6ratlons
V6rificatlon

dlspos6es en V et command6es,

sreffectuant

sur

aux soupapes

rnesurer avec prdcision,

came et

la voiture

du poussoir

face d'appui

Jeu prescrlt

I

1

A Itaide

Admission

drun jeu

de cales,Ie

de soupape.

G -0,475

e O,5OO

Echappement G =0,525 eO,55O

Si Ie jeu relev6 est infdrieur

ou sup6rieur

A la cote sp6cifi6e,noter

des jeux lus sur les 16 soupapes. D6nonter les arbres
canes et les poussoirs . llesurer lr6paisseur rrs'rdes pastllles incorrectes
les valeurs

les renplacer

par de nouvelles

pastllles

d'6paisseur

niere I ramener Ie jeu aux sp6ciflcations
I€s pastiltes

de 16glage exlstent

en

n
et

appropri6e de na

G donn6es.

diverses

6paisseurs variant

de

1,3 e 3,5 rnn, par 6chelon de O,O25nm.
-L7

-

d,es angles drouverture

V6rlflcation

Jeu (noteur

frold)

entre

et de ferneture

cane et face drapprl

des soupapee

du poussot r de soupape:

adnlaai.on

0,475 | O,5oo

6cbappenent

0,525 A O,55O

Ouverture de la soupape dradniaalon:
lev6e de aoupape
correspondant
P.X.E.)

Ferneture

I

O,20 nm
la

valeur

angulal.re

(avant

le
180 30' + 10 30r

de Ie soupape dradmiaslon:

lev6e de aoupaDo
correspondant
P.X.B.)

I

O,2O nn
la

vlleur

angulatre

(aprCs Ie
42c 3ot + 10 30'

a
Eri

:
ir.
'4-:,
f$'

l"

/.\

(hrverture

Ilr-

de la soupap€ d|6chapperent:

tevde du sorpape

It

correspondant
P.x.B.)

Ferneture

I

O,15 nn
la

vrleur

angulalre

(avaDt le
4ze sot + 10 3ol

de la sorpape dt6chappe!€nt:

lev6e de aqrpape
correspondant

P.r.H.).
-18-

I

Or15 nn
la

valeur

angula!,re

(aprbs Ie
1go 30r + 10 30r

VAIJURS ANGULATRES
DU DrAcRAlm RfEL pE LA prsTRrBInroN C uorEUR FRorD
(sens de rotatlon

du vilebrequin

vu de lravant:

sena des alguilles

d'une montre)

(1P)(5P)
P.M.H.

P.M.B.,,,
Avance ouverture

adml.sslon (avant

P. I. H. )

360

50'

Retard fermeture

admission

(apr€s

P. l[. B. )

600

50'

Avance ouverture

6chappenent (avant P.U.B, )

540 10'

Retard fermeture

6chappenrent (aprbs P.X.H. )

30" 10'

I
ts
(o
I

Course d I a d m l s s t o n
Canrse d '6chappenent

277" 40'
264" 20'

R6glage de la

teTrslon de chaine

Pour Ie r6glage
der

de la chalne de distribution

de la tenslon

(7) proc6-

c omme suLt :

- Faire

tourner

le moteur au ralent 1

a rnan1

olue

(900 e 1000 t,/1 ') e n 6 v i t a n t d e
ra

toute

pendant

Ies op6rat ions

sulvantes:
Desserrer
quelques

- La chalne

les

boulons

lnstants

6tant

afin

(11)

de fixation

que la chalne

du tendeur
pulsse

correctement tendue,

(1O) et

at tendre

se tendre.

resserrer

soigneugt[ent

les

boulons (11).
Falre attention

au ventllateur

qul est d6brayabte autonat iquenent .

1 V i l e b r e q u ianv e cp i g n o nd e c o n a t a nddies t r i b u t i o n
et poope
) huile
2 Chaind
e l e n t r a i n e n gpnot n p e
) huile
3 Pignonde coanands
poopel huile
p r i n a i r ed l e n t r a i n e n epnitg n o n sd e r e n v o i
4 Chaine
dedistribution
5 I e n d e uhr y d r a u l i q udee c h a i n ep r i l a i r e
5 P i g n o ndse r e n v o id a d i s t r i b u t i o n
e

-20-

7 Chaine
s e c o n d a i rdee d i s t r i b u t i o n
8 Pignonsde connande
desarbres I cauescdt6 adnission
9 Pignonsde connande
fu arbresl canescdt6 6chao
pe[ent
10 Iendeur
11 Boulonde blocagedu tendeur
12 Patin anortisseur

V6rification

La distrlbution

du calage de 1a distribution

est

parfaitement

cal6e

lorsque:

(avant droit)
a) Le piston du premier cylindre
6tant
1P du volant
en course de compression,
Ie repere
avec le repdre frappd sur le c6t6 droit
du
colncide
carter
drembrayage et les repdres des arbres d caa
avec ceux des chapeaux de paliers
nes colncident
vant.
doivent se trouver dans Ia
Les cames du prenier cylindre

indiqu6e sur Ia figure,

c rest-e-dire

position

@;,.

course de compresslon, le repdre 5P du volant coln
repere frapp6 sur Ie cdt6 gauche ai
cide avec
le
carter dtembrayage et les reperes des arbres a, caavec ceux des chapeaux de paliers
a
nes colncident
vant.
doivent se trouver dans Ia posltlon
L€s cames du 5e cylindre
qu6e sur la figure crest-A-dire
tourn6es vers lrext6rieur.

indi-

-2L-

Op6rations

llontage du volant

':

-22-

effectuer

au banc

sur le vllebrequln

Au nont age du volant
se trouver

I

sur le vllebrequln

sur lraxe de syn6trle

le repAre P, ll.S. (P. l[.H.) doit

du maneton avant.

D6termination
droit )
(Bolte

de vitesses

Cette posltion
avec le repere
droit.
(Bolte

du P.lr{.H.du piston

(avant bloc-cylindres

cyLindre

d6pos6e)

srobtient
en falsant concorder
frapp6
sur
arriere
Ia
bride

de vitesses

le repdre 1P du volant
du bloc-cylindres
c6t6

en place)

Amener le repdre 1P du volant
droit du carter d'embrayage.
D6ternination
gauche )

du ler

en face

du P.M.H.du piston

du repdre

du 5e cylindre

frapp6

sur

le

c6t6

(avant bloc-cylindres

Le repere
5P du volant doit concorder
avec le repdre
a
r
r
i
e
r
e
bride
de bloc-cylindres
c6t6 droit.

frapp6

sur

lnRIERE

goo

-23-

la

V6rif i.catlon
Fixer
ter

des angles

gradu6 sur

un secteur

sur

leur

appui sur

d'ouverture

support

Ia bride

de fermeture

arridre

deux comparateurs

de pression

Ia face

et

dont

des poussoirs

du bloc-cylindres
le

et du 5e cylindre,compte

(page 18), koc6der

e la

lecture

que le conparateur

signale

admission
leurs

une descente

et de O,15 nm c6t6

angulaires

relever

i

le secteur

tenu du jeu

angulaires

du poussoir

dchappenent.

sur

toucheau devra

et non
Stre

en

de soupapes d'admission

et d'6chappement du ler

des valeurs

des soupalrs

sp6cifid

seulement

de

O,2O

lors

mm c6t6

Dans ces conditions

les va-

gradu6 devront

les

etre

sui

vantes:

(avant P. U. H. )

Ouver ture

adnission

Fermeture

6chappement (aprds P.M.H.)

