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INFORMATIONS DE SERVICE 
 
GENERALITES 
 

ATTENTION 
L'huile moteur usagée peut provoquer le cancer de la peau en cas de contacts répétés et prolongés avec la peau. Vous 
avez sans doute peu de chance d'avoir à manipuler de l'huile usagée tous les jours ; cependant, nous vous recom-
mandons de vous laver les mains avec de l'eau et du savon dès que possible après avoir manipulé de l'huile usagée. 
 
• La pompe à huile comporte deux rotors : rotor principal et rotor de balayage. Le rotor principal prélève l'huile dans le 
carter et la refoule sous pression sur les roulements et les autres pièces importantes du moteur. Le rotor de balayage 
entraîne l'huile depuis le boîtier d'embrayage dans le carter arrière et la refoule sur l'engrenage primaire d'entraînement 
et sur l'engrenage entraîné pour les graisser et les refroidir. 
• Le carter d'huile doit être séparé pour l'entretien de la pompe à huile (page 11-3). 
• Pour vérifier le niveau d'huile moteur, voir la page 03-10. 
• Pour remplacer l'huile moteur et le filtre, voir la page 03-11. 
• Pour vérifier l'huile de la transmission arrière et la remplacer, voir page 03-14. 
• Pour inspecter le contacteur de pression d'huile, voir la page 19-25. 
 
 
SPECIFICATION 
 

ELEMENT STANDARD LIMITE DE SERVICE 
Après vidange 3,6 liters  
Après 
vidange/remplacement 
du filtre 

3,7 liters  Capacité d'huile moteur 

Après démontage 4,6 liters  

Huile moteur recommandée 

Huile HONDA pour moteur 4 temps 
ou Classification API SF ou SG 
Viscosité: SAE 10 W - 40 huile 
moteur équivalente 

 

Pression d'huile (au manostat de pression d'huile) 530 kPa (5,4 kgf/cm²) à 5 000 min 
(tours/min.)à 80°C  

Jeu d'extrémité 0,15 0,20 
Côté alimentation 0,15-0,21 0,35 Jeu du corps Côté balayage 0,15-0,22 0,35 Pompe à huile 

Jeu latéral 0,02-0,09 0,12 
 
COUPLES DE SERRAGE 
 
Manostat de pression d'huile   12 N•m (1,2 kgf-m)  Appliquez du mastic d'étanchéité sur les filets. 
Boulon du tamis du filtre à huile  12 N•m (1,2 kgf•m)  Appliquez du produit de freinage sur les filets. 
Boulon de fixation de la pompe à huile 13 N•m (1,3 kgf•m) 
 
OUTILS 
 
Manomètre de pression d'huile    07506-3000000 
Adaptateur de manomètre de pression d'huile  07510-4220100 
Clef pour filtre à huile     07HAA-PJ70100 
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DEPANNAGE 
 
Niveau d'huile trop bas 

• Consommation d'huile 
• Fuite externe d'huile 
• Segments de piston usés 
• Mauvaise installation des segments de piston 
• Cylindres usés 
• Joints d'étanchéité de tiges usés 
• Guide de soupape usé 

 
Pression d'huile trop faible 

• Niveau d'huile trop bas 
• Tamis du filtre à huile bouché 
• Pompe à huile défectueuse 
• Fuite interne d'huile 
• Huile utilisée incorrecte 

 
Pas de pression d'huile 

• Niveau d'huile trop bas 
• Soupape de décompression coincée en position ouverte 
• Chaîne d'entraînement de la pompe à huile cassée 
• Pignon d'entraînement ou pignon entraîné de la pompe à huile cassé 
• Pompe à huile endommagée 
• Fuite interne d'huile 

 
Pression d'huile trop élevée 

• Soupape de décompression coincée en position fermée 
• Filtre à huile, passage d'huile ou diaphragme de dosage bouché 
• Huile utilisée incorrecte 

 
Contamination de l'huile 

• L'huile ou le filtre ne sont pas remplacés assez souvent 
• Segments de piston usés 

 
Emulsification de l'huile 

• Joint de culasse endommagé 
 • Fuite sur les passages de liquide de refroidissement 
 • Pénétration d'eau 
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VERIFICATION DE LA PRESSION D'HUILE 
 
Déposez le protecteur du tuyau d'échappement gauche  
(page 02-15). 
 
