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DEPOSE DE LA POMPE D'INJECTION

- Placer les housses d'ailes
- Debrancher sur Ie carter de distribution la prise de masse de la batterie.
- Apres reperage des trous, deposer Ie capot (sur cabriolet seulement)
- Debrancher Ie tuyau de depression de I'allumeur
"
les tuyaux d'arrivee et de retour du carburant
- Deposer les durites d'entree et de sortie du filtre a air
- Sur Ie repartiteur, deposer les brides de maintien :
- des tuyaux d'injecteurs
- des tuyaux de rechauffage 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 la biellette de liaison pompe papillon
- Debrancher la canalisation de graissage reliant Ie filtre a huile ala pompe d'injection
- Deposer I'ensemble repartiteur et corps de papillon et Ie retourner sur Ie filtre a air
- Deposer la courroie de venti lateur
- Defreiner et deposer la gr i ffe de mise en marche, la poulie de vilebrequin et Ie couvercle du carter
de distribution.
- Defreiner et deposer I 'ecrou de fixation du pignon de pompe
- Deposer Ie pignon de pompe, coiffe de la courroie SED IS, a I 'aide de I'extracteur

8. 0112 K.

- Deposer la pompe d'injection.

NOTA - Ne jamais faire decrire

a la

caurraie SEDIS, un arc de cercle d'un rayon inferieur 020 mm.
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POSE

LA

DE

POMPE

Les travaux de depose etant effectues, executer la repose dans I'ordre suivant
- Fixer la pompe sur Ie carter de distribution {serrage des 2 vis Allen

a 3 m.

kg}

- Verifier ou faire Ie plein de la pompe avec ESSO OLEOFLUID 40 EP ou UNIVIS 40.
- Poser provi soirement la griffe de mise en marc he
- Deposer Ie couvercle de I'allumeur et orienter Ie doigt distributeur vers I'exterieur, perpendiculairement
I'axe du moteur et entre les departs de I'a Ilumeur 1 et 3. L 'encoche repere sur la tole recouvrant Ie
pignon d'entrainement fixe sur I'arbre
cames est apparente.

a

a

- Or ienter la clavette de I 'arbre de pompe du cote de la h~te hydraul ique.
- Coiffer Ie pignon de pompe avec la courroie SEDIS cran double
meme cote que celui-ci

a cheval

sur Ie repere pignon ~t du

- Presenter Ie cran simple en face de I'encoche sur tole de guidage recouvrant Ie pignon sur arbre
cames.

a

- Engager Ie pignon sur I ' arbre de pompe d'injection en appui sur la clavette
- Tourner doucement Ie moteur a I'aide d'une cle de 35 sur la griffe de mise en marche pour que la
rainure de clavette sur pignon vienne en face de la clavette
- Pousser Ie pignon

a fond

sur I 'axe de pompe

- Poser Ie frein et I'ecrou de pompe
- Fa ire un tour de vi lebrequ in en arriere et controler Ie co lage en tournant dans Ie sens norma I
- Serrer

a 3,5 m.

kg et freiner I'ecrou du pignon de pompeo

- Deposer la griffe de mise en marche
- Poser Ie couvercle du carter de distribution
- Poser

10

poulie de vilebrequin

- Poser Ie frein et
- Broncher

10

10

griffe de mise en marche

canolisation de graissoge de

10

pompe

- Poser Ie couvercle de I'allumeur
- Verifier la presence des goupilles Mecanindus de centroge du corps de papillon
- Monter Ie corps de popillon sur

10

pompe d'injection {serrer les vis de 0,75

- Brancher Ie tuyou de depress ion de I 'a Ilumeur .
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a 1 m.

kg}

- Effectuer les reglages I - II - III
- Monter la commande d'accelerateur et Ie resso rt de rappel du tambour
(Ia i sser un jeu de 2 a 3 mm a I'attaque de la commande)
- Verif i er l a presence des gou pil les Mecani ndu s de centrage sur la bride
d'assemblage corps de papillon '- repart iteur
.
- Debloque r contre-ecrou et ecrou de butee de commande du levier enrichisseur
- Placer un joint papier sec sur la bride
- Monter Ie repartiteur sur Ie corps de papillon et tubulure d'admission
(anneaux en caoutchouc). La patte support arriere du repartiteur doit etre
I'arriere de I'oreille de fixation. A I'avant de I'oreille, et sous la tete du

a

boulon de fixation, monter Ie support de I're i llet de maintien des tuyaux
de rechauffage (~errer Ie bou Ion de 1,75
2,5 m. kg).
,.

a

- Branche r les tuyaux de rechauffage sur I'element thermostatique
(tuyau vena nt de la culasse su r I'em bout infer ieur, et
I'embout superieur
Ie tuyau de retour)

a

- Brancher la tubul ure de prise de d epression de I'hydrovac
- Brancher les tuyaux de retour et d'arr i vee du carburant
- Brancher Ie fil d'alimentation de I'electro-valve
- Poser les tuyaux d'injection et leurs brides de maintien
- Poser la durite du filtre

a air au boitier de papillon

- Poser la courroie de venti lateur
- Brancher la batterie
- Effectuer Ie reglage I V, puis regler Ie ralenti (voir reglage V)
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REGLAGE
Coordination pompe papillon
- Deposer Ie ressort de rappel du papillon
- Verifier 10 longueur (177,2
8.0112 L
- Regier, si besoin est,
les contre-ecrous.

10

~

O,l) de

10

biellette de li ai s on pompe papillon

longueur par les filetages

a pas

inver se de

10

a I'aide de

I'appareil

t i ge apres av oir desserre

- Serrer les contre-ecrous
- Engager 10 partie coudee de I'outil 8.0112 B. E dons Ie t rou du levie r de pompe et dons I'encoche
corre spondante sur Ie carter de pompe d'injection.

10

- Brancher
- Desserrer

10

biel lette de liaison
vis Allen de fixation du tambour de commande de pep i ll on

- Introdu i re 10 cole de reglage 8.0112 M dans
mainten ir Ie papi lion en appui.

10

ra inure avant,

- Verifier Ie jeu lateral entre tambour et corps papi l lon 1 mm
- Serrer

10

a I'int eri e ur du

cor ps pap i ll on,

t g,2S

vis Allen de fixation du tambour

- Faire coihcider Ie repere milieu du secteur de reglage avec 10 face avan t F du bos sage supportant
10 vis butee d'ouverture maxi sur Ie corps papillon. Bloquer les vis de fi xa ti on du secteu r de
reg lage.
- Retirer la cole 8.0112 M et

10

broche 8.0112 BE

- Reposer Ie ressort de rappel du papillon.

F

,
\
I

\,
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REGLAGE

II

Ouverture maximum du papillon

- Moteur

a I' arret, acce I erer a fond

- Apres avoir verifie la concordance suivant Ie reglage 1, fa ire
coihcider Ie repere d'ouverture maxi avec la face avant F du
bossage

a I'aide

de la vis N° 3. Bloquer Ie contre-ecrou.

SECTEUR DE REGLAGE

Riglagt JIg••

REGLAGE

III

Ouverture minimum du papillon
Fac~

- Moteur

a i'arret, accelerateur en

F

4

position repos

- Agir sur la vis nO 4 situee entre Ie tambour de
commande et Ie corps de papillon de maniere
a mettre en concordance Ie repere 120 du secteur
de regiage avec la face F du bossage sur corps
de papillon (voir croquis ci-dessus).
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REGLAGE

IV

Starter (lutoma ti que
- Ce reglage d o it e t re e ffec t ue moteur chaud
- Dons Ie cos d ' un moteu r f roid, effectuer Ie reglage provisoire suivant pour faciliter
mise en marc he

