








































































































































































19 1 FUEL SYSTEM 

- Fuel injection pump - remove and refit 
- Air cleaner - remove and refit 
- ~ur-bo charger- remove and retit 
- Intercooler - remove and refit 
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EMBRAYAGE 33 

EMBRAYAGE COMMANDE HYDRAULIQUE DE L’EMBRAYAGE 

Remise en état Purge 

Plateau de pression Mode opératoire 

II faut changer le plateau de pression si les doigts du 
diaphragme élastique sont usés ou si le plateau présente 
lui-même des signes d’usure, de fissuration ou de 
brûlure. 

Disque 

NOTE: Comme pour les freins, il est important, au 
cours de l’opération décrit dans les lignes qui suivent, 
de compléter constamment le niveau de liquide sous 
peine de voir l’air entraîné dans le circuit. N’utiliser 
impérativement que le liquide hydraulique prescrit à la 
section 09. 

On change le disque si les cannelures du moyeu sont 
usées ou si les garnitures sont polluées, brülées ou 
usées de façon irrégulière. 

1. Raccorder un tuyau souple à la vis de purge du 
cylindre récepteur. 

Dépose-pose 

2. Plonger l’extrémité libre de ce tuyau dans un bocal 
en verre dans lequel on versera du liquide 
hydraulique. 

3. Desserrer la vis de purge. 
Outil spécial: outil de centrage pour embrayage 18G 79. 

Dépose 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Déposer le moteur. 
Exécuter des repères de correspondance sur le 
couvercle d’embrayage et le volant moteur. 
Déposer uniformément et en croix les vis du 
couvercle d’embrayage. 
Ne pas toucher aux trois vis qu’on voit à travers les 
trous du couvercle. 
Déposer l’embrayage. 
Extraire le disque. 

- 
RR817M 

Pose 

NOTE: II est prudent de lubrifier à la graisse Roc01 MV 
3 ou Roc01 MTS 1000 les cannelures du moyeu du 
disque, qui pourrait se coincer. 

4. Enfoncer de manière répétée la pédale 
d’embrayage en marquant une pause à la fin de 
chaque course jusqu’à ce que le liquide qui sort 
du tuyau soit exempt de bulles d’air, l’extrémité 
libre du tuyau devant être Plongée dans la réserve 
de liquide que contient le bocal. 

5. Serrer la vis de purge tout en faisantpression sur la 
pédale d’embrayage et en maintenant l’extrémité 
libre du tuyau dans le liquide. 

7. Inverser les opérations 5 et 6 en mettant les 
repères de correspondance en face l’un de d’autre. 
Outil de centrage 18G 79. 

8. Serrer la visserie du couvercle uniformément et en 
croix. Voir la section 06 pour le couple de serrage. 

9 Poser le moteur. 



Il 33 EMBRAYAGE 

CYLINDRE ÉMETTEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Vidanger le liquide hydraulique du circuit 
d’embrayage, 

2. Débrancher la canalisation hydraulique au niveau 
du cylindre émetteur. Obturer l’orifice du cylindre 
et l’extrémité de la canalisation afin d’exclure les 
crasses. 

3. Déposer l’élément inférieur de la planche de bord. 
4. Déposer les pièces qui fixent le cylindre émetteur 

au tablier d’auvent. 
5. Déposer le boulon formant axe et les coupelies 

afin de désaccoupler la tige de poussée de la 
pédale. 

6. Extraire le cylindre émetteur. 

Pose 

7. Monterle cylindre émetteur sur le tablier. 
8. Accoupler la tige de poussée à la pédale sans 

serrer le boulon formant pivot pour l’instant. 

@ 
P 12 

!- 

9. Contrôler le réglage de la pédale de frein. 
10. Dévisser la vis de butée. 
11. Mettre la pédale d’embrayage au même angle que 

la pédale de frein en tournant la tête du boulon 
formant pivot (came intégrée>. 

12. Bloquer l’écrou du boulon. 
13. Enfoncer la pédale à fond. 
14. Amener la vis butée en contact avec la pédale puis 

la dévisser plus loin d’un tour complet. 

RR821M 

15. Raccorder la canalisation hydraulique au cylindre 
émetteur. 

16. Purger et compléter le niveau du circuit 
hydraulique. 

17. Poser l’élément inférieur de la planche de bord. 

CYLINDRE ÉME-~TEuR 

Remise en état 

1. Déposer le cylindre émetteur. 

Démontage 

2. Replier puis dégager le soufflet en caoutchouc de 
la tige de poussée. 

3. En enfonçant la tige de poussée, faire sauter le 
circiips. 

4. Déposer la tige de poussée complète. 
5. Extraire le piston. 
6. Sortir I’arrêtoir et le ressort. 

7. Déposer les deux garnitures du piston ainsi que sa 
rondelle. 

Contrôle 

8. Parfaitement nettoyer les différentes piéces dans 
du liquide hydrauiique pur. Les sécher à l’aide d’un 
chiffon sans bourre. 

2 



EMBRAYAGE 33 

9. 

10. 

11. 

Examen de l’alésage et du piston (lisses, sans 
corrosion, rayures ni arétes). Dans le doute, les 
changer. 
Changer les garnitures et le soufflet (collection de 
réparation). 
S’assurer que les orifices internes et externes ne 
sont pas colmatés. 

RR823M 

12. S’assurer que le trou de mise à l’air libre du 
bouchon du réservoir n’est pas colmaté. 

Montage 

NOTE: Il est indispensable de travailler dans des 
conditions techniquement propres. Parfaitement se 
laver les mains avant de procéder. Enduire de liquide 
hydraulique pur l’alésage du cylindre et les joints en 
caoutchouc au fur et à mesure du montage. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Monter dans l’ordre sur le piston une rondelle 
neuve et la plus mince des deux garnitures, qu’on 
mettra en appui contre la tête percée du piston en 
orientant la lèvre à l’opposé de celle-ci. Puis la 
garniture épaisse, qu’on introduira dans la gorge 
du piston en orientant la lèvre vers l’autre 
garniture. 
Introduire dans l’alésage du cylindre le ressort et 
son arrêtoir. 
Y introduire le piston garni en se gardant de se 
replier les lèvres des garnitures. 
Inverser les opérations 3 et 4 en prenant soin de 
bien monter le circlips. 
Tendre avec précaution le soufflet neuf sur la tige 
de poussée, la garnir de graisse spéciale 
caoutchouc, puis bien l’introduire dans sa gorge. 
Enfoncer à plusieurs reprises la tige de poussée 
afin de s’assurer qu’il n’y a pas de points durs. 
Poser le cylindre émetteur. 

BUTÉE DE DÉBRAYAGE BUTÉE DE DÉBRAYAGE 

Déposé-pose Déposé-pose 

Dépose Dépose 

1. Déposer le moteur. 
2. Déposer ie cylindre récepteur d’embrayage. 
3. Récupérer l’agrafe de retenue si elle est toujours 

en place. 

1. Déposer le moteur. 
2. Déposer ie cylindre récepteur d’embrayage. 
3. Récupérer l’agrafe de retenue si elle est toujours 

en place. 

NOTE: Cette agrafe n’a pour but que d’empêcher la NOTE: Cette agrafe n’a pour but que d’empêcher la 
butée de coulisser vers l’avant au moment du butée de coulisser vers l’avant au moment du 
groupage. groupage. En généra1 En généra1 eiie elie tombe tombe pendant le pendant le 
fonctionnement du véhicule. fonctionnement du véhicule. 

RR824M 7 

4. 

5. 
6. 

Pose 

7. 

8. 

9. 

Déposer l’ensemble butée-manchon. 
Eventuellement démonter le manchon à la presse. 
Au remontage, orienter la face bombée de la 
butée à l’opposé du manchon. 
Déposer l’agrafe élastique. 
Déposer le levier de débrayage. 

Enduire le pivot de graisse, poser le levier de 
débrayage, mettre l’agrafe élastique et la vis de 
celle-ci. 
Enduire de graisse à base de bisulfure de 
molybdène l’intérieur du manchon de la butée. 

NOTE: Mettre une agrafe plastique neuve. 

inverser les opérations 1 à 4. 

3 
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PÉDALE D’EMBRAYAGE 

Dépose-pose 

Dépose 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Déposer I élément inférieur de la planche de bord. 
Déposer la visserie fixant le pédalier au tablier. 
Débrancher les canalisations hydrauliques puis le 
fil électrique du cylindre émetteur de frein. 
Débrancher la canalisation hydraulique du cylindre 
émetteur d’embrayage. 
Dégager le pédalier. 

2 5 3 It 4 

RR 

0. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Désaccoupler le câble de commande des gaz au 
niveau de la pédale. 
Sortir le pédalier du compartiment moteur. 
Déposer l’écrou du boulon formant pivot. 
Déposer ce boulon ainsi que les coupelles qui 
retiennent la tige de poussée du cylindre émetteur. 
Faire sauter le circlips de l’axe de pédale. 
Déposer l’axe. 
Décrocher le ressort de rappel. 
Déposer la pédale. 
Eventuellement démonter les bagues de l’axe à la 
presse; monter les pièces neuves à la presse et les 
graisser. 