Ouverture 6chappement (avant
Fermeture adtnission

Diagramme r6el,

noteur

Ce diagranme d6coule
La f l A c h e

(aprds

indique

i

18" 3or + 1" 30'
1go 30r + 1" 30'
42" 3o1 + 1" 30'

P. M. B. )

42" 3c.1 + 1 o 3 o t

P, il. B. )

froid

de Ia vdrification

le sens de rotatlon

pr6c6dente.
du vilebrequin

vu de liavant,

Valeurs angulaires:
Course d I adnission

277" 40,

Course d rrichappement ,

Ouverture

admission

(avant P.M.H, )

Ouvert ure dchappernent (avant

P. M. B. )

(aprds P. U. B. )

Ferne ture

admission

Ferne ture

6chappement (aprds

-24-

264o 20,

.

P, M. H. )

36'50'
540 10'
600 50t
300 10r

ALLUMAGE

Le systdme dtallunage est du type i condensateur de d6charge, avec bat
dravance centrLfuge.
terle et allunalr muni d'un dlspositif

S6quence dr allunage:

-3-7-8

1-5-4-2-6

s6par6s A et !, chacun desquels
Lt lnstallation
comprend deux clrcults
est 6qulpd drune boblne et drun bloc 6lectronique et est rell6 au res
pectlf rupteur du distributeur.
allnenUn seul doigt tournant, solidaire de 1'arbre du distributeur,
inf6rieure,
te, par lrintern6dlaire
de Ir6lectrode
Ies cAbles de bougles du circui.t A (cylindres 1- 4 - 6 - ?) et,
par lrlntern6diaire
de I'dlectrode
sup6rleure, les cAbles de bougies du circuit
B (cyllndres 2
3
5
8).

Attentlon

- Etant donn6 la caract6rlstique
du systgne drallunage 11
de prendre les pr6
est lnp6ratif,pour
toute interventlon,
cautions suivantes:

- Ne janais brancher i la borne + des bobines aucun dlsposltif
drantl
(tels que, par exemple,
paraaltage radlo ou appareils de d6tectlon
lanpe stroboscoplque, lanpe de contrdle du calage, etc.).
- S'assurer que le capuchon protecteur de Ia borne + est correctement
nont6 afln dr6vlter tout risque de contacts accldentels et de court
-circuits
vers la masse.
- La bobine ne peut pas €tre remplac6e par une boblne drallumage clas
s i q u e , n i 6 t r e u t i l i s 6 e c o m m et e l l e .
- Ne jamais effectuer drinterventions sur 1r installation
(telles que,
par exenple, branchement ou d6branchement de cAbles, etc.) gglEl|g
avoir coul# le clrcult
d'allunage.
- Sl I'on utillse
un chargeur rapide
1I est i.npdratlf de sdparer les
batterles du restant de l'6quipement 6lectrlque de bord.
de se servir
I1 est absolunent lnterdlt
auxlliaire
de d6marrage de la batterte.
- Lors du branchement velller
(p61e n6gatif a. Ia rnasse).

t

d'un chargeur rapide conne

la polarit6

correcte

Llnobservatlon de ces reco[unandatlons peut entrainer
volre Ia destructlon, du systdne drallunage.

de la batterie

la d6t6rloration,
-25-

I

SYSTEME DI ALLUI.TAGE

1

Chapeau
dedistributeur

2

0oi9t tournant

3-6 Vis de blocage
de la plaquede rupteur

-26-

T Satterie
Fusibles
I Contacteur
ded&arrage

4

Vis de blocage
de lr6querreport€-contacts

1 0 Blocs6lectruniques

5

Excentrique
de169lage
descontacts

1 1 Sobi
nes

Distributeur
Aux kilonetrages 6tablls

v6rifier
S =

Pour toute correction
desserrer

Ia vls

O,32 A O,38 mn

op6rer c ommesult:

de fixation

1;

2 jusqut l
tourner lrexcentrique
r
e
s
s
e
r
r
e
r
1
;
et
Ia vis
humecter d'huile

l'6cartement des contacts:

Ie feutre

obtention

de I t6carternent

sp6cifi6

3.

Par ailleurs,
s'assurer que lintdrieur
du chapeau est exempt de toute
Srassurer 6galenent
de calaninage ou de fissures,
trace drhunidit6,
que les charbons coulissent librement et que leurs ressorts respectlfs
sont en bon 6tat.
et,
Contr6ler le blocage du doigt tournant sur lrarbre de distributeur
siil y a lieu, parfaire la fixation de la vis avec du mastic. Le cas
6chdant,d6poser Ia vis en re1#rant pr6alablernent Ia posltion du doigt
par rapport i I'arbre.
Pour le renplacernent des rupteurs il est pr6f6rable de ddposer du sup
port le distributeur
en re1#rant prdalablenent la positlon de montage.
Apres Ie remplacement contraler au banc d'essai
entre les deux groupes de rupteurs.

les angles de

calage

Contrdle

Pour contr6ler

du

calage

proc6der c onme suit:

Ie calage de lrallumage

1 - Tourner le vilebrequin afin d'anener le piston du premler cylindre
(avant drolt) en course de cornpression, c I est -a,-d lre avec les deux
soupapes ferm6es.
2-

jusquh ce que Ie repere de ltavance initiale
Continuer la rotation
AF frapp6 sur Ie volant noteur se trouve en face de lraxe de sym6
trie du regard situ6 sur le c6t6 droit
du carter
drenbrayage.

3-

Enlever Ie chapeau de ltalluneur
et contrSler
si, en tournant
legerement le
vilebrequin
dans Ie sens nornal de narche,
les con(circult
tacts du rupteur lnt6ressant
Ie prenler cylindre
A) comnencent leur ouverture.

plus prdcis

Un contrdle
I'alde

du pistolet

peut 6tre

stroboscoplque,

effectu6

A

en op6rant

cortme su lt :
- brancher le cAble haute tension du plstolet
e la bougle du prenier cylindre;
- brancher le cable basse tension e, lrune des
bornes de la bolte i fusibles (tout branche
ment A la borne +de
tnterdlt ) .

Faire

tourner

Ia bobine €st absolument

le moteur au r6glne
du plstolet

et dlriger

la lunlere

gard situ6

sur le c6t6 drolt

brayage:

lrallumage

du

de 4 6O0 tzhn
sur Ie

re-

carter

d'em

est parfaitement

le rep€re Af,I frappd sur le volant
face de lraxe de syndtrle

cald sl

apparait

en

du regard.

ou sudSl Itavance relev6e est lnf6rieure
rleure d I ravance prescrite il y aura lieu de
comiger I t avance lnit iale car 1I est pr6f 6ra
ble dtavolr
v6s.
-2A-

A v a n cien i t i a l e 5 0 r 1 0
a v a n tl e P . l l H
. .

une avance exacte aux r6glnes 6le

Avance
naximale fl)o - 30

l 4600thn

Correct
Si vous devez corriger

ion
Ie calage

du
proc6der

calage
c omme suit:

- Desserrer les 6crous 1 de fixa
t ion de I I allumeur au-supportl
- Tourner le corps de I'allumeur
dans Ie sens contraire
ou dans
le sens des aigullles
dl,rne non
tre, selon qu'iI
est n6cessalrE
(A)
dr avancer
ou de retarder
(P) Ie calage de I'allumage.

- Resserrer les 6crous

pr6clt6s

en ayant soin de ne pas ddplacer le corps de I'allumeur.
Apr6s la correctio
recontr6ler
le calage conme d6crlt
prdc6den
Cqf qCe de

I'allumage

apr6s

la

nenf, .
de ltallumeur

d6pose

Avant de ddposer le distrlbuteur
en rep6rer sa posltlon
de montage par
rapport au support.
Pour le calage de 1r allunag€,
I'allumeur
ayant 6t6 d6pos6, opdrer con
ne suit:
- Tourner Ie vllebrequln
afin d'anener
en course de compression crest-a-dire

le piston du premier cyllndre
avec les deux soupapes ferm6es.

