
ARBREA CAMESET ARBREDES CULBUTEURS

Les pignons de rempli;cement ont un alésage de
28,55 mm 1.240"
28,56 mm = 1.245" et les arbres à cames

correspondant u.n diamètre de portée de
28,60 mm 1.260" . . . ,
28,61 mm = 1.265"" Les pIgnons ChOISIS a ces cotes
ont une marque noire et les arbres à cames une mar-
que blanche. Il est donc ainsi possible d'apparier
convenablement les pièces, quand on effectue les
réparations.
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ARBRE A CAMES

G~n~ralit~s

L'extrémité avant de l'arbre à cames est montée sur
un coussinet (26). Les portées centrale et arrière
tournent dan,s l'alésage du bloc-moteur. Le pignon
d'entraînemeIlt (20) est e,mmanché à la presse sur la

portée de l'arbre} carr:es:et arrêté; par la clavette (16).
.'" j .',' - 28 -
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L':crbre à cameS actionne la pompe à huile par l'intermédiaire d'un petit pignon à la dents monté sur l'arbre

,~à ""mes. Toutes les portées et les cames sont cémentées électriquement. En géné,:,al, l'usure de l'arbre à
c,:c',es et des pièces travaillant en corrélation avec l'arbre est très réduite. Une usure mesurable est à attri-

bl!.~r à un graissage insuffisant ou déficient.

;Cotes
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Figure 29

èt1 l"portée ..ur la plaque de butée

COTES DE L'ARBRE A CAMES DES MOTEURS 3 ET 4 CYLINDRES

8 Largeur de la portée centrale 25,40 mm (1.00")

40,06 mm (1,577")
40, 09 mm (1. 578")

2 Portée du pignon de commande

33,3 mm (1.3125")

28.5(, mm (1. 1255")
28.61 mm (1.12(,5")

4(,,00 mm (1.811")
46,03 mm (1.812")

31,75 rnrr>(1.250")

Diamètre de la portée avant

.j Laz:geur de la portée avant

5 1 Largeur des cames d'échap-

1 pement
6

1

Diamètre maxi des cames

d'admission, 0-320, D-324,

1 0-430, DED-3 et DGD-4

17 ,4(, mm (.687")

34.79 mm (1. 3695")
34.91 mm (1.3745")

Diamètre maxi des cames

d'admission, 0-436, D-440
et moteur mois. -bat.

34,45 mm (1.3563")
34,60 mm (1.3623")

ï Largeur des cames d'admission 17,46 mm (.687")

La plaque de butée permet un jeu axial de :
\°,20 mm (.008")
'10.43 mm (.017")'

[Tolérance maximum de jeu 0,8 mm (.031").

'ne nouvelle plaque de butée a une épaisseur de :
.75 mm (.187")

~5, 00 mm (.190") .

[Le diamètre intérieur de l'alésage est de :
'35,72 mm (1.406")

(L'alésage du pignon a un diamètre de
~8. 55 mm (1.124")

{za. 57 mm (1. 125")'

"tLc nouveau coussinet a,

[1'noteur, un diamètre de

:'Tolérance maximum de

après montage dans le

. 46,05 mm (1.813")

. 46,08 mm (1.815")'

jeu: 0,3 mm (.012").

bloc-

,4Démontage

~'Vidangez l'eau et l'huile moteur.

,JDémonte z le radiateur (voir chapitre Refroidis-
~sement) .

9 Diamètre dè ~ la portée centrale

10 Diamètre maxi de s came s

d'échappement, D-320, D-324,
D-430, DED-3 et OGO-4

34.79 mm (1.3695")
34, ~l mm (1.3745")

Diamètre maxi de s came s

d'échappement 0-436.0-440
et mois. -bat.

34,45 mm (1.3563")
34,60 mm (1.3623")

Il Largeur ~du pignon central à

10 dents p 12,70 mm (.50")

12 38,08 mm (1.499")
38, la mm (1.500")

Diamètre de la portée arrière

13 Largeur de la portée arrière 19,84 mm (.781")

~

Soutene:l: lemo,teur sous le carter de l'embrayage.

Démontez'l'avant-train et le support d'avant-train.

Enlevez les câbles de la génératrice et ouvrez les
pince-ç:~bles du couvercle avant du bloc-moteur.

Démontez la génératrice.

Dévissez l'écrou de manivelle et arrachez le pignon
du vilebrequin.

