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Généralités

' L'extrémité avant de l'arbre de prise de force

porte sur l'extrém.ité arrière de l'arbre secon-
daire. Une douille est pressée dans l'alésage de

fa prise de force, fig. 476.

A l'arrière, la prise de force porte sur un roule-

ment à billes (1S) qui est bloqué sur l'arbre par

deux joncs d'arrêt (15). .

SWP

Fig.477
- 2. Anneaux de retenue

Fig. 476

Dans une version plus récente, on a intercalé des

anneaux de retenue entre les joncs et le roulement,

fig. 477.

Ce roulement est bloqué dans le carter de trans-

mission arrière par un jonc d'arrêt et une cage (20).

La transmission, fig.476, de la puissance s'effectue
par un manchon d'accouplement (5).

Lorsque le tracteur est équipé de la boîte à 8
vitesses, la prise de force est indépendante de la
vitesse et de l'arrêt du tracteur en vitesses lentes.

Le régime de la prise de force est indiqué dans le
tableau cI-après pour les différents tracteurs et

régimes de leur moteur.
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Tracteurs Régime prise de force Régime -Moteur
tr/mn tr / fin

DED -3 531 1750

DGD-4 531 17 50

D-320 531 1750

D -3 2 0 546 1800

D -3 24 577 1900

D-430 531 17 50

D-430 577 1900

D-436 577 1900

D-440 577 1900



Cotes

Le doigt de la tige de commande a un diamètrede :
9,53 mm (.375").
Les cannelures internesdu manchon d'accouplement

de la prise de force ont une largeur de 8,66mm(.341")

8,79mm(.346"'

La gorge du manchon a une largeur de 9,92mm(.391"

Fig. 478. - Profils avant et arrière des
cannelures de la prise de force

l"tg. 471:1.- A. 19,19 mm (.7555")
19,27 mm (.7585")

Après montage, aléser cette douille selon ces cotes.

Démontage

Vidanger le carter de transmission. Dégager la

prise de force (levier vers l'avant).

'..- ,

Fi6' 480.- Dépose du levier d'accouplement de la
prise de force, avec la tige et le roulement

Dén10nter h tige d'CtCccJllplcl1,cnt avec scm roulement
et ,son le,-ier.

D<5n10nter la cage du r~lll('n-'c'nt et enle"er laprise de
fc;rce a-,,-ec le roulement il bilL's et le :n,lnchon d'accou-

plen1"nt cil[ carter dc la :, ,Ït.: dc \'itc,o 5 <.'5, fig. 481.

Fig. 481.- En enlevant la prise de force, veiller
à ce que le manchon ne glisse pas de l'arbre

Pour dérn::mter la prise de force seulement, donc
sans le n,anchon d'accouplenH~nt ni la tiae d'accou-
plement, procéder de la façon sui,'ante :'
Vidanger le carter de tretnsn-dssion.

Démonter la bague d'étanchéité, prise de: Lorce
accouplée,

Tirer la prise de f:nce, la bague d'étanchéitc; et le

rO111en1ent vers l'arrière,hg. ~81, Le manchon d'ac-
couplen1ent reste accouplé sur l'arbre secondaire.

Chetsser la goupille cylindrique du levi"r d'accou-
prement et de la tige. On libère de cette façon la
tige d'accouplen1ent et le roulement.
Glisser la baaue d'étanchéité par dessus la oartie
arrière de la ;rise de force. Enve1:)pper les c~nnelu-
res de l'arbre d'une nlÎnce {euille de carton ou de fer

blanc pour éviter d'endornn1ager b tr;u1che ele la
bague d'étanchéité, fig. 482.

'"co
~

Fig. 482. - Manière de protéger les cannelures
pour éviter d'endommager le joint d' étanchéité
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Dém"""'r les joncs d'arrêt du roulen,ent à billes
et 1" jI",cd'arrêt du rnanchon d'accouplelnent à l'aide
d'une Id"ce à be cs recourbés vers l'avant.Chasser
vers 1';J'lilntle roulement à billesde l'arbreà l'aide

d'un tl1f",approprié, fig. 483. Veillerà ne pas
endomrr'hger les rainures pour les joncs d'arrêt.

Fig. 483
Lu 1"llilement à billes est chassé de l'arbre

à l'aide d'un tuyau

Vérifi<:i\lion et réparation

l'vles\l""" l'usur,, de la tige de CO'T:"nandeet du doigt

Ren,p!." "" la tige si le doigt est usé. Le porte-doiŒ~
ne d";1 l','" être courbé et le doiot doit se loger bie~
d'é q l" ' " , b , ,'-'

" , ," dans la gorge du Inancnon, hg. 484.

IlIr'"
/'"
..

'\ /

D ' s Fig. 484
l pOs ' t '

f d ,
, \ \ accouplement de la prise de force

La rOl\d,.\\ l ' "

dl " P acee entre le levrer Qe COlnlnan e et
e P"rt" \ d

d , . \ ,ce oit être relnplacée lors de chaque
emonL\~".

Vérifi",. \'
" usure des cannelures internes du lTlanch"n

Q accc'u\'\""'ent de la gorge.

Un manchon dont les bords de la gorge ou les Ciin-
nelures sont fort usés doit être remplacé. Vérifier

aussi les cannelures de la prise de force. La prise
de 'force doit être remplacée lorsque les flancs des

cannelures préselltent une usure prononcée ou
qu'elle n'est plus d'équerre.

La douille de la prise de force doit être ren-:ple.c(~

lorsque son dialT:,ètre est supérieur à 19,5 mm(.7,cS")
Chasser la douille à l'aide d'un burin pointu en

appliquant la pointe dans la région du bord extérieur
de la douille. Après avoir pressé la nouvelle douille

dans l'arbre de prise de force, aléser à l'aide de

l'alésoir n° 16 à la cote prescrite.

Vérifier le roulement à billes, tel que décrit à le.
page 23.

Vérifier aussi la bague d'étanchéité de la prise ë~
force.

En cas d'usure ou de détérioration de la tranche,

remplacer la bague. Chasser la bague d'étanchéité

à l'aide d'un pointeau. Enfoncer, presser la bague

neuve dans son logement, fig. 485.

Fig. 485
Introduction de la bague d'étanchéité à l'aide

d'une broche

Veiller à ce que la tranche soit tournée vers l'avant et

que la bague se place bien droite dans son logement.

Montage et vérification finale

Le rnontage s'effectueà l'inverse du déno:::;ntage de
la prise de force. Il faut veiller à ce que le jonc

d'arrêt soit monté correctement sans endo,nn,ager la

tranche de la bague d'étanchéité, hg. 482.

En renoontant la prise de force dans le bâti, veiller
à ce que le manchon d'accouplem,ent soit dans la

position correcte. La gorge du lT,anchon doit se
trouver vers l'avant, donc vers l'arbre secondaire

de la boîte de vitesses, fig. 341.

Le doigt doit s'engager correctelnent dans sa gorge,

hg. 484.

Faire le plein d'huile de la transmission.
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POULIES ET COMMANDES

-.

'"".'"
N

".

Fig. 486

Généralités

La poulie est commandée par la prise de force.
Les cannelures s'engrènent dans l'arbre de la
poulie.

La poulie peut se monter à droite ou à gauche de
la prise de force, ou encore au-dessus ou en-

dessous. Ceci est très important pour le sens de
rotation de la courroie.

Il existe deux démultiplications de poulie, le pignon

coniq.llé" pOuvant avoir soit 14; soit 22 dents, la
couronIfe conique. ayant, dans les deux cas, 35

dents. C~ 'couple conique est rodé réciproquement

en usine par un procédé spécial, et apparié; par

conséquent, la couronne ne peut être changée

qu'avec son pignon. Dans le cas de la poulie la

moins rapide, la couronne conique est fixée par

un jonc et par une entretoise sur la baguette de
l'arbre, fig. 496.

On n'a représenté, ci-dessous, que la poulie rapide,

laquelle est, de beaucoup, la plus utilisée.
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Cotes

pour le réglage du couple conique, consulter le
paragraphe ";"lontage et vérification finale".

Le jeu entre le pignon d'attaque et la couronne est

de 0,2 mm (.008").

Diamètre de la poulie: 242 rnm (9.5").

Largeur de la poulie: 162 ",-m (6.375"). Rapport
de transmission-prise de force:

Dents 14/35 '" 2,50 : 1 - Dents 22/35 = l,59 : 1

Démontage

Dévisser les boulons de fixation du carter de poulie

au carter de transmission. Vidanger l'huile du
carter de poulie.

Serrer le carter dans un étau. Enlever la goupille

fendue et l'écrou crénelé du pignon d'attaque et
arracher la poulie de l'arbre du pignon, Hg. 487.

Fig. 487. - Manière d'arracher la poulie
de l'arbre du pignon d'attaque

Fig. 488.- Dépose du couvercle du carter de la poulie

Dévisser le couvercle et le détacher à l'aide de

deux tournevis, fig. 488.

Enlever le couvercle avec couronne dentée du carter.
Enlever les rondelles d'espacement du couvercle et

les conserver soigneusement, Hg. 489.

Fig. 489. - Rondelles d' espacement du couvercle
du carter de poulie

On montera le rnêrne nombre de rondelles lorsqu'il

ne sera pas nécessaire de régler le jeu des dents.
Serrer le couvercle du carter avec la couronne den-

tée dans un étau muni de mordaches, fig. 490.

Fig. 490. - Enlèvement de la couronne dentée

Lorsque la couronne dentée seulerLent doit être rem-

placée, elle doit être séparée du couvercle, hg. 490.

Dans le cas des poulies les nooins rapides, la c ou-

ronne conique ne ?eut être séparée de l'arbre, vers
l'arrière,qu'après dépose du roulement à billes.
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Sinon, il faut procéder de la façon suivante'

Démonter la cage du roulement (34), fig. 486.

Enlever le jonc d'arrêt à l'aide d'une pince à becs

recourbés, fig. 491.

Fig. 491. - Jonc d'arrêt extérieur
de la couronne dentée

Arracher l'arbre de la couronne dentée du roulement

à l'aide d'un arrache-roulenlent. Enlever ensuite à la

n1ain le roulen1ent de la cage. Dévisser la couronne
dentée. Le roulernent fixé sur l'arbre peut être arra-

ché après démontage du jonc d'arrêt, fig. 492.

Fig. 492.- Jonc d'arrêt intérieur de l'arbre
de la couronne dentée

DCno""'t<:r la !)la'.lue de retenue du roulenlent du

pi"n"l1 à'cdtc,que et enlever celui-ci du carter avec

les r,-,ule,,', vnts et les rondelles, fig. 493.

Fig. 493. - Enlèvement du pignon d'atta::ue
avec S8S rondelles d'espacem8nt

Chasser la clavetëe WsodruH du pignon d'2.tëac.c;c.,
fig. 494.

Fig. 494. - Chasse de la clavette

Faire glisser les r'sule,-"ents avant et arrière 2.insi
que la ~rondelle o.'espacerlc2nt du pignon d'atta"".:,.
Dévisser le cou','ercle (lOJ, fig. 486.

Vérification et réparation

Nettoyer toutes les pièces.

Examiner le carter pour déceler les détériorations
ou fêlures. .

Vérifier les bagues d'étanchéité du carter et cie la

plaque de retenue du pignon d'attaque. Ren1placer les

bagues dont les tranches sont usées. Les surfaces
d'étanchéité polies de l'arbre et de la couronne dentée

ne doivent être ni encrassées, ni endornly:agées. ?cc,,--
placer, si nécessaire. Vérifier les roulements à biL"s.

Remplacer ceux qui sont défectueux. Si le pignon
d'attaque ou la couronne dentés doivent être re::c-
placés, il faudra remplacer le couple cOl:,plet car
les dents de ces pièces 3::mt appariées et rodées
l'une sur l'autre à l'usine. L'usure norn,ale est
toutefois fort minime.
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Montage et vérification finale

3878

Fig. 495
Coupe de la poulie
(poulie la plus rapide)

Enfoncer la bague d'étanchéité de l'arbre de la
couronne dentée sur sa portée, à l'aide d'une
presse ou d'une broche à étages.

Visser la couronne dentée sur l'arbre. Les surfa-
ces de contact doivent être propres et bien lisses.

Monter le roulement à billes (5), fig. 486, sur l'ar-
bre et fixer à l'aide du jonc d'arrêt.

Placer le roulement à billes (25) dans le couvercle
et les enfoncer ensemble sur l'arbre.

Placer le jonc d'arrêt dans son logement.

Monter la cage du roulement (34).

Chasser la bague d'étanchéité dans la plaque de
re"tenue (30) du pignon d'attaque et la glisser sur le
moyeu 'de la poulie.

Placer le joint (29). Le coller à deùx endroits sur
la plaque de retenue à l'aide d'un peu de graisse
POur éviter qu'il ne glisse lors du montage.

Introduire les deux roulements à billes avec la ron-

"delle d'espacement (26) sur le pignon d'attaque et
glisser la clavette Woodruff (20) dans son logement.

~I

~i

Fig. 496
Coupe de la poulie
(poulie la moins rapide)

Enfoncer le pignon d'attaque dans la poulie à l'aide
d'un marteau en caoutchouc ou d'un nH>rceau de

cuivre, Hg. 497.

Flg. 497
Montage du pignon "d'attaque
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:"'"n~c:r l rondelle, l'écrou crénelé et la goupille

fellcL,., "' ,cer la rondelle d'esi)accn,ent (27) dans

.le C2.,t,~"-. Glisser le pignon d'3.ttaque avec la p:)u-

lie :;-,ontée dans le cal"ter. Serrer les boulons du

pignon ~)arles ouvertures de la poulie, fig. 498.

Fig. 498
Serrage des boulons du pignon d' attaque

;'..1onter le couvercle (la) et serrer les boulons,

fig. 486.

RÉGLAGE DU PIGNON D',"'-TTAQUE
(nécessaire seulement lorsque le couple doit être

remplacé).

Pour que la portée des dents du pignon et de la

-ouronne dentée soit correcte, la partie avant

,,-/ane du pign(,n devra être à une distance i:Jien

définie du son~met des cônes :~rimitifs,

Fig. 499
La cote exacte est gravée sur la partie avant

du pignon conique

Cette position exacte est déterminée à l'usine12tla
cote est gravée sur la panie avant du pignon,

fig. 499.

Le pignon est positionné à l'aide de rondelles dis-

ponibles en différentes épaisseurs de 3,8 à c:.,l',:;C';1

(.150"-.164"). Il Y en a 8, chaque rondelle é,é.nt

de 0,05 ),,11'1plus épaisse que la précédente,

A
, ~

Pour déterminer l'épaisseur de la rondelle néces-

saire, on utiliseun gabarit, fig. 500, placé dans
le carte r de la poulie.

l"ig. 500
Gabarit de mesure 2 712 193 R1l

et douille d'espacement 2 712 195 RI

Le pignon d'attaque sera d'aoCJrdn',onté en elnploYân,

un nombre indéterminé de rondelles. A la place de

la poulie, monter la douille d'espacement, fig. 501.

" <~~

Fig. 501

Yesure de la distance entre la partie avant du
pignon et ~e gabarit à l'aide d'une jauge
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Mesurer la distance entre le gabarit et la partie

avant du pignon d'attaque, fig. 502.

Fig. 502
Par l'ouverture du gabarit de jauge, on peut

voir la position de la jauge d'épaisseur

Si l'épaisseur de la jauge employée correspond aux

deux derniers chiffres gravés dans le pignon, la
rondelle d'espacement aura l'épaisseur désirée.

Si l'épaisseur de la jauge ne correspond pas aux
deux derniers chiffres, il faudra utilis er une ron-

delle plus épaisse en cas de différence négative et

une rondelle plus mince en cas de différence positive.

EXEMPLE (DIFFÉRENCE NÉGATIVE)

La mesure 1. 992" est gravée sur le pignon. Si on
mesure.080" à l'aide de la jauge, la différence
négative sera. 012". La rondelle appropriée aura
donc une épaisseur supérieure de .012" à celle qui
a servi à l'essai.

EXEMPLE (DIFFÉRENCE POSITIVE)

La :Ylesure 1.986" est gravée dans le pignon. Si on
mesure.090" à l'aide de la jauge, la différence
positive sera. 004". La rondelle appropriée aura
donc une épaisseur inférieure de .004" à celle qui
a servi à l'essai.

.

Fig. 503

1. Douille d'espacement
3. Rondelle d' espacement
A. Distance entre la partie avant du pignon

et la ligne du centre de la couronne
B. Düférence à mesurer
C. Cote fondamentale théorique

Cotes possibles gravées sur le pignon:

Epaisseur des rondelles d'espacement livrables:

3,81 mm (.150")
3,86 mm (. 152")
3,91 mm (.154")
3,96 mm (. 156")
4,01 mm (.158")
4,06 mm (. 16O")
4, Il mm (.162")
4,16 mm (.164")

Les cotes sont gravées en pouces.
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Pour.. la. poulie. Pour la poulie
la plus rapide la moins rapide

50,29 mm (1.980") 50,16 mm (1.975")
50,31 mm (1.981") 50,19 mm (1.976")
50,34 mm (1.982") 50,22 mm (1.977")
50,37 mm (1.983") 50,24 mm (1.978")
50,39 mm (1.984") 50,27 mm (1. 979")
50,41 mm (1.985") 50,29 mm (1. 98O")
50,44 mm (1.986") 50,31 mm (1. 981")
50,47 mm (1.987") 50,34 mm (1.982")
50,49 mm (1.988") 50,37 mm (1.983")
50,52 mm (1.989") 50,39 mm (1.984")
50,54 mm (1.990") 50,41 mm (1.985")
50,57 mm (1.991") 50,44 mm (1.986")
50,59 mm (1.992") 50,47 mm (1.987")
50,62 mm (1. 993") 50,49 mm (1. 988")
50,65 mm (1.994") 50,52 mm (1. 989")
50,67 mm (1. 995") 5.0,55 mm (1. 99°")
50,70 mm (1.996") 50,57 mm (1. 991")



Montage du pignon d'attaque sans gabarit de jauge

Il est également possible de monter un couple

conique sans gabarit. Il est toutefois indispensable

(,ue la cote soit encore lisible sur l'ancien pignon
d'attaque et que le carter n'ait pas été remplacé.

Si le carter de poulie a été changé, il faut proc~~

der à un nouveau réglage avec la jauge, même si

on réutilise les rnêmes pignons.

COlDparer les .2 rnesures, l'ancienne et la nou-
velle; si la IDesure gravée dans le nouveau pignon

est supérieure à celle de l'ancien pignon, l'an-
cienne rondelle sera remplacée par une nouvelle
rondelle dont l'épaisseur sera supérieure à la

valeur de la différence des deux mesures.

Dans le cas contraire, on utilisera une nouvelle

"delle moins épaisse de la valeur de la différence.

" /

EXEMP LES'

1. Cote ancien pignon
Cote nouveau pignon

diiférence positive

1.980"
1. 990"

. 010"

Epaisseur de l'ancienne rondelle
plus différence positive

Epaisseur de la nouvelle rondelle.

. 150"

. 010"

. 160"

2. Cote ancien pignon
Cote nouveau pignon

Différence négative

1.992"
1. 986"

. 006"

Epaisseur de l'ancienne rondelle
moins différence négative

. 162"

. 006"

. 156"Epaisseur de la nouvelle rondelle

" /

Après le réglage du pignon d'attaque, monter
l'arbre de la couronne dentée, fig. 495 ou 496.

:.ionter le couvercle sur le carter en utilisant les

n-,êrnes rondelles que celles qui ont été démontées.

S.f:GLAGE DU JEU DES DENTS OU COUPLE
CO~IQUE

Introduire une clé entre la douille d'espacement et

la rondelle ou un fer plat d'une longueur mini-
:~cun1 de 150 n1m. .serrer l'écrou crénelé. Tenir

l'. rbre de la couronne et remuer légèrernent de
i!auche à droite le pignon d'attaque à l'aide d'une
clé ou d'un fer plat, Hg. 504.

fig. 504
Jauge du jeu des dents

La distance de jeu à l'extrémité du levier de
150 mm doit être de 0,7 à 1,0 n."y,.

Si cette distance est moindre, donc aussi le jeu,

il faudra ajouter la quantité de rondelles néces-

saire pour obtenir le jeu prescrit.

Si la distance est supérieure, il sera nécessaire
d'enlever des rondelles en quantité appropriée.

Lorsque ce réglage est tenDiné, redémonter et

remonter le pignon d'attaque tel que décrit au
paragraphe montage.

Glisser le carter de la poulie sur la prise de
force et serrer les 4 boulons.

Désaccoupler la prise de force et tourner la pou-

lie. pour vérifier le fonctionneyy""nt silencieux et

régulier des pignons de la poulie. S'ils ne tour-
nent pas silencieusement, il faut conclure que le

jeu est exagéré ou insuffisant.

Une autre cause peut être un rnontage défectueux

des roulements à billes, ou également la rotation

défectueuse de la prise de force.

Si les pignons tournent s ilencieus effient, l'huile
sera versée dans le carter.

Lorsque la poulie est à droite, l'huile doit être au
niveau du bouchon.
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L'épaisseur des rondelles disponibles est de ;

0,1 mm (.004")

0,2 mm (.008")
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