
-Figure 63-
Expulsion des guides de soupape à l'aide du jet N°29

A l'aide des jets creux nos 30 et 31, em manche z dans
la culasse, par le haut, les guides de soupape neufs

préalablement nettoyés. Attention: le bord neuf des

orifices des guides ne doit pas être détérioré.

Les guides des soupapes d'admission présentaient pré-
cédemment, à leur orifice supérieur, un chanfrein

de 50°. Assurez-vous d'utiliser un jet correct. Ré-

cemment, le chanfreinage des guides des soupapes
d'admission et d'échappement a été ramené à30°.

Pour faciliter leur emmanchement, les guides présen-
tent à l'extérieur de leur extrémité inférieure, un dé-

talonnage de presque 2/10 mm = .007".

-Figure 64-
Rectification en place des guides de soupape à l'aide
de l'aléseur N° 17

Les guides de soupape doivent, une fois montés, dé-
passer la culasse de 23,8 mm= .937". On obtient cet-

te cote si le jet est poussé jusqu'au contact de la cu-

lasse. Ajustez dans les guides déjà posés les soupa-

pes correspondantes, qu'elles soient neuves ou répa-
rées. Si une soupape colle, rectifiez prudemment son

guide à l'aide de l'alésoir au réglage étroit. Comme

il ne peut s'agir que de légères détériorations, faites
attention à ne pas enlever de matériau de la surface
frottante du guide, car le guide ne~f est à la cote cor-

recte. En outre, l'alésoir ne doit pas être t>:,anié ma-

ladroitement afin de ne pas détériorer l'orifice du

guide.

Après avoir passé correctement guides et siège de
soupape dans la culasse, en se conformant aux para-

graphes ccrrespondants , procédez au rodage des
soupapes: que celles -ci soient neuves ou réparées.

" .

-Figure 65- .

Rodage des soupapes avec le rodoir à ",CE', N° 54'>~~.

Il fonctionne par passes alternatives et ,~onne liher'~f'

fermeture correcte de la soupape en peu de tem~,s~~!t,,:~,~2-

Tous les deux tours, soulevez la soupape de son sl~g6-/'-*,;.t;.
A cette fin, placez un ressort hélicoîdal mou sousla '. .,'.

tulipe de la soupape. .

Utilisez une pâte à roder dure, que vous pourrez
éclaircir aVec de l'eau.

Quand le rodage est terminé, la portée de la soupape

et la surface du siège doivent, quand on les examine
au colorant, présenter une trace r6gulière rejoignant

toutes les irrégularités.

Après le rodage éliminez l:JuS les résidus de pâte.

Examinez avec soin les ressorts de soupape qu; ne

doivent être ni rouillés nIdétériorés. Vérifiez la for-
ce des ressorts. Remplacez-les s'ils sont détériorés

ou affaiblis.

POSE ET VERIFICATIO;\ FINALE

Posez les soupapes préalablement nettoyées, après

avoir enduit leur tige à l' huile moteur.

Posez les ressorts de soupape et les soupapes comme
on l'a dit à propos de la culasse.

Vérifiez l'étanchéité des soupapes en place. Rempli.s-

sez de pétrole les orifices d'admission et d'échappe-

ment. Si, au bout de quelques minutes, les soupapes

deviennent humides, c'est qu'elles ne sont pas étan-
ches. Rodez-les de nouveau.

Le restant de la pose se fait comme au paragraphe
"Culasse" .
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COTES DES RESSOR TS DE SOUPAPES

Démontage

Démontez les soupapes comme décrit au chapitre
"Culas se" .

Védfication et réparation

Décalaminez et nettoyez soigneusement les soupapes.
Roulez-.les sur une surface plane pour déceler tout

gauchissement éventuel. L'excentricité de la tête

par rapport à la tige de la soupa pe ne peut excé-
der 0,05 mm (.002").

Il faut renlplacer les soupapes dont l'excentricité

est supérieure à 0,05 mm (.002").

