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FREINSA MAIN ET AU PIED

Généralités

Tous les tracteurs décrits dans le manuel sont

équipés de freins à disques qui freinent les roues
arrière par l'intermédiaire de la transmission
finale (arbre du différentiel).
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Fig. 505
Coupe transversale des freins

Le système de freinage est similaire pour tous les
modèles de tracteurs. il y a cependant une diffé-
L"ence dans la commande au pied et à main des
différents modèles, Hg. 507 à 511. .

En outre, les tracteurs D-436 et D-440 ont un frein à
main séparé agissant par une ceinture ou bande sur
un tambour monté sur le différentiel. fig. 512.

"---" P our as s urer le bon fonctionnement des freins, ils
doivent être correctement réglés et faire l'objet d'un
certain entretien. Les freins ne peuvent s'encrasser.
Sur le s tracteurs du type le plus ancien le frein
gauche est exposé à être encrassé lorsque des saletés
s' introduis ent par l'ouverture du blocage du différen-
tiel à l'occasion de l'arrosage du tracteur au jet.

Il est par conséquent important de monter la bague
d'étanchéité (16), Hg. 512, sur les tracteurs anciens
également.

On évitera, autant que possible, de diriger sur ce
point le jet d'eau de nettoyage.

La rnême remarque s'applique aux ouvertures des
commandes de frein, c'est le cas ,en particulier,
pour les anciennes versions où ces parties n'étaient
pas protégées.

La capacité maximum de freinage ne sera obtenue
que lorsque les disques en fonte et les garnitures
seront en bon état.

,"

Le réglage seul ne suffit donc pas pour assurer un
freinage efficace.

Certaines garnitures ont tendance à gonfler sous
l'effet de certains facteur s et de s' us er ains i plus
rapidement. Dès qu'on aura constaté ce phénomène,
on pourra y remédier en augmentant la cours e
libre de la pédale.

Dans les régions où. les freins s ont peu utilis és, il
Y aura tendance à la formation d'une couche bril-
lante à la surface des garnitures, ce qui provoquera
aus si une diminution de l'efficacité des freins.

Souvent il peut être remédié à cela en donnant
plusieurs coups de frein, assez brutaux. Ce faisant,
il se développe généralement suffisamment de cha-
leur pour éliminer la couche durcie des garnitures et
les taches de rouille sur les surfaces de contact des

disques en fonte.

Les d~sques en fonte, dont les logements des billes
sont usés, diminueront aussi l'efficacité de freinage.

Les ressorts de rappel des disques rouillent lors-
que l'humidité peut pénétrer à l'intérieur du boîtier,
ce qui diminue leur tension.

Les disques en fonte ont trois points d'appui (A)
sur le boîtier et ne peuvent donc bouger l'un par
rapport à l'autre que dans les limites très res-
treintes (B), fig. 506.

Fig. 506

Les moyeux des disques de frein sont légèrement
rentrants pour assurer un engrènement efficace
avec les cannelures de l'arbre.

Les moyeux des disques des D-436 et D-440 ont
une plaque de renforcement soudée à la place de
ce renflement.
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Fig. 507
Commande de .frein composée de 2 pédales au pied.
Pour la route,elles seront jumelées par un cliquet
et utilisées séparément, comme freins,pour virer dans
les champs (Frein à main combiné - ancienne version)

(Tracteurs D-320, D-324 et D-430)
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Fig. 508
Frein au pied, à main et de parcage (version récente)

, Tracteurs D-320, D-324 et D-430
La réalisation de la pédale et de l'arbre correspond à ceux des tracteurs D-436 et D-440)
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Fig. 509
Tringlerie de frein des tracteurs DED-3 et DGD-4

Commande par une pédale principale et 2 pédales de virage
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-Figure 510-
,,'pièces de commande du frein à main et de stationne-
-ment (Tracteurs DE-D,-3 et DGD-4)
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-Figure 511-
Freins des tracteurs DED-3 et DGD-4