- Continuer la rotation
jusquta, ce que le repdre AF de lravance
lnise trouve en face de I'axe de sym6trie du regard situ6 sur Ie
tlale
cdt6 droit du carter drembrayage.
- Enlever le chapeau de lralluneur
et tourner | la main ltarbre de con
rnande de naniere a amener le contact lnf6rieur
du doigt
tournani
(clrcuit
A) en face du repdre frapp6 sur le corps de ltallumeur
(con
p
r
e
m
i
e
r
d
'
a
l
l
u
m
a
g
e
tact
de la bougie du
cylindre).
- Contr6ler
verture.

si,

dans cette

posltion,

les

contacts

conmencent Leur ou-

- Ces condltions 6tant atteintes,
et en ayant soin de ne pas d6placer
de conmande, monter Irallumeur
sur son support suivant les
liarbre
rep€res marquds au ddmontage et resserrer
les 6crous de fixatlon.
- Contr6ler

le calage

suivant

les

D6pannage en cas de fonctlonnenent

instructlons

incorrect

pr6c6dentes.

drun bloc

6lectronique

En cas de fonctionnement
incorrect
d'un des deux blocs
6lectroniques
(bloc ou bobine), et sl lron ne possede pas de pieces de rechange, Ie
pourra 6tre assur6 de la facon suivante:
d6pannage de la voiture
_29_

Lrallumage 6tant coup6,d6celer
te bloc
fiche d'alinentation
d1"ln des deux blocs
ensuite de mettre en marche le moteur.
Le bloc

d6fectueux

6tant

ddce16,

ddfectueux en d6branchant la
6lectroniques
et en essayant

d6brancher

sa fiche

dralimentation.

D6brancher,
sur Ie chapeau du distributeur,
Ie cable de connexlon
de Ia bobine du bloc d6fectueux et effectuer
un pont c otnme lndiqu6
au croquls, en srassurant de I'efflcacit6
et de la stab1lit6
du con
tact.

- Effectuer un pont entre les bornes dIaLi.mentation des rupteurs (notre exenple lllustre
la connexlon i. effectuer dans Ie cas de panne
du bloc B)
ATTENTION
de linlter
It est lnp6ratif
Ie fonctionnement du systene
drallunage
ainsl d6pannd au mlnlmum lndispensable et de ne pas d6passer,en aucun
cas, le r6gime de SOOO tours,/nn sous risque de d6t6riorer 6galenent
I'autre bLoc 6Iectronlque.

BOUGIES: IODGE 2 HL
L€s bougies sont du type i quatre dlectrodes de masse et ne n6cessltent que le nettoyage 6ventuel de lr6lectrode et de lr isolant.
Aucun 169lage dt6cartenent ntest n6cessalre.
Pour la descrlption d6taitl6e
reporter au document n" 1642.
-30-

du

systeme drallunage

6lectronique

se

CIRCUIT DE BEFROIDISSEIIENT

Le clrcuit
de refroidissenent
d I expansion.

est du type hern6tlque,

Le liqulde

nis en circulation

fuge

16

de refroldlssement
refroldlt

qui est d6terninde

soit

prescrlte).

Il

Suivant la position

5.

par Ia temgdrature du liquide,

de ce

celul-ci

directement en passant par le conduit
(tenpdrature

chambre du thernostat
prescri.te),

par la ponpe centrl-

les chenises et les culasses du noteur et

dans la chambre du thernostat
Ia pompe, soit

avec r6servolr

du llquide

en passant par le radiateur
en rdsulte

ainsl

arrive
dernier,

retourne

lnf6r1eur

lnf6rieure
(tenpdrature

I

de la

tr Ia valeur
e Ia valeur

un rdglage autonatlque de la ten#ra

ture du moteur.

L,e ventllateur

!11,
thermo-contact
13

qul est mls autonatiquement
et Ie relais

lorsque le refroldissement

Le thernometre 11 signale

6vite

du radlateur

la

tenp,6rature

transmise par Ia t h e r n i s t a n c e

Le levler

8,

en

mouvement par le

le surchauffage du noteur

est insufflsant.

du liquide

de refroldissement

6.

9 agit

sur Ie roblnet

10 r6glant

l6nent chauffant
I ' hablt ac le .

du r6chauffeur

suivant

alnsl
Ia

la tenp6rature

teutr#rature

d6sir6e

de 116
dans

CIRCUIT DE REFROIDISSEIIIENT
(reprdsentation
sch6mat ique )

ia+

'l

Bouchon
de r6servoir drexpansion

2 R6servoi
r drexpansion

11 Thernobtre dleau

3 Vis-bouchon

1 2 B o u c h odne v i d a n g d
eu r a d i a t e u r

4 E o u c h odne g o u l o t t ed e r e m p l i s s a g e

13 lhernrocontact
de ventilateurddbrayable

5 Iherarostat

'14

Radiateur

5 Thernistance
de temp6rature
dleau

15 Ventilateur

7 R6chauffeur

1 6 P o n p cee n t r fi u g e

8 R eal is d e v e n t i l a t e u r

17 Eouchon
de vi dange

9 Levier de r6glage
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10 Robinetde r6chauffeur

Consignes

CIRCUIT DE REFROIDISSEIIIENT
pour Ie bon fonctionnement
du circuit

Etant donn6es les partlcularlt6s
prescriptlons
suivantes sont i

du clrcuit
observer:

de

refroidlssement

les

De tenps en temps v6rifier
Ie niveau du m6lange dans Ie rdservoir
d'ex
pansion. Ce contr6le
doit Stre effectu6
uniquement i froid,
le nlvea;
pouvant accroltre
cons id6rablement nBne aprds lrarr€t
du noteur,
Le niveau du rn6lange doit toujours
et ne doit pas d6passer Ie niveau

se trouver
'iMAX .

an-dessus du niveau

Lrappoint 6ventuel doit €tre effectu6
en versant
r6servoir
diexpansion et en nremployant unlquement
Alfa Romeo en vente en confections
tigel
sp6ciales
Alfa Roneo.
Si les appoints devenalent fr6quents,
pour Ia v6rlflcatlon
de lr lnstallation.

consulter

un

"lllNt'

Ie liquide
dans Ie
que le rn6lange ana tous les Servlces

Agent AIfa

Roneo

En cas de fultes
excesslves dues e' quelque avarle accidentelle
du cir
ajouter de I'eau pure puis stadressei
cult on pourra, provisoirement,
au plus vite e un de nos Agents pour Ia r6paratlon
et lrappoint
du nt
veau.

CIRCUIT
Attention

DE REFROIDISSEMENT

!

Ne sortlr
quren
le bouchon de Ia goulotte
et, de toute fagon,
qu'apr6s
ne le sortir
d la tenp6rature
anbiante.

cas d'exceptionnel
besoin
refroidissenent
du liquide

116lange ant ige I
(ou de toute facon au moins une fois
Tous les
3O.OOO kn
circuit
devra Stre rempli drun m6lange neuf.

a

et rempliss

du circuit

Pour la vldange et Ie renplissage

de refroid

du circuit

par an)

1e

issement

op6rer c onme suit:

V ld ange
- D6poser le bouchon 4 de la goulotte de renpllssage.
- D6visser le bouchon 12 de vldange du radiateur et Ia vis-bouchon 3.
- Placer le robinet 10 du r6chauffeur en position drouverture.
- Enlever les bouchons 17 sur le carter- cytindres et faire couler le
liquide du r6servolr E-'expanslon 2 en d6branchant le tube de llai.son de ce dernler A, la goulotte d6 renpllssage 4. Lorsque la vidange est conplete remonter les bouchons sur le carter-cyl indres et sur
le radlateur et rebrancher le tube du r6servoLr drexpanslon.
RenpI iss age
Le bouchon de Ia goulotte
de renpllssage l! 5tant d6pos6 et le robinet
du r6chauffeur
10 et la vls - bouchon 3 6tant en position d I ouverture ,
proc6der conne dit:

- D6poser le bouchon du r6servoir

dtexpansion 1.