Il faut fgalement remplacer les soupapes lorsque
les tiges présentent de l'usure, de même lorsqu'à
la suite de rectifications répétées, les sièges de
soupapes touchent le bord de la tête des soupapes.

i?tsé,soupa;es brûlées doivent être rectifiées avec

.. P:2èCil;iQn. à 45., préalablement au rodage.~: "

Figure 62
Rectification des soupapE)s

Avant de roder les soupapes, il est nécessaire de

décalaminer les guides au moyen de l'alésoir N° 17,
de les souffler au moyen d'air comprimé, et de les
inspecter.

Les guides usés d'un côté ou ceux qui permettent un

jeu supérieur à 0, 15 mm (.006") à la tige de soupape,

doivent être remplacés. Chasser les guides usés au

moyen de la broche '1 étages Q' 29, iig. 63.

Diamètre
Diamètre Longueur Pression de Longueur

Type N° pièce
extérieur

du libr e vérification de

de et fil : 15 % :5% vérification
tra.cteur dénomina.tion

mm pouces mm pouce s mm pouces kg Lbs mm pouces

.

DED-3, DGD-4 710347 R2
D-320 et D-430

Ressort de 25,2 .993
3, 1 .122 63,3 2.5

19,3 42.5 42,5 1.672
à 25,4 1. 000 65,3 D

1 750 tr/mn
soupape

D-324, D-430 713 700 R2
D-436 et D-440 Ressort de 33,6 1.323

3,6 .142 60,2 2.4
12,5 27.6 46,6 1.834à soupape 34,8 1.370 62,9 2.5

1 900 tr Imn extérieur
.

D-324, D-430 713 699 R2
D-436 et D-440 Ressort de 22,00 .866

2,4 .094 50,0 1.9
4,2 9.26 41,0 1.614à soupape 22,80 .898 51,6 z:o

1 900 tr /mn intérieur



SOUPAPES
ET GUIDES DE SOUPAPES

Généralités

La puissance du moteur dépend, dans une large
mesure, de i'état des soupapes. Des soupapes non

étanches provoquent des pertes de puissance, une
consommation exagérée d'huile et une consommation
2-normale de carburant. Il est nécessaire de rectifier

les soupapes après un certain nombre d'heures

d'utilisation. Des températur<es trop basses ou trop
élevées influent défavorablement sur la durée des

soupapes.

Le calaminage des soupapes est un phénomène nor-

mal pour tous le s moteur s à combustion. Cette
calamine exerce une influence défavorable sur le

rendement du moteur. En cas de calaminage exa-

géré, la durée des soupapes sera écourtée.

La déformation des soupapes et, dans certains cas,

de la culasse et du bloc sont en général à attribuer
à un défaut de refroidissement. Un système de
refroidissement obstrué ou insuffisamment rempli

d'eau en sont les principales causes.

Des guides trop usés ont pour conséquence que les

portées des soupapes sur les sièg~s ne sont plus

correctes provoquant une perte de compression par
suite d'un manque d'étanchéité.

Il se produit une succion d'air et d'huile entre

les guides de soupapes et les tiges de s"ë~upapes,

provoqùant une consommation exagérée d'huile et
une formation également exagérée de calamine.

Le symptôme de cette usure est la production de

fumées d'échappement bleues chaque fois qu'on

augmente le régime du moteur.

Les tracteurs D-320, DED-3 et DGD-4 ont un res-
sort par soupape. Les premiers D-430 tournant à
l 750 tr /mn ont également un ressort par soupape.

Lorsque le régime des tracteurs D-430 a été porté
à l 900 tr/mn, ils ont été équipés de deux ressorts
par soupape.

Les tracteurs D-324, D-436 et D-440 ont, d'origine,
deux ressorts par soupape.

Cotes
."

