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INFORMATIONS DE SERVICE 
 
GENERAILITES 
 
• Cette section concerne l'entretien de l'arbre à cames, de la culasse et des soupapes. 
• Les arbres à cames, la culasse et les soupapes peuvent être entretenus le moteur étant installé dans le cadre. 
• Au moment du démontage, marquez et stockez les pièces démontées pour pouvoir les réinstaller à leur emplacement 
initial. 
• Nettoyez toutes les pièces démontées avec du solvant de nettoyage et séchez-les avec un jet d'air comprimé avant de 
les inspecter. 
• L'huile de lubrification de l'arbre à cames arrive par des passages dans la culasse. Nettoyez ces passages d'huile avant 
de monter la culasse. 
• Veillez à ne pas endommager les surfaces de portée lorsque vous déposez le couvre culasse et la culasse. 
 
 
 
SPECIFICATIONS 

Unité: mm 
ELEMENT STANDARD LIMITE DE SERVICE 

Compression de cylindre à 300 min-¹ (tours/min.) 1,383 kPa (14,1 kgf/cm²)  
ADM 0,15  Jeu de soupape ECH 0,22  
ADM 41,610 - 41,690 41,58 Hauteur de lobe de came ECH 41,680 - 41,760 41,65 

Faux rond  0,03 
Diamètre extérieur tourillon 27,959 - 27,980 27,96 
Diamètre intérieur tourillon 28,000 - 28,021 28,05 

Arbre à cames 

Intervalle de graissage 0,020 - 0,062 0,10 
Diamètre extérieur  
poussoir de soupape ADM/ECH 28,978 - 28,993 28,97 Poussoir de 

soupape Diamètre intérieur alésage 
poussoir de soupape ADM/ECH 29,010 - 29,026 29,04 

ADM 4,970 - 4,995 4,96 Diamètre extérieur.  
tige de soupape ECH 4,955 - 4,980 4,95 
Diamètre intérieur  
guide de soupape ADM/ECH 5,000 - 5,012 5,04 

ADM 0,005 - 0,042 0,075 Jeu tige guide ECH 0,020 - 0,057 0,085 
Saillie du guide de soupape  
au-dessus de la culasse ADM/ECH 11,8 - 12,0  

Soupape, guide 
de soupape 

Largeur de siège de soupape ADM/ECH 0,9 - 1,1  1,5 
Ressort de 
soupape Longueur libre ADM/ECH 38,20  37,0 

Gauchissement de culasse  0,10 
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COUPLES DE SERRAGE 
 
Bougie      18 N.m (1,8 kgf-m) 
Bouchon de trou de calage   18 N.m (1,8 kgf-m) Graissez les filets. 
Boulon 9 mm de culasse   44 N m (4,5 kgf-m) Appliquez de l'huile moteur sur les filets et les  
          surfaces de portée. 
Capteur de température de liquide de  
 refroidissement du moteur  25 N.m (2,5 kgf-m) 
Boulon rondelle guide chaîne came gauche 12 N.m (1,2 kgf-m) 
Boulon pivot chaîne de cames   12 N.m (1,2 kgf-m) 
Boulon rotor générateur d'impulsion d'allumage 59 N.m (6,0 kgf-m) Appliquez de l'huile moteur sur les filets et les  
          surfaces de portée 
Boulon générateur d'impulsion d'allumage 12 N.m (1,2 kgf-m) Appliquez du produit de freinage sur les filets. 
Boulon couvercle carter avant   12 N.m (1,2 kgf-m) 
Boulon pignon de came    25 N.m (2,6 kgf-m) Appliquez du produit de freinage sur les filets. 
Boulon support d'arbre à cames   12 N.m (1,2 kgf-m) Appliquez de l'huile moteur sur les filets et les  
          surfaces de portée. 
Boulon de fixation poussoir tendeur  
 chaîne de cames   12 N.m (1,2 kgf-m)  
Boulon étanche poussoir tendeur  
 chaîne de cames    12 N.m (1,2 kgf-m) 
Boulon couvre culasse    12 N.m (1,2 kgf-m) 
Boulon plaque latérale culasse   10 N.m (1,0 kgf-m) 
 
OUTILS 
 
Compresseur de ressort de soupape   07757-0010000 
Outil de pose de guide de soupape, 5,0 mm  07942-MA60000 
Alésoir de guide de soupape, 5,0 mm   07984-MA60001 
Cutter de siège de soupape, 33 mm (45°ADM)  07780-0010800 
Cutter de siège de soupape, 29 mm (45°ECH)  07780-0010300 
Cutter plat, 35 mm (32° ADM)    07780-0012300 
Cutter plat, 33 mm (32° ECH)    07780-0012900 
Cutter intérieur, 30 mm (60° ADM/ECH)   07780-0014000 
Porte cutter, 5,0 mm     07781-0010400  
Outil de blocage de tendeur de chaîne de cames  07ZMG-MCA0300  
Outil de blocage de tendeur de chaîne de cames  07ZMG-MCA0400  (sans tige et cordon) 
 
DEPANNAGE 
 
Les problèmes à l'extrémité supérieure du moteur affectent généralement les performances du moteur. Ces problèmes 
peuvent être diagnostiqués par un essai de compression ou en analysant le bruit émis à l'extrémité supérieure, à l'aide 
d'un stéthoscope ou d'une tige de sondage. 
 
