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ORGANES ET CIRCUITS HYDRAULIQUES

Nous vous donnons ci-dessous quelques consei ls que vous devez suiwre poùr

ef feciuer les i : ravaux de réparai ions su. les o!éanes hydraul iques.

PROPREIE

loute Inpureté dan! lo l iquldo
tûeux des orqanes hydraul  iquô3.

Lâ proprsté nrsst  donc pl !3 ùn€
irpérâi i  f  catégor iqr6.

p€ut occaslonn6r un fonci ionnsnent d6foc-

sinpl€ p16scr ipt lon élénentr i ro;  ctê. t  u ' l

I

-  Avant toute in iervent, ion,  laver soié.euseùent la woi ture,  au moins dans
la zone oir  le t ravai l  est  à ef fectuer.  Par exenPle :

-  pour .emplacer ùn cyl indre de suspension, laver le passaÉe de roues corres-
pondanl , .  Avant de désaccoupler un raccord,  nei toyer soiÉneuseùenl ,  1e .accord

et le tùbe à 1 'a lcool .

-  Obirurer inmédiateneni  les exiréni tés des canal isai ioDs el t  les o. i f ices
des oréanes âprès dénontaée.

Les bouchons récessai .es sont en venie à notre Service des Plèces Déta-
chées. A défaut,  ùt i l ise!  de ]a bande adhéslve ou mâme du pâpier col ]ant .

-  obturer les or i f ices des plaquei tes jo lntseD enrourant cel1es-ci  de
bande adhés ive.

Boucher les iubes caoutchôuc avec des goupi l les coniques de dinensions

Tous 1es bouchons et  Éoupi l rês devroni  êt , re soiÉneuseneni  nei toyés avant

-  Tuyaùier ies,  ôrÉanes et  p. lèces détachées seront conservé! à I 'abr i  de ia
poussière.  Les jo ints ei  tubês caoutchouc seront conservés à 1 'abr i  de la poùs-

' r  de Ia cha ]e ur.

PnESS | 0tt
Awant toute in i rervent ion sur Ie c i !cu. l t  hydraul ique, l1 faut  fa l .e tomber

Nôù< .^n<êirrônê . , ,cr  â, ,â eol t  le t ravai l  à ef feetuer de vider tous les

1 -  Fai .e ionber Ia presslon dans Le clrcul i  pr lncipal .
Dévisse. d 'un tour .1y '2 envlron, la v ls de purge du conjoncteur-dis jo lcteu..



Cette v is est  aêceÊslble par un trou prévu dans la tôte placée êouÊ 1a

11 ne faut,  pas déposer conplèiement cet ie v is pôu! évl l ,er  de perdre la
bi l l .e placée dans Ie conjoncteu!-dlsJoncteur.

R66ôrquê -  Cett ,e opérat ion fa i t  éÉaleûent l ,onber la pr.ession :

-  dans le c i rcui t  de direct ion
- dans le c i rcui t  de déb.aya€e chanéernent,  de v i l 'esses.

2 -  Faire ionber 1a presslon dans Ie c i lcni i  de suspens- lon.

Si  la vol tùre conpor ie une connande de hauteur,  met i re le levier en posi-
t ion basse.

Si  la woi t ,ure t } 'a pas de connande de hauteu!,  la lever en la issant,  pendre
les bras dressieu, ou gynnast, iquer ]a voi tùre jusquià ce que 1es sFhères
de s uspens ion soient l lbres.

3 -  Faire tonber la presslon dans Le circui i  de f re in.  (voir  f iÉ.1)

Brancher sur le tube de purée du frein Av.G. et ,  sur la v is de purge AR.G.
des tùbes pronÉeant,  dans Ie.éservolr  de f lu ide ou à défaut, ,  dans un réci-
pient i rès propre.  Desserrer res v is de Purge.

Âppuyer sur lâ pédale jusqu'à ce que 1;  l iquide ne coule p]B.