Desserrez les boulons du couvercle de protection
ou de la pompe hydraulique. Retirez légèrement
la pompe du couvercle sans démonter les condui-
tes.

Enlevez le couvercle du carter et la pompe à huile.
Démontez le couvercle avant du bloc-moteur ainsi que
le couver de du pignon de la pompe d' inje ction.

Enlevez le cache-soupapes et la culbuterie. Démontez

les bougies de réchauffage pour éliminer la résistan-
ce de la compression. Tournez lentement le moteur

par l'écrou de manivelle pour amener, les tig'e.s des

poussoirs à leur hauteur maximum (voirjigure 30)
et bloquez-les au moyen de èoins en qgi.s". ~

, . r,,'"
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Figure 30. - Blocage des tiges de poussoirs

On peut également immobiliser les poussoirs en
donnant à un poussoir sur deux une légère tension, à
l'aide d'un fil de fer. Quand, dans ces conditions, on
fait tourner le moteur à la manivelle, les poussoirs

l~

Figure 31. - Comment déboulonner la plaque
de butée de l'arbre à cames

;1

Figure 3~."; Comment enlever l'arbre à cames

restent d'eux-mêmes en position haute, cequiperl1j',
de sortir facilement l'arbre à came s. 'Dé:

de
Déboulonnez la plaque de butée de l'arbre à came s
par le s trous du pignon (fig. 3 1). Vé

Tirez l'arbre à cames du bloc-moteur par le pigno~ ~e
(fig.32). l'u

Si tout le moteur doit être démonté, il est superflu 1co
bloquer le s tige s de s pous soir s. Le moteur, dans c. ., ., l

~ e

cas, sera retourne et de cette manlere es poussoir l'a

n'offriront pas d'obstacle à l'enlèvement de l'arbre
cames (Hg. 33). cr

re

Il
s'
ci
c

,. l
l'

Figure 33. - Démontage de l'arbre à cames,
moteur retourné

C
\

Arrachez le pignon de l'arbre à cames au moyen

d'une presse à main (fig .34).

Figure 34. - Comment arracher le pignon
de l'arbre à cames-

- 30 -



:'D<'bagez la clavette VToodruff et enlevez la plaque
"cc !J,"t'::e.

Vérification et réparation

,!;c::oyez soigneusement l'arbre à cames, contrôlez
l"~5ure des portées, des cames et du petit pignon de
co,:omande de la pompe à huile.

J'e::oyez le canal de retour d'huile à l'arrière de
l',1c::,~e au moyen d'air comprimé.

C::ac;U" face de la plaque de butée est rectliiée et la

r";io:1 de son alésa;je est trempée.

!~rifiez l'usure "de la plaque ainsi que la torsion.
ans l'un ou l'autre cas, changez la plaque. L'usure
la plaque augmente le jeu axial de l'arbre à cames.

érifiez l'usure des dents du pignon de l'arbre à
ames. Remplacez le pignon, s'il montre de l'usure.

~1l faut également remplacer le pignon si l'::lésage

s'est agrandi à la suite de nombreux montages et

[ê~montage s ou si lé pignon se lais se trop facilement
chasser sur l'arbre à cames.

\i..a bague doit être renouvelée lorsque le jeu entre
~'arbre et la bague est supérieur à 0,3 mm.

Chassez la bague au moyen du chasse-douille.

Vcillez à ne pas endommager l'alésage du bloc.

J'cttoyez l'alésage du bloc et montez la nouvelle

couille dans le bloc au moyen d'un morceau de bois

ou d'un chasse-douille (fig.35).

Figure 35

Montage de-Ia bague dans le bl~c
><,"'1.'<

:\' e,ille z à ce que le trou de grais sage de la bague
salt en face du canal de graissage du bloc (fig. 36)

qUe le mot "front" soit visible à l'avant du bloc.

Figure 36
Ajustage de la bague dans le bloc

L'ajustage des bagues de rechange est executé à
l'usine. Tout nouvel ajustage est donc superflu.

Montage et vérification finale

Fixez la plaque de butée sur l'arbre à cam"es,
installez la clavette Woodruff et pressez le pignon sur
l'arbre à cames au moyen d'une presse à main (fig.37)

'"

FÜmre 37. - Comment presser le pign6risu!',
'" l'arbre à cames - .' ,'.

;~~
."'