Compression trop faible, démarrage difficile, ou 
médiocre performance à bas régime 
• Soupapes 
  – Mauvais réglage de soupape 
  – Soupapes brûlées ou tordues 
  – Calage incorrect de soupape 
  – Ressort de soupape cassé 
  – Position irrégulière de soupape 
 • Culasse 
  – Fuite ou endommagement du joint de culasse 
  – Culasse déformée ou fissurée 
  – Bougie desserrée 
• Problème de cylindre/piston (Section 11) 
 
Compression trop élevée 
• Dépôt excessif de calamine sur la couronne du piston ou 
 sur la chambre de combustion 

Fumée excessive 
• Usure de la tige ou du guide de soupape 
• Endommagement du joint d'étanchéité de tige 
• Problème de cylindre/piston (Section 11) 
 
Bruit excessif 
• Jeu de soupape incorrect 
• Soupape grippée ou ressort de soupape cassé 
• Arbre à cames endommagé ou usé 
• Poussoir de soupape endommagé ou usé 
• Chaîne de cames usée 
• Dents du pignon de cames usées 
• Tendeur chaîne de cames usé ou endommagé 
• Problème de cylindre/piston (Section 11) 
 
Ralenti irrégulier 
• Faible compression de cylindre 
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COMPRESSION DU CYLINDRE 
 
Chauffez le moteur jusqu'à sa température normale de 
fonctionnement. Arrêtez le moteur. 
 
Déposez le siège (page 02-04) et débranchez de la pompe de 
carburant le connecteur gris 5P. 
Enlevez les capuchons de bougies ainsi que les bougies  
(page 03-07). 
Installez la jauge de compression dans le trou de bougie. 
 
Mettez la boîte de vitesse au point mort. 
Ouvrez complètement le papillon et faites tourner le moteur à l'aide 
du démarreur jusqu'à ce que la valeur indiquée par la jauge cesse 
d'augmenter. La valeur maximum est généralement atteinte dans un 
délai de 4 - 7 secondes. 
 
PRESSION DE COMPRESSION:  
1,383 kPa (14,1 kgf/cm²) à 300 min-¹ (tours/min.) 
 
Une compression trop faible peut avoir les causes suivantes: 
– détérioration des joints de culasse 
– mauvais réglage de soupape 
– fuite de soupape 
– usure de segment de piston ou du cylindre 
 
Une compression trop élevée peut avoir les causes suivantes: 
– dépôt de calamine dans la chambre de combustion ou sur la tête 
du piston 
 
DEPOSE DU COUVRE-CULASSE 
 
Déposez les composants suivants: 
– cinq obturateurs en caoutchouc 
– cinq boulons creux 
– plaque latérale de culasse 
 

– boulon et collier métallique 
– fils de bougie 
– trois obturateurs en caoutchouc 
– six boulons creux (couvre culasse gauche) 
– cinq boulons creux (couvre culasse droit) 
– couvre culasse 
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DEPOSE DE L'ARBRE A CAMES 
 
Déposez les composants suivants: 
carénage intérieur droit (page 02-08) 
couvre culasse (page 08-03) 
 
Arbre à cames droit: 
 
 

 

Enlevez le boulon étanche et la rondelle d'étanchéité du tendeur de 
chaîne de cames. 
 

Enroulez la corde autour de l'outil dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 
Insérez la tige dans l'anneau et vissez la tige dans l’outil. 
 
OUTIL: 
Outil de blocage de tendeur de chaîne de cames  
07ZMG-MCA0300  
 

 

Tirez les deux durites vers l'extérieur et insérez l'outil spécial dans le 
corps du tendeur.  
Enfoncez l'outil spécial dans le tendeur pour que la lame de l'outil se 
trouve dans le tendeur et pour que les languettes soient juste au-
dessus des fentes dans le tendeur. (Il doit y avoir de l'espace entre la 
base de l'outil et le corps du tendeur; n'engagez pas les dents sur 
l'outil spécial avec les fentes du corps du tendeur.) 
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Dévissez le manche de l'outil et tirez l'anneau jusqu'à ce que l'outil 
s'arrête de tourner (l'arbre poussoir du tendeur est solidement fixé à 
l'aide de l'outil spécial). 
 

 

Arbre à cames gauche 
 
Déposez les composants suivants: 
– carénage inférieur avant (page 02-05) 
– connecteurs de klaxon gauche 
– boulon et klaxon gauche 
– couvre culasse (page 08-03) 
 

Enlevez le boulon et la rondelle d'étanchéité du poussoir du tendeur 
de chaîne de cames. 
 
Conservez des chiffons à portée de main car l'huile s'égouttera du tendeur de 
chaîne de cames gauche. 
 

 

Installez l'outil spécial dans le corps du tendeur pour que la lame de 
l'outil se trouve dans le tendeur et pour que les languettes soient 
justes au-dessus des fentes dans le tendeur. (II doit y avoir de 
l'espace entre la base de l'outil et le corps du tendeur; n'engagez pas 
les fentes de l'outil spécial avec les fentes du corps du tendeur.) 
 
Tournez l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il 
cesse de tourner (l'arbre poussoir du tendeur est complètement fixé à 
l'aide de l'outil spécial). 
 
OUTIL: 
Outil de blocage de tendeur de chaîne de cames:  
07ZMG-MCA0400 (sans tige et cordon) 
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Enlevez le bouchon du trou de calage. 
 
Faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles 
d'une montre et alignez la marque 1.2TF sur le rotor du générateur 
d'impulsion d'allumage avec la marque d'indexage dans le couvercle 
du carter avant. 
 

 

Les marques de calage sur le pignon de cames doivent être au 
niveau de la surface de la culasse et on doit vérifier que le lobe de 
came d'extrémité arrière est tourné vers l'extérieur (PMH sur la 
course d'échappement). 
Si le lobe de came d'extrémité arrière est tourné vers l'intérieur (PMH 
en course de compression), faites tourner le vilebrequin dans le sens 
contraire aux aiguilles d'une montre de 360° (un tour complet) pour 
que le lobe de came d'extrémité arrière soit tourné vers l'extérieur. 
 

 

Dévissez les boulons du support d'arbre à cames en ordre 
entrecroisé et en plusieurs étapes en allant de l'extérieur vers 
l'intérieur pour ne pas endommager l'arbre à cames et son support. 
 
Ne forcez pas pour enlever les clavettes du support de l'arbre à 
carnes. 
 
Enlevez le support d'arbre à cames. 
 

 

Enlevez du pignon de cames la chaîne de cames en veillant à ne pas 
endommager la culasse et l'arbre à cames et ensuite déposez l'arbre 
à cames. 
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Faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles 
d'une montre de 360° (un tour complet) et alignez la marque 1.2TF 
sur le rotor du générateur d'impulsion d'allumage avec la marque 
d'indexage dans le couvercle du carter avant. 
 
Veillez à ne pas coincer la chaîne de cames enlevée dans le pignon 
de calage du vilebrequin lorsque vous faites tourner le vilebrequin. 
 
Assurez-vous que les marques de calage sur le pignon de cames de 
l'autre arbre à cames sont au niveau de la surface de la culasse et 
que le lobe de came d'extrémité arrière est tourné vers l'extérieur 
(PMH sur la course d'échappement). 
 

 

Dévissez les boulons du support d'arbre à cames en ordre 
entrecroisé et en plusieurs étapes en allant de l'extérieur vers 
l'intérieur pour ne pas endommager l'arbre à cames et son support. 
 
Enlevez le support d'arbre à cames. 
 
Enlevez du pignon de cames la chaîne de cames en veillant à ne pas 
endommager la culasse et l'arbre à cames et ensuite déposez l'arbre 
à cames. 
 
Déposez les poussoirs de soupape et les cales. 
 

 

NOTE: 
• Veillez à ne pas endommager les alésages de poussoir de 
soupape. 
• Les cales peuvent être collées sur la surface intérieure des 
poussoirs de soupape. Empêchez les cales de tomber dans la 
culasse. 
• Marquez tous les poussoirs de soupapes et toutes les cales pour 
pouvoir les remonter correctement à leur emplacement d'origine. 
• On peut facilement enlever les poussoirs de soupape à l'aide d'un 
alésoir de soupape ou un aimant. 
• Les cales peuvent être facilement enlevées à l'aide de pinces ou 
d'un aimant. 
 
INSPECTION 
ARBRE A CAMES 
 
Vérifiez que le pignon de cames n'est pas usé ou endommagé. 
Vérifiez que la came et les surfaces de portée de l'arbre à cames ne 
sont pas rayées, éraflées et qu'elles ne présentent pas des signes de 
mauvaise lubrification. 
Vérifiez qu'il n'y a pas de débris dans les trous de graissage sur 
l'arbre à cames. 
 
Mesurez le faux-rond de l'arbre à cames à l'aide d'un comparateur à 
cadran. 
 
LIMITE DE SERVICE: 0,03 mm 
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Mesurez la hauteur de chaque lobe de came à l'aide d'un vernier. 
 
LIMITES DE SERVICE:  
 ADM: 41,58 mm  
 ECH: 41,65 mm 
 

 

TOURILLON D'ARBRE A CAMES 
 
Inspectez les surfaces des tourillons du support d'arbre à cames et 
de la culasse pour détecter les rayures, les éraflures ou des signes 
de lubrification insuffisante. 
 

 

INTERVALLE DE GRAISSAGE DE L'ARBRE A CAMES 
 
Essuyez l'huile sur les surfaces de portée de culasse, d'arbre à 
cames et de support d'arbre à cames. 
Installez la chaîne de cames dans le pignon de l'arbre à cames et 
installez l'arbre à cames dans la culasse (page 08-25). 
Déposez une bande de plastijauge dans le sens de la longueur sur 
chaque tourillon d'arbre à cames et prenez soin d'éviter les passages 
d'huile. 
 
Ne faites pas tourner l'arbre à cames pendant son inspection. 
 

 

Installez les clavettes et les supports d'arbre à cames sur la culasse 
en veillant à ne pas faire tomber le plastijauge (jauge plastique). 
Huilez les filets et les surfaces de portée des boulons du support 
d'arbre à cames et installez-les. 
 
Serrez les boulons du support en plusieurs étapes clans l'ordre 
numérique gravé sur le support d'arbre à cames (1 à 8). 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf-m) 
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Déposez le support de l'arbre à cames et mesurez la jauge plastique 
comprimée à son point le plus large sur l'arbre à cames pour 
déterminer l'intervalle de graissage. 
 