4 -  Vtdandêr le résê.. /ô l r  de l iquide. Cei te opérat ion est  nécessaire pour la
d épose des orÉanes Êu. lvan-s

- direci ion
- bloc de coùnande de frein

- côrreclreurs de hauteur

-  cY I ind res de susPenslol l

Siphonner le réservôir  dans un réclpient t rès p.opre.  e i  couvert .  vei l lez à
cê qu' i l  ne t ,oûbe aucune iûpureté dans 1e l lqulde. S'11 y a Ie l to lndle
dôu1'e sur la propret ,é du l :qu:de, l1 est  nécessaire de le remplacer.

J0| ITS

Les clrcul ts ut1] isenl ,  i ro is sortes de io in i rs.

1- L€! plôquettes jo iate (voi .  f iÉ.2)

nétaLl- lques pe.cées. Deux ou trois i rous ser-
vent au passaée des dot jons de f i rcat lon.  DraDtres t rous (ên nonbre var ia-
ble )  la issenl ,  passe. Le l iquide. Ces dern\ers conportent un petr t  Joint
rond en caoulrchouc qui  t ien' i i  par éIast lc i té dans le t rou.

Avânt,  de renonter une plaquette,  que tous les jo ints câout-
chouc sont en place ei  qu' i ls  soDt eI !  bon état  {non défornés ôi  fendus ) .

Dans le cas conlralré,  chanÉer ]a plaquei te.  I1 ne faut pas ioucher
aux jo lnts caouichouc; d 'a i l leurs,  actueff ,enent nous ne vendons Pas ces
j  o lnts,

A la nise en pl-êce, s 'assure.  que 1es t , rous de passaée de l lqulde de
la plaqùe1, ie co. .espondent à ceux des bFides.



? -  L€3 g!rni t0res d6 râccord.  (voi .  f iÉ.a)

Ces Éarnl tures dolvent êl t re renpfacées à chaque tnterven! ion sur te

Meti ' .e en place 1a Éarni tùre sur 1e r ,ube. La éa.n!tu!e dolt  âr,re en
.el t ra i t  de 2 à 3 nm de l 'e*t , réni té du tube.

cent,rer le i rube dans 1'a1ésaÉe en le présentant suivanr 1,axe du trou.
Srassurei '  que 1iext.é$ir ,é du tube pénètre-dans re pet i t ,  atésaée.
Faire prendre 1récrou raccord à la main (sur cerr ,a ins orÉanes, 1 'axe

du trou est,  obl ique par ràpporlr  à 1a face du bossage lecevant t 'écrou).

3 -  Le8 Joints tor iques (voir  f lÉ.3 )

Ht inecter fes joint ,s avec du l iqûide de suspersion.

Visser un cône sur l 'extrénl té de I 'axe.
Mêtt fe 1es jotnts en place en les fa lsant Él isser sur le cône.

Serrer l récrou de l ,axe 1,5 à 2,5 D.ké.

I I ISE EII  PRESSIOII  ET PUROE

- La ponpe émet,  lorsqu'el le "cha.Ée" un brui t  ressenbtant,  à un brutt  de
culbuieurs. Ce brui i  diminue lorsque Ia disJonct ion se pfodu. i1, .

-  Après toute lnt ,elwenl, ion sur le circui t ,  hydraul iquê, faire tourner Ie
noteur au ratent i  pendant,  t rois ou quatre ùinutes, puis serrer la vis de purÉe
énerÉiquerneni.  Tous les ci .cul ts étant sous pression, la disjonct lon doi!  se
prodùifê après 30 secôndes env.t .on ( le brui t  de la pompe dlminue ).

Avaht,  .enontage, Les orÉanes suivants doiwent âtre renpl is de l iquide
spécial  !our c i rcui ts hydraul iques.

- Pompe haute press ion
conj oncte u.-d isJ onc reur

- Pompe basse press ion

- Si après iniervent ion su! le bloc hydraul ique, ou si  après avoir  rem-
placé ]a boite de vi tesses, l renbrayaÉe ou un des cl .cui ts de cornnande de ces
oréanes, 1ês wi lesses ùe passent pas, i r  faut puréer re bloc hyd;au] iqùe.

Ptacêr un iube nylon sur la vis de purée, {si tuée à ]a pa.t te a.r tère du
broc),  I 'autre exirrél i i té pto.éeant dâns le réservoir  de l iqulde.

