
ETUDE TECHNIQUE ET PRATIQUE

RENAULT "25" Diesel

TD · GTD
Turbo D · Turbo DX
Limousine Turbo DX

Nous tenons à remercier la RÉGIE NATIONALEdes USINES RENAULT pour "aide efficace
que ses services nous ont apporté dans la réalisation de nos travaux.
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ÉTUDE TECHNIQUE ET PRATIQUE

des RENAULT "25" Diesel et Turbo.Diesel

AVANT. PROPOS

TOUT comme les Renault 25 « Essence»

ont repris les mécaniques des défuntes
Renault 20 et 30, les Renault 25 Diesel,

lancées en mars 1984 ont fait de même.

Moteur J 8 S-G pour les versions « TD » et
« GTD » ; d'une cylindrée de 2 068 cm', ce
moteur atmosphérique développe 64 ch à
4 500 tr/mn et offre un couple maxi de 12,9

m.kg à 2 250 tr/mn.
Moteur J 8 S-H 708 pour les versions « Turbo
D » et « Turbo DX ». La base est un J 8 S, qui
grâce au turobo-compresseur Garelt T 3, voit
sa puissance grimper à 85 ch à 4 250 tr/mn,
avec un couple maxi de 18,5 m.kg à seule-
ment 2 000 tr/mn.

Toutes les Renault 25 Diesel reçoivent une boite
mécanique 5 vitesses, l'option transmission auto-
matique demeurant l'apanage des R 25 essence
« GTX » et « V 6 ».

Au niveau de l'équipement et des options, on
peut établir un parallèle entre les versions essence
et Diesel :

La « TD » correspond à la « TS ».
La « GTD » es.t l'homologue de la « GTS ».
La « Turbo D » s'apparente à la « GTX ».
La « Turbo DX » est traitée aussi luxueuse-

ment que la « V 6 Injection », avec de série
(entre autres), sièges avant à commande élec-
trique, ordinateur de bord, chaîne stéréo per-
fectionnée, régulateur de vitesses, finition de
qualité, etc.

Notons que la direction assistée est montée dès
les versions GTD.

Le comportement routier et le confort des R 25
Diesel n'a rien à envier aux versions essence,

puisque la base est commune avec simplement
quelques différences de détail.

Outre les modèles précédemment cités, citons
la version « Limousine Turbo DX », (maître d'œu-
vre, Heuliez) commercialisée depuis avril 1985,
mais non reconduite au salon 1986. Celte version

se distingue essentiellement de la berline par son
empattement rallongé (+ 225 mm) et par l'équi-
pement très luxueux qui en fait une voiture de maî-
tre, les passagers arrière bénéficiant d'un « trai-
tement de faveur ».

Comparés aux Renault 25 essence, les 25 Die-
sel sont diffusées dans une proportion d'environ
3,5 essence pour une Diesel, ce qui peut être con-
sidéré comme une belle performance pour un
véhicule sans vocation utilitaire.

A.L.

La présente étude technique et Pratique
traite des Renault cc25 Diesel» et cc25
Turbo-Diesel », depuis le lancement de ces
modèles.

... .

Sur la « Turbo DX », les roues alliage sont d'origine. D'un diamètre de 15 pouces, elles reçoivent des pneus
taille basse 195/60.
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RENAULT Il 25 Il Diesel 1_1"1_fet Turbo D

PLAQUE CONSTRUCTEUR (8)

Plaque rectangulaire, située à droite sur la tôle porte-phare.
Elle indique le type du véhicule, le numéro dans la série du type, le

PTMA, le PTR, les PTMA sur essieux, l'année du modèle.

PLAQUE OVALE (C)

Plaque ovale située à droite sur la tôle porte-phare.
Elle indique le type du véhicule, le niveau de finition, l'équipement

de base, l'équipement complémentaire (option), le numéro de fabri-
cation, l'année du modèle et l'usine de montage.

PLAQUE MOTEUR

Plaque rivée sur le carter cylindres.
Elle indiqlie le type du moteur et le numérode fabricationdu

moteur.

NUMÉRO DANS LA SÉRIE DU TYPE (A)

Numéro à 17 chiffres, frappé à froid sur le puits d'amortisseur
avant droit.

ANNÉE MODÈLE

Indiquée par une lettre sur la dernière ligne de la plaque construc-
teur: F pour 1985, G pour 1986, 1pour 1987, J pour 1988.

RÉFÉRENCE PEINTURE

Référence collée sur la doublure d'aile avant gauche

TABLEAU D'IDENTIFICATION

Avec le cric rouleur

A l'avant: serrer le frein à main ou placer deux cales aux roues
arrière. Utiliser une cale (cha 280-02).Prendre appui juste derrière la
traverse entre les longerons. S'assurer que la cale n'est pas en
appui sur l'échappement. .

A l'arrière: utiliser les points prévus pour le cric de bord.
latéralement: utiliser la cale cha 28.02. prendre appui sous le

bavolet au niveau de la porte avant. Positionner la feuillure correcte-
ment dans la rainure.

LEVAGE ET REMOROUAGE
LEVAGE

REMORQUAGE

Avecle cricde bord(2 et 3)

Engager la tête du cric dans le logement du support prévu à la par-
tie inférieure de la carrosserie et le plus proche de la roue concer-
née.

Nota. - Ne jamais prendre les tubes de transmission comme
pOintd'attache.

Des œillets sont prévus à l'avant et à l'arrière. Ils ne doivent être
utilisés que pour un remorquage tiré sur route, en aucun cas pour
soulever directement ou indirectement le véhicule.

,
1
1

111

Appellation Type Type Type
Puissance

administrativecommerciale mines moteur bofte
en France

25 TD .. .. . . . . . B 29605 J8S-G NG1 7
25 GTD. . . . . . . . B 29605 J8S-G NG1 7
25 Turbo0 . . . . . B 29005 J8S-H.708 NG3 6
25 TurboDX. . . . B 29005 J8S-H.708 NG3 6
25 Limousine
TurboDX ......1 B 290A51J8S-H.7081 NG3 1 6



MOTEUR

Caractéristiques détaillées

GÉNÉRALITÉS

Moteur 4 temps Diesel à préchambre, 4 cylin-
dres en ligne en position longitudinale, incliné de
15. sur la gauche.

Caractéristiques principales

CULASSE

En alliage léger avec sièges, guides et pré-
chambres rapportés.

Préchambres du type Ricardo Comet V.
Hauteurde la culasse: 104,5:t 0,05mm.
Dépassement des préchambres: 0,01 à 0,04

mm.
Déformation maxi du plan de joint: 0,05 mm.

Aucune rectification du plan de Joint
n'est autorisée

PRÉCHAMBRES

En acier. rapportées dans la culasse et cen-
trées par une bille.

SIÈGES DE SOUPAPES

Sièges rapportés, emmanchés par frettage.
Angle de portée:

- ADM : 90. ;
- ECH: 90..

Largeur de la 'portée : ADM et ECH: '1,6 à
1,9 mm.

Diamètre extérieur:
- ADM : 42 mm ;
- ECH: 34,5 mm.

GUIDES DE SOUPAPES

Guides rappQrtés, emmanchés à force.
" intérieur: 8.mm.
" extérieur: 13,10 mm.
Cotes réparation:

- repère 1 gorge: 13,20 mm ;
- repère 2 gorges: 13,25 mm.

Les guides d'admission et d'échappement

sont équipés d'un joint d'étanchéité de queue de
soupape.

Positionnement des guides: cote A = 32,5
mm par rapport au plan de joint de la culasse
(voir figure page 19).

SOUPAPES

Soupapes disposées verticales et parallèles
entre elles.

Elles sont commandées par un arbre à cames
en tête et des culbuteurs.

" de la tête (mm) :
- ADM : 40,2 ;
- ECH: 33,2.

" de la queue (mm) :
- ADM et ECH : 8.

Angle de portée: 90..
Retrait des soupapes par rapport au plan de

joint: 0,80 à 1,15 mm.

Jeu de fonctionnement (à froid) :

ADM : 0.20 mm ECH : 0,25 mm

RESSORTS DE SOUPAPES

Ressorts identiques à l'admission et à
l'échappement, un ressort par soupape.

Longueur libre: 45,2 mm.
Longueurs sous charge :

- 39,3 mm sous 23 daN;
- 29,8 mm sous 60 daN.

Longueur à spires jointives: 27,2 mm."du fil: 4,25 mm.
" intérieur: 21,5 mm.

CARTER.CYLINDRES

En alliage léger, coulé sous pression avec
chemises humides amovibles du type compri-
mées.

Hauteur entre plan de joint supérieur et appui
des chemises: 92,945 à 92,985 mm.

CHEMISES

En fonte spéciale et nervurées verticalement.
Alésage: 86 mm.
" de centrage sans le carter-cylindres: 93,6

mm.
Dépassement des chemises (sans joint

d'embase): 0,05 à 0,12 mm.
Hauteur de la chemise: 93,035 à 93,065 mm.
" du joint torique d'embase: 1,15 à 1,35 mm.
Epaisseur du joint de fût: 8,1 à 8,3 mm.
Les chemises des moteurs J8S-H.708 com-

portent deux encoches de passage des pissettes
d'huile.

ÉQUIPAGE MOBILE

VILEBREQUIN

Vilebrequin en acier forgé à huit masses
d'équilibrage sur moteur J8S-G.706 et quatre
masses sur moteur J8S-H.708.

Il tourne sur 5 paliers munis de coussinets
garnis d'alliage aluminium-étain.

Jeu longitudinal:
- Moteur J8S-G.706: 0,20 à 0,30 mm;
- Moteur J8S-H.708: 0,14 à 0,23 mm.

Epaisseur des flasques de butée: 2,80 -2,85 -
2,90 '- 2,95 mm.

Manetons :
- "nominal 56,296 mm ;
- " réparation: 56,046 - 0,010 mm ;

- 0,029
Tourillons:

" nominal: 62,88 mm ;
- " réparation: 62,63 . ° mm ;

.0,019
Nota. -'- En cas de rectification sur les vile-

brequins gaietés, le galetage doit subsister sur
140..

Roulement arrière du vilebrequin: 17 x 40 x
12 mm.

BiELLES

En acier forgé à section en 1.
Tête de bielle munie de coussinets aluminium

étain.
Jeu latéral de la bielle:

- moteur J8S-G.706: 0,31 à 0,57 mm ;
- moteur J8S-G.708 : 0,31 à 0,50 mm.

Le pied de bielle est bagué.

PISTONS

Pistons en alliage léger hypersilicé avec jupe
graphitée.

Axe de piston monté libre dans le piston et
dans la bielle (montage full-floating).

Sens de montage: chambre de turbulence
côté arbre intermédiaire.

Le jet d'huile de la bielle doit se trouver côté
opposé à la chambre de turbulence.

Les pistons des moteurs J8S-H.708 se diffé-
rencient par un insert en métal dans la gorge du
segment coup de feu, des ailetres de refroidisse-
ment dans le fond de piston et deux encoches en
bas de jupe permettant le passage des pissettes
d'huile.

Depuis le n. moteur 42324. les pissettes sont
intégrées dans le carter-cylindres.

AXES DE PISTONS

En acier rectifié et arrêté par deux circlips.
Longueur: 75 mm.
" intérieur: 16 mm.
" extérieur: 28 mm.

SEGMENTS
Moteur J8S.G.7D6

1 coup de feu :'hauteur 2 mm.
1 étanchéité: hauteur 2 mm (conique).
1 racieur : hauteur 4 mm (bombé).

Moteur JaS.H.7D8
1 coup de feu: hauteur 2,5 mm (trapézoïdal).
1 étanchéité: hauteur 2,5 mm (trapézoïdal).
1 racleur : hauteur 4 mm (bombé).
Jeu à la coupe: les segments sont livrés ajus.

tés.

Type du moteur

JBS-G.706JBS-H.70B

Alésage(mm) . . . . . . . . . . . 86
Course(mm) ............ 89
Cylindrée(cm') ......... 2068
Rapportvolumétrique. . . . . 21.5 à 1
Pressionde compression
(kg/cm') .......... ... 20 à 30 bars
Puissancemaxi
(ch DlN/kW) ........... 64/45,5 85/63
à (tr/mn) .............. 4500 4 250
Couplemaxi(m.d3N). . . . . 12.4 18
à (tr/mn) .............. 2250 2000
Pressionde suralimentation
(bars) ............ . . . . . - 0,600
Puissanceadministrativeen
France ................ 7 6



DISTRIBUTION

Distribution par arbre à cames en tête
entraîné par courroie crantée.

Diagramme de distribution
Avec jeu théorique aux soupapes de 0,35

mm:
- AOA: 14° avant PMH ;
- RFA: 46° après PMB ;
- AOE: 50° avant PMB ;
- RFE: 10° après PMH.

ARBRE A CAMES

Arbre à cames en tête tournant sur 5 paliers.
Jeu latéral: 0,05 à 0,15 mm.

COURROIE CRANTÉE

Marque et type: Renault Powergrip 7700 663
544.

GRAISSAGE

Graissage sous pression par pompe à huile à
engrenage entraînée par "arbre intermédiaire.

Le circuit de graissage du moteur J8S-H.708
comporte des pissettes arrosant les fonds de
piston ainsi qu'un échangeur de température
eau/huile. Depuis le n° moteur 42324, les pisset-
tes sont intégrées dans le carter-cylindres.

PRESSION D'HUILEA 80°C
Moteur J8S.G.706

Au ralenti: 0,8 bar mini.
A 3000 tr/mn: 3,5 bars mini.

'Moteur J8S.H.708
Au ralenti: 0,8 bar mini.
A 3 000 tr/mn: 3 bars mini.

POMPE A HUILE

Jeu d'engrènement: 0,05 à 0,12 mm.
Jau axial: 0,02 à 0,10 mm.
Jeu radial du piston .de clapet de décharge:

0,03 à 0,08 mm.

FILTRE A HUILE

A cartouche interchangeable.
Marque et type: Purflux LS 462 (moteur J8S-

G.706); Purflux LS 462 A (moteur J8S-H.708).
Remplacement tous les 15 000 km.

HUILE MOTEUR

Préconisation: 20 W 40 ou 10 W 30 (si tempé.
rature inférieure à - 10°C) - Normes: APl CD -
MIL L 2104 C - MIL L 46152.

Capacité: 6 litres (avec filtre).
Périodicité: 1r.vidange entre 1 000 et 3 000

km, puis 7 500 km, puis tous les 7 500 km.

REFROIDISSEMENT

Circuit hermétique avec pompe à eau entraî-
née par courroie trapézoïdale. Thermostat,
radiateur et vase d'expansion.

RADIATEUR

Placé à l'avant du véhicule, à faisceau acier
ou aluminium.

BOUCHON DE VASE D'EXPANSION

Type: AC ou Bailly-Comte.
Tarage : 0,850 bar.

POMPE A EAU

Pompe centrifuge, disposée à l'avant du
moteur.

La pompe à eau n'est pas réparable.

- MOTEUR-
COURROIE

Marque: Dayco AV 11 X 1020 LP.
Tension: flèche 5,5 à 6,5 mm avec appareil

346.04.

VENTILATEUR

En matière plastique, entraîné par la courroie
de pompeà eau.

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Préconisation: Glacéol AL type C (protection
jusqu'à - 23°C.

Capacité: 7,5 litres.
Périodicité: pas de vidange. Contrôle du

niveau tous les 7500 km.

ALIMENTATION

RÉSERVOIR

Capacité: 67 litres.
Nota. - Enhiver,par des températures infé-

rieures à - 10°C, le constructeur préconise
d'ajouter dans le carburant l'additif Elf Stopogel,
dans une proportion de 0,2 %.

INJECTION

Moteur atmosphérique
(J8S-G7.06)

Ces moteurs sont équipés indifféremment
d'un système d'injection Bosch ou Roto-Diesel.

Equipement Bosch
POMPE D'INJECTION BOSCH
VE 4/9 F 2250 R 158

Pompe rotative à piston unique, régulateur
mécanique centrifuge, avance automatique
hydraulique, dispositifs de départ à froid et de
ralenti accéléré automatiques.

Dispositif d'arrêt électromagnétique.
Ordre d'injection: 1-3-4-2(n° 1 côté volant).
Régimede ralenti: 750:!: 50 tr/mn.
Calage de la pompe: piston du cylindre n° 1

(côté volant) au PMH (immobilisé par une pige),
la levée du piston de pompe doit être de 0,70 :!:
0,02 mm (les repères sur roues de pompes et
d'arbre à cames doivent coïncider avec les repè-
res fixes).

Nota. - Ne pas oublier d'éliminer par rota-
tion d'un demi-tour de la chape le système de
départ à froid pendant l'opération de calage.

RÉGLAGE DE LA POMPE

Pression d'alimentation
,

Vitesse(tr/mn) ......
Pression(bars) ......

Vitesse (tr/mn)
Dévelop. (mm)

-7-

RENAULT cc25» Diesel IRI'~~et Turbo D

Débit de trop-plein

Vitesse(tr/mn) ......
Débit (cm'/10 s) . .. . .

Réglage dépendance de charge à 1 400 tr/mn
(desserrer l'axe de régulation jusqu'à chute de
pression puis le resserrer d'1/8 de tour).

Attention: filetage à gauche.

Contrôle des débits

INJECTEURS

Porte-injecteurs: Bosch KBE 48 S 5/4.
Injectèurs : Bosch ON OSD 189.
Tarage des injecteurs: 130 + 8 bars.

o
FILTRE A COMBUSTIBLE

Marque et type: Bosch 1457 434 100.
Pompe d'amorçage incorporée et élément fil-

trant à montage rapide avec décanteur d'eau.

FILTRE A AIR

Remplacement: tous les 30 000 km.

Bougies de préchauffage
Bosch ré!. 0 250 200 059.

Equipement Roto-Diesel

POMPE D'INJECTION ROTO.DIESEL
DPC R 8443 A 400 A

Pompe rotative à distributeur unique, munie
de deux pistons de refoulement. Régulateur cen-
trifuge et avance automatique hydraulique.

Dispositif de ralenti accéléré automatique
avec surcaleur.

Arrêt électromagnétique.
Ordred'injection: 1-3-4-2(n° 1côté volant).
Régime de ralenti: piston n° 1 au PMH.
Levée de la pige de calage: 1,80 :!: 0,02 mm.

Elément thermostatique de ralenti accéléré
Marque:Calorstat.
Course: 7 à 8,5 mm entre 30 et 67°C.

INJECTEURS

Porte-injecteurs: Roto-Diesel RKB 45 S 5456.
Injecteurs: Roto-Diesel RON OSDC 6751 C.
Tarage des injecteurs: 115 :!: 5 bars.

FILTRE A COMBUSTIBLE

Marque et type: Roto-Diesel FAS Ppe R 6260
B645.

Pompe d'amorçage incorporée.

FILTRE A AIR

Remplacement: tous les 30 000 km.

BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

Bosch 0 250 200 059.

Vitesse DébIt Tolérance
Réglages

tr/mn) (cm'/ (cm')1000 cps)

Pleinecharge . 1 400 34,S/35,S 2,5
Coupurevitesse 2400 17/23 2,5
Ralenti. .. .. .. 400 7/11 -
Démarrage... 100 mini52 -

Position des leviers Vitesse Débit (cm'/
(tr/mn) 1000 coups)

Butéevitessemaxi .. . . 2550 maxi5,0
2400 16 à 24
2200 36 à 38
2 100 36,Sà 38,S
1 400 32,7 à 37,3
1 000 33,Sà 36,S

Miseà l'arrêt . . . . . . . . 2500 0

Butéede ralenti .. . . . . 650 maxi5,0
400 5,0 à 13,0

Butéedefin decourse. 430 maxi45,0
320 mini 45,0



Moteur suralimenté J8S-H7.08
Ces moteurs sont équipés d'un système

d'injection Bosch.

POMPE D'INJECTION BOSCH
VE 4/9 F 2200 R 69

Pompe rotative à piston unique, régulateur
mécanique centrifuge, avance automatique
hydraulique, dispositifs de départ à froid et
ralenti accéléré automatiques.

Correcteur de débit agissant en fonction de la
pression de suralimentation (LDA).

Dispositif d'arrêt électromagnétique.
Ordre d'injection: 1.3-4-2.
Régime de ralenti: 750 + 0 tr/mn.

-50
Calage de la pompe identique au moteur J8S-

G.706.

INJECTEURS

Porte-injecteurs: Bosch KBE 48 57.
Injecteurs: Bosch DN OSD 193.
Tarage des injecteurs: 130 + 8 bars.

o
FILTRE A COMBUSTIBLE

Identique au moteur J8S-G.706.

RÉGLAGE DE LA POMPE

-MOTEUR -
Contrôle des débits

--

BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

Identiques au moteur J8S.G.706.

FILTRE A AIR

Marque et type: Técalémit 49013505.
Remplacement: tous les 30 000 km.

Pression d'alimentation
1 1

Vitesse(tr/mn) ......
Pression(bars) .......

Avance automatique

Vitesse(tr/mn) . . . . .
Développement(mm).......

1000
1,9à2.7

Débit de trop-plein

Vitesse(tr/mn) ......
Débit(cm'/10s) .....

1 400
3,5 à 4.9

1 800
5,7 à 6.5

2000
6.2 à 7.0

Conseils pratiques

TURBOCOMPRESSEUR

Marque Garelt, type T3.
Pression d'ouverture de la waste.gate : 575 à

625 m.bars.
Régime correspondant (pleine charge): 2 250

à 2 750 tr/mn.

COUPLES DE SERRAGE
(m.da~ ou m.kg)

Vis de culasse (à froid):
- 10r serrage: 3.
- 2° serrage: 5.
- 3° serrage: 9,5 à 10,5.
- 4° serrage (sans desserrage préalable) :

9,5 à 10,5.
Vis de paliers de vilebrequin: 8,75 à 9,75.
Vis de bielles: 6,5.
Vis de volant moteur: 5,5 à 6.
Vis de poulie de vilebrequin: 12 à 13,5.
Vis de poulie d'arbre à cames: 5.
Vis de poulie d'arbre intermédiaire: 5.
Vis de poulie de pompe d'injection: 5.
Vis de pompe à huile: 4 à 4,5.
Ecrous de fixation injecteurs: 1,7.

MISE AU POINT MOTEUR

Réglage du jeu
aux soupapes

·Continuer le réglage en suivant le
tableau ci-après:

. Soulever un côté du véhicule et
engager le 5° rapport.
. 'Déposer le couvre-culasse.
. Tourner la roue dans le sens de
marche avant afin d'amener la sou-
pape d'échappement du cylindre
n° 1 à pleine ouverture.

. Dans celte position, régler le leu
de la soupape d'admission du
cylndre n° 3 et d'échappement du
cylindre ne 4.

Jeu de fonctionnement (mm)
ADM : 0,20 ECH : 0,25
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Position des leViers Vitesse (tr/mn)
Débit Pression de.

(cm"/1000 coups) surallm. (bars)

Butéevitessemaxi. . . . . . . . . .. .... 2700 maxi 2.0 0.8
2500 maxi17,5 0.8
2400 22 à 30 0.8
2000 43 à 45 0.8
1 400 47.7à52.2 0.8
1000 45 à 48 0.8

700 40 à 41 0.2
600 32.5 à 38.5 0.0

Miseà l'arrêt. . . . . . . . . .... . 2500 0 0

Butéede ralenti ..... . . . . . . . . . . . . . 480 maxi2.0 0
375 4 à 8 0
350 7 à 15 0

Butéedefin decourse. . . . . . . . . . . . . 300 maxi40 0
180 mini 40 0

"
Vitesse tr/mn)

Débit Pression de
Tolérance (cm")(cm"/1000coups) surallm. (bars)

Pleinecharge. . . . . . . . . . . . . . 1 400 49.5 à 50,5 0.8 2.5
600 35.0 à 36.0 0 -

Coupurevitesse. . . . . . . . . . . . 2400 23.0 à 29.0 0.8 -
Ralenti. . . . . . . . . . . ." . . .. . . 350 9.0 à 13.0 0 -
Démarrage.. . . . . . . . . . . . . . . 100 mini60 -0 -

Soupape Soupape Soupapeéchap. admission échap.pleine à régler â réglerouverture

1 3 4
3 4 2
4 2 1
2 1 3



ALIMENTATION
ÉQUIPEMENTBOSCH

Purge du circuit
de combustible

Cette opération doit être effec-
tuée impérativement en cas:
- de débranchement d'une canali-
sation de combustible:
- de prise d'air dans le circuit
dfalimentation de la pompe d'injec-
tion;
-=- de panne, suite à l'épuisement
du combustible dans le réservoir,
ou après remplacement du filtre à
combustible.
· Desserrer sur le filtre à combusti-
ble la vis de purge (B) et la vis (A)
sur la pompe d'injection.
· Actionner le bouton-poussoir (P)
de la pompe d'amorçage jusqu'à
l'apparition du combustible à la vis
de purge (B)(sans bulles d'air) ; res-
serrer celle-ci.
· Continuer à pomper en agissant
sur le bouton-poussoir (P) jusqu'à
l'apparition du combustible (sans
bulles d'air) à la vis (B) sur pompe
(voir photo page 11),puis resserrer
celle-ci.
. Stopper la pression sur le bouton-
poussoir dès que J'on ressent une
résistance franche.
· En cas de dépose des tubes de
refoulement (raccords d'entrée aux
injecteurs desserrés), faire fonc-
tionner le démarreur, accélérer à
fond jusqu'au moment où le com-
bustible sort par jets successifs à
l'extrémité des raccords de refoule-
ment.
· Serrer les raccords de refoule-
ment aux injecteurs.·Préchauffer et mettre en marche
le moteur.
· Vérifier l'étanchéité des différen-
tes canalisations d'alimentation et
de refoulement de la pompe d'injec-
tion.

Filtre à combustible
REMPLACEMENT
DE L'ÉLÉMENT FILTRANT

L'élément filtrant est constitué
par une cartouche (C) vissée sur le
support du filtre (F) comportant la
pompe d'amorçage (P).

- MOTEUR - RENAULT« 25» Diesel lalTI:!)et Turbo D

POMPE D'INJECTION BOSCH (moteur J8S-G7.06)
,. Support arrière - 2. Electrovanne d'arrêt moteur - 3. Raccordde retour au réservoir- 4. Support avant. 5. Levier de com-

mande - 6. Capsule thermostatique - 7. Poulie d'entraînement

~g.
.~"""-

'1

~

~.'~

· Débloquer l'élément filtrant.
· Dégager l'outil et dévisser l'élé-
ment du support.
· Sur l'élément neuf, veiller à la
mise en place du joint intérieur et
de son guide en plastique.·Visser à la main l'élément sur le
support et terminer par un blocage
d'un quart de tour (outil Mot. 445).

Purge d'eau
· Placer un récipient sous le filtre à
combustible et desserrer la vis de
purge (E) située sous le filtre, ainsi
que le raccord supérieur.
· Resserrer dès qu'il ne coule plus
d'eau.

bustible doit toujours être en 'parfait
étal. .·En cas d'anomalie et avant
d'incriminer la pompe d'injection,
vérifier:
- les canalisations d'alimentation
et de retour qui doivent être étan-
ches et non écrasées:
- la mise à l'air libre du réservoir,
celui-ci doit comporter un bouchon
prévu à cet effet;
- le débit de retour au réservoir
(0,2 à 0,3 I/mn).

· Pour la mesure, débrancher la
tuyauterie de retour souple, du rac-
cord rigide sur le châssis et la faire
débiter dans une éprouvette gra-
duée en ml ou cm'.
· Mettre le moteur en marche au
ralenti pendant une minute. La
quantité obtenue doit être de 0,2 à
0,3 1(200 à 300 cm').
· Si cette valeur n'est pas obtenue,
vérifier que la vis creuse calibrée de
retour sur la pompe (B) soit bien
conforme.· Nettoyer le filtre et l'orifice à l'air
comprimé.

Contrôle du circuit
d'alimentation

Pour ne pas nuire aux performan-
ces du moteur, le circuit de com-

Dépose-repose
de la pompe d'injection
DÉPOSE
. Débrancher la batterie.

Véhicules avec pompe de direc-
tion assistée:
- déposer la tôle de protection
sous le moteur:
- desserrer les vis de fixation de
la pompe hydraulique;
- déposer la courroie d'entraîne-
ment et resserrer les vis de fixation
de la pompe hydraulique.
· Pincer les tuyaux en amont et en
aval de l'élément thermostatique de
départ à froid (pinces Mot. 453) et
les débrancher.
· Débrancher la commande d'ac-,
célérateur et le .fil de stop.
· Protéger l'alternateur.
· Débrancher les canalisations
d'alimentation et de retour de car-
burant.
· Déposer les tuyauteries de refou-
lement.
· Détendre la courroie de l'alterna-
teur et la dégager de l'alternateur.