Pose 

15. 
16. 

17. 

18. 

Inverser les opérations 9 à 13. 
Mettre l’écrou du boulon formant pivot sans le 

serrer. 
Mettre les pédales d’embrayage et de frein au 
même angle en tournant la vis formant pivot, donc 
aussi la came qu’elle comporte. 
Bloquer l’écrou de cette vis. 

18 

RR 827M 

19. Accoupler le câble de commande des gaz. 
20. Présenter le pédalier avec son joint au tablier en se 

gardant d’endommager le contact de stop. 
21. Inverser les opérations 7 à 4. 
22. Purger le circuit de commande des freins. 
23. Purger le circuit de commande de l’embrayage. 
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EMBRAYAGE 33 

CYLINDRE RÉCEPTEUR 

Dépose-pose 

Dépose 

1. Vidanger le liquide hydraulique du circuit 
d’embrayage par la vis de purge du cylindre 
récepteur. 

2. Debrancher la canalisation hydraulique. 
3. Déposer le cyiindre et sa cale, 2 vis. 
4. S’il n’est pas venu avec le cylindre, enlever le 

soufflet de la cloche. 

RR828M 

Pose 

5. Retirer le soufflet et la cale du cylindre récepteur. 
6. Enduire les deux côtés de la cale de pâte‘ à joint 

étanche Hylomar “P 232M”. 
7. Mettre en place la cale puis ie soufflet sur le 

cylindre. 
8. Poser celui-ci en introduisant la tige de poussée 

dans le trou du soufflet et en orientant la vis de 
purge en haut. 

9 8 
I 

7 8 
I l 

RR829M 

9. Rétablir le branchement de la canalisation 
hydraulique. 

. 10. Compléter le niveau du circuit hydraulique, purger 
celui-ci. 

11. Contrôler l’étanchéité en deux temps, d’abord 
avec la pédale enfoncée puis au repos, 

CYLINDRE RÉCEPTEUR 

Remise en état 

1. Déposer le cylindre récepteur. 

Démontage 

2. Faire sauter le soufflet en caoutchouc. 
3. Extraire la tige de poussée. 
4. Faire sauter le circiips. 
5. Extraire le piston garni, éventuellement en 

insuffiant de l’air comprimé à basse pression dans 
l’arrivée de liquide. 

6. Extraire le ressort. 
7. Déposer la vis de purge. 

6 

RR 830M 

Contrôle 

8. Minutieusement nettoyer toutes les pièces dans de 
I’huiie hydraulique pure puis sécher à l’aide d’un 
chiffon sans bourre. 

9. Contrôle du cylindre et du piston: ni corrosion, ni 
rayures, ni arêtes. 

10. Changer d’office la garniture et le soufflet 
(collection de réparation). 

Montage 

NOTE: II est indispensable de travailler dans des 
conditions techniquement propres. Parfaitement se 
laver les mains avant de procéder. 

11. Poser la vis de purge sans trop la serrer. 
12, Enduire les joints, le piston et l’alésage de liquide 

hydraulique pur. 
13. Mettre la garniture dans la gorge du piston en 

orientant sa lèvre vers t’arrivée de liquide. 
14. Introduire le piston complet dans le cylindre en 

orientant le ressort du côté de celui-ci et en se 
gardant de repiier la lèvre de la garniture. 

15. Poser le circiips. 
16. Garnir le soufflet de graisse spéciale caoutchouc. 
17. Inverser les opérations 1 à 3. 

5 
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EMBRAYAGE 33 

AMORTISSEUR HYDRAULIQUE 
(Modèles à Diesel uniquement) 

Démontage et remontage 

Démontage 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Lever le véhicule sur une rampe hydraulique 
adéquate. 
Nettoyer entièrement la zone entourant le 
cylindre secondaire et L’amortisseur. 
Au moyen d’un collier de durite, fermer le 
tuyau flexible pour éviter toute perte excessive 
de fluide hydraulique. 
Retirer le tuyau flexible et le tuyau rigide 
d’alimentation de l’amortisseur. 
Retirer les deux boulons de fixation de 
l’amortisseur sur son support. 
Démonter l’amortisseur. 

R 

Remontage 

7. Inverser la manoeuvre de démontage. 
8. Purger le système d’embrayage hydraulique. 

(Consulter le manuel de reparation principal). 
9. Inspecter pour repérer les traces de fuite de 

fluide autour des raccords des tuyaux. 

































































































































































ARBRES DE TRANSMISSION 47 l-l 

REMISE EN ETAT ARBRES DE TRANSMISSION 

Démontage 

1. Mettre le véhicule sur un pont élévateur. 
2. Déposer l’arbre de transrnission. 
3. Noter les repères de correspondance tracés sur la 

tu:ipe coulissante et sur l’arbre. 

STlOOOM 

4. Dévisser le cache, retirer la tulipe coulissante. 

RRlSi$M-” 

5. Nettoyer et contrôler les cannelures; changer 
l’arbre si elles sont usées ou si le jeu est excessif. 

6. Gratter la peinture, la rouille etc. autour des 

cuvettes et des circlips des cardans. 

NOTE: Avant de démonter le cardan, repérer la 
position du graisseur Par rapport aux oreilles de 
la chape (équilibrage de l’arbre). 

7. Faire sauter les circlips, dévisser le graisseur.. 

7 

8. 

9. 
10. 

11. 

Faire sortir les cuvettes par percussion sur les 
chapes. 
Mettre au rebut les cuvettes et le croisillon. 
Répéter les opérations 5 à 8 pour l’autre extrémité 
de l’arbre. 
Soigneusement nettoyer les chapes et les 
emplacements des cuvettes. 

Remontage 

12. Enlever les cuvettes du croisillon neuf. 
13. S’assurer que toutes les aiguilles sont présentes et 

qu’elles sont bien disposées dans les cuvettes. 
14. Garnir les cuvettes de graisse (tableau) à raison 

d’un tiers de leur volume. 
15. Monter l’ensemble croisillon-joints sur la tulipe 

coulissante. 

Suite 
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47 ARBRES DE TRANSMISSION 

16. 

17. 

18. 
19. 

Monter partiellement une cuvette dans une chape, 
y introduire le croisillon sans déranger les aiguilles. 

Faire de même pour la cuvette opposée. Puis, dans 
l’étau, faire rapprocher les deux cuvettes en se 
gardant toujours de déranger les aiguilles avec le 
croisillon. 
Enlever l’ensemble bride-croisillon de l’étau. 
A l’aide d’un mandrin de diamètre légèrement 
inférieur à celui des cuvettes, enfoncer 
successivement chacune de celles-ci. La face des 
cuvettes doit venir au droit de la paroi intérieure 
de la gorge du circlips correspondant; s’abstenir de 
les enfoncer plus loin sous peine de les 
endommager ainsi que les joints. 

ST1005 M 

20. Monter les circlips. 
21. Introduire les tourillons du croisillon dans la chape 

de la tulipe coulissante puis monter les cuvettes et 
les circlips de la façon décrite aux opérations 15 à 
20. 

ST7006M 

22. 

23. 
24. 

25. 

26. 
27. 

Après avoir graissé ses cannelures, monter la tulipe 
sur l’arbre en mettant les repères de 
correspondance en face l’un de l’autre. 
Monter le cache. 
Poser les graisseurs du croisillon et de la tulipe 
coulissante, graisser. 
Répéter les opérations 15 à 20 pour l’autre 
extrémité de l’arbre. 
Poser le graisseur, graisser. 
Poser l’arbre de transmission. 

1 

\ 5 
6 

NOTE: Pour la réparation des cardans, utiliser 
impérativement un croisillon de la série 03 EHD. 

ELEMENTS D’UN ENSEMBLE CROISILLON-ROULEMENTS 
1. Circiips 
2. Cuvette 
3. Rondelle Nylatron 
4. 27 aiguilles 
5. Bague d’arrêt du joint 
6, joint 





















































































































































































































































































































































































































































































19 FUEL SYSTEM ... 

FUEL INJECTION PUMP 

Service Repair No. 19.30.07 

Remove and refit 

Special tools:- 

Flywheel timing pin LST 128 
Pump gear retaining tool LST 12911 
Pump timing pin LST 12912 

1. Remove the bonnet and disconnect the 
battery. 

2. Drain the cooling system. 
3. Remove the fan and viscous coupling assembly 

see operation 26.25.19 
4. Remove the fan cowl see operation 26.25.11. 
5. Disconnect the lower cooling hose from the 

waterpump. 
6 .  Remove the oil filler cap so that the position of 

number o n e  cylinder valve rockers can b e  seen 
t o  assist in obtaining T.D.C. 

7. Tum the crankshaft to align the T.D.C mark o n  
the crankshaft damper with the the web  o n  the  
front cover plate. At the same time check that 
the valves of number o n e  cylinder are closed. 

ST3044M 

8. Remove the blanking plug from the bottom of 
the flywheel housing and fit the timing pin LST 
128. Check that the pin can be inserted into 
the appropriate slot in the flywheel. Note that 
there are two slots in the flywheel the  
narrowest o n e  being that which determines 
T.D.C. for this engine. 

