
Lubrification

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION

1. Reniflard 11. Connecteur du filtre à huile
2. Flame trap 12. Joint de jauge
3. Joint 13. Pompe à huile
4. Récupérateur des vapeurs d'huile 14. Bague
5. Bouchon de remplissage 15. Engrenage de la pompe
6. Contacteur de pression d'huile 16. Filtre à huile
7. Tuyau de retour d'huile 17. Arbre auxiliaire
8. Cyclonic trap 18. Bagues
9. Jauge 19. Joint
10. Joint



SCHÉMA DE LUBRIFICATION DU MOTEUR

1. Goulotte de remplissage 5. Conduit du filtre vers les composants 8. Soupape by-pass  
2 Pulvérisation d'huile sur les cames moteur 9. Pompe à huile
et poussoirs 6. Conduit vers le pignon du distributeur 10. Soupape de surpression
3. Arbre à cames et de la pompe à huile 11. Crépine d'aspiration
4. Arbre auxiliaire 7. Filtre à huile 12. Pulvérisation d'huile dans les cylindres



Lubrification

POMPE À HUILE
1. Carter de pompe
2. Couvercle
3. Soupape de sécurité
4. Ressort
5. Rondelle
6. Pignon d'entrainement
7. Pignon entrainé
8. Crépine

DÉPOSE ET REPOSE (Moteur dans le véhicule)

Vidanger le carter. Retirer les boulons et rondelles et déposer le 
carter.

Retirer les 3 boulons (2) et les rondelle fixant la pompe à huile 
(3). Sortir la pompe et sont joint.

Le remontage est l'inverse.

Lors du remontage, s'assurer qu'elle est bien positionnée avant 
de serrer les boulons.

Nettoyer soigneusement les plans de joints et mettre de 
nouveaux joints.

1. Tuyau de retour du reniflard – 2. Boulons – 3. Pompe à huile

CONTRÔLE
Bloquer prudemment le corps de la pompe dans un étau.

Retirer les 3 boulons qui fixe la crépine à la pompe (5) et la 
déposer.

Retirer le ressort (3), la soupape de sécurité (4) et le couvercle 
(2).

Sortir les pignons du carter de pompe.

Nettoyer toute les pièces dans du solvant et les sécher à l'air 
comprimé.

Vérifier les surfaces du carter et du couvercle. Contrôler la 
crépine et son tube. Les nettoyer à l'air comprimé.

1. Arbre de la pompe – 2. Couvercle – 3. ressort – 4. Soupape – 5. Carter de 
pompe



Contrôler l'usure des pignons.

Le jeu entre les pignons est de 0,15 mm lorsqu'ils sont neufs. 
Le jeu maximum admissible est de 0,25 mm.

Vérifier le jeu des dents des pignons avec le carter de pompe 
en enfilant une jauge comme montré. Le jeu à neuf est de 
0,11 à 0,18 mm. Le maximum admissible est de 0,25 mm.

Remplacer le carte et/ou les pignons si le jeu est excessif.

Contrôler le jeu entre les pignons et le couvercle.

En utilisant une règle rectifiée et une jauge d'épaisseur, comme 
montré, le jeu doit être entre 0,020 et 0,150 mm. Si une valeur 
supérieure à 0,15 mm est trouvée, les pignons et/ou le carter 
de pompe doivent être remplacés.

Pour déterminer si les pignons sont usés, mesurer leur 
épaisseur, les neufs font entre 27,967 et 28,000 mm.

Le pignon d'entrainement est monté sur un arbre avec un 
ajustement serré, vérifier qu'il n'a pas pris de jeu.

Le jeu entre le pignon entrainé et son axe est de 0,017 à 
0,057mm. Le maximum admissible est de 0,04 à 0,10 mm.

Vérifier le jeu entre l'arbre d'entrainement et le carter de 
pompe. Le jeu est de 0,016 à 0,060 mm. Le maximum 
admissible étant de 0,10 mm.

Contrôle de la soupe de sécurité

La soupape de sécurité doit être soigneusement nettoyée et 
inspectée.

NOTE : un soin particulier doit être pris pour s'assurer que la 
saleté et les résidus ont bien été nettoyés entre la soupape et le 
carter de pompe, sinon la soupape peut coller.

Vérifier le tarage du ressort comme indiqué.



Lubrification

SPÉCIFICATION DE L'ARBRE AUXILIAIRE ET DES ALÉSAGES DANS LE BLOC

ARBRE AUXILIAIRE
L'arbre auxiliaire (pour la pompe à huile et le distributeur d'allumage sur las véhicules sans l'air conditionné) doit avoir un palier 
absolument lisse. Si des signes d'éraflure ou de marquage sont visibles, et qui ne sont pas éliminables avec une pierre 
abrasive ultra fine, le remplacement de l'arbre est recommandé.

Contrôler que les engrenages du pignons d'entrainement de la pompe à huile et de l'allumeur ne présentent pas d'écaillage ou 
d'usure excessive. Si c'est le cas, remplacer l'arbre.

Vérifier que le palier de l'arbre répond bien aux spécifications indiquées.

SPÉCIFICATIONS DES PALIERS ET BAGUES 
DE L'ARBRE AUXILIAIRE

Diamètre interne de 
la bague

(Alésage final)

Diamètre du palier 
de l'arbre auxiliaire Jeu

1) Bague d'extrémité 2) Bague intérieure