Pinces en place en
amont et aval de l'élé.
ment thermostatique

de départ à froid

Purge du circuit de combustible et purge d'eau du filtre à combustible

-9-



·Déposer successivement:
- les vis de fixationsupérieure du
radiateur ;- les boulons de fixation de la
buse; incli...erle radiateur et sortir
la buse ;

"- les vis de fixation du carter de
distribution.·Dégager le carter en manœu.
vrant le ventilateur pour le dégager
des pales.·Déposer la bague entretoise et
déposer le petit carter arrière de
distribution.· Engager la 5" vitesse et lever la
roue avant gauche..Tourner la roue pour positionner
le moteur, cylindre n° 1 (côté
volant) au PMH.·Contrôler d:ms cette position
que:- le repère sur la roue d'arbre à
cames soit dans l'axe du bossage
réalisé sur le couvre-culasse;
- le repère sur la roue de pompe
d'injection soit dans l'axe du bos-
sage de la pompe d'injection.·Tourner en sens inverse pour
revenir en arrière de 3 dents.· Engager la cale d'immobilisation
Mot.854 en tournant légèrement le
vilebrequin dans les deux sens.
Engager la cale dans les dents des
pignons et la fixer.· Desserrer l'écrou de "arbre
d'entraînement de pompe jusqu'au
bord des filets.· Fixer un arrache-pignon (B.Vi48
avec vis courte B.Vi 489) sur le
pignon de pompe. Ne jamais utlII.
ser d'arrache prenant appui sur
les dents du pignon et ne jamais
décoller le pignon en frappant.

1 bis

-MOTEUR-

POMPE D'INJECTION BOSCH (moteur J8S.H7.08)
1.Supportarrière-2.Capsuledecorrectionde débit(LDA). 3.Capsulethermostatique-4.Levierdecom-

mande.5. Supportavant.6. Poulied'entraÎnement

~Dépose du pignon de

i pompe d'Injection

· Décoller le pignon du cône, enle.
ver l'arrache-pignon,l'écrou et la
rondellede fixationdu pignon.·Déposer le support arrière de
pompe.
· Enlever les écrous de fixation de
la pompe et leurs rondelles.
· Dégager la pompe d'injection et
récupérer la clavette logée dans le
cône de l'arbre d'entraînement.

REPOSE

· Déposer la vis bouchon (1) de la
tête hydraulique et son joint (2).· Monter en lieu et place le support
de comparateur Mot. 856 et fixer un
comparateur muni d'un embout.
· Fixer un écrou et un contre-écrou
sur l'arbre d'entraînement de la
pqmpe.
· Serrer le contre-érou sur J'écrou
sans aller à fond de filets.
· Desserrer la vis (1) de la chape
en dégageant légèrement le levier.
Tourner la chape d'un quart de tour

Mise en place du sup.
port de comparateur
(1), du comparateur (3)

avec embout(2)

sur le serre.câble de façon à élimi.
ner le système de départ à froid.
· Tourner l'arbre de pompe, sens
de rotation (flèche), pour amener la
clavette de l'arbre juste avant l'axe
de la sortie correspondant au cylin.
dre n° 1, au PMB du piston de
pompe (voir photo).
· Déposer l'écrou et le contre-
écrou.
· Présenter la pompe sur le
moteur, la placer en faisant coïnci-
der la clavette avec son logement
dans le pignon, puis mettre les ron-
delles et écrous de la bride de fixa.
tion sans les serrer.

. Bloquer l'écrou muni de sa ron.
delle de fixation du pignon et le ser.
rer au couple préconisé.
. Enlever la cale d'immobilisation
Mot. 854.

Calage de la pompe
· Tourner le vilebrequin dans le
sens de rotation de deux tours et
l'immobiliser au PMH; utiliser la
pige prévue à cet effet (Mot. 861).
· Tourner la pompe pour obtenir
une levée de piston de '0,70 mm et
serrer les écrous de fixation.

-
Dépose du bouchon (1) et du Joint (2)

de la tête hydraulique de pompe

-10 -
Orientation de la clavette d'arbre de pompe



Contrôle du calage
· Tourner le vilebrequin d'un tour
trois-quarts dans le sens de rota-
tion. Vérifier que le comparateur
indique bien zéro au PMB du piston
de pompe, puis amener le vilebre-
quin au PMH et l'immobilser par la
pige Mot. 861.

Le comparateur doit marquer
une levée de piston de pompe de
0,69 à 0,71 mm.
· Contrôler dans cette position les
repères de distribution:
- arbre à cames: le repère sur
roue dans l'axe du bossage réalisé
sur le couvre-culasse;
- pompe d'injection: le repère
sur roue dans l'axe du bossage sur
la pompe d'injection.
· Déposer le support Mot. 856 et le
comparateur.
· Remonter le bouchon de tête
hydraulique muni d'un joint neuf.
· Comprimer le levier du dispositif
de départ à froid et remettre la
chape à sa position initiale sur le
serre-câble.
· Le levier étant en appui sur la
chape, serrer la vis (1).
· Monter successivement: le
demi.carter arrière, la bague entre-

- MOTEUR-

toise (1), le carter de distribution et
le fixer, la courroie d'alternateur et
régler sa tension, la buse du radia-
teur et la fixer, les tampons de fixa.
tion supérieure du radiateur.
· Nettoyer la canalisation d'alimen.
tation et donner quelques coups de
pompe d'amorçage pour éliminer
les impuretés éventuelles.
· Fixer les canalisations d'alimen.
tation et de retour.

Important. - Ne pas intervertir
les vis creuses. En A : alimentation
(deux trous de 0 4 mm) . En B:
retour vers le réservoir (1 orifice
calibré + 1 filtre).

· Placer les tuyauteries de refoule-
ment sans serrer les raccords côté
injecteurs.·Placer les tuyaux d'alimentation
de l'élément thermostatique et enle.
ver les pinces Mot. 453.
· Brancher le fil d'électrovanne de
stop.
· Remonter la commande d'accé-
lérateur et la régler:
- pédale d'accélérateur au plan-
cher ;
- levier de vitesses sur pompe en
butée maxi.
· Régler la pince sur l'arrêt de

gaine de manière à comprimer le
compensateur d'environ 2 mm.
. Brancher la batterie.
· Effectuer la purge du circuit de
combustible.

Boîtier de capsule
thermostatique
DÉPOSE-REPOSE

. Pincer les tuyaux en amont et en
aval de l'élément thermostatique de
départ à froid (pinces Mot. 453) et
les débrancher.
. Déposer une vis et mettre à la
place une tige filetée de 0 6 mm,

RENAULT « 25 JtDiesel
et Turbo D

_,:'l'~

Contrôle du calage de la pompe

longueur 70 mm avec écrou et blo.
quer l'écrou.
· Dévisser simultanément les deux
écrous et déposer le boîtier.

Remplacement de la
capsule thermostatique
· Poser verticalement le boîtier sur
un établi et, à l'aide d'une douille de
27 mm et d'une massette, appliquer
un coup sec sur l'écrou pour le
débloquer.

Serrage de la chape
sur le levier du disposi-

tif de départ à froid

Pille d'Immobilisation (0 8 mm) du moteur au PMH Bague entretoise (1) de carter de distribution
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Vis creuses
A. D'alimentation. B. De retour vers le réservoir
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- MOTEUR -

·Utiliserles becs d'une clé à four-
che, dévisser l'écrou à créneaux,
sortir la capsule et son joint.· Pour le remontage, fixer le corps
de la capsule dans un étau muni de
mordaches.·Placer successivement un joint
torique neuf,la capsule thermostati-
que et l'écrou à créneaux puis le
bloquer.

Réglage de la capsule
thermostatique·Contrôler que le levier (1)soit en
contact sur la butée (2), sinon des-
serrer la vis (3)et tourner la chape
(4)d'un quart de tour.·Dans cette position, la chape
vient se loger dans le serre-câble et
permet au levier (1) de revenir en
contact avec la butée (2).·Tourner le vilebrequin de deux

.tours, sens de rotation, et l'immobi-
liser au PMHcompression du cylin-
dre n° 1.·Contrôler la garde du levier avant
l'attaque du plateau. Elle doit être
de 0,5 mm, éJ..entuellementrégler la
butée (2).
-. Déterminerla température de la
capsule (capsule à température
ambiante pendant 30 mn environ)et
appliquer les cotes de réglage en
« A » et « B ».

Exemple: pour 22°C de tempéra-
ture ambiante, les cotes de réglage
doivent être respectivement de : A=5,8 mm et B =4,3 mm.·Placer une épaisseur de cales de
5,8 mm (cote «A »)entre le levierde
commande (1) et sa butée (ne pas
tenir compte des 0,5 mm de jeu).·Mettre en place la chape (4)et le

. serre-câble (5) (visorientée dans le
même plan).·Tendre le câble et mettre en con-
tact la chape et l'arrêt de gaine sur
le levier (1), serrer la vis du serre-
câble.·Retirer les cales de réglage et
vérifier que le jeu entre la butée (2)
et le levier (1)correspond bien à la
cote « A », sinon effectuer la correc-
tion nécessaire et bloquer la vis du
serre-câble et de la chape.·Placer une épaisseur de cales de
4,3 mm(cote « B ») entre le levier
d'accélérateur et sa butée de
ralenti.·Desserrer la vis de rotule (6) et
amener la rotule en contact avec le
levier de commande, puis serrer la
vis de rotule.·Retirer le jeu de cales de réglage
et vérifier que le jeu entre le levier

Dépose de la capsule
thermostatique

d'accélérateur et sa butée de
ralenticorrespondeà la cote « B-,
sinon effectuer la correction néces.
saire et bloquer l'écrou de rotule.

Nota. - Les valeurs données
dans l'explication ci-dessus sont à
titre d'exemple pour une tempéra-
ture de 22°C.

Tableau des cotes de réglage
a A" et CIB.. en fonction de la
température de la capsule

·Mettre le moteur en marche et le
faire chauffer à sa température nor-
male de fonctionnement.·Vérifierque le levier d'accéléra-
teur et le levier d'avance automati-
que sont bien libérés et sur leur
butée respective.·A l'aide d'un compte-tours à cel-
lule photo-électrique, vérifier le
régime de ralenti.

Régime deralenti :
- mot.J8S-G7.06:750:t 50tr/mn;
- mot.J8S-H7.08:750+ 0 tr/mn.

-50

·Si une rectification s'impose, agir
sur la vis de réglage (7).· Après rectification du régime de
ralenti, vérifier de nouveau la cote
« B D.
· Pour cela, sélectionner dans le
tableau qui précède une cote «A »
et « B Dcorrespondant à une même
température de la capsule thermos-
tatique, par exemple à 18°C.
· Placer une cale de 6,5 mm sur la
butée (2)cote ccA » et dans ce cas,
rectifier la cote « B » à 5,5 mm en
déplaçant la rotule (6).

ContrOle
du régime maximum

Moteurchaud: accélérer à fond,
levier en butée sur la vis (8).

ContrOle de la garde du levier et de la butée

-12 -

'Réglagede la capsule thermostatique

Le régime de rotation doit être
compris entre :- moteur J8S-G7.06: 4 800 à
5000 tr/mn;
- moteur J8S-H7.08: 4 700 à
4 800 tr/mn.

La vis de butée de vitesse maxi
(8)étant plombée d'origine par une
touche de laque vernie, aucune
retouche n'est admise, sauf pour le
spécialiste du centre injection.

ÉQUIPEMENT INJECTION
ROTO.DIESEL

Purgedu circuit
de combustible·Protéger l'alternateur et le dé-
marreur à cause de leur proximité
du filtre.

Cette opération doit être effec-
tuée obligatoirement:- après débranchement de cana-
lisation de combustible (exemple,
suite à une dépose du moteur) ;- suite à une prise d'air sur le cir-
cuit d'alimentation en combustible
de la pompe d'injection;- en cas de panne, suite à l'épui-
sement du combustible dans le
réservoir, ou après remplacement
du filtre à combustible, il peut être
nécessaire de procéder à une
purge de' l'air pour réamorcer les
circuits.·Desserrer la vis reccord (B)sur le
filtre à combustible.· Dévisser le bouton-poussoir (P).·Actionner le bouton-poussoir (P)
de la pompe d'amorçage jusqu'à
apparitiondu combustible (sans bul-
les d'air) à la vis (B),puis resserrer
celle-ci..Continuer à pomper en agissant
sur le bouton-poussoir jusqu'à sen-
tir une résistance, donner quelques
coups complémentaires et revisser
le bouton.poussoir (P).

Température Cote A Cote B
capsule (mm) (mm)

Inf.à 18°C 6.5 4.5
Int.à 22°C 5.9 3.5
Inf.à 25°C 5.5 2,7
Inf.à 30°C 4.75 1.5
Int. à 35°C 4 0.2
Int. à 40°C 3.25 0



-MOTEUR-

1 ter POMPE D'INJECTION ROTO-DIESEL
(moteur J8S.G1.06)

1. Sondedetempérature de liquide de refroidissement -2.
Support arrière - 3. Electrovanne d'arrêt moteur - 4;
Corps de pompe - 5, Support avant - 6. Poulie d'entraÎne-

ment

· Lors d'une dépose des tubes de
refoulement (raccords d'entrée aux
injecteurs desserrés), actionner le
démarreur, accélérateur à fond,
jusqu'au moment où le combustible
sort par jets successifs à l'extré.
mité des raccords de refoulement.·Serrer les raccords de refoule-
ment aux injecteurs..Préchauffer et mettre en marche
le moteur..Véri'fierl'étanchéité des différen.
tes canalisations d'alimentation et
de refoulement de la pompe d'injec.
tion.

2

2

RENAULT If 25 Il Diesel
et Turbo D

Filtre à combustible
REMPLACEMENT
DE L'ÉLÉMENT FILTRANT.Tenir d'une main la tige (4), la
cuve (3)et la cartouche (2)et enle-
ver lé! vis (1).. Déposer la cartouche (2), la cuve
(3) et la tige (4)..Au remontage, veiller à la bonne
mise en place des joints neufs et
serrer la vis de purge (5)située sous
le filtre.· Resserrer dès qu'il ne s'écoule
plus d'eau.
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Remplacement de la cartouche fil-
trante, moteur J8S.H7.08

Filtre à air
Voir photos.

Contrôledu circuit
d'alimentation

Cette opération s'effectue
comme décrit pour les pompes
Bosch, s'y reporter page 9.

Le débit de retour de la pompe
doit être de 0,5 à 0,7 I/mn.

Dépose-repose
de la pompe d'injection
DÉPOSE

Nota:

Véhicules avec pompe de direc-
tion assistée:.Déposer la tôle de protection
sous le moteur..Desserrer les vis de fixation de la
pompe hydraulique..Déposer la courroie d'entraîne-
ment et resserrer les vis de,fixation
de la pompe hydraulique.

~. Débrancherlabatterie.
~ Débrancher la commande d'ac-

~éJérateur, le fil de l'électrovanne
e stop et le câble du ralenti accé-
.,'!.

'" Débrancher les canaiisations
d'alimentation et de retour du car-
burant..Déposer les tuyauteries de refou-
lement. .

Attention.- Protégerl'alterna.
teur de l'écoulementde gazolelors
dUdémontage..Détendre la courroie de l'alterna-
teur et la dégager de l'alternateur.
· Déposer successivement:
- les tampons de fixation supé-
rieure du radiateur:
- les boulons de fixation de la
buse, incliner le radiateur et sortir la
buse:
- les vis de fixation du carter de
distribution..Sortir le carter en manœuvrant le
ventilateur pour le dégager des
pales.

- MOTEUR-

Calage de la pompe
La pompe Roto-Diesel comporte

(voir figure) :
- sur l'ensemble rotatif, un «vé "
de calage (B) :
- sur la partie fixe interne, un cir-
clip (A)de positionnement et de gui-
dage de pige pour la lecture. au
comparateur. Ce circlip est posi-
tionné en usine et ne doit pas être
déplacé.

.Enlever la bague entretoise et
déposer, si elle existe, la tôle de
protection arrière..Boîte de vitesses en 5e, lever la
roue avant gauche. Tourner la roue
pour amener le moteur au PMH,
cylindren° 1 (côté volant)..Dans cette position, vérifier que:
- le repère sur la roue d'arbre à
cames soit dans l'axe du bossage
réalisé sur le couvre-culasse:
- le repère sur la roue de pompe
d'injection soit dans l'axe du bos-
sage de la pompe d'injection..Ensuite, revenir en arrière d'une
dent..Présenter la cale d'immobilisa-
tion Mot. 854 en tournant légère-
ment le vilebrequin dans les deux
sens, engager la cale dans' les
dents des pignons et la fixer..Desserrer l'écrou de l'arbre d'en-
traînement de pompe jusqu'au ras
des filtres..Monter l'arrache-pignon B. Vi 48
avec la vis courte B.Vi 859 sur le
pignon de pompe. Ne jamais utiliser
d'arrache prenant appui sur les
dents du pignon..Décoller le pignon du cône, enle-
ver l'arrache-pignon, l'écrou et la
rondelle de fixation du pignon..Déposer le support arrière de la
pompe..Enlever les écrous de fixation de
la pompe et leurs rondelles..Sortir la pompe d'injection.

REPOSE.Présenter la pompe sur le moteur
et la mettre en place en faisant
coïncider la clavette avec son loge-
ment dans le pignon..Pompe en place, mettre les ron.
delles et écrous de la bride de fixa-
tion sans les bloquer..Poser la rondelle et l'écrou de
fixation du pignon et le serrer au
couple préconisé..Déposer la cale d'immobilisation
Mot. 854.

.Utiliser l'outil Mot. 877 néces-
saire pour l'adaptation du compara.
teur. ..Mettre en place le support de
comparateur en montant:
- la pige de calage (1) ;
- la rondelle entretoise (2) (ne pas
la mettre lorsque le support d'accé-
lérateur est fixé sur le bouchon
d'accès) ;
- un support de comparateur (3)
avec vis de fixation et écrou moleté
pour la fixation du comparateur sur
le support : . . ...~~
- un écrou de fixation du support
(4) ;
- un renvoi d'angle fixé sur le
comparateur (5).

Le comparateur. à utiliser doit
avoir les caractéristiques suivan-
tes:
- diamètre canon: 8 mm :
- course: 10 mm ;
- diamètre cadran maxi : 60 mm.
- dépassement de la touche
mobile du canon: 20 mm avec patte
de fixation.

Nota. - La pige est munie d'une
épingle d'éclipsage (D) car la partie
rotative de la pompe comporte des
rainures (R) dans lesquelles elle
pourrait pénétrer quand on tourne
le moteur ou la pompe, en dehors
de la zone de la rampe de calage.

Attention. - Le positionnement
du circlip (A), déterminé en usine,
correspond au début d'injection de
la pompe. Il est donc impératif de

prendre toutes les précautions pour
ne pas le déplacer.

Pour la mise en place du support,
le milieu du «vé " de réglage (B)doit
coïncider avec l'alésage de la pige
du circlip (une dent avant PMHcom-
pression, cylindre n° 1 côté volant).
. Déposerle bouchond'accèsde
calage..Placer la pige (1) dans "alésage
du circlip..Présenter l'écrou (4) muni du
support (3), la rondelle (2) et le vis-
ser..Fixer le comparateur, le renvoi
d'angle (5)et fixer l'ensemble sur le
support (3)..Ajuster l'ensemble de façon que
le comparateur soit à mi-course de
lecture, la sphère de renvoi (G) au
centre de la pige et l'équerre du
renvoi perpendiculaire à la pointe
ducomparateur..Ensuite, par rotation de la pompe
dans les deux sens, déterminer le
point central du «vé " (B) (valeur la
plus petite lue sur le comparateur)
et régler le cadran sur zéro..Noter la valeur la plus basse
obtenue, exemple: 4 mm.

Attention. - Ne pas oublier
de dégager la pige avant de
tourner le vilebrequin, sinon on
risque de déplacer le circlip et la
rupture de la pige.

.Dégager la pige: tirer la pige et
engager l'épingle fixée sur celle'ci
dans une des encoches prévues à
cet effet sur l'écrou de fixation..Tourner le vilebrequin dans le.
sens de rotation de deux tours et
arrêter environ deux dents avant le
PMH compression cylindre n° 1..Remettre la pige en contact sur
le «vé " du rotor de la pompe.
. Tournerdoucementle vilebre-
quin dans le sens de rotation, véri.
fier le point bas (zéro du compara-
teur, exemple: 4 mm) et immobili.
ser le vilebrequin au PMH par la
pige Mot. 861..Tourner la pompe pour obtenir
une levée de la pige de 1,80 mm,
exemple: 4 mm + 1,80 mm = 5,80
mm, comparateur..Serrer le~ écrous de fixation de la
pompe.

Mise en place du comparateur sur pompe Roto.Dlesel
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.Effectuer deux tours moteur:
arrêter deux dents avant le PMH..Déverrouiller la pige du compara-
teur..Tourner lentement pour contrôler
le point zéro puis jusqu'à l'engage-
ment de la pige Mot. 861 (fZ$8 mm)
dans le vilebrequin. La valeur doit
être entre 1,78 et 1,82 mm.·Corriger si nécessaire..Vérifier dans cette position les
repères de distribution:
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Calage de la pompe
Roto.Diesel

- arbre à cames (repère sur roue
dentée dans l'axe du bossage réa-
lisé sur le couvre.culasse) ;
- pompe d'injection (repère sur
roue dentée relativementdans l'axe
du bossage sur la pompe d'injec.
tion).

Nota. - Entre les deux repères
des roues dentées, il doit y avoir
vingt creux de dents sur la courroie
crantée.·Déposer l'outillage de calage.· Remonter le bouchon d'obtura-
tion de la pompe muni d'un joint
neuf.· Enleverla pige Mot.861 et remet.
tre la vis d'accès en place sur le
carter.· Placer le support arrière, le fixer
en approchant successivement les
vis afin de ne pas mettre la pompe
en contrainte.· Monter successivement: la
bague entretoise sur la vis (2), le
carter de distribution et le fixer, la
courroie d'alternateur et régler sa
tension, la buse du radiateur et la
fixer, les tampons de fixationsupé-
rieure du radiateur..·Nettoyer la canalisation d'alimen-
tation et donner quelques coups de
pompe d'amorçage pour éliminer
les impuretés éventuell~s.·Brancher les canalisations d'ali-
mentation et de retour.

Important. - Ne pas intervertir
la vis' creuse d'alimentationc<B»
comportant un filtre de protection
de la pompe et la vis creuse de re.
tour c<A » vers le réservoir compor.

. tant un clapet et un orifice calibré,
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· Placer les tuyauteries de refoule-
ment sans serrer les raccords.· Brancher le fil de l'électro'aimant
de stop.· Monter et régler la commande
d'accélérateur.

Lapédale d'accélérateur au plan-
cher et le levier des vitesses sur
pompe en butée maxi, régler l'arrêt
de gaine de manière à comprimer le
compensateur d'environ 2 mm.

Réglage du ralenti
accéléré à froid·Mettre en place le câble, l'arrêt
de gaine et le serre-câble (1).·Moteur froid (température d'eau
inférieure à 30°C),pousser la butée
de ralenti (2)à fond de course, ten.
dre le câble et mettre le serre-câble
au contact de la butée et le serrer.

Véhicules avec pompe de direc-
tion assistée fixée sous l'alterna.
teur:· Placer la courroie d'entraîne.
ment, régler la tension (flèche: 4 à
5 mm) et bloquer les vis de fixation
de la pompe hydraulique.· Placer la tôle de protection sous
le moteur.· Brancher la batterie.· Procéder à la purge du circuit de
combustible.

Contrôle de la butée
anti-calage

Moteur chaud, régime de ralenti
à 750 :t 50 tr/mn:· Placer une cale de 2 mm d'épais-
seur (cote c<X » sur figure) entre la

A. Vis creuse de retour.
B. Vis creuse d'alimen.

tation . 1. Filtre

butée (5) et le levier d'accélérateur,
le régime ne doit pas augmenter de
plus de 100 tr/mn, soit 850 :t 50
tr/mn.

revenir au ralenti, plusieurs fois de
suite:
- le moteur revient à un régime
inférieur au régime de ralenti et a
tendance à caler: dans ce cas,
dévisser la butée anti-calage (5)
d'un quart de tour;- le moteur chute de régime len.
tement: dans ce cas, visser la
butée anti-calage (5) d'un quart de
tour

Réglage du ralenti
(moteur chaud)· Prérégler le ralenti à 700 tr/mn,
desserrer le contre-écrou (2) et agir
sur la vis (1) jusqu'à obtenir le
régime de 700 tr/mn.· Placer une cale de 2 mm (cote
c<X ») entre la butée (5) et le levier
d'accélérateur, desserrer le contre-
écrou (4) et agir sur la butée (5) pour
obtenir un régime de 750 :t 50
tr/mn (puis enlever la cale de 2 mm)
et serrer le contre-écrou (4).· Régler le ralenti à 750 :t 50
tr/mn en agissant sur la vis (1) et
serrer le contre-écrou (2).· Accélérer franchement et laisser

Contrôle.
du régime maximum.·Moteur chaud, accélérer à fond,
levier en butée sur la vis (7).

Le régime de rotation doit être
compris entre 4 800 et 5 000 tr/mn.

La vis butée de vitesse maxi (7)
étant plombée d'origine, aucune
retouche n'est admise, sauf pour le
spécialiste injectionquidevra ensuite
replomb~rlavis. .

Réglage du ralenti accéléré. réglage du rllentl et contnSle d,II but', Intl-cIIIO'
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TRAVAUX NE NÉCESSITANT PAS LA DÉPOSE DU MOTEUR

Dépose-repose
du turbocompresseur
(moteur J8S-H7.08 uniquement)

DÉPOSE
· Débrancher le filtre à air et son
conduit et débrancher le conduit de
recyclage des vapeurs d'huile.
· Débrancher les durits d'entrée et
de sortie de refroidisseur d'air.
· Déposer l'écran thermique et le
coude de sortie d'échappement.
· Déposer les canalisations d'ali-
mentation et de retour d'huile.
· Déposer la patte de maintien
située sous le turbo.
· Déposer les vis d'assemblage
turbo-collecteur d'échappement et
sortir le turbocompresseur.

Nota Important. - Lorsque l'on
manipule le turbo, éviter tout choc

sur la capsule de régulation de
pression (waste-gate)afin de ne pas
risquer un blocage de la soupape.

Le régulateur est réglé en usine.
Il n'est admis aucun remplacement
ni réglage. En cas de défaillance,
changer le turbo complet.

REPOSE

. Nettoyer très soigneusement les
plans de joints du collecteur
d'échappement et du turbo.
. Remplacer impérativement les
écrous de fixation du turbo sur le
collecteur d'échappement ainsi que
les joints d'arrivée et de retour
d'huile.
. Faire le plein d'huile du turbo par
l'orifice d'arrivée d'huile et rebran-
cher les raccords.·Reprendre les opérations de
dépose en sens inverse.

Dépose du turbocom.
presseur

1. Ecrous de fixation
du turbo sur le collec-
teur d'échappement .2.
Conduit d'arrivée
d'huile . 3. Coudede
sortie des gaz d'échap-

pement

TURBOCOMPRESSEUR
A. Avant n° moteur 78097 - B. DepuisnOmoteur78098

1. Turbocompresseur. Z. Cale d'étanchéité. 3. Coude de sortie échappement.
4. Ecran thermique

~~4
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CULASSE

1. Couvre-culasse. Z. Joint de guide de soupape - 3. Guidedesoupape- 4. Joint
de culalse - 5. Prichamb" - 6. Joint d'étanchéité

. Faire tourner le moteur au ralenti
quelques minutes afin de permettre
à J'huiled'entrer en circulation.

Contrôlede la pression
de suralimentation
· Brancher une tuyauterie Mot.
904 sur la durit reliant la tubulure
d'admission au correcteur de débit
LDA.
· Brancher le manomètre Mot. 867
sur cette tuyauterie et l'amener à
l'intérieur de l'habitacle.
. Partir en essai avec le véhicule et
relever la pression qui doit être de
0,600 :t 0,025 bar à 2 500 :t 250
trlmn, pédale des gaz enfoncée à
fond.

Dépose-repose
de la culasse
DÉPOSE
. Débrancher la batterie.
· Déposer la tôle de protection
sous le moteur.

· Vidanger le circuit de refroidisse-
ment (carter-cylindres et radiateur).
. Déposer les courroies trapézo'f-
dales, les fixations supérieures du
radiateur, puis dégager la buse de
ventilateur.
· Déposer le carter de courroie de
distribution, puis la poulie de venti-
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lateur (utiliser un outil pour immobi-
liser le volant moteur).
· Dégager la courroie de distribu-
tion après avoir basculé1e tendeur.
. Débrancher le tube de prise d'air
au filtre à air, les durits d'eau sur la
culasse et sur le boîtier de réchauf.
fage de pompe d'injectiQn.
· Débrancher les tubes souples de
réaspiration des vapeurs d'huile sur
la culasse, sur le collecteur
d'admission, et de liaison pompe à
vide sur le collecteur d'admission.
· Déconnecter le bloc raccord des
fils élactriques de manocontact
d'huile et de thermocontact sur
culasse, les fils électriques des bou-
gies de préchauffage.
· Déposer la vis de fixation de la
patte-support des tubes souples et
de câblage électrique sur la
culasse.
· Enlever les vis de fixation du sup-
port de collecteur et de tube rigide
d'eau.
· Déposer le collecteur d'admis-
sion et le collecteur d'échappement
(sur les moteurs J8S-H7.08, dépo-
ser le turbocompresseur comme
indiqué au chapitre concerné).
. Déposer les rampes haute pres-
sion de carburant.
· Déposer la vis de fixation arrière
de la pompe d'injection sur la
culasse.
· Débrancher la tuyau~erie de
retour de carburaant à Ja pompe



d'injection et le tube souple à la
canalisation rigide de retour au
réservoir.
. Dévisser d'un ou deux tours la vis
de fixation du carter arrière de cour-
roie de distribution pour le déposer.
. Déposer la patte-support des
câbles d'accélérateur, de
débrayage, le couvre-culbuteurs, la
raIJ'PE!..des culbuteurs.
. 'l)~wser les vis et écrous de la
culasse, sauf la vis (16) située à la
douille de centrage qui sera déblo.
quée ~inais laissée en place (voir
photo).
. Interposer une cale en bois pour
frapper sur la culasse et la décoller
de son plan de joint dans la limite du
jeu entre les goujons et la culasse.
. Déposer la culasse.
· Placer l'outil Mot. 521-01 de
maintien des chemises.