9. Remove the injector pump hub blanking plate. 

Through the "U" shaped slot in the pump hub 
into the pump body. Ensure that the pin fits 
easily and is fully inserted. 

10. Insert the injector pump timing pin LST 12912 

/ LST 129/2 

Continued 

 



 FUEL SYSTEM 

11. Slacken the pump locking screw and remove 14. Remove the injector pipes and disconnect the 
the keeper plate. Tighten the screw to  lock the 
pump. 

CAUTION: Once the timing pin LST 129/2 is 
inserted and the pump shaft locked, no 
attempt must be made to rotate the 
crankshaft. Main fuel supply pipe. 

following items from the injector pump. 

Throttle cable. 
s top control solenoid lucar. 
Spill return pipe. 
Turbo charger boost hose. 

19 

. 

12. Remove the pump drive gear three retaining 
bolts and remove the lock plate and timing 
pin. 

13. Fit the pump gear retaining tool LST 129/1 and 
align and tighten the two bolts. insert the 
timing pin LST 129/2, again, through the hole 
provided in the  retaining tool. 

ST3037M 

15. Remove the injector pump rear support 
bracket. 

16. Remove the oil filter adaptor rear attachment 
bolt to  allow clearance for the pump to  be 
withdrawn. 

17. Remove the pump three retaining nuts and 
withdraw the pump and gasket, with LST 12912 

18. Fit blanks t o  the inlet and outlet ports to  
prevent entry of dirt. Slacken the locking 
screw, fit the keeper plate and tighten the  
screw. 

 



19 

Reff iting 

FUEL SYSTEM  

19. 

20. 

21. 

Clean the pump flange and front cover mating 
face and place a new gasket in position over 
the the studs. 
Fit the timing pin LST 129/2 to  the pump, if 
necessary, rotate the  pump to  enable the pin 
easily and fully. 
Slacken the pump locking screw, remove the 
keeper plate and tighten the screw t o  lock the 
pump- - 

ST3043M 21 20 
22. 

23.  

24. 
25. 
26. 

Fit the pump to  the front cover and drive gear 
and secure with the three nuts tightening 
evenly to  the correct torqu. 
Fit the rear support bracket to  the cylinder 
block and secure the  pump to  the bracket. 
Tighten all bolts the the correct torque. 
Fit the oil filter adaptor rear attachment bolt. 
Connect the items listed in instruction 14. 
Fit the injector supply pipes securing each end 
to their respective locations, loosely then 
tighten evenly but do not over tighten. 
Commencing at the the front of the engine 
connect the pipes as follows:- 

A t o  number one  injector. 
B t o  number two injector. 
C t o  number three injector. 
D to  number four injector. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

32. 

 

Remove the pump timing pin and the pump 
gear retaining tool LST 129/1. 
insert the pump timing pin again and fit the 
gear lock plate and secure with the three bolts 
and tighten to the correct torque. 
Remove the timing pin. Unlock the pump, fit 
the keeper plate and tighten the bolt. 
To check that the pump timing is correct, turn 
the crankshaft two complete revolutions and 
check that the timing pin LST 129/2 can b e  
inserted easily and fully into the  pump. at the 
same time check that t he  flywheel timing pin 
can also b e  inserted in t he  flywheel slot. 
If, with the flywheel timing pin located, the 
timing pin cannot be  inserted cleanly into the 
pump, carry out the following instructions:- 

Turn the crankshaft the small amount necessary 
to enable the timing pin t o  b e  inserted into 
the pump. 
Remove the keeper plate and  lock the pump. 
Slacken the three pump gear retaining bolts. 
Tum the crankshaft to T.D.C. 
Check that the timing pin is an easy fit in the 
pump and that the  flywheel timing pin locates. 
Tighten the pump gear retaining bolts t o  the 
correct torque. 
Unlock the pump, fit the  keeper plate and 
tighten the bolt. Remove t h e  timing pin from 
the the pump and the timing pin tool from the 
flywheel. 

Fit the pump aperture cover with a new gasket 
and secure with the screws. 
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CARTERSDECHANGEMENTDERAPPORT Carter rallonge 

1. Séparer la boîte de vitesse principale de la boîte 
de transfert. Déposer le carter en forme de 
trompette. Vidanger I’huile. Nettoyer l’extérieur. 

2. Déposer le capot du carter de changement de 
rapport. 

ST2314M 

3. Déposer le carter du changement de rapport de 
la boîte de transfert. 

4. Déposer le carter de changement de rapport de 
la boîte principale. 

4 

1. Déposer le jonc d’arrêt qui immobilise le collier 
du joint d’huile. 

ST231 6 M \ 

2. A l’aide des outils d’entretien 18G 705 et 18G 
705l A, retirer le collier du joint d’huile. 

186705-lA& ,A 

RÉVISION 1 1 
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3. Déposer le carter rallonge de cinquième. 
4. Immobiliser la plaque centrale sur une boîte de 

transmission à l’aide de deux boulons de 8 x 35 
mm. 

5. Déposer de l’arbre du sélecteur la chape du 
sélecteur. 

Pignons de cinquième de l’arbre primaire et de 
I’aibre intermédiaire. 

1. Déposer le joint torique de l’arbre primaire. 
2. Déposer l’arbre d’entraînement de la pompe à 

huile. 
3. Déposer les pinces en “E” de la chape du 

sélecteur. 
4. Déposer le corps du sélecteur de cinquième. 
5. Déposer le support de la chape du sélecteur. 

6. 
7. 

8. 

6 

Positionner l’outil 18G 1205 porte-bride. 
Mettre en place l’outil fabriqué “A” et 
l’entretoise pour immobiliser le pignon de 
cinquième de l’arbre intermédiaire. 
Supprimer le freinage par pointeau de l’écrou 
de cinquième puis déposer ce dernier. 

ST2312M 

9. Déposer le circlips qui immobilise le groupe de 
synchronisation de cinquième de l’arbre 
primaire. 

10, Monter l’outillage spécial 18G 1400-l and 18G 
1400 comme indiqué sur l’illustration suivante. 

n ATTENTION: s’assurer que les pieds de 
! l’extracteur viennent se placer dans les 

deux découpes de l’outil 18G 1400-l et 
entre les broches. 
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18G1400 

18Gl400 - 

11. Déposer le groupe de synchronisation de 
cinquième. 

SfZ296M 

12. Déposer le pignon de cinquième de l’arbre 
intermédiaire à l’aide des outils speciaux 18G 
705 and 18G 705-l A. 

18G705 

18G705-1A 

“1 3 

L 

Boîte de transmission principale. 

1. Immobiliser sur la plaque centrale le dispositif 
de retenue de l’arbre de recul, l’outil fabriqué 
“A”. 

2. Mettre en place, sur la boîte de transmission les 
ergots, l’outil fabriqué “B”. 

3. Retourner la boîte de transmission, puis 
positionner les ergots dans les orifices de 
l’ensemble support. 

4. Déposer le dispositif de retenue de l’arbre 
sélecteur. 

RÉVISION 1 3 
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5. Déposer le couvercle avant et le joint plat. 
6. Récupérer les rondelles sélectives. 

T ST2299M 

7. Retirer les boulons puis soulever la boîte de 
transmission. 

8. Immobiliser la plaque centrale à l’aide d’un 
écrou et d’un boulon- 

Sl2301M II I 

ARBRE DE RE&JL, ARBRE INTERMEDIAIRE ET 
ARBRE PRIMAIRE 

1. Déposer le dispositif de retenue (outil “A”) et 
l’arbre de recul. 

2. Déposer la rondelle de butée, le pignon de 
recul et l’entretoise. 

3. Déposer la broche du levier de recul sans 
retirer la pince en “E”. 

4. Déposer le levier et le patin de glissement. 

4 i RÉVISION 
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ST3237M 

5. 

6. 

Déposer l’arbre d’entrée et la bague 
d’interdiction de quatrième. 
Déposer l’arbre intermédiaire en l’inclinant, 
comme illustré ci- dessous, et en soulevant 
l’arbre primaire. 

7. 

8. 

Dévisser l’obturateur puis déposer le ressort et 
la bille de détente externe. 
Aligner la broche sélecteur de cinquième sur la 
fente de la plaque centrale. 
Déposer l’arbre primaire, les pignons, les 
sélecteurs et les chapes. 
Déposer des pignons l’ensemble chape 
sélecteur. 

de 

ST3245M II - 

11. Recueillir de la plaque centrale la bille de 
détente interne et le ressort. 
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12. A l’aide de l’extracteur 18G 705 et des bagues 
de serrage 18G 705-7, retirer les roulements de 
l’arbre intermédiaire. 

DEMONTAGE DE L’ARBRE PRIMAIRE 

1. Retirer le circlips qui immobilise l’ensemble 
pignon de première. 

Sl 

2. Déposer le roulement conique, le coussinet, le 
roulement à aiguilles, l’entretoise du pignon de 
première, le cône et les bagues d’interdiction 
interne et externe. 