1 - Pédale de frein 5 - Articulations dèS
2 - Pédale droite de frein tiges de frein

de direction, 6 - Ecrou de réglage

3 - Ecrou de blocage des ressorts
4 - Pédale gauche de 7 - Chapes

frein de direction
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CARACTERISTmUES DES RESSORTS DES FREINS ET DE LEURS TRINGLES

D-436, D-440

711 358 RI Pédale

de frein de 1 DED-3, DGD-4
direction

' /

711207 RI DED-3, DGD-4Tige
de frein

ïl2 173 RI
Levi,er de 1DED-3, DGD-4frein a maIn

76 D S Levier de
1

D-320, D-324, D-430
frein à main D-436, D-440

COTES

Les disques d'engagement de la bille ont une épaisseur
de 15,08 mm =.594". Leur épaisseur, bille placée,
mesurée entre la surface de freinage du disque et le
bord supérieur bille est, à l'état neuf, de :

28,448 mm = 1.120"
28,550 mm 1.124"

La bille a un diamètre de: 22,2 mm = .875"

Le disque de freinage, avec des garnitures venant
d'être rivetées, a une épaisseur de :

' / 14,5 mm = ~
15,5 mm .61"

1

jA
-Figure 513-

-Figure 514-,,'
Le bord de portée du carter de frein doit dépasser"~
d'au moins 0,5 mm = .02", fig.514 (flèche) la sur-"
face supérieure du disque de freinage, lorsque ce
dernier est neuf, et lorsque les disques d'engage-
ment des billes sont en place avec ces dernières.

DEPOSE ET DEMONTAGE

(D-320, D-324, D-430, D-436, et D-440)

Retirez la goupille fendue à tête des fourchettes in-
férieures de réglage. Desserrez le ~ontre-écrou (2),."
et dévissez, en la tournant vers la gauche, la tige
de réglage (3), fig.515.
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N° de la

1

Utilisé e

1

Tracteur

1

Longueur Tare Longueur

pièce pour libre t 10% sous tare
pouces kg 1bs mm mm

ï11 356 RI

1 Disque 1 D-320, D-324, D-430,
d'engagement D-436, D-440, DED-31 30,011.187 1 18

1 39.6147,0 Il.875 1 2,0
de la bielle DGD-4

ï13 420 RI Pédale

de frein

ï16 371 RI Pédale

de frein

718 862 RI
1

Pédale

de frein

D-320, D-324, D-430 1 87,0 13.425 1

25
1 55 1150,015.9 1 2,1DED-3, DGD-4

D-320, D-324, D-430 1 55,0 12.166 1 22,31 49 1126,515.0 1 2,5

Arbre A Moyeu B IJeu total i7dmissibley comprIS usure
.? r oÙl mm pouces mm pouces mm polices

5,51 ,2169 5,62 .2214 0,5 .02
5,57 .2194 5,66 .2229

60,0 12.362 1 26,5158.31152,015.984 2,8

94,0 1 3.703 7 16 156,0 6.125 1,7

43,0 1 1. 693 240 530 35,5 1.398 5,3

45,0 1.750 7 16 16,0 .625 1,4

64,0 2.520 5 11.5 22,0 .875 1,6
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Fig. 515
1. Chapeau en caoutchouc

2. Contre-écrou supérieur - 3. Tringle de réglage

"

Enlever les goupilles fenduès des ressorts de la

plate -forme droite. Chas ser la goupille cylindriqut

fixant la pédale de frein droite sur l'arbre et cell(

du moyeu de la pédale gauche.

Dans les versions plus récentes, fig. 508, la pédal

gauche est fixée sur l'arbre par une clavette Wood-

ruff. La pédale droite est fixée par une goupille

cylindrique.

Enlever les 2 pédales de l'arbre.

Chasser la clavette Woodruff de son logement

(version récente).