REPOSE

Il est très important de ne pas
gratter les plans de joint des pièces
en aluminium.
. Employer le produit Magnus Mas-
trip ou Décaplbc 88 pour dissoudre
la partie du joint restant collée.
· Appliquer le produit sur la partie à
nettoyer; attendre environ une
dizaine de minutes puis enlever à
l'aide d'une spatule en bois.

Il est conseillé de porter des
gants pendant l'opération.
· Ne pas laisser tomber de produit
sur les peintures.

Nous attirons votre attention sur
le soin qu'il convient d'apporter à
cette opération, afin d'éviter que
des corps étrangers soient intro-
duits dans les canalisations d'ame.
née d'huile sous pression à la
rampe de culbuteurs (canalisations
situées à la fois dans le carter.
cylindres et dans la culasse) et la
canalisation de retour d'huile.

Le non.respect de cette consigne
risque en effet d'entraîner l'obtura-
tion du filtre situé dans la rampe des
culbuteurs ou celle des gicleurs des
culbuteurs et de provoquer une

- MOTEUR-
détérioration rapide des cames et
des patins de culbuteurs.
. Retirer, avec une seringue,l'huile
pouvant se trouver dans les trous
de fixation de la culasse, spéciale-
ment dans le conduit de montée
d'huile et les trous recevant les vis
de fixation à 6 pans creux.

Ceci est nécessaire afin d'obtenir
un serrage correct des vis.

Mise en place de la
bride de maintien des

chemises

Contrôle
du dépassement
des chemises

Les joints (voir photo) assurent
uniquement l'étanchéité.

La chemise est en appui direct
sur le carter-cylindres et le dépas-
sement des chemises est obtenu
par les cotes de fabrication.

Le dépassement des chemises
sans joints ou avec joints écrasés
doit être compris entre 0,05 et 0,12

mm, de manière à avoir les faces
d'appui des chemises et du carter
en contact.
· Contrôler le dépassement des
chemises avec les outils Mot. 251-
01 et Mot. 252-01.
. Brider l'outil Mot. 252-01 (utiliser
le Mot. 853) afin d'avoir les chemi-

Dépose de la culasse

COLLECTEUR
A. Moteur atmosphérique. B. Turbocompressé

1. Collecteur d'admission. 2. Joint de collecteurs admission/échappement - 3. Collecteur d'échappement. 4. Pipe
d'admission - 5. Collecteur admission/échappement - 6. Joint de collecteur

A"" B
. ,~~ ..
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1
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ses bien en contact avec le carter.
cylindres.
. Bloquer progressivement les vis
de fixation à 5 daN.m.· Au cas où le dépassement serait
incorrect, contrôler à l'aide d'un jeu
de chemises neuves placées sans
joint torique ni joint de fût dans le
carter, s'il s'agit d'un carter.
cylindres ou de chemises défec-
tueux.

Contrôle
du dépassement
des pistons
. Placer la bride de maintien des
chemises Mot. 521-01 et serrer pro-
gressivement les vis et écrous au
cquple de 5 daN.m afin de compri.
mer les joints de chemises et d'évi.
ter leur basculement.
. Nettoyer la tête des pistons pour
éliminer les dépôts de calamine.
. Tourner le vilebrequin dans le
sens de fonctionnement d'un tour
pour amener le piston n. 1 proche
du PMH.
. Placer sur le piston l'outil Mot.
252.01.
. Poser l'outil Mot '251-01 équipé
d'un comparateur sur la plaque
d'appui Mot. 252-01, la touche du
comparateur au contact du carter.
cylindres, et rechercher le PMH du
piston (tourner le vilebrequin dans
le sens de fonctionnement~
. Sans appuyer sur les outils ni sur
le piston pour éviter le basculement
du piston au cours de la prise de
cote, mesurer le dépassement du

1. piston en prenant la mesure suc-
cessivement en deux points diamé.
tralement opposés sur la tête du
piston.

Exemple: dépassement mesuré
d'un côté: 0,83 mm.

-17-
Contr61e du dépassement des chemises



Dépassement mesuré du côté
opposé: 1,09 mm.

Dépassement du piston :

0,83 ; 1,09 = 0,96 mm.
. Effectuer cette mesure dans les
mêmes conditions (recherche du
PMH en tournant le vilebrequin
dans le sens de marche, ne pas
appuyer sur les outils Mot. 251-02 et
Mot. 252-01 ni sur le piston) sur les
autres pistons.
· Ne retenir que la cote la plus éle-
vée et la noter.
. Choisir un joint de culasse en
fonction du dépassement du pis-
ton:
- dépassement du piston inférieur
à 0,96 mm: utiliser un joint de
culasse d'épaisseur 1,6 mm repéré
par 1:6:
- dépassement du piston compris
entre 0,96 et 1,04 mm : utliser un
joint de culasse épaisseur 1,7 mm,
sans repère ;
- dépassement du piston supé-
rieur à 1,04 mm : utiliser un joint de
culasse épaisseur 1,8 mm repéré
par 1,8.
Positionnement
du Joint de culasse
. Vérifier la présence de la douille
de centrage dans le carter-
cylindres et utiliser l'outil de gui-
dage Mot. 720 (voir photo).
. Positionner les pistons à mi-
course avant de déposer la bride de
maintien des chemises.
. Monter le joint de culasse, puis la
culasse en la centrant sur les gou-
jons de fixation, puis sur les centra-
ges,
. Lubrifier le filetage des vis de
fixation et les rondelles sous tête à
l'huile moteur.
· Placer les vis et écrous de fixa-
tion et les serrer en respectant
l'ordre de serrage et les phases de
serrage:

- MOTEUR-
1,r préserrage : 3 daN.m ;
2' préserrage : 5 daN.m ;
1,r serrage: 9,5 à 10,5 daN.m ;
2' serrage (sans desserrage

préalable): 9,5 à 10,5 daN.m.
. Déposer l'outil de centrage Mot.
720.

Contrôle de la garde
piston-culasse·Fixer sur une fixation de palier de
rampe de culbuteurs un support de
comparateur et placer le compara-
teur sur la queue de la soupape
retenue pour la cote de mesure du
retrait de soupape.
· Approcher le piston du PMH, con-
trôler en appuyant sur la queue de
soupape.
. Déposer les clavettes et le res-
sort de la soupape (utiliser un com-
presseur de ressort ou l'outil Mot.
362).
. A l'aide du comparateur et en
maintenant la soupape appuyée sur
le piston, placer celui-ci au PMH.
. Régler le comparateur à zéro
puis tirer sur la soupape jusqu'au
contact sur son siège, la cote ainsi
relevée correspond à la distance
piston-soupape.
. Retrancher de cette cote relevée
la valeur du retrait de soupape (cote
« B ,,).

En aucun cas; le résultat ne
doit être inférieur à 0,6 mm.

Exemple de mesure:

Culasse déposée du moteur
- Dépassement de pistons (après
un tour de rotation du vilebrequin
dans le sens de fonctionnement:
cote A (voir coupe) : cylindre n° 1 :
1,05 mm; cylindre n° 2: 1,04 mm;
cylindre n° 3 : 1,05 mm : cylindre n°
4: 1,07 mm.

Ordre de serrage de la culasse

La valeur du plus grand dépasse-
ment de piston étant de 1,07 mm, et
dans ce cas supérieure à 1,04 mm,
l'épaisseur du joint de culasse à
monter est de 1,8 mm.
- Retrait de soupape (cote B) : sur
les soupapes d'échappement et
d'admission du 4' cylindre, mesurer
le retrait: cote B relevée: admis-
sion: 0,92 mm; échappement:
0,87 mm (le retrait est bien compris
entre 0,80 et 1,15 mm). Dans ce
cas. la cote retenue sera celle de la
soupape d'échappement (la plus fai-
ble), soit 0,87 mm.
Culasse montée sur le moteur
(avec joint de culasse et serrée au
couple)
- Distance soupape-piston (cote
C): sur la queue de soupape
d'échappement du 4' cylindre (pis-
ton au PMH), la cote relevée est de
1,57 mm.

Garde plston.culasse
Cote D = cote C - cote B =

1,57 - 0,87 + 0,7 mm.
La garde est supérieure à 0,6

mm, donc correcte.

. Positionner l'arbre à cames en
position de calage de la distribution.
· Placer la rampe de culbuteurs,
contrôler la présence des douilles
de centrage, la cale de jeu latéral
sur le palier n° 5 dans la gorge de
l'arbre à cames.
· Effectuer le réglage des culbu-
teurs.
· Reconnecter les fils électriques,
rebrancher les tubes souples d'eau,

.\k

Contrôle de la garde soupape.plston

Centrage de la culasse lors de la repose. Médaillon: outil de centrage Mot. 720 1 Coupe partielle montrant les cotes de contrôle de la garde piston-culasse
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de carburant et de réaspiration des
vapeurs d'huile.
· Procéder au calage de la distribu-
tion, à la pose et au réglage.de la
tension de la courroie de distribu-
tion (voir paragraphe concerné).
. Monter et tendre les courroies
trapézoïdales.
. Effectuer les pleins d'huile
moteur et du circuit de refroidisse-
ment ainsi que la purge du circuit de
carburant (voir paragraphe
concerné).
. Faire tourner le moteur et purger
le circuit de refroidissement.
. le moteur ayant chauffé pendant
20 minutes environ, le laisser refroi.
dir 2 h 30 minimum et procéder au
resserrage de la culasse.

...:.MOTEUR -

Révisionde la culasse
DÉMONTAGE

. Déshabiller la culasse: deposer
le boîtier du thermostat, le câblage
électrique des bougies de préchauf.
fage, la rampe de retour de carbu.
rant au réservoir, les injecteurs et
porte-injecteurs munis des joints,
les rondelles pare-flamme (situées
entre culasse et porte-injecteurs),
les préchambres.

Si nécessaire, frapper légère-
ment à l'aide d'un outil approprié
(outil S.Vi 31-01) introduit par le
logement des injecteurs.
. Déposer la roue de distribution.
· Sortir le joint d'étanchéité puis
l'arbre à cames.
. Comprimer les ressorts de sou-
papes et dégager les demi-
clavettes, les coupelles supérieu-
res, les ressorts, les coupelles infé-
rieures et les soupapes.

REMONTAGE

. Nettoyer parfaitement toutes les
pièces et procéder au remontage.
les huiler.
. Remonter les soupapes neuves,
.les roder légèrement sur leur siège
respectif et les ranger en les repé-
rant.
· Placer les joints d'étanchéité sur
les guides de soupapes.. Placer successivement les sou-
papes neuves en respectant leur

Démont1ue des soupapes

repérage, les rondelles d'embase
des ressorts, les ressorts (identi-
ques pour l'admission et l'échappe-
ment), les coupelles supérieures.
,. Placer les demi-clavettes des
soupapes (elles sont identiques
pour l'admission et l'échappement).
· Effectuer le contrôle de la cote
de retrait des soupapes par rapport
au plan de joint de culasse: utiliser
les outils Mot. 251-01 et 252-01 et
un comparateur. '

Il doit être compris entre 0,80 et
1,15 mm.
. Monter les préchambres de com-
bustion et vérifier à l'aide du com-
parateur leur dépassement: il doit
être compris entre 0,01 et 0,04 mm.
· Reposer: les bougies de pré-
chauffage et leur câblage d'alimen-
tation, les rondelles pare-flammes
d'injecteurs en respectant leur
orientation. l ' "
· Remonter les-ihjecteurs et porte-
injecteurs niunis {je joints cuivre
neufs, bloquer les écrous au couple
à l'aide de la clé Elé. 721 (répartir le
serrage entre les deux écrous).
· Monter la rampe de retour de
carburant au réservoir munie de
joints cuivre neufs et le boîtier de
thermostat muni d'un joint papier
neuf.
· Fixer la roue de distribution,
déport côté opposé à la culasse.
· Effectuer le contrôle du dépasse-
ment des pistons afin de déterminer
l'épaisseur du joint de culasse (voir
paragraphe concerné).
· Effectuer la repose de la culasse.
· Bloquer la roue de distribution au
couple après repose de la culasse
en utilisant l'immobilisateur Mot.
854 entre les roues de distribution
d'arbre à cames et de pompe
d'injection.

Rectification
des sièges de soupapes

Pour ne pas diminuer le rapport
volumétrique, il est indispensable
de ne rectifier que légèrement les
sièges de soupapes.
· Placer les soupapes et contrôler
le retrait des soupapes (à l'aide d'un
comparateur). Il doit être compris
entre 0,80 et 1,15 mm.
· Après avoir obtenu la portée des
soupapes, en diminuer la largeur à
l'aide d'une fraise appropriée.
. Fraiser les sièges pour obtenir la
largeur correcte (1,6 à 1,9 mm).
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Contrôle du retrait des
soup!lpes

Cote. A . de position.
nement des guides de

soupapes
A = 32,5 mm

Révision de la rampe
de culbuteurs

RENAULT« 25 Il Diesel laI:!:(!]et Turbo D

Bouchon et filtre de rampe de culbu.
teurs

A

- deux trous taraudés «T " pour la
fixation de la cale limitant le jeu
latéral d'arbre à cames:
- un trou taraudé «V" pour la
fixation de la vis donnant l'orienta-
tion de l'axe des culbuteurs.

l'axe des culbuteurs est orienté
par une vis à téton.

les trous de graissage des
paliers d'arbre à cames sont dirigés
vers l'arbre à cames (l'huile passe
au travers des paliers d'axe de cul-
buteurs).

Nota. - Remplacer le filtre situé
dans la rampe des culbuteurs tous
les 60 000 km ou dans tous les cas
d'intervention dues à des incidents
ayant provoqué des particules
métalliques en suspension dans
l'huile (remplacer également dans
ce cas l'huile moteur et le filtre à
huile).

Serrage du bouchon de rampe:
2 daN.m.

DÉMONTAGE
. Débrancher le bouchon en bout
d'axe de culbuteurs et le filtre. Ran-
ger les différentes pièces dans
l'ordre après les avoir nettoyées.
Identification

les paliers d'axe de culbuteurs 1,
2,3 et 4 sont identiques, ils compor-
tent:
- en «A", un trou de graissage
des paliers d'arbre à cames corres-
pondants ;
- en« D ", un déport dirigé vers le
volant-moteur.

le palier d'axe de culbuteurs 5
comporte en plus:

Identification des
paliers de rampe de

culbuteurs

REMONTAGE

· Placer sur l'axe le palier 5 et
l'immobiliser de telle façon que les
trous de graissage soient dirigés
vers la semelle du palier. Placer
ensuite: un culbuteur (admission),
un ressort, un culbuteur (échappe-
ment), un palier intermédiaire,
déport (D) dirigé vers le volant-
moteur.
· Terminer le montage dans le
même ordre, placer le bouchon
muni du filtre d'huile. le serrer à
2 daN.m.
· Respecter ce couple car l'axe de
culbuteurs n'est maintenu en rota-
tion que par le téton de la vis de
positionnement sur le'palier 5.

--
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- MOTEUR -

Douilles de centrage des pallera de rampe de culbuteura

Remplacement
des ensembles
chemises-pistons

Cette opération s'effectue
moteur en place.

DÉPOSE

· Effectuer la vidange du circuit de
refroidissement et celle du carter
inférieur.
· Déposer la culasse (cette opéra-
tion est décrite page 16).
· Déposer la tôle de protection
sous le moteur et celle de protee.
tion du volant d'embrayage.
· Positionner les pistons à mi-
course pour déposer le carter infé-
rieur.
· Déposer la pompe à huile et son
arbre de commande.
· Récupérer les bielles avec leurs
chapeaux côté arbre intermédiaire.
· Déposer les chapeaux de bielles
munis de leurs coussinets et sortir
les ensembles chemises-pistons.
bielles.

Nettoyage
Il est très important de ne pas

gratter les plans de joints des piè-

ces en aluminium, effectuer le net-
toyage soigneusement, comme

.décrit précédemment pour la
« Dépose de la culasse ».

· Nettoyer l'intérieur du carter.
cylindres, la portée des joints de
chemises et les manetons du vile-
brequin.·Contrôler l'état de la culasse, en
effectuer la révision s'il y a lieu.

6

Nota. - les pièces livrées
en rechange par le constructeur
sont appariéés. il est donc
nécessaire de repérer l'ensem.
bledes pièces de chaque boîte
de façon à conserver l'apparie.
ment.

· Dissoudre Gomplètement la pelli.
cule antirouille sans gratter les piè-
ces.
· Effectuer le contrôle du dépasse.
ment des chemises (opération
décrite précédemment).

· Positionner les chemises de
manière que le dépassement soit en
dégradé du cylindre 1 au 4 (ou
inversement) (voir figure).

L'écart de dépassement correct
étant obtenu, reformer les ensem-
bles A, B, C et D, chemises-pistons.
axes.
· repérer leur position dans le
carter-cylindres.
· Sortir des chemises usagées les
ensembles bielle-piston.
· Déposer les anneaux d'arrêt des
axes de pistons et enlever ceux-ci.

Dépose de la pompe à huile avec son arbra de
commande

12
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Orientation plston.blelle lors de
l'assemblage

Flèche: trou de jet d'huile

·Contrôlerque l'axe de piston tou-
rillonnecorrectement dans le piston
correspondant.
.Huiler l'axe de piston à l'huile
Mqlykote M 55.

REPOSE

Assemblage bielle.plston·Réaliser l'assemblage bielle.
piston en respectant l'orientation:
trou de jet d'huile orienté côté
opposé à la chambre de turbulence
(voir photo).

Les axes de pistons sont montés
tournants dans les bielles et les pis'
tons.·Monterles axes de pistons et réa.
liser l'assemblage bielle-piston;
placer les circlips de maintien de
l'axe.

Montage des segments
Les segments, ajustés d:origine,

doivent être libres dans leur gorge.: Les faces des segments mar-
quées « Haut-Top» doivent être
orientées vers la chambre de com-
bustion.·Réaliser le tierçage des seg.
ments comme indiquépar la figure:- segment racleur: la coupe de
l'expandeur orientée dans la même

Mise en place du Joint torlque (1) (non
vrillé) et du Joint de fût de chemise (2)

- MOTEUR- RENAULT«25 IlDiesel IRI"'~ _1et TurboD
direction que l'axe du piston, les
coupes des anneaux décalées de
20 à 50 mm ;
- segment conique: tiercé à 120.
de la coupe de l'expandeur.·Huiler les pistons.

Montage des ensembles
blelle.plston dans les chemises· Utiliser un collier à segments et
monter les ensembles bielle-piston
dans les chemises.

Les faces de la tête de bielledoi.
vent être parallèles au plat du des-
sus de chemise..Ne pas oublier, avant le montage
des ensembles chemise-piston.
bielle dans le carter-cylindres, de
monter le joint torique sur chaque
chemise en contrôlant qu'il n'est
absolument pas vrillé,et le joint de
fût de chemise (voirphoto).· Monter les coussinets neufs sur
les corps de bielles, ils sont percés
pour permettre le passage de l'huile
arrosant le fond des pistons; huiler
les coussins et les portées du vile.
brequin.·Monter les ensembles chemise.
piston-bielle dans le carter.
cylindres en respectant les points
suivants :
- la position relative des chemi-
ses entre elles, en dégradé;
- la position des plats des chemi-
ses qui doivent être parallèles;- la chambre de turbulence des
pistons orientée côté arbre intermé.
diaire (voir photo) ;
- l'orifice de jet d'huile des bielles
orienté côté opposé à l'arbre inter-
médiaire (voir photo).· Fixer la bride de maintien des
chemises (Mot. 521-01).· Emboîter les bielles sur les mane-
tons huilés du vilebrequin.·Monter les chapeaux avec leurs
coussinets en respectant le repé-
rage avec les bielles effectué lors
du démontage.· Serrer les vis neuves des cha-
peaux au couple prescrit.·Contrôler la libre rotation de
l'ensemble mobile et l'absence de
points durs.·Déterminer l'épaisseur du joint
de culasse et contrôler la garde
piston-culasse.· Fixer la pompe à huile munie de
ses deux douilles de centrage et du
circlip d'arrêt de l'arbre de com.
mande côté pompe à hUile.Bloquer
les vis de fixation au couple pres.
crit.·Tourner le moteur pour amener
les pistons à mi-course et procéder
aux opérations de remontage sui-
vantes:- régler les culbuteurs;- effectuer le calage de la distri-
bution et la repose de courroie de
distribution;- régler la tension des courroies
trapézoïdales.·Faire tous les pleins et purger le
circuit d'alimentation.·Purger le circuit de refroidisse-
ment. Le moteur ayant chauffé
durant 20 minutes, le laisser refroi-
dir durant 2 h 30 et procéder au res-
serrage de la culasse.,(voirparagra-
phe concerné).

Orientation des ensembles chemlse-plston.blelle dans le carter-cyllndrea

DÉPOSE DU MOTEUR
·Déposer le capot.·Débrancher la batterie.·Vidanger le circuit de refroidisse.
ment en débranchant la durit infé-
rieure du radiateur et en enlevant le
bouchon situé à l'arrière du carter-
cylindres sous le collecteur
d'échappement.
· Déposer la calandre ainsi que les

essuie-phares (suivant équipe.
ment).·Déposer la traverse supérieure
et les déflecteurs d'air du radiateur,·Déposer le boîtierde réchauffage
et le rabattre sur le moteur avec sori
faisceau.· Déposer la pompe d'assistance
de direction.

7
SUPPORTS MOTEUR

1. Supports moteur - 2. Si/entb/oc . 3. Supports de caisse. 4. Support de
boîte - 5. Si/entb/oc - 6. Supports sur caisse
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· Déposer 'le tube de descente
d'échappement.
· Déposer les vis d'assemblage
moteur-boîte de vitesses.
· Déposer le démarreur.
· Déposer les vis de fixation de la
tôle de protection du volant moteur.
· Débrancher toutes les con-
nexions électriques.
· Déposer les écrous de fixation
des supports moteur et le câble
d'embrayage.
· Accrocher le moteur par les pat-
tes d'élinguage situées à chaque
extrémité du couvre-culasse (sur
les moteurs J8S-H.708, fixer une
chaîne supplémentaire sur le col-
lecteur d'échappement).
· Placer un cric sous la boîte de
vitesses.·Dégager le moteur et laisser
reposer la boîte sur la traverse.

REPOSE
DU MOTEUR

·Reprendre les opérations de
dépose en sens inverse.
· Veiller au positionnement des
pions de centrage de la boîte de
vitesses sur le c;arter moteur.
· Graisser légèrement à la graisse
Molykote BR2 les cannelures de
l'arbre d'entrée de boîte.
· Faire tous les pleins et purger le
circuit de refroidissement.

COUPE LONGITUDINALE DU
MOTEUR

1.'Arbre àcames. 2.Culbuteur. 3.Sou-
pape . 4. Pompe à eau . 5. Piston . 6.
Damper. 7. Bielle. a. Pompe à huile -9.

Vilebrequin. 10..Volant moteur

~.

- MOTEUR-
(dévisser la vis de fixation d'un à
deux tours).
· Déposer le couvre-culasse, la
rampe de culbuteurs, les canalisa-
tions haute pression de carburant,
l'ensemble pompe d'injection muni
de son support.
· Déposer la culasse (voir paragra-
phe concerné).·Déposer la pompe à eau, le ten-
deur de courroie de distribution, la
roue d'arbre intermédiaire, utiliser
l'immobilisateur Mot. 855.

· Déposer le couvercle d'arbre
intermédiaire et la pompe d'alimen-
tation en carburant avec sa cale.

· Déposer la pompe à vide (pignon
d'entraînement emmanché à force
sur l'arbre).
· Déposer l'arbre intermédiaire.

· Enlever le filtre et son support.
· Déposer la roue de distribution
du vilebrequin, la clavette et l'entre-
toise.
· Déposer le mécanisme et le dis-
que d'embrayage.
· Déposer le carter inférieur, la
pompe à huile avec les douilles de
centrage et l'arbre de commande.· Repérer les chapeaux de bielles
avec les bielles côté arbre intermé-
diaire.

DÉMONTAGE DU MOTEUR

· Placer le moteur sur un support
approprié.
· Déposer les pièces ou ensem-
bles suivants:
- le ventilateur et sa poulie
- la courroie de pompe à eau;
- l'alternateur;

- le carter de courroie de distribu-
tion;
- le support de pompe d'assis-
tance de direction;
- la courroie de distribution après
avoir basculé le tendeur;

le carter arrière de distribution
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Mise en place du moteur sur un sup-
port approprié

· Déposer les ensembles chemise-
bielle.piston.
· Immobiliser le volant moteur
(outil Mot. 582), déleiner ses vis de
fixation, les déposer, puis le volant.
· Repérer les chapeaux de paliers
de vilebrequin par rapport au carter.
cylindres et les déposer munis de
leurs coussinets.
· Déposer le vilebrequin, les cous.
sinets et les butées de jeu latéral,de
vilebrequin.
· Nettoyer toutes les pièces en
prenant bien garde de ne pas dépa-
reiller celles qui ne doivent pas être
interverties.
· Nettoyer le vilebrequin en utili-
sant un Iii de cuivre passé dans les
canalisations de graissage après
avoir protégé ou extrait, si néces-
saire le roulement de centrage de
l'arbre d'embrayage.

REMONTAGE
DU MOTEUR

· 'Effectuer l'opération de contrôle
du dépassement des chemises (voir
paragraphe concerné page 17).
.H,uiler les portées du vilebrequin et
le placer dans le carter-cylindres.
· Placer les flasques de butée de
latéral, régule côté vilebrequin.
· Placer les coussinets sur les cha-
peaux de paliers, ils sont identiques
à ceux posés dans le carter-cylin.
dres.
· Huiler les coussinets.

-MOTEUR- RENAULT« 25. Diesel ~RI"[!]et Turbo D
.
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Dépose de la roue d'arbre Intermédiaire. L'outil spécial peut être confectionné à
partir d'une courroie usagée -

CARTER CYLINDRES
1. Carter cylindres - 2. Bague d'étanchéité arrière -3.Bouchon de vidange du

circuit de refroidissement. 4. Joints latéraux de paliers de vilebrequin. 5.

1 Bague d'étanchéité avant -6.Carter
Inférieur moteur atmosphérique - 7.
Carter Inférieur moteur turbo - 8.
Bouchonde vidangedu circuit de
refroidissement - 9. Cloison du carter

Intérieur - 10. Jaugeà huile - 11.
Joint de carter Intérieur

8
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- MOTEUR-

Mesure de la cote» C n
des logements de

Joints de paliers

Mise en place du Joint
de palier d'arbre Inter,

médlalre

·Placer les chapeaux de paliers n°
2, 3 et 4 en respectant les repères
faits au démontage,
o Fixer provisoirementles paliers
n° 1 et 5 non munis des joints laté-
raux, Serrer au couple prescrit.

Contrôle du jeu latéral du vilebre-
quin;
o Monterun comparateuren bout
de vilebrequin et mesurer le jeu
latéral, il doit être compris entre
0,06 et 0,25 mm.
· En cas de jeu incorrect, changer
les butées de latéral (elles sont dis-
ponibles aux épaisseurs: 2,80,
2,85, 2,90 et 2,95 mm).