3. Retirer le circlips pour libérer l’ensemble groupe 
de synchronisation de première et de seconde. 

6 1 RÉVISION 
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ST3 

4. A l’aide de la presse MS 47, chasser 
l’ensemble pignon de première de l’arbre 
primaire. 

5. Déposer les bagues d’interdiction des groupes 
de synchronisation première et seconde. 

6. A l’aide de la presse MS 47, chasser le palier 
pilote, le groupe de synchronisation troisième et 
quatrième et l’ensemble pignon de troisième. 

6 

f 

7. Déposer la rondelle, le groupe de 
synchronisation de troisième et: quatrième, la 
bague d’interdiction de pignon de troisième, les 
rouleaux à aiguilles fendues, le coussinet, le 
roulement à aiguilles et le pignon de seconde. 

8. Déposer le jonc d’arrêt, l’entretoise, le cône du 
pignon de seconde et le circlips. 

ST3234M 
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CARTERS DE LA BOITE DE VITESSE ET POMPE 
A HUILE 

Dégraisser et nettoyer chaque composant. Mettre au 
rebut les joints plats et les joints d’étanchéité. 

Boîte de transmission 

1. Déposer les chemins de roulement de l’arbre 
primaire et de l’arbre intermédiaire. 

2. Déposer de l’intérieur de la boite la cuillère 
d’huile en matière plastique. 

ST2313M 

3. Examiner la boîte pour vérifier l’absence 
d’endommagement, de criques et de filets 
foirés. 

4. Mettre en place une cuillère neuve d’huile. Le 
côté ouvert de cette cuillère doit être dirigé vers 
le haut de la boîte. 

Couvercle avant. 

1. Déposer le joint d’huile du couvercle. Pour le 
moment, ne pas le remplacer par un neuf. 

Plaque centrale. 

1. Déposer les chemins de roulements. 
2. Vérifier qu’ils ne sont pas endommagés. Vérifier 

l’absence d’usure dans l’alésage du rail - 
sélecteur. 

3. Mettre provisoirement en place le pignon et le 
levier de l’arbre de recul. Vérifier le jeu entre le 
patin de glissement et le levier. II ne doit pas 
dépasser 0,20 mm. 

ST3230M 

Carter rallonge 

1. Vérifier l’absence d’endommagement des filets 
et des surfaces usinées. 

2. Déposer le couvercle de la pompe à huile. 
Examiner les pignons et le carter. Procéder aux 
remplacements nécessaires. 

ST2321M 
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3. Vérifier, sans le déposer, que le tuyau capteur 
d’huile n’est pas bouché. 

4. Déposer l’ensemble bouchon de vidange. 
Nettoyer et, le cas échéant, remplacer le filtre 
et les rondelles. 

5. Remplacer le joint d’huile. 
6. Remplacer la bague en ferro-amiante. 

A AVERTISSEMENT: cette bague contient 
de l’amiante. Ne pas chercher à la 
nettoyer. Consulter, à la section 01, 

l’article consacré aux SUBSTANCES NOCIVES. 

7. Mettre en place un coussinet neuf. Les orifices 
de vidange sont dirigés vers le pied du carter. 

@b 

ATTENTION: si les trous de vidange ne 
! sont pas correctement positionnés, de 

I’huile risque de s’accumuler derrière le 
joint d’huile et de provoquer une fuite. 

8. Si le carter rallonge est remplacé, ne pas 
oublier de transférer la vis sans tête au nouvel 
ensemble. Enduire les filets de Loctite. 

ST321 8M 

9. Monter le joint d’huile sur le carter. Le côté à 
lèvre doit pointer en premier. Utiliser l’outil 18G 
1422. Enduire d’huile SAE 40 la lèvre. 

I=L 1861422 

ST2334M 

10. Monter les pignons sur la pompe à huile, puis 
mettre en place le couvercle. 

3 
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ST3254M 

11. Examiner le secteur. Le remplacer s’il est usé 
ou endommagé. 

ST3270M 

CARTER DE CHANGEMENT DE RAPPORT 

1. Déposer le plongeur de recul, mais conserver 
les cales d’épaisseur. 

2. Retirer les boulons qui immobilisent les ressorts 
de polarisation. 

A AVERTISSEMENT: pour éviter toute 
blessure, bloquer chaque ressort, l’un 
après l’autre, à l’aide d’une paire de 

pinces pendant le retrait des boulons. 

3. Déposer les deux ressorts. 
4. Retirer les autres boulons pour libérer 

l’ensemble levier de vitesse inférieur. 

S-l 

5. Vérifier l’absence d’usure dans les fentes des 
contre-goupilles, dans le carter, Vérifier 
également l’absence d’usure du levier de 
vitesse inférieur. 

-2 

6. Retourner le carter et vérifier que les boulons 
de guidage du corps sont bien serrés. 

7. Déposer le joint d’huile et le remplacer par un 
neuf. La lèvre doit pointer en premier. 
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ST2441 M 

8. Examiner les ressorts de polarisation. Les 
remplacer s’ils sont affaiblis ou déformés. 

9. Enduire la bille du levier de vitesse inférieur de 
graisse Shell Alvina R3, puis mettre en place un 
coussinet Railko neuf. 

10. Monter le levier de vitesse sur le carter. 
11. Mettre en place la plaque de réglage. 

A 

REMARQUE: enduire de graisse Hylomar 
PL 32 ou de Loctite 290 le filetage des 
deux boulons courts puis les mettre en 

place à l’avant du levier de vitesse. Resserrer les 
boulons pour empêcher tout déplacement de la 
plaque pendant le montage des ressorts. 

12. Mettre en position le ressort de polarisation. 
L’extrémité longue doit reposer contre le levier 
de vitesse. 

n 

REMARQUE: enduire le filetage des 
boulons de fixation des ressorts d’un des 
produits d’étanchéité indiqués ci-dessus. 

Pour comprimer les ressorts et mettre en place 
les boulons, utiliser une paire de pinces. 

13. Examiner et tester le plongeur du pignon de 
recul. 

n 

REMARQUE: exercer une charge de 45 à 
55 kg sur le nez du plongeur. Si ce 
dernier est opérationnel, dans ces limites, 

il est satisfaisant. Ce plongeur n’est proposé que 
sous la forme d’un ensemble complet. 

14. Vérifier que le plongeur du contacteur de recul 
se déclenche lorsque le plongeur de recul 
s’enfonce. 

ST244OM 

ENSEMBLES DE SYNCHRONISATION 

Groupes de synchronisation de 
troisième-quatrième et de cinquième. 

n REMARQUE: les ensembles 
susmentionnés sont identiques si ce 
n’est que le groupe de synchronisation 

de cinquième comporte une plaque de retenue. 

1. Faire des repères pour identifier les rapports 
entre les composants internes et externes. 

2. Déposer le jonc métallique de part et d’autre de 
l’ensemble. 
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3. Déposer les patins de glissement, puis séparer 
les deux composants. 

4. Examiner chaque composant pour vérifier 
l’absence d’endommagement et d’usure. 
Vérifier également la tension des joncs 
métalliques. 

5. Vérifier l’absence de déplacement radial entre 
les composants internes et les cannelures de 
l’arbre primaire (sauf sur le groupe de 
synchronisation de cinquième). 

6. Vérifier l’absence d’usure des cannelures 
internes et externes. 

A 

* 

ST2803M 

ST2449M 

Groupe de synchronisation de premiére-seconde 

8. Recommencer les consignes des alinéas 1 à 6 
sur le groupe de synchronisation de 
troisième-quatrième. 

9. Examiner le grain de chaque cannelure externe. 
10. Verifier que le grain des deux côtés des 

cannelures internes est bien affûté, et n’est pas 
arrondi. 

REMARQUE: ces consignes s’appliquent 
aux cannelures du côté rainures de 
sélecteur d’un composant. 

8 

7. Vérifier l’absence d’usure et d’endommagement 
de la denture en développante de tous les 
pignons. 

n REMARQUE: l’exemple “A” montre une 
dent en bon état. L’exemple “B” montre 
les coins arrondis d’une dent usée. 

10 
ST3244M 

11. Positionner le composant interne sur le 
composant externe en plaçant les cannelures 
larges du composant interne sous les dents de 
pignon droit. 
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ST3247M 

11 

ST3276M 

12. Mettre en place les patins de glissement et les 
immobiliser par un ressort, de part et d’autre du 
groupe de synchronisation. 

A 
REMARQUE: l’extrémité à crochet de 
chaque ressort doit venir se placer dans 
le même patin de glissement et les 

extrémités flottantes doivent se trouver dans des 
directions opposées et reposer contre les autres 
patins de glissement. 

ST2467M 

13. Remonter les composants des groupes de 
synchronisation de troisième-quatrième et de 
cinquième, comme indiqué à l’alinéa 12. 

VERIFICATION DES JEUX DES BAGUES 
D’INTERDICTION 

Vérifier le jeu entre chaque bague d’interdiction et les 
pignons en appuyant chaque bague contre le pignon 
et en mesurant l’écartement obtenu. Cet écartement 
ne doit pas tomber au-dessous de 0,38 mm. 

Pignon de première 

A 
REMARQUE: la contre- plaque du pignon 
de cinquième vient se placer à l’arrière 
de l’ensemble et la languette doit 

pénétrer dans une fente du composant interne. 