- Verser le n6lange dans Ia goulotto
du liqulde par la vis-bouchon 3.

de renplissage

Jusqura 6coulenent

- La vis-bouchon 3 6tant toujours desserr6e et le bouchon & la goulot
te de renplfssale t ouj ours d6pos6, falre tourner le moteur au ralen
tl pendant quelques secondes afin drassurer l'6vacuation conplBte d6
I'air.
- Resserrer la vis-bouchon 3.
- Parfaire le nlveau en ajoutant
pllssage.

du m6lange dans Ia goulotte

- Renplir

drexpansion jusqu'au

6galement Ie r6servoir

de

rem-

niveau ,rMAX'r,

- Remonter les bouchons sur le r6servol.r drexpansion et sur ta gourot
te de rempl lssage.
-34-

CIRCUIT DE REFROIDISSEIIENT

II{PORTANT
Ie n6lange antlgel dont est renpll le clrcuit
de refrotdlssement assu
re une protectlon contre te gel jusqurA la tenl#rature de -2O'C. DanS
les pays ou la tenp6rature descend au-dessous de - 2O"C on pourra aug
nenter la protectlon du circu it en adoptant un n6lange I concentratlon
plus

forte

par adJonctLon

drantigel

concentr6.

Pour I'exdcutlon de ces op6rat ions dradresser unlquenent aux Ateliers
du r6seau Alfa Roneo.

VENTILATEI'R DE REFROIDISSEUENT
L€ ventilateur
du circult
de refroldlssenent
est du type d6brayable
et ed nis automat lquement en mouvement lorsque la temp6rature attelnt
de 90 i 95'C.
En cas de tenp6ratures sup6rieures 1l faudra alors falre v6rlfier
le
par un Ateller Alfa Roneo: i1 faudra srascircuit
de refroidissenent
surer notamment de Irefficaclt6
du thernostat 5. Si celui-ci
fonctlon
De correctenent v6rifier
alors la tenp6rature ee d6brayage du ventlli
teur.

EQUIPEUENTELECTRIQIJE

Equlpenent 6l.ectrlque

soua .

12 Volts

Batterle

64 Ah

BOSCH

(660 W)

Alternateur

K1-

14V55

420

R6gulateur

AD L/L4 V

D6narreur

G F - 1 2 V 1 PS

zs 7/9 c

No2Boblnea...
No 2 Blocs 6lectronlquea

. .

Dlstributeur

IARELLI S 127 C

Essule-glace

A 2 vl,tesses

8

BHNZ L2 V

ws 4911 AR 2 A ( o )

Wattage des lanpes de l'6qulpenent

6lectrlque

Pbares (feux de route)

55 lode

Phares (feux de crolsenent )

55 tode

Feu de recul
Indlcateurs

25
de dlrectlon

Feux arrlere

de posltlon

Feux de positlon

arriere

25

et de STOP

et indlcateurs

de dlrectlon

5/2L
avant . . .

5/2L

Eclalreur

de plaque de pollce

5 ballon

Eclalreur

de conpartlnent

cy llndre

Eclalrage

tnt6rleur

Eclalreur

sur mlrolr

Eclaireur

de coffre

Indlcateurs
-36-

noteur

(sur c8t6s tableau de bord)
r6trov lseur
i bagages

de directlon

lat6raux

3

cy l lndre

5 cy I lndre
cyllndre
4 tub€

Ec la lrage lntdrieur
Eclaireur

(sur adrateurs

arrilre

4 tube

)

planche lnterrupteurs

Voyant de portes

3 tube
3 tube

ouvertes
de bord

3 douille

en verre

de pos lt ion

3 doullle

en verre

3 doullle

en verre

3 doullle

en verre

T6noin de rdserve d'essence

3 douille

en verre

T6noin de niae en nouvement du vent i lateur

3 doullle

en verre

T6noln de preasion d'essence

3 douille

en verre

1.2 doullle

en verre

1.2 doullle

en verre

1.2 douille

en verre

Eclai rage tableau
T6noin des feux

T6noln des feux de route
Tdnoln de frein

.

e, nain serr6

T6noln de niveau ltquide

de freln

T6noln de nlse en circult

lunette

T6noln des lndicateura

de directlon

anti-bu6e
.
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COUPIJS DE SERRAGE

I

ilOTEUR

BOITE

DE

VITESSES

i

frold

7r7 + 7r9

Oesserrer
dtuntour et denisu!
lordre
vantI
crois6,huiler'les
surfacessntrerondelle et &
crouet rcsserr€r.Avantde deg
parserrsrles dcrousvidanger
ti ellenent
le liquideducircuit
derefroidissenentafin dl6viter tout d6bordenent
le longdu
goujon

e

chaud

8,1 + 8,2

R6chauffer
le noteur et resserrer sansoesserr8r

A froid

7r7 + 7rg

B l o q u e6r rc r o u sh u i 1 6 s

I

8,1 + 8,2

R6chauffer
le noteur,depr6f6rencevoiturerou'lant,et reblg
ouersansdesserrer

7,7 + 7,9

Aprbsessaide la voiturevida4
gerpartiellenent
le liquidedu
ci rcuit derefroidissenent;
deg
serrerdlun tour et denisuivantllordrecrois6,huilerles
surfacesentrerondelle et 6cr0uet resserrer

en r6v ls ion

Ecrous de la cu lasse tT

'lt

t

apres uDe r e p a r a t i o n

I

'rteNota

chaud

froid

Aprds toute intervention
n6cessitant
le d6nontage
joints
nature,
remplacer les
de culasses,

des culasses,

et quelle

qu'en

soit

la

2,5 i 3,5

Boug 1es
Ecrous de chapeaux d I arbre

2 d" 2,25

a. cames

Boulons

des chapeaux

de paller

de f lxation

du volant

Bouchon de vidange
Ecrou de fixatlon

6 d
au vilebrequin

du carter

.

alternateur

Ecrous de fixatlon

I

(o
t

p6dali.er

au servo-frein

. .

croisillon

Ecrou de fixation

demi-carters
avant

Ecrous de fixatlon

bride

Ecrous de fixation

couvercle
du carter

Vis

de fixation

couvercle

Vis

de fixation

axe de guidage

Vis

de retenue

2,8 d, 3,2

n

3,5 e 5

Al

L,2 e. L,5

tn

de b. de vitesses

2 h. 2,5

Irl

de b. de vitesses

2 d 2,5

nt

2 n 2,5

!!

2 h. 2,5

!!

2d2,5

ii

de levier

de b. de vitesses

de b. de vitesses
des vitesses

A commande au plan-

de marche arridre
fourchette

de passage des vitesses

axe de marche arri.ere

Boulons de f ixat i on bride
misslon avant

!

nn

arriere

Vis de fixation
cher .

L4'

14n16

dt arbre secondaire

Ecrou de fixation

!

414,5

de pornpe e eau .

Ecrou de fixation

6,25

4i4,5

d'huiIe

Ecrou d'injecteurs
turbine

tl

5 ,25 t 5,5

.

danper

Ecrou de fixation

Hui l6

4 e. 4,25

Ecrous des chapeaux d e b l e l l e
Ecrous

G r asi s eg r a p h i t 6 ee t I f r o i d

de nanchon coulissant

A 1'arbre

.

o,8 | 1,2

!!

2 t. 2,5

!t

de trans-

4,85 A 5,35

s e c

I
A

o

TRAIN AVANT

I

Boulons de fixatlon
support de bras inf6rleurs
i la traverse
(Avec lroutil
A.5.0161 serrer au couple de 5,2 d 5,5)

5,6 e 5,9

Ecrou de flxatlon

8,2 e,9,2

t

2,2 d 2,75

,

Vls de fixatlon

amortisseurs

aux bras de suspension . .

bras obllque de suspension i

Boulons de flxatlon

bras obllque de suspension au bras transversal

Boulon de fixation

bras transversal

Ecrous de fixatlon

levier

Ecrou de fixatlon
fus6e

Ecrou de flxation
Vts de ftxation

axe i rotule
axe A rotule

6trier

de freln

lnf€rleur
lnfdrleur

4

de bras transversal

Ia fus6e

Ecrous de flxation

roues et dlsques de freln

Ecrou de flxatlon

levler

de directlon

Ecrou de fixation

volant

e la colonne de dlrectlon

couvercle

Boulons de fixatlon

boltler

Boulons de flxation
coque

relais

de boitler

au boitier

de direction

de dlrection
de dlrectlon

I

la

r.4,6

.