Détermination de l'épaisseur des
joints latéraux de palier:
o Mesurer sur les paliers 1 et 5, à
l'aide d'un foret, la cote. C . (voir
figure) comprise entre le carter-
cylindres et le fond du logement de
joint:
- choisir un joint d'épaisseur 5,15
mm si la cote . C. mesurée est
inférieure ou égale à 5 mm ;
- choisir un joint d'épaisseur 5,4
mm si la cote . C n mesuréeest
supérieure à 5 mm,

o Enlever les chapeaux de paliers
n° 1 et 5 et placer sur ceux-ci les
joints latéraux déterminés:
- gorge du joint vers l'extérieur;
- dépassement du joint sur la
face d'appui côté carter-cylindres;
0,20 mm,
o Huiler les coussinets et les joints
latéraux.
o Visser les goujons de centrage (IZJ
12 mm, pas 1,50) sur le carter-
cylindres).

o Mettre en place les chapeaux de
paliers n° 1 et 5 sur les goujons:- Utiliser deux cales de clinquant
placées de chaque côté du cha-
peau de palier;
- descendre en même temps
l'ensemble clinquant-joint-chapeau
afin d'éviter le glissement des
joints,

avec sa bague entetoise et des
joints papier neufs.
o Monterlapompeàvidemuniede
son arbre de commande, circlip de
butée côté pompe à huile, remplir la
cavité du carter-cylindres d'huile
moteur pour ne pas gripper le
pignon à la mise en marche.
o Vérifier la libre rotation de
l'ensemble arbre intermédiaire-
pompe à vide-pompe à huile.
o Monterle tendeurdecourroiede
distribution, régler le jeu de 0,1 mm
entre le tendeur de courroie de dis-
tribution et la vis de réglage,
o Fixer la pompe à eau avec le
poussoir et le ressort de tension de
la courroie de distribution.
o Fixerla pipede sortied'eau.
o Monter: la support de. filtre à
huile muni de joints toriques neufs,
le filtre à huile, le bloquer d'un tour,
la plaque de fermeture munie d'un
joint papier neuf, du canal de réas-
piration des vapeurs d'huile.
o Mettre en place la rampe de
culbuteurs (le palier 1 possède une
douille de centrage, le palier 5 en
possède deux), la cale de jeu latéral
du palier 5 dans la gorge de l'arbre
à cames.
o Procéder au réglage des culbu-
teurs (attention à la position des
soupapes admission et échappe-
ment).
o Monter: le couvre-culasse,
l'ensemble pompe d'injection et
support, les tuyauteries haute pres-
sion de carburant, le tube souple
d'eau reliant le boîtier de thermos-
tat à la pipe d'eau de pompe à eau.
o Monter le disque et le méca-
nisme d'embrayage, utiliser le cen-
treur Mot. 786 ou un outil approprié.
o Effectuerla poseet la tensionde
la courroie de distribution et son
calage,

Cette opération est décrité page
25, lors du remplacement de la
courroie, s'y reporter.
o Reposerla pouliedevilebrequin,
o Contrôler le calage de la pompe
d'injection.
o Monterlesentretoisesd'appuidu
carter de distribution, la plus longue
en «A n, la plus courte en « B n, la
moyenne en « C n,
o Fixer le carter de courroie de dis-
tribution, la traverse support de
pompe de direction, l'alternateur, la
courroie de pompe, régler sa ten-

o Monterl'entretoise,laclavette,la
roue de distribution, le repère de
calage étant orienté côté extérieur
au carter-cylindres.
o Monter, s'il y a lieu, le roulement
d'arbre d'embrayage.
o Enduirela faced'appuiduvolant-
moteur de Loctite Autoform.
o Fixer le volant-moteur,utiliser
l'immobilisateur Mot. 582, déposer
sur les vis neuves une à deux gout-
tes de Loctite Frenetanch, bloquer
les vis au couple prescrit. Freiner
les vis en rabattant l'arrêtoir à la
pince sur un seul pan de la vis.
o Monter sur les chemises: les
joints toriques en s'assurant qu'ils
ne sont pas vrillés et les joints de
fûts de chemises.
o Placer les coussinetsneufs sur
les bielles, ils sont percés pour per-
mettre le passage de l'huile arro-
sant le fond des pistons.
o Huiler les coussinetset les por-
tées de vilebrequin et placer les
ensembles chemise-piston-bielle
dans le carter-cylindres,
o Monter la culasse après avoir
déterminé l'épaisseur du joint de
culasse.
o Placer la pompeà huile et ses
douilles de centrage. Serrer les vis
de fixation au couple prescrit.
o Monter l'arbre intermédiaire,le
fixer par la bride.
o Placerlecouvercled'arbreinter-
médiaire muni d'un joint papier et
d'un joint d'étanchéité neufs, Utili-
ser un outil (Mot. 790) pour ne pas
détériorer la lèvre du joint, puis cen-
trer le couvercle d'arbre intermé-
diaire,

Nota. - Les vis de fixation
seront enduites d'une à deux gout-
tes de Loctite Frenetanch, leur
taraudage débouchant dans le
carter-cylindres et pouvant provo-
quer des suintements d'huile,

Comme pour les joints de paliers
de vilebrequin, il est nécessaire de
décaler la portée du joint de 1 mm si
la portée de l'arbre intermédiaire a
été marquée.
o Monter la clavette sur l'arbre
intermédiaire, puis la roue dentée
de commande, grand déport côté
opposé au carter-cylindres.
o Utiliser l'immobilisateur (Mot.
555) et serrer la vis de fixation au
couple prescrit.
o Placer la pompe d'alimentation

- 24-

Mise en place des
Joints latéraux de
paliers de vilebrequin



sion, le collecteur d'échappement
muni d'un joint neuf.
. Déposer le moteur du support.
. Mettre en place: le collecteur
d'admission muni de son support, le
tube rigide de refroidissement, les
tubes souples de réaspiration des
vapeurs d'huile, le câblage électri-
que du manocontact d'eau, les sup-
ports latéraux.
· Le moteur étant reposé dans le
véhicule, régler les commandes et
effectuer le plein du circuit de
refroidissement et sa purge, ainsi
que celle du circuit de carburant.
· Faire tourner le moteur pendant
20 minutes et le laisser refroidir
(minimum 2 heures), resserrer les
vis de culasse au couple prescrit en
respectant la méthode de serrage.
· Contrôler le jeu aux culbuteurs,

DISTRIBUTION

Remplacement
de la courroie
· Déposer la tôle de protection
sous le moteur et celle du volant
moteur.
· Bloquer le volant moteur (outil
Mot. 582) et débloquer la vis de fixa-
tion de la poulie de vilebrequin.
· Déposer l'outil de blocage du
vilebrequin.
. Enlever les courroies trapézo'fda-
les, les fixations du radiateur et la
buse du ventilateur (basculer le
radiateur sur le moteur).
· Tourner le vilebrequin afin de pla-

,R.~rla pige de PMH 1218 mm (Mot.
861). S'assurer qu'elle n'est pas
dans un trou d'équilibrage, vérifier
par rotation d'avant en arrière que
le vilebrequin ne tourne pas.·Déposer le carter de distribution.
· Détendre la courroie de distribu-
tion après avoir basculé le tendeur
(débloquer puis rebloquer les vis de

- MOTEUR - RENAULT«25) Diesel IR~"'l!J ~et Turbo D 1

DISTRIBUTION
1. Axe des culbuteurs. 2. Filtre. 3. Support d'axe. 4. Culbuteur. 5. Arbre à cames - 6. Demi-clavettes. 7. Coupelle de
ressort. 8. Ressort de soupape. 9. Rondelle d'appui. 10. Soupape - 11. Arbre intermédiaire - 12. PIgnon de pompe à huile.
13. Plaquette d'amt. 14. PlatIne porte-jolnt. 15. Joint à lèvre. 16. PIgnon d'arbre intermédiaire. 17. Galet tendeur. 18.

PIston d'appul- 19. Courroie crantée. 20. PIgnon d'arbre à cames. 21. PIgnon de pompe d'injection. 22. Platine support
de pompe. 23. Plaquette de jeu longitudinal d'arbre à cames
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fixation du tendeur en position
détente).
· Afin d'éviter que les roues de dis-
tribution d'arbre à cames et de
pompe d'injection ne se décalent,
placer entre elles l'immobilisateur
Mot. 854,
. Déposer la poulie de vilebrequin
et la courroie de distribution.
· Contrôler le jeu existant entre le
support de galet tendeur et la vis de
réglage (A), une cale de 0,1 mm doit
passer grassement entre le support
et la vis, bloquer ensuite le contre-
écrou.

Entretoises de carter de distribution

Calage
de la distribution

· Contrôler le positionnement du
vilebrequin au PMH en introduisant
la pige (1218 mm) dans l'encoche du
vilebrequin.
· S'assurer, en pivotant le vilebre-
quin dans les deux sens de rotation,
que la pige est bien positionnée
dans son encoche (pas de rotation
possible) et non dans un trou d'équi-
librage, rotation possible sur un
angle faible.

Nota. - Il est possible de véri-
fier la position du vilebrequin par le
repère placé sur le volant moteur et
celui situé sur le carter d'em-
brayage.
· Amener les repères:
- poulie d'arbre à cames: repère
sur roue de distribution dans l'axe
du bossage réalisé sur le couvre-
culasse;
- poulie de pompe d'injection:
repère sur roue de pompe d'injec-
tion face à l'arête (extérieure au
moteur) du bossage sur pompe
d'injection.

Nota. - Il doit y avoir 20 creux
de dents pour relier les dents repé-
rées sur les roues d'arbre à cames
et de pompe d'injection (a); 100
creux de dents pour relier les dents
repérées par les roues d'arbre à
cames et de vilebrequin en suivant
le parcours arbre à cames, pompe
d'injection, arbre intermédiaire et
vilebrequin (b).
· Afin de garder les deux roues en
position de calage, placer l'outil
d'immobilisation Mot. 854.
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Jeu entre support de galet tendeut et
la vis de réglage (A)

Remarque. - En présentant le
carter de courroie de distribution, il
est possible de vérifier le calage
des roues d'arbre à cames et de
pompe d'injection.
· Monter la courroie de distribution
puis enlever l'outil d'immobilisation
(Mot. 854).
· Vérifier que celle-ci est bien ten-
due entre les roues d'arbre à
cames, de pompe d'injection,
d'arbre intermédiaire et de vilebre-
quin, afin qu'aucun décalage ne
s'effectue lors de la tension de la
courroie par l'intermédiaire du galet
tendeur.
· Débloquer les fixations du galet
tendeur d'un quart de tour, celui-ci
se place automatiquement, sous
"effet de son ressort, en contact
avec la courroie.
· Déposer la pige de PMH (Mot.
861).
· Monter la poulie de vilet>rqvin
sans bloquer la vis de fixation.



- MOTEUR-

Calagede la distribution
1. Repèreroue d'arbre à camesdans l'axe du bossagelur COUVI'8-Culasse. 2. Repèreroue de pomped'Injection lace à
l'arête extérieuredu bossagesur pomped'InJection.3.Repèrelur pignon~estraits repèressur la courroiedoiventcorres.

pondreaux repèresdes pignons)

Réglage de la tension
de courroie
de distribution.Effectuer le réglage de la tension
de courroie : procéder comme il est
décrit ci-après en respectant tous
les points.
. Par l'intermédiaire de la vis de
fixation de la poulie de vilebrequin,
effectuer une rotation de deux tours
dans le sens de marche du moteur
(sens des aiguilles d'une montre,
l'opérateur étant situé devant la
poulie de vilebrequin).
. Ne jamais revenir en arrière.
. Desserrer les fixations du galet
tendeur d'un quart de tour, resser.
rer ces fixations.
. Contrôler la tension de la cour.
roie de distribution avec l'outil Elé.
346, la flèche doit être de 7 mm
lorsque l'épaulement de l'outil
affleure le corps du poussoir.
. Bloquer au couple la vis de fixa-
tion de la poulie de vilebrequin (blo-
quer la volant moteur).
. Reposer le radiateur et la cour-
roie de pompe à eau.
. Faire tourner le moteur durant 10
à 15 minutes environ et contrôler
ensuite la tension de la courroie de
distribution dans les mêmes condi-
tions que précédemment (distribu-
tion en position de calage).

La flèche mesurée doit être iden-
tique, sinon reprendre l'opération
pour obtenir la flèche prescrite.
. Terminer en reposant les acces-
soires précédemment déposés.

GRAISSAGE

Pompeà huile
D~POSE

. Effectuer la vidange de l'huile
moteur.
. Enlever la tôle de protection sous
le moteur.
. Déposer la carter inférieur après
avoir positionné les pistons à mi-
course. Déposer la pompe à huile
(elle possède deux douilles de cen-
trage dans le carter-cylindres).

REPOSE
. Procéder en ordre inverse de la
dépose en respectant les points sui-
vants:

L'arbre de commande de la
pompe à huile est équipé d'un cir-
clip de butée d'emmanchement
dans la pompe.. Monter "arbre de commande, le
circlip côté pompe à huile.
. Bloquer les vis de fixation au cou-
ple.

R~VISION

. Déposer la goupille de maintien
du clapet de décharge et sortir la
coupeile, le ressort, le guide de res-
sort et le piston.
. Contrôler toutes les pièces et
vérifier la planéité du plan de joint
de couvercle de pompe.
. Remplacer les pièces défectueu-
ses en cas de déformation.
. Contrôler:
- le jeu entre pignon et corps de
pompe: il doit être compris entre
0,05 et 0,12 mm;
- le jeu latéral des pignons: mini
0,02, maxi 0,10 mm ;
- le jeu diamétral du piston de cla-
pet de décharge: mini 0,03, maxi
0,08 mm.

Si les valeurs relevées des jeux
sont supérieures à celles prescri-
tes, remplacer les pièces défec-
tueuses.
. Huiler toutes les pièces.
. La coupelle de maintien du res-
sort de clapet de décharge se
monte sur le ressort.

Contrôle
de la pressiond'huile
. Effectuer ce contrôle, la tempé-
rature de l'huile étant à 80°C.
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Particularité du couvercle de pompe à
huile. Empreinte en (A)

Contrôle de la pression d'huile

. Brancher le manomètre de
contrôle à la place du bouchon situé
sur la canalisation principale..Faire tourner le moteur et lire la
pression, elle doit être de 0,8 bar
mini au ralenti et de 3,5 bars mini à
3000 tr/mn (sur moteur J8S-H.708,
3 bars mini à 3 000 tr/mn).

Niveaud'huile
Voir photo page suivante.

Vidangedu carter
. Amener le moteur à sa tempéra-
ture de fonctionnement.
. Dévisser, enlever le bouchon de
vidange placé sous le carter-
moteur.
. Laisser égoutter l'huile et remet-
tre le bouchon.
. Faire le plein jusqu'au niveau
maxi de la jauge (différence entre
mini et maxi : 1 litre environ).

Filtre à huile
(remplacement)

Nota. - Les filtres à huile sont
spécifiques à chaque moteur, le dia-

.
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Bouchonde vidangehuile moteur

.Débloquer le filtre à l'aide d'une
sangle ou d'un outil approprié..Dévisser le filtre à la main..Huiler (huile mpteur) le joint du fil.
tre neuf. '..Vérifier que le manchon fileté est
vissé à fond dans son logement.

Jauge de niveau d'huile

mètre du manchon fileté est de 20
mm au pas de 1,5 mm (moteur J8S-
H7.08). ..Débrancher la batterie.

11 Filtre à huile moteur
J8S.G7.06 accessible
eprès déposé de la pro.

tectlon de carter
GRAISSAGE

A. Pompea huile. B. Filtre a huile et refroidisseur. C. Pissettes (moteur turbo
. jusqu'au n° 42354)

1. Corps de pompe. 2. Axe d'entraînement. 3. Pignon mené. 4. Pignon
menant. 5. Couvercle. 6. Support de filtre. 7. Filtre a huile. B. Canalisation
pompe/rampe. 9. Rampe de graissage. 10. Bouchon de rampe de graissage.
11. Pissettes d'huile. 12. Platine de dérivation d'huile. 13. Canalisation
d'amenée d'huile a l'échangeur . 14. Canalisation de retour d'huile de
l'échangeur - 15. Support de l'échangeur. 16. EchangeurhUile/eau. 17.

Sonde de pression d'huile - 18. Indicateurde colmatagede filtre...LI-

.17
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Filtre à huile moteur J8S.H7.08



- MOTEUA -.Visser le filtre jusqu'au contact
du joint sur sa portée du carter, puis
bloquer le filtre par une rotation
d'un quart de tour (utiliser un outil)..Dévisser le filtre, le remettre en
contact et le rebloquer par une rota-
tion d'un tour. Compléter le niveau
d'huile.

Nota. - Pour déposer le filtre du
moteur JaS-G.706, il est nécessaire
de déposer au préalable la protec-
tion du carter inférieur.

REFROIDISSEMENT

Radiateur
DÉPOSE.Débrancher la batterie..Pincer les tubes souples entre
pompe à eau et radiateur et entre
vase d'expansion et radiateur afin
d'éviter la vidange du circuit de
refroidissement..Vidanger la radiateur et débran-
cher les tubes souples côté radia-
teur.
· Déposer les fixations supérieures
de radiateur, la buse de ventilateur
et le radiateur.1_______________

~I REPOSE

Procéder en ordre inverse de la
dépose en respectant les particula-
rités suivantes:.S'assurer de la présence des
tampons caoutchouc de positionne-
ment du radiateur.

w

t

Bouchon de vidange d'eau sur carter.cyllndres et sur
le radiateur

12
REFROIDISSEMENT

1. radiateur- 2. Durits- 3. Vase
d'expansion- 4. Pompeàeau- 5. Ther-
mostat- 6. Boîtierde thermostat- 7.

Ventilateur.8. Canalisation

- 26-

.Remplir le radiateur de liquide de
refroidissement avant de retirer les
pinces.
· Effectuer la purge du circuit de
refroidissement.

Pompeà eau
La pompe à eau n'est pas répara-

ble; en cas de détérioration de
l'une quelconque de ses pèces,
effectuer son remplacement.

DÉPOSE DE LA POMPE A EAU
. Débrancher la batterie.
. Vidanger le circuit de refroidisse-
ment: radiateur et carter-cylindres
(bouchon sur carter, voir photo).
. Déposer les fixations supérieures
de radiateur, la buse de ventilateur
puis le radiateur après avoir débran-
ché les durits de pompe à eau.
. Déposer les courroies trapézoï-
dales et le ventilateur.
. Débrancher les durits sur la pipe
de' raccordement.

Ne pas déposer le tendeur de
courroie de distribution. Pour cela:
. Maintenir le poussoir de tendeur
de courroie de distribution à l'aide
d'un collier (assez long) de durit
(voir figure).
. Déposer la pompe à eau.

Remplacement du joint
de pompe à eau et contre-plaque
. En fixant le corps de pompe à
eau dans un étau, décoller la
contre-plaque...Nettoyer les plans de joints en
pivotantla contre-plaqueautourde
"arbre de pompe à eau.

,r

.
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tMAXI

Maintien du poussoir de tendeur de
courroie de distribution à l'aide d'un

collier métallique

· Prendre un joint se montant entre
pompe à eau et culasse et exécuter
les découpes indiquées (voir dessin)
afin de pouvoir glisser entre le
corps de pompe à eau et la contre-
plaque.

REPOSE DE LA POMPE A EAU

· Nettoyer les plans de joint avant,
pose des joints neufs à sec.
. Maintenir comme précédemment
le poussoir de tendeur de courroie
de disti'ibution pour reposer la
pompe à eau.·Fixer la pompe à eau sur le
carter-cylindres, puis la pipe de ren-
voi d'eau sur celle-ci.

Découpes à exécuter dans le joint de
pompe à eau pour son montage entre
le corps de pompe et la contre-plaque

. Remplir et purger le circuit de
refroidissement.

Contrôlede la tension
de courroiepompe
à eau-alternateur

Nota. - La mise en place d'une
coUrroie doit toujours être effec-
tuée avec le tendeur en position de
détente afin de ne pas forcer sur les
poulies et courroies.

. Mesurer la tension de courroie
sur le brin tendu entre la poulie de
pompe à eau et la poulie d'alterna-
teur.

La valeur de la flèche, courroie
neuve ou après 10 minutes de rota-
tion, doit être de 5,5 à 6,5 mm.

RENAULT Il 25 "Diesel ~RI"[!]et Turbo D .

Vase d'expansIon. Repères mlnl-maxl du vase d'expansion

Circuit
de refroidissement
VIDANGE

. Ouvrir le bouchon du vase
d'expansion.
. Dévisser le bouchon de vidange
du radiateur placé sous la durit infé-
rieure (voir photo).
. Dévisser le bouchon de vidange
du carter-cylindres situé sous la
pompe d'injection (voir photo).

REMPLISSAGE ET PURGE

· Contrôler le serrage des bou-
chons de vidange (radiateur ef
carter-cylindres).
· Remplir le vase d'expansion
jusqu'au repère maxi (voir photo).
· Faire tourner le moteur au
régime de 1 500 tr/mn jusqu'à
enclenchement du ventilateur.

. Après refroidissement complet,
vérifier et compléter le niveau par le
vase d'expansion.

VUE EN CREVÉ DU MOTEUR J8S.H7.08 TURBOCOMPRESSÉ
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EMBRAYAGE

Caractéristiques détaillées

Embrayage monodisque à sec, mécanisme à diaphragme à commande
mécanique par câble, butée à appui constant.

Sens de montage du disque: déport du moyeu élastique orienté côté
boite de vitesses.

COUPLES DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)

Vis de fixation du mécanisme: 2,5.
Vis de fixation du volant: 5,5 à 6.

Conseils pratiques

Dépose-repose
du mécanisme
disque d'embrayage
DÉPOSE

Pour effectuer cette opération, il
est nécessaire de déposer la boite
de vitesses (voir chapitre « Boîte de
vitesses .).
. Déposer les vis de fixation du
mécanisme sur le volant.

· Dégager le mécanisme puis le
disque.

REPOSE

· Effectuer le contrôle de toutes
les pièces et remplacer systémati-
quement toutes les pièces défec-
tueuses.
· Dégraisser la face de friction du
volant.·S'assurer que le disque coulisse
correctement sur toute la longueur

13
EMBRAYAGE

1.Disque -2.Mécanisme.3.Butée et ressort -4.Fourchette de commande.
5. Levier

des cannelures de l'arbre d'entrée.
· Positionner le disque, ressorts du
moyeu amortiseur dirigés vers le
mécanisme.

fixation du mécanisme et les blo-
quer.
· Mettre de la graisse graphitée
sur le pivot de fourchette de
débrayage.
· Respecter la position de la butée
lors de son montage sur le tube
guide.
. Monter la fourchette en enga-
geant la patte de maintien derrière
le joint.

. Centrer le disque à l'aide d'un
embout d'arbre de sortie de boîte,
d'un centreur confectionné ou de
l'outil Emb. 786 (voir dessin d'exé-
cution).
. Visser progressivement les vis de

Déposedu mécanisme et du disque (noter le positionnement du disque)
- 30-

Type véhicule B 296 B 290

Marque et type Valeo 200 DBR 375 Valeo 215 CP 475
(lj du disque . 200 mm 215 mm
Epaisseur du disque 7,7 mm 6,6 mm
Couleurs repères 2 jaune sable 2 bleu clair
des ressorts de moyeux 2 vert mousse 4 gris bleu
élastiques . . 2 bleu lilas 2 jaune
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<;1utllde centrage Emb 786

Remplacement
du volant moteur

Comme la précédente, cette opé.
ration nécessite la dépose de la
boîte de vitesses.
. Défreiner et déposer les vis de
fixation du volant après avoir
déposé l'embrayage.

1 Nota." La rectification de la
face de friction du volant n'etant
pas po~sible, celui.-ci sera systé-
matiqùementremplacé en cas
de détérioration.

. Avant repose, nettoyer avec un
chiffon sec, sur le vilebrequin, les
filetages de fixation des vis du
volant et dégraisser la face d'appui
du volant sur le vilebrequin.
· Coller le volant sur sa face
d'appui avec du Loctite Autoform.
Fixer le volant avec des vis indes.
serrables neuves après avoir -mis 1
ou 2 gouttes de Loctite Frenetanch
sur chaque vis. Serrer progressive-
ment et en croix au couple de 5
daN.m et rabattre les arrêtoirsisur
un seul pan de la tête devis).'

Remplacement
de la butée
· Dégager le ressort de la butée et
de la fourchette et déposer la butée.
· Graisser le guide de butée et les
patins de la fourchette à la graisse
Molykote BR 2.
· Engager la butée neuve.
· Placer le ressort en engageant
ses extrémités dans les trous du
support de butée et dans ceux de la
fourchette.
· Graisser légèrement (Molykote
BR 2) la partie du diaphragme où
vient porter la butée.

Réglage de
la garde d'embrayage
· Agir sur la longueur de la tige file.
tée de réglage de façon à obtenir
une course de 3 à 4 mm à l'extré.
mité du levier.·Resserrer le contre.écrou en
maintenant l'écrou de réglage.

Positionnement de la fourchette d'embrayage
1. Ressort. 2. Coupelle d'appui

- 31
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Cote X: réglage de la
garde d'embrayage

COUPE DE
L'EMBRAYAGE

-
1
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-

1
90 40 18.5



BOITEDEVITESSES- DIFFERENTIEL

Caractéristiques détaillées

Boîte de vitesses à 5 rapports synchronisés et une marche arrière. Du
type boîte.pont, placée en arrière du moteur.

Carter en alliage léger coulé sous pression, composé de deux demi-
carters réunis par un plan de joint vertical et longitudinal. Un carter ren-
ferme le 58 rapport.

Commande des vitesses par levier au plancher.
Affectation des boites de vitesses

Renault 25 atmosphérique: type NG1 indice 068.
Renault 25 turbocompressée : type NG3 indice 069.

RAPPORTS DE DÉMULTIPLICATION

Boite de vitesses type NG1

Boite de vitesses type NG3

Déposede
la boite de vitesses

la vidange de la boîte de vitesses
n'est pas nécessaire si aucune opé-
ration n'est à effectuer à l'intérieur
de la boîte.
. Débrancher la batterie.
. Placer les entretoises de main-
tien T.Av 509-01 entre l'axe du bras
inférieur de suspension et l'axe infé-
rieur d'amortisseur, de chaque côté
du véhicule (voir figure).
. Mettre le véhicule roues pendan-
tes en s'assurant que les entretoi-
ses sont bien en place.
· Déposer les roues avant.
. Déposer les étriers de freins
avant.
. Déposer les deux vis de fixation
de la patte de maintien du tuyau

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions des roulements (mm) :
- entrée d'arbre primaire: 24,5 x 40 x 16;
- palier arrière d'arbre primaire: 22,5 x 52 x 25;
- palier arrière d'arbre secondaire: 28 x 67 x 45,4;
- palier avant d'arbre secondaire: 38,5 x 72 x 19.

HUILE

Préconisation: SAE80 W ou 75 W normes APl GL5 ou MIL L 2105 D ou C.
Capacité: 2 litres.
Périodicité: 60 000 km.

COUPLES DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)

Carter d'embrayage sur moteur: 5.
Vis des demi-carters: 2,5.
Vis tirant des demi.carters : 3.
Ecrou d'arbre primaire: 13.
Ecrou d'arbre secondaire: 15.

Conseils pratiques

d'échappement et faire pivoter la
patte en desserrant l'écrou du
silentbloc.
· Déposer les boulons supérieurs
de fixation de la boîte de vitesses au
carter-cylindres.
. Déposer les pattes de maintien
des câblages et enlever les boulons
de fixation supérieure du démar-
reur.
· Débrancher le câble de dé.
brayage.
· Chasser les goupilles de fixation
des transmissions sur les planétai-
res et extraire:
- la rotule supérieure de suspen-
sion;
- la rotule de biellette de direc-
tion.
· Basculer les porte.fusées vers
l'extérieur en dégageant les trans.

missions de leurs logements dans
les planétaires.
· Débrancher les biellettes de.commande et de sélection des
vitesses de la boîte.
· Déposer les silentblocs sur la
boîte de vitesses et les supports sur
les longerons.
· Incliner le moteur en plaçant un
cric sous "avant du moteur et, à
"aide d'un support adapté ou Desvil
701 ST, basculer "arrière de la boite
de vitesses pour dégager le carter
d'embrayage de la traverse.
· Déposer la boîte de vitesses.

CI-contre: mise en place des entretol.
ses de maintien T.Av 509
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Combinaison Rapport boite Couple Démultlplleat.
des vitesses de vitesses conique totale

1r8 ... . . . . . . . . . . 11/45 . 0,244 0,0639
28............. 17/37 - 0,459 0,1216
38 ..... ... 22/31 - 0,709 9/34 0,1879
48 ....... 33/34 - 0,970 0,264 0,2569
58 . .. ... 36/31 - 1,161 0,3074
M.AR. .... 11/39 - 0,282 0,0747

Combinaison Rapport boite Couple Démultlplicat.
des vitesses de vitesses conique totale

1'8............. 11/45 .0,244 0,0643
28 ............. 17/37 - 0,459 0,1292
38 ...........- 22/31 - 0,709 9/32 0,1996
48 ........ - . . - . 34/33 -1,030 0,281 0,2898
58 ......... _ .. . 37/29 - 1,275 0,3589
M.AR. .......... 11/39 . 0,282 0,0793
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CARTERS DE BOITE DE VITESSES

~""'"

1.Carterd'embrayage- 2.Carterdeboîte- 3.Carterarrière- ':
4. Guidede butéed'embrayage- 5. 161edeprotectiondu'
volant -6.Douille de palier de fourchene d'embrayage - 7.

Ecroudedifférentiel.8. Miseà l'air

Reposede
la boite de vitesses

Reprendre les opérations dans
l'ordre inverse de la dépose en veil-
lant aux points particuliers sui.
vants:
. Avant de reposer la boîte, mettre
en place les deux vis supérieures de
fixation du carter d'embrayage: il
n'est pas possible de les placer une
fois la boîte en place.
· Graisser légèrement les cannelu.
res de J'arbre d'embrayage et des
planétaires à la graisse Molykote
SR 2.
· Aligner les perçages sur planétai.
res et embouts de transmissions
puis engager celles-ci.
· Effectuer l'étanchéité des extré.

