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DISPOSITIF ANTIPOLLUTION ECHAPPEHENT 

Le dispositif antipollution monte sur les 404 et 504 types USA a pour 
but de redu~re les proportions d'oxyde de carbone et d'hydrocarbures 
imbrfiles rejetes par l'echappement afin de rendre ces vehicules confor
mes ~ la r~ glementation en vigueur. 

Valeurs maximales definies par cette r~glem entation 

Hydrocarbures imbrfiles 

Oxyde de carbone 

2,2 g/mile 

23 g/mile 

Ce dispositif consiste ~ appauvrir Ie melange carbure pendant les 
phases d'acceleration et de vitesse stabilisee et ~ limiter la depres
sion dans la tubulure d'admission pendant les decelerations. 

L'appauvrissement du melange pendant les accelerations est possible 
par suite de l'adoption de deux carburateurs mont~s en compound. Le 
premier de petit diam~tre permet d'obtenir une carburation plus pre
cise et plus pauvre grace a l'utilisation d'un cnrichisseur de puis
sance qui dissocie Ie reglage de la richesse aux faibles charges de 
celui des fortes charges. Le deuxi~me qui n'est ouvert qu'en fin de 
course de l'accelerateur permet de conserver la puissance maxi mum du 
moteur. 

La limitation de la depression dans la tubulure d'admission p endant 
les deceleratl0ns, est realisee par ureleg~re ouverture du papillon 
du premier carburateur correspondant ~ un ralenti accelere de 1500 tr/mn. 

Afin de conserver une marche correcte par temps froid malgr e l'appau
vrissement et en particulier pendant la periode d'echauffement du moteur, 
un dispositif de rechauffage de l'air d'admission est monte ~ l'entree 
du filtre ~ air. 
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SCHEMA DU DISPOSITIF "ANTI-POLLUTION" 
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DESCHIPTION 

Ce dispositif comprend : 

- deux carburateurs monocorps, l'ouverture du second n'ayant lieu qu'a 
la fin de l'ouverture du premier (montage dit "compound mecanique"). 

Le premier corps (1) comporte un dispositif special sur la commande 
d'acceleration (voir fonctionnement) permettant d'obtenir suivant les 
conditions d'utilisation, deux positions de la butee de fermeture du 
papillon correspondant respectivement a un ralenti normal de 800tr/mn 
ou a un ralenti accelere de 1500 tr/mn. 

Dile capsule a depression (3) agissant sur la commande d'acceleration 
par l'intermJdiaire d'un reglage de la course. 

Dne electrovanne a 3 voies (5) permettant de faire communiquer la 
capsule (3) soit avec la depression moteur, soit avec la pression 
atmospherique. 

Dne capacite tampon (2) et un ajutage dans la tuyauterie (a) dont Ie 
but est de freiner la dJpression pour permettre l'arr@t du moteur des 
la coupure du contact. 

- Dn capteur de proximite (8) maintenu sur Ie carter AR de la borte de 
vitesses. Ce capteur commande un coffret electronique (9) dont Ie 
transistor de sortie assure l'alimentation de l'electrovanne jusqu'a 
une vitesse de 40 km/h en vitesse croissante et en dessous de 36 km/h 
en vitesse decroissante. 

PRINCIPE DE FONCTIONNENENT DE LA COHHANDE DE RALENTI ACCELERE 

L'axe du papillon (10) est solidaire de la butee (11) et du tambour 
(12) 

Ces deux dernieres pieces sont reunies entre elles par l'ergot (14) 
rive sur la butee (11) 

Le levier (15) est libre sur l'axe du papillon 

Position: ralenti normal 

Lorsque la tige (16) n'est soumise a aucun effort, Ie ressort (13) 
ramene l'ensemble jusqu'a ce que la vis (17) vienne en contact avec 
la butee fixe sur Ie corps du carburateur. 

Position: ralenti accelere 

Si l'on exerce un effort sur la tige (16) dans Ie sens de la fleche, 
Ie levier (15) piv6te sur l'axe du papillon et prenant appui sur 
l'ergot (14) entraine l'ensemble dans Ie sens de l'acceleration. 

L'ouverture du papillon ainsi obtenue sera fonction de la valeur du 
deplacement de la tige (16). 
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SCHEVhlS DE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

SCHE}1A I 

v 

52 F3 

Vitesse inferieure a 40 km/h (25 Hiles) en vitesse croissante 
Vitesse inferieure a 36 km/h (22 Niles) en vitesse decroissante 

SCHEl'1A II 
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PRINCIPE DE FONCTIONNENENT DU DISPOSITIF ANTIPOLLUTION 

1 0 ) Voiture a l'arr~t (schema I). 