I

I

7,5 e 8,5

!

8,2 '" 9,2

!

7,5 i 8,5

!

7,5 e 8,5

tl

o,8a1

!

648

!

L2,5 A. L4

.

I

la

A la fusde

bavette I Ia fus6e

de flxatlon

A

aux bras de suspenslon

Ecrous de flxation

Vis

11 A 13,65

la fusde

su1#rleur

i

4e4,5

a. la coque

de fus6e i

axe e. rotule

Ecrous de flxation

Ia coque

.

tl

5 e 5,5

I

2,3 A,2,5

t

5,L2 d 5,45

coque .

avec but6e de braquage A la

Ecrous de fixatlon
axe e. rotule de blellettes
de blellette
de connexion . .

de relais

4,4 h. 5,45

!

4,8 a 5,5

I

de roues et

TRAIN ARRIERE

vla de flxatiou

couronne au boLtter

Ecrou de flxation
Vla de fixatlon

brld€

6trler

arriOre

Ecrous de fixation

tronpettes

ViB de purge
Boulon

I

de freln

support d'6trier

roulenent

SYSTEIIE DE FREINAGE

Fixation

l,
I'

du clrcult

d t udion

6,3 e 6,7

au pigDon d'attaque

Ecrous de flxatlon

Ecrou de fixation

de diffdrentiel

15e16

au support

5,5 I

aux brides porte-roulements

de pont
d.arbres

4,8 A 5,5

I

IIA T E''

q2 a o,35

des denl-6triers

du tube drarrlv6e

llqurde

2,9 '
de fretn

aux 6trlers

avec ioiDt
J
I saDs J oint

I

I

19e20

de freinage

I

s8c

6,5

2,5 d 2,8
de roues

Ar

3,4

o,8 e 1,1
1 e 1,5

'..;
PRINCIPALES

I

COTES

DE

CONTR6LE

A
N
I

Arbre

I

Dianetre des port6es
Dianetre

des al6sages de pallers

Jeu dlan6tral
Jeu axial

i, cames dans le support

A-

26,959 A 26,98O

B=

2 7 , O O Oh , 2 7 , 0 3 3

B-A -

entre aldsages et port6es

de lrarbre

cames

de poussde

c-

o,o2o a o,o74
0,065 tr 0,182

)

Soupep€e

et

guldea

de aotrpapes

ECMPPEIIENT
(au sodlun)

ADI[ISSION

LIVIA A

I

Soupapes

-

Nota

Gulde

de la tAte

.o

36,85 e 37

36,85 A.37

Dlan€tre de la t lge

.x

8,972 A 8,987

8,972 i 8,997

Longueur tot a le

.L

Dlan6tre

1O4,85

L € s soupapea d I adnlss lon LMA

de soupape

I

Dlanetre ext6rleur,

1

Dianetre

lntdrieur,

D6passenent du gulde

1o4,85

guide ddnonti

Jeu entre

guide

dans Ia culasse

32,5

8,935 A 8,9@
L O ? , 5 7d L O 7 , g 2

14,033 e. L4,O44

guide en place dans la culasse D =

9,OOO e 9,O1S

de soupape d'6chappenent

en place

d

E -

au-dessus

au-dessus

de 1a culasse

de Ia c u l a s s e . ,

I

I

32,35

et ATE sont nontges concurrenment.

Ddpassenent du gulde de soupape dradnlssion

A
g,

ATr

ATE

et

tlge

de soupape

I

AdEiss lon

1

EcbappeEent

13,8OO a. 14,OOO

1 6 , 8 O Od 1 7 , @ O

o,o13 | o,o43
o,o4o a o,ogo

Sibges

Diarndtre de lral6sage

de

soupapes

pour guide de soupape sur la
F 3

culasse
Serrage dtemmanchement du gulde

dans la culasse

. .

13,990 e 14,018

o,o54 e o,o15

ADMISSION

Dlanetre extdrleur

du s16ge de

soupape
Dianetre de lraldsage

H=

37,565 n 37,600

de silge

de souPaPe dans Ia culas
se..
G=
Serrage d I enmanchement dans Ia culasse .
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33,065 A 33,1OO

d 37,525

o,o40 e o,100

de aoupapea

PousEoirB

Dlanetre du pousaoLr A -

I

Dlanetre du guldage de pouaaolr
dans la culasse
B -

orlgine

34,973 C 3 4 , 9 8 9

16parat 1on

35,173 | 35,189

r-A-t

lorigine

3 5 , @ O a 35 , O25

I

Ir6paratron...

3 5 , 2 @ A 35,225

ffi

1

Serrage d I enmanchement ou Jeu entre

logement et pousaolr

Reaaorts

o,o11 a o,o52

. . . .

de souDaDes

Longueur
Charge de contrdle
llbre

Fous charge

r----

.t-4
t'.

46,50
Ressort int6rleur

.

I-

47,35

,------

11

26

22,24 d 23,L6 Kg

47,OO
51,30
I

'|
('|
I

Ressort ext6rleur

. . .

L-

52,80
52,OO

LL - 27,5

|

,r,.,

r 32,18 Kg

35,87 A 37,33 I(g

I

=l

G =_,1

Bie
Longueur entre
de bielle

lraxe

de la tete

I
et

Ies
lraxe

Diamdtre

int6rieur

de la

Diametre
bie l le

lnt6rieur

de Ia bague de pled

t€te

du pied
D=

de bietle

E:

4 8 , 1 5 8 e. 4a,L7L

c=

2 2 , O O 5d 2 2 , O L 5

de

Epaisseur des couss i.nets de b i e I l e

.

Jeu diarn6tral entre manetons du vilebrequin
sinets de tete de bielle

et cous

Faux-para 116l isme maxi adnissible
l6sage de la t€te de bielle
et
bieIle

129,955 n 130,o45

F:

1,566 e 1,574
o,o25 a 0,063

entre Iraxe & Ia
lraxe du pled
de

o, o78

Axe de piston
Dlandtre
Jeu entre
bielle

de I'axe

J noir
I blanc

de piston

al6sage
de pied
et axe de piston

J noir
I blanc

2L,994 i 2 1 , 9 9 7
2L,997 d. 2 2 , O @

o,oo8 t o,ozL
o,oo5 e o, o18

Al6sage pour axe dans le piston

Piston

BORC'o

Jeu axial

-46-

des blelles

H:
sur

les

22,@3
manetons du vilebrequln

d 22,OO5

G:O,2AO,3

Pistons

et

Dianetre des plstons I mesurer perpend lcu lalrement
de la jupe
bord inf6rieur
L-15nndu

segmentatlon
de I ' a x e

A tral6sage

classe^,li:i;'
Diandtre

du plston

rose,
"(RePdre
79,955 A 79,965

Largeur de la gorge du plston Oorrt

Epaisseur des segments I

Jeu axial

I
tF

{

I

entre

( a'6tanctrditd
d'6tanch6it6
I rac leur

gorges et

(i

(l

racleur

crasse a

(Repdre
vert,

?9,965 i

79,975

-v

chrom6 ( su#r ieur )
(centra 1)

( inf6rieur)

chrom6
normal

M:
N:
P:

1,525 a. 1,545
L,775 t L,795
4,015 e 4,035

R-

L,4?8 d L,49O
L,728 e, L,74O
3,978 I 3,990

s-

T4

drdtanch6it6 chrom6
d'6tanch6it6 normal
rac leur

segment

Coupe des segments d'6tanch6iti
chemise
Coupe du segment racleur

""rt".ra

contr6ler

contr6ler

dans Ie calibre

o,o35 e 0,067
o,o35 i 0,067

o,o25 n o,o57
de contrdle

ou dans la

Udans le

calibre

une distance

---"*U

-=-J.r--

-l d ' 6 t a n c h 6 1 t 6 . n o r n a l

i

U

RF

d'6tanch6it,6

et

crasse

79,945 n 79,955

BORGO

de piston

de contr6le

ou dans Ia ctremise

o,30 l o,45
o,25 | O,40

I

Chenlse6

A
@
I

Repdre

Dlanetre
Jeu entre

des cheuises

79,985 '

bleu

79,994

Repere vert
79,995 a 8O,OO4

8 0 , O O 5e 8 0 , O 1 4

chemlse et piston

o,o3o i o,o49

z

Ddpassenent des chenises
Rugosit6 des chemises

?ar.e d.e n€Bure

au-dessus du c arter-cy l lndres

FRa-

oe o , 0 6
o,5t1;r

/I

VILEBREQUIN

Dlametre des tourlllons

A-

54,988454,999

Diauetre

B-

44,958d44,97L

C-

1,829e1,835

DlanAtre de 1'al6sage pour coussl.nets de paller

F-

58,684e58,703

Longueur du tourillon

D'

25,980e26,030

des nanet ons
de paller

Epaisseur des coussinets

central

Epalseeur des rondelles
tral .
Jeu lat6ral
Jeu dlandtral
liers

de but6e pour tourlllon

du vllebrequln
entre

H -

. .
et coussLnets de

tourlllons

cenE -

2,3LO

n 2,3&

0,076 A o,263

pa-

o,o14 a o,o58

NOTA - Jeu dian6traL - A aldsage de patler - (2 foi6
6palsseur du corrssinet + 0 du tourillon)
I Tourlllons et manetons
Rayons oe conge 'l
Tourirlon arrlere c6t6 volant

Gl G2-

Rugoelt6 tourlllona

Ra-

Ovallsatlon

et manetona

naxl dea tourlllons

Conlclt6 maxl des tourlllons
aur leur longueur

et des manetons

L,7 '" 2,L
2,7 ^ 3,L
o,16 ;r

o, oo7

et des manetonE nesur6e
O,01

Faux-parall6ltsne
maxl des tourlllons
et &s nanetons
neaurd sur leur longueur
,
Excentricltd
naxl adnissible entre les tourlllons
Faux-rond naxl adnLssible
entre
les axes
palres de manetons et lraxe des tourlllons

de deux
. . . .

o,o15
OrOl

o,3oo
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EMBRAYAGE

I
2
3
4

P6dal
e drembrayaqe
llaitre-cyli ndre
R 6 s e r vro id l a l i m e n t a t i o n
Cyli ndre de d6brayage

5
5
7
8

Levier de d6brayage
Disque
Ressorti di aphragne
8ut6e

9 Vis depurge
10 Contre-6crou
11 Iige depouss6e
dumaftre-cylindre

L'embrayage est du type monodisque e sec, e commande hydraulique
avec
j
e
u
rattrapage automatique du
en utilisation.
par le 16drembrayage aglt sur un maitre-cylindre
alinenti
La #dale
appuie sur la p6aate te liqulde
sous presslon acservoir .!.Lorsqu'on
4 reltd
au levier
tlonne Ie plston du cylindre
5.
Lientrainement
du
dlsque est assur6 par Ie ressort
A dlaphragne
7 qui est toujours
en
contact avec la but6e.GrAce d cette caract6rlstlque
le jeu entre but6e
et frictlon
est annul6 et Ie rattrapage
de I'usure
est autonatLque.
Aucun r6glage

pdriodique

du jeu

nrest

donc n6cessaire.

que la tige de commande du cylindre
Le cas 6ch6ant vdrifler
r6cepteur
4 accortrpllt, en appuyant A. fond sur la ;6dale,une
course de d6brayage
de 17 A 19 nun.
totale
comme suit:
desserrer
Le r6glage dventuel sreffectue
Ie contro-dcrou
pouss6e
chape en bout de la tige de
1O de Ia
11 du naltre-cyllndre
E visser ou d6visser
la tige selon qutil s'agit-E'en
augnenter ou d'en
pr6cit6e,
dlninuer
Ia course afln de r6tablir
Ia course de d6brayage
avec une course de la tige de pouss6e du naitre-,
condition
a. obtenir
cyltndre
non eupdrleure
i 29 mm. SJ., avec cette dernidre valeur,
on
nra pu obtenir
la course de d6brayage prescrite
de 17 tr tll nn 1l faudra
alors v6rlfler
sl la purge du circuit
a 6t6 correctement effectu6e.
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BO?TE

RapportE

DB

VITESSES

ldre

1:

2,99

2e

1:

L,76

3e

1:

1,30
1:1

4e
5e

1:

O,87

Xarche

1:

3,64

I

Tarage de8 reBaorts des bllles
de verroulllage
dea vlteasea

Iongueur

entre

I
(rl

DLatence entre

Longueur aous charge d€ 1O5 kS j

15

1

I

le plan de Jolnt

prtmat^c

arbre prlnalr€

face ceDtral€
du derl-carter

27,9
18

des rouleDeDta d€ lrarbre
ch I qrhte

libre

Longueur aoua charge de 8 kg + O,75

Jeu lat6ral
maxlnal des plgnons de
1r arbre secondalre (non rdglables)

J€u lat6ral
gerna
Xe
Jeu latdrel

)

)

O,95

Forr plgnon de lare

o,15O ! O,4OO

Pour plgnon de 2e

o,1@ ! o,25O

Porr plgnon de 3e

o,1oo I o,45o

Pour plgnon de 5e

o,1oo I o,4@

lntern6dlaire

O I O,O5 nn

a.c../c
tl 4eccnJarre
?
et noyeu de syncbro de 4e et 5e vltesEes

du [oy6u de syncbro de 4e

et

4 ;

a,a{
o,5 a o,8 un

5e nont6 sur lrarbre
53,5 + O,1 nn

FONT ET

Bapports bolte-pont
avec couple conique 10,/41

Dlff6rentlel

SUSPENSION ARRIERE
ldre

1:

L2,26

2e

1:

7,22

3e

1:

5 ,33

4e

1:

4,10

5e

1:

3,57

l{arche arrlere

1:

L4,92

auto-serreur

i disques nultiptes

ZF

25ft

Valeur de serrage
Jeu entre disques et boltier
Coupl,e de serrage

des vis

O,1 A O,2 nn

du couvercle

. .

2,3 m.l(g

Excentrage maxl des arbres de roues

o,10

Jeu drengrlnement du couple conique

o,o5 e o,10

Cote de contrdle pour la distance entre plgnon drat
taque et grande couronne d6t6rnlnCe par callbre ;

70 + O,OO25

Pr6charge des roulements du plgnon d'attaque
pignon-grande

h6charge

des roulenents

Jeu axtal
calase

de nontage entre trl.angle

1 1, 5 e 1 5 , 5 c n . I ( g

couronne

de r6actlon

16,5 e 24,5 cm.Yg,
et
max 1

L€ diffdrent lel mont6 sans pr6charge doit pouvolr
sous un
tourner
couple naxl l[d
1,5 n.kg en bloquant un arbre de roue et en tournant
I I autre .