15

Dépose du ressort et de la bille de point dur de S'

PIGNONNERIE DE 5' VITESSE·Passer la 4".
. Déposer le bouchon sur carter
arrière et récupérer le ressort et la
bille de point dur de l'axe de 5" (voir
photo).

Démontagede
la boite de vitesses

mités des goupilles élastiques avec
du Silicomet.
. Faire éventuellement le plein de
la boîte de vitesses.
,

Nota. - Après repose de la
boîte de vitesses, ne pas omet.
tre d'enlever les entretoises de
maintien T.Av 509-01.

. Déposer, si la boîte en est équi-
pée, le contacteur de feux de recul.
· Fixer la boîte de vitesses sur le
support S.Vi 240 modifié ou Desvil.
. Enlever les vis de fixation du car.
ter d'embrayage et le déposer. Mise en place de la boite sur le support
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Déposede la bague de synchroniseur
de 5" et de la fourchette

. Mettre la boîte de' vitesses au
point mort et déposer les vis de fixa-
tion du carter arrière. .
. Tirer le carter vers 1'arrière en
faisant pivoter le doigt de sélection.
. Bloquer les arbres en rotation en
engageant la SOet la M.AR.
· Défreiner et débloquer l'écrou de
maintien du moyeu de synchro de
SO.
. Défreiner et débloquer, à l'aide
de la clé B.Vi 204, "écrou d'arbre
secondaire.
. Placer les fourchettes au point
mort et engager la 3° vitesse.
· Chasser la goupille c;le la four-
chette de SO.
. Déposer de l'arbre primaire, suc-
cessivement :
- l'ensemble moyeu-synchro-
niseur de SOet la fourchette ;
- le pignon de SO;

- BOITE DE VITESSES. DIFFËRENTIEL-
· Chasser la goupille élastique de
la fourchette de 1'°-2° (broche B.Vi
31-01).
· Retirer l'axe et la fourchette
(récupérer la bille et le ressort de
verrouillage.

~
o

i
Démontage du pignon de 4" et de la

rondelle d'appui

- le roulement à aiguillès avec sa
bague;
- l'entretoise.
· Déposer de l'arbre secondaire,
successivement:
- l'écrou et la rondelle;- le pignon de SO;
- la rondelle d'appui du roule.
ment.

DÉPOSE DE L'AXE DE 58
ET OUVERTURE
DU CARTER DE BOITE

. Amener les axes de fourchettes
au point mort.
· Retirer l'axe de fourchette de SO
et récupérer la bille de verrouillage
à l'aide d'un aimant.
. Enlever les arrêtoirs des écrous
de réglage de différentiel.
· Débloquer et dévisser les .écrous
de réglage à l'aide de la clé B. Vi
807 (clé à créneaux).
. Enlever les boulons d'assem-
blage des demi-carters et les sépa.
rer.
. Déposer le différentiel, le train
secondaire et l'ergot d'arrêt de la'
cage extérieure du roulement bico.
nique, l'arbre primaire.

COMMANDE DES VITESSES

o Déposerla goupilleélastiquede
la fourchette de 3°.4° (broche B.Vi
31-01).
· Retirer l'axe de la fourchette.

,Récupérer la bille et le ressort de
verrouillage ainsi que le disque
d'interverrouillage des axes 1'°-2"
et 3°-4°.
· Retirer le sélecteur de M.AR et
l'axe de M.AR.

L

Extraction du moyeu
et du pignon de 5"

1. Rondelle d'appui. 2.
Roulement à aiguilles

PIGNON DE MARCHE ARRIÈRE

. Enlever le circlip de maintien du
pignon.. Retirer l'axe, le pignon, la ron-
delle de friction, le guide (récupérer
la bille et le ressort de verrouillage).

DEMI.CARTERS
. Chasser les cuvettes de roule-
ments à l'aide d'un tube.
. Enlever les joints d'étanchéité
des écrous de réglage.

ARBRE PRIMAIRE

· Séparer l'arbre d'embrayage de
l'arbre primaire en chassant la gou-
pille.
. Déposer le circlip.
· Déposer la cage extérieure du
roulement avec ses galets.
. Extraire la cage intérieure du rou.
lement à l'aide de l'outil B.Vi22-01
muni de la coquille B.Vi 371.
. Extraire le deuxième roulement
d'arbre primaire (roulement à dou.
ble rangée de billes).
· Enlever l'entretoise de réglage
de position de l'arbre primaire.

ARBRE SECONDAIRE

· Serrer l'arbre secondaire par le
pignon de 1ro dans un étau muni de
mordaches.
. Enlever le roulement biccinique,
la rondelle de réglage de la distance
conique, le pignon de 4" et son

anneau, le baladeur du synchro de
3°-4°.
0" Extraire successivement les
anneaux d'arrêt des moyeux à
l'aide d'une pince à circlips.
· Avant de déposer le dernier
anneau, devant le pignon de 1'",
enlever l'arbre secondaire de l'étau
ca,r il n'est plus maintenu.
· Récupérer les moyeux-bala-
deurs.

DIFFÉRENTIEL
· Enlever les vis de fixation de la
couronne en en laissant deux dia.
métralement opposées.
· Extraire les roulements à "aide
d'un extracteur (Wilmonda T.OY).
· Déposer les vis restantes et la
couronne.
. Chasser les goupilles élastiques
et séparer les pièces.

CARTER ARRIÈRE

· Déposer la goupille avec l'outil
B.Vi 606.
. Déposer le circlip et la rondelle
plastique de maintien de la com.
mande à l'aide d'un tournevis.
. Déposer la vis-bouchon (1) et
récupérer le ressort et le poussoir
de butée de M.AR (2).

Remontagede
la boite de vitesses

Avant de procéder au remontage
de la boîte. Il y a lieu d'effectuer
divers contrôles. ci-dessous détail.
lés, de procéder éventuellement à
l'échange des plè~es reconnues
défectueuses et d'exécuter les
réglages correspondants ainsi que

" ceux systématiques.

Démontage du pignon de 2"
1. Pignon. 2. Ressort de synchroniseur. 3. Bague de synchroniseur. 4. Baladeur
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PIÈCES APPARIÉES

Couple conique
Le pignon d'attaque et la cou-

ronne sont rodés ensemble en fabri-
cation. Ils deviennent 'donc insépa-
rables.

Le remplacement de l'une de ces
pièces entraîne obligatoirement le
remplacement de l'autre.

Une indication commune est
m~rquée sur la couronne et le
pignon. Exemple 27.200.,

En aucun cas, il ne faudra
tenir compte des autres indica-
tions portées sur la couronne.

Pignon d'attaque
Moyeux de synchros

Les moyeux de synchro de 1rO.2°
èt de 3°.4° sont montés libres sur
l'arbre secondaire. Rechercher la
position la plus coulissante.

Montage d'un synchro-
niseur

1. Baladeur - 2_ Moyeu.
3. Galet . 4. Ressort

PRÉPARATION DES SYNCHROS
(moyeu et baladeur appariés)

Dans le cas d'un synchro neuf,
repérer les deux pièces l'une par
rapport à "autre: pour le synchro
de 1'°_2°,faire le repère côté chan-
frein du baladeur afin qu'il soit visi-
ble après montage du moyeu.
· Séparer Jes deux pièces et les
nettoyer.
· Dans le cas de synchros déjà uti-
lisés, respecter les repères faits au
démontage.

ARBRE SECONDAIRE

L'arbre secondaire étant muni du
roulement à rouleaux, placer:
. Le pignon de 1'0.
· L'anneau élastique, son bec
dirigé vers le pignon d'attaque.
· La bague de synchronisation et
un circlip neuf.

Montage du roulement
à rouleaux d'arbre

secondaire
1. Anneau élastique de
centrage -2. Rouleaux.

3.Cage Intérieure

. Monter le moyeu de synchro de
1'°_2° ainsi que la bague de
synchronisation.
· Mettre en place le circlip,
J'anneau élastique avec son bec
dirigé côté opposé au pignon d'atta-
que et la ,baguede synchronisation.
. Monter le pignon de 2°, la ron-
delle,crénelée, le circlip et la 2° ron-
delle crénelée. .
· Monter le pignon de 3°, la bague
de synchronisation, la rondelle cré-
nelée et le circlip.
· Monter le moyeu-pignon de
M.AR, le circlip et la rondelle créne-
lée.

Montage du clrcllp d'arrêt du pignon
de 1'°

1. Logement du clrcllp côté 2° - 2.
Logement du clrcllp d'arrêt du pignon
de 3° - 3. Logement du clrcllp d'arrêt

du pignon de 4°

Coupe longitudinale de la boite de vitesses
1. Embrayage. 2. Différentiel. 3. Couple de 1'° . 4. Couple de 2° - 5. Couple de 3° - 6. Couple de
4° .7. Couple de 5° - 8. Synchroniseur de 1'°_2°- 9. Synchroniseur de 3°.4° . 10. Couple de

. M.AR.11. Synchroniseur de 5°

2

7
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Montage des clrcllps.
Ne pas oublier les ron.

delles crénelées
1. Clrcllp . 2. Rondelle

crénelée

Réglage des roule-
ments de différentiel

1. Ecroude palier. 2.
Arrétolr

.Monter la bague de synchronisa-
tion, le pignon de 48, le roulement
biconique, la cale de réglage de la
distance conique.
. Emmancher le pignon de 58à la
presse.
· Enrouler une ficelle autour du
roulement biconique et mesurer à
l'aide d'un peson sa précontrainte.
Elledoitse situer entre 1,5et 4 daN.·Ajuster l'effort à la presse
jusqu'à obtention de la précon-
trainte.

Attention. - La charge appli-
quée doit être comprise entre 100
et 1 500 kg.. Engager la 1r8.· Placer la rondelle et serrer
l'écrou au couple prescrit.

préalablement trempé dans de
l'huile de boîte de vitesses.· Reposer les satellites et leurs
coussinets (le cran d'Immobilisation
dans le trou du boîtier).
8 Engager l'axe des satellites (faire
coïncider le trou de l'axe avec celui
du boîtier).
8 Placer la goypille élastique et
l'enfoncer d'environ 5 mm.· Placer le second planétaire dans
la couronne après l'avoir trempé
dans l'huile de boîte.·Assembler la couronne sur le boî-
tier à l'aide de vIs neuves et serrer
au couple.· Placer les joints toriques sur les
planétaires.

Après montage, la rotation du dif-
férentiel peut être légèrement dure.·Monter les roulements à la
presse.

rotation du différentiel devient légè-
rement dure, cesser de visser les.
écrous.
. Vérifier la précontrainte:- faire tourner le différentiel pour
centrer les roulements;
- enrouler une ficelle autour du
boîtier de différentiel;
- tirer la ficelle avec un peson: le
différentiel doit tourner sous une
force de 4 à 6 daN.

Si le réglage n'est pas correct,
visser légèrement l'écrou côté boî-
tier et vérifier à nouveau la précon-
tainte.
· Repérer la position définitive des
écrous par rapport au carter.
· Enlever le demi-carter gauche et
le différentiel.

roulements dans le demi-carter
droit.
8 Placer le demi-cartergaucheet
le fixer à l'aide de tous les boulons.
8 Serrer les boulons à la clé dyna-
mométrique en respectant l'ordre
de serrage.
· Ne pas monter les joints à lèvre
neufs.
. Visser sur chaque demi-carter
l'écrou de réglage jusqu'à ce qu'il
vienne en butée sur la cuvette de
roulement. Clé B.Vi 807.

Roulements réutlllsés
. Continuer de visser les écrous,
ce qui a pour effet de rapprocher
les cuvettes des roulements.
8 Visserun peu plus l'écrou côté
boîtier de différentiel afin d'obtenir
au montage définitif un jeu de den-
ture supérieur au jeu normal.·Lorsque le rotation du différentiel
se fait sansjeu, cesser de visser les
écrous.
· Repérer la position des écrous
par rapport au carter.
· Enlever le demi-carter gauche et
le différentiel.

Roulements neufs
Les roulements neufs doivent

être montés avec précontrainte.
· Visser les écrous pour rappro-
cher les cuvettes des roulements
(en vissant davantage l'écrou côté
boîtier de différentiel). Lorsque la

DIFFÉRENTIEL
. Placer dans le boîtier une ron-
delle bakélisée, rainure de grais-
sage côté planétaire.
. Utiliser la rondelle d'épaisseur
1,96 à 2 mm. La rondelle 2,02 à 2,06
mm d'épaisseur ne sera utilisée
qu'en cas de jeu d'engrènement
entre satellite et planétaire trop
important.
· Mettre en place un planétaire

ARBRE PRIMAIRE

· Placer la rondelle de positionne-
ment de l'arbre primaire.
. Monter le roulement à double
rangée de billes.
8 Monter,à la presse,la cageinté-
rieure du roulement à galets.
· Disposer les galets dans la cage
extérieure et engager l'arbre pri-
maire dans cet ensemble.
· Placer les circlips.
8 Assemblerl'arbred'embrayageà
l'arbre primaire en plaçant une gou-
pille élastique neuve.

Reposedes arbres
8 Placer dans le demi-carter droit"
le train secondaire (retirer l'écrou,
la rondelle élas~ique, le pignon de 58
et la plaque entretoise).
. Placer l'arbre primaire.

Remontage
des fourchettes

La fente des goupilles doit être
dirigée côté carter arrière.
· ~ngager l'axe de M.AR.

SYNCHRONISEUR DE S8

Moyeu et baladeur sont appariés.
Ne les dés.olidariser qu'après les
avoir repérés.
· Placer sur le moyeu les trois cla-
vettes, les deux ressorts et le bala-
deur en respeëtant. sa position:
repère du baladeur en face de celui
du moyeu (repère fait au démon.
tage). .

Réglage
des roulements
de différentiel
· Monter sur chaque demi-carter la
cuvette de roulement correspon-
dante, de façon qu'elle soit légère-
met en retrait par rapport à la face
intérieure du carter.
· placer le différentiel muni de ses
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.Placer le sélecteur de M.ARen
engageant son extrémité dans
l'encoche de M.AR..Bloquer l'axe de M.Aau couple..Placer le ressort et la billede ver.
rouillagede l'axe de 1'"_2".
~ Engager l'axe de 1'"-2".
. Mettre en place le disque d'inter'
yerrouillagedes axes 1'"-2"et 3"-4".
~ Placer la fourchette de 1'"_2"
(moyeu côté commande) et la gou.
piller.· Placer le ressort et la billede ver.
rouillagede l'axe de 3"-4".
· Engager l'axe et placer la four-
chette (moyeucôté différentiel)puis
goupiller.
. Placer la bille de verrouillage de
l'axe de S"et monter l'axede se.

PIGNON DE MARCHE ARRIÈRE

Dans le demi-carter gauche:
. Placer le ressort et la bille de ver-
rouillage.'. Engager l'axe et placer le pignon
(moyeu côté différentiel), puis la
rondelle de friction (face bronze
côté pignon).
· Placer le guide par l'intérieur de
l'alésage et engager l'axe à fond.
. Placer le circlip de maintien du
pignon.

Logements des ver.
roulllages

1. Bille de verrouillage
de 5' . 2. Disque
d'inter.verrouillage . 3.
Billes de verrouillage

de 3'-4' et de 1".2'

CARTER ARRIÈRE

. Monter le joint à lèvre sur le car-
ter.
. Engager l'axe de commande en y
montant les entretoises et le res.
sort.
. Placer une goupille neuve de
maintien du doigt de sélection.
· Placer le levier de sélection muni
de la cale et du joint torique.
. Engager la rondelle plastique sur
l'axe et monter le circlip.
. Placer le poussoir de butée de
M.AR, le ressort, la rondelle et la
vis.bouchon enduite de Silicomet.

Assemblage
des carters
· Placer dans le demi-carter droit
l'arbre primaire en positionnant.cor.
rectement les circlips des roule.
ments dans les gorges du carter, et
le train secondaire.
. Mettre en place le différentiel.
. Enduire les faces des demi.
carters de « Perfect.Seal ».
. Placer le demi-carter gauche.
Faire attention que l'extrémité du
sélecteur de M.AR s'engage bien
dans l'encoche de l'axe du pignon
de M:AR.

Ordre de serrage des deml-carters

. Placer les boulons de fixation des
demi-carters sans les bloquer.
. Serrer les boulons d'assemblage
des demi.carters au couple en res.
pectant l'ordre de serrage.

Remontagede
la pignonneriede 58

Dans' le cas d'ûhè iflterven-
tion sur véhicule, commencer
par remettre'enpra~e la bille de .
verrouillage de' 5" et l'a>.<ede
fOl.lrchette.(en position point
mort), pÛjsehgagerJaS" vitesse
pour éviter de déplacer l'axe dé
S" lors du remontage dè' la
pignonnerie.

. Monter sur l'arbre secondaire:
- la rondelle d'appui du roulement
biconique (épaulement côté roule.
ment et encoche positionnée pour
le passage de l'axe de 5") ;
- le pignon de S", la rondelle et
l'écrou de tachymètre.
. MOntersur l'arbre primaire:- l'entretoise;

- le roulement à aiguilles et sa
bague ;
- le pignon et la bague de syn-
chrQniseur ;
- l'ensemble moyeu-synchroni.
seur avec la fourchette (cône du
baladeurdirigé vers le pignonde
5").
· Mettre en place la goupille de
fourchette de S".
· Monter la rondelle et l'écrou
d'arbre primaire.
. Engager la S" et la M.AR.
. Bloquer l'écrou d'arbre primaire
au couple et l'écrou d'arbre secon.
daire en adaptant la clé B.Vi 204 sur
la clé dynamométrique.
. Freiner les écrous.
. Remettre les axes de fourchettes
au point mort.
. Placer le joint papier du carter
arrière après l'avoir enduit de
« Perfect.Seal ».
. Présenter le carter arrière en
engageant l'extrémité du levier
dans "encoche des axes et en vérl.
fiant que la plaque d'appui du roule.
ment est bien positionnée.
· Pousser le carter et serrer les vis
au couple.

Serrage au couple de
l'écrou d'arbre secon.

dalre

Montage des deml-carters. Contrôler la mise en place du levier de marche arrière
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.Placer la bille, le ressort de ver-
rouillage de l'axe de S", la rondelle
et le bouchon, le filetage étant
enduit de « Perfect-Seal ».

Ne pas monter les joints à lèvres
sur les écrous de différentiel, la
lèvre de ceux-ci risquant d'être
détériorée au passage sur le plané-
taire.

Réglage
dujeu de denture

Ce réglage s'effectue sur la boTte
remontée mais sans le carter d'em-
brayage.·Apprécier à la main la valeur du
jeu de denture.

S'il est vraiment trop important,
dévisser l'écrou côté boTtieret vis-
ser de la même quantité celui côté
couronne de façon à obtenir un jeu
de denture réduit avant le contrôle
au comparateur.· Fixer un comparateur sur le car-
ter, la touche perpendiculaire au
flanc d'une dent de la couronne, le
plus près possible du diamètre exté-
rieur.·Vérifierle jeu au moyen du corn-
parateur.

Le jeu doit être compris entre
0,12 et 0,2S mm.· Pour le réduire, dévisser l'écrou
côté boîtier et visser l'écrou côté
couronne de la même quantité.· Pour l'augmenter, dévisser côté
couronne et visser côté boîtierde la
même valeur.

Lejeu de denture obtenu, repérer
les écrous par rapport au carter.

Remontage
des joints des écrous
de différentiel·Déposer un écrou de différentiel
en comptant le nombre de tours.·Mettre en place le joint torique et
le joint à lèvre en protégeant la
lèvre du joint avec l'outil B.Vi813
entourant les cannelures du plané-
taire.· Enduire le filetage de l'écrou de
« Silicomet ».
· Remettrel'écrouen place en
tenant compte du nombre de tours
et du repère relevés au démontage.· Procéder de même pour l'autre
écrou.
· Immobiliserles écrous à l'aide
des arrêtoirs.

Orientation du tube.
guide de butée dans le

carter d'embrayage
1. Tube.gulde . 2. Joint
torlque . 3. Perçage de
retour d'huile (perçage

vers le bas)

Carter d'embrayage
DÉMONTAGE

. Déposer le tube.guide à la
presse.
· Extraire les goupilles de la four-
chette de butée à l'aide de l'outil
Emb. 880.

REMONTAGE

· Mettre un film de graisse Moly-
kote BR2 sur les parois de "alésage
du tube-guide.
· Présenter un tube-guide neuf (1)
sur le carter d'embrayage et aligner
le trou de graissage du roulement
dans le tube-guide avec celui du
carter d'embrayage (2).
· Placer le joint torique (3) sur le
tube-guide.
· Introduire le tube-guide à la
presse, jusqu'en butée. en contrô-
lant la concordance des trous de
graissage.· Graisser l'axe de fourchette à la
graisse Molykote BR 2.
. Mettre en place la fourchette et
son axe.
· Placer les goupilles en respec-
tant la cote de dépassement: D =
1 mm par rapport à la fourchette
(voir chapitre « Embrayage »).
· Graisser le guide de butée et les
patins de fourchette au Molykote
BR 2.
. Mettre en place la butée neuve et
le ressort en engageant ses extré-
mités dans les trous du support de
butée et dans ceux de la fourchette.

Niveau d'huile
. Vérifier le niveau de la boTte-
différentiel par le bouchon de
remplissage-niveau.

Vidange d'huile
La vidange doit se faire à chaud.

· Enlever les bouchons de vidange
et de niveau de remplissage.
. Laisser couler et égoutter l'huile
usagée.
. Revisser et bloquer le bouc:pon
de vidange.
· Effectuer le niveau avec de
l'huile préconisée jusqu'à affleurer
le trou de remplisage.
. Revisser et bloquer le bouchon
de remplissage.

Vis de remplissage/ni.
veau de la boite de
vitesses (la flèche
noire Indique la '(Is de
fixation du carter en

plastique)

1. Bouchon de vidange
de la boite de vitesses
(la flèche noire désl.
gne l'emplacement de
la vis fixant le carter en

plastique)

1~ COMMANDE DE BOITE DE VITESSES
1. br/er - 2. Système d'Interdiction demarche arrière. 3. Barres de sélection

-4. leviers. 5. Axes et fourchettes

-38-



Caractéristiques détaillées

La transmission aux roues avant est assurée par deux arbres comportant
deux joints homocinétiques.

Type de joint:
- côté boîte: moteur atmosphérique: GI 76 à 3 galets; moteur turbocom-
pressé: GI 82 coulissant à 3 galets;
- côté roue: moteur atmosphérique: GE86 à 3 galets; moteur turbocom-
pressé: RF 95 à 6 billes.

COUPLES DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)

Ecrou de transmission: 25.
Ecrou de rotule supérieure: 6,5.
Ecrou de rotule de direction: 4.
Vis de roue: 9.

Conseils pratiques

Dépose-repose
d'unetransmission

DÉPOSE·Comprimer le demi-train avant de
façon à placer une entretoise de
maintien T.Av 509-01 (voir dessin).
· Placer l'avant du véhicule sur
chandelles et déposer la roue.
· Déposer l'étrier de frein sans
débrancher le flexible.
· Débloquer l'écrou de transmis-
sion.
· Débloquer les écrous de rotules'
supérieures et de direction.
· Désaccoupler les rotules de
direction et supérieures.

. Basculer le demi-train et dégager
le pivotde la transmission.
· Avec un chasse-goupille, chasser
les goupilles élastiques de la trans-
mission côté boîte.
· Déposer la transmission.

REPOSE

. Enduire les cannelures côté boîte
de graisse Molykote BR 2.
· Positionner la transmission par
rapport aux planétaires en veillant
au bon alignement des trous de
goupilles.
· Placer les deux goupilles élasti-
que~ neuves et étancher les trous
de goupilles avec du CAF 4/60
Thixo.

Mise en place de "en.
tretolse

TRANSMISSIONS

1. Goupille de trans.
mission

Outil d'Immobilisation
du moyeu avant

. Enduire la partie cannelée de
Loctite Frenbloc.
· Engager le pivot sur la transmis-
sion. Elle doit rentrer librement
jusqu'à ce que le filetage dépasse
suffisamment pour permettre la
mise en place de la rondelle et de
l'écrou. '
· Accoupler la rotule supérieure et
la rotule de direction.
. Rerrionter l'étrier de frein (voir
chapitre « Freins» page 53).
· Serrer l'écrou de transmission au
couple prescrit.
· Reposer la roue, remettre le véhi-
cule au sol e,t déposer l'entretoise
de maintien.

Remplacement
du soufflet ou du triaxe
côté boite de vitesses
Joint GI 76
DÉMONTAGE

. Déposer la transmission (voir ci-
dessus).
· Serrer la transmission dans un
étau.
· Dégager le bracelet (1) et le cir-
clip (2) de maintien du soufflet.
· Couper le soufflet sur toute sa
longueur.
· Déposer la tulipe du triaxe.

2

\

Bracelet (1) et clrcllp (2) de ma'nt~'ilu soufflet"Oolnt
G176) ,
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- TRANSMISSIONS -

TRANSMISSIONS
1. Goupilles. 2. Transmission. 3. Joint c6tti boite - 4-5. Soufflets - 6. Joints c6té roue

,3 4., ~ .
~... t:i.

~,< -~ ..?) O.q,
Attention. - Ne pas sortir les

galets de leurs tourillons respectifs
car tourillons, aiguilles et galets
sont appariés en fabrication..Placer la bride plastique livrée
avec le triaxe neuf, ou un ruban
adhésif autour du triaxe. Suivant les
modèles, déposer le circlip..A la presse, extraire le triaxe en
prenant appui sur un extracteur.

Nota. - Ne jamais utiliser de
diluant pour le nettoyage des piè.
ces.

REMONTAGE

. Lubrifier l'arbre de transmission
et glisser le bracelet et le soufflet
neufs.. Rentrer le triaxe sur J'arbre can-
nelé.. Effectuer 3 points de sertissage à
120. en refoulant le métal des cano
nelures du triaxe sur l'arbre de
transmission ou reposer le circlip.
. Répartir la graisse dans le souf-
flet et dans la tulipe..Retirer la bride plastique ou le
ruban adhésif.. Présenter la tulipe en face du
triaxe..Faire glisser le soufflet caout-
chouc sur la tulipe en interposant
une tige afin de faciliter l'emman-
chement, et ce jusqu'à ce que le
soufflet soit dans la gorge de la
tulipe..Poser le circlip neuf..Introduire la tige entre le soufflet
et le tube de transmission afin de
doser la quantité d'air admise dans

le soufflet pour obtenir la cote A =
156 mm..Dans cette position, enlever la
tige et mettre le bracelet en place
sur le soufflet.. Reposer la transmission.

Remplacement
du soufflet ou du triaxe
cOté boite de vitesses
Joint GI 82
DÉMONTAGE.Déposer la transmission.. Placer un ruban adhésif ou un
embout protecteur (livré avec les
transmissions neuves) sur l'extré-
mité lisse de J'arbre.
. Couper le collier serti et le souf-
flet sur toute sa longueur.
. Enlever le maximum de graisse..A l'aide d'une pince, relever les 3
languettes du capot et déposer la
tulipe.

Attention. - Ne pas sortir les
galets de leurs tourillonsrespectifs.
En effet, galets et aiguilles sont
appariés et ne doivent pas être
intervertis.. Placer la bride plastique livrée
avec le triaxe neuf, ou un ruban
adhésif autour du triaxe. Suivant les
modèles, déposer le circlip.
. A la presse, extraire le triaxe en
prenant appui sur un extracteur.

Nota. - Ne jamais utiliser de
diluant pour le nettoyage des piè-
ces.