Au depart, Ie transistor de commande du coffret (9) 6tant debloque, 
l'electrovanne (5) se trouve so us tension. 

Le clapet (7) attire par l'electro-aimant obture Ie circuit (a) en 
communication avec la depression. 

La capsule a depression (3) se trouve a la pression atmospherique. 

Le dispositif n'a aucune influence sur Ie fonctionnement du moteur 

2 0 ) voiture en marche 

Lorsque la voiture atteint la vitesse de 40 km/h, (25 mph), Ie 
capteur de proximite (8) par son action bloque Ie transistor du 
coffret (9) et l'electrovanne (5) n'est plus alimentee (schema II). 

Le clapet (7) est repousse par Ie ressort (4) et vient obturer 
l'orifice (b) en communication avec Ia pression atmospherique. 

La capsule (3) est soumise a la depression, la membrane se deforme 
et tire sur la tige (16) actionnant Ie levier sur Ie carburateur, 
jusqu'a ce que la tige vienne en butee sur la vis de reglage au 
fond de la capsule. 

Si on releve Ie pied de l'accelerateur, Ie papillon se referme jusqu'a 
une position de ralenti accelere determinee par la position de butee 
ci-dessus. 

Dans ces conditions, Ie papillon etant entr'ouvert, limite la valeur 
de la depression regnant dans la tubulure, ce qui permet d'eviter a la 
fois, l'enrichissement du m61ange et une trop forte dilution de ce der
nier par les gaz d'echappement. 

Si la deceleration est pour sui vie lorsque la vi tesse de la voi ture atteint 
36 km/h (22 mph), Ie capteur de proximite debloque Ie transistor de 
commande et retablit Ie circuit de l'electrovanne dont Ie clapet (7) 
vient obturer l'orifice du circuit (a) - (schema I). 

L'air a la pression atmospherique, penetre a travers Ie filtre (6) jus
qu'a la capsule et la membrane sollicitee par Ie ressort de rappel de 
la commande d'accelerateur, revient a sa position de repos. 

Le papillon se referme donc jusqu'a la position correspondant au ralen
ti normal (800 tr/mn). 
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DISPOSITIF DE REASPIRATION DES GAZ DE CARTER 

Ce dispositif a pour but d'empecher Ie rejet a l'air libre des gaz de carter 
(m~lange de vapeur d'huile, de gaz de combustion, de vapeur d'essence imbr~i~e 
et de vapeur d'eau ••• ) tout en ~vitant une surpression dans Ie carter qui se 
traduirait par des fuites d'huile aux paliers et aux joints. 

DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIOI~~EMENT 

2 

1-Tubulure de r~aspiration des gaz 
de carter avec arret d'huile 

2-Entree d'air 

3-Silencieux-filtre d'admission 

4-Diaphra gme 

5-Papillon du carburateur 

6-Tubulur e d'admission 

7-0rifice calibr~ 

- Ecoulement air ext~rieur: • 
- Ecoulement des gaz de carter 
--~ircui t primaire (papillon 

ferm~) 
--~.~ circuit secondaire (papillon 

ouvert) 

1 0 ) Lorsque Ie papillon du carburateur est ferm~, la depression est tres fai
ble en amont du carburateur ettres forte en aval dans la tubulure d'admis
sion (6). Les gaz de carter traversent la tubulure de r~aspiration (1) 
munie d'un tampon m~tallique arretant les gouttelettes d'huile~ puis par
viennent dans la tubulure d'admission par l'orifice calibr~ (7). Cet ori
fice controlant Ie d~bit des gaz de carter, permet de ne pa~ p erturber Ie 
ralenti. 

2 0 ) Lorsque Ie papillon est ouvert, la d~pression est faible en aval du car
burateur et suffisamment forte en amont pour r~aspirer les gaz par l' .in
term~diaire du diaphragme 4. Ce diaphragme permet en creant une perte de 
charge, d'obtenir les caract~ristiques de reaspiration exig~es et de limi
ter la d ~pression dans Ie curter aux vitesses de rotation ~lev~es afin 
d'6viter des entrees d'air dans Ie carter et une remont~e d'huile dans Ie 
circuit de reaspiration. 

3 0 ) Dans les positions interm~diaires du papillon, les deux circuits (primaire 
et secondaire) fonctionnent simultanement. 

