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Figure 190;- Schéma du système d'alimentation
en carburant avec - pompe d'alimentation et

sans décanteur - D-320,D-324,D-430
A. Réservoir à carburant
B. Robinet à carburant
C. Raccord à la pompe primaire d'alimentation

et filtre primaire
D. Pompe primaire d'alimentation
E. Filtre à carburant
F. Pompe d'injection et régulateur
G. Injecteurs

'---'"

Démontage

Vidangez le réservoir à carburant, fig. 185. Dévis sez
les boulons creux, ouvrez les pinces-tuyaux et enle-
vez les tuyaux.

Vérification et réparation

Nettoyez les tuyaux et les soufflets à l'air comprimé.

une pression

cas de dété-

Figure 191.- Schéma du système d'alimentation
en carburant, sans pompe d'alimentation et
avec décanteur - D-320, D-324, D-430, D-436
1. Tuyau vers la pompe primaire
2. Tuyau de la pompe primaire vers le filtre à

carburant
3. Tuyau du filtre vers la pompe d'injection
4. Tuyau des injecteurs
5. Tuyau de trop-plein du filtre et des injec-

teurs
6. Tuyau de trop-plein de la pompe d'injection
7. Canalisation du réservoir de combustible

au filtre à bol en verre
8. Canalisation du filtre à la pompe d'injection
9. Canalisation de retour des injecteurs

Montage et vérification finale

Raccordez les tuyaux par les boulons creux en
intercalant les rondelles d'étanchéité et vissez-les

à la main dans les raccords.

Des rondelles d'étanchéité seront intercalées de

chaque côté des œillets des tuyaux.

Montez les tuyaux de telle manière que les courbes
formées n'aient pas un rayon inférieur à 50 mm et
en évitant qu'ils ne frottent contre d'autres pièces.

Evitez également les torsions; si nécessaire,tenez
le s œillets de s tuyaux au moyen d'une pince.

Refermez les brides des tuyaux.

Faites le plein de carburant et purgez le système
d'alimentation.
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Figure 188. - Schéma du système
d'alimentation en carburant (DGD-4)

A. Réservoir à carburant
B. Robinet à carburant
C. Raccord à la pompe primaire d'alimentation
D. Pompe primaire d'alimentation
E. Filtre à carburant
F. Pompe d'injection avec régulateur
G. Injecteurs
H. Clapet de trop-plein

Généralités
'. '

Les tuyaux de trop-plein et de retour relient le fiit:::,.€'
à carburant et les injecteurs au réservoir. Les trac-

teurs DED-3, DGD-4 ont des tuyaux de trop-plein et

de retour individuels (5 et 6, fig.:.188). ' .

Les tracteurs équipés d'un filtre incorporé;:~ réser-
voir n'ont qU'une'éap,alisation de retour (9, fig.19l),
partant de s inje:Ct.etfr s. Le D -440 comporte, par
contre, une can~i~èa:tion de trop-plein (9, fig.189),
qui renvoie le c-;;mbustible en excédent, du clapet (HI,
situé du côté refoulement de la pompe, au côté aspi-
ration de cette dernière.

10)

Figure 189. - Schéma du système
d'alimentation du tracteur D-440

1. Tuyau vers la pompe primaire
2. Tuyau de la pompe primaire au filtre
3. Tuyau du filtre à la pompe d'injection
4. Tuyaux d'injecteurs '

5. Tuyau de retour des injecteurs
6. Tuyau de trop-plein du filtre au réservoir
7. Tuyau de trop-plein de la pompe d'injection
8. Canalisation reliant la pompe d'alimentation

à la pompe d'injection
9. Canalisation de retour

Des- détériorations aux canalisations sont, en général,

causées par un -montage défectueux. En raison de
variations de pression de la pompe primaire et des

vibrations du mote'ur,;)es tuyaux peuvent se détério-

rer par frottement s'ils ne sont pas convenablement

montés. /

. ";t~~~~i' ,.,et';;.L..
Des tuyaux tordti!O..iou'?I'n°ntes lIlcorrecteI'neht

sujets à.usure et~{~~~Onteront rapi9.:0~nie::-J~'"
"',

..~.

/~..

En outre, le s tuyauterie s'de combusti

pas être étranglées ou écrasées par le
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Démontage'

Fermez le robinet du carburant et démontez le

tuyau d'alimentation à la pompe primaire.

Revissez le boulon creux et ses rondelles d'étanchéité

dans la pompe primaire d'alimentation primaire.

Vidangez le réservoir à carburant, fig. 185.

Dans les tracteurs sans pompe d'alimentation, l'arrêt
du combustible s'obtient en desserrant le filtre inté-

gré au réservoir.

Débranchez la canalisation du filtre à bol en verre et

placez Son extrémité dans un récipient.

iI~ .'
j

'

iC'' /

110'
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Figure 185. - Vidange du réservoir à carburant

Démontez les tuyaux de trop-plein et de retour de
carburant, fig.186.

Dévissez les écrous des brides et enlevez le réser-

voir du tracteur, fig. 187.
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Figure 186. - 1. Tuyau de retour
2. Tuyau de trop-plein (DGD-4)
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Figure 187. - Les écrous des brides sont
accessibles par la caisse à outils

Vérification et réparation
-Dévissez le raccorddu fond du réservoir et rincez-

le au moyen de ga s -oil bien propre.

Vérifiez l'étanchéité du réservoir, remplissez-le
d'eau et mettez-le sous pression à 1,5 atm. (kg).

Soudez le s fêlure s ou le s fuite s.

A cause du danger d'explosion, procédez avec pruden-
ce. Pour limiter le risque autant que possible, le
réservoir sera rempli d'eau.

Le trou du bouchon ne peut être bouché pour laisser
l'air s'introduire dans le réservoir.

Un réservoir à carburant présentant des surfaces
coupante s endommagera le s bourrelets entre le
réservoir et les brides.

Vérifiez les joints d'étanchéité.

Les rondelles en cuivre sont réutilisables lors-

qu'après les avoir chauffées au rouge on les plonge
dans l'eau froide.

Montage et vérification finale

Avant de procéder au montage du réservoir, il faut

s'assurer qu'il soit bien propre et exempt d'eau.

Montez le tuyau à carburant avec le raccord du fond

du réservoir et les rondelles d'étanchéité.

Posez les bourrelets en feutre et installez le réser-

voir, les raccords des tuyaux de trop-pleh;l':vers
l'avant du tracteur. Posez les brides et les bourrelets

autour du réservoir. Veillez à ce que les brides

soient placées dans les gorges du réservoir et les
bords protégés par les bandes en caoutchouc. Serrez

les écrous par le coffre.à outils, fig.187.

Raccordez le tuyau de retour et de trop-plein.

Raccordez le tuyau à carburant à la pompe d'alimen-
tation primaire.

Faites le plein du gas-oil.

Purgez le système d'alimentation.
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Généralités

L'entrée de l'air par le
bouchon du ré servoir doit
rester libre sous peine de
voir s'interrompre l'écou-
lement du combustible.

RÉSERVOIRA CARBURANT
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Il existe différentes

formes de réservoir.

Voyez Hg. 188-191.
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Figure 184
Réservoir de combustible du D-440. Les D-430 et D-436 ont été équipés récemment du même.
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