La première portée doit être s.outen~e (,

Veillez à ce que les repères ,de rég1?-ge du
soient tournés vers l'avant et que la clavette ne

pas déplacée dans son
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Antez l'arbre à cames dans le bloc (fig. 32 et
33). Le repère du pignon doit correspondre au repère
du pignon du, vilebrequin. Le repère double du pignon
de l'arbre à cames doit aussi correspondre au repère
double du pignon intermédiaire (fig. 153).

Boulonnez la plaque de butée par les trous du'

pignon de l'arbre à cames (fig. 31) en utilisant des',
néuvelles rondelles p.entelées,

Enlevez les cales des tiges de poussoir.

Montez la pompe à huile.

Montez le carter d'huile en utilisant un nouveau

joint.

Egalement utilisez un nouveau joint pour le montage
du couvercle de distribution.

Montez l'arbre des culbuteurs et réglez les
soupapes.

Montez le cache -soupape s en utilisant un nouveau

joint.

Il existe 2 types de cache-soupapes, un premier
en Ümte et un deuxième en tôle. Pour les cache"'
soupapes en fonte, le couple de serrage est de
3,8 à 4,2 rn/kg (27 à 30 ft/lbs), pour ceux en tôle,
le couple de serrage est de 0,8 à l, o rn/kg (5,8
à 7,25 ft/lbs).

E';" serrant fortement le s cache -soupape s en tôle,
on risque de le s déformer et de provoquer ainsi
des fuites .d'huile.

Les cache-soupapes en, tôle ne sont pas serrés 'au
moyen d'une rondelle Grower mais au moyen d'un
anneau d'étanchéité placé sous le s boulons.

Montez le support d'avant-train et l'avant-train,
la génératrice, les câbles et la courroie de ventila-
teur, ainsi que le radiateur, la calandre et le capot.

Remplissez d'eau le système de refroidissement et
versez l'huile dans le moteur.

ARBRE DES CULBUTEURS ET CULBUTEURS

, Généralités

('ar.~re des culbuteurs est creux et fait office de
c."cn;Ù de dis~ribution pour le graissage des culbu-
t<:'u:-s, p?-ns les moteur s'à 4 cylindres, l'huile

P;,sse pi;,i Y~~é~,:g~cen~ral de l'arbre à carnes,
da.;'ls dcs alé'i,.:tgè"'.'i5àù-f;ploc-motbur et de la culasse
et' attèi~it l'arbre' d'e~:"'culbuteurs par un alésage
dans le support central de l'arbre à carnes. Dans

les m~te'urS 1"3 tylfudfcis, les passages d'huile
sont sirnil~i;~~, inais"'i:ih~ile vient de l'alésage
arrière' de: l'a:{'bre à came~~ et du support arrière
de ]'arb;:"" des culbuteurs.

Le s moteur s 4 cylindre s ont un arbr.e de
en deux parties.

Prè s de chaque culf:mteur se trouve un' trou de

graissage dans l'arbre des culbuteurs,

Cotes

L'arbre de s culbuteur s a un diamètre de :

19,00 mm (.748")
19,02 mm (,749")'

Le jeu entre culbuteur et arbre de culbuteur ne

peut être supérieur à 0,3 mm (.012").

Les bagues de rechange des culbuteurs seront

l" , 19, 07 mm (.75 l JI)
a esees a: 19,10 mm (.752")'

Les ressorts des culbuteurs ont une longueur
44 mm (1.734")

de : 46 mm (1.812")'

La pression doit être de 4,8 kg (10,5 Ibs) lor
le ressort est comprimé jusqu'à 31,8 mm (1,25"),

Démontage

Démontez le cache-soupapes.

Dévissez les écrous des goujons des supports

d'arbre de culbuteurs (fig, 38),

Figure 38

L'arbre de ~ culbuteur s ~e s moteur s à 4 cylindreS
est fixé au moyen de 3 goujons, celui des moteur!

à 3 cylindre s au moyen de 2 goujons,
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;- c::~"= i'asse:n~lagc: a:-b,,~. ce!b:.;teu~5 e: sepports
Cc c:.;:as5C: (fig.39).

Figure 39. - Comment enlever ensemble
l'arbre des culbuteurs et les culbuteurs

Dans le cas des moteurs 4 cylindres. il est nEces-

sairc de pousser les supports vers l'intérieur pour
évi:er que les deux parties de l'arbre ne glissent
du support central...

