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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

MOTEUR INDENOR XD 88 

Nombre de cyl indres 

Position 

Cycle Diesel 
Alesage. course {mm} 

Cylindree 

Rapport volumetrique 

P . . \ en chevaux SAE 
ulssance maximum I en kilowatts SAE 

Regi me correspondant{ debut coupure} 

Couple maximum SAE 

Regime correspondant 
Regime maximum {vitesse a vide} 

\ Marque 
Pompe d'injection « Type 

Disposition 
Pompe d'al imentation 

{incorporee a la pompe d'injection} 

( Marque 
Injecteurs ) Type 

I Tarage 

! Marque 
Bougies prechauffage 

N° P.D. 
Cartouche de filtre a 
combustible 

\ Marque 
I N° P.D. 

Cartouche filtrante d'huile ) Marque 
N° P.D. 

Calorstat 

Embrayage 

Poids du moteur 

Mecanisme 
Friction 

·3· 

4 
Incline a 200 sur la droite 

4 Temps 
88 X 80 

1.918 cm 3 

2111 
68 
50 

4.500 tr/mn 

12,1 m/ kg 

2.250 tr/ mn 

4.750 tr/ mn 

Bosch 
EP / VM· N° P.D. 1921.10 

rotative horizontale 

a palettes 
Bosch 

a teton· N° P.D. 1984.03 
115 ± 5 kg/ cm 2 

Bosch 
5961.05 

Bosch 

1906.04 ou 06 
Purflux 

1109.05 
ouverture 720 C 

PKSC 14 • N° P.D. 2003.22 
N° P .D. 2054.16 

175 kg 



suivantes : 

PIE C ES I N 0 I S PEN SA B L E S 

Le remplacement d'un jeu de chemises et pistons necessite la fourniture des pieces 

0111.12 - 1 jeu de chemises et pistons comprenant: 

4 chemises 

4 pistons equipes 

4 joints de chemise 

0199.37 - 1 pochette de joints moteur 

0607 .13 - 8 boulons de bielles 

1906.04 - 1 cartouche de filtre a gas-oil 

ou 1906.06 - 1 cartouche de filtre decanteur 

1109.05 - 1 cartouche filtrante huile 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

DEPOSE DU MOTEUR 
- 5 -

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

- Caler 10 voiture 

- Placer les housses d'ailes 

- Debrancher 10 batterie 

-Vidanger Ie systeme de refroidissement, recueillir Ie liquide s'il contient de I'antigel. 

- Deposer : 

- les gicleurs de lave-vitre 

- Ie co pot 

- 10 batterie et son bac 
- Ie filtre a air 

- Ie radiateur, apres avo ir degage 10 tole de-

flectrice etdebrancher Ie porte-balai de V.D . 

- 10 vis Allen SUperiEWre de fixation du carter 

d'embrayage (cle 8.0202) 

- les vis de fixation du demarreur sur carter 

d' embrayage. 

- Debrancher : 

- les commandes et tirettes 
- les canalisations de gas-oil 
- les connexions electriques : dynamo -demar-

reur, thermistance - mono-contact. 
- les durites et tuyauteries de chauffage 
- 10 tuyauterie d'echappement 
- Ie filtre a gas-oil et Ie basculersur 10 gauche 

sans debrancher les raccords 
- Ie bocal de lave-vitre et Ie placer sur Ie dos

sier de tablier. 
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- 6 - o MOTEUR INDENOR XD 88 

DE POSE DU MOTEUR 

Deposer: 

- les ~krous de fixation des cales AV 

- les toles de fermeture du carter d'embrayage 

- les 2 vis de fixation du carter de direction sur 

traver.se A V 

- repousser Ie carter de direction sur la gauche 

(en braquant Ie volant) pour degager la VIS 

Allen de fixation du carter d'embrayage. 

- Placer I'etrier de soutEmement 8.0103 Z em

bout « C» sous Ie carter d' embrayage. 

- Deposer les 2 vis de fixation du carter d ' em

brayage. 

- Mettre en p lace I I apparei I de levage 8.0102 et 

les chaines 404 « B». 

NOTA - Pour les moteurs non equipes d'origine 
de la patte de levage AR commander cette pie

ce a D.P.D. sous lareference7880.07etlacon
server apres travaux avec I 'out i /lage 8.0702. 

- Manoeuvrer Ie palan en appuyant Ie moteur vers 

I'AV pour Ie degager de la boite de vitesses. 

- Des que I'arbre moteur est degage de I'em

brayage, lever Ie moteur avec precaution. 



MOTEUR INDENOR XD 88 

DEMONT AGE DU MOTEUR 

- Deposer les tuyaux d'injection 
- Deposer les injecteurs 
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- Proteger les raccords de pompe d'injection 

et d'injecteurs 

- Deposer: 

- Ie ventilateur par les 3 ecrous de 0 6 mm. 

- la canalisation de graissage de la rampe 

- Ie couvercle de culbuteurs 

- la rampe des culbuteurs en recuperant Ie 

joint sous Ie palier central 

- les 22 vis de culasse 

- la culasse 

- les plaques des poussoirs 

- les poussoirs • 

- Deposer Ie carter inferieur 

- Deposer la pompe a huile . 

- Reperer les bielles sur Ie corps et Ie chapeau 

dans I'ordre 1-2-3-4, Ie 1 cote vol ant moteur 

- Deposer les chapeaux de bielles 

- Enlever par Ie haut les ensembles bielles 

pistons et assembler les chapeaux correspon

dants 

- Proteger les manetons du vilebrequin avec 

une feuille de papier huile 

- Enlever les chemises en utilisant I'extracteur 
nO 0.0101. 

- Deposer les joncs d'arret des axes de pistons 

- Degager les axes 

- Desaccoupler les bielles 

- Nettoyer toutes les pieces demon tees ainsi 

que Ie bloc cylindres et la crepine de filtre a 
huile. 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

PREPARATION DES PIECES 

DOUILLES 

Douille pied de bielle cote normale : 

0604.07 0 extE~rieur 31,00 

Douille pied de bielle cote reparation: 

0604.080 exterieur 31,30. 

- Aleser les doui lies apres montage au .eJ corres

pondant a I'axe du piston. 

- Jeu de montage: 

0,013 mm 00,026 mm. 

BIELLES 

- Control er : 
I' etat, 
Ie degauchissage 
Ie vrillage des bielles. 

- Remplacer systematiquement les boulons et 
les ecrous. 

En cas d'echange d'une bielle, cho isir 
une piece neuve dont I'ecart de poids est infe
rieur 040 g. avec les trois autres bielles. 

COUSSINETS 

N° P.O. o pour maneton 5 

0606.05 Cote normol e 49,984 a 50,000 
0606.06 1ere reparation 49,684 a 49,700 
0606.07 2eme reparation 49,484 a 49,500 
0606.08 3eme reparation 49,184 a 49,200 

• N'utiliser les coussinets cote reparation 
qu'apres rectification du vilebrequin . 

• N'effectuer aucune retouche sur les coussinets . 

• Les degraisser au trichlore ainsi que leur 
logement. 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

PREPARATION DES PIECES 

0 

<b 0 

8 0 
0 0 
0 
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CHEMISES ET PISTONS 

Respec:ter obligatoirement : 

L 'appariement des chemi ses et des pistons 

avec leurs axes et segments quia ete realise 

et c:ontrole en Usine. 

Caissette N° P.O. 0111.12 

Reperes Chemises Pistons 

1 trait 88 + 0,02 
+ 0 

87,90 

2 traits 88 + 0,02 + 0,04 87,92 

- Disposer sur un plateau chemises, pistons, 

bielles dans I'ordre de demontage 

- Extraire les pistons des chemises 

- Ne jamai s deposer les segments pour Ie net-
toyage. 

Dans Ie cas d'une rupture de segment 
monter Ie nouveau avec I' inscription vers la 

tete du pi ston. 

- Nettoyer successivement chaque chemise avec 

Ie piston correspondant dans un bain de tri

chlore afin de dissoudre Ie produit de stock age. 

- S'assurer que Ie produ i t de stock age a disparu . 