.">

Tolérance admise de jeu q'une nouvelle

dl' 0,03 mm (.001")
ans e gUlde : 0,05 mm (.002") .

soupape

Des nouveaux guides .doivent affleurer de la culasse
de 23,8 mm (.937 ").
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Figure 60
Soupape d'admission Soupape d'échappement

1. 2,5 mm (.1")

2 8,65 mm (.3406")
. 8,67 mm (.3413")

3. l mm (.04")
4.11,9 mm (.469")
5. Pour DED-3, DGD-4,

D-320, D-324 et
D-430
147,6 mm = 5.8"

. Pour D-436 et D-440

152, l mm = 5.988"

1
l
,
,
1
1
l' .
l
,

Figur~
Guide de <soupape, ,~

d'échapp.ement .~

1. ~82, 55 mm

? 14;31 mm
". 14,33 mm
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6. 1,2 m

:.7 45. ..", <~

8' 35,8 mm'i(l . (j~k'
. 36,;> mm(1i~\!25~')

31,8 mmTl/252")
9. 32,2 mm:(1.268")

1
,
"

1
1

,
1
1
1
1
1
1
1
1
1

:
1

=, .

61 .
Guide de soupape'

d'admission

3 \8,69 m~ '(.342")
. 8,71 mm.(.343")

4. 30. .
5. 50.



Il faut toujours régler les soupapes; soupapes
fermées, pistons en fin de compression. L'ordre dé

réglage est le même que celui de l'ordre d'injection
du moteur considéré.

Pour les moteur s 4 cylindre s, l'ordre est:
1-3-4-2. Pour les 3 cylindres: 1-3-2.

Si on a débuté par le premier cylindre d'un moteur

4 cylindres, on règle ensuite après une demi-révolu-

tion du vilebrequin le 3e, le 4e et le 2e cylindre.

On procède de la même façon pour les moteurs 3

cylindres sauf que le vilebrequin doit faire 2/3 de
tour (fig.58) .

-/

, Figure58

Ne, 'réglez les SOupapes que lorsque le

", se trouve en finde compression
(point mort haut)

piston

./

...

J ,

1;1,<"

Des serrez le contre -écrou du culbuteur. Réglez la

vis de réglage au moyen du tournevis de manière à

avoir 0,3 mm de jeu entre le culbuteur et la soupape.

Le réglage s'effectue au moyen de la jauge à ruban.

Ensuite desserrez le contre-écrou, tout en mainte-

nant l'écrou de réglage dans sa bonne position. Véri-

fiez le jeu. Si le jeu n'est pas correct, recommencez

le réglage comme ci-dessus.

Figure 59

Il est très important de régler minutieusement les

soupapes, le bon fonctionnement du moteur étanten
relation étroite ave C leur fonctionnement correct.

Laissez tourner le moteur pendant 20 minutes à un
régime moyen. Ensuite resserrez les écrous de
culasse à'l2 m/kg.

Lorsque la culasse a été resserrée, vérifiez le

jeu des soupapes à l'aide de la jauge 0,3 mm et

corrigez toutes déviations éventuelles.

.Remontez le cache-soupapes.

Yf-iy
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Le c1',le"5e est fixée par 8 goujons pour les moteurs

:1 cyLnc'res et "er 10 goujons pour les moteurs 4

cylin(;r23, Il feLlt rem?lacer le3 gOLljons ou les écrous
dont le 5 filet S s ,'nt endommagé 3. Ce s domrllage s peu-

vent avoir été ')r,~':oqu6s ,Jar un serrage exagéré. En

remontant les goujons ou des écrous endommagés,
on risquco d." provoquer des dommages à la culasse.

r'our le s moteur s 4 cylindre;;, monte z le support

d'arbre de culbuteur central et pour les moteurs

:1 cylindres montez les] sua;wrts extérieurs. Les

écrous des sUf':Jorts. d'arbre de culbuteurs ainsi que
les autres écrous de culaose seront serrés en 4

étapes à 3 - 4 m/kg, 6 - 7 m/kg, 9 - 10 m/kg et
12 rn/kg, au moyen de la clef dynamométrique.

Figure 54. - Serrage des écrous de culasse en
4 étapes jUSQn'à 12 m/kg au moyen de la clef
dynamométrique W 10. En premier lieu il faut

monter le support central d'arbre des
culbuteurs (voir flèche)

Pour serrer les écrous de culasse des moteurs 4

cylindres, il faut suivre l'ordre indiqué dens la
figure 55. Pour les moteurs 3 cylindres, suivez

l'ordre indiqué dans la figure 56.