Si l'arbre doit également être démonté, il

soulever la partie arrière du tracteur sur

démonter la roue arrière gauche et sortir

du carter de transmission, fig. 516.

faudra

cric,
l'arbre
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Fig. 516.- Démontage 'de l'arbre de' frein

.
Démonter le levier de frein à main.

1

Déviss el' les 5 boulons de

frein, Enlever les boîtiers

boîtiers avec le disque de

disques en fonte, fig. 517.

Enlever les tringles et chapes des disques en fonte.

Décrocher les ressorts des disquesà l'aided'une
pince et enlever les billes, fig. 518.

fixation des boîtiers de
de frein. Enlever les
frein extérieur et les.

"

".

Fig. 517. - Démontage du frein droit

Fig. 518.- Disque en fonte avec billes

Démontage (DED,3 et DGD-4)
Décrocher les ressorts et démonter les pédales de

frein de virage

...;;-

'fl//:~:~~i~~'<Î
. Fig. 519

Démontage de la pédale du frein de virage droit
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Démonter simultanément la plate-forme de droite
et le levier du frein à main, fig, 520,

" /

Fig. 520
Démontage de la plate-forme du pied droit et

du levier de frein à main

Enlever l'axe de la chape et la tringle avec le
ressort, fig. 521.

" /

..

Fig. 521
Dépose de la tringle du frein droit
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Dévisser les 2 chapes de la tringle et les en"
des bras de frein de virage, Hg. 522,

Fig. 522
Dépose des 2 chapes

Chas s er les goupilles cylindriques de la pédale e
de l'arbre de frein et. enlever ceux-ci, Hg, 523.

Bild 523

Fig. 523
Démontage de la pédale principale cie frein



Tirez l'arbre de frein de gauche hors du tracteur,
fig.524.

-Figure 524-
Dépose de l'arbre de frein

Dévissez les deux carters de frein et sortez les dis-

ques à billes et les disques de freinage, Hg. 525.

-Figure 525-
Dépose du frein de droite

Dévissez les biellettes et les chapes des tiges de
frein, des disques d' engagem ent des billes. Décro -
chez les ressorts de ces disques avec une pince et
sortez les billes.

Figure 518.

VERIFICATION ET REPARATION

Nettoyez toutes les pièces

Eliminez avec soin les traces éventuelles de rouille

des surfaces frottantes des disques d'engagement et
du carter de frein.

Si les garnitures pré sentent une surface glacé e dure,
éliminez celle-ci avec une toile émeri à gros grain.

Vérifiez le degré d'usure des garnitures de disques.

Le remplacement des garnitur.es est nécessaire si la
marge de réglage des tiges de frein est épuisée, .les
garnitures étant trop usées.

Si les cannelures du disque de freinage sont usé es,
montez un disque neuf complet, avec garnitures ri-
vetées.

~~-~e..~~c_~~~~!._~e3_~~~!l2!.~E.:..~

Enlevez les vieilles garnitures en éliminant les ri-
vets avec une fraise émoussée, maniée avec pruden-
ce.

Fixez soigneusement les nouvelles garnitures avec
des rivets creux, les têtes de ces derniers étant al-
ternativement d'un côté et de Fautre du disque ,Hg.
526. .

-Figure 526-
Rivetage des garnitures de frein

(D-320, D-324, DED-3, DGD-4)
Les tracteurs D-436 et D-440, ont 12 rivets
part"

"part en

Vérifiez les ressorts au moyen du tableau des cotes
et remplacez les ressorts affaiblis.

Vérifiez soigneusement les disques d'engagement des
billes.

Avec le.:temps, il peut arriver que les billes s' enfo:l .
cent dans leur siège.
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Il se forme alors une bosse (B) sur le chemin d'enga-

gement, Hg. 527, qui nuit au bon fonctionnem ent du
frein. .

B
-Figure 527-

Eliminez cette bosse avec un râcloir, pour que l'an-

gle (A) disparaisse, le chemin d'engagement redeve-
n"nt lisse et incliné à 38°, fig.528

'---/
[9017

-Figure 528-

Les anciens disques avaient des chemins d'engagement

inclinés à 35°.

Vérifiez les surfaces frottantes des disques d'engage ~

ment. Remplacez les disques d'engagement dont les
surfaces frottantes sont rugueuses. Vérifiez si les

billes ne sont ni rayées ni rainurées.

Remplacez les billes défectueuses.

L'angle fermé, au repos, par. les biellettes (1 et 2),
fig. 528 a, ne doit pas être inférieur à 140°.

J

u

-Figure 528 a-
Position correcte de repos des biellettes l et 2.

l - Biellette supérieure 3 - Butée du disque infé-
2 - Biellette inférieure rieur d' engagem ent

,( - Intervalle de 0-4 mm

Si les points d'articulation sont usés, cet angle devient
plus petit, fig. 528 b, ce qui a pour conséquence un
freinage moins efficace.

Pour remettre les freins en état, il faut alors rempla-
cer les pièces intéressées.

-Figure 528 b-
Position de repos des biellettes de frein,

points d'articulation sont usés.

L'intervalle (4) fig.528 a, doit être de 0-4 mm, rn
suré quand le disque d'engagement est en butée eQ i

Si l'intervalle (4) est supérieur à 4 mm, soudez su
les deux cames de butée, autant de matériau dur q.
est nécessaire pour rétablir la cote prescrite.

POSE ET VERIFICATION FINALE

Posez les freins dans l'ordre inverse de celui del

dépose. Veillez que la concavité des disques de [ri c

nage soit toujours tourné vers les disques d'engage;
ment des billes, fig. 505. Garnis sez légèrement cu
derniers, sur leurs surfaces de centrage (A) .fig.50
d'une graisse graphitée. ~.

Sur certains DED-3 et DGD-4, la sortie des tiges el
frein ne comporte pas encore de garniture en caout.
chouc. Le cas échéant, ajoutez ces garnitures. si 1i
machine n'en avait pas d'origine.

Montez l'arbre de frein, fig. 516 et 524.

Montez les pédales de fr ein.

-Figure 529-
Pédales de frein pour tracteurs D-320,

.(Première version)
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Fig. 530
Pédales de frein de D-320, D-324, D-430,

D-436 et D-440, nouvelle version

En montant la pédale gauche, veiller à introduire
correctement la clavette Woodruff dans son loge-
ment pour éviter qu'elle n'en sorte.

Il est préférable de faire tenir l'arbre du côté
gauche par un assistant en procédant au montage
de la pédale.

Monter -la roue arrière et enlever les blocs de
s outiEm du tracteur.

Monter la tringle du frein gauche, fig. 531.

"[1PT:r'-~'-' -

Fig. 531
Tringle du frein gauche

Monter 'la tringle du frein droit, fig. 532,

Fig, 532
Tringle du frein droit

RÉGLAGE DES FREINS

Fig. 533
1. Contre-écrou supérieur, pas à droite
2. Tringle de réglage
3. Contre-écrou inférieur, pas à gauche
4. Secteur du levier de frein à main
5. Levier de frein à main
6. Cliquet de jumelage des pédales

Les 2 freins doivent être réglés minutieusement.
Le réglage est correct lorsque les pédales ont une
course libre d'environ 32 mm (1.250"), Hg. 533.

Dévisser les contre-écrous (1) et (3) et régler le
frein au moyen de la tringle de réglage (2)

En tournant la tringle vers la droite on diminue la
course libre. et on 'l'augmente en tournant vers

la gauche.

Après réglage resserrer les contre-écrous 0) et (3).
Bien graisser les tringles et l'arbre de frein.

Vérifier le fonctionnement des freins pour s'assu-
rer qu'ils ont été réglés uniformément.
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FREIN A MAIN DES D.436 ET D.440

CE FREIN A MAIN EST AUSSI UTILISÉ, A PRÉSENT,
SUR LES TRACTEURS D-320, D-324 et D-430

Dépose et démontage

Vidangez l'huile de la boîte de vitesses.