- Sechel' a I'air comprime 

- Controler Ie libre deplacement des segments 

dans leurs gorges. lis doivent retomber comme 

un bracelet. 
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PREPARATION DES PIECES 

I 

-II 

• 

CULASSE 

- Controler 10 planeite de 10 culasse a I'aide 

d'une regie placee suivant une diagonale mais 

ne reposant pas sur une chambre de tubulence. 

- Fleche maximum admise 0,10 mm 

- Retrait de 10 soupape par rapport au plan de 

joint : 
1 mm + 0,15 

- 0,25 

Pour une deformation supeneure a 0,10 

ou un retrait depassant 1 mm + 0,15 ou toute 

autre intervention, 10 culasse devra etre adressee 

a un atelier PEUGEOT specialise pour ce genre 

de travai I . 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

PREPARATION DES PIECES 
- 11 -

- Control er : 

- I'etat des roulements et des joints de la 

pompe a eau 

- Ie fonctionnement du «Calorstat» nO 1372 

ouverture 720 C. 

. Enlever a I'aide d'une spatule en bois la cala

mine qui se trouve sur les injecteurs. 

- Verifier et regler Ie tarage : 115 ± 5 kg. 

- Remplacer les cartouches du filtre a huile et 

du filtre a gas-oil. 

- Control er : 

-Ia proprete et Ie bon etat exterieur et inte

rieur du radiateur. 

- I'etat des installations electriques et en 

particulier de I'ensemble demarreur couronne. 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

REMONTAGE 

Un nettoyage meticuleux de toutes les 

pieces est indispensable avant d'entreprendre 

tout remontage, la proprete etant une garantie 

de bon fonctionn'ement. 

BIELLES - PISTONS 

Les boulons de bielles etant remplaces 

par des neufs, 

- Deposer les joncs d'arret des axes de pistons 

neufs 

- Extraire a froid et en parti~ les axes 

- Placer Ie trefle du piston et les reperes de 

biell es du meme cote 

- Monter les axes legerement huiles 

- Mettre en place avec soin les joncs d'arret. 

CHEMISES 

- Monter les chemises neuves sans joint. 

- Placer les vis de maintien 8.0110 F 

- Controler a I'aide d'un comparateur Ie depasse

ment des chem i ses par rapport au plan de joint 

du bloc cyl indre : 0,03 a 0,07 mm. 

- Deposer les v i s 8.0110 F et les chemises • 

. Placer sur chacune d'elles un joint neuf com

pris dans la caissette. 

- Ce joint doit plaquer correctement contre la 

chemise pour eviter de Ie pincer lors du mon
tage. 

- Mettre en place les chemises ainsi equipees, 

- Immobiliser les chemises. 

- Enlever Ie papier protecteur des manetons du 

vilebrequin et nettoyer ceux-ci tres soi9neu

sement. 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

REMONTAGE 
- 13 -

- Huiler les pistons, segments et coussinets a 
I'huile moteur. 

- Orienter la coupe du segment racleur suivant 

I'axe de piston. 

- Tiercer les autres segments. 

- Utiliser Ie collier a segments Muller 582 bis T 

de 80 mm de hauteur I a parti e crenel ee pi acee 

ver s Ie haut du piston pour eviter Ie coince

ment d'une levre du segment dans Ie chanfrein 

de la chemise. 

- Placer les reperes cote injection. 

- Introduire par Ie haut les ensembles piston

bielle dans I'ordre 1·2-3-4. 

- Enfoncer Ie piston d'une poussee continue. 

- Assembler les bielles et chapeaux correspon

dants 

- Monter les ecrous neufs, 

- Serrer a la cle dynamometrique 

5,5 a 6,5 m.kg. 

- Mette en place la pompe a hui Ie, 

- Reposer Ie carter inferieur et sa crepine. 

_ S'assurer) lors de la pose du carter~ que I'on 

compr i me Ie ressort de la rondelle d'appui. 
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MOT EUR INDENOR XD 88 

REMONTAGE 

POSE DE LA CULASSE 

- Huiler et mettre en place les poussoirs 

- Remonter les deux plaques de fermeture 

- Deposer les vis de maintien des chemises 

- Enduire un joint de culasse neuf d'huile de lin 

- Respecter Ie sens de montage du joint 

- Visser la partie inferieure des deux guides de 

culasse 8.0114 dans les trous 17 et 19. 