Extraction du trlaxe
(joint GI 76)

3

~~~

517Y'
1

6

o 0t) ="D ~ f'!\..~'.'" ~

REMONTAGE
. Lubrifier l'arbre de transmission
et glisser le bracelet et le soufflet
neufs.
. Monter le triaxe sur l'arbre cano
nelé.
. Faire 3 points de sertissage à
120. en refoulant le métal des cano
nelures sur l'arbre de transmission
ou reposer le circlip.
. Retirer la bride plastique ou le
ruban adhésif.
. Engager le triaxe dans la tulipe.
. Intèrposer une cale (voir dessin)
entre la languette et la tulipe.
. Avec un jet en bronze, ramener
soigneusement la languette sans sa

2 A

Repose du soufflet sur la tulipe (3) à
l'aide de la tige (5) (joint GI 76)

position initiale, puis retirer la cale.
.Répartir la dose de 150 g de
graisse dans le soufflet et dans la
tulipe.
. Positionner les lèvres du soufflet
dans les gorges de "arbre de trans-
mission et sur le capot.. Monter le bracelet sur le soufflet.
. Introduire une tige non tran-
chante à bout arrondi entre le souf.
flet et la tulipe afin de doser la quan-
tité d'air contenue à l'intérieur du
joint.
. Allonger ou raccourcir le joint
jusqu'à obtention de la cote A =
162 :!: 1 mm (voir dessin).
. Dans cette position, enlever la
tige.

5

Cote du soufflet: A = 156 mm (joint GI 76)'

6 5
1. Tulipe. 2. capot - 3. Trlpode . 4. Joint d'étanchéité. 5. Collier de maintien.
6. Soufflet - 7. Bracelet - 8. Arbre de transmission. 9. Plaquette antl.déboitage

(joint GI 82)
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· Monter le collier de maintien sur
le soufflet avec un fil souple.

Attention. - Le ressort ne doit
pas être allongé et les spires doi-
vent rester jointives après le mon-
tage.
· Remonter la transmission.

R

H

L

Interposition de la cale (1) entre la lan.
guette et la tulipe (joint GI 82) . H : 6
mm . L: 40 mm . R: 45 mm . Epais-

seur : 2,5 mm

Remplacement
d'un soufflet côté roue
joint GE 86
DÉMONTAGE

· Déposer le collier en utilisant par
exemple deux tiges percées (voir
dessin).
- Engager les extrémités du col-
lier dans les tiges et serrer ces der-
nières.
- Déposer le collier.
· Enlever le maximum de graisse.
· Dégager' le bol.fusée de l'arbre
de transmission en soulevant une à
une les branches de l'étoile de rete.
nue: ne pas tordre les branches de
l'étoile.
· Récupérer la rotule d'appui, le
ressort et la cale de jeu axial.
· Déposer le soufflet.

- TRANSMISSIONS - RENAULT « 25)) Diesel I-I..rlalet Turbo D

Relevage des trois lan.
guettes (9) avec une

pince (joint GI 82)

Cote du soufflet:
A .. 162 :!: 1 mm

(joint GI 82)

10

i !

-.- -
ifREMONTAGE.Placer la transmission inclinée

dans un étau muni de mordaches.
· Engager l'expandeur T.Av 53H)2
à fond sur la tulipe.
· Sur les transmissions comportant
un arbre de liaison, positionner la
bague intermédiaire dans les gor-
ges de l'arbre: le repère (R 17) est
gravé sur celle-ci.
· Lubrifier copieusement avec de
l'huile moteur, l'expandeur, la partie
intérieure du soufflet et plus parti-
culièrement le collet.
· Présenter le soufflet sur l'extré-
mité de l'outil.
· Disposer un chiffon propre
autour d'une main et la placer sur le
soufflet de façon à bien étendre le
premier pli.
· Prendre appui avec la hanche sur
le bord de l'étau.
· Disposer l'autre main autour de
la première et tirer en veillant à ne
pas replier le premier pli du soufflet.
." Amener le soufflet le plus près
possible de la partie cylindrique de
l'outil et le laisser revenir jusqu'à
mi-course. .

· Recommencer cette opération
plusieurs fois (5) de façon à assou.
plir le caoutchouc du soufflet (ne

Schémad'une tige pour dépose du collier

Dépose du collier (joint
GE 86)

Soulever les branches
de l'étoile (2) pour
dégager le bol.fusée

(joint GE 86)

1. Bol fusée -2. Etoile de retenue. 3.trlpode. 4. Arbre tulipe. 5.Collier -6.Souf,ff&t. 7. Bracelet (joint GE 86)
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pas hésiter à relubrifier les bran-
ches de l'outil).· Lorsque l'on sent que le coulisse-
ment devient plus facile, faire pas-
ser le soufflet sur la partie cylindri.
que de l'outil sans marquer de
temps d'arrêt.
· Placer le ressort et la rotule
d'appui dans le tripode.
· Amener les galets vers le centre.
· Positionner l'étoile de retenue
suivant le dessin.
· E.Qgagerla tulipe de l'arbre de
trârfsmission dans le bol.fusée.

uler l'arbre pour engqger
.Oné:branche de l'étoile de retenue
:~Ms une encoche de la tulipe et
~tmùyer pour la centrer correcte.

}~nt.'. La mise en place des deux autres
branches sera facilitée en utilisant
par exemple un tournevis dont
l'extrémité sera modifiée suivant le
dessin.
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2

5mm Mauvais Bon

13mm

Position de l'étoile de retenue (2) Oolnt
GE 86)

· S'assurer que les branches de
l'étoile sont en place dans leur loge-
ment.. Poser la cale de réglage du jeu
axial.·Vérifier le fonctionnement du
joint tripode à la main.. Répartir la dose de graisse dans
le soufflet et dans le bol-fusée.. Positionner les lèvres du soufflet
dans les gorges du bol-fusée et sur
le tube de transmission.. Introduire une tige non tran-
chante à bout arrondi entre le souf-
flet et le bol-fusée afin de doser la
quantité d'air.. Poser deux colliers neufs et les
sertir avec "outil T.Av1034..Remonter la transmission.

Montage du soufflet sur l'expandeur T.Av 537.02 Oolnt GE 86)

Remplacement
dujoint RF95(Lobro)ou
du soufflet (côté roue)
DÉMONTAGE.Couper le collier et le soufflet sur
toute sa longueur.

. Enlever le maximumde graisse.. Ecarter le segment d'arrêt et, en
même temps, appliquer quelques
coups de mailletsur la face frontale
du moyeu à billes. Séparer le joint
de l'arbre.

REMONTAGE.Engager sur l'arbre le collier
caoutchouc (A)et le soufflet (3).. Emmancher le joint à billes (1)
muni de son segment d'arrêt sur les
cannelures de l'arbre jusqu'en

butée du segment dans la gorge (8)
de l'arbre.. Répartir la dose de 140 g de
graisse dans le soufflet.. Positionner les lèvres dU soumet
dans les gorges du bol et de l'arbre
de transmission.. Monter les colliers de maintien
sur le soufflet à l'aide de deux tiges
à réaliser.

Mise en place de l'étoile de retenue Oolnt GE 86)

2

1. Bol.fusée . 2. Arbre de transmission. 3. Soufflet caoutchouc. 4. Billes. 5.
Moyeu à bille. 6. Cage à billes. 7. Anneau d'arrêt Oolnt RF 95 Lobro)

Remontage du joint RF 95 (Lobro)
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DIRECTION

Caractéristiques détaillées

Directionà crémaillèreavec assistance hydrauliquepar vérin,suivant
version. Colonne en deux tronçons articulée par deux joints de cardan.
Réglage en hauteur du volant suivant version.

BOITIER DE DIRECTION

POMPE D'ASSISTANCE

Marque: Saginaw.
Pression ma xi : 80 à 85 bars.

Courroie

Marque et type: Dayco AV 11 x752 LP.

Dépose-repose
du boitier de direction
DÉPOSE

'. Mettre l'avant du véhicule sur
chandelles.
· Déposer la roue droite.
· Désaccoupler -les rotules de
dirm;tjondes pivots.
· Oéposer la vis clavette du cardan
de direction.
· Désaccoupler le cardan en repé.
rant sa position par rapport aux can-
nelures du pignon de direction.
Direction assistée

· 'Pincer les tuyaux partant du
réservoir d'huile à l'aide de pinces.
· Déposer le support de canalisa-
tion.
· Débrancher les canalisations
provenant du réservoir et de la
pompehaute pression sur la valve
rotative (attention à l'écoulement de
l'huile).
Tous modèles

· Déposer les 4 vis de fixation du
boîtier sur la traverse.
· Déposer le boîtier avec ses biel-
lettes par le trou du côté avant droit.

Ne jamais dévisser les rotules
axiales de la crémaillère, sauf pour
les remplacer.

Si le boîtier de direction doit être
remplacé, il faut récupérer les boî-

Tension: flèche sous une pression de 3 daN.m entre poulie de vilebre-
quin et de pompe: à froid, 3 à 4 mm ; à chaud: 4 à 4,5 mm.

VOLANT

A partir d'avril 1984, le cône du volant comporte un congé et se monte
impérativement sur un volant pourvu d'un chanfrein.

En cas de remplacement du cône seul, effectuer un chanfrein sur le
volant de 1,5 mm à 45°.

HUILE (direction assistée)
Préconisation: Elf Renaultmatic D2 - MobilATF220 - Total Dexron.
Capacité: 0,7 litre.
Périodicité: pas de vidange, contrôle du niveau tous les 7 500 km.

COUPLES DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)

Ecroude rotulede biellette: 4.
Rotule axiale: 5.
Visde volant: 1,5.

Conseils pratiques
tiers de rotule de direction côté
pivot.
· Débloquer le contre-écrou en
maintenant la rotule axiale avec une
clé plate.
· Dévisser les boîtiers de rotule en
comptant le nombre de tours de file-
tage en prise.

REPOSE

Procéder en ordre inverse de la
dépose en respectant les couples
de serrage.

Dans le cas du remplacement du
boîtier, mettre en place les boîtiers
de rotule dans la position repérée
au démontage. En cas de difficultés
d'emmanchement du cardan de
direction, débrancher l'axe rétrac-
table de l'axe de volant.
· Remplir le circuit d'assistance
de direction (voir paragraphe
concerné).
· Contrôler le parallélisme.

Dépose-repose
d'une rotule axiale
DÉPOSE
· Débloquerle contre-écrouen
maintenant la rotule axiale avec une
clé plate.
· Désaccoupler la rotule de direc-
tion.

. Déposer le boîtier de rotule en
comptant le nombre de tours de
filets en prise.
· Déposer le soufflet de crémail-
lère.

. Débloquer la rotule axiale avec la
clé Dir 812-01 ou Dir 832.01 en
maintenant la rondelle butée avec
une clé à griffe pour éviter que la
crémaillère ne tourne.

Vis de fixation du boîtier de direction

- 43-

Direction Direction
mécanique assistée

Démultiplication ... . ........ . 24,1 à 1 16,4 à 1
Nombrede tours de volantde butée à -
butée......... _.... __... ... _. 4,5 3
Diamètre de braquage entre murs (m) 11,6 11,6

Limousine: 13,2
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B

4

Montage d'une rotule axiale
B.Méplats

REPOSE

· Remplacer systématiquement la
rondelle butée (2) et l'arrêtoir (3)
(voir figure).·Remonter sur la crémaillère la
rondelle butée (2), l'arrêtoir et la
rotule axiale, filetage enduit de Loc-
tite Frenbloc.
· Serrer la rotule axiale au couple
avec la clé Dir 812-01 ou Dir 832-01
après avoir vérifié que les deux lan-
guettes de la rondelle butée (2)cor-
respondent bien aux méplats (B) de
la crémaillère.
· Reposer le soufflet et son collier.
· Revisser le boîtier de rotule sur
son manchon du nombre de tours
comptés à la dépose.
. Accoupler la biellette de direc-
tion.
. Contrôler le parallélisme puis ser-
rer le contre-écrou du manchon.

A. Matage de l'écrou de réglage du
poussoir de crémaillère

Réglage du poussoir
. Mettre le véhicule sur un pont,
roues pendantes.

·Défreiner l'écrou de réglage en
redressant les matages (A) (voir
photo).
· Serrer l'écrou de réglage de 1/8'
de tour avec une clé mâle 6 pans de

18

10 mm. La direction doit être libre et
sans point dur sur toute sa course.
· Freiner l'écrou de réglage par
matage.

Dépose-repose
du volant
DÉPOSE

· Déposer le cache plastique au
centre du volant.
. Déposer les deux vis (1) (tourne-
vis empreinte Torx T 30).
. Déposer le circlip (2).
. .Mettre les deux vis (1) dans les
trous filetés (3) et serrer progressi.
vement les deux vis pour extraire le
manchon.
. Déposer le volant après avoir
repéré la position du manchon par
rapport à la colonne.

REPOSE

. Mettre en place le volant sur la
colonne et le positionner à affleure-
ment du circlip en respectant les
repères effectués au démontage.
. Parfaire le réglage grâce aux
trous oblongs et serrer les vis (1).
. Reposer le cache plastique.

Réglage de la duretédu
verrouillagede volant
. Déposer la demi-coquille infé-
rieure des comodos et le cache
inférieur.
. Déposer l'ecrou (1) de blocage
du levier (2).
. Amener le volant en position
basse.
. Verrouiller la colonne en serrant
l'écrou de friction à l'aide du levier
de blocage (2).

Refroidisseur d'huile de direction
assistée

. Positionner le levier (2) à une dis-
tance X = 30 mm du support de
direction.
. Reposer l'écrou (1), le cache inté-
rieur et la demi-coquille inférieure.
. Vérifier que le levier est accessi-
ble, sinon augmenter ou diminuer la
cote de 10 mm.

Dépose-reposede
la pomped'assistance
DÉPOSE.Placer une pince sur la canalisa-
tion d'alimentation.
. Débrancher les canalisations
d'alimentation et de haute pression
(attention à l'écoulement de l'huile).
. Desserrer les deux vis de fixation
de la pompe et la vis du tendeur.

DIRECTION
,. Boit/erpour direction assistée - 2. Boitierpourdirection mécanique -3.Biellettes ~ 4. Rotules.5.Soufflets. 6. Poussoir -7. Valverotative- 8.
Tube d'alimentation. 9. Articulation inférieure- 10. Colonne- 11. Tubeenveloppe- 12. Coussinet-13.Bride de fixation - 14.Pomped'assistance-

15. Réservoir
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.Dégager la courroie..Déposer les deux vis de tendeur
d'alternateur, les deux vis de fixa-
tion de la pompe et l'ensemble
pompe-support..Déposer la poulie de pompe.. Déposer le support et les vis de
fixation de la pompe.. Déposer la pompe.

REPOSE. Mettre en place le support sur la
pompe..Reposer la poulie..Reposer l'ensemble pompe-
support.. Régler la tension de la courroie
(voirparagraphe concerné)..Remplir le circuit hydraulique
(voirparagraphe concerné).

Dépose-repose
de la valve rotative.Repousser le protecteur caout-
chouc vers l'habitacle après avoir

Pompe de direction
assistée

1. Sortie haute pres.
sion . 2. Alimentation

de la pompe

déposé ses agrafes plastiques sur
le tablier..Déposer la garniture plastique
sous la colonne de direction.. Désaccoupler l'articulation infé-
rieure de colonne et la dégager de
son ouverture dans le tablier.. Débrancher les canalisations sur
la valve rotative et sùr le vérin..Desserrer l'écrou de réglage du
poussoir sans le déposer.. Déposer les deux vis de fixation
de la valve.. Extraire la valve du boîtier.

REPOSE. Retirer le maximum de graisse du
boîtier.. Mettre en place une valve neuve
après avoir endujt le pignon et la
crémaillère de graisse Molykote
BR2.. Procéder en ordre inverse de la
dépose puis effectuer le remplis-
sage du circuit hydraulique(voirci-
après) et le réglage du poussoir
(voirparagraphe concerné).

Position des vis de ser-
rage du volant pour la

dépose du volant

,1. Vis de serrage du
volant. 2. Clrcllp

Réglage du verrouillage de volant
1. Ecrou de blocage. 2. Levier. X = 30 mm

Réglage de
la tension de courroie

.Contrôler la pression (pression
maxi : 80 à 85 bars). Si la pression
n'est pas correcte, remplacer la
pompe..Placer une pince sur la canalisa-
tion basse pression.. Débrancher le manomètre,
rebrancher la canalisation haute'
pression et enlever la pince..Compléter le niveau d'huile du
réservoir.

. Desserrer légèrement les bou-
lonsde fixationde la pompe. ,
. Faire pivoterla pompejusqu'à
obtenir sur le brin poulie vilebrequin
Ipompe la flèche prescrite (voir
« Caractéristiques Détaillées »), .· Bloquer les fixations et contrôler
la tension.

Contrôle de
la pression d'huile. Placer une pince sur la canalisa-
tion basse pression de la pompe.. Débrancher la canalisation haute
pression (prévoir l'écoulement de
l'huile).. Brancher à la sortie haute pres-
sion un manomètre..Déposer la pince.. Parfaire le niveau et faire tourner
le moteur.

Remplissage
et purge du circuit
. Remplir le réservoir totalement.. Actionner doucement la direction
dans les deux sens, moteur arrêté.·Compléter le niveau..Mettre le moteur en route et
manœuvrer doucement la direction
dans les deux sens.. Parfaire le niveau. Il est correct
lorsque le liquide recouvre la cré-
pine d'aspiration.

Réservoir de liquide de
direction assistée
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SUSPENSION- TRAINAV- MOYEUX

Caractéristiques détaillées

MOYEUXSUSPENSION

Sur deux roulements à double rangée de billes.A roues indépendantes, du type à parallélogramme déformable, avec
bras supérieur, triangle inférieur et tirant de chasse.

Amortisseurs hydrauliques télescopiques, ressorts hélicoïdaux concen-
triques, barre stabilisatrice.

BARRE STABILISATRICI:
Diamètre: 22 mm

TRAIN AVANT

Train avant à déport négatif et effet anti-plongée.

Caractéristiques (à vide)

Voir figure des points de mesure des hauteurs sous coque page SO.

'. AMORTISSEURS

Amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet.
Marque: Allinquant.

/

. COUPLES. DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)

Axe de bras supérieur: 9;S.
Axe de triangle inférieur: 13.
I=ixationinférieure d'amortisseur: 8.
Contre-écrou pied d'amortisseur: 6.
Fixation supérieure d'amortisseur: 2.
Ecrou de tirant de chasse: 9. .

Ecrou de rotules supérieure et inférieure: 6,S.
Ecrou de rotule de direction: 4'.
Ecrou de transmission: 2S.
Vis de fixation de roulement: 1,S.
Vis de roue: 9.

Conseils pratiques

sous la semelle (A)de façon â déga-
ger suffisamment l'amortisseur.
. Déposer l'écrou de fixation supé-
rieur de l'amortisseur.
. Desserrer le contre-écrou de
pied d'amortisseur.
. Désaccoupler la barre stabilisa-
trice du pied d'amortisseur.

SUSPENSION

Dépose-repose
d'un amortisseur
DÉPOSE

. Selon le côté, déposer la plaque
.protège-canalisation et le vase
d'expansion de la doublure d'aile.
. Mettre le véhicule sur chandelles
et déposer la roue du côté inté-
ressé.
. Dans le passage de roue, casser
le rivet de support de canalisation
de frein.
. Positionner un cric sous la rotule
Intérieure.
. Utiliser les éléments de l'outil Sus
1012.

. Placer la plaque de fixation (8)
derrière l'amortisseur et la contre-
plaque (C) côté compartiment
moteur. Ne pas les serrer.

'. Pfac"er-Ia 'semeilede compres-
sion (A)et positionner les deux axes
d'appui (2)sur les spires du ressort.
. Serrer les écrous de maintien des
outils en les centrant.
. Déposer le bouchon (1)de la dou-
blure d'aile.

. Mettre en place le tirant de com-
pression (F) par le trou dégagé du
bouchon (1) à travers la semelle (A).
. Soulever le demi-train à l'horizon-
tale à l'aide d'un cric.
. Serrer l'écrou du tjrant (F) pris
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CI-dessus': positionnement d'e la con.
tre-plaque (C) de l'outil Sus. 1012

Angles Valeurs
Position

Réglagede la caisse

Chasse Direction
Mécan. Assistée

2° 4° HS-H2 = 10 mm Réglable par tirant
1°30' 3°30' HS-H2 = 3S mm 1 tour=001S'
1° 3'0 HS-H2 = 60 mm
0°30' 2°30' HS-H2 = 8S mm
0° 2° HS-H2 = 110 mm

Différence maxi
droite/gauche 1°

Carrossage 0° ::!:30' A vide Non réglable
Différence maxi
droite/gauche 1°

Pivot 12°30'::!:30' A vide Non réglable
Différence maxi

droite/gauche 1°
Parallélisme Ouverture A vide Réglable par rotation

3 mm::!:1 mm manchons de biellet-
0030'::!: 10' tes de direction

.- 1 tour=3 mm ou 30
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Mise en place de l'outil de compression du ressort

· Laisser redescendre le demi.
train.·Dévisser l'amortisseur et le dépo-
ser.· Récupérer le pied d'amortisseur.

REPOSE·Mettre en place l'amortisseur et
le visser en butée.· Soulever le demi-trainà l'horizon.
tale, tirer la tige '(j'amortisseur à
l'aide de l'outil Sûs 513 et fixer
l'amortisseur à sa partie supérieure

en respectant le sens de montage
des coupelles.·Serrer le contre.écrou de pied
d'amortisseur au couple et accou.
pler la barre stabilisatrice..Desserrer le tirant (F).

Si le .ressort ne se met pas en
place correctement dans la cou.
pelle, agir sur la vis centrale (1)de
la semelle (A)(voirdessin).·Descendre le demi.train.·Desserrer l'ensemble (B-C)..Déposer la semelle (A),la plaque
(B)et la contre-plaque (C).

Repousser l'axe de l'amortisseur pour désaccoupler la barre stabilisatrice

1~ SUSPENSION. TRAIN AVANT. MOYEUX
1. Ressort. 2. Amortisseur. 3. Triangle Inférieur . 4. Axe de triangle Inférieur .
5. Bras supérieur. 6. Tirant de chasse - 7. Sllentbloc. 8. Rotule Inférieure .

9. Rotule supérieure -10. Pivot. 11. Moyeu. 12. Disque. 13. Barrestabilisa.
trlce . 14. Blel/elte

Contre.écrou du pied
d'amortisseur

1. Bouchon libérant le
trou de passage du

tirant (F)
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. Refixeravec un rivetle support
de canalisation dans le passage de
roue..Reposer la roue et mettre le véhi-
cule à terre..Serrer au couple l'axe de pied et
la fixation supérieure d'amortis-
seur..Reposer, selon côté, le vase
d'expansion et la plaque protège-
canalisation.

Dépose-repose
d'un ressort avant
DÉPOSE.Déposer l'amortisseur (voir ci-
dessus)..Mettre à la place de l'amortisseur
le tirant (D)et visser la fausse cou-
pelle (E)dessus..Centrer le tirant (D)dans le loge-
ment du pied d'amortisseur en sou-
levant le demi-train..Mettre le ressort en butée sur
l'appui (3)de la coupelle (E)..Comprimer le ressort de façon à
libérer la semelle (A)..Déposer le tirant (F), l'ensemble
(S-C)et la semelle (A)..Décomprimer le ressort..Descendre le demi-train..Déposer le ressort.

REPOSE.Positionner le ressort en butée
dans le puits d'amortisseur.

Mise en place de la
tige d'amortisseur

Mise en place des
outils pour la dépose

du ressort

. Mettre en place la semelle (A)et
positionner les deux axes d'appui
du ressort..Serrer l'ensemble (S-C)..Mettre en place le tirant (F)..Comprimer le ressort pour ame-
ner la semelle (A)à l'horizontalè..Descendre le demi-train.
. Déposer le tirant (D) avec la
fausse coupelle (E)..Reposer l'amortisseur (voir plus
haut).

Dépose-repose de
la barre stabilisatrice
DÉPOSE.Déposer les fixationsdes paliers
et des biellettes.

E

Dépose du ressort
E. Fausse coupelle. D.TIrant

·Mettre en place le tirant (D)et la
fausse coupelle (E), ressort en
butée.·Comprimer légèrement le res.
sort.

.Soulever le demi-train et centrer
le tirant (D)dans le support de pied
d'amortisseur.
'. Comprimer complètement le res-
sort.

Pour la dépose du ressort, le mettre en
butée en (3) sur la coupelle (E)

Le tirant (D) vient se
centrer dans le pied

d'amortisseur

Serrage de la IIxation supérieure d'amortisseur

-48-
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D

1.Palier de barre stabi-
lisatrice

. Déposer la barre et vér
.

ifier l'état 1 · Desserrer le contre-écrou du
des paliers et des coussinets. ~pied d'amortisseur.. Désaccoupler le tirant de chasse
REPOSE côté bras de suspension.

. Bien respecter l'ordre et le mon- .. Désaccoupler la !?tul~ supé-
tage des pièces. neure et la ~arre stab.lllsat~lce. .
. Serrer les écrous au couple, le · Dépo~er 1axe de pied d amortls-
véhicule étant sur ses roues seur et 1axe du bras.

. ,.. Soulever le bras et dévisser le
pied d'amortisseur.
. Déposer le bras.
. Soulever le bras et dévisser le
pied d'amortisseur.

. .. Déposerlebras.
Depose-repose du pivot 1

TRAIN AVANT

. Mettre l'avant du véhicule sur
chandelles et déposer la roue du
côté intéressé.
. Déposer l'étrier (voir paragraphe
concerné dans le chapitre
cc Freins »).
. Déposer le disque de frein (voir
paragraphe concerné dans le chapi-
tre ccFreins »).
. Déposer l'écrou de transmission
après avoir immobilisé le moyeu
avec un outil approprié.
. Déposer les vis de fixation du
roulement à l'aide d'une clé mâle à
empreinte Torx T 30 en passant par
les trous du moyeu.
. Déposer l'ensemble moyeu-
roulement.
. Désaccoupler les trois rotules du
pivot.·Déposer le pivot.

Pour la repose, procéder en
ordre inverse de la dépose en res-
pectant les couples de serrage.

Dépose-repose
du bras supérieur
DÉPOSE

. Mettre l'avant du véhicule sur
chandelles et déposer la roue du
côté interressé.

REPOSE

. Amener le bras en position et vis-
ser le pied d'amortisseur.
. Mettre en place sans serrer l'axe
du bras supérieur et l'axe du pied
d'amortisseur enduit de graisse
Hatmo.
. Mettre en place la barre stabilisa-
trice.·Reposer le tirant de chasse.
. Serrer l'écrou de pied d'amortis-
seur.
· Réaccoupler la rotule supérieure
et serrer l'écrou. .

· Reposer la roue et mettre le véhi-
cule sur le sol.
· Serrer au couple l'axe de bras
supérieur et l'axe de pied d'amortis-
seur.

Remplacement
du coussinet élastique
du bras supérieur

1

t

Remplacement des coussinets élasti.
ques de bras supérieur

Dépose-repose
du triangle inférieur
DÉPOSE.Mettre l'avant du véhicule sur
chandelles et déposer la roue du
côté intéressé.
. Dévisser l'écrou de la rotule infé-
rieure jusqu'au contact avec le bol
de transmission.

RENAUL T « 25 » Diesel
et Turbo D

. Extraire la rotule inférieure en
continuant à dévisser l'écrou (rem-
placer l'écrou au remontage)..Déposer l'axe du triangle infé-
rieur vers l'avant du véhicule.
. Déposer le triangle.

REPOSE

. Mettre le triangle en place après
avoir enduit son axe de graisse
Hatmo.
. Respecter l'emplacement de la
cale: à l'avant pour une direction
mécanique, à l'arrière pour une
direction assistée.
. Mettre en place la rotule et serrer
son écrou au couple.
. Reposer la roue et mettre le véhi-
cule au sol.
. Serrer l'axe du triangle au cou-
ple.

Remplacement des
coussinets élastiques
du triangle inférieur
. Déposer le triangle.
. Chasser à la presse l'un des
coussinets usagés à l'aide d'un
tube de diamètre 39,5 mm.
. Remonter le nouveau coussinet
en respectant la cote A : 112,6 mm
(voir figure).

A. Cote de positionnement des coussl.
nets élastiques de l'axe du triangle

Inférieur

· Chasser à la presse le coussinet
usagé à l'aide d'un tube de diamè-
tre extérieur 34,5 mm.
· Remonter le coussinet neuf à la
presse et le centrer dans le bras: A
= 7,5 rT'm(voir figure).

1. Axe de fixation de
blellette de barre stabi.
IIsatrlce et de pied

d'amortisseur

- 49-
1. Triangle Inférieur. 2. Rotule Inférieure
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Points de mesure des hauteurs pour le contrôle de la chasse

Contrôle et réglage
de la géométrie
VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Avant de réaliser le contrôle du
train avant, il est nécessaire de véri-
fier les points suivants et, éventuel-
lement, d'y remédier:
- pneumatiques: vérifier la symé-
trie d'un même train: dimensions,
pressions, degrés d'usure;- articulations: vérifier l'état des
coussinets élastiques, le jeu des
rotules et des roulements;
- voile de roues; il ne doit pas
excéder 1,2 mm (il sera compensé
avec les appareils de lecture) ;
- symétrie des hauteurs sous
coque (état de la suspension)..

CONTROLE

· Placer l'appareil de contrôle sur
le véhicule en respectant les ins-
tructions du fabric;ant.
. Lever le véhicule.
· Annuler le voile de jante.
. Poser le véhicule sur plateaux
pivotants.
. Mettre en place le presse-pédale
de frein.
. Mettre le véhicule à sa hauteur
libre en faisant jouer la suspension.
. En actionnant le volant de direc-
tion, aligner les roues avant, soit par
rapport aux roues arrière, soit par
rapport au bas de caisse, de façon
à obtenir des valeurs identiques à
droite et à gauche..

Dans cette position, placer les
plateaux pivotants à zéro. Contrôler
dans l'ordre: l'angle de chasse,
l'inclinaison dé pivots, le carros-
sage, le parallélisme et sa bonne
répartition. Les angles de chasse,
de carrossage et d'inclinaison des
pivots ne sont pas réglables.

RÉGLAGE DE LA CHASSE

La chasse est réglable par modi-
fication de la longueur du tirant (1
tour = 0°15')

RÉGLAGE DU PARALLÉLISME

Il s'effectue par rotation des
manchons de biellettes de direction
(1 tour = 3 mm).
· Mesurer le parallélisme et sa
répartition par rapport aux roues
arrière ou au bas de caisse.

MOYEUX

Remplacement d'un
roulement de moyeu
DÉPOSE
. Mettre l'avant du véhicule sur
chandelles et déposer la roue.
. Déposer l'étrier de frein (voir
paragraphe concerné dans chapitre
« Freins »).
· Déposer le disque de frein (voir
paragraphe concerné dans chapitre
« Freins »).
· Déposer l'écrou de transmission
après avoir immobilisé le moyeu
avec un outil approprié.
. Extraire le moyeu à l'aide de deux
vis (1) de fixation de roues en pre-
nant appui sur une cale métallique
(2) disposée entre le moyeu et le
pivot. Visser progressivement les
deux vis (voir figure).
. Déposer les 6 vis (3) de fixation
du roulement à l'aide d'une clé mâle
à empreinte Torx T 30.
. Déposer le roulement.
· A l'aide d'un extracteur à
mâchoires, extraire le chemin de
roulement resté sur le moyeu.

Réglage de la chasse
1. Contre.écrou . 2. TI.

rant

Réglage du parallé.
lisme

1. Contre.écrou . 2.
Blellelte

REPOSE· Reposer le roulement sur le pivot.
Serrer ses six vis au couple pres-
crit.
. Sur le moyeu, emmancher à la
presse le chemin de roulement; uti.
liser un tube de 41 mm de diamètre
extérieur.
. Graisser les billes et le chemin de
roulement avec de la graisse Elf
Multi.

. Engager le moyeu dans le roule-
ment (ne pas oublier la rondelle
de butée), de façon à pouvoir visser
quelques filets d'écrou de fusée
(utiliser un maillet si nécessaire).
. Immobiliser le moyeu et serrer
l'écroudetransmissionau couple.
. Reposer le disque et l'étrier de
frein (voir chapitre « Freins »).
· Reposer la rouEt et mettre le véhi-
cule au sol.

Extraction du moyeu
avant

3. Vis de fixation du
roulement
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Caractéristiques détaillées

SUSPENSION

A roues indépendantes. Bras transversaux en tôle et tirants longitudi-
naux. Ressorts hélicoïdaux et .an;1ortisselirs hydrauliques télescopiques
séparés.Barrestabilisatrice. .

BARRE STABILISATRICE
Diamètre: 19 mm.

AMORTISSEURS.....
Amortisseurs hydrauliques'télescopiques à double effet.
Marque: Allinquant ou Boge.

TRAIN ARRIÈRE

Caractéristiques (à vide)

Carrossage: -1.15':t30'(non réglable).
Parallélisme: O.:t 10' réglable (0 mm :t 1 mm).
Le réglage du parallélisme s'effectue à l'aide de cales sur l'axe d'articu-

lation central de chaque bras.

MOYEUX

Moyeux arrière avec roulements à double rangée de billes intégrés.
Marque: SNR.
ke roulement et le moyeu sont indissociables. Pas de réparation.

COUPLES DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)

Fixation supérieure d'amortisseur: 3.
Fixation inférieure d'amortisseur: 10.
Exrou d'axe de bras latéral: 3,5.
Ecrou d'axe de bras porteur: 7.
Barre stabilisatrice: 1,5. .
Ecrou de fusée : 16.
Vis de roue: 9.

Conseils pratiques

SUSPENSION

Dépose-repose
d'un amortisseur

DÉPOSE

o Mettre l'arrière du véhicule sur
chandelles et déposer la roue.
o Soutenirle brasde suspensionà
l'aide de cales.
o Déposer la tablette latérale
arrière.
o Déposer la fixation supérieure

d'amortisseur et les deux axes de
fixation intérieure.
o Comprimer l'amortisseur et le
dégager vers l'extérieur.

REPOSE

o Mettre en place l'amortisseur et
ses deux axes inférieurs enduits de
graisse Hatmo.
o Faire passer la tige d'amortis-
seur à sa place et monter les cou-
pelles en respectant leur sens de
montage (voir figure). Visser les
écrous sans les serrer.

..

.. ..
Sensde montage des coupelles supé.

rieures

o Reposer la roue et mettre le véhi-
cule à terre.
o Serrer au couple les fixations
inférieure et supérieure d'amortis-
seur.
o Reposer la 'tablette latérale ar-
rière.

Dépose-repose
d'un ressort arrière
DÉPOSÉ
o Déposer l'amortisseur (voir ci-
dessus).
o Remplacer l'amortisseur par la
tige filetée de l'outil T.Ar 659-02
munie de l'étrier T.Ar 659-01.
o Comprimer légèrement le ressort
afin de tendre la barre stabilisatrice.
o Désaccoupler la barre stabilisa-
trice et la commande du compensa-
teur.
o Décomprimer le ressort.
o Déposer le ressort sans déposer
l'outil afin d'éviter la détérioration
du 'fÏéxible de frein.:

REPOSE

o Mettre en place le ressortet le
caler' en butée dé!ns la semelle
supérieure; s'assurer qu'il est bien
en.place dans le bras inférieur.
o Comprimer le ressort.
0, Accoupler la parre stabilisatrice
et .Ia commande 'Qucompensateur.
o Déposerlesoutils.
o Remonterl'amortisseur.
o Mettrelevéhiculeausoletserrer
la barre stabilisatrice au couple.

Dépose-reppse de
la barre stabiUsatrice
DÉPOSE
o Déposer le carter de protection.
o Déposer les paliers de la barre et
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Dépose d'un ressort arriére

les fixations en repérant l'ordre de
montage des coupelles et des
caoutchoucs.
..' Déposer la barre.

REPOSE

o Mettre en place les fixationsen
respectant l'ordre de montage des
coupelles et des caoùtchoucs sans
serrer 'I~s fixations.
o Mettre en place les paliers sans
les serrer.
o Serrer tous les écrous de fixa-
tion, le véhicule reposant sur ses
roues.

TRAIN ARRIÈRE

Dépose-repose
d'un bras arrière
DÉPOSE
.. Déposer l'amortisseur (voir para-
graphe concerné).
o Déposer le ressort (voir paragra-
phe concerné).
o Débrancher le câble de' frein à
main au niveau du palonnier.
o Désaccoupler la tige de com-
mande du limiteur.
o Débrancher le flexible deJrein.
o Déposer l'axe du tirant lôngîtudi-
na!.
o Déposer l'axe du bras et récupé-
rer les cales de réglage du parallé-
lisme en repérant leur position.
o Déposer le bras.

REPOSE

o POSitionnerle braS"et son axe en
respectant l'o~9re de montage.

Nota. - En cas de remplace-
ment du bras, disposer provisoire-
ment deux cales de réglage de part
et d'autre de l'axe.
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.Procéder ensuite en ordre
inverse de la dépose, sans serrer
les écrous.
. Mettre le véhicule sur ses roues
et serrer au couple l'axe du bras
arrière et l'axe du tirant longitudi-
nal.· Purger le circuit de freinage (voir
paragraphe concerné dans chapitre
« Freins»).
· Contrôler et éventuellement
régler le parallélisme et le compen-
sateur de freinage.

Contrôle et réglage
de la géométrie
VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Avant de réaliser le contrôle du
train arrière, il est nécessaire de
vérifier les points suivants et, éven-
tuellement, d'y remédier:
- pneumatiques: vérifier la symé-

Fixationdu bras longl.
tudlnal sur le bras

arrière

trie ëI'un même train: dimensions,
pressions, degrés d'usure;- articulations: vérifier l'état des
coussinets élastiques. le jeu des
roulements;
- voile des roues : il ne doit pas
dépasser 1,2 mm ;
- symétrie des hauteurs sous
coque (état de la suspension).

CONTROLE

. Placer l'appareil de contrôle sur
le véhicule en respectant les ins-
tructions du fabricant.
· Lever le véhicule.
. Annuler le voile de jante.
. Contrôler dans l'ordre le parallé-
lisme, sa répartition et le carros-
sage. Seul le parallélisme est régla-
ble.

RÉGLAGE DU PARALLÉLISME
(voir photo) .
. Le réglage s'effectue à l'aide de
cales placées sur l'axe d'articula-
tion central du bras.
· Pour modifier le réglage, desser-
rer l'axe d'articulation central du
bras du côté interessé.

1. Fixation de la barre'stabilisatrice
lur la blaUetta

1. Cales de réglage du
parallélisme

. Diminuer le nombre de cales de
la partie avant du palier et augmen-
ter d'autant la partie arrière pour
donner' de l'ouverture et inverse.
ment pour donner du pincement.

MOYEUX

Le moyeu et le roulement arrière
forment un ensemble indissociable.

Remplacement
du moyeu-roulement
arrière
DÉPOSE
. Mettre le véhicule sur chandelles
et déposer la roue.
. Déposer le bouchon de moyeu.
. Déposer le tambour (voir para-
graphe concerné dans chapitre
« Freins »).
. Déposer l'écrou de moyeu et
déposer le moyeu de roulement.

REPOSE

. Huiler la fusée avec de l'huile
SAE 80 W.
. Mettre en place le moyeu et ser-
rer l'écrou au couple prescrit (voir
« Caractéristiques Détaillées »).
. Reposer le tambour et le bou-
chon de moyeu.
. Reposer la roue et mettre le véhi-
cule au sol.

SUSPENSION. TRAIN ARRIÈRE
MOYEUX

1. Bras de suspension. 2. Tirant. 3. ressort. 4. Semelle
de ressort . 5. Amortisseur - 6. Bam stabilfsatrlce .

7. Biellette . 8. Moyeu

! :~! ;=

i it.
i P
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, , FREINS

Caractëristiques dëtaillëes
Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière.
Circuit hydraulique en X avec commandè par maître-cylindre tandem

avec assistance par dépression type Master-Yac, '

Dépression créée par une pompe à vide.
Limiteur de freinage sur les ro.ues arrière, asservi à la charge.
Frein à main commandé par Qâb,I~..,,\

FREINS AVANT
ÉTRIER , ' .' ";"; :,3~H""k

Etrier flottaRt. . ' '.":'
Marque Girling 16 CJR.
Diamètre cylindre récepteur: 54 mm.

DISQUE
Diamètre: 259 mm.

, Epaisseur: 20ijj(li;," .
Epaisseur mini: -18 mm,'
Voile maxi : 0,07 mm.

PLAQUETTES

Epaisseur (support compris): 18 mm.
Epaisseur mini (support compris) : '6 mm.
Qualité des garnitures : T~xtJ:1Cr269.

FREINS ARRIÈRE
CYLINDRERÉCEPTEUR

Diamètre: 22 mm.

TAMBOUR

Diamètre: 228,5 mm.
Diamètre maxi après rectification: 229,5 mm.

SEGMENTS. DE FREIN

Largeur des ganitures : 40 mm.
Epaisseur des garnitures (support compris) : 7 mm.
Epaisseur mini des garnitures (support compris) : 2,5 mm.
Qualités des garnitures: Ferodo 610. '

"COMMANDE
MAITRE.CYLINDRE

Marque : Bendix.
Diamètre: 20,6 mm.
Course: 34 mm.

ASSISTANCE

Servofrein du type Master-Vac, simple piston sur atmosphérique et dou-
ble piston sur turbocompressé.

Carac~érlstlques
Diamètre :

- simple piston: 9" ;
- double piston: 8".

Rapport:
- simple piston: 3,9 ;
- double piston : 4,5.

Longueur de la tige de poussée (cote X) : 9 mm.
Longueur de la tige de commande (cote L): 128,5 mm.

(voir dessin page 57).

POMPE A VIDE

Elle assure la dépression nécessaire au fonctionnement du servofrein.
Dépression: 770 m.bars à 2 000 t(lmn mini.

LIMITEUR

Le limiteur module la pression aux roues arrière en fonction de la pres-
sion dans les récepteurs avant et de la charge sur le train arrière.

Préréglage de contrOle (bars)
Valeurs données pour une charge totale sur train arrière.

FREIN A MAIN

Commande par câbles sur les tambours arrière, rattrapage automatique
de jeu.

LIQUIDE DE FREIN

Liquide conforme aux normes SAE J 1703 F -DOT 3 ou DOT 4.
Pas de remplacement périodique recommandé.

COUPLES DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)

Vis guide de l'étrier de frein: 3,5.
Fixation de l'étrier de frein: 6,5.
Fixation maître-cylindre sur servofrein: 1,3.
Servofrein sur tablier: 2.
Visde roue: 9,

Conseils pratiques
FREINS AVANT

Remplacement
des plaquettes

. DÉPOSE
· Mettre l'avant du véhicule sur
chandelles et déposer les roues.

· Débrancher les fils de témoin
d'usure.
· Repousser le piIJton en faisant
coulisser l'étrier à la main vers
l'extérieur.
· Déposer la vis de guide inférieure
(ne pas nettoyer la vis).
· Basculer l'étrier vers le haut.
· Déposerlesplaquettes.

REPOSE

· Vérifier l'état et le montage du
cache-poussière du piston et de son
jonc de maintien.
· Vérifier également l'état des
cache-poussière des vis-guides.
· repousser le piston (outil Fre
823),
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· Mettre en place les plaquettes
neuves avec leurs ressorts.

La garniture avec fil témoin
d'usure se monte à l'intérieur. Bran-
cher le fil.

· Mettre en place l'étrier et visser
la vis de guide au couple après
l'avoir enduite de Loctite Frenbloc.

Pression AV Pression AR

41 .................. . . . . . . . 41 +0
-8

100.".,.,.,..,.,.,.,."", 59+0
-8



. Appuyer plusieurs fois sur la
pédale de frein pour mettre le piston
au contact de la garniture.·Reposer les roues et mettre le
véhicule au sol.

- FREINS -

Dépose-repose d'un
disquede frein avant
DÉPOSE
· Mettre le véhicule sur chandelles
et déposer les roues.

Déposer les deux vis de fixation
de l'étrier; le suspendre sans
débrancher la canalisation.
. Déposer les deux vis (1) de fixa-
tion du disque à l'aide d'une clé à
empreinte Torx T 40.
. Déposer le disque.

Mettre en place- le disque sur le
moyeu et serrer ses deux vis de
.fixation au couple~
. Mettre en place l'étrier de frein et
serrer au couple ses deux vis de
fixation enduites de Loctite Fren.
bloc.

Dépose-repose
d'un étrier
DÉPOSE
· Placer l'avant du véhicule sur
chandelles et déposer la roue du
côté concerné.
. Débloquer le flexible de frein sur
l'étrier.
. Déposer les plaquettes. .
. Déposer la vis de guide supérieur
de l'étrier.
· Dévisser et désaccoupler le flexi-
ble de l'étrier (prévoir l'écoulement
du liquide).
· Déposer l'étrier.

Remplacement des plaquettes de '{eln
A. Desserrage de la vis guide-Inférieure. B. Dépose des plaquettes. C. Mise en

, placede la visguideInférieure
-54-

REPOSE
Cette opération s'effectue dans

l'ordre inverse de la dépose en pre-
nant soin toutefois d'appliquer les
dernières consignes déjà énumé-
rées en fin de paragraphe « rempla-
cement des plaquettes» ainsi que
d'effectuer une purge du circuit
de freinage (voir paragraphe
concerné).

Remiseen état
d'un étrier
· Déposer l'étrier (voir paragraphe
précédent).
· Placer l'étrier dans un étau muni
de mordaches.·DégagE!r le cache-poussière en
déposa!)t le jonc de maintien.
· Extraire le piston de son loge-
ment en appliquant sur l'orifice
d'alimentation une source d'air
comprimé. Afin d'éviter tout choc
causé par une extraction trop,
rapide, interposer une cale en bois
entre le corps d'étrier et le piston.
· Dégager le joInt d'étanchéité de
la gorge dé l'étrier à l'aide d'one
lame souple à bord rond.·Nettoyer soigneusement les piè-
ces à l'alcool dénaturé.
· Contrôler scrupuleusement les
pièces. Toutes rayures ou traces
d'usure sur le piston ou sur son alé.
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sage entraînent le remplacement
systématique de l'étrier complet.
· Procéder au remontage en rem.
plaçant les pièces d'étanchéité et
en ayant soin de lubrifier tous les
organes avec du liquide de frein
avant remontage. .
. Reposer l'étrier sur le véhicule.
. Procéder à la purge du circuJt de

reinage.
i

,,4,/r.FREINSAJI(RIERE

Dépose-repqse
d'un tambour de frein
DÉPOSE

- FREINS - RENAULT « 25 »Dlesel laJ...~etTurbo0

dégager son ergot(E) du segment
de frein. ;"

Après dégagement de l'ergot,
aider le levier à se détendre en le
poussant vers l'arrière.
. Déposer les roues.
. Déposer les deux vis de fixation
du tambour (1) à l'aide d'une clé
mâle à empreinte Torx T 30.
· Déposer le tambour.

REPOSE

. MeUre le tambour en place et
serrer ses vis de fixation.
. Appuye[ plusieurs fois sur la
pédale de frein.·Régler le frein,à main.
. Reposer le bouchon' si:Jrle fias.
que. :'

, d, · Reposer les roues.
1:"

. Desserrer le frein à main et Remplacement
détendre les câbles de frein à main., des segments de frein· Déposer le bouchon obturateur .. .
sur le fiasque de frein. ,',' arr,lere (Bendlx)
· Déverrouilier'ie système de 'raF-': !"DÉPOSE"trapage automatique en mettant un .
tournevis en butée sur le levier de . Déposer le bouchon de moyeu et
frein à main et en poussant pour le tambour.

Vis de fixation dü tam.
bour

FREINS ARRIÈRE (montage Bendix)
1. Cylindre récepteur - 2. Segments - 3. Bessorts de rappel. 4. Fixations laté-
rales des segments - 5. Rattrapage automatique de jeu - 6. Mécanisme de

frein à main. 7. Tambour - 8. Plateau

FREINS ARRIÈRE (montage Giriing)
1. Cylindre récepteur - 2. Segments - 3. Rattrapage automatique de jeu - 4.
Ressorts de rappel. 5. Fixation des segments - 6. Tambours - 7. Plateau

. Déposer l'écrou de moyeu et le
moyeu.
. Mettre une pince (dutil Fre 05)
sur le cylindre de roue.
. D-époser le ressort de rappel
superieur à l'aide d'une pince
appropriée..Décrocher le câble de frein à
main.
. Décrocher les deux ressor'fs'laté-
raux de maintien des segments
(outil Fre 826).
. Basculer le levier cranté (A) au
maximum vers la fusée.
. Ecarter les segments du flasque.
. Tirer' la qiellette (B)ver l'extérieur
et la sortirdu segmentprimaire.
· Ramener le levier cranté (C) dans
sà position initiale (vers le centre).
. Faire pivoter le segment primaire
verssoi.
. Déposer le ressort inférieur avec
un tournevis.
. Déposer le segment primaire
puis le segment secondaire.

Dépose des segments de frein arrière
(Bendlx)

REPOSE·Contrôler l'état de_s tambours et
des flexibles:

Les deux tambours doivent tou-
jours avoir le 1Ti~f1tediamètre inté-
rieur.

La rectificatio~ d'un tambour
entraîne Obligat?irem~D

"

t celle du
second. \\"'~.

Rectification maxÎ': t-'mm.
· Accrocher le ressort inférieur sur
les segments.
· Positionner le segment secon-
daire, puis le primaire en le faisant
pivoter de 90..
· Basculer au maximum le levier
cranté (A)vers la fusée et mettre en
place la biellette (B).
· Mettre en place les deux ressorts
latéraux de maintien des segments
(outil Fre 826).
· Accrocher le ressort de rappel
supérieur.
· Accrocher le câble de frein à
main.

RÉGLAGE
DU SYSTÈME AUTOMATIQUE

· Mesurer la cote H (dessin page
suivante). Elledoit être d'1 mm envi-
ron entre la biellette et le segment
primaire (le levier de frein à main
étant en butée contre le segment).

1

1



- FREINS -
· Accrocher le ressort inférieur sur
les segments.
.Croiser les segments sur la fusée.·Placer le ressort de rappel deri-
rière la patte du point fixe.
· Mettre en place les segments de
frein, puis la biellette d'appui (3).
· Placer les systèmes (A)de main-
tien latéral des segments (appuyer
et tourner d'un quart de tour).
. Mettre en place le ressort (1) de
tension du levier (2) puis le levier.
· Régler la longueur de la biellette
d'appui pour que le diamètre des
garnitures soif d'environ 228 mm et
monter le r.essort de rappel supé-
rieur.
· Accrocher le câble de frein à
main et pousser le levier .en butée
sur le segment. .
· Vérifier la bonne position de
l'extrémité des ressorts inférieur.et
supérieur sur les segments.·Reposer le moyeu et,lé tambour.
· Serrer l'écrou de moyeu au cou-
ple.
. Appuyer pll,Jsieurs fois sur la
pédale de frein.

· Régler le frein à main (voir page
58).
· Remettre le bouchon sur le fIas-
que.

E. Ressort de tension
de la blellette (Bendlx)

COMMANDE

Dépose-repose
du maÎtre-cylindre
DÉPOSE

· Vider le réservoir de .liquide
hydraulique. ~:
· Déposer le réservoir en tirant
dessus. .·Repérer les canalisations et les
débrancher.
. Déposer les deux écrous de fixa-!
tion sur le servofrein et déposer le
maître-cylindre.

Remplacement
des segments de frein
arrière (Girling)
DÉPOSE

· Déposer le bouchon de moyeu et
le tambour.
· Déposer l'écrou de moyeu et le
moyeu.
· Mettre une pince (outil Fre 05)
sur le cylindre de roue.
· Déposer le ressort de rappel
supérieur à l'aide d'une pince
appropriée.
· Décrocher le câble de frein à
main (utiliser la pince Fre 573-01).
· Déposer le ressort (1) de tension
du levier de réglage (2).
· Déposer le levier (2).
. Déposer les systèmes de main-
tien latéral (A) des segments en
appuyant et en tournant d'un quart
de tour.
. Déposer la biellette d'appui
réglable (3).
· Déposer les segments de frein en
les croisant sur la fusée afin de
dégager le ressort inférieur de der-
rière la patte du point fixe.

· Si la cote H n'est pas respectée,
remplacer le ressort de tension (E)
de la biellette, accroché entre la
biellette et le segment secondaire,
ainsi que les deux ressorts de rap-
pel des segments.
· Reposer 1e moyeu et le tambour.
· Serrer le moyeu et le tambour.
· Serrer l'écrou de moyeu au cou-
ple.
· Appuyer plusieurs fois sur la
pédale de frein. .
· Régler le frein à main (voir page
58).
· Remettre le bouchon sur le fias-
que.

REPOSE

. Contrôler la longueur de la tige
de poussée X = 9 mm.
Ii Mettre en place le maître-
cylindreet serrerses écrous. .

24 COMMANDE ET LIMITEUR
1. Réservoir de liquide. 2. Maitre cylindre - 3. Servofrein. 4. Clapetantl-
retour - 5. Tube de raccordement - 6. Limiteur. 7. Tige de commande. 8.

Palonnier de répartition - 9. Palierde Palonnier

REPOSE

· Contrôler l'état des tambours et
des flexibles; les deux tambours
doivent toujours avoir le même dia-
mètre intérieur. La rectification d'un
tambour entraîne obligatoirement
celle du second. Rectification
maxi : 1 mm.

~
;;ç~mtr6le du réglage du système auto-

matique de rattrapage (Bendlx)

.~ ."

2
''1
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32 ,
.~

~.
~.

!

f

. . .

..

A

Dépose des segments de frein arrière (Girllng)
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. Rebrancher les canalisations.

. ~eposer le réservoir en appuyant
dessus pour le mettre en place.
. Purger le circuit de freinage.
. Contrôler la longueur L = 128,5

.mm.
1

- FREINS - RENAULT « 25» Diesel IRI~l!Jet Turbo D

25
POMPE A VIDE

1. Corps de pompe. 2. Pignon d'en-
traînement . 3. Jo/nt

/ Dépose-repose
du servofrein
DÉPOSE
. Débrancher la batterie. '

". Déposerie 'maître-cylindre. '
. Débrancher le raccord souple de
dépression sur le corps du servo-
1rein.
. Déposer l'axe de chape de com-
mande sljr la pé9ale de freifl.èJle.s., ./
qùatre écrous defixatioo'dtPserva, ' d'~

. sur le tablier. ,', ~~cW

·.DéposerI~ser.v0frein. 1.;'lZ)J
"", ,REPOSE ' ~ 2

'. Vérifier avant 1
.

a'repos
.

e le

,.,

ré

.

g
.

la

.
g

.

e

,

r:~-
de gardedu maître-cylinQt!'t'J".M,;.'- .XJL3 ~

fig!Jreci;de~s,9Ûs). ~!.Ie-ci. s'obtiêtif'" '.
~I) agissant s"tl(:J'éofou'de'la tige de

, ,';poùssée (P) pour obtenir la cote (X
= 9 mm) entre l'extrémité de la tige
de pousséeet la face d'appui du
maître-cylindre. .

'", .. . '. -~.: ~ :~ '.'~... .-

. èontrôi~'~1#"- .'~

de l'étanchéité
du servofrein

Nota. - Le servofrein n'est
pas réparable. Seuls sootpossi:
bles les re.mplac~[(1en!S:,thifiltrè'
à airefdù clapet de retenue.

Ce contrôle s'effectue servofrein
en place sur le véhicule.
. BranCher un dépressiomètre
entre le servofrein et la pompe
à vide en utilisant un raccord en
«T »et un tube aussi court que pos-
sible.
. Faire tourner le moteur au ralenti
une minute environ et pincer le tube

entre le raccord du dépressiomètre
et le collecteur d'admission.
. Arrêter le moteur.

Si.Jevide chute de plus de 25 mm
de mercure en 15.secondes, l'étan-
chéité du servôfrèinest défec-
tueuse. La fuite peut 'Se situe): au
niveau: '

- du clapet de retenue (réparation
/"possible) ;

- de la membrane de la ,tige de
poussée. (proc.éder alors à
l'~change dù servofrein complet).
. Contrôler également le réglage
de la chape (C) côté pédale de frein.
Il s'obtient en dévissant le contre-
écrou (E) de la chape et en agissant
sur la cl;1ape pour obtenir la cote L=128,5~mm., '

. EffeCtuer après'repose la purge
du circuit de freinage.

Remplacement
du filtre à air
sur servofrein

Il n'est pas nécessaire de dépo-
ser .Ie servofrein pour remplacer le
fi,ltre à air.

:11I.

Remplacement du filtre à air du selVo.
frein '

., Sous le pédalier, extraire le filtre
usagé (F) à l'aide d'un crochet
métallique.
. Couper en (A) le filtre neuf (voir
figure) et l'engager autour de la tige
puis le faire pénétrer dans son loge-
ment' en prena'nt soin de l'éténdre
dans tout l'alésage pour éviter les
passages d'air non filtré.

. Contrôler l'état de la rondelle
d'étanchéiteet du clapet de rete-
nue.
. Remplacer les pièces défectueu-
ses et remettre l'ensemble en
place.

Remplacement
du clapet de retenue

Cette opération peut être effec-
tuée indifféremment sur servofrein
déposé ou sur l'ensemble en place
sur le véhicule.
. Débrancher le tube d'arrivée de

'. depfession au servofrein.
. Tirer en tournant le clapet de
retenue pour le dégager de la ron-
delle d'étanchéité en caoutchouc.

Contrôle
de la pompe à vide
. Débrancher le tuyau d'aspiration
de la pompe.
. Brancher à la place du tuyau un
dépressiomètre.
. Démarrer le moteur et maintenir
le régime à 2 000 tr/mn mini.
· Contrôler la valeur de dépres-
sion. Si la valeur prescrite (voir
«Caractéristiques Détaillé,es »)

n'est pas atteinte, remplac~ lapompe à.vide. . .
~

Coupe du servofrein

- ~-- -

Limiteur de freinage. H = 32 mm (préréglage)
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FREIN A MAIN
,. Levier - 2. Secteur cranté. 3. Cliquet. 4. Tirant - 5. Manchon. 6. Palonnier. 7. Câbles

~