RÉVISION 1 13 
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Pignon de seconde 

ST3 259M 

Pignon de troisième 

ST3260M 

Pignon de quatrième 

Pignon de cinquième 

R 
ST326 1M 

14 1 RÉVISION 



LT77S BOîTE MÉCANIQUE 

Arbre d’entrée 

1. Examiner le pignon et la denture en 
développante pour vérifier l’absence d’usure et 
d’endommagement. 

2. Le cas échéant, polir le chemin du joint d’huile. 
3. A l’aide des outils 18G 284 AAH et 18G 284 , 

déposer le chemin de roulement pilote. 

18G284AAH 

iSG284 

sT327aM 

4. A l’aide des outils 18G 47BA et MS 47, 
déposer le roulement conique. 

n 

REMARQUE: s’assurer que le roulement 
est soutenu par la lèvre à l’intérieur de 
l’outil 18G 47 BA. 

ST3279M 

5. Soutenir l’arbre sous l’outil MS 47, puis 
enfoncer un chemin de roulement neuf. 

6. A l’aide de la presse MS 47, des bagues de 
serrage 18G 47B et de l’adaptateur 18G 47 
BAX, mettre en place un roulement conique 
neuf. 

1 1 MS.47 1 1 

ST326aM 18G47BA 

ARBRE PRIMAIRE 

1. Examiner les portées des roulements pour 
vérifier l’absence d’usure et de rayures. 

2. Vérifier l’état des rainures de circlips. 
3. Examiner les cannelures pour vérifier l’absence 

d’usure et d’endommagement. 
4. Utiliser une canalisation pneumatique pour 

vérifier que l’alimentation en huile principale est 
dégagéee et aboutit au roulement à ergot. 

5. Vérifier que les trous d’alimentation en huile 
des roulements à rouleaux sont bien 
débouchés. 

ST324 1 M 
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VERIFICATIONS DES JEUX AXIAUX DES 
PIGNONS DE L’ARBRE PRIMAIRE 

l- Immobiliser l’arbre primaire dans un étau. 
L’extrémité avant doit pointer vers le bas. 

2. Mettre en place le circlips avant du groupe de 
synchronisation de première-seconde. 

3. Mettre en place le cône du pignon de seconde. 
4. Mettre en place l’entretoise. 
5. Mettre en place le jonc d’arrêt, 

4 
5 

3 

2 

ST3249M 

Jeu axial du pignon de seconde. 

1. Mettre en place le rouleau à aiguilles et le 
pignon de seconde. 

2. Mettre en place le coussinet du pignon de 
troisième. 

3. Vérifier le jeu entre le pignon de seconde et la 
bride du coussinet. II ne doit pas dépasser 
0,20 mm. 

4. Déposer les composants précédents. 

Jeu axial du pignon de troisième. 

1. Mettre en place le rouleau à aiguille sur le 
pignon de troisième. 

2. Mettre en place le coussinet du pignon de 
troisième sur ce pignon. 

3. Positionner le pignon sur une surface plate ; la 
bride du coussinet doit pointer vers le bas. 
Placer une régie en travers du pignon, puis 
vérifier le jeu entre cette règle et le pignon. II ne 
doit pas dépasser 0,20 mm. 

ST325 1 M 

Jeu axial du coussinet du pignon de première. 

1. Retourner l’arbre primaire. L’extrémité arrière 
doit pointer vers le haut. 

2. Mettre en place les bagues d’interdiction 
internes et externes du pignon de seconde. 
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3. 

4. 

Mettre en place le moyeu du groupe de 
synchronisation de première-seconde. La 
rainure de la chape doit pointer vers le haut. 
Mettre en place le circlips. 

5. Mettre en place les bagues d’interdiction 
internes et externes du pignon de première. 

6. Mettre en place le cône. 
7. Mettre en place l’entretoise. 
8. Mettre en place le coussinet du pignon de 

première. 

- 9. Mettre en place le faux roulement. 
10. Mettre en place le circlips, 
1 l_ Vérifier le jeu entre le faux roulement et le 

coussinet. II ne doit pas dépasser 0,075mm. 
12. Déposer le circlips, le faux roulement et le 

coussinet. 

ST3231 M 

Ensemble groupe de synchronisation de 
première-seconde 

ST3257M 

Coussinet sélectif du pignon de première 

Numéro de référence Epaisseur 
Frc2005 30,905/30,955 
FTC2006 30,955/31,005 
FTC2007 31,005/31,055 
FTC2008 31,055/31,105 
FTC2009 31,105/31,155 
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Vérifier le jeu axial entre le pignon de première et 
le coussinet. 

1. 

2, 

le même diamètre que la bride du 
coussinet, ce qui fait que le pignon reste 

suspendu et ne repose pas contre la surface 
plate. 

Mettre en place ie roulement à rouleau et le 
coussinet sur le pignon de première. 
Tout en pointant le côté bride du coussinet vers 
le bas, positionner le coussinet sur une surface 
plate. 

REMARQUE: le bloc doit avoir à peu près 

3. Positionner une règle en travers du pignon, puis 
vérifier le jeu entre ce pignon et la règle. II ne 
doit pas dépasser 0,20mm. 

ST3255M 

REMONTAGE DE L’ARBRE PRIMAIRE 

1. 

2. 

3. 

Après avoir mis en position le moyeu et 
l’entretoise du groupe de synchronisation de 
première-seconde, remonter l’extrémité arrière 
de l’arbre. 
Mettre en place le roulement à rouleau et le 
coussinet sur le pignon de première. 
Mettre en place le pignon de première sur 
l’arbre primaire. 

ST3229M 

Ensemble pignon de première 

sT32A 
4. Mettre en place le roulement conique sur l’arbre 

primaire à l’aide de l’outil MS 47, des bagues 
de serrage 18G 47 BA et d’un adaptateur 18G 
47 BAX. 
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ST3262M 

MS47- 

18G47BAX 18G-47BA 

n ATTENTION: s’assurer que les fentes de 
! la bague d’interdiction sont bien alignées 

sur les patins de glissement du groupe 
de synchronisation tout en exerçant une 
pression sur le roulement. 

5. Retourner l’arbre primaire puis enfoncer de 
nouveau l’ensemble contre le circlips. 

MS 47 

‘3264M 

REMARQUE: la consigne de l’alinéa 5 est 
nécessaire car il est probable que lors de 
l’application d’une pression sur le 

roulement, ce dernier aura bloqué le coussinet 
du pignon de première, l’empêchant ainsi de 
tourner. 

6. Immobiliser de nouveau l’arbre primaire dans un 
étau, puis utiliser la lame d’un tournevis pour 
vérifier que le coussinet du pignon de première 
tourne librement. 

ST3256M 
. 

10 

7. Positionner l’arbre primaire dans un étau. 
L’extrémité arrière doit pointer vers le bas. 
Ensuite, mettre en place le rouleau à aiguille du 
pignon de seconde, puis ce pignon. 

8. Mettre en place le coussinet du pignon de 
troisième. 

9. Mettre en place les rouleaux à aiguilles du 
pignon de troisième. 

10. Mettre en place le pignon de troisième. 
11. Mettre en place la bague d’interdiction du 

pignon de troisième. 

ST3 
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ST3233M 

Ensemble groupe de synchronisation de 
troisième-quatrième 

12. Mettre en place le moyeu du groupe de 
synchronisation de troisième-quatrième. 

13. A l’aide de l’outil MS 47, et après avoir placé 
des supports sous le pignon de première, 
enfoncer le roulement à ergot sur l’arbre. 

ARBRE INTERMEDIAIRE 

1, Examiner l’arbre intermédiaire pour vérifier 
l’absence d’usure et d’endommagement. 

2. Enfoncer les roulements sur cet arbre à l’aide 
de l’outil MS 47 et de barres supports. 

MS.47 i 

PIGNON ET ARBRE DE RECUL 

1. Retirer un circlips du pignon fou puis déposer 
les roulements. 

ST2466M 
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REMARQUE: une cage de roulement 
subit une torsion lors de la fabrication. 
Cette torsion provoque l’inclinaison du 

pignon sur l’arbre et en force par conséquent 
l’engrènement. Remplacer les roulements s’ils 
sont usés ou si le pignon ne reste pas en prise. 

2. Mettre en place les roulements, dans un sens 
ou dans l’autre, et les immobiliser à l’aide du 
circlips. 

3. Vérifier l’état du pignon fou et I’appariage de la 
denture sur l’arbre intermédiaire et sur le 
composant externe du groupe de 
synchronisation. 

ST2447M cd 

4. Examiner l’arbre fou pour vérifier l’absence 
d’usure, de rayures et de piqûres. 

SELECTEURS 

1. Examiner le rail et les broches des sélecteurs 
pour vérifier l’absence d’usure et 
d’endommagement. 

2. Examiner la chape du sélecteur de 
première-seconde pour vérifier l’absence 
d’usure, de criques et d’endommagement. 

@a 

REMARQUE: le rail et la chape des 
sélecteurs sont fournis uniquement sous 
la forme d’un ensemble complet. 

3. Examiner la chape du sélecteur de 
troisième-quatrième pour vérifier l’absence 
d’usure, de criques et d’endommagement. 