--~

~).~~ ~.~
:_~~. @."'- 5

Figure 40
Assemblage culbuteurs (moteurs 3 cylindres)
1. Support avant de l'arbre des culbuteurs
2. Culbuteur
3. Bague de culbuteur
4. Bague d'espacement
5. Ressort de culbuteur
6. Arbre de culbuteur
7. Bague centrale d'espacement
8. Rivet 1/8" x 32 mm
9. Support arrière de l'arbre des culbuteurs

.' //7//

-,~_.a ~5~,:' ~
,
~ ~ );,,

"
'0' 4' ,-"" '," ""'-'L I! 1i !~' ~ I~

l~ !i'C?!41I'iilii, i-" !'

---! !2j 1
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Fig.41.- Dispositif de fixation de l'arbr9 des
culbuteurs, moteur de moissonneuse-batteuse

Dans les moteurs 3 cylindres. l'arbredes culbuteurs
'"st d'une seule pi" ce. Veille z à ce que le support

avant ne glisse de l'arbre.

5c:r le moteur de moissonneuse-batteuse. l'arbre des

cdbuteur 5 est fixé pa r 4 suppo Tt s. L' écartement de s
culbuteurs est assuré. non par des ressorts. mais

!Xlr des entretoises (4). fi~ ,.! l.

t~~>~I~ =LGt~~
5 ~

Figure 42
Assemblage culbuteurs (moteurs 4 cylindres)
1. Culbuteur
2. Support extérieur de l'arbre des culbuteurs
3. Arbre des culbuteurs
4. Support central de l'arbre des culbuteurs
5. Culbuteur
6. Ressort de culbuteur
7. Bague d'espacement
8. Boulon de réglage
9. Ecrou de réglage

10. Bague de culbuteur

~.

:,f,.,

.0...
0
---

Enlevez. le support central (4. fig.42) et les culbu-
teurs intérieurs avec ressorts et bagnes d'espa'ce-
ment (pour moteurs 4 cylindres) vers le centre.

'.,

,"". ,

~
Fig. 43. - Chasse des, goupilleséyÜJ;làr:iq~es
des supports d'arbre des culbuteûrs' eCdes
arbres de culbuteurs (moteurs' 4..,.cylindre,s)
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Chassez les goupilles cylindriques des supports
extérieurs d'arbre de culbuteurs à l'aide d'urie
broche.

Glissez le s supports et le s culbuteur s extérieurs
des arbres,

Dans le's moteurs 3 cylindres, la bague d'espace-
ment centrale (7, fig.40) est fixée sur l'arbre (6)
par un rivet (8), Iln'est pas nécessaire d'enlever
cette bague e'n cours de démontage, les culbuteurs,
ressorts et bagues d'espacement pouvant être
enlevés lorsque. les goupilles fendues ont été chas-
sées du support arrière,

Vérification et réparation

Nettoyez complète.ment toute s le s pièce s.
)

-"

Les passages d'huile doivent être parfaitement

propres, au besoin, utilisez l'air comprimé.

Vérifiez l'arbre des culbuteurs aux portées des

culbuteurs pour déceler les traces éventuelles
d'usure.

Un arbre de culbuteurs ovalisé ou usé doit être

remplacé. Pour prévenir un jeu exagéré, il faut
aussi remplacer les bagues des culbuteurs.

Posez le culbuteur sur un bloc dans lequel on a

foré un trou d'un diamètre légèrement supérieur au

. diamètre extérieur de la bague. Chassez la bague
au moyen du chasse-douille N° 3. Montez la nouvel-

le bague sur le culbuteur de la même manière,

,
/

-; ,"\"

-. .

Figure 44
Montage de la bague du culbuteur au moyen

du chasse-douille N° 3 .

c--

Il faut veiller à ce que le pa s sage d'huile de la '1
bague collicide avec le passage d'huile du culbuteur. ~

Les nouvelles bagues doivent être alésées aux cotes 1

exactes au moyen de l'alésoir N° 16. 1"

Contrôlez la surface de pression du culbuteur,
Eliminez les inégalités. Veillez à n'éliminer que le
minimum de matière; l'arrondi dans. le sens de la
longueur doit être maintenu de manière à éviter que
le culbuteur ne glisse de la tige de soupape. Veillez
à rectifier la surfac~ bien parallèlement au plan
central de rotation de manière à éviter une portée

irrégulière sur la tige de soupape pouvant provoquer
une usure anormale des guides de soupapes,

Lorsqu'on ne dispose pas de l'appareillage néces-
saire à la rectification des culbuteurs, il est
recomman-.'.é de les remplacer.

Contrôlez la tension des ressorts de culbuteurs.

Si la tension est insuffisante., les remplacer.

Montage et vérification finale

Remontez les pièces à l'inverse du démontage.

Remontez les supports d'arbre de culbuteur dans

leur position originale respective. Il faut veiller à

ce que les arbres de culbuteurs posent correctemen!
dans les supports et qu'ils soient bien 'bloqués au

moyen des goupilles cylindriques.

Remontez l'assemblage sur les goujons. (Hg. 39).
Les écrous.extérip.l1rs doivent être serrés à'4 rn/kg

pour les moteurs 4 cylindres. Le goujon central sert
aUSSI à serrer la culasse. L'écrou doit donc être

serré à 12 rn/kg. Dans le cas des moteurs 3 cylin-

dres, il faut serrer les 2 écrous à 12 rn/kg,

Sur: le moteur de moissOnhêuse-batteuse, serrez
à 12 rn/kg les 4 écrous des support.s de l'arbre
des culbuteurs, car ces écrous fixent agalement
la culasse.

Réglez les soupapes et montez le cache-soupapes.
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POUSSOIRS ET TIGES DE POUSSOIRS
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Figure 45

1. Arbre à cames
2. Poussoir
3. Tige de poussoir
4. Contre-écrou
5. Ecrou de réglage
5. Arbre de culbuteurs
7. Culbuteur
8. 1/2 cône de soupape
9. Cuvette supérieure de ressort de soupape

10. Ressort de soupape -
11. Soupape
12. Cuvette inférieure de ressort de soupape
13. Guide de soupape
14. Culasse

Les poussoirs et les tiges de culbuteur actionnent les

soupapes à partir de l'arbre à cames, par l'intermé-

diaire de s culbuteur s (Hg. 45).

Le~ ?oussoir3 se meuvent dans des alésages prévus

dans le bloc-moteur. L'usure est très réduite aux

Poussoir,,; et alésages de poussoirs. Il en est de

m(!me pour le G tige s de pous soir s .

Généralités

Cotes

Diamètre d'une tige de poussoir neuve:
7,S7 mm (.310")

7,93 mm (.312")

Longueur efficace des poussoirs:

45,77 mm (1. S02")

45,92 mm (l.SOS")

45,77 mm (1.S02")

Pour les autres tracteurs 46,2S mm (1.822")

mesurée du bas du plateau au pied de la tige de

culbuteur.

Pour le D-436

Diamètre intérieur de l'alésage du poussoir:

8, OS mm (.3lS")

8,33 mm (.32S")

Diamètre extérieur de la base du poussoir

14,22 mm (.560")
14,25 mm (.561")

Démontage

Démontez le cache-soupapes et l'arbre des culbuteurs.

Pour enlever les poussoirs, il faut démonter l'arbre

à cames. Lorsqu'on démonte les poussoirs et les

tiges de poussoirs, il faut les repérer de manière à

être en mesure de remonter toutes les pièces dans

leur position 'd'origine.

Vérification et réparation

En roulant les tiges de poussoirs sur une surface

plane on péut contrôler si elle s sont d'équerre. Il

faut remplacer ou rectifier les tiges déformées.
'L'usure est normalement très minime.

Vérifiez et mesurez l'usure des poussoirs. La base

du pous soir doit être plane et lis se. Il faut rempla-

cerlespoussoirsendommagés ou usés. '

Si un graissage trop copieux des culbuteurs entraîne

une chute de pression d'huile on peut remédier à

cette situation, dans le cas des anciens moteurs

4- cylindre s, en introduisant une douille fendue de

5 x 20 mm dans la rampe d'huile du support central

de l'arbre des culbuteurs. Meulez la partie saillante

de la douille. Les 4-cylindres actuels ont cette douil-

le de fabrication dans leur rampe d'huile.

Montage et vérification finale

Remontez les pièces à l'inverse du démontage. Il faut

veiller à ce que les poussoirs et tiges de poussoirs

soient remontés dans leur position origfu~le.

Pour remonter les poussoirs, enduise~' de graisse

les bords supérieurs de la base du PQ.u'~soir. ée"pro-

'cédé permettra de remonter l'arbre' à camè s sans'

peine, le poussoir restant collé dans l'alésage du bloc.

Il est nécessaire d'utiliser de nouveaux joints pour

remonter le carter d'huile, le carter de distribu-

tion et le, cache-soupapes. '
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