Contr6le

des anortisseurs
Tarage i

au banc dressaL

frotd
BIANCHI

135 n 19O r€
19 155rg

Grande allure
Falble allure

Longueur du ressort

I lbre

L,ongueur sous cbarge st at lque
Charge de contrSle
-52-

467 nm
252 nm
349 e 371 KC

SOASOKg

I d 22 r<9,

I

N"de rep6rage
39-4o,-4L-42

I

SUSPENSION AVANT
La suspenelon avant est a, roues inddpendantes relldes a' Ia coque par
des bras transversaux.
Des ressorts h6licoidaux et des amortlsseurs hydraullques
tilescopiquea e double effet sont lnterpos6s entre
bras
les
lnfdrleurs et la
coque.
La suspen8lon est conplet6e par une barre stabillsatrice
transversale
qul an6llore la tenue de route dans les virages.
La rotatlon des bras vers le haut et vers Ie bas est limlt6e par dea
tanpons fixis sur la traverse.
Rdglage du jeu des roulenents

de

roues

A' Ia faveur des op,5rations pdrlodi.ques drentretien,ou
blen en cas de
procdder
ddnontage des moyeux de roues, 11 faudra
au rdglage des roulemeDts un op6rant c ommesult:
- Serrer l'6crou de fixatton du moyeu I Ia cI6 dynanonetrlque et
au
couple de 2 i 2,5 m.kg, en tournant slnultandnent le noyeu afln de
faclllter
le centrage correct des roulenents et 6vlter toute
trace
de travall
sur les pl8tes conLques.
- Desserrer ltCcrou et Ie resserrer
deO,5A1n.kg.

I la c16 dynanon6trique au couple

- D6vLsser lt6crou de 9O". Si I'un des crans de lr6crou cotnclde avec
un trou de lraxe, introdulre
1a goupllle. Dans le cas contralre ser
rer It6crou du nlninrm lndlspensable pour pouvoir introdulre
fa goupltle.
de Ia fue6e afli
Frapper un coup de natttet sur I'extrinlt6
drassurer le posltionnement correct des roulements.
-Srassurer que la rondelle dtarr€t du roulenent nrest pas bloqu6e (on
dott pouvolr la bouger sous Ia l6g6re contraLnte drun tournevls lntrodult dans lrun des troue radlaux).
- En cas de blocage de la rondelle 1l faudra desserrer dtun cran 1t6sur lrextr6nitd
crou et frapper I nouveau un l6ger coup de nalllet
de la fus6e.

de roues

Gralssage des roulenents

de gralsse i
r6partlr
Au d6nontage des moyeux de roues Ia quantlt6
par moyeu est de 64 grannes. Cette quantltd ne doit pas €tre d6pass6e
afln dr6viter aux roulements un travall
excesslf et par vole de consd
quence surchauffage, fultes de graisse, etc.
La gralsse devra 6tre
que sur leurs flancs.

blen r6partle,tant

i

Irint6rleur

des roulenenta

devront Stre effectu6s sur le
L€s graissages p6rlodlques successlfs
pr6alable
du couvercle de noyeu.
apr6s
d6pose
roulen€nt ext6rieur
-53\.-

Rotu

Jeu latdral
l{otr

-

de la rotule

lnf6rleure

les

daus son logemeDt

1nn

t€a rotul€a 6tant uunies de r6serves de graLsse s1€clales,
elles nrexlgent donc aucun graissage p6rlodlque.

Contrdle des ressorts de susDenslon
(c6t6 droit)
LonSueur du reggort

355 nn

l1bre.

LoDgueur aous cbarge a t a t l q u € . . .

97o | 1O3o kg

Charge de contr6le

contr6l€

Longueur du reasort

llbre

I

I

n o de re1#rage
34-35-36-37-38

des ressorts de suapepalon
(c8t6 gauche)
345 nn

.

Longueur eous charge statlque
Charge de contrOle

2L4 nm

. .

214 nn

n o de re1#rage
29-30-31-32-33

9O2 i 958 kg

Contr6le dea anort lsseurs au banc dreasal
Tarage I frold
BIANCHI - ALLINQUANT

Grande allure
Falble allure
-54-

{

SYSTEIE DE FREINAGE

1
2
3
{
5
5
7
I
9

lla?tre-cyl
i ndre
Ssryo-frei
n
P6dals
ds frein
Interrrpteurdestop
T&oindenivsau
liquidedefroin
Liri teur-r6parti
teur de freinage
0isquea6r6
Segrents
de frein I rain
Patins

'10
11
12
13
14
15
16
17

Piston
Tringlerie
defrelnl rain
Faudestoo
antiretoursur la prise de dfrression
$oupape
R6servoir
l liquidedefrein
Levierde freinl rain
0ispositif 6lastlque
Condui
ts de refroidisselent

L€ systene de frelnage hydraullque est du type A double clrcult,
pendant sur les roues avant et arriere.

lnd6

I.e nal.tre-cy llndre !, i servo lncorpor6 !, est conatitu6 par deux pia
tona coaxiaux et qul alinentent s6par6nent les deux circults.
I€a paconnand6s directeDent par lea cytlns 9 de frelna avant et arrlere,
aglssent gur les dtsques qul sont
1O log6s dans les 6trlers,
ltndr&
17 pernettent un refroldlsaenent
du type a6r6:les conduita lnt6rleurs
tres efficace n€re dans les condltlons d rutlllsatlon
les plus rudes.
tteur de freinage
I€ clrcuit
comporte un liniteur-rdpart
qui
freLns
arriere.
actlonne
les
la tuyauterie

lnsta116 sur

de toucher au llnlteur
de freinage et e n
II eat absolunent lnterdlt
particuller
i son 6crou di rdglage dont le plonbage dolt touJoura reaulter rigoureusenent lntact.
-55-

Un tdnoin lumineux sur Ie tableau
de bord signale Irinsuffisance
de
nlveau du llqulde de frein dans te rdservoir. Ainsi,sl le t6noln s'al
lume, il faut arr6ter imnddiaternent la voiture et vdrifler
Ie niveai
du llquide de freln. Si celui-ci
s'avore incorrect 1I faudra alors re
chercher Iranomalle 6ventuelle du clrcult.
ATTENTION: De tenps i' autre srassurer du bon 6tat
en appuyant sur le bouton lncorpord: la lampe doit

de la lanpe-tdmoin
sralluner.

Pour le bon fonctlonnement du systene de freinage iI est indispensable
d'observer rigoureusenent les consignes drentretien suivantes:
- Velller tr ce que Ie niveau du tiquide dans le r6servolr
janals au-dessous des 3/4 du niveau naxl.

ne descende

- Pour les appolnts et vldanges 1#riodiques employer uniquement le Il
qulde prdlevd de boltes diorigine
plonb6es et qui ne devront 6tr6
ouvertes qurau moment de lrenploi.
L€ renpllssage doit €tre effectu6 avec la crdplne-flltre
en place
dans le r6servoir.
- Aux ktlonetrages 6tab11s vldanger Ie llquide de freln.
Pour Ie bon
fonct lonnement du systeme il est indlspensable que lea canallaations
solent toujours blen pleines de liquide et exemptes de bulles d'al.r;
anornalement longue et 6lastique est gdndraune course a. la #dale
prdsence
lenent Itindice de
drair.
Pour la recharge du circult
hydraulique 1I est express6nent interdit
de se servir drappareils e air conprtnd directenent en contact avec
le liqutde.
En cas de lavage du circult,
du llqulde du type prescrit.
Lrenplol dralcool
lnterd lts .

-56-

et tout

il

devra 6tre effectu6

sdchage i Irair

uniquenent avec

comprlnd sont expressdnent

Disques

de fre ln

En cas de remplacenent dtun disque de frein

il

est n6cessaire de con-

trarer

Ie centrage ratdral du dlsque, i effectuer sur ra voiture.
L€
contr6le s reffectue au comparateur montd sur le support A.2,ols1 qul
doit 6tre fixd n r'6trier
par les deux tiges de retenue des patlns.
Lrexcentrage
tiri,eur

N ot

maximun a d n l s s i b l e

de la surface

a

de freinage,

L€ rdsultat

de cette

tence drun jeu
certitude
lleu,

iI

le diamdtre ex_

pas ddpasser O,22 mm.

peut 6tre

nesure

excesstf

faussd

des roulenents

sera bon de contrdler

rectlftc.

ou usure lrrdgulidre
L'6patsseur

enlev6e est de 1 nm,crest-i
I'dpaisseur

ne doit

mesurd sur

par

ltexis-

de roue.En cas dtln

ce jeu et,

s.il

y

du

disque

a

de Ie ramener e la cote prescrite.

