
avant le démontage, ce qui n'est pas nécessaire

le détecteur est dans le thermostat.

Dévissez le détecteur du radiateur, fig.206, ou

du thermostat.

quand

bien

Figure 208. - Ouverture des attaches

Figure 209
Enlèvement de l'indicateur de teIT:pérature

r"

.... .1

1

.
l

Figure 210. - Ancienne version de
l'indicateur de température

Démontez le réservoir à carburant.

Ouvrez les 4 attaches du tuyau de l'indicateur ou
dévis sez, fig. 208.

Dévissez les écrous à oreilles des brides de la batte-

rie et déboîtez les boulons de fixation.

Repoussez la batterie de biais vers l'avant pour
atteindre la bride de fixation de l'indicateur de

température, fig. 209.

Enlevez les écrous de fixation et retirez le thermo-

mètre avec le tuyau vers l'arrière du tableau de bord,
fig.209.

Vérification et réparation

Il n'est pas recommandé de démonter l'indicateur
de température, car on provoquera presque certaine-
ment des dommages irréparables.

Pour vérifier l'indicateur, il faut plonger l'élément
thermique dans l'eau bouillante. Il doit marquer
100.C.

La' nouvelle version de l'indicateur ne prévoit plus
de subdivisions chiffrée s, le cadran est subdivisé
en 3 parties: blanche, verte et rouge.

Figure 211. - Nouvelle version de
.l'indicateur de température

= Partie blanche, température insuffisante
=Partie verte, température normale
=Partie rouge, température excessive

"Froid"
"Normal"
"Chaud"

L'aiguille doit se trouverà la limite de la partie rouge
pour indiquer une température de 100.C. Si l'indica-
teur n'est pas exact, il faut le remplacer entièrement.
Il n'est pas possible de le réparer.

Montage et vérification finale

L'élément thermique et le tuyau seront retirés par
l'ouverture du tableau de bord.

Enduisez le filet de l'écrou de l'élément thermique

d'huile graphitée.

A TTENTION: En vissant le raccord, n'oubliez pas la

bague d'étanchéité entre celui-ci et le thermostat.
Fixez le tuyau dans les 4 attaches.

Montez l'indicateur et sa bride. dans le tableau de bord.

Montez la batterie et le réservoir.

Faites le plein d'eau.

Purgez le système d'alimentation.

Vérifiez les racc&rds qui ont été démont~s.
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Remontez le \'olet en le fixant dans les supports de
coin ct reg,>upillez. Refixez la toile au rouieau.

pour assurer un bon enroulement du volet, le ressort
doit avoir une tension de 3 à 5 kg, Cette tension est

obtenue en tournant la tige du ressort tout en retenant

la toile ver s le ha ut. La toile doit être enroulée côté
radiateur.
La vérification de la tension est illustrée parlafig.204.

.J

Figure 204. - Vérification de la tension
au moyen d'un peson

Fixez les 2 supports de coin au radiateur et fixez le
câble dans l'oeillet du volant. Installez l'arrêtoir.
Vérifiez le bon fonctionnement du yolet,

Graissez abondamment le rouleau et les bagues du

rouleau (voir les flèches), Hg. 205. Remontez la
calandre.
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Figure 2D5

INDICATEUR DE TEMPÉRATURE

Généralités

L'indicateurde température du tableau de bord est

relié par Un tube capillaire, contenant un liquide, à

un élément thermique qui est logé dans la partie

inférieure du radiateur. Le tube capillaire est très,
sensible aux détériorations et doit donc être manipulé .,

avec précaution.
Le détecteur du thermomètre est vissé, soit dans le

coin gauche de la boîte à eau inférieure, soit dans le
thermostat. La différence de la température indiquée

peut varier, suivant le montage considéré, d'environ
10°C, puisque l'eau se trouvant dans la cuve à eau

inférieure a dé.ià été refroidie par le radiateur.

,

2]

Démontage
Si le détecteur du thermomètre est vissé dans le

radiateur, il est néce s saire de vidanger celui- ci

0::
0
N

1

"

..J

î

1
~

~
;~
~,
~
a

Figure 206. - La flèche inférieure indique
l'emplacement de l'élément thermique qui se

trouve à la partie inférieure gauche du radiateur

Figure 207. - Détecteur de température du
thermomètre dans le tbeTillostat

1. Thermostat - 2. Détecteur de température
- 106-



VOLET DE RADIATEUR

Généralités

Conjointement avec le thermostat, le volet de
radiateur a pour but d'accélérer la hausse de la

température jusqu'à la ternpérature optimum de
fonctionnement. Il a donc une fonction importante.