LIMITE DE SERVICE: 0,10 mm 
 
Si l'intervalle de graissage dépasse la limite de service spécifiée, 
remplacez l'arbre à cames et mesurez à nouveau l'intervalle de 
graissage.  
Remettez en place la culasse et le support d'arbre à cames comme 
un ensemble solidaire si l'intervalle de graissage dépasse encore la 
limite spécifiée. 
 

 

 

REMPLACEMENT DU PIGNON DE CAMES 
 
Déposez les composants suivants: 
– boulons de cames 
– rotor du générateur d'impulsion de came et entretoise  
 (arbre à cames gauche seulement) 
– pignon de cames 
 
Les arbres à cames comportent les marques d'identification 
suivantes: 
L: arbre à cames du cylindre gauche 
R: arbre à cames du cylindre droit 
 
Installez le pignon de cames en tournant vers l'extérieur les marques 
de calage et faites coïncider les trous de boulons. 
Installez l'entretoise et le rotor du générateur d'impulsion de cames 
sur l'arbre à cames gauche en tournant vers l'extérieur la marque 
"OUT" sur la face du rotor. 
Appliquez du produit de freinage sur les filets des boulons de pignon. 
Installez les boulons et serrez-les. 
 
COUPLE: 25 N.m (2,6 kgf-m) 
 

 

DEPOSE DE LA CHAINE DE CAMES 
 
Déposez la chaîne de cames (page 08-04). 
Déposez les composants suivants: 
– douze boulons du couvercle de carter d'huile 
– couvercle du carter d'huile avant 
– deux clavettes 
– deux boulons et la retenue de fil 
– générateur d'impulsion d'allumage (bague) 
– joint. 
 
Soutenez le couvercle du carter avant pour qu'il ne soit pas 
suspendu par le fil du générateur d'impulsion. 
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– boulon et rondelle du générateur d'impulsion 
– rotor du générateur d'impulsion d'allumage 
 

 

– boulon pivot et collier du tendeur 
– tendeur de chaîne de cames droite et rondelle 
– boulon du levier du tendeur 
– tendeur de chaîne de cames gauche 
 

– guide de chaîne de cames droite 
– rondelle, boulon et guide de chaîne de cames gauche chaînes de 
 cames droite et gauche 
 

– pignon de calage 
– clavette 
 
INSPECTION 
 
PIGNON DE CALAGE/CHAINE DE CAMES 
 
Vérifiez que les dents de pignon et la chaîne ne sont pas usées ou 
endommagées. 
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TENDEUR / GUIDE DE CHAINE DE CAMES 
 
Vérifiez que le tendeur et le guide ne sont pas usés de manière 
excessive et ne sont pas endommagés. 
 

 

DEPOSE DE LA CULASSE 
 
Déposez les composants suivants: 
– capots latéraux du moteur (page 02-04) 
– radiateurs gauche et droit (page 06-06) 
– boîtier du filtre à air (page 05-60) 
– tuyau d'échappement (page 02-15) 
– arbres à cames (page 08-04) 
 
 
Enlevez les boulons de pignon ainsi que les enveloppes de tuyau de 
carburant gauche et droit. 
 
Enlevez les boulons bridés et les supports de radiateur gauche et 
droit. 
 
Enlevez de la culasse les composants suivants: 
– deux boulons et plaque de guidage 
– chapeaux de bougie 
– bougies (si la culasse doit être démontée) 
 

Culasse gauche seulement: 
 
– connecteur noir 2P du générateur d'impulsion de cames 
– boulon et générateur d'impulsion de cames joint torique 
– connecteur gris 3P du capteur ECT (température du liquide de 
 refroidissement du moteur) 
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– boulon et raccord de durite 
– joint torique 
 

 

– douze boulons de tubulure d'admission  
 (sur les culasses gauche et droite) 
 
Soulevez la tubulure d'admission et placez des cales en bois 
appropriées entre le carter d'huile et la tubulure pour la soutenir. 
 

Déposez de la culasse les composants suivants: 
– joint de tubulure 
 

 

– capteur ECT et rondelle d'étanchéité 
 
Culasse gauche seulement: 
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– boulons de culasse (trois boulons 6 mm et huit boulons 9 mm) 
 
Déposez la culasse en débranchant le raccord de durite et en veillant 
à ne pas endommager la surface de portée de la tubulure et de la 
culasse. 
 

Déposez les composants suivants: 
– joint de culasse 
– deux clavettes 
– joint torique du raccord de durite 
 

DEMONTAGE DE LA CULASSE 
 
Fabriquez un protecteur d'alésage de poussoir à partir d'un sac en 
film plastique 35 mm dont on aura découpé le fond et la paroi. 
Installez le protecteur dans l'alésage de poussoir de soupape. 
 

Pour que la tension ne diminue pas, ne comprimez pas le ressort de 
soupape plus que cela est nécessaire pour enlever les goupilles 
fendues. 
 
Enlevez les goupilles fendues du ressort de soupape à l'aide d'un 
compresseur de ressort. 
 
OUTIL: 
Compresseur de ressort de soupape: 07757-0010000 
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Marquez toutes les pièces pour pouvoir les replacer à leur 
emplacement d'origine. 
 
Enlevez les éléments suivants:  
– retenue de ressort 
– ressort de soupape 
– soupape 
– joint d'étanchéité de tige 
– siège de ressort 
 

INSPECTION 
 
CULASSE 
 
Enlevez les dépôts de calamine dans la chambre de combustion en 
veillant à ne pas endommager la surface du joint. 
Vérifiez que le trou de bougie et les surfaces de soupapes ne sont 
pas fissurées. 
 

 

Vérifiez que la culasse n'est pas déformée à l'aide d'une règle et d'un 
gabarit d'épaisseur. 
 
LIMITE DE SERVICE: 0,10 mm 
 

 

Vérifiez que l'alésage de poussoir de soupape n'est pas éraflé, rayé 
ou endommagé. 
Mesurez le diamètre intérieur d'alésage de poussoir de chaque 
soupape. 
 
LIMITE DE SERVICE: 29,04 mm 
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POUSSOIR DE SOUPAPE 
 
Vérifiez que le poussoir de soupape n'est pas éraflé, rayé ou 
endommagé. 
Mesurez le diamètre extérieur de poussoir de chaque soupape. 
 
LIMITE DE SERVICE: 28,97 mm 
 

RESSORT DE SOUPAPE 
 
Mesurez la longueur du ressort non comprimé de soupape. 
 
LIMITES DE SERVICE: ADM / ECH: 37,0 mm 
 

SOUPAPE/GUIDE DE SOUPAPE 
 
Vérifiez que la soupape se déplace régulièrement dans le guide. 
Vérifiez que la soupape n'est pas tordue, brûlée ou usée 
anormalement. 
Mesurez le diamètre extérieur de tige de chaque soupape et notez-le. 
 
LIMITES DE SERVICE:  
ADM: 4,96 mm  
ECH: 4,95 mm 
 

Alésez le guide de soupape pour enlever les dépôts de calamine 
avant de le mesurer. 
Insérez l'alésoir à partir du côté chambre de combustion de la 
culasse, et faites toujours tourner l'alésoir dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 
 
OUTIL: 
Alésoir de guide de soupape, 5,0 mm: 07984-MA60001 
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Mesurez et notez le diamètre intérieur du guide de chaque soupape. 
 

LIMITE DE SERVICE: ADM / ECH: 5,04 mm 
 

Soustrayez le diamètre extérieur de tige de chaque soupape du 
diamètre intérieur du guide correspondant pour obtenir le jeu entre 
tige et guide. 
 

LIMITES DE SERVICE: ADM: 0,075 mm  ECH: 0,085 mm 
 

Si le jeu tige guide dépasse la limite de service, déterminez si un guide 
neuf avec des dimensions standard pourrait ramener le jeu dans les 
limites spécifiées. 
Dans ce cas, remplacez les guides comme nécessaire et alésez-les pour 
les installer. 
Si le jeu tige guide dépasse la limite de service avec un guide neuf, 
remplacez aussi la soupape. 
 

inspectez et rectifiez (es sièges de soupape chaque fois que les 
guides de soupape sont remplacés (page 08-15). 
 

REMPLACEMENT DE GUIDES DE 
SOUPAPE 
 

Faites refroidir les guides de soupape neufs dans un congélateur 
pendant environ une heure. 
Chauffez la culasse à 130 - 140°C avec une plaque chaude ou dans un 
four. Ne chauffez pas la culasse au-delà de 150°C. Utilisez des 
baguettes d'indication de température, que l'on peut se procurer dans 
un magasin de fournitures pour soudage, afin de s'assurer que la 
culasse est chauffée à la température correcte. 
 

Soutenez la culasse et éjectez les guides de soupape en dehors de la 
culasse, à partir du côté chambre de combustion. 
 

Portez des gants épais pour ne pas vous brûler en manipulant la 
culasse chaude. L'utilisation d'un chalumeau pour chauffer la 
culasse peut provoquer son gauchissement. 
 

Soutenez la culasse et éjectez les guides de soupape en dehors de 
la culasse, à partir du côté chambre de combustion. 
 

OUTIL: 
Outil de pose de guide de soupape, 5,0 mm: 07942-MA60000 
 

Pendant que la culasse est encore chaude, enfoncez les nouveaux 
guides de soupape dans la culasse à partir du côté arbre à cames 
jusqu'à ce que leur hauteur exposée corresponde à la valeur 
spécifiée. 
 

OUTIL: 
Outil de pose de guide de soupape 07942-MA60000 
 

SAILLIE DU GUIDE DE SOUPAPE: ADM / ECH: 11,8 - 12,0 mm 
 

Laissez la culasse refroidir à la température ambiante. 
Alésez les nouveaux guides de soupape. 
Insérez l'alésoir à partir du côté chambre de combustion de la 
culasse, et faites toujours tourner l'alésoir dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 
 

OUTIL: Alésoir de guide de soupape, 5,0 mm:  
07984-MA60001 ou 07984-MA6000D 
 

Nettoyez complètement la culasse pour éliminer les particules 
métalliques après l'alésage et la rectification du siège de soupape 
(voir ci-dessous). 
 

Veillez à ne pas incliner ou pencher l'alésoir dans le guide 
pendant l'alésage. Utilisez de l'huile de coupe pendant l'alésage 
pendant cette opération. 
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INSPECTION/RECTIFICATION DE SIEGE DE 
SOUPAPE 
 
INSPECTION 
 
Nettoyez complètement toutes les soupapes d'admission et 
d'échappement pour enlever les dépôts de calamine. 
 
Appliquez une mince couche de Bleu de Prusse sur chaque siège de 
soupape. 
Tapez la soupape contre son siège à plusieurs reprises sans faire 
tourner la soupape pour vérifier que le contact de siège de soupape 
est correct. 
Enlevez la soupape et inspectez la surface de son siège. 
La largeur de contact du siège de soupape doit correspondre à la 
valeur spécifiée et doit être uniforme sur toute la circonférence. 
 
STANDARD: 0,9 - 1,1 mm  
LIMITE DE SERVICE: 1,5 mm 
 
Si la largeur de contact du siège de soupape n'est pas conforme, 
rectifiez le siège. 
 
La soupape ne peut pas être rectifiée. Si la face de soupape est 
brûlée ou très usée, ou si les surfaces de contact du siège sont 
irrégulières, remplacez la soupape 
  

Inspectez la face du siège de soupape pour détecter les points 
suivants: 
• Face endommagée: 
 – Remplacez la soupape et rectifiez le siège de soupape. 
• Largeur de contact du siège irrégulière: 
 – Remplacez la soupape et rectifiez le siège de soupape. 
 

 

• Surface de contact (trop élevée ou trop basse):  
 – Rectifiez le siège de soupape. 
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RECTIFICATION 
 
NOTE 
• Suivez les instructions du fabricant de l'outil de rectification. 
• Ne rectifiez pas le siège plus que nécessaire. 
 

Si la surface de contact est trop élevée sur la soupape, le siège doit 
être abaissé à l'aide d'un cutter plat 32°. 
 
Si la surface de contact est trop basse sur la soupape, le siège doit 
être surélevé à l'aide d'un cutter intérieur 60°. 
 

A l'aide d'un cutter de siège 45°, supprimez les points durs ou les 
irrégularités du siège. 
 
OUTILS: 
Cutter de siège de soupape, 33 mm (ADM) 
     07780-0010800  
Cutter de siège de soupape. 29 mm (ECH) 
     07780-0010300  
Porte-cutter, 5,0 mm   07781-0010400 
 

 

A l'aide d'un cutter plat 32°, enlevez 1/4 de l'épaisseur de métal du 
siège existant de soupape. 
 
OUTILS: 
Cutter plat, 35 mm (ADM) 07780-0012300 
Cutter plat, 33 mm (ECH) 07780-0012900 
Porte-cutter, 5,0 mm  07781-0010400 
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A l'aide d'un cutter intérieur 60°, enlevez 1/4 de l'épaisseur de métal 
du siège de soupape existant. 
 
OUTILS: 
Cutter intérieur, 30 mm (ADM/ECH)  07780-0014000  
Porte-cutter, 5,0 mm   07781-0010400 
 

 

A l'aide d'un cutter de siège 45°, coupez le siège à la largeur 
correcte. 
 
Enlevez toutes les piqûres et les irrégularités. 
 

 

Après avoir coupé le siège, appliquez un produit de rodage sur la 
face de soupape, et rodez la soupape en appuyant légèrement. 
Modifiez fréquemment l'angle d'inclinaison de l'outil de rodage pour 
éviter une usure irrégulière du siège. 
 
Après le rodage, nettoyez et enlevez les résidus de produit sur la 
culasse et la soupape, et vérifiez à nouveau le contact du siège. 
 
Si l'on appuie trop sur l'outil de rodage, on peut déformer ou 
endommager le siège. 
Empêchez le produit de rodage de pénétrer dans le guide. 
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MONTAGE DE LA CULASSE 

 
Dégagez tous les passages d'huile dans la culasse à l'aide d'un jet 
d'air comprimé. 
Installez les sièges de ressorts de soupape. 
Installez de nouveaux joints d'étanchéité de tige. 
 
Lubrifiez la surface coulissante des tiges de soupape avec une 
solution d'huile au molybdène. 
Insérez la soupape dans le guide tout en la faisant tourner lentement 
pour ne pas endommager le joint d'étanchéité de tige. 
 
 

Installez les ressorts de soupape en tournant vers la chambre de 
combustion la partie du ressort comportant des spires très serrées. 
 
Installez la retenue de ressort. 
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Installez le protecteur d'alésage de poussoir, fabriqué â partir d'un 
sac en film plastique, dans l'alésage de poussoir de soupape. 
 

 

Installez les goupilles fendues de ressort de soupape à l'aide du 
compresseur de ressort. 
 
OUTIL: 
Compresseur de ressort de soupape: 07757-0010000 
 
Graissez les goupilles fendues pour faciliter leur installation.  
Pour éviter toute ; perte de tension des ressorts, ne comprimez pas 
les ressorts de ou pape plus que cela est nécessaire pour installer 
les goupilles fendues. 
 

 

Soutenez la culasse pour que les têtes de soupape ne touchent rien 
et ne soient pas endommagées.  
Tapez doucement sur les tiges de soupape à l'aide de deux maillets 
en plastique comme indiqué pour mettre bien en place les goupilles 
fendues. 
 

 

INSTALLATION DE LA CULASSE 
 
Nettoyez complètement les joints des surfaces de portée du carter, 
de la tubulure et de la culasse en veillant à ne pas les endommager. 
 
Placez des cales entre le carter et la tubulure d'admission pour que 
la culasse ne puisse pas heurter la tubulure. 
 
Installez les deux clavettes et un nouveau joint. Appliquez du liquide 
de refroidissement sur un joint torique neuf et installez-le sur le 
raccord de durite. 
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Installez la culasse en branchant le raccord. 
 
Appliquez de l'huile moteur sur les filets et les surfaces de portée des 
boulons de culasse 9 mm. Installez les huit boulons 9 mm et les trois 
boulons 6 mm et serrez-les en ordre entrecroisé en plusieurs étapes. 
 
COUPLE: 9 mm bolts: 44 N .m (4,5 kgf-m) 
 

Installez le capteur ECT en l'équipant d'une nouvelle rondelle 
d'étanchéité. 
 
COUPLE: 25 N.m (2,5 kgf-m) 
 
Culasse gauche seulement 
 

 

Installez de nouveaux joints de tubulure sur les culasses gauche et 
droite, et faites coïncider les trous de boulon dans la culasse et le 
joint. 
 

 

Enlevez avec précaution les cales et placez les tubulures sur les 
culasses. 
 
Faites coïncider les trous de boulon dans la tubulure et les joints et 
installez les douze boulons. 
Serrez les boulons en ordre entrecroisé et en plusieurs étapes. 
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Appliquez du liquide de refroidissement sur un nouveau joint torique 
et installez-le sur le raccord de durite. 
Installez le raccord dans la culasse et serrez le boulon. 
 

 

Appliquez de l'huile moteur sur un joint torique neuf et installez-le 
dans la rainure du générateur d'impulsion de cames. 
Installez le générateur d'impulsion de cames et serrez le boulon. 
Raccordez le connecteur 2P 
 
Raccordez le connecteur 3P du capteur ECT. 
 
Culasse gauche seulement 
 

 

Installez le guide et serrez les deux boulons. 
 
Si les bougies ont été enlevées, installez-les et serrez-les. 
 
Acheminez correctement les fils et les durites (page 01-23). 
 
COUPLE: 18 N•m (1,8 kgf-m) 
 
Mettez en place les capuchons de bougie. 
 
Les numéros de cylindre sont marqués sur chaque fil de bougie 
. 

 

Installez les supports de radiateurs gauche et droit à l'aide des 
boulons bridés. 
Installez les enveloppes de tuyaux de carburant gauche et droit à 
l'aide des boulons creux. 
 
Acheminez correctement les fils (page 07-23). 
 
Installez les composants suivants: 
– radiateurs gauche et droit (page 06-11) 
– boîtier du filtre à air (page 05-60) 
– tuyau d'échappement (page 02-17) 
– arbre(s) à cames (page 08-24) 
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INSTALLATION DE LA CHAINE DE CAMES 
 
Installez les composants suivants: 
– clavette 
– pignon de calage (alignez la rainure avec la clavette) 
 

– chaînes de cames 
– guides de chaîne de cames 
– boulon rondelle du guide de chaîne gauche 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf-m) 
 

 

– tendeur de chaîne de cames gauche avec deux boulons. 
– tendeur de chaîne de cames droite avec rondelle (entre le carter et 
 le tendeur), collier pivot et boulon. 
 
COUPLE: 12 N m (1,2 kgf m) 
 

– rotor du générateur d'impulsion d'allumage (alignez la rainure avec 
 la clavette) 
– rondelle et boulon (appliquez de l'huile moteur sur les filets et la 
 surface de portée) 
 
COUPLE: 59 N m (6,0 kgf-m) 
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Nettoyez complètement les surfaces de portée des joints du carter et 
du couvercle en veillant à ne pas les endommager. 
 
Installez les composants suivants sur le couvercle du carter: 
– générateur d'impulsion d'allumage 
– deux boulons avec retenue (appliquez du produit de freinage sur 
 les filets) 
 
COUPLE: 12 N.m (1,2 kgf-m) 
  
– bague 
 

Appliquez du produit liquide d'étanchéité sur les surfaces de portée 
du carter comme indiqué. 
 

 

Installez les composants suivants:  
– deux clavettes  
– nouveau joint 
 

 

– couvercle de carter avant 
– douze boulons 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf-m) 
 
Installez les arbres à cames (page 08-24) 
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INSTALLATION D'ARBRE A CAMES 
 
NOTE: 
• Quel que soit l'arbre à cames sur lequel on intervient, on doit 
déposer le couvercle de l'autre culasse et on doit vérifier la position 
de l'autre arbre à cames. 
 
Installez les cales de soupape à leur position d'origine. 
 

Appliquez une solution d'huile au molybdène sur les surfaces 
extérieures des poussoirs de soupape.  
Installez les poussoirs dans les alésages des poussoirs initiaux en 
veillant à ne pas endommager les surfaces coulissantes des 
poussoirs et des alésages. 
 

 

Les arbres à cames comportent les marques d'identification 
suivantes: 
L: arbre à cames de cylindre gauche (rotor du générateur d'impulsion 
de cames installé) 
R: arbre à cames de cylindre droit 
 
 
 
 
 
 
Faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles 
d'une montre et alignez la marque 1.2TF sur le rotor du générateur 
d'impulsion d'allumage avec la marque d'indexage dans le couvercle 
du carter avant. 

 

 
Veillez à ne pas coincer la chaîne de cames et le pignon de calage 
sur le vilebrequin lorsque vous faites tourner le vilebrequin. 
 
Si l'autre arbre à cames n'a pas été entretenu, déposez le couvercle 
de sa culasse et vérifiez la position de l'arbre à cames comme 
indiqué dans l'opération suivante. 
 
NOTE: 
• Si le vilebrequin n'a pas été tourné depuis la dépose de l'arbre à 
cames, il ne sera pas nécessaire de le faire tourner (il doit encore 
être à la position correcte). Cependant, vérifiez la position de l'autre 
arbre à cames comme indiqué dans l'opération suivante pour vérifier 
que cette position est correcte. Ensuite, installez l'arbre à cames. 
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Les marques de calage sur le pignon de cames doivent être au 
niveau de la surface de la culasse et vous devez vérifier que la 
marque d'indexage "M" est tournée vers l'extérieur comme indiqué 
(lobe de came d'extrémité arrière tourné vers l'intérieur). 
Si la marque "M" est tournée vers l'intérieur (on ne peut pas la voir), 
faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles d'une 
montre de 360° (un tour complet) et faites tourner la marque "M" pour 
qu'elle soit dirigée vers l'extérieur. 
 

Appliquez une solution d'huile de molybdène sur les coussinets 
d'arbre à carnes, sur les surfaces de portée et sur les lobes de 
cames. 
 
Veillez à ne pas endommager la culasse et l'arbre à cames 
 
Installez l'arbre à cames tout en installant la chaîne de cames sur le 
pignon de cames à son emplacement correct pour que les marques 
de calage sur le pignon soient au niveau de la surface de la culasse. 
Vérifiez que la marque "M" est tournée vers l'intérieur et que le lobe 
de came d'extrémité arrière est tourné vers l'extérieur. 
 

 

 

 



 08-28

 
 
 
 
Vérifiez que les rails de guidage du tendeur de chaîne de cames et 
du guide sont placés correctement sur la chaîne de cames. 
 

 

Installez les clavettes et le support d'arbre à cames.  
Huilez les filets et les surfaces de portée des boulons du support 
d'arbre à cames et installez-les. 
 
Serrez les boulons du support en plusieurs étapes conformément à 
l'ordre numérique indiqué sur le support d'arbre à cames (1 à 8). 
 
COUPLE: 12 N.m (1,2 kgf-m) 
 
Les autres opérations pour l'installation de l'arbre à carnes sont 
identiques aux procédures décrites en page 08-25. 
 

Enlevez du poussoir du tendeur l'outil d'arrêt.  
Installez le boulon étanche en l'équipant d'une nouvelle rondelle 
d'étanchéité et serrez-le. 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf-m) 
 

 

Vérifiez que les marques de calage sur chaque pignon de carnes 
sont au niveau de la surface de la culasse lorsque la marque 1.2 TF 
sur le rotor du générateur d'impulsion d'allumage est alignée avec la 
marque d'indexage dans le couvercle du carter avant. 
 
Graissez les filets du bouchon du trou de calage et appliquez une 
couche d'huile moteur sur un nouveau joint torique. 
Installez le bouchon du trou de calage en l'équipant du joint torique et 
serrez-le. 
 
COUPLE: 18 N.m (1,8 kgf-m) 
 
Installez le(s) couvre culasse (page 08-27). 
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Installez les composants suivants: 
– klaxon gauche avec un boulon 
– connecteurs de klaxon 
– carénage inférieur avant si l'arbre à cames gauche a été déposé 
(page 02-05) 
– carénage intérieur droit si l'arbre à cames droit a été déposé  
(page 02-08) 
– carénage intérieur central (page 02-05) 
 

 

INSTALLATION DU COUVRE-CULASSE 
 
Nettoyez complètement les surfaces de portée des joints de la 
culasse et du couvercle en veillant à ne pas les endommager. 
 
Installez un joint neuf dans la rainure du couvre culasse. 
 

Installez les rondelles spéciales sur les boulons de couvre culasse 
avec la marque "UP" tournée vers la tête de boulon. 
 
Appliquez du mastic d'étanchéité sur les bords semi-circulaires de la 
culasse comme indiqué. 
 

Installez le couvre culasse en alignant correctement les parties semi-
circulaires de la culasse et du joint, puis installez les boulons du 
couvre culasse (côté gauche: six boulons, côté droit: cinq boulons) 
en les faisant coïncider avec les trous de boulon dans la culasse. 
 
Veillez à ne pas endommager la partie semi-circulaire du joint. 
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Serrez les boulons du couvre culasse en ordre entrecroisé en 
plusieurs étapes. 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf-m) 
 
Installez les trois obturateurs en caoutchouc.  
 
Installez le clip de câble et le collier avec le boulon. 
 
Acheminez correctement les fils de bougie. 
 

Installez le couvre culasse et serrez les cinq boulons.  
 
COUPLE: 10 N•m (1,0 kgf-m)  
 
Installez les cinq obturateurs en caoutchouc. 
 
Remplissez et purgez le circuit de refroidissement si la culasse a été 
déposée (page 06-04). 
 

 

  

  

 