~~~. 1
.

.~ .
~ '~?;ft'

~"''''..j.;

. l '4J

Dépose-repose du
limiteur (voirphotopage57)

. Dégager l'épingle.
· Débrancher la tige de liaison (E)
des bras.·Débrancher les canalisations.
· DéposE;!r les trois vis du support.

Pour. le repose, procéder en
ordre inverse de la dépose.
. Purger le circuit de frein.
· Contrôler et, éventuellement,
régler le limiteur.

Niveau du liquide de
frein

Contrc1leet réglage
du limiteur
CONTROLE

Le contrôle et le réglage du limi-
teur se font véhicule au sol, coffre
lesté, avec une personne à bord.
Poids sur les roues arrière: 595 kg.
· Brancher deux manomètres sur
les vis de purge du circuit de frei-
nage, à l'avant droit et à l'arrière
gauche.
· Purger le circuit de freinage.
· Appuyer progressivement sur la
pédale de frein jusqu'à obtention
sur les roues avant de la pression
donnée (voir « Caractéristiques
Détaillée~ " page 53). Contrôler la
pression correspondante sur les
roues arrière. Régler si nécessaire.

Le réglage s'effectue en modi-
fiant la compression du ressort (D).

Remplacement
du limiteur

·Déposer les pinces.
· Purger le circuit de frein.
. Contrôler le limiteur.

· Déposer le limiteur défectueux.
. Mettre le véhicule dans les condi-
tions de réglage.
· Mettre en place le limiteur neuf
muni de ses deux pinces.
· Brancher les canalisations.
. Desserrer J'écrou (A).
· Positionner la tige (B) dans la tige
de liaison (E).
· Serrer l'écrou (A) en maintenant
le manchon (C).