Au cas de d6t6rloratlon
11 pourra atre

du dlsgue,

dire

nlDiEun admisslble

des surfaces

naxlnum de mat6riau pouvant 6tre

o,s rrunde chaque c6t6 du dlsque dont
doit

6tre de 21 nn i

l,avant

et de 19

nn e Ir arrigre.

Les faces du dlsque doivent

paralldles

au plan

dr appul

6tre:

du disque

(6cart

naxlmum O,OSnn);

planes (6cart maxinum O,O25 nn) et paralldles
(6cart
seur O,O38 mm) sur nrimporte quelle llgne radlale;

naxlmum dt6pals

planes (6cart uaxlrmrn O,O2S nrn) et paralleles
(6cart
seur O,O15 mm) sur nrinporte quelle Ligne circulai.re;

maxinun d'ipals

exenptes

d'iraflures

ou de porosltd.

- 32 nicropouceci,

nesur6 c i.rcu lalrenent

- 50 nlcropouces,

uesur6 radialement.

;
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Pat

ins

de

f rict

ion

Arr i€re
Epalsseur du patln

neuf
(6change)

Epaisseur ml.nlmumadnlssible

Etriers
En cas de remplacement des 6trlers ou du d isque , contr6ler I'6cartement
entre 6trler et dlsque, de chaque c6t6;
Ia diffdrence entre les deux
cotes relev6es ne dolt

pas d6passer O,5 rnn.

L,e centrage des 6triers

par rapport

au disque srobtlent en intercalant

des cales dr6palsseur approprl6e entre I'6tr1er

Frein
L€ freln

e naln

tern6dlaire

est

n6canlgue

de deux mAcholres

drun taubour

solldalre

Pour la descrlption
de rdparation,

Un d i s p o s l t l f

-

agtt

sur

I expanseur

de 1r lnstallation

se reporter

6lastlque,

1n

les roues arriere

par I'in-

agLssant sur la face lnterne

et

les consignes drentretlen

et

au docurnent:

Bur la

tringle

flexlble,

facillte

le blocage

A mal,n.

Au remontage du ndcanlsme de conmande des mAcholres,endul
re l6gdrenent
positlf

les surfaces d'appui et de glissenent

expanseur de graisse

Retlnax All.
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et

ma

du dlsque.

e t le d6blocage du freln

Nota

e

et le plan dtappul.

du dig

AcIp F.1 Gr Sl[ ou bien SHELL

Rrrge

du

circuit

de freinage

La purge des canalisations
de freins
doit 6tre
grand soin et en se conformant aux instructions

effectu6e
avec Ie plus
suivantes:

y a lieu,
Remplir,
s'il
dralimentation
avec le liquide
Ie r6servoir
quj.
prescrit
pr61ev6 de boites dtorigine
plombdes
ne devront 6tre ouvertes qurau moment de lrernploi.Pendant Ia purge faire bien attention
que Ie niveau du lj.quide ne descende jamais au-dessous des f, du niveau
maxi.
Proc6der i la purge en opdrant simultan6ment sur une roue avant et sur
(Ies deux roues droites ou les deux gauches);coiffer
une roue arriere
Ies respectives vis de purge d'un tube souple dont
Itautre 6xtr6mitd
plonge chacune dans un rdclpient
de verre contenant
du liquide de
prescrit.
Desserrer en m6me temps la
frein
vis
de purge de la roue
actionner Ia p6da1e de frein pluavant et celle de la roue arriere,
sieurs fois cons6cutives. en la laissant revenir lentement et en marquant quelques instants d'arr6t
entre un pompage et lrautre,
ceci jus
qu'i ce que le liquide s'6cou1e exetnpt de bulles d'air.
Arce moment,
plong6s
les
tubes toujours
Ia p6dale 6tant maintenue en pression et
d a n s I e l i q u- m
i d6en. e ' orpe6srsaet ri or enr l e s d e u x v i s .
sur les deux autres roues.
R6o6ter Ia
on devra sent ir , immddiatement
Si-1a purge A6te affectu6e
correctement
directe et sans elasticitd
apres Ia course morte initiale,
I'action
Dans le cas contraire
reconmencer Ia purge.
sur Ie liquide.

ASSIETTE

DE

LA

VOITURE

Contr6le

ET

GEOIUETRIE DU

TRAIN AVANT

sous charge stat ique

Placer Ia voiture en condition
de charge statique,
amortisseurs et
avec plein d'essence ou poids 6barres stabilisatri,ces
ddconnect6s,
quivalent,
roue de secours,
outillage
et pneumatiques gonflds i
Ia
press j.on exacte :
Avant le contr6le
secouer ldgdrement Ia
voiture
drassurer Ie centrage correct des suspensions.

sieses

Dlstance

"uu.t

'

des bras
i

un

I

I

1
":
n" 2

n* (sur chacundes sidses)

p"ilt

1:
p o i d s 1t
de 25 kg (sur le plancher,
correspondance des pieds )

inf6rieurs
plan

de haut en bas afin

de

suspension

horizontal

A-B=

de

avant

en

par rapport

rep6rage

24+5

La cote rtAtr sera prise sur la g6n6ratrice inf6rieure
de lraxe du bras inf6rieur.
Pour toute correction
6ventuelle
interpo
ser des ca les de 169 lage
i
Ia pos it i on| | 1 r r.
[€s cales
seurs :

sont

disponibles

dans les 6pals

3,5-7-1O,5nn
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Distance

entre

trompette

tarnpon du butde arrlAre

de pont et
41 +5mm

N of

a-

correction
6Pourtoute
des
ventuelle interposer
cales de rdglage i la porr2'r en ddposant la
sition
coupelle "3",

l€s cales sont disponibles
dans les 6paisseurs:
6 , 5 - 1 1, 5 - 1 6 , 5 - 2 1 , 5 m m

6tant atLes condltions pr6cit6es
I Ia v6rification
telntes proc6der
des angles du train avant.

le de chasse des

de fusde:

: 1o3o' + 30'

de chasse entre
la
La diff6rence
gauche ne doit
roue droite
et la
d6passer en aucun cas Oo2or.
Le r6glage sreffectue en deserrant
D et
en tournant
le contre-6crou
le bras oblique E.
de
NOTA - En cas de l6ger d6port
on pourra y rela voiture
corrnddier par une faible
rection de la chasse (main
dans
tenue, bien entendu,
Ia limite de toldrance admiss ible ) .
et le r6glage doi
La vdrification
dans
6
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
6s voiture
vent
de charge statlque
les condltions
p
recrites
et les aet diassiette
6tant d6connect6s drun
mortisseurs
c6td.

NOTA -

Avant de proc6der
v a n t de Ia voiture
rect

du silentbloc

au contr6le

de I ' a n g l e

de chasse secouer I'a

de rnanidre i

assurer le positionnement cor-

mont6 sur

bras oblique

le

avant.
-61

t

-

Carrossage

des

Dlffdrence maxl de carrossage entre
droite et Ia gauche - O"4Or

Nota-

Nrest pas r6glable.
la coque.

roues

la roue

Le cas dchdant, proc6der au contr6le

Plncement des roues

Longueur des blellettes

avant

de

avant

:
de relais

de roues

de connexlon.

. .

.

256 l, 272 nn
643 A 668 mm

Le pincenent 6tant aux cotes prescrltes,
la rongueur des blelrettes,
nesur6e entre les polnts rui,lleu des rotules, dott correspondre aux va
leurs prCclt6es. Dans le cas contraire,
contr6ler la coque gui a proi
beblenent aubl quelques d6fornations e la suite de chocs.
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