- Poser la culasse 

- Placer les vis suiffees, 

emplacement 

6 vis super-Iongues KSL 
7 vis longues KL 
8 vi s courtes KC 
1 vi s cabl e de masse * 

- Utiliser la cle 8.0108 

Toujours 
indique. 

effectuer Ie 

en respectant leur 

longueur 118 mm 
~) 108,5 mm 

~) 91,S mm 

~) 118,5 mm 

5 errage dan 5 I' ordre 

- Effectuer ·un pres err age a 3 m.kg et un serrage 
definitif de 6,5 a 7,5 m.kg. 

* Si la parlie filehle de celIe vis est cadmiee, ne pas 

suiffer. 
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MOTEUR INDENOR XD 88 
REMONTAGE 

ca Ie de reg lage 

I 
I 

~ 

" N 
M 

.-J.. 

1/\ 00 ... 
-

I 

32 

2 pieces a confectionner - epaisseur 0,1 mm 
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MONTAGE DE LA RAMPE DE CULBUTEURS 

Mettre en place: 

- I es ti ges de cui buteurs 

- Ie joint caoutchouc sous Ie palier central 

- 10 rampe de culbuteurs 

- les 2 cales a (clinquant 1/10 mm) entre les 

paliers extremes et les culbuteurs 

- les 4 ecrous 1 et les 2 vis 2 

- Serrer les 4 ecrous 1 = 4,75 m.kg 

- Approcher les 2 vis 2 

- Bloquer les vis 2 = 2 m.kg. 

- Retirer les cales a 

- Controler Ie I ibre fonctionnement des culbu-

teurs ADM 1er et 4eme cylindres. 

- Regier les culbuteurs dans I'ordre indique ci

dessous avec un jeu anormalement grand : 

ADM: 0,20 
ECH : 0,30 

Mettre a pleine 

ouverture I a soupape 

El 
E3 

E4 

E2 

- Monter: 

- Ie couvercle de culbuteurs 

Pour regl er I es 
cui buteurs 

A3 E4 
A4 E2 
A2 El 

Al E3 

- les injecteurs munis d'un joint cuivre neuf 

- les tuyaux d'injection ; serrage des raccords 

a un couple correspondant a 2,5 m.kg a I'aide 

de 10 cle 6.0164 
- les brides de maintien. 

- Regier I'entrefer du ventilateur debrayable 

0,35 mm. 
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POSE DU MOTEUR 

- Presenter Ie moteur equipe : 

- de I' embrayage 

- dynamo 

- demarreur 

- venti lateur 

- Engagerla 4eme vitesse pourfaciliter I'accou-

plement moteur-botte 

. - Agir simultanement surlepalan et I'etrier de 

soutenement pour al igner Ie moteur et la botte 

jusqu'a I'appui correct du carter d'embrayage 

sur Ie bloc-moteur, en interposant les toles de 

fermeture du carter d'embrayage. 

- Reposer Ie moteur sur ses supports A V 

-Fixer · : 

- les vis Allen du carter d'embrayage 

Couple de serrage : 5 a 6,5 m.kg 

- Retirer I'etrier du ·soutenement 8.0103 Z 

- Centrer et fixer - Ie carter de direction sur la 

traverse AV 

Couple de serrage : 3 a 4,5 m.kg 

- Visser les ecrous de fixation des cales AV 

moteur 

Couple de serrage : 3 a 4 m.kg 

- Poser Ie radiateur en ayant pris soin au prea

lable de glisser la tole deflectrice aut~ur du 

venti lateur ; 

ATTENTION AUX PALES NYLON 
1----------------.- - . -- ------1-----------------------1 

- Mettre en place les accessoires deposes. 

- Brancher toutes les tuyauteries et les cana-
Ii sati ons electr iques. 

- Monter et regler les tirettes et commandes. 

- Faire Ie plein d'eau et d'huile (voir page 18). 

- Purger Ie circuit d'al imentation (voir page •••• ) 

- Mettre en route 

- Controler I'etancheite des circuits d'alimen-

tation et de refroidissement. 

- Regier Ie ralenti (voir page 18 de 10 notice 

d'entretien nO 707). 

- Poser Ie capot et brancher les gicleurs de 

lave-vitre. 

- Mettre 10 montre a I 'heure. 

- Essai du vehicule. 

Apres essai, verifier I'etancheite des 
circuits d'eau, d'huile et du combustible. 



MOTEUR INDENOR XD 88 

RODAGE 

Le rod age du moteur apres echange des chern i ses et piston s doi t etre effectue de I a 

meme maniere que celui d'un moteur neuf. 

J Une utilisation pleine charge a bas regime est aussi nefaste que des regimes eleves. 

Ne pas hesiter de changer de vitesses afin de limiter les efforts anormaux, et ne jamais 

depasser les vitesses indiquees ci-dessous sur chacune des demulti pi ications pendant 3000 km. 

1re 25 km/h 

2e 50" 

3e 75" 
4e 95 " 

A 1 000 km : 

- Effectuer la vidange du moteur et faire Ie plein avec 

ESSO Estor HDX 
\ 

en ete SAE 30 
en periode de gel prolonge : SAE 20 

- Proceder au resserrage de la culasse et regler les culbuteurs aux jeux normaux 

Entre 4000 et 6000 km : 

ADM: 0,15 mm 

ECH : 0,25 mm 

- Proceder a nouveau au resserrage de tulasse et verifier Ie reglage des cu Ibuteurs. 

Lorsque les jeux controles sont compris entre: 

ADM: 0,15 et 0,25 mm 

ECH : 0,25 et 0,35 mm 

NE PAS REPRENDRE LES REGLAGES 

Si les jeux sont superleurs ou inferieurs aux valeurs indiquees ci-dessus, (me me pour un seul des culbu

teurs) regler I 'ensembl e de la culbuterie, moteur froid et serrer les ecrous a un couple correspondant a : 
1,5 m.kg. 

Le reglage ou la verification des culbuteurs est a effectuer tous les 15000 km. 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

CONSOMMATION D' HUILE 

Tout moteur doit consommer de I'huile. Une consommation nulle est un my the dangereux 

sur un moteur Diesel moderne tournant a 4750 tr/mn et sur lequel une consommation allant jusqu'a 

un litre et demi au 1000 km est normale. 

MOTEUR ECHANGE-VENTE 

Lorsque I'usure generale du moteur ne permettra plus 10 seule operation de remplacement 

des chemises et pistons, pour en prolonger I'usage, monter un moteur revise proven ant de 10 chaine 

speciale PEUGEOT et presentant la meme garantie qu'un moteur neuf. 

Si I'on prefere on peut monter un moteur neuf, I'ancien moteur etant repris par PEUGEOT 

dans un cas comme dans I'autre. 

Aucune reclamation ne pourra etre retenue en cas d'inobservation des prescriptions 

enoncees c i-des su s. 

HUILE 

ESSO EST 0 R H D X 

En ete En periode de gel prolongee 

S.A.E.30 S.A.E. 20 

ANTIGEL 

Les qLiantites d'antigel a util iser sont les suivantes : 

Jusqu'a Mettre 

- 3° C 1 Boite de 1 kg de : - 9° C 2 ATLAS PERMA GUARD 
- 16° C 3 
- 24° C 4 
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OUTILLAGE MOTEUR INDENOR XD 88 

5 5 

OUTILLAGE A CONFECTIONNER 

0.0101 • Extracteur de chemises 

80 

~ ~ 
IljJL-~=±=~S::J N 

Plaque inferieure 

0' • 87,5 

0'2·92 
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COUPLES DE SERRAGE 

Couple en m.kg 

Vis de fixation de culasse(suiffees) 6,5 a 7,5 

Rampe de cu Ibuteurs sur culasse 405,5 

Boulon de bielle 5,5 0 6,5 

Vis d'assemblage de cloche d 'epurateur d'huile 1 0 1,5 

Support A V moteur 304 

Tubulure d'admission et d'echappemen t 1,50 2,5 

Couvercle de culbuteurs 0,700,9 

Vis de reglage des culbuteurs 1,250 1,75 

Bride d'injecteurs 1,5 

Ecrou de tuyaux d'injecteurs 203 
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