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DEPOSE

DE

LA

POMPE D'INJECTION

- Placer les housses d'ailes
- Debrancher sur Ie carter de distribution

10

prise de masse de

10

batterie.

- Apres reperage d~s trous, deposer Ie capot (sur cabriolet seulement)
- Debrancher Ie cable de commande du levier d'enrichissement
10
Ie tuyau de depression de 1'0 lIumeur
10
les tuyaux d'arrivee et de retour du carburant
- Deposer les durites d'entree et de sortie du fi Itre

a air

- Sur Ie repartiteur, deposer les brides de maintien :
- des tuyaux d'injecteurs
- des tuyaux de rechauHage et de I'element thermostatique
- Deposer les 4 tuyaux d'injecteurs maintenus par leur bride de liaison
- Proteger les raccords de pompe et d'injecteurs
- Deposer

10

- Debrancher

biellette de liaison pompe papi lion

10

canalisation de graissage reliant Ie filtre

a huile a 10

pompe d'injection

- Deposer I'ensemble repartiteur et corps de papillon et Ie retourner sur Ie filtre
- Deposer

10

a air

courroie de venti lateur

- Mettre 10 pi ge d'a lIumage, defrei ner et de poser
Ie couvercle du carter de distribution

10

gri He de mi se en marche,

10

pou I ie de vi lebrequ in et

- Defreiner et deposer I'ecrou de fixation du pignon de pompe
- Deposer Ie pignon de pompe, coiHe de
- Deposer

10

pompe cl'injection et

10

10

courroie SED IS,

a I'aide de

I'extracteur

pige d'allumage

NOTA· Ne jomais loire decrire ala courroie SEDIS, un arc de cercle d'un rayon inlerieur
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a 20 mm.

8.0112 K.

POSE DE LA POMPE

Les travaux de depose etant effectues, executer
- Fixer

10

10

repose dans I'ordre suivant :

pompe sur Ie carter de distribution (serrage des 2 vis Allen

- Verifier ou faire Ie plein de
- Poser provisoirement

10

10

a 3 m.kg)

pompe

griffe de mise en marche

- Deposer Ie couvercle de I'allumeur et orienter Ie doigt distributeur vers I'exh~rieur, perpendiculairement
I'axe du moteur et entre les departs de I'allumeur 1 et 3. L'encoche repere sur 10 tole recouvrant Ie
pignon d'entrai"nement fixe sur I'arbre
comes est opparente .

a

a

- Orienter In clavette de I'f]rbre de pompe dans I'axe et du meme cot~ que la tete hydraulique.
- Coiffer Ie pignon de pornpe avec
me me cote 'lue celui-ci

10

courroie SEDIS cran double

a cheval

sur Ie repere pignon et du

Presenter Ie cran simple en face de I'encoche sur tole de guidoge recouvrO:1t Ie pignon sur arbre
comes .•

a

- Engager Ie pignon sur I'nrbre de pompe d'injection en appui sur la clavette.
- Tourner doucement Ie n-, oteur a I'oide d'une cle de 15 sur la griffe de mise en marche pour que
nure de clavette sur pignon vienne en face de 10 clavette.
- Pousser Ie pignon

a fond

10

rai-

sur I'axe de pompe

- Poser Ie frein et I'ecrou de pompe
- Faire un tour de vilebrequin en arriere et controler Ie calage en tournant dans Ie sens normal
- Serrer

a 3,5 m. kg,

freiner et deposer

10

griffe de mise en marche

- Poser Ie couvercle de I'allumeur.
"
Ie couvercle du cnrter de distribution
" 10 poulie de vilebrequin
Ie frein et In griffe de mise en morche (serrage 10

a 12

m.kg)

- Verifier la presence des goupilles ~, \ecanindus de centrage du corps de papillon
- Monter I'ensemble repartiteur et corps de papillon sur
et 10 pompe o Le support AR du repl'Htiteur doit etre
ralenti accelere sous Ie levier d'enrichissement.

10

tubulure d'admission (anneaux en caoutchouc)
de I'oreille de fixation et Ie levier de

a I'arriere

- Fixer I'ensemble.
- Brancher

"
"

"

10

cana Ii sati on de gra i s sage
les tuyaux d'arrivee et de retour du carburant
Ie tuyau de depression de I'allumeur
Ie serre-cable de commande du levier d'enrichissemenf.· en effectuant Ie reglage IV b

- Poser les tuyaux d'injection et leur bride de maintien
" 10 bride de maintien des tuyaux de nkhauffage
" 10 courroie du venti loteur (tension froid 2 %)

"

10

durite d'entree de filtre

a air

a
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- Effectuer les rE~glage I et II.
- Brancher la batter ie, mettre la montre

a I'heure

- Mettre Ie contact, la pompe d'alimentation fonctionne, la lampe temoin du tableau de bord s'eteint au
bout de que.l ques secondes. La purge du circuit basse pression s'effectue automatiquement.
- Verifier I'absence de fuite sur Ie circuit basse pression
- Mettre en route
- Verifier I'absence de fuite sur les circuits des injecteurs
- A 80 0

,

regler Ie ralenti (voir reglage V).
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REGLAGE
Coordination pompe papillon
- Verifier la longueur (175,5
8.0112 D.

± O,l) de la biellette de liaison pompe papillon

- Regl er, s i besoin est, la longueur par I es fi letages
contre-ecrous.

a pas

a

I'aide de I'appareil

inverse de la ti ge apres avoi r des serre les

- Serrer les contre-ecrous.
- Mettre la broche 8.0112 E dans Ie trou du levier de pompe et dans I'encoche correspondante sur Ie
carter de pompe d'injection.
- Brancher la biellette de liaison.
- Desserrer la vis Allen de fixation du tambour de commande de papillon.
- Introduire la cale de reglage 8.0112 A dans la rainure avant,
Ie papillon en appui.

a I'interieur

du corps papillon, maintenir

- Serrer la vis Allen de fixation du tambour.
- Verifier Ie jeu lateral entre tambour et corps papillon 1 mm

± 0,25.

- Pour les voitures equipees d'un secteur de reglage, faire coi'ncider Ie rep ere milieu avec la face avant
du bossage supportant la vis de reglage de I'ouverture maxi sur Ie corps papillon. Bloquer les vis de
fixation du secteur de reglage.
- Verifier Ie jeu lateral entre tambour et corps papillon 1 mm

+ 0,25
+0

- Retirer la cale 8.0112 A et la broche 8.0112 E.

I

\
I

\
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REGLAGE

II

Ouverture maximum du papi lion
- Moteur

a I' arret,

accel erer

a fond.

1 - Pour les voitures sans secteur de reglage sur Ie tambour de papillon

- Introduire Ie tampon 8.0114 B de reglage d'ouverture maximum
dans Ie corps du papillon, la fleche gravee sur la face superieure du tampon dirigee vers I'avant de la voiture.

- Relocher I'accelerateur pour que Ie papillon vienne en appui
sur la face du tampon.

- Debloquer Ie contre-ecrou et amener en contact la vis N°
sur la longuette du tambour de commande.

3

- Bloquer Ie contre-ecrou .

- Retirer Ie tampon 8.0114 B.

2 - Pour les voitures equipees d'un secteur de reglage.

- Apres avoir verifie la concordance suivant Ie reglage 1, faire
coi'ncider Ie repere d'ouverture maxi avec la face avant du
bossage
I'aide de la vis N° 3. Bloquer Ie contre-ecrou .

a

SECTEUR DE REGLAGE
Ri I•• m12"

Rigllgol 41- 30

Riglog.n 94"
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REG LAG E
Ouverture minimum du
- Moteur

a I'arret,

III
papillon

accelerateur maintenu releve .

• Pour les voitures sans secteur de reglage sur
Ie tambour de papillon .
- Deposer Ie ressort d'accelerateur.
- Introduire Ie tampon 8.0114 C de reglage d'ouverture minimum du papillon dans Ie corps du
papillon, la fleche gravee sur la face superieure
du tampon dirigee vers I'avant de la voiture.
- Pour controler s i Ie tampon repose correctement
sur Ie papillon chercher
Ie faire tourner dans
Ie s deux sens en lui imprimant une legere
pression.

a

- Mettre en butee la vis nO 4 sur la portee concentrique A·B du levier de ralenti accelere, de
fa«yon que Ie tampon plaque parfaitement sur
Ie papillon.
Retirer Ie tampon 8.0114 C.
- Reposer Ie res sort d'accelerateur.

a

- Le papillon est alors regie
10°, serrer la vis
nO 4 d'un tour pour obtenir la valeur de 120
avant de regler Ie ra lenti .

2- Pour les voitures equipees d'un secteur de reglage
- Apres avoir verifie la concordance suivant reglage
agir sur la vis nO 4 en appui sur la partie concentrique
AB, du levier de ralenti accelere pour amener Ie rep ere
120 d'ouverture -mini du secteur en face de la partie
avant du bossage supportant la vis nO 3.

Dans les 2 c:as

• Verifier Ie jeu lateral entre levi er d'ouverture mini et Ie corps
papilion 1 m ± 0,25.
2. S'assurer que la vis nO 4 depasse suffisamment pour eviter Ie
contact du levier sur lequel elle est fixee avec Ie levier de ralenti
accelere. Si necessaire desserrer 10 noix nO 6 et amener Ie depassement de 10 vis nO 4
7 mm. Serrer 10 noix nO 6 en maintenont
Ie papillon
10 position ouverture mini et 10 vis nO 4 en contact
avec la partie concentrique AB du levier de ralenti accelere.
Verifier Ie reglage.

a
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a

REGLAGE

IV

Enrichisseur

Ce reglage doit etre effectue

a partir du

moteur chaud (venti lateur de brayable enclanche).

a - La tige de traction de "element thermostatique
doit etre engagee mais non serree dans I'ecrou
du levier de ralenti accelere .

monter Ie thermometre 8.0112 C avec Ie robinet
ouvert sur la canal i sation superieure de rechauffage de I' element thermostat ique.

b - Engager les plots du cal i bre 8.0112 B dans les trous du levier de ralenti accelere, la vis nO 4 venant
entre les branches de la fourche du cal ibre.
- regler Ie jeu entre Ie patin inferieur du levier de ralenti accelere et Ie levier d'enrichissement rappele
en butee par son ressort
une valeur de 0,8
1 mm
I' aide de la vis nO 5, bloquer Ie c~ntre ecrou.

a

- regler Ie jeu (2

a 4 mm) entre

a

a

Ie serre-cable de commande manuelle et Ie levier d'enrichissement.

c - Mettre Ie moteur en marche des que la temperature descend au dessous de 60 0
- ralentir la montee et stabiliser la temperature

-a 65

a 65

0

•

en agissant sur Ie robinet du thermometre.

0

verifier la position de la vis nO 5dans la fourche du calibre 8.0112 B et serrer la tige de traction
sur Ie levier de ralenti accelere en maintehant I'entretoise hexagonale pendant Ie serrage de I'ecrou
pour eviter Ie pi iage de la tige de traction.

- deposer Ie cal ibre 8.0112 B .
- arreter Ie moteur, ouvrir Ie bouchon pression du radiateur pour eviter toute projection d'eau chaude
et deposer Ie thermometre.
- remonter et serrer la durite superieure de I'element thermostatique
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REGLAGE

V

Reglage du ralenti

- Pour permettre un 'reglage correct du ralenti, il est necessaire que Ie reglage de I' ouverture minimum
du papillon (reglage III) et celui de I'element thermostatique{reglage IV) soient convenables.

- Le reglage du ralenti s'effectue en agissant uniquement sur la vis by pass nO 2 pour obtenir un regime
moteur de 750
800 tr/ mn.

a

- Serrer pour diminuer Ie regime.

- Desserrer

pour

I'augmenter.

- Bloquer Ie contre ecrou nO 1.
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POMPE 0' ALIMENTATION

METHODE DE VERIFICATION
- Debrancher et depose r Ie mon o contact.
- Visser

a 10

main Ie manometre 8.0112 J

a 10 place du mono contact.

- Mettre Ie contact.
- La pression lue au manometre doit etre comprise entre 1,100 kg/ cm2 et 2 kg/ cm2.
- Couper

Ie contact, deposer Ie manometre.

- Poser et brancher Ie manocontact.

INTERVENTION
1 . Si

la pression est inferi eure

a

1 kg/ cm2

Effectuer Ies veri fi cations su ivantes :
- Quantite d'essence du rese rvoir (minimum 5 litres)
- Proprete de 10 cartouche filtrante et du prefiltre de pompe d'alimentation
. Voltage

a

10 pompe d'alimentation 12 Volts ±O,l

- Etancheite des canalisations d'alimentation .
- Renouveler I'essai et remplacer 10 pompe si 10 pression est toujours insuffisante.

2 • Si la pression est superieure

a 2 kg / cm2

- Verifier I'etat du filt re dans Ie raccord d'entree de pomped'injection

(Ie nettoyer si necessaire)

• Verifier que Ie gicleur dans 10 tete hydraulique de pompe d'injection ainsi que les canalisa·
tionsde retour ne soient pas obstrues .

. Cette verification est necessaire en cas de manque de puissance, de trou aux reprises, et surtout.
de defaut de mise en action .
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INJECTEURS

La verif icati on des injecteurs doit avoir lieu to us les 20.000 km, et en cas de :

- rates
- trous a la repri se
- tres mauvais ralenti.

IMPORTANT
Remplacer,

a chaque

demontage, Ie joint metalloplastique d'etancheite sur tubulure d'admission.

MATERIEL DE VERIFICATION
. Appareil a tarer les injecteurs diesel PM 22.41.01.0002 equipe du manometre graduedeOa50kg/cm2
8.0113 A.
- Injecteur monte a I'extremite du tube 8.0113 B.
- liquide d'essai :· essence, gas oil. ou lubro soigneuserilen't filtre.

VERIFICATION
a - Etancheite - Pas de formation de gouttes apres 5 secondes sous 20 kg / cm2 de pression.

b - Pression· Pas de reglage possible, mini admis : 20 kg/ cm2. Tarage initial: 25 a 30 kg/cm2

c· Forme du jet. Pulverisation fine et reguliere exempte de jet parasite.

Tout injecteur ne repondant pas

c' I'une

de ces trois caracteristiques doit etre remplace.
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REGLAGE ALLUMAGE

I· BOUGIES
Marcha l 34 S
Ecartement 0,4
Bougies

! ~/ l a

verifier tous les 6.000 km

a remplacer tous

les 12 .000 km.

II . ALLUMEUR
S E V courbe M 36

)

Ecartement des contacts : 0,4 mm

\ A verifier tous les 6000 km

Calage de I'avance 0,5 mm avant P .M.H .
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OUTILLAGES SPECIAUX PEUGEOT

8.0112 A
Cale de reglage du volet d'air (41 0 30)

8J)112 B
Fourchette de reglage de I'enrichisseur

8.0112 C
Thermometre

8..0112 0
Calibre de reglage de b,i ellette

8.0112 E
Pige
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OUTILLAGES SPECIAUX PEUGEOT

8.0112H
Cle pour raccords des tuyaux d'injecteurs

8.0112 J
Manometre pour essai de pompe d'alimentation

8.0112 K
Extracteur du pignon de pompeo
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OUTILLAG ES SPECIAUX PEUGEOT

8.0113 A
Manometre pour essai des injecteurs.

8.0113 B
Tube d'essai des injecteurs.
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