Réglage du frein à main
Ne pas régler le frein à main en

dehors des interventions sur les
garnitures, les câbles ou le levier.· Déposer le carter de protection
central sous le véhicule.
· Soulever l'arrière du véhicule.
. Desserrerle freinà main.

RÉGLAGE

Préréglage
· Le levier étant en appui sur le
limiteur, la hauteur (H) doit être
d'environ 32 mm.
Pour obtenir cette cote, débloquer
l'écrou (A) et agir sur la position de
la tige (B) dans le manchon C.

Important. - Ne pas agir sur
la position de "écrou.

Réglage
En cas de non respect des

valeurs préconisées, retoucher la
cote (H). Réglage du frein à main
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· Desserrer les contre-écrous (2)
du manchon (1).
· Tourner le manchon (1) jusqu'à
ce que les garnitures viennent en
léger contact avec le tambour.
· Desserrer légèrement le man-
chon afin que les roues tournent
librement.
· Le réglage effectué, le levier doit
avoir une course minimum de 9
crans.
· Serrer les contre-écrous (2).

Purge
du circuit de freinage

Effectuer la purge après toute
réparation au cours de laquelle le
circuit a été ouvert. D'une façon
générale, la purge doit être effec-
tuée lorsque la pédale devient
« élastique" et lorsqu'il est néces-
saire d'actionner plusieurs fois la
pédale pour avoir un freinage effi-
cace.

Dans la mesure du possible, il est
recommandé d'utiliser un appareil
de purge sous pression.

Toutefois, à titre de dé~annage,
la méthode de purge «au pied ",
réalisable avec le concours d'un
autre opérateur, peut être em-
ployée, mais sous toutes réserves.
en ce qui concerne son efficacité.

Consignes générales
- Le dispositif d'assistance ne
doit pas être en action pendant
l'opération de purge.
- Veiller au maintien du niveau
dans le réservoir de compensation
durant l'opération.
- Le circuit de freinage étant dis-
posé« en X ", la purge doit s'effec-
tuer à chaque récepteur dans un
ordre spécifique qui est: arrière
droit, avant gauche, arrière gauche
et avant droit.
· Placer sur la vis de purge du pre-
mier récepteur (voir ordre préco-
nisé) un tube transparent dont
l'extrémité doit être plongée dans
un récipient contenant du liquide de
frein.
. Faire appuyer sur la pédale de
frein pour mettre le circuit sous
pression.

Si la pédale ne présente aucune
résistance à l'enfoncement, « pom-
per " sur celle-ci d'un mouvement
lent et continu jusqu'à obtenir une
pression, même minime, sous la
pédale.
· Ouvrir la vis de purge pour laisser
s'évacuer l'air du circuit, cette éva-
cuation se manifestant par un déga-
gement de bulles dans le récipient
de liquide.

Il est essentiel que, pendant cette
phase d'ouverture de la vis de
purge, la pédale soit maintenue à
fond de course.· Fermer la vis de purge.
. Relâcher entièrement et lente-
ment la pédale.
. Répéter l'opération jusqu'à dis-
parition totale des bulles d'air.
· Procéder de la même manière à
chaque récepteur (en respectani
toujours l'ordre préconisé).

/
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EQUIPEMENTELECTRIQUE

Caractéristiques détaillées

BATTERIE

12 V, :325 A.

ALTERNATEUR

Triphasé. à régulateur électronique incorporé.

Marque .. ._<~':}, .,,>

Valéo (Paris-Rhône):

.TYP~
.r'::'" A 13 N 88 sur moteur atmosphérique:

- A 14 N 62 sur moteur turbocompssé ;
-' - A 14 N 73 sur véhiéule avec conditionnement d.ai.....

',.{:

~àraétérlstiqüês' ;-

. Courroie alternateur/pompe à eau
Marque et type: Dayco AV 11 X 1020 LP.
Tension (flèche sous une pression de 3 daN.m entre poulies de vilebre-

quin et d'alternateur) : à froid: 3.5 à 5,5 mm ; à chaud: 5.5 à 6.5 mm.

D~MARREUR

Démarreurà commandepàr solénoïde.

Marque et type
Paris-Rhône D 11 E 172.

Caractéristiques .
Sens de rotation: à.droite. vu c§té pignon.
Pression des ressorts des'bâlaÎs : 1 500 g.
Consommation à vide: < 100 A sous 10.5 V à 4000 tr/mn.
Couple pignon bloqué pour une intensité de 800 A : 3 m.daN.

ESSUIEoGL'CE ,
Moteur: SEV-Marchal.

,.
.."

PROJECTEURS

Marque:Cibié. :
Commande à distance de la hauteur du faisceau...

AMPOULES

Projecteur code/phare: H4 55/60 W.
Feu de position AV : 4 W.
Feu de position AR et stop: 5/21 W.
Indicateur de direction: 21 W.
Feu de brouillard AR : 21 W.

. reu de recul: 211/;/.
EClairageplaque d.epolice: 5 W.

FUSIBLES.

La boîte est située sous la planche de bord. à gauche (photo page6.?).

* Suivant. équipement.

Conseils pratiques

Dépose-repose
de l'alternateur

D~POSE

. Débrancher le câble de masse ç!e
la batterie.·Débrancher les connexions élec-
triques de l'alternateur.
. Détendre la courroie et la dépo-
ser.
. Déposer les boulons de fixation
et déposer l'alternateur.

REPOSE

. Mettre en place l'alternateur,
poser les boulons de fixation sans
les serrer.·Reposer la courroie.
· Brancher les connexions électri-
ques sur l'alternateur.
. Rebrancher la batterie.
. Effectuer le réglage de la tension
de la courroie.

- 59-

Réglage de la tension
de la courroie

· Desserrer légèrement les bou-
lons de fixation de l'alternateur et
du tendeur de courroie.
· Faire pivoter l'alternateur jusqu'à
obtenir sur le brin de poulie vilebre-
quin/poulie d'alternateur la flèche
prescrite (voir « Caractéristiques
Détaillées »).
· Bloquer les fixations et recontrô-
1er la tension.

Remise en état
de l'alternateur déposé

Les opérations de démontage et
de remontage de l'alternateur ne
présentent pas de difficultés parti-
culières (voir vues éclatées prépi-
sant la position respective des piè-
ces). Veiller toutefois. lors de l'ins-
pection mécanique. à contrôler:

- ~

Débit sous 13,5 V après A 13 N 88 A 13 N 62 A 14 N 7315 mn d'échauffement

A 1 500 tr/mn . . . . .. . - 24 A 33 A
A 3 000 tr/mn . . . . 55 A 61 A 82 A
A 6 006 tr/mn. . . . . . . . . . '.'_ - 70A 105A
A 8000tr/mn. . '.' : . .. . . ,. . 65 A - -

N° des Intensité ..
fusibles (A)

Affectation

1 20 Lunette'AR'chauffante
2 15 Arrêt fixe essuie-vitre AV et AR
3 5" Plafonnier

15" Plafonnier et assistance de fermeture de coffre AR
4 25 Condamnation électrique des portes
5 - Borne + 12V
6 Nonutilisé

.>.-
7 - Nonutilisé
8 10 Eclairagecommandechauffageet air conditionné"
9 - Nonutilisé

10 - Non utilisé
11 30 Réglage électrique siège gauche"
12 30 Réglage électrique siège droiJe" '.
13 25 Cl'lauffage/air conditionné"
14 10 Radio
15 7.5 Feu de brouillard AR
16 10 Centrale clignotante
17 5 Feux de position gauches
18 5 Feux de position droits
19 15 Essuie-vitre AV et AR
20 15 Feux de recul/allume-cigare
21 3 Tableau de bord
22 10 Contacteur de stop
23 30 Lève-vitre gauche"
24 30 Lève-vitre droite *, toit ouvrant électrique *
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Vis de blocage du tendeur d'alterna-
teur

-

- L'état des balais, leur degré
d'usure, leur position et leur pres-
sion sur le collecteur.
- L'état apparent du collecteur,
qui sera nettoyé exclusivement à
l'aide d'un chifon imbibéd'essence
ou de trichloréthylèneet polià l'aide
de papier de verre fin.Nejamais uti-
liser de toile émeri.
- L'état des roulements, qui ne
nécessitent aucun entretien parti-
culier, le graissage étant réalisé à
vie.
- L'état apparent du rotor et du
stator, leurs enroulements ne
devant présenter ni coupure, ni
trace de brûlure.

Nota. - Lorsdes contrôles élec-
triques effectués sur l'alternateur,
notamment au niveau de l'étage de
redressement, l'appareillage utilisé
ne doit pas susciter de tension
supérieure à 14 V au risque de
détruire certains composants.

De même, ceux-ci étant sensi-
bles à la température, lors de leur
remplacement, les opérations de
soudure doivent être rapides et réa-
lisées à l'aide d'un fer à souder de
faible puissance.

DÉMARREUR
1. Nez de démarreur. 2. Lanceur. 3. FourcheUe - 4. palier intermédiaire. 5. Solénoïde. 6. Inducteur avec

carcasse - 7. Induit - 8. Porte-balais

~.

8 ~. ~

~~~0 ·

Dépose-repose
du démarreur
DÉPOSE.Débrancher la batterie.·Débrancher les connexions du
démarreur..Déposer les deux vis de fixation
arrière..Déposer les trois vis de fixation
sur le carter d'embrayage.· Déposer le démarreur.

REPOSE

Cette opération s'effectue dans
l'ordre inverse de la dépose en res-
pectant les couples de serrage.

Grille d'auvent centrale et gauche

sentent pas de difficultésparticuliè-
res (voirvues éclatées précisant la
position respective des pièces).
Veillertoutefois, lors de l'inspectiqn
mécanique, à contrôler:
- L'état des balais, leur degré
d'usure, leur bon coulissement
dans leurs guides respectifs.

Remiseen état
du démarreurdéposé

Les opérations de démontage et
de remontag~ du démarreur ne pré-

28

ALTERNATEUR
1. Ventilateur -2.Palieravant - 3. Rotor-4.Stator - 5. Roulement
- 6. Palier arrière - 7. Porte-diode - 8. Porte-charbons. 9. Régula-

teur - 10. Couvercle
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- La pression et la posit19n des
ressorts de balais.
- L'état apparent du collecteur
qui sera nettoyé exclusivement à
l'aide d'un chiffon imbibé d'essence
ou de trichloréthylène et poli à l'aide
de papier de verre fin. Nejamais uti-
liser de toile émeri.
- L'étatdesbagues autolubrifian-
tés des paliers. Encas de remplace-
m'ent, immerger les bagues neuves
pendant au moins 20 minutes dans
de' l'huile moteur (SAE30/40) avant
de les mettre en place.
- L'état apparent de l'indu.itet des
inducteurs, leurs enroulements ne
devant présenter ni coupure, ni
trace de brûlure.

Dépose-repose
du mécanisme
d'essuie-glace
DÉPOSE
· Débrancher la batterie.·Déposer les porte-raclettes (le
droit et le gauche sont différents.
. Déposer la grille d'auvent cen-
trale et la partie gauche.·Déposer les trois vis de fixation
du mécanisme.
. Débrancher le connecteur élec-

trique.
· Déposer le mécanisme. "
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29
ESSUIE.GLACE

A. Essuie-glace avant - B. Essuie-glace arrière. C. Essuie-phare
1. Raclette. 2. Bras - 3. Moteur. 4. Tringle de mécanisme. 5. Support.

6. Levier palier

1

Soufflerie de chauffa.
ge.ventllatlon

......

. Déposer la garniture (1) et les
~~~~ J. Déposer les deux vis (3). ._
. Déposer le boîtier vide.poche
placé à droite de la commande de
réglage en hauteur des phares.
. Débrancher le connecteur du
compteur de vitesse (placé sur la
gauche) et les autres connecteurs.
. Dégager le tableau de bord en
commençant par le bas.

.. -

"ijEPOSE

l

A la repose, vérifier que les biel.
, Procéder en ordre inverse de la lettes (C) et (D) sont bien en aligne.
dépose. . ment, moteur en position arrêt fixe. .

Dépose-repose du
moteur d'essuie-glace
· Déposer le mécanisme d'essuie-
glaçe.
.. Dévisser l'écrou (A)de fixation de
fa biellette d'entraînement.
· Déposer les trois vis (8) de fixa-
tion du moteur.
· Déposer le moteur,

Dépose-repose
du tableau de bord
DÉPOSE
. Débrancher la batterie.
. Déposer le volant (voir chapitre
cc Direction »).
. Déposer la demi-coquille infé.
rieure et la demi-coquille supé.
rieure.

1

- 61- ..':- (,
/
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COMMANDE A DISTANCE
DU RÉGLAGE DES PHARES

1. Bouton de réglage. 2. Cylindres émetteurs - 3. Canalisation - 4. Cylindres
récepteurs. 5. Blocs optiques

.
~~
~1

COMBINÉ D'INSTRUMENTS
(A ou B suivant version)

1. Boit/er. 2. Visière - 3. Circuit imprimé - 4. Tachymètre. 5. Indicateur de
liquide Île refroidissement - 6. Compte-tours -7. Indicateur de pression d'huile

- 8. Module de consommation (suivant version) et Jauge à carburant

REPOSE

Procéder en ordre inverse de la dépose.

Réglage des phares
A. Version projecteursimple. B.Version projecteurdouble

1. Réglage horizontal. 2. Réglage vertical

Réglage
des projecteurs

Le réglage devra être effectué (outre les pré-
cautions habituelles: aire plane, pressions de
gonflage correctes, etc.,) le véhicule étant à
vide.

Utiliser de préférence un appareil de contrôle
optique tel que Réglolux SEV-Marchal, Règlos-
cope Cibié, Visiomètre Ducellier).
· Placer la molette de réglage manuel en posi-
tion voiture non chargée.
· Agir sur la vis' (2) pour le réglage en direction
et sur la vis (1) pour le réglage en hauteur.

-
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1 Clignotant avant gauche
2 Clignotant avant droit
3 Feu de croisement gauche
4 Feu de croisement droit

5 Feu de route geuche
6 Feu de route droit

7 Optique route/croisement gauche ~

8 Optique route/croisement droit
9 Avertisseur sonore gauche

10 Avertisseur sonore droit
11 Motoventilateur de so~fflâse de climatisation
12 Alternateur

13 Masse avant gauche
14 Masse avant droit

15 Démarreur
16 Batterla

17 Motoventilateur de refroidissement

18 Bobina d'allumage lou fixation!
19 Allumeur

20 Pompe lave-vitre électrique
21 Manocontact de pression d'huile
22 Thermocontact déclenchement motoventilateur N° 1

23 Thermocontact alerte température d'eau

24 Frein avant gauche
25 Frein avant droit
26 Moteur essuie-vitre

Z1 Nlvocode ou Indicateur de Chute de Pres.l"n Il.C,P,I

28 Motoventllateur de chauffage
29 Tableau de bord

30 Connecteur tableau de bord N° 1
31 Connecteur tableau de bord N° 2
32 Connecteur tableau d, bord N° 3
33 Connecteur tableau de bord N° 4

34 Contacteur signai de détresse
35 Contacteur lunette dé givrante

37 Inverseur lève-vitre gauche
38 Inverseur lève-vitre droit

40 Contacteur de feuillure de porte avart gauche
41 Contacteur de feuillure de porte avan., droite

42 Moteur lève-vitre gauche
43 Moteur lèva-vltre droit
44 Platine da servitudes ou boite Il fusibles

45 Raccordement avec platine de servitudes IN° 11

46 Raccordament avec platine de servitudes (N° 2!

47 Raccordement avec platine de servitudes (N° 3!

48 Raccordement avec platine de sarvltudes (N° 4!

52 Contacteur de stop
53 Contacteur antivol

55 ~clalreur vida-poches

56 Allume-cigares
57 Alimentation autoradio

58 Commande essuie/laye-vitre

59 Apparall commande des feux let des clignotants)

60 Inverseur ou connecteur clignotants
61 Borne avant contact

62 Plafonnier gauche
53 Plafonnier droit

64 Contacteur de frein Il main

65 Jauge Il combustible

66 Lunette arrière dé givrante
67 ~clalreur de coffre

68 Feux arrière gauches
69 Feux arrière droits

70 ~clalreurs plaque de police
72 Contacteur feux de recul

74 Centrale clignotante
75 Contacteur ventilateur de chauffage

76 Rhéostat éclairage tableau. de bord at voyants

77 Prise diagnostic
78 Moteur essuie-lunette arrlere

81 Raccordement avac cAblage arrière N° 1

82 Raccordement avec cAblage pontet

83 Raccordement avec cAblage chauffage

84 Raccordement avec cAblaga boîte de vitesses

85 Raccordement avec cAblage projacteur droit

86 Ralals oubli d'éclairage

90 Compresseur de conditionnement d'air
97 Masse carrosserla

- ËOUIPEMENTËLECTRIOUE-
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98 Raccordement avec cAblage avertisseur

102 Raccordemant avac cAblaga Intermédiaire hayon

104 Raccordement avec les pistes du volant de direction
105 Boîtier de commande de boite de vitesses

automatique
105 Contacteur feu de.brouillard arrière
108 Contacteur multlfonctlons

109 Capteur de vitesse
110 Relaismotoventilateur de refroidissement

111 ~Iectropllotes 1 et 2 .

114 Relais temporisateur assule-vltre
117 Moteur ouvertur.fermeture de hayon
118 Moteur toit ouvrant

120 Inverseur toit ouvrant

122 Boîtier électronique ouverture-fermeture de heyon

123 Montra
124 Boite de vl~esses

125 Contacteur fermeture de heyon

128 Rétrocontact

131 Contacteur ouverture de hayon

136 Servo-varrouillaga porta avant gauche

136 Servo-verroulllage porte avant droite

137 Servo-venoulllege porte arrière geuche

138 Servo-venoulllege porta arrière droite
139 Plafonnier avant centrel

141 Reccordement avec cAblage autoradio

144 Raccordement evec cAblage plafonnier

145 Raccordement avac cAblaga allumege transistorisé

146 Thermistance (et tharmocontactl

147 Résistance bobine d'allumaga

149 Éclaireurcommande r6glage des projecteurs

150 Haut-parleur avant gaucha

151 Haut-parleur avant droit
152 Contacteur central da condamnation des portes

153 Ais haut-parleur autoradio

156 Plafonnier arrière ou arrière gauche

156 Contacteur de fauillure de porte arrière gauche

151 Contacteur de feuillure de porte arrière droite
158 ~clalreur sélecteur da vitesses transmission

automatique
159 Inverseur lève-vltrearrière gauche

150 Allume-cigares arrière
161 Inverseur lève-vitre arrière droit

162 Relais de condltlonnemant d'air N° 1

163 Relais temporisateur calnture da sécurité
164 Pompe à essence élactrlque

165 Raccordemant avec cAblage Injection

167 Relais lunette arrière déglvrante

168 Raccordement avec,câblage anticalage
169 Raccordement avec ciblage 61ectrovannes
171 Contacteur essuJe/lav.lunette arrière

172 Générateur d'Impulsions

174 Moteur essule-projecteur droit

176 Moteur essule-projecteur gauche

176 Relais temporisateur assule-projecteurs

177 Pompa lave-projecteurs

178 Pompe lave-projecteurs (conduite Il droitel
180 Inverseurmouvement du siège conducteur
181 Inverseurmouvement du siège passager

182 ~qullibreur de hayon droit

183 ~qullibreur de hayon geuche
184 Contactaur d'éclalrege de coffre

186 Contacteur de vlde-pocltes

187 Relsls tachymétrlque Ipompe Il essenca)

189 Servo-verroulllage trappe à combustible

190 Pompe à gevege
191 Servo-verroulllage de heyon
193 Invel1leur mouvement du dossierde siège

conducteur

195 Coupaur da ralend

195 Régulateur de pression de commsnde
191 Tiroir d'air additionnel

198 Injecteur dépert à froid

200 Bougies de préchauffage

201 Boîtier de précheuffege
203 Inverseur mouvement du dossier da siège passagar

204 Relsla de démanaga

2œ Relais entJcalega

2œ Relais temporisateur antlcalage
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208 Stop électrique
209 Sonde niveau d'huile

211 Haut-parleurpanneau arrière droit

212 Heut.parleur panneau errlère gauche
213 Inverseur lève-vitre colé conducteur pour côté

passager
217 Rétroviseurà commande électrique côté conducteur
220 Raccordement avec c6blage poutre de chauffage

221 Raccordament avec c6blage contacteursfermeture
de capot

222 Raccordement avec cAblage siège conducteur

226 Raccordement avec câblage slèga passager

230 Boîtiar de déclanchement de l'ellumage

231 Raccordement avec câblage hayon

232 Raccordement avec fil usure plaquette gauche
236 Raccordement cAblage Injection -câblege liaison

moteur

237 Thermocontect temporisé

240 Moteur siège conducteur

241 Compresseuravertisseur
243 Moteur siège passager

252 Contacteur régulateur de vitesse
256 Moteur dossierconducteur N° 1
258 Moteur dossierconducteur N° 2

2S9 Moteur dossierpassagerN° 1
261 Raccordement avec câblage régulateur de vitesse

262 Tableau de commande conditionnement d'air et
chauffage

263 Ralals motoventilsteur da refroidissement (N° 21

264 Motoventllateur de refroidissementIN°2)
266 ~Iément central de ceinture de sécurité

268 Injecteur cylindre N° 1

269 Injecteur cylindre N° 2

270 Injecteur cylindre N° 3

Z11 Injecteur cylindre N° 4
272 Contacteur axe da papillon da carburateur

275 Calculateur électroniqued'Injection
276 Masse moteur
278 Carburateur

279 Manocontect d'huile 15°C

282 ~Iectrovanne reclrculetlon das gaz d'écheppament

283 Êlectrovanned'avence d'allumage

284 Motoventllateur de soufflage d'air ,;9
286 ~pissure N° 2f,!.

289 ~plssure N° 3

290 ~plssure N° 4
281 Détecteur de cliquetis

294 Volat de recyclage de conditionnement d'air
25., Sonde d'elr de conditionnement d'air

295 Relais compresseuravertisseur
297 Dlsjonctaur thermique de motoventJlateur

298 Disjoncteur thermique da motoventllateur
additionnel

306 Télécommanda de décondamnadon

308 Raccordementavec cAblage arrière N° 2
310 Diode conditionnement d'air

311 Raccordement avec cAblageporte passager
316 Masse sur pontet
319 Relais coupura d'allumage

321 Module d'allumege électronique Intégral

322 Contacteur de débrayage

323 Boîtier électroniquede régulateur do vitesse

321 Relais temporisateur plafonnlar
329 Boîtier électronique de défaillance des lampas
330 Contacteur de fermeture de porte avant gauche

. 331 Contacteur de fermeture de porte avant droite
332 Contacteur de fermeture de porte arrière gauche
333 Contacteur de fermeture de porte arrière droh,
336 Connecteur tableau de bord N° 5

338 Prisa dlegnostlc d'Injection

341 Capteurde température d'air extérieur
342 ~Iectrovanna lave-projectaurs
345 Plafonnier arrière droit

347 Raccordement avec cAblege bobln~ d'allumage
348 Manocontact colmatage filtre é huIle

351 Moteur dossier passager N° 2
353 Thermocontact 15°C

359 Capteur de pression
350 Contact ralenti
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362 Raccordement avec câblage projecteur gauche
364 Bruiteur détecteur seuil de vitesse

366 Témoins contacteurs sur planche de bord

318 Pressostat haute pression de conditionnement d'air

379 Pressostat basse pression de conditionnement d'air

381 Relais Injection
382 Raccordement avec câblage porte conducteur

383 Pressostat sécurité turbocompresseur

386 Motoventllateur antipercolatlon

391 Raccordement avec fil usure plaquette droite

395 Contacteur plafonnier
404 Diode de protection du compresseur

de conditionnement d'air

408 Commande rétroviseur électrique
420 Rétroviseur â commande électrique côté passager

425 Autoradio

426 Raccordement câblage longeron . câblage moteur
N° 1

4Z1 Raccordement cAblagelongeron . câblage moteu
N° 2

42& Raccordement cAblage longeron - cAblage moteur
N° 3

429 Platine support Inverseurs lève-vitres

430 Contacteur 'ermeture de capot

431 Haut-parleur synthèse de la parole
432 Raccordement cAblage planche de bord -

câblage avant droit

433 Raccordement cêblage planche de bord -
cAblage avant gauche

434 Haut-parleur gauche !tweeterl

435 Haut-parleur droIt (tweeterl

437 Boitler synthèse de la parole

438 f:plssure N° 5

439 f:plssure N° 6

440 f:pissure N° 7

441 f:pissure N° 8
442 Raccordement cêblage longeron -câblage

régulateur de vitesse
443 Module commande autoradio

446 Borne avant contact ND2

447 Détecteur niveau liquide de refroidissement
453 Raccordement avec cAblage sonde niveau d'huile

454 Raccordement avec cAbtage essuie-projecteurs

466 Raccordement avec cêblage motoventllateur
de refroidissement

459 f:lectrovanne antipollution

460 f:plssure N° 9

461 f:plssure N° 10

462 RelaIs temporisateur condamnatIon des portes

463 Relais rhéostat d'éclaIrage

464 f:plssure N° Il

466 f:lectrovan"", .volet de recyclage

4fi1 f:plssure N°'h'
473 Boitler électronIque de commande de lâve-vltre

474 Moteur lève-vltre arrière gauche

475 Moteur lève-vltre arrière droit

476 Détecteur liquide lave-vitre

479 Pompe â vIde èlectrique

480 f:lectrovenne de sécurité Crègulateur de vltessel

481 Électrovanne de régulatIon (régulateur de vitesse)
483 Relais motoventilateur N° 3

484 f:plssure N° 13
487 f:plssure N° 14
490 Pressostat motoventllateur conditionnement d'air

491 Boitler de conversion

492 Transmetteur de presslo!, d'huile

493 Relais pompe è essence

494 f:plssure N° 15

495 f:plssure N° 16

496 ~plssure N° 17

487 f:plssure N° 18

498 f:plssure N° 19

499 f:plssure N° 20
500 f:plssure N° 21

501 f:plssure, N° 22

502 f:plssure N° 23

503 f:plssure N° 24

504 f:plsaure N° 25
5Œi f:plsaure N° 26

506 f:plssure N° XI

r;m f:plssure N° 28

506 ÉplBsure N° 29
509 f:plssure N° 30

510 f:plssure N° 31

511 f:pissure N° 32

512 f:pissure N° 33

513 Capteur température d'eau

514 Capteur température d'air d'admission

515 Contacteur pleine charge
516 Potentiomètre de ralenti

517 Masse pied avant gauche
518 Masse pied avent droit

519 /jelals projecteur de route
520 Commande synthèse de la parole

521 flelals percolatlon

522 Relais temporisateur antipercolation

542 f:plssure N° 34

543 f:plssure N° 35

544 f:plssure N° 36

545 f:plsBure N° 37

546 Moteur rehausse siège conducteur

547 Capteur de roue avant gauche
548 Capteur de roue avant droite

549 Capteur de roue arrière geuche
550 Capteur de roue arrière droite

551 Boitier électronique antlblocage des roues

552 Relais protection antiblocage des roues

653 Groupe hydraulique antiblocage des roues
654 Raccordement avec câblage antiblocage des roues

565 Inverseur rehausse siège conducteur
556 Thermocontact 92° C

669 Électrovanne régulatJo'\ de falenti

665 Injecteur N° 5

666 Injecteur N° 6

667 f:plssure N° 38

680 f:plssure nO 39

581 f:plssure nO 40

582 f:plssure nO 41
583 f:plssure nO 42

584 Volet de mixage
585

587 Baitler de régulation de relentl

588 f:plssure nO 43

589 f:plssure nO 44

590 f:plBsure nO 46

591 f:plssure nO 46

582 Raccordement avec câblage Intermédiaire souffleur
d'air 'rold

593 Boitler électronique de jauge' combustible

694 f:plssure nO 47

595 f:plssure nO 48

502 Éplasure nO 49

VOIR LÉGENDESSPÉCIFIQUES A CHAQUESCHÉMA EN PAGES 98 et 99

Représentation d'un connecteur

SYMBOLES DES SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
Distribution des +

~

!6~.1.1_.J!L
cou!eU'l

ll
'

~du f,l r--~ 1
o

na de voie na de raccordement

Représentation d'un organe

J2~O~-~]
~J

L.'!2.. nO de l'organe

Représentation d'une épissure

1 nO d'épissure

1 Epissure

Représentation d'une barrette

~"'d'b""'"

511 ~I
' ~ 8"",,,
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53 t_l~K t503'
Exemple:
La flèche indique que le + 12 V APC vient de
l'organe 53 (clé de contact! ou de l'épissure 503
(le point désigne j'épissure ou la barrette),

Renvoi
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Situation des éléments
dans le véhicule
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NUMÉROS DES SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

MODÈLES 1986 (pages 65 à 80) 1 MODÈLES 1987 (pages 81 à 98)

IDENTIFICATION DES FILS

Couleurs des fils et des connecteurs

BA

1

BE

1

BJ

1

CV

1

GR

Blanc Bleu Beiga Cristal Gris

Boîtier défaillance des filaments
Boîtