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DEPOSE POSE DE LA POMPE D'INJECTION 

A - DEPOSE DE LA POMPE D'INJECTION 

- Placer des housses d'ailes, desserrer Ie robinet de batterie. 

- Debrancher : 

- Ie coble de masse de 10 batterie, sur Ie corter de distribution. 

- Ie tuyau de prise de depression de I'allumeur 

- les tuyaux d'arrivee et de retour du carburant sur 10 pompe d 'i njection 

- Ie tuyau et Ie fil d'alimentation de I'electro-valve 

- Ie tuyau de prise de depression du Mastervac 

- Ie tuyou de reaspiration des vapeurs d'huile sur Ie repartiteur 

- Ie coble de commande d'acceleroteur. 

- Deposer: 

- 10 dur i te de sortie du filtre 0 ai r 

- les brides de maintien des tuyaux d'injecteurs sur Ie repartiteur 

- les 4 tuyaux c;J'injecteurs (0 I'aide de 10 cie 8.0112 H). 

- Proteger le~ raccords de pompe et d'injecteurs avec des embouts 

- Deposer 10 biellette de liaison pompe-papillon . 

- Debrancher 10 canalisation de graissage reliant Ie corps de filtre 0 huile 0 10 pompe d ' injection 

- Deposer 10 vis de fixation superieure du support AR du repartiteur . 

- Deposer les 2 vis de fixation du repartiteur sur Ie corps de pompe d'injection (cle Allen de 6 mm) 

- Deposer Ie reportiteur et Ie retourner sur Ie couvre-culbuteurs . 

- Deposer 10 courro·ie d'alternateur. 

- Defreiner et deposer I 'ecrou de poul i e de vi lebrequin (de de 35 mm). 
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- Deposer la poulie et Ie couvercle du carter de distribution. 

- Defreiner et deposer I'ecrou de fixation du pignon de pompe d'injection . 

- Deposer Ie pignon de pompe, coiffe de la courroie SEDIS, a I'aide de I'extracteur 8.0112 K. 

- Deposer Ie support AR de pompe d'injection. 

- Deposer la pompe d'injection . 

IMPORTANT: 

Ne jamais faire decrire a la courroie SEDIS deposee, un arc de cercle de rayon inferieur a 20 mm. 
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B - POSE DE LA POMPE D'INJECTION 

- Fixer la pompe sur Ie carter de distribution, en intercalant un joint papier entre la bride et Ie carter. 

(serrage des 2 boulons de fixation: 2 m.kg). 

- Monter Ie supportAR de pompe en procedant de la fat;:on suivante, pour eviter toute contrainte sur la 

fixation AV : 

- fixer Ie support de pompe sur Ie bloc-cylindres en Ie maintenant applique sur Ie carter AR de pompe 

d'injection (serrage des 2 vis: 2 m.kg). 

- Mettre en place les 2 vis de fixation* du support AR sur la pompe d'injection et les serrer 

00,75 m.kg. 

- Verifier Ie plein d'huile de la pompe, completer Sl necessaire avec 

ESSO OLEOFLUID 40 EP 

- Poser provisoirement I'ecrou de fixation de poulie de vilebrequin. 

- Deposer Ie couvercle de I'allumeur et orienter Ie doigt distributeur vers I'avant du moteur entre les 

departs des fils de bougies nQ' 1 et nO 3. L'encoche repere sur la tole recouvrant Ie pignon d'entrai

nement fixe sur I 'arbre a cames est apparente. 

- Orienter la clavette de I'arbre de pompe vers I'angle inferieur de la tete hydraulique. 

- Coiffer Ie pignon de pompe avec la courroie SEDIS,le cran double a cheval sur Ie repere du pignon et 

du meme cote que celui-ci. 

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

a cames. 

- Engager Ie pignon sur I 'arbre de pompe d'injection et venir en appui sur la clavette. 

- Tourner doucement Ie moteur dans un sens ou dans I'autre afin que la rainure du pignon vlenne en 

face de la clavette. 