- 7 -



4 

I~I~~~~ )~ 
-=::: -- :::=-==~ 

5 

/ 
( 

- 8 -



DISPOSITIF DE RECHAUFFAGE DE L'AIR D'ADMISSION 

DESCRIPTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

A l'entree du filtre aair (1) est dispose un bottier (2) de 
melange de l'air"frais" c'est-a-dire aspire directement sous Ie capot 
et de l'air rechauffe dans un fourreau (3) fixe autour du tuyau d'echap
pement. 

Le dosage de l'air chaud et de l'air froid s'effectue au moyen 
d'un volet (4) qui par son deplacemen~ augmente la section de passage de 
l'air chaud en meme temps qu'il diminue celIe de l'air froid ou vice-versa. 

La position de ce volet est determinee par un element thermo
sensible a cire dilatable (5) dispose dans Ie courant d'air resultant du 
melange : 

- lorsque l'air est froid, l'element se retracte et laisse Ie volet fer
mer l'entree d'air froid et ouvrir l'entree d'air chaud, 

- lorsque l'element s'echauffe il referme l'entree d'air chaud et rouvre 
l'air froid. 

En fait, Ie volet prend une position d'equilibre permettant 
d'obtenir au carburateur une temperature d'air voisine de 35°C meme pour 
des temperatures ambiantes descendant a moins 10°C. 

Par temps froid, au moment du demarrage, Ie volet ferme comple
tement l'entree d'air froid et Ie moteur n'aspire que de l'air ayant cir
cule aut~ur du tuyau d'echappement. Or, celui-ci s'echauffe rapidement 
grace a sa faible ppaisseur et la temperature de l'air admis au carbu
rateur monte tres rapidement. 
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VERIFICATION ET REGLAGE 

I - CONTROLE DU FONCTIONNE~ffiNT DU RALENTI ACCELERE 

La verification d'un ralenti accelere effectif devra etre effectuee 
systematiquement ~ 3 000 - 9 000 - 18 000 et tous les 18 000 Miles. 

Soit sur banc ~ rouleaux 
Soit sur route en laissant decelerer la voiture au point mort ~ 
partir d'une vitesse de 30 mph. 

Normalement Ie ralenti doit etre accelere au dessus de 25 Niles en 
vitesse croissante et revenir ~ son regime normal (800 tr/mn) au dessous 
de 22 Miles en vitesse decroissante. 

Deux anomalies peuvent se presenter : 
Ie ralenti reste toujours accelere meme lorsque la voiture est ~ l'ar
ret, 
Ie ralentiest toujours normal meme au dessus d'une vitesse de 25 Miles. 

a) - Le ralenti reste toujours accelere 

Effectuer les verifications suivantes dans l'ordre 

Debrancher la tuyauterie de commande de la capsule ~ depression. 
Le ralenti doit redevenir normal - Sinon verifier la liberte de fonc
tionnement de la commande des gaz (pedale, gaine, cable, levier de 
commande de ralenti accelere). Graisser si besoin est. 

Verifier l'alimentation de l'electrovanne {avec un voltmetre) : 
• si l'alimentation est correcte, remplacer l'eiectrovanne (voir 

page 17), 

• si l'electrovanne n'est pas alimentee, verifier Ie fusible F3. Si 
celui-ci est correct, verifier avec un voltmetre qu'il y a une ten
sion d'au moins 12 volts ~ la borne + du connecteur 3 clipsbranche 
sur Ie coffret. Dans ce cas Ie coffret est defectueux, Ie deposer 
et Ie remplacer (voir page 18). 

~I 

Tableau de commande 

(l-Batterie - positif (fil 82) 
Conn~cteu~5-Batterie - negatif (M 25 ) 
3 CllPS (4-Sortie verte Electrovanne 

( (fil 83) 
Fiche ..... A, inclinee pour interdire 

l'inversion de branchement 
du connecteur 

(2-Capteur de proximite 
Connecteur( tif (fil vert) 
biclips (3-Capteur de proximite 

( tif (fil noir) 
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b) Le ralenti est toujours normal 

Si Ie ralenti accelere n'est plus etabli, effectuer les verifica
tions suivantes dans l'ordre, Ie moteur etant au ralenti normal: 

Verifier la capsule a depression en la reliant directement a la 
prise de depression situee sur Ie carburateur et reliee norma
lement a l'electrovanne. Si Ie ralenti n'est pas accelere, chan
ger la capsule (voir page 17). 

Verifier en debranchant Ie connecteur 3 clips du coffret elec
tronique que Ie ralenti est accelere. 

Si apres verification des connections electriques, les deux tests 
ci-dessus sont positifs, Ie coffret de commande electronique est 
a incriminer, Ie deposer et Ie remplacer (voir page 18). 

NOTA - Pour l'intervention sur Ie circuit de commande electronique, 
utiliser toujours un voltmetre. Ne jamais intervenir avec une lampe 
temoin. 

II REGLAGE DU RALENTI NORMAL & DU REGIME DE RALENTI ACCELERE 

Outillage a utiliser : compte-tours electronique d'une precision entre 
o et 2 000 tr/mn de 

exactitude : + 2,5 % 
sensibilite : + 0,5 % 

Ce reglage doit ~tre effectue a 3 000, 9 000, 18 000 et tous les 
18 000 Miles, apres avoir regIe l'avance a l'allumage. 

Le moteur doit ~tre chaud (enclenchement du ventilateur debrayable) 
et l'alimentation du regulateur de tension debranchee de fa90n a 
eliminer les variations de regime dues a la charge plus ou moins 
importante de l'alternateur. 

Effectuer dans l'ordre les operations ci-apres 

1 0 ) - Reglage du ralenti normal: 

regler la vis (Z) pour obtenir un reglme de 860 tr/mn 
chercher Ie regime maximum au moyen de la vis de richesse (W) 
revenir au regime de 860 tr/mn par la vis (Z) 
chercher de nouveau Ie regime maximum par la vis de richesse (IV) 
recommencer les deux operations ci-dessus jusqu'a ce que Ie reg~ 
me de 860 tr/mn corresponde justement au regime maximum qu'on 
puisse obtenir par variation de richesse 
visser enfin la vis de richesse (W) pour ramener Ie regime a 
800 tr/mn. 
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2 0 ) - Reglage du regime de ralenti accelere 

Debrancher Ie connecteur 3 clips sur Ie coffret de commande elec
tronique pour venir en position "ralenti accelere". 

Deposer Ie bouchon (1), desserrer Ie contre-ecrou (2), puis regler 
la vis de butee de capsule (3) pour obtenir un regime de 1500tr/mn 
(utiliser une cle "Allen" de 3 mm) 

Serrer Ie contre-ecrou (2) 

- Rebrancher Ie connecteur 3 clips 

Apres ~uelques instants de stabilisation, le regime doit revenir a 
800 tr/mn 

Rebrancher l'alimentation du regulateur de tension et proceder a 
un essai pour verifier Ie fonctionnement du ralenti accelere 
(voir page 9). 

HlPORTANT 

LE REGLAGE DE LA VIS SITUEE AU-DESSUS DE LA VIS DE RICHESSE, NE DOlT EN 
AUCUN CAS ETRE HODIFIE. 

AUCUN REGLAGE NE DOlT ETRE EFFECTUE SUR LE DEUXIEHE CARBURATEUR 
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TABLEAU DE REGLAGE DES CARBURATEURS 

1er co!:Es 2eme corEs 

- Type 32 PBICA.8 34 PBIC.8 

- Buse 24 24 

- Gicleur principal 120 130 

- Ajutage d'automaticite 195 200 

- Tube d'emulsion 101 17 

- Gicleur de ralenti 55 50 

- Calibreur de r alenti sous buse 210 210 

- Injecteur de pompe haut 50 50 

- Coiffe de giclage 3,2 3,2 

- Calibreur de capsule 0,45 -
- Course de + pompe 4 - 0,5 mm + 6 - 0,5 mID 

- By-pass 115 110 

- Pointeau attele 1,50 1,50 

- Flotteur 5,7 g 5,7 g 

- Papillon 32 34 

- Gicleur de starter 190 -
- Enrichisseur commande 60 -
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III - CONTROLE ET REGLAGE DU DISPOSITIF DE RECHAUFFAGE D'AIR D'ADMISSION 

a) Contr8le 

Deposer Ie bottier de melange (1) et verifier que Ie papillon (2) 
fonctionne librement du sommet du bottier a l'obturation du tube 
d'air chaud 
Plonger Ie bottier dans de l'eau a temperature de 18 a 20 0 c 
Apres 5 minutes d'immersion, s'assurer que: . 
• Ie papillon (2) est en butee au sommet du bottier 
• Ie poussoir (3) n'a pas de jeu axial 

±AA 

b) Reglage 

Deposer l'element thermo+sensible (4) et obtenir a l'aide de la 
vis (5) la c6te de 42,3 - O,4mesuree comme ci-dessus 

Remonter l'element dans Ie bottier sans serrer les vis de fixa
tion (6) 

Apres 5 minutes d'immersion dans de l'eau a temperature de 
18 a 20 0 c 
• maintenir Ie papillon (2) en butee dans Ie sommet du bottier 
• deplacer l'61ement (4) dans Ie bottier, de fa90n a supprimer 

Ie jeu du poussoir (3) 
• serrer les vis de fixation (6) 
• contr61er avec une pince a becs longs que Ie poussoir n'a pas 

de jeu 

Au cas ou les lumieres du bottier ne permettraient pas un 
reglage correct, agir sur la vis (5). 

NE PAS SORTIR LE BOITIER DE L'EAU, PENDANT LE CONTROLE ET LE REGLAGE 

Avant remontage, SOUFFLER et SECHER soigneusement Ie bottier. 
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REMPLACEHENT EVENTUEL DES ORGANES 

I - REHPLACEHENT DE L'ELECTROVANNE 

Depose 

Debrancher les tuyauteries 
" Ie fil d'alimentation 

Desserrer l'ecrou inferieur et retirer l'electrovanne en la faisant 
glisser vers l'AV pour la de gager de la patte-support 

Repose 

Glisser l'appareil dans la fourche de la patte-support 
Serrer l'ecrou de fixation 
Rebrancher les tuyauteries et Ie fil d'alimentation 
Verifier Ie fonctionnement 

II - REHPLACEHENT DE LA CAPSULE A DEPRESSION 

Depose 

Debrancher Ie tuyau de depression 
Desserrer l'ecrou de fixation de la capsule sur son support 
Debrancher la tige de traction du levier de commande 

Repose 

Rebrancher la tige de traction sur Ie levier de commande 
Fixer la capsule sur son support 
Brancher Ie tuyau de depression 
Proceder au reglage des ralentis 

I I I - REHPLACEHENT IE3 CARBURATEURS 

Depose 

Deposer Ie filtre a air 

Debrancher Ie c~ble d'accelerateur 
rt la commande de starter 
rt la prise de depression 
rt l'arrivee d'essence 

Devisser les ecrous de fixation et retirer les carburateurs 

Repose 

Fixer les carburateurs en utilisant des joints neufs 
Brancher Ie c~ble d'accelerateur 

" la commande de starter 
" la prise de depression 
" l'arrivee d'essence 

- Reposer Ie fil tre a air 

Faire chauffer Ie moteur jusqu'a l'enclenchement du ventilateur 
debrayable et proceder au reglage des ralentis. 
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IV - RE~WLACE~lliNT DU COFFRET DE COMMANDE ELECTRONIQUE 

Depose 

Debrancher la batterie 

" 
" 

Ie connecteur 3 clips 
de l'electrovanne 
Ie connecteur biclips 

Devisser les 2 vis ~ t61e fixant 

Repose 

d'alimentation du coffret et 

d'alimentation du capteur 

Ie coffret sur son support. 

Fixer Ie coffret sur son support avec 2 vis ~ t61e 
Brancher Ie connecteur 3 clips d'alimentation du coffret et de 
l'electrovanne (attention au sens) 
Brancher Ie connecteur biclips d'alimentation du capteur 
Rebrancher la batterie 

V - REMPLACEHENT DU CAPTEUR 

Depose 

Debrancher la batterie 
Vidanger la botte de vitesses 
Debrancher Ie connecteur biclips d'alimentation du capteur sur 
Ie coffret 

- Debrider la transmission de compteur 
Enlever Ie circlips retenant Ie capteur sur Ie carter AR de la 
botte de vitesses 
Sortir la rondelle "CRIBO" et la glisser Ie long de la transmis
sion de compteur 
Retirer Ie capteur en faisant attention de ne pas arracher Ie 
fil 
Retirer Ie joint torique du carter, dans Ie logement du capteur 

Repose 

Mettre un joint torique neuf dans son logement 
Enfoncer Ie capteur dans Ie trou jusqu'~ ce qu'il s'applique bien 
sur Ie bossage 
Mettre la rondelle "CRIBO" sur Ie fond du capteur 
Mettre Ie circlips dans son logement 
Brider la transmission de compteur 
Brancher Ie connecteur biclips sur Ie coffret 
Completer Ie niveau de la botte de vitesses 
Rebrancher la batterie 
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