Mettre I 'avant de 1a woiture sur cr ic.  Passer successlvenent ioutes les
vl1,esses et faire rnanoeuwrer te levier à naln de cônnande d'esbrayaÉe jusqu'à
ce qû' i l -  ne passe plus de bùl ]es d 'a l r  dans le t ,ube.

- Après i . terwent, lon sur le circui t  de freinaÉe ou lorsqu' i l  y a un "re-
tard" dabs Ia comnande des f le lns, r t  faui  purÉer la canal lsalr ion. Pour cela :

Met, tre le Dot,eur en narche, ùaintenlr  ]a pédale de frelÀ en posit ion
"freinaée". Brancher sur 1e-cyl ind.e de roue à purger uî tuyau t ,rânsparent
plonéeant dans un réclpleni  blen propre.

Desserrer la vis de purÉe du conJoncteur-dlsjoncr,eur.
Desse.rer Ia 

' is 
de purÉe du cyl indre de .ôue rntéressé.

Resserrer la 
' is 

de purée du conjoncteur-disJotcteu..
Lorsque }e l iqulde s 'écoule sans i ranspo!t ,e!  de b,r l les d 'a i r , .esserrer

la wls de purÉe du cylrndre de roue.
Opé.er de faço. analogue pour chaque roue.



lccESa0t RE3
Âucur f11, câtle ou tube ne doit être flxé suf les fâlsceâur de la vo.lture.

I  l l  c  l0EIT3 DE F0icTt0i i lExEIT

Avant iout démontaÉe, IL faut vér l f le!  i

- que le lêvler de conùande à nain drembrayâÉe eêi etr positioD route.
{raE€né v€rs le coaducteur ).

-  qurt l  y a alu l iqulalè dans 1e réservoir  pr lnctpat,

-  que 1e f l l t , re dù réservoir  nreÊi pas colmaté. Pou! cela :
]e dénonter en enlevsnt 1e bouchoÀ lnfér leur du tube ploâdeu! i
]e nettoyer soidre$enent à 1ralcool,  le souff ler à Irai !  conprtné.

- gue le tuyau êntre ponpe et réservolr es1, eâ bon état.

- que la vls de purÉe du c onj oacteur-d.lsJ oncteur est serrée.

- que lraccumùlateur pr lncipat est sous presslon. Pour celâ :
le noteur touinart  depuls quelques nlnutes, desserrer la v. ls de purÉe;
on doI l ,  percevoir  un brui t  caractér ist ique de ful te.

-  qu' i1 nry a pas de futtes sur aucun cl .cui t .

?EI TTUTE

Le l lqulde ut l t isé dans les circul ts hydraul lques attaque ]a pelnture.

11 faut essryer i . radlata.ant et  sotdneusenent touies ]es Éouttes de t iqul-
de qul pourraleût âtre plroJetées sur 1a carrosse.i.e.

Co,le de lo lréseîte lote esi aitæssée ù XL. les lgeLts et Postlen.
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HYDRAULIOUE

ORGANES HYDRAULIQUES
Àll1s
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N. 635

CIRCUIT HAUTE PRESSION

cLôur conJoncteur



HYDRAULIOUE

CIRCUIT EIOITE DE VITESSES

ET EMBRAYAGE
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----  c i rcùlà[ ion àlr . rné.

CIRCUIT DIRECTION
N. é35

{Rèp'odu.ti4 i.têrdir.)



ri:935

CIRCUIT SUSPENSION

cylindre AV gâùchê

br idê.€ccord

- hàuLé pressiôn

-----  écheppem.nL

----  c i .cùlàLion alLernée

---------  
.è!ôur d.  fu i te

.èLour au .ésê.vôir

dù cor.ècl.ui, wrgvêrs cor..cLcùrAV



N.135

CIRCUIT DE FREINAGE

BLOC DE FREINAGE

prê33iôn 3uspênsion AR

êylindrè dê rrêi. AV

--i/1='
cylind.è dê lrêin AP

p.isê dê prè$ion su. 3usp.ôsion AR
poor .épârLi leur d€ chê.ge

- hàule prêssion

--- . -  êcôêPP€ûeôr

---  c i rê! l .L ion âlÈêrnée
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