Déposer le couvercle arrière de boîte ou
du système hydraulique.

Déposer la prise de force (voir paragraphe
pondant).

le carter

corres-

Fig. 534

g
'-../

Fig. 535

~7.8mm

~"
JI

14mm
.5" 9.09

60mm
2.5"

600mm
23"

--!~m
Il 20"

LB.5mm
.335--"-

20mm
7~

Fig. 536

A l'aide de l'outil spécial représenté à la fig.
extraire de l'arbre du levier de frein à main:
goupilles élastiques, par l'ouverture de l'arbre,'"

Pour cette opération, le levier doit être repouss'
à fond vers l'avant, afin que les goupilles soier
accessibles à l'outil spécial. Si besoin est,
desserrer la timonerie et tourner l'arbre vers
l'arrière. Sortir le jonc avec une pince à becs
appropriée, fig. 537, du côté gauche du tracteur,

Fig. 537

Avant de déposer l'arbre du frein, retirer le jOint,<f'.
torique de gauche qui, sans cette précaution, serait:~
détruit. Extraire les goupilles élastiques du levier
extérieur, et déposer ce levier. Ne chasser,
l'arbre de frein vers la gauche, avec un jet de '@~
cuivre, que sur la longueur voulue pour accéder
au joint torique. Si l'arbre est repoussé trop loin,
le joint torique de droite pourrait être détérioré.

Sortir le joint torique de sa gorge avec un petit
tournevis, fig. 538.

}~

..'."

1;;

Fig. 538
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:~ Sortir l'arbre de frein vers la droite, ce qui
b., sépare le levier de l'arbre.

Faire tourner la ceinture sur le tambour, jusqu'à

ce que le levier de la ceinture soit accessible.
Ouvrir la ceinture en retirant une de s es goupilles,

et la séparer du tambour, fig. 539.
~

Fig. 539

La dépose du tambour ne s'impose que rarement.
Avant de l'entreprendre, il faut déposer le
différentiel.

Vérification et réparation

Nettoyer toutes les pièces et vérifier leur degré
d'usure. Si l'usure des garnitures est telle querIes rivets portent presque contre le tambour, il
faut les remplacer. Avec un cis eau effilé, et par
le côté extérieur de la bande, cisailler les rivets.
Fixer les garnitures neuves au moyen des rivets
creux prescrits. Les têtes des rivets doivent être
placées dans les cavités des garnitures.

Vérifier et, si nécessaire, remplacer les joints
toriques de l'arbre de frein.

Mise en place et vérification finale

Mettre en place le frein à main en suivant l'ordre
inverse de celui de la dépose.

En positionnant la ceinture, veiller à ce que les
trous des goupilles, du levier, soient orientés de
l'arrière vers l'avant et de haut en bas, Hg. 535.

Monter par.la droite l'arbre de frein, le joint
torique de droite préalablement posé, puis monter
le joint torique de gauche.

Aligner les trous de goupille de l'arbre de frein
sur ceux du levier, en introduisant un poinçon
dans un des deux trous.

Poser les goupilles au moyen de l'outil représenté
à la fig. 536 (illustration du bas), fig. 534.

Fig. 540

Brancher la tige de frein, fig. 540 et la régler en
(1), fig. 540. Si le levier de frein à main peut
être tiré trop loin vers l'arrière, raccourcir la
tige en la tournant vers la droite. Si le frein
n'est pas complètement desserré quand le levier
est repoussé à fond vers l'avant, ou s'il ne peut
être tiré vers l'arrière de plus de deux crans, on
allongera la tige en la tournant vers la gauche.

Une fois réalisé le réglage, serrer le contre-écrou
(2) contre la chape. Régler la vis de butée (3),
fig. 540, de telle sorte que le levier, vers l'avant,
ne heurte pas la planche de bord.

Serrer le contre-écrou (4).

Sur la nouvelle version du frein, cette butée n'est

pas ré glable.
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