4. Examiner la chape du sélecteur de cinquième, 
ainsi que les patins et les broches pivots. 

5. Examiner les blocs de verrouillage pour vérifier 
l’absence d’usure et d’endommagement. 

1 

ST2482M 4 

6. Déposer le jonc d’arrêt, puis examiner 
l’ensemble chape de sélecteurs. 

ST2 514M 
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Remontage des sélecteurs. 

7. Faire reposer l’ensemble chape de 
première-seconde et arbre sur un établi, puis 
positionner la broche dans la mâchoire de la 
chape. 

8. Mettre en place le bloc de verrouillage et la 
chape de troisième- quatrième, puis mettre en 
prise le bloc dans la mâchoire de la chape. 

ST2488M 

9. Faire glisser le bloc et la chape vers le 
sélecteur de première- seconde jusqu’à ce que 
la fente du bloc vienne se positionner sur la 
broche, ce qui maintient en prise le bloc dans la 
mâchoire de la chape de troisième-quatrième. 

ST2487M 

MONTAGE DES ARBRES DE LA BOITE DE 
VITESSE SUR LA PLAQUE CENTRALE 

Mise en place des pignons sur la plaque 
centrale 

1. Immobiliser la plaque centrale sur un plateau 
support. Mettre en place les chemins de 
roulement ainsi que la bille de détente interne 
et le ressort. 

2. 

3. 

Vérifier que les deux groupes de 
synchronisation sont au point mort, puis mettre 
en place l’ensemble arbre de sélecteurs. 
Mettre en place l’arbre primaire et les 
sélecteurs sur la plaque centrale, puis aligner la 
broche sur la fente de cette plaque. 
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4. Mettre en place l’arbre intermédiaire en 
soulevant l’arbre primaire pour contourner le 
roulement arrière de l’arbre intermédiaire. 

5. Faire tourner l’arbre des sélecteurs et le corps 
de verrouillage pour permettre la mise en prise 
du levier de recul sur la bride du corps. 

6. Mettre en place le levier de recul sur le montant 
pivot et l’immobiliser à l’aide de la broche et du 
circlips. 

7. Mettre en place le patin de glissement sur le 
levier. 

8. Mettre en place l’arbre du pignon de recul, 
l’entretoise et le pignon. 

9. Mettre en place le patin de glissement sur le 
pignon de recul et s’assurer que l’axe de galet 
de l’arbre pénètre dans la fente de la plaque 
centrale, 

10. immobiliser l’arbre de recul à l’aide de l’outil 
fabriqué “A”. 

11. Mettre en place la rondelle de butée du pignon 
de recul sur l’arbre d’entrée. 

12. Mettre en place la bague d’interdiction du 
pignon de quatrième. 

13. Lubrifier le roulement à ergot, puis mettre en 
place l’arbre d’entrée. 

14. Retirer le boulon du dispositif support de la 
plaque centrale, puis mettre en place le joint 
plat. 

ST3267M I 

ST2492M 
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MISE EN PLACE DU CARTER DE LA BOITE DE 
TRANSMISSION 

Faire tourner l’arbre de sélecteurs et le corps 
pour les amener au point mort. 
Mettre en place la bille de détente externe et le 
ressort et immobilier l’ensemble à l’aide de 
l’obturateur. 

ST2494M 

3. Mettre en place les ergots de guidage sur le 
carter et vérifier que la cuillère d’huile est bien 
en place. 

4. Sans forcer, mettre en place la boîte de 
transmission. 

n REMARQUE: s’assurer que les goujons 
de la plaque centrale et l’arbre de 
sélecteurs sont bien positionnés. 

5. 

6. 

ATTENTION: ne pas forcer pour mettre 

A ! en place le dispositif de retenue. A 
condition de ne pas avoir été modifié, ce 

dispositif glisse facilement en position. Si ce 
n’est pas le cas, déposer la boîte de 
transmission, puis repositionner le corps ou 
l’arbre. 

Immobiliser la plaque centrale et la boîte de 
transmission sur le dispositif support à l’aide de 
deux boulons de 8 x 35 mm. 
Enduire de PL 32 la face de contact et le 
filetage des boulons, puis mettre en place le 
dispositif de retenue du corps. 

ST2515M 

7. Déposer l’obturateur de détente. Enduire le 
filetage de Loctite 290 ou d’Hylomar PL 32, 
puis le remettre et le freiner au pointeau. 

8. Mettre en place l’arbre intermédiaire et les 
chemins de roulement de l’arbre d’entrée. 

ST2496M y III 1 
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MISE EN PLACE DU PIGNON DE CINQUIEME 

A 
ATTENTION: étant donné que le pignon 

! de cinquième a un emmanchement dur 
sur l’arbre intermédiaire, il ne faut pas 

transférer la force sur le roulement avant de 
l’arbre intermédiaire lorsqu’on exerce une 
pression sur ce pignon. Fabriquer l’outil “D” et 
le disque presse-étoupe aux cotes requises pour 
absorber cette force. La plaque retient 
également le chemin de roulement extérieur de 
l’arbre d’entrée. 

1. Serrer la plaque à l’aide de deux boulons de 8 x 
25 mm. Introduire un disque entre cette plaque 
et l’arbre intermédiaire. 

2. Libérer, puis retourner la boîte de transmission 
avant de déposer la plaque de retenue de 
l’arbre de recul. 

3. Après avoir pointé la gorge d’extraction vers le 
haut, enfoncer le pignon de cinquième sur 
l’arbre intermédiaire à l’aide de l’outil 18G 1422. 

18G 1422 

4. Mettre en place un écrou neuf de freinage au 
pointeau, mais ne pas le serrer. 

5. Mettre en place l’ensemble pignon de 
cinquième sur l’arbre primaire. 

6. Enfoncer à la presse l’ensemble groupe de 
synchronisation du pignon de cinquième sur 
l’arbre primaire à l’aide de l’outil 18G 1431, 

0 
ATTENTION: avant d’enfoncer au 

! maximum cet ensemble, s’assurer que le 
patin de glissement pénètre dans les 

fentes de la bague d’interdiction. 
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6 
\ 

ST2 

t- 

18G.1431 

n REMARQUE: un déplacement limité du 
composant interne du groupe de 
synchronisation sur l’arbre primaire est 

permis. Le jeu maximum se situe entre 0,005 mm 
et 0,055 mm. Pour le respecter, utiliser la 
sélection suivante de rondelles. 

Numéro de référence Epaisseur 

FRC 5284 510 
FRC 5286 516 
FRC 5288 522 
FRC 5290 5,58 
FRC 5292 5,34 
FRC 5294 5,40 
FRC 5296 5,46 
FRC 5298 5,52 
FRC 5300 5,58 
FRC 5302 5,64 

7. Mettre en place la rondelle la plus mince, puis 
l’immobiliser à l’aide du circlips. 

8. Mesurer le jeu entre le circlips et la rondelle. 

9. Serrer l’écrou de freinage au pointeau de 
l’arbre intermédiaire à l’aide de l’outil 18G 1205. 

n 

ATTENTION: il n’est pas autorisé de 
! freiner les pignons pour obtenir un 

blocage étant donné que le couple requis 
pour cela est élevé. 
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10. Immobiliser l’outil “A” s.ur le pignon et la boîte 
de transmission. Ensuit(e, à l’aide d’une clé 
dynamométrique appropriée, resserrer cet 
écrou au couple correct. 

ST2500M - 

1 1_ A l’aide d’un poinçon à embout arrondi, 
enfoncer le collier dans les fentes de l’arbre 
intermédiaire. 

ENSEMBLE CHAPE DE SELECTEURS DU 
PIGNON DE CINQUIEME 

1. Mettre en place le support de la chape de 
sélecteurs du pignon de cinquième. 

2. Mettre en place le corps du pignon de 
cinquième après avoir pointé son extrémité 
longue vers la plaque centrale. 

ST2509M 

3. Mettre en place les patins de glissement sur la 
chape de sélecteurs. 

4. Mettre en place la chape sur le groupe de 
synchronisation, puis immobiliser l’ensemble à 
l’aide des broches et des pinces en “E”. 

REMARQUE: avant de mettre en place les 
broches et les pinces, recouvrir les 
orifices de la plaque centrale pour que 

ces composants ne tombent pas dans le carter. 

5. Faire pénétrer la languette du corps dans la 
chape. 

6. Mettre en place l’entraînement de la pompe à 
huile sur l’arbre intermédiaire. 

ST2510M 
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7. Mettre en place la chape sur l’arbre de 
sélecteurs, puis immobiliser l’ensemble avec 
une vis sans tête neuve enduite de Loctite. 

CARTER RALLONGE 

1. 

2. 

échéant, déposer le carter, puis réaligner 
l’entraînement de la pompe à huile si le 

montage du carter ne réussit pas du premier 
coup. 

Libérer la plaque centrale du dispositif support, 
puis mettre en place le joint plat sur la face de 
contact. 
Mettre en place le carter rallonge en alignant le 
tuyau de captage d’huiie. Retirer les ergots de 
guidage, puis immobiliser l’ensemble sur le 
carter principal. 

REMARQUE: ne pas forcer. Le cas 

n ! 
ATTENTION: pour protéger le joint 
torique pendant cette installation, 
recouvrir les cannelures de l’arbre 

primaire de ruban lisse. 

3. Mettre en place le joint torique sur la rainure de 
l’arbre primaire. 

4. Mettre en place le collier du joint torique sur 
l’arbre primaire à l’aide de l’outil 18G 1431. 
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Réglage du palier arbre d’entrée-arbre primaire. 

1. Retourner la boîte de transmission. L’arbre 
d’entrée doit pointer vers le haut. Déposer la 
plaque support de l’arbre intermédiaire. 

n REMARQUE: il est vital d’avoir une 
épaisseur correcte de cales sur le palier 
de l’arbre d’entrée pour que l’ensemble 

arbre primaire ait le jeu axial prévu de calcul et 
pour que les roulements ne soient pas en 
précharge. 

2. Mesurer l’épaisseur d’un joint plat neuf de 
couvercle avant. 

3. Placer la cale d’origine sur le palier de l’arbre 
primaire, puis serrer aux doigts les boulons. 

4. Mesurer le jeu entre le couvercle avant et la 
boîte de transmission à l’aide de deux calibres 
d’épaisseur. 

ST3269M 

5. Le cas échéant, changer la rondelle sélective 
pour obtenir un jeu inférieur de 0,035 mm à 
0,085 mm à l’épaisseur du joint plat. 

n REMARQUE: après avoir monté le joint 
plat et le couvercle au couple correct, 
cela évite toute surcharge sur les 

roulements de l’arbre d’entrée et de l’arbre 
primaire et limite le jeu axial à 0,06 mm 
maximum. 

6. Déposer le couvercle avant mais garder 
ensemble le joint plat et la rondelle sélective. 

Rondelles sélectives de l’arbre primaire 

Numéro de référence Epaisseur (en mm) 
FRC 4327 1,51 
FRC 4329 1,57 
FRC 4331 1,63 
FRC 4333 1,69 
FRC 4335 1,75 
FRC 4337 1,81 
FRC 4339 1,87 
FRC 4341 1,93 
FRC 4343 1,99 
FRC 4345 2,05 
FRC 4347 2,ll 
FRC 4349 2,17 
FRC 4351 2,23 
FRC 4353 2,29 
FRC 4355 2,35 
FRC 4357 2,41 
FRC 4359 2,47 
FRC 4361 2,53 
FRC 4363 2,59 
FRC 4365 2,65 
FRC 4367 2,67 
FRC 4369 2,77 
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REGLAGE DU PALIER DE L’ARBRE 
INTERMEDIAIRE 

1. Placer la rondelle sélective d’origine sur le 
palier de l’arbre intermédiaire. Mettre en place 
le couvercle avant sans joint plat. Serrer aux 
doigts les boulons. 

2. A l’aide de deux calibres d’épaisseur, mesurer 
le jeu entre le couvercle et la boîte de 
transmission. Sélectionner une cale d’épaisseur 
qui donne un jeu égal à l’épaisseur du joint plat 
sélectionné et mesuré lors du calcul du réglage 
du palier de l’arbre d’entrée et de l’arbre 
primaire. I I 

ST25OiM 

n 

REMARQUE: cela donne un jeu axial nul 
sur le palier de l’arbre intermédiaire et 
une précharge ne dépassant pas 0,025 

mm aprés avoir mis en place le couvercle et les 
joints plats et serré les boulons au couple 
correct. 

3. Déposer le couvercle et une rondelle 
sélectionnée, puis mettre en place un joint 
d’huile neuf ; la lèvre de ce dernier doit pointer 
vers la boîte de transmission. 

4. Mettre en place les rondelles sélectionnées 
pour l’arbre primaire et l’arbre intermédiaire et 
le joint plat. 

4 

5. Enduire de ruban protecteur les cannelures de 
l’arbre d’entrée. 

6. Enduire d’Hylomar PL 32 le filetage des 
boulons, puis immobiliser le couvercle. 

Rondelles sélectives de l’arbre intermédiaire 

Numéro de référence Epaisseur (en mm) 
FTC 0262 1,36 
F-K 0264 1,42 
FTC 0266 1,48 
FTC 0268 
FTC 0270 
FTC 0272 
FTC 0274 
FTC 0276 
FTC 0278 

1 

1 

1 

;54 
760 
766 
,72 
978 
384 

FTC 0280 1,90 
FTC 0282 1,96 
FTC 0284 2,02 
FTC 0286 2,08 
FTC 0288 2,14 
FTC 0290 2,20 
FTC 0292 2,26 
FTC 0294 2,32 
FI-C 0296 2,38 

CARTER DE CHANGEMENT DE RAPPORT 

1. Déposer la boîte du support de la boîte de 
transmission et la mettre sur un établi. 

2. Mettre en place l’ensemble joint plat et 
changement de rapport sur le carter rallonge. 

REMARQUE: s’assurer que la broche du 
levier de vitesse passe par le centre de la 
chape et pénètre dans le secteur. En 

outre, le dispositif de retenue du corps doit se 
placer au dessus du corps du pignon de 
cinquième. 

ST2521 M 
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Ajustement de la plaque de réglage de 
polarisation. 

1. 

2. 
3. 

Desserrer les boulons de la plaque de réglage 
de polarisation. Sélectionner le pignon de 
quatrième, puis repousser le levier à fond vers 
la droite. 
Serrer les boulons de cette plaque. 
Vérifier que le réglage est correct en 
sélectionnant le pignon de troisième, puis le 
pignon de quatrième. 

Réglage du plongeur du pignon de recul. 

1. Mettre en place le plongeur et les cales 
d’origine sur le carter de changement de 
rapport. 

2. Selectionner le pignon de première, puis 
mesurer le jeu entre le pignon de recul et le 
méplat sur le côté du levier de vitesse. 

REMARQUE: ce jeu doit se situer entre 
0,6 et 0,85 mm. Pour l’ajuster, ajouter ou 
retirer des cales d’épaisseur. 

3. Mettre en place le plongeur du contacteur des 
feux de recul. 

4. 

5. 

6. 

Mettre en place le caoutchouc d’étanchéité sur 
le carter de changement de rapport, puis mettre 
en place le couvercle. 
Mettre en place, puis régler le contacteur des 
feux de recul. Voir section 86. 
Mettre en place le carter trompette. 

KI 
ST2518 M 
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CARACTERISTIQUES 

Jeu du levier de recul et du patin de glissement -.............. 0,725 mm 
Charge opérationnelle du plongeur du pignon 
de recul ..,........*...................n~.....*.........*.*.............. . . . . . . . . . . . 45 à55 kg 
Charge d’enfoncement des ensembles de 
synchronisation . . . . . . . ..*.*....‘...~~..*......................-.............1... 8,2 à 10 kgf 
Jeu entre les bagues d’interdiction et les pignons . . . . . . ..-... 0,38 mm 
Jeu axial du pignon de cinquième . . . . ..*..**....................-...*. 0,020 mm 
Jeu axial du pignon de troisième . . . . .._..... a . . . . . . . . . . . . . . . .._... -... 0,020 mm 
Jeu axial du pignon de seconde .._....._.............................. 0,020 mm 
Jeu axial du coussinet du pignon de première . . . . . . . . . . . ...“... 0,07 mm 
Jeu axial du pignon de première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...“... 0,020 mm 
Jeu axial du groupe de synchronisation du pignon 
de cinquième . ..*....................*....-...*...*..................... . . . . . . . . . 0,005 à 0,055 mm 
Jeu du plongeur du pignon de recul . . . .._._............_........“... 0,6 à 0,85 mm 

COUPLES DE SERRAGE 

n 

REMARQUE: Vérifier périodiquement la 
précision des clés dynamométriques 
pour serrer tous les accessoires et 

fixations aux couples corrects. 

Couvercle inferieur sur carter d’embrayage 
Pompe à huile sur carter rallonge 
Pince du levier de libération d’embrayage 
Dispositif de retenue de bobine sur carter de transmission 
Carter rallonge sur carter de transmission 
Pivot de levier d’embrayage sur carter en forme de trompette 
Guide de manchon de libération d’embrayage 
Cylindre asservi sur carter en forme de trompette 
Couvercle avant sur carter de transmission 
Support de pignon de cinquième 
Carter en forme de trompette sur boîte de vitesse 
Bouchon de vidange d’huile 
Bouchon de filtre à huile 
Reniflard 
Bouchon de niveau d’huile 
Rallonge de levier de changement de vitesse sur levier inférieur 
Ecrou de freinage de l’arbre intermédiaire du pignon de cinquième 
Carter de changement de rapport sur carter rallonge 
Plongeur de recul sur carter de changement de rapport 
Plaque de réglage sur carter de changement de rapport 
Couvercle sur carter de changement de rapport 
Carter en forme de trompette sur bloc- cylindres 
Chape sur arbre sélecteur 
Ecrou de montant pivot du levier de recul 
Bille et ressort de détente de bouchon 

Nm 
7 - 10 
7- 10 
7 - 10 
7 - 10 

22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
65 - 80 
47 - 54 
65 - 80 
14 - 16 
25 - 35 
22 - 28 

204 - 231 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 

7 - 10 
36 - 45 
22 - 28 
22 - 28 
22 - 28 
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OUTILLAGE 

n REMARQUE: Lorsque l’utilisation d’outils 
spéciaux est spécifiée, il convient 
d’employer exclusivement ces outils pour 

éviter tout risque de blessure ou 
d’endommagement des composants. 

18G.705 

18G 705 Extracteur de roulement 

18G.705-IA 

CD 0 

18G 7051A Adaptateur de chemin de 
roulement de joint d’huile d’arbre 
principal et de pignon de 
cinquième d’arbre intermédiaire 

0 
0 

18G 705-7 Adaptateur de roulement d’arbre 
intermédiaire 

18G 1400 Outil de dépose du moyeu du 
groupe de synchronisation et du 
bloc des pignons 

18G.1400-1 

l8G 1400-l Adaptateur de pignon de 
cinquième de l’arbre principal 

MS 47 Presse manuelle 

OUTILLAGE D’ENTRETIEN 1 1 
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tSG.47BA 

G 47BA Adaptateur de pignon d’arbre 
d’entrée 

18G,47BAX 

G 47BAX Trousse de conversion 

18G.284lMS.284) 

)G 284 Extracteur par impulsions 

18G.1205IRG.421) 

Porte-bride 

18G284AAH 

18G 284AAH Adaptateur de chemin de 
roulement de pilote d’arbre 
d’entrée 

18G.1422 

18G 1422 Outil de remplacement de joint 
d’huile arrière d’arbre principal 

18û.3431 

18G 1431 Outil de remplacement de joint 
d’huile arrière d’arbre principal 
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OUTILS DE FABRICATION LOCALE 

Outre l’outillage spécial susmentionné, les outils 
suivants pourront être fabriqués localement pour 
faciliter le démontage et le remontage de la boîte de 
vitesses. La procédure suivante de révision est 
basée sur l’hypothèse que ces outils sont bien 
disponibles. 

Outil “A”. Outil à double usage. Dispositif de fixation 
de l’arbre de recul pour empêcher ce dernier de 
tomber lorsque la boîte de vitesses est retournée. 
Faire également des dispositifs de fixation du pignon 
de cinquième de l’arbre intermédiaire pendant le 
desserrage des écrous de freinage. Fabriquer cet 
outil avec de l’acier doux de 5 mm. Lors de 
l’utilisation de cet outil pour desserrer l’outil de 
l’arbre intermédiaire, il faut disposer d’une entretoise 
de 20 mm de diamètre et de 23 mm de longueur 
comportant un trou de dégagement de 8 mm de 
diamètre. 

A 
IOmm 

+/ jt- 
8mm ; ; 

hi 
Ï’ \ I 

I ] 
‘\y’ \ 

I 
ST2156M ‘B 20mm \ 

Outil “B” . Quatre ergots pilotes à filetage de 8 mm 
pour positionner les quatre trous borgnes fraisés 
dans l’établi. 

ST 2155M 

Outil “C”. Faux pignon central en acier doux pour 
sélectionner le coussinet du pignon de première 

c A 53.Omm 
2 O-10 

ST2154M 

Outil “D”. Cette plaque support de l’arbre 
intermédiaire comporte deux boulons de 8 x 25 mm 
et deux rondelles pour fixation sur le carter de la 
boîte de vitesses. Elle soutient également le chemin 
de roulement extérieur de l’arbre d’entrée. 

D 9mm 

I\; \ 
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Outil “E”. Support pour immobiliser la boîte de 
vitesses pendant la révision. Réalisé ;it partir d’une 
cornière de 30 x 30 mm. Percer l’orifice portant la 
référence “A” dans ce matériau à l’aide d’un foret de 
10 mm. 

Les quatre trous borgnes fraisés portant la référence 
“B’ doivent également être réalisés avec un foret de 
10 mm, mais ne doivent pas traverser la cornière. 

- 134mm ------+t----- 115mm d, _.__d_ ------ 
n-----t---l,,& 

64mm l 

I 

I 

I 

I 

$ 

60mm 

155mm 

gj=B 
80mm 

1 ---- 

-. 228mm z 

ST2153M 
\ 
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PIGNONS ET ARBRES 

1. Chape du sélecteur de 3e-4e. 
2. Bobine de verrouillage. 
3. Ensemble chape de le-2e et rail sélecteur. 
4. Groupe de synchronisation de le-2e. 
5. Bague d’interdiction extérieure du groupe de 

synchronisation de 1 e. 
6. Bague d’interdiction intérieure du groupe de 

synchronisation de 1 e. 
7. Cône. 
8. Rondelle de butée. 
9. Pignon de le. 

10. Roulements à rouleaux à aiguilles. 
11. Coussinet sélecteur de 1 e. 
12. Roulement à rouleau conique central. 
13. Circlips. 
14. Bague de butée. 
15. Pignon de 5e. 
16. Bague d’interdiction de pignon de 5e. 
17. Groupe de synchronisation de 5e. 
18. Contreplaque du groupe de synchronisation de 

5e. 
19. Rondelle sélective du groupe de 

synchronisation de 5e 
20. Circlips. 
21. Joint torique. 
22. Collier de joint d’huile. 
23. Jonc à ergot. 
24. Bague d’interdiction de 4e. 
25. Roulement conique pilote. 
26. Entretoise. 
27. Groupe de synchronisation de 3e-4e. 
28. Bague d’interdiction de 3e. 
29. Pignon de 3e. 
30. Coussinet de 3e. 
31. Pignon de 2e. 
32. Rondelle de butée. 
33. Cône. 
34. Bague d’interdiction interne du groupe de 

synchronisation de seconde. 
35. Bague d’interdiction exteirne des groupes de 

synchronisation de 2e. 
36. Arbre principal. 
37. Chemin de roulement d’arbre d’entrée et 

rondelle sélective. 
38. Arbre d’entrée. 
39. Roulement conique d’arbre d’entrée. 
40. Pignon de 4e. 
41. Cale sélective d’épaisseur. 
42. Roulement conique. 
43. Pignon de 4e de l’arbre intermédiaire. 
44. Pignon de 3e de l’arbre intermédiaire. 
45. Pignon de 2e de l’arbre intermédiaire. 
46. Pignon de recul de l’arbre intermédiaire. 

47. Pignon de le de l’arbre intermédiaire. 
48. Roulement conique. 
49. Pignon de 5e de l’arbre intermédiaire. 
50. Ecrou de freinage et de fixation du pignon de 

5e de l’arbre intermédiaire 
51. Circlips de fixation du groupe de 

synchronisation de le et de le-2e. 
52. Jonc à ergot immobilisant le cône de seconde 

et entretoise. 
53. Entretoise. 
54. Jonc à ergot. 
55. Pignon fou de recul. 
56. Rondelle de butée. 
57. Jonc à ergot. 
58. Bobine de pignon de 5e. 
59. Chape du levier de changement de rapport. 
60. Bille et jonc d’arrêt de changement de rapport. 
61. Assise en nylon de changement de rapport. 
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LT77S BOîTE MÉCANIQUE 

CARTER DE BOITE DE TRAINSMISSION 

1. Couvercle avant. 
2. Joint #huile de couvercle avant. 
3. Joint plat de couvercle avant. 
4. Bouchon et rondelle de vidange d’huile. 
5. Bouchon de niveau d’huille. 
6. Carter principal de boîte de vitesse. 
7. Jonc d’arrêt de bobine. 
8. Joint plat. 
9. Bille et ressort de détente interne. 

10. Levier de recul et patin de glissement. 
11. Ergots de centrage de la plaque centrale sur le 

carter principal. 
12. Montant pivot de levier de recul. 
13. Plaque centrale. 
14. Bouchon sélecteur, bille et ressort de détente. 

15. Joint plat. 
16. Support du sélecteur de 5e. 
17. Chape de sélecteur de 5e. 
18. Arbre de pignon de recul. 
19. Tuyau capteur d’huile. 
20. Arbre de transmission de pompe à huile. 
21, Pignons et couvercle de pompe à huile. 
22. Carter rallonge de pignon de 5e. 
23. Bouchon de vidange et filtre du carter rallonge 

du pignon de 5e. 
24. Coussinet en ferroamiante. 
25. Joint d’huile. 
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Ll77S BOîTE MÉCANIQUE 

LEGENDE DE L’ENSEMBLE: CARTER DE 
CHANGEMENT DE RAPPORT 

1. Couvercle et joint plat du carter de changement 
de rapport 

2. Contacteur du témoin de marche arriére 
3. Carter de changement die rapport 
4. Plongeur du pignon de recul 
5. Cales d’épaisseur et boulon du plongeur du 

pignon de recul 
6. Plongeur des feux de recul 
7. Ressorts de polarisation 
8. Boulons de fixation des ressorts de polarisation 
9. Plaque de réglage de polarisation 

10. Boulons de réglage de la plaque de polarisation 
11. Levier inférieur de vitesse 
12. Coussinet Railko 
13. Joint d’huile du carter du levier inférieur de 

vitesse 
14. Boulon de serrage du levier supérieur de 

vitesse. 
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