- Pousser Ie pignon a fond sur I'axe de pompeo 

- Faire un tour de vilebrequin en arriere et controler Ie cal age en tournant dans Ie sens normal. 

- Serrer I'ecrou du pignon de pompe 03,25 m.kg et Ie freiner. 

- Po ser Ie couvercl e de I 'all umeu r. 

* S'il existe une difficult;; pour introduire ces vis, desserrer 10 fixation AV et orienter 10 pampe afin d'amener les treus AR en 

face de ceux du support. Resserrer ensuite les 2 vis AV puis les 2 vis AR. 
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- Deposer I'ecrou de poul i e de vilebrequin. 

- Poser : 

-Ie couvercle du carter de distribution (Ie centrer avec la douille 0.0128) . 

- la poulie de vilebrequin . 

- Ie frein et I'ecrou de poulie de vilebrequin (serrage 11 m.kg). 

- Monter Ie repartiteur sur la tubulure d'admission en controlant que la tige de traction de I'element 

thermostatique est bien engagee dans la rainure du levier d'enrichissement de la pompeo 

- Fixer Ie repartiteur (serrage des vis Allen sur corps de pompe 2 m.kg). 

- Brancher : 

- la canalisation de graissage de la pompe 

- Ie cable d'accelerateur 

- Ie tuyau de reaspiration des vapeurs d'huile 

- Ie tuyau de prise de depression du Mastervac 

- Ie tuyau et Ie fil d'alimentation de I'electro-valve 

- les tuyaux d'arrivee et de retour de carburant 

- Ie tuyau de prise de depression de I'allumeur 

- Ie cabl e de ma sse de la batteri e. 

- Poser: 

- les tuyaux d'injecteurs et leurs brides de maintien 

- la durite de sortie du filtre a air 

- la courroie d'alternateur (allongement a respecter 3,5%) 

- la biellette de liaison pompe-papillon. 

- E ffectuer I es regl ages 1 - 2 - 3 . 

- Monter Ie thermometre 8.0112 C avec Ie robinet ouvert, sur la canalisation de retour de I'element 

thermostatique (tuyau branche sur Ie raccord superieur de I'element thermostatique et allant a la 

pompe a eau) . 

- Serrer Ie robinet de batterie, mettre la montre a I'heure. 

- Mettre Ie contact, laisser la pompe d'alimentation fonctionner quelques instants, la purge du circuit 

basse pression s 'effectue automatiquement. 

- Mettre Ie moteur en route. 

- Verifier I'absence de fuite sur Ie circuit basse pression et sur Ie circuit des injecteurs. 

- Purger la canalisation de graissage de la tete hydraulique en desserrant legerement la vis au raccord 

d'arrivee d'huile a la pompeo 

- A 50°C effectuer Ie reglage nO 4. 

- Lorsque Ie moteur a atteint sa temperature normale de fonctionnement (enclenchement du VD) regler 

Ie ralenti a 800/ 850 tr/ mn (reglage 5) . 
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REGLAGES DES COMMANDES 

Tous les reglages do i vent etre executes avec precision et dans I'ordre indique, afin 

d'obtenir Ie rendement maximum du moteur a inject i on d'essence. 

II est indispensable d'ut i l i ser Ie coffret d'outillage nO 8.0112 Y comportant Ie com -

pi ement K F6. 

SECTEUR DE CONTROlE 

Le tambour de commande du papillon d'air comporte a sa peripherie un secteur, repere 

angulairement, permettant d'effectuer Ie contrale des differentes ouvertures du papillon . 

Repere 1 ouverture du papillon a 430 

Repere 2 ouverture du papillon a 94° {ouverture max i } 

Repere 3 ouverture du papillon a 10 ou 120 (ouverture min i ) . 

Reg!~me III ralenti 

Le serrage du tambour sur I ' axe du pap i llon est assure par une VIS Allen tangentielle, 

accessible en deposant Ie ressort de rappel d' accelerateur. 
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REGLAGE N° 1 

Coordination pompe-papillon. 

- Deposer Ie manchon tole reliant Ie filtre a air au repartiteur 

- Deposer la biellette de liaison pompe-papillon . 

- Verifier I'entraxe de ses rotules (97,3 ± 0,1 mm) a I'aide du calibre 8.0112/ R, Ie regler si necessaire par 

les filetages a pas inverse, apres avoir desserre les contre-ecrous . 

- Serrer les contre-ecrous. 

- Brancher la bi ellette de liaison . 

- Decrocher Ie ressort de rappel d'accelerateur. 

- Mettre la broche 8.0112/ BE (0 5 mm) dans Ie trou du levier de pompe et dans I'encoche correspondante 

sur Ie carter de pompe d'injection. 

- Desserrer la vis Allen 1 de fixation du tambour de commande. 

- Desserrer Ie boulon 2 de fixation du levier de commande du papillon. 

- Introduire la cale de reglage 8.0112/ S dans la rainure inferieure a I ' interieur du repartiteur, Ie plot de 

la cale venant en appui sur Ie papillon et Ie trou repere etant oriente vers I'exterieur. 

- Serrer Ie boulon 2 de fixation du levier de commande du papillon en s'assurant que Ie calage n'a pas 

bouge et en laissant une garde de 2 mm entre Ie levier et Ie repartiteur. (Maintenir une pression sur la 

cale de reglage 8.0112 S pendant Ie serrage du boulon 2). 

- Foire coincider Ie repere 1 (43° ) du tambour avec la face inferieure (,F,) du bossage du repartiteur . 
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- Serrer 10 vis Allen 1 en s'assurant que Ie calage n'a pas bouge et en laissant une garde de 1 mm entre 

Ie tambour et Ie bossage du repartiteur. 

- Retirer 10 cole 8.0112/S et 10 broche 8.0112/ BE. 

8.0112 S 
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REGlAGE N° 2 

Ouverture maximum du papillon 

- Moteur a I'arret, accelerer a fond . 

- Debloquer Ie contre-ecrou 3. 

- Agir sur 10 vis 4 pour amener Ie repere 2 (940 ) du tambour de commande, en correspondance avec 10 face 

inferieure F du bossage du repartiteur . 

• Serrer Ie contre-ecrou en s'assurant que Ie reglage n'a pas bouge. 

-. Reposer Ie ressort de rappel d'accelerateur. 

- Controler I'ouverture maxi du papillon en accelerant a la pedale. 
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REGLAGE N° 3 

Ouverture minimum du papillon. 

Accel erateu r rei ach e. 

- Agir sur 10 vis 5 d'ouverture mini pour amener Ie rep ere 3 (100) du tambour de commande, en correspon

dance avec 10 face inferieure F du bossage du repartiteur. 

NOTA 

a - S'i/ estconstateunemauvaise tenue du ra/enti (notamment sur moteur neuf) I'ouverture mini du papil/on 
pourra etre reg/ee a 720 ou a une position intermediaire entre 70 et 720 • 

b - Si, par contre, des explosions se produisent a I'echappement alors que I'ouverture du papil/on se 
trouve reg/ee a 720 , il sera necessaire de 10 ramener a 700 ou a une valeur comprise entre 70 et 720 • 
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REGLAGE N° 4 

Enrichisseur. 

- Monter Ie thermometre* 8.0112 C avec Ie robinet ouvert, sur la canalisation de retour de I'element 

thermostatique (tuyau allant a la pompe a eau). 

- Mettre Ie moteur en marche, puis desserrer la VIS by-pass de ralenti pour obtenir un regime supe

ri eur a 1 000 tr/ mn . 

Ralentir la montee en temperature a I'aide du robinet, en reduisant la circulation d'eau autour de 

I' el ement thermostati que pou r 5 tabi I i ser I a temperatu re a 500 c. 
- Proceder immediatement au reglage de la soupape d'air en s'assurant que la temperature se maintient 

a 500 c. 

NOTA : 
Ne jomois fermer Ie robinet cor I'element thermostotique en refroidissant rendroit Ie 

reg/oge imprecis. 

Reglage de la soupape d'air 

- Maintenir la tige de traction 6 a I'aide de la cle 8.0112 P. 

- Devisser I'ecrou 7 (cle de 10) afin de pouvoir glisser la cale 8.0112 N entre I'ecrou 7 et Ie bouchon de 

fermeture 8. 

- Visser pour obtenir un jeu de 1 ± 0,1 mm determine par I'epaisseur de la cale . 

Laisser en place la cale 8.0112 N. 

- Reti rer la cI e 8.0112 P . 

- Arreter Ie moteur. 

- Fermer Ie robinet du thermometre . 

* Le modif i er com me in dique page 17. 

Reglage de I'enrichisseur 

- Desserrer Ie contre-ecrou 9 (cle de 8 mm). 

- Desserrer I'ecrou 10 (cle de 10 mm) pour liberer completement Ie 

levier d'enrichisseur 11 afin que celui-ci vienne en contact avec 

sa butee 12 sur la pompe d'injection . 

- Visser I'ecrou 10 jusqu'au contact sur Ie levier d'enrichisseur. 

- Serrer Ie contre-ecrou 9 . 

- Deposer la cale 8.0112 N. 

- Deposer lethermometre. 

- Refixer Ie man chon tole reliant Ie filtre a air au repartiteur . 

- Mettre Ie moteur en marc he. 
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REGLAGE N° 5 

Reglage du ralent i. 

- A effectuer lorsque Ie moteur a atteint sa temperature normale de fonctionnement (ventilateur debrayable 

enclenche). 

- Desserrer Ie contre-ecrou 13. 

- Agir uniquement sur la vis by-pass 14 pour obtenir un regime moteur de 800/ 850 tr/ mn . 

- Visser pour diminuer Ie regime. 

- Devisser pour I'augmenter. 

- Serrer Ie contre- ecrou 13. 

REGLAGES A EFFECTUER A LA REVISION DES 1 000 KM 

Suppression de la rondelle de 0,5 mm sous la v i s butee du levier d'enrichisseur. 

(Cette rondelle destinee a enr i chir Ie melange pendant la periode de rodage doit etre imperativement 

enlevee). 

-·Controler les reglages numeros 1 et 2. 

- Effectuer les reglages numeros 3, 4 et 5. 
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POMPE D'ALIMENTATION 

A - CONTROlE HYDRAULIQUE 

Methode de verification de la pression de refoulement. 

- Deposer 10 vis-raccord d'arrivee d'essence sur I'electro-valve et 10 visser dans I'embout laiton 
{modi fie comme indique page 16 du manometre 8.0112 JZ. 

- Mettre Ie contact. 

- La pression lue au manometre doit etre comprise entre 1,1 bar et 1,7 bar . 

- Couper Ie contact, deposer Ie manometre. 

- Rebrancher Ie raccord d'arrivee d'essence sur I'electro-valve. 

1 - Si la pression est inferieure a 1 bar. 

Verifier: 

- Quantite d'essence du reservoir (minimum 5 I itres). 

- Proprete de 10 cartouche du filtre degazeur et du prefiltre de pompe d'alimentation. 

- Tension d'alimentation de 10 pompe (12 volts ± 0,1). 

- 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 1,7 bar. 

Veri fi er : 

- Proprete du filtre dans Ie raccord d'entree de 10 pompe d'inject ion . 

- Que Ie gicleur * dans 10 tete hydraulique de pompe d'injection ainsi que les canalisations de retour 
au reservoir, ne soient pas obstrues. 

B - CONTROlE ElECTRIQUE 

Si Ie moteur electrique de 10 pompe ne fonctionne pas. 

Control er : 

- Le bon etat du fusible 3. 

- La canalisation electrique et 10 masse. 

Si 10 ponne pers i ste, effectuer I' echonge de I a pompeo 

(*) Pour y a cceder, de poser Ie rac co rd de sort i e . 
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INJECTEURS 

La verification des injecteurs doit avoir lieu en cas de : 
Rates 

- «Trous,) a 10 reprise 
- Tres mauvais ralenti . 

Depose d'un injecteur 

- Deposer Ie tube d'injection a I'aide de 10 cie 8 .0112 H en maintenant I'injecteur par Ie raccord de 

tubulure. 
- Proteger Ie raccord d'injecteur . 
- Deposer I'injecteur et obturer I'orifice sur 10 tubulure d'admission. 

Pose d'un injecteur 

- Remplacer chaque foi s Ie joint cu i vre d'etancheite sur tubulure d'admission . 
- Serrage de I'injecteur sur 10 tubulure : 2,25 m.kg . 
- Serrage du tuyau d'injecteur : 2,5 m.kg en maintenant I'injecteur par Ie raccord de tubulure. 

NOTA : 
En cas de fuite, ne pas serrer Ie raccord au-dela du couple mais desserrer et resserrer 

celui-ci pendant la marche du moteur. Si la fuite persiste, remplacer Ie tuyau d' iniecteur ou I' iniecteur 

VERIFICATION 

a - Materiel 

- Appareil a tarer les injecteurs PM-type 22-41-01-0002 equipe du mono metre de 0 a 50 bars 8.0113 A. 
- Tube 8 .0113 B a I'extremite duquel est fixe I ' injecteur. 
- Liquide d'essai : gas-oil, lubro ou essence soigneusement filtre. 

b - Rins;age 

- Rincer abondamment I'injecteur par plusieurs coups secs de pompe a tarer avant d'entreprendre toute 
veri fi cati on . 

c - Pres s ion de tarage 

Tarage initial : de 30 a 38 bars 
Minimum admis: 15 bars 

- Pas de reglage possible de la pression. 

d - Etancheite 

- Pas de formation de gouttes apres 5 secondes a 15 bars. 

e - Forme du j et 

- Pulverisation fine, en forme conique exempte de jet parasite. 

Tout injecteur ne repondant pas a I'une de ces trois caracteristiques c, d, e est a remplacer. 
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REGLAGE ALLUMAGE 

A - BOUGI ES 

Marchal : GT 34 HD 

Champion: N 6 Y 

Ecartement des electrodes: 0,5 a 0,55 mm 

(0 controler tous les 10000 km) 

B - ALLUMEUR 

Ducellier Courbe M 53 

Reglages : 

- Angle de came 57 0 ± 20 

- Ecartement des contacts OAO mm 

- Ordre d'allumage 1 - 3 - 4 - 2. 

Point d'avance initial: 

- 100 ou 0,80 mm de course sur Ie piston avant PMH. 
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OUTILLAGE SPECIAL PEUGEOT 

OUTILS COMPLEMENTAIRES POUR KF6 

8.0112 R: Calibre de reglage de la biellette pompe-papillon 

8.0112 S : Cale de reglage du papillon . 

NOTA: 

Ces deux nouveaux outils sont livnfs avec botte tole permettant leur rangement dans Ie 
coffret 8.0112 Z dont 10 reference devient 8 .0112 Y. 

8.0112 R 

~ ,'-

8.0112 S 

I~ ~ 
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OUTILLAGE A MODIFIER 

Pour controler 10 pression d'essence, il est necessaire de modifier, commeci-dessous, 

I'embout laiton du manometre 8.0112 J, dont 10 reference devient 8.0112 JZ afin de permettre so fixation a 
I'extremite du tuyau d'alimentation de I'electro-valve, a I'aide de 10 vis roc cord de fJ 6 mm. 

Manometre 8 .0112 JZ 

T 
Percer a 5 mm et tarauder a 
6 x 100 sur une longueur de 10 mm 

-------uL 

;1 II 
~ II 

J' )-r-( 
tLj. 

,I ill 0 
I :1 II ... 

~ 6 X100 
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Pour permettre Ie montage du thermometre 8.0112 C il est necessaire de rallonger son 
roccord caoutchouc de 200 mm. 

Pour cela, utiliser: 

- 1 raccord Diesel 7 X 16 mm (no P.O. 1559.10) 

- 1 tuyau cuivre de (} ext. 8 mm 

- 2 colliers 

Raccord Diesel 

7 X 16 mm 

(nO P.O. 1565.09) 

Thermometre 8.0112 C 
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