10

- S'assurer que Ie levie r d ' enrich i sseur de pompe est legerement souleve. P ou r c e la il d oit
exi st er un jeu de 2 mm mini. entre 10 vis de reglage nO 8 du levier et so butee n O 9 sur
Ie corps de pompe (uti l iser 10 poignee de 10 cle 8.0112 P) - Sinon desserrer Ie c on tre -ec ro u
nO 5 et serre r I'ecrou de commande nO 6 pour amener ie levier enrichisseur
10 positi on
i ndi quee (2 mm de jeu a so butee)

a

- Monter Ie thermom etre 8.0112 C, robinet ouvert en grand, sur

10

canalisation superi eu re de

rechauffage de I' el ement thermostatique.

a

- Mettre Ie mot eur en marche, regler son regime
1500 tr/mn en serrant la vis de butee
du ralen t i nO 4, a fin d'assurer une bonne circulation d'eau aut~ur de I'element
thermosta ti que.
- L'enclenchement du V.D. doit s'effectuer vers 80° au thermometre monte sur la conduite .
L aisser tourner Ie moteur j usqu'au declenchement du V.D. qui do i t s'effectuer vers 70°
- L'operation de mise en temperature demande 15

a 20'

environ

- Arreter Ie moteur et fermer Ie robinet du thermometre
- Attendre que

10

temperature tombe en dessous de

480 C.

8
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REGLAGE

IV

{suite}

- Remettre Ie moteur en marche, stabiliser ia temperature de I'element t hermostatique
a 50° en agissant sur Ie robinet du thermometre
- Monter, sur les deux meplats de 10 tige de traction, 10 cle 8.0112 P {Iamage vers Ie bas} ;
verrouiller 10 cle en introduisant 10 partie cylindrique de 10 tige dans Ie lamage ; appuyer
10 poignee de 10 cle c~ntre I'hydrovac
- Determiner 10 position de 10 soupape C en introduisant 10 jauge 8.0112 N entre
de 10 soupape et Ie fond du bouc hon B du start er automatique
-Si

10

10

collerette

jauge ne rentre pas, devisser la soupape {cle de 10 mm} par Ie 6 pans nO 10

- Si 10 jauge est trop libre, visser Ie 6 pans nO 10 pour obtenir la cote de 1 mm {epaisseur
de la jauge} Ie thermometre etant toujours
50° C

a

- Laisser

10

jauge en place et arreter Ie moteur

- Deposer

10

batter ie

- Debloquer Ie contre-ecrou nO 5 et visser I'ecrou nO 6 a la main pour I'amene r en contact avec
Ie levier enrichisseur n O 7. Celui -ci doit etre en position repos, c'est-a -dire la vis nO 8
en appui s ur la butee nO 9
- Bloquer Ie contre-ecrou nO 5
- Deposer la jauge de reglage 8.0112 N
- Deboucher Ie radiateur et deposer Ie thermometre
- Rebrancher Ie tuyau superieur de rechauffage de I'element thermostatique
- Reboucher Ie radia t eur -Monter la batterie. Remettre la montre a I'heure
- Ramener I'ouverture du papillon a

120

{vo i r reglage III page 7}

- Mettre Ie moteur en marche, et effectuer Ie reglage du ralenti {voir reglage V page 1O}.
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REGLAGE

V

Reglage du ralenti
Moteur chaud

- Pour permettre un reg lage correct du ra lenti, i I est necessa ire que Ie reg lage de I 'ouverture
minimum du papillon (reglage III) et celui du starter automatique (reglage IV) soient
convenables
- Le reglage du ralenti s 'effectue en agissant un iq uement sur la vis by pass nO 2 pour obtenir
un regime moteur de 750

a 800

tr/mn.

- Serrer pour diminuer Ie regime
• Desserrer pour I 'augmenter
- Bloquer Ie c~ntre ecrou nO
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POMPE

METHODE DE VERIFICATION

D'ALIMENTATION

*

- Debrancher et depos er Ie mano. contact
- Visser

a la

main Ie manornetre 8.0112 J

a la

place du ma no.conta ct

- Mettre Ie contact
- La pression lue au manometre doit etre comprise entre 1,'00 kg/cm2 et 1,7 kg/cm2
- Couper Ie contact, deposer Ie manometre
- Poser et brancher Ie mano contac t

INTERVENTION

1 - Si la press ion est inflirieure

a 1 kg /

cm2

Effectuer les ver ifications suivantes :
- Quantite d'essence du reservoir (minimum 5 litres)
- Proprete de 10 ca r touche filtrante et du prefiltre de pompe d'alimentation
- Voltage

a la

+

pompe d'alimentation 12 Volts _ 0,1

- Etancheite des can alisations d'alimentation
- Renouveler I'e ssa i et remplacer la pompe s i la pression est touiours insuffisante.
2 - Si 10 pression est superieure

a 1,7 kg/ cm2

- Verifier I'etat du filtre dans Ie raccord d'entree de pompe d'injection (Ie nettoyer si necessaire)
- Verifier que Ie gicleur dans la tete hydraulique de pompe d'injection ainsi que les canalisations
de retour ne soient pas obstrues.

*-

Cette verification est mkessaire en. cas de manque de puissance, de trou aux reprises, et
surtout de deFaut de mise en action.

- 11 -

INJECTEURS

La

verification des iniecteurs doit avoir lieu tous les 60.000 km, et en cas de

- rates
-trous

a 10

repr ise

-·Tres mauvais ralenti.

IMPORTANT
Remplacer,

a chaque

demontage, Ie jo int d 'etancheite sur tubu lure admi ss ion.

MATERIEL DE VERIFICATION
- Appareil
8.0113 A

a tarer

\Iniecteur monte
/.. liqu ide d 'es sa i

les iniecteurs diesel PM 22.41.0002 equipe du manometre gradue de 0

a I'extrem ite

a 50 kg/ cm2

du tube 8.0113 B

essence, gas oi I, ou lubro soigneusement fi Itre .

VERIFICATION
a • Etancheite· Pas de formation de gouttes apres 5 secondes sous 15 kg / cm2 de pression

b • Pression · Pa s de reglage possible, mini admis

15 kg / cm2. Tarage initial

30

+ 50 kg/cm2
+

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

Tout injecteur ne repondant pas

a I'une

. 12 .

de ces trois caracteristiques doit etre remplace .

ALLUMAGE

REGLAGE

BOUGIES
I
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a
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culot long
Boug ies AC 44 XL
culot l on g
Bougies March a l 35 HS
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J

(

I

TRES IMPORTANT

I

Le montage de bougies non appropriee s au type
de moteur peut entrain er la destruct ion de
celui'-ei.
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REGLAGE
. ALL UMEUR

Verifi er imperativement I 'ecartement de s elec trodes tous les 6.000 km.

S E V courbe M 42

0,5

a 0,55 mm

Ecartement des contacts : 0,4 mm

Fils de bougies

Calage de I'avance 0,85 mm avant P.M.H.

Faisceau antiparasite type : FLOQUET ou
ARELCO .
Longueur des fi Is :
•
•
•
•

A verifier tous les 6000 km

bobine
cyl indre
cylindre
cylindre
cyl indre

: 370

nO 1:
n02:
n03:
no4:

770
590
51 0
320

+

15

+

0

mm
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- 13 -

0

--

/

100

......

V

/
/

v

-

V

...... ""

V
f-""'"

200

300
Gr/ Cm

OUTILLAGES. SPECIAUX PEUGEOT

8.0112 L
Calibre de reglage
de biellette
.

8.0112 M
Cale de reglage
du volet d'air

41 0 30

8.0112 B;E
Fourchette de
reglage

8.0112 C
8.0112 P

Thermometre

Cle de maintien

8.0112 N
Jauge de reglage
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OUTILLAGES SPECIAUX PEUGEOT

8.0112 H
Cle pour raccords des tuyaux d'injecteurs

8.0112 J
Manometre pour essai de pompe d'alimentation

8.0112 K
Extracteur du pignon de pompe
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OUTILLAGES SPECIAUX PEUGEOT

8. 0113 A
Manometre pour essai des injec teurs

8.0113 B
Tube d'essai d es i nje c teurs
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