Le mécanisme doit être en bon état pour que sa

commande soit aisée.

Démontage

Démontez la calandre et le volet de radiateur.

DénlOntez la plaquette de retenue du câ:ble du volet

hg.201, et tirez le câ:ble vers l'arrière s'il doit
être remplacé.

Figure 201
Démontage du câble du volet de radiateur

Si la bille à l'extrémité du câble ne passe pas par
le tuyau de guidage du câ:ble, il faudra démonter
le tuyau après avoir ouvert les brides et dévissé
l'écrou.

Les supports du volet (24 et 25, fig.192) seront
démonté s. Enlevez le volet du radiateur.

,

~

~

!

Arrachez les goupilles fendues (11) de chaque côté

de latige du ressort et desserrez le ressort (10).
Enlevez les supports de coin. Déroulez la toile et

oUvrez les ",ttaches, fig.202.

Le ressort est soudé d'un côté à la tige du ressort
et de l'autre il est accroché à la tige.

Figure 202. - Comment détacher le volet
au moyen d'un tournevis

Détachez le rouleau du côté où le ressort est accro-

ché. Décrochez le ressort et poussez-le dans le

rouleau au moyen d'un tournevis. Retirez la tige du
ressort et le ressort du rouleau du côté où la toile

.est accrochée.

Vérification et réparation
..

Vérifiez le ressort pour y déceler les traces de
rouille.

S'il est très rouillé ou détendu, il faudra le rem-

placer ainsi que la tige. Remplacez également b
toile si celle - ci est dé chirée ou endommagée.

Pour diminuer la résistance du câble,

l'enduire d'huile graphitée.

il faudra

Montage et vérification finale

Enduisez bien de graisse la tige du ressort et
glissez-la dans le rouleau par son extrémité soudée.

Redressez le crochez du ressort et introduisez-le

dans les trous du rouleau au moyen d'un tournevis,

fig. 203.

Figure 203
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Vérifiez le tuyau de purge d'air avant le montage.

Eliminez soigneusement les impuretés.

En cas de détérioration ou d'encrassement important
il sera préférable de remplacer l~ tuyau.

Vérifiez et, si néce s saire, remplacez le s durite s.

Vérifiez les colliers et remplacez-les si nécessaire.

Vérifiez le goulot de remplissage du radiateur. La
surface de contact du bord 'de l'ouverture ainsi que
les tranches inférieures ne devront pas être bosse-
lées, car il en résulterait un manque d'étanchéité et
une absence de pression.

Graissez légèrement la surface d'étanchéité, afin
que le bouchon puisse être desserré facilement.

Remplacez les joints d'étanchéité et les durites
déf e ctueux.

Vérifiez le fonctionnement du bouchon. La soupape

" / de dépres sion doit bien fonctionner lor sque le moteur

se refroidit et le disque en caoutchouc (3, fig. 193)
ne doit pas coller aux surfaces voisines.

Si une ou plusieurs pièces du bouchon sont défectueu-

ses, il faudra remplacer le bouchon.

Si la partie supérieure, après un long service,
n'entraîhe plus en rotation la partie inférieure, on
peut rétablir immédiatement la solidarité des deux
parties au moyen de trois coups de poinçon appliqués
à la périphérie du bouchon, sous les empreintes,
Dans un cas semblable, un remplacement n'est pas
nécessaire.

Vérifiez et, au besoin, remplacez le joint d'étan-
chéité du bouchon sous pression.

L8E

'---/

. Figure 199
" ': Fixation inférieure du radiateur
. , ');, Coussin en caoutchouc

ipport d'avant-train
"'Ù", de, volet de radiateur

Montage et vérification finale

Installez le radiateur avec les goujons dans les trous

du support d'avant-train (2, fig.199).

Veillez à ce que les coussins (1) en caoutchouc
soient en bon état et corre ctement installé s.

Fixez les supports (3) sans serrer et glissez les

durite s sur le s tuyaux du radiateur. L'application

d'un peu de savon noir facilite le montage des durites,

Installez bien le radiateur et serrez les écrous du

support d'avant-train. D'abord, serrez les écrous

des supports de radiateur et ensuite les écrous des

colliers de serrage. Montez le tuyau de purge d'air
et revissez l'élément de l'indicateur de température.

Enduisez le filet de la vis de raccord de l'élément

d'huile graphitée.

Montez le volet de radiateur. Le refroidissement

sous pression exige une attention particulière aux
joints d'étanchéité.

Montez, sans serrer, la calandre et placez le capot,

Centrez la calandre sur le capot. Le bec du capot
doit s'insérer, à l'avant, dans la fente de la calandre,
Serrez les vis de fixation de la calandre.

Mettez en place les câbles de phares. en montant la
calandr e .

Graissez légèrement le bord supérieur du goulot de
remplissage du radiateur, pour que le bouchon puisse

être facilement retiré par la suite.

Figure 200
Montage de la calandre
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Dévis sez le déte cteur du thermomètre de la boîte

è'eau inférieure du radiateur, fig.206. Si le détec-
teur est dans le thermostat, ne déposez pas ce

dernier.

Desserrez les 2 colliers de la durite inférieure du

radiateur et glissez-la sur le tuyau du moteur,
Démontez les 2 écrous de fixation inférieure et

libérez-les des supports de radiateur, fig.199.

t~!

Figure 196
Comment dévisser les 2 écrous de fixation

à la partie inférieure du radiateur

Enlevez le radiateur du tracteur, fig. 197.

Figure 197
Dépose du radiateur

:)':'-"-"'1tez le carter du ventilateur.

Vérification et réparation

Nettoyez l'extérieur du radiateur au moyen d'air

comprimé ou d'un jet d'eau, fig.198.

f

"

""

Figure 198
Nettoyage superficiel du radiateur

à l'air comprimé

Si le radiateur a été nettoyé avec une solution de
soude, il y aura lieu de le rincer à fond à l'eau
propre,

Lorsqu'on repeint le tracteur, la grille du radiateur
ne devra pas être recouverte de peinture, car sa
capacité de refroidissement en serait dimin~ée.

V érifiez l'étanchéité du radiateur.

Cette vérification sera effectuée par une firme spé-

cialisée en le mettant sous pression (1,4 atm. - kg)
dans un bain d'eau.

Des bulles d'air indiquent les fuites éventuelles,

qui devront être soudées. -

Manipulez le radiateur avec précaution, ne le lais-
sez pas tomber et protégez-le contre tous dommages

.' et détériorations. :

'Si le goulot ou le tuyau d'arrivée du radi?teUl.sont
détériorés, ils peuvent être de s soudés et 't"en.:'la.:és
par des pièces fournies par notre Service de'~'ipièces
détachées. 4'1:'
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Figure 193

1. Ressort de la soupape de pression
2. Ressort de la soupape de dépression
3. Disque en caoutchouc
4. Passage d'excès de pression
5. Admission d'air en cas de dépression

Versez dans le radiateur une solution de soude

Ci kg pour 10 litres d'eau). Faites tourner le

moteur pendant l heure, le rideau de radiateur

vrelevé. L'eau devra bouillir pendant ce laps de
temps de manière à permettre à la solution de
dissoudre tout le calcaire.

Grâce au tuyau de purge d'air de la culasse,
l'air ou la .vapeur d'eau peuvent s'échapper vers

le radiateur. Ce tuyau peut s'obstruer par les

dépôts de calcaire et d'impuretés.

peut en ré sulter pour
d'air ou de vapeur

Démontage

Vidangez l'eau.

Démontez la calandre et le volet de radiateur.

Desserrez le collier supérieur du thermostat.

Démontez le tuyau de purge d'air du radiateur à

la culasse, fig. 194 et 195.

Figure 194
En débranchant le tuyau de purge d'air,

retenir le raccord au moyen d'une
seconde clef

Rilri 19<;

Figure 195
Déconnection du tuyau de purge d'air

à la culasse
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RADIATEUR"VOLET DE RADIATEUR
ET INDICATEURDE TEMPÉRATURE

Figure 192

RADIATEUR

Généralités

Le radiateur est pourvu d'un bouchon à soupape de
Sllreté provoquant. dans le système de refroidisse-
Inent une pression de 0,4-0,5 atm. (kg). L'eau ne
bouillira donc qu'à une température supérieure à
100°C (ZiZOF). .

.Une coupe du bouchon de radiateur est reproduite

à la fig. 193.
-c

. Cette caractéristique diminue les pertes d'eau
lorsque le moteur dégage une forte chaleur.

La capacité de refroidissement e~t.d~favorablement
influencée par les impuretés et >lè".c~lcaire. f

;'.\ /":~\1: e.. ' .' .ol
Il sera nécessaire de réduire les: d€pôts,'~.<1lcai:r:e-S'
avant le démontage en faisant toifiner..'le -.m;;Î:àrur
après avoir introduit' dans le. radJ~t'eur utÙ~~~iu:tion
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