Démonte z. le s supports d'arbre de culbuteur et
n,montez toute la culbuteri,". Serrez les écrous des

suoport s de l'arbre de s culbut'our s à 12 m/kg. Serrez

le.'O écrous extérieurs ê. 'f m/kg pour les moteul'S 4
cyLnùres.

L86l

ev CID @CD ev

@) 0 @ {ID@"

Figure 55. - Schéma de serrage qE?S,gcfpus des
moteurs 4 cylindres. Serr,éz~;,ft§;,,:~cr~us à
)artir lu milieu et progressivê';n'el].f:j\:iSqu'à~"

12 rn/kg . '/f_~:,;~~

Figure 56. - Pour les moteurs 3 cylindres, il
faut suivre l'ordre ci-après. En premier lieu

montez les supports d'arbre de culbuteurs.

Montez les Dièces sui\'antes selon les indications

des chapit::-es s'y rap,')C,rta.nt.

Durites, Do:,,-:oe à ea.,è, tU)'2-UX d'injection et tuyaux

à carburaEt, tu)'eLl de purge è'eir èe la culasse
au radiateur,

Montez les bougies chauffentes et les câbles de
connexion.

Remplissez le radiateur et le réservoir.

Purgez les conduites à carburant. Ré.glezles
papes après le montage de la culasse (fig.57),'

; ~,9- ,

Figure 57., '

Réglage des soupapes. à 9" 3Jrlill (.



En premier lieu, rectifiez les sièges au moyen de

la fraiseuse 450 N° 26 (fig.50).

Figure 50. - Rectification des sièges au
moyen de la fraiseuse N°26

'c

Prendre soin de ne pa s entailler le s siège s. Dans

cette éventualité, il est possible d'éliminer les

bavure s en re ctifiant légèrement au m<?yen d'un

mor ceau de papier placé entre le siège ~t la fraiseuse.

Le siège doit avoir une largeur de '1,5 mm à 2 mm
C 659" à . 079"), il doit porter au milieu de la portée

coniqli~ de la soupape. La fraiseuse interne 75 o dimi-
mie la'largeur de la portée et augmente le diamètre
de .la portée. La fraiseuse externe 300 réduit égale-

'ment la largeur de la portée mais réduit ,aussi le

diamètre (fig. 52).
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/ Figure 52
Rectification au moyen de la fraiseuse

externe 30° N° 26
~

j

',)

Figure 53

Lorsque l~s soupapes, à la suite de plusieurs
rectificaj;ions,se logent trop profondémentdans la
culass~'il ya lieu de remplacercelle-ci. La distan-
'ce entre la surface de la culasse et la partie supé-

,r~e"ure de la soupape ne peut dépasser 1,5 mm (1/16").

Les indications précédentes s'appliquent aux moteurs.:.
DD-99, DD-lll et DD-132. Pour l'usure des autres

moteurs, voyez légende de la fig.47.

t
Mqntage et vérification finale

'"

Montez les soupapes.

Munisse:/'les chambres de précombustion et les injec-

teu:~vnouvelle s rondelle s d'étanchéité en cuivre.
rt '

)\:vant le montage, nettoyez soigneusement la .surfa",:" '
" ce de la culasse e,t du bloc-moteur au moyen .: .~

d'ess'ence~ Montez la culasse sèche avec un noiiveau

joint de culasse (fig.48).

<,
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Figure 48
Comment enlever ou remettre la culasse , -' ,<., ., .'

", Il est tres rare qu'une culasse se deforme. Néan-
-" -' moins, il est nécessaire cie. 'vir-{~ier si'les' sudaces

".~. sont bien planes, .

d'un pointeau ~e ~ -~e s sièg~ s, ,de sc:~pa!?e"::na rtd,é s ou brûlé,s' doivent
remonter dans leur r', t. e rechfles, UtIlIsez a cet effet les fraIsc,uses

, N~'-"""-<..,27 ,
26 e "-

?7

i

Démontage

"-:c'-'1:g"z l'eau du système de refroidissement et le
~.'5-0ll du réser'!oir à carburant,

,)é:l10nteZ le cache-soupapes.

,).-':nontez le collecteur d'admission et le tuyau de

:;u:J:Jort du filtre à air.

Dc'montez le tuyau de trop plein du réservoir

c"-rDura:'lt au filtre à carburant,

à

",:::èc::tez les tuyaux d'injection.

- ::',cC' :es extrémités des tuyaux et les ouvertures

,"-'" :',,-ccords des porte-injecteurs, au moyen de toile

:';'Jlante ou de chapeaux pour empêcher l'introduction

d' ,:npuretés.

Démontez l'arbre des culbuteurs ainsi que les

SU;J[Jorts.

Démontez les tiges de poussoirs.

:)é\-issez le tuyau d'évent, côté radiateur.

:)"sse;:-rez les écrous de fixation de la génératrice
d détendez la courroie.

Démontez la pompe à eau de la culasse et laissez-

la pendre au thermostat.

Démontez le collecteur d'échappement de la culasse.

:jébranchez le câble de la résistance arrière aux

Dougies de réchauffage,

Dé,-issez les écrous de culasse et enlevez la culas-

s" (fig .48).

..
f

Repérez les soupapes au moyen
manière à être en mesure de les
guide original.

Serrez les SOUDaDes au moyen du lève-soupaDes
Ne 33 (fig.49).

Démontez les

1/2 cône s .
sou!)a!)es après avoir dégagé les

(j
~

~

, !
ru1

~\
l,

~

Figure 49
Démontage ou remontage des soupapes au

moyen du lève-soupapes N° 33

Vérification et réparation

Nettoyez soigneusement la culasse.

Eliminez les dépôts de carbone des canaux d'admis-

sion et d'échappement ainsi que les chambres des

soupapes. Enlevez le calcaire et les impuretés
des surfaces internes en contact avec l'eau de

refroidis sement.

Vérifiez la culasse,. particulièrement entre les

canaux des chambres de précombustion et les's'le'ges
de soupapes pour y déceler les fêlures éventuelles.

Des fêlures dans la culasse sont très difficiles-à

souder et en général la soudure ne "tient" pas. Il est

préférable de monter une nouvt;'f1e ::uia:~se. ," .

'~, ,~ '



CULASSEET SOUPAPES
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Bild 46.

Figure 46

CULASSE

Généralités
'. ,~' ':':i? .., -

Là:'CWassè 'n'est sujette à l'usure qu'aux sièges de
soupapes, En rectifiant les sièges de soupapes, une

. çertaine quaDtité de ,~atière est enlevée de la culas-
)3e. .Mais cette quantité est tellement minime qu'il

nfy' àura lieu que très :cal'ement de remplacer la.
culasse pour ce motif. La culasse est soumise à ~es
risques de détérioration bien ['lus graves à la suite
d'un manque d'ea", da.ns 'le systè'm.e de refroidisse--

ment' ou par le geL" '.

,"

Cotes

Le' jeu de soupapes,
0,3 mm (.012").
Le couple de serrage
12 rn/kg.

66l9

moteur chaud doit être de

de's écrous de culasse est de

Figure 47

Dans les moteurs D-436, D-440 et dans le moteur de
moissonneuse-batteuse, la cote "A" d'origine ne doit
pas dépasser 4,5 mm; si les sièges sont usagés,
"A" ne doit pas être inférieure à 2,5 mm. Voyez
aussi la légende de la fig. 53.

Figure 47a

A. Les soupapes neuves ne peuvent pas affleurer du
niveau de la culas se de plus de 0, 1 mm (.004").

" 1,5mm(.059")
B. Largeur du sIege de soupape: 2,0 mm (.079")
C. Angle de 75 ° p'our la réduction de la largeur du

siège.
D. ,Angle de 45°
E. 'Angle de 30°

siège.

du siège de soupape.
pour la réduction de la largeur du
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