
 

• Couvres culasses démontés 

 

• Démontage des AAC avec repérage préalable 

position (volant moteur à 45° avant la dépose). 

 

• Repérage et retrait des poussoirs hydrauliques. 

 

•Déculassage conforme au manuel d’atelier. 

 

• Démontage des soupapes et stockage sur planche 

repérée. 

 

•Vue d’ensemble du moteur déculassé. 

Démontage culasses 



 

• L’état de surface des culasses ne semble pas 

inquiétant. 

 

• Soupapes d’échappement un peu calaminées, avec 

un jeu au guide significatif et bien à la limite de la cote 

(0.8mm). 

 

• Soupapes d’admission assez propre, avec un faible 

jeux (bien inférieur à l’échappement ce qui est somme 

toute normal). 

Etat des cylindres et culasses 



 

• Outil réalisé pour le démontage des clavettes demi 

lune 

 

• Outil réalisé pour chasser les guides de soupape 

(constitué d’un chasse et d’un guide de centrage). 

 

• Décision prise de remplacer tous les guides de 

soupape. 

 

Détails démontage soupapes et guides 



 

• Contrôle visuel des coussinets de bielles. L’état quasi 

neuf permet de ne pas envisager la dépose du 

vilebrequin pour contrôle. 

 

• Huilage avant remontage. 

 

• Vue du remontage pistons. 

Pistons et coussinets 



 

• Brossage des paliers alu d’extrémité des AAC. 

 

• Brossage et « bichromatage peinture » des vis. 

 

• Vérification planéité culasse et surfaçage. 

 

• Brossage des têtes de soupape. 

 

• Bain de nettoyage à l’eau chaude savonneuse et air 

sous pression pour les culasses. 

Nettoyage des culasses 



 

• Mise en congélation des guides neufs. 

 

• Préparation au suif avant insertion. 

 

• Mise en place du guide de soupape neuf. 

 

• Mise en place de l’outil avec son guide et jeux de 

cales pour arrêt insertion. 

 

• Position de l’outil après insertion du guide. 

Remplacement des guides de soupapes 



 

• Rodage manuel des soupapes avec contrôle visuel à 

la craie. 

 

• Note : réalésage de tous les guides de soupape et 

contrôle du coulissement libre de toutes les soupapes. 

 

• Nettoyage au bain diluant de nettoyage des 

soupapes, ressorts et rondelles avant remontage. 

 

• Vu de l’état des bains après phase de nettoyage. 

 

• Huilage des soupapes et des joints de queue de 

soupapes neufs. 

 

•Remontage des clavettes demi lune. 

Rodage soupapes et remontage 



 

• Mauvais « ressenti » sur les poussoirs : ouverture 

d’un poussoir suspect pour contrôle état : grippage du 

ressort constaté sur certains poussoirs. Etat intérieur 

constaté sur un poussoir « ouvert »  : « calamine ». 

 

• Remplacement de tous les poussoirs par une série 

d’occasion mais avec ressenti bien meilleur. 

 

• Vidange et nettoyage par pompage dans un bain de 

diluant de nettoyage de tous les poussoirs. Note : 

visuel du bain de nettoyage... 

 

• Pré remplissage d’huile par pompage de tous les 

poussoirs avant remise en place. 

 

• Remplacement des joints Spy et chaînes AAC 

Contrôle des poussoirs hydrauliques 

AAC 



 

• Brossage et « bichromatage peinture » (vues avant / 

après). 

 

• Brossage des clips injecteurs. 

 

• Nettoyage du bloc, remplacement des capteurs de 

cliquetis (serrage au couple prescrit). 

Nettoyage 



 

• Sablage et peinture HT des pipes d’échappement. 

 

• Polissage pare chaleur. 

 

• Remise en état poulie câble de gaz. 

 

• Retrait volant moteur et nettoyage (vues avant / 

après) 

Nettoyage 



 

• Nettoyage, mise en après admission et couvres 

culasses. 

 

• Mise en peinture. 

 

• Peinture des marquages. 

Admission / Couvres culasses 



 

• Reconditionnement des canalisations. 

 

• Nettoyage et contrôle visuel du faisceau électrique, et 

des allumeurs. 

 

•‘(vues avant / après) 

Canalisations / Faisceaux électriques 



 

• Vue d’ensemble des pièces reconditionnées. 

 

• Reconditionnement des caches distribution. 

 

•‘Vue du bloc nettoyé coté volant moteur 

Divers 



 

• Remplacement des deux joints spy d’arbre. 

 

• Remontage du volant moteur. 

Joints spy d’arbre 



 

• Nettoyage du plan de joint carter moteur. 

 

• Choix d’un joint de carter silicone plutôt que liège. 

 

• Remontage du carter moteur. 

Carter moteur 



 

• Nettoyage du bloc et des plans de joint (tendeur 

hydraulique & pompe à eau). 

 

• Vérification des clapets. 

 

• Nettoyage des flexibles d’huile. 

Coté distribution 



 

• Mise en place des joints de culasse. 

 

• Reculassage, serrage au couple ordonné. 

 

• Vue de la distribution partiellement remontée. 

Remontage des culasses 



 

• Remontage des AAC. 

 

• Remplacement des patins tendeur. 

Remontage des AAC 



 

• Remise en place au repère de démontage des AAC et 

de la distribution. 

 

• Calage au comparateur. 

 

•Serrage au couple. 

Remontage distribution 



 

• Remplacement de tous les joints et remontage des 

couvres culasses. 

 

• Montage jeux de bougies neuves. 

 

•Vue de la distribution remontée. 

Couvres culasses 



 

• Vue partielle faisceau coté boite à fusible. 

 

• Moteur en cours d’extraction. 

 

• Passage « au ras » du carter lors de la sortie 

 

• Vue compartiment moteur. 

Sortie du moteur d’origine  

présentant une fuite d’huile au bloc 



 

• Remplacement des joints de clim coté fond 

compartiment moteur. 

 

•Vue état des joints. 

Remplacement des joints de clim 



 

• Remise en état isolant part chaleur. 

 

• (Vue avant / après). 

Compartiment moteur 



 

• Montage pipes échappement. 

 

• Montage régulateur, capots distribution, poulies. 

Remontage moteur 



 

• Remontage admission. 

 

• Remontage injecteurs et rampes d’injection. 

 

• Polissages des carters de l’admission. 

 

• « Bichromatage peinture » du renvois de gaz. 

 

• Remise en place du faisceau électrique primaire. 

Remontage admission 



 

• Sortie du support. 

 

• Astuce joint cuivre. 

 

• Moteur rentré et en place. 

Remontage du moteur reconditionné 