Si le moteur est froid, la pression indiquée sera anormalement 
élevée. 
Faites chauffer le moteur jusqu'à sa température normale de marche 
avant de vérifier ka pression d'huile. 
 
Arrêtez le moteur. 
Enlevez le couvercle du contacteur et débranchez le fil du contacteur 
de pression d'huile en dévissant la borne à vis. 
 
Enlevez le contacteur de pression d'huile et vissez un adaptateur et 
un manomètre de pression d'huile dans les trous du contacteur de 
pression d'huile. 
 
OUTIL: 
Adaptateur de manomètre de pression d'huile:  07510-4220100 
Manomètre de pression d'huile:       07506-3000000 
 
Vérifiez le niveau d'huile et ajoutez si nécessaire l'huile 
recommandée (page 3-10). 
 
Démarrez le moteur et mesurez la pression d'huile à 5 000 min-' 
(tours/min.)(80°C). 
 
PRESSION D'HUILE: 530 kPa (5,4 kgf/cm²)  
 
Arrêtez le moteur. 
 
Appliquez du mastic d'étanchéité sur les filets du contacteur de 
pression d'huile comme indiqué et installez-le. 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf•m) 
 
Raccordez le fil du contacteur de pression d'huile et serrez la borne à 
vis. 
Installez le couvercle du contacteur. 
 
Démarrez le moteur. 
Vérifiez que le témoin de pression d'huile s'éteint après une ou deux 
secondes. Si le témoin reste allumé, arrêtez immédiatement le 
moteur et recherchez la cause (page 19-25). 
 
Installez le protecteur de tuyau d'échappement gauche (page 2-15). 
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TAMIS DU FILTRE A HUILE/SOUPAPE DE 
DECOMPRESSION 
 
Séparez le carter d'huile (page 11-03). 
 
TAMIS DU FILTRE A HUILE 
 
Enlevez de la pompe à huile le boulon et le tamis du filtre à huile. 
Enlevez la garniture du tamis. 
 
 

Nettoyez complètement le tamis. 
 
Appliquez de l'huile moteur sur la nouvelle garniture et installez-la sur 
la pompe à huile. 
Appliquez du produit de freinage sur les filets du boulon du tamis du 
filtre à huile. 
Installez le tamis sur la pompe à huile à l'aide du boulon. 
Serrez le boulon avec le couple spécifié. 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf•m) 
 

SOUPAPE DE DECOMPRESSION 
 
Enlevez la soupape de décompression et le joint torique. 
 

Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape de décompression en 
enfonçant le piston. 
 
Démontez la soupape de décompression en enlevant le circlip. 
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Vérifiez que le piston n'est pas usé, grippé ou endommagé. 
 
Vérifiez que le ressort n'est pas fatigué ou endommagé. 
 
Pour assembler la soupape de décompression, inversez l'ordre de 
son démontage. 
 

 

Appliquez de !'huile moteur sur le nouveau joint torique et installez-le 
sur la soupape de décompression. 
 
Installez la soupape de décompression dans le carter d'huile. 
Assemblez le carter d’huile (page 11-18). 
 

 

POMPE A HUILE 
 
DEPOSE 
 
Déposez la boîte de vitesse (page 10-24). 
 
Enlevez de la pompe à huile le boulon du tamis et le tamis du filtre à 
huile. 
Enlevez la garniture du tamis du filtre à huile. 
 
 

Enlevez du carter d'huile les trois boulons de fixation et la pompe à 
huile. 
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Enlevez les trois clavettes et les deux joints toriques. 
 

DEMONTAGE 
 
Enlevez les trois boulons de fixation de la pompe à huile et le 
couvercle de pompe à huile B. 
 

Enlevez les clavettes sur le corps de la pompe à huile. 
 
COTE POMPE DE BAYALAGE: 
 
Enlevez la clavette sur l'arbre de la pompe à huile.  
Enlevez du couvercle de la pompe à huile B le rotor extérieur B et le 
rotor intérieur B. 
 
Enlevez le joint d'étanchéité à l'huile du couvercle de pompe à huile 
B pour ne pas endommager le couvercle. 
 

Enlevez le couvercle A du corps de la pompe d'huile.  
Enlevez les clavettes du couvercle. 
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COTE POMPE D'ALIMENTATION: 
 
Enlevez les composants suivants du corps de la pompe à huile: 
– arbre de la pompe à huile 
– rondelle butée 
– goupille d'entraînement 
– rotor intérieur 
– rotor extérieur 
 
Enlevez le joint d'étanchéité à l'huile du corps de la pompe à huile 
pour ne pas endommager le corps de la pompe. 
 

INSPECTION 
 
Assemblez temporairement chaque rotor intérieur, rotor extérieur et 
goupille d'entraînement sur l'arbre de la pompe et installez-les dans 
le corps de pompe et le couvercle de pompe B. 
 
Mesurez le jeu d'extrémité des pompes d'alimentation et de 
balayage. 
 
 
LIMITE DE SERVICE: 0,20 mm 
 

Mesurez le jeu longitudinal des pompes d'alimentation et de 
balayage. 
 
LIMITE DE SERVICE: 0,35 mm 
 

Mesurez le jeu latéral des pompes d'alimentation et de balayage. 
 
LIMITE DE SERVICE: 0,12 mm 
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MONTAGE 
 
Immergez toutes les pièces dans de l'huile moteur vierge. 
 

 

Graissez les lèvres du nouveau joint d'étanchéité à l'huile. 
 
Enfoncez les nouveaux joints d'étanchéité à l'huile dans le corps de la 
pompe à huile et dans le couvercle de la pompe à huile B, en 
tournant vers le haut la face étanche jusqu'à ce qu'il soit bien en 
place, en utilisant un collier approprié (diamètre extérieur 15 mm). 
 

Installez le rotor intérieur sur l'arbre de la pompe à huile. 
Installez la goupille d'entraînement dans le trou de l'arbre de la 
pompe et alignez la goupille d'entraînement avec la rainure dans le 
rotor intérieur. 
Installez la rondelle butée sur l'arbre. 
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Installez l'arbre de pompe assemblé clans le corps de la pompe à 
huile en tournant l'extrémité du trou fileté vers le corps de la pompe. 
 
Installez le rotor extérieur dans le corps de la pompe. 
 

Installez les clavettes comme indiqué. 
 
Assemblez le corps de la pompe à l'huile et le couvercle A. 
 

 

Installez la goupille d'entraînement dans le trou de l'arbre de la 
pompe. 
 
Installez le rotor extérieur B et le rotor intérieur B dans le couvercle B 
de la pompe. 
 
Installez les clavettes comme indiqué. 
 
Assemblez le corps de la pompe et le couvercle B en alignant la 
goupille d'entraînement avec la rainure dans le rotor intérieur B. 
 

 

Installez les boulons de fixation de la pompe à huile et serrez-les 
avec le couple spécifié. 
 
COUPLE: 13 N•m (1,3 kgf•m) 
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Installez les trois clavettes. 
Appliquez de l'huile moteur sur les nouveaux joints toriques et 
installez-les. 
 

 

Installez la pompe à huile à l'aide des trois boulons de fixation. 
Serrez  fermement les boulons. 
 

Appliquez de l'huile moteur sur la nouvelle garniture et installez-la sur 
la pompe à huile. 
 
Appliquez du produit de freinage sur les filets du boulon du tamis du 
filtre à huile. 
 
Installez le tamis sur la pompe à huile à l'aide du boulon. 
Serrez le boulon avec le couple spécifié. 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf-m) 
 
Installez la boîte de vitesses (page 10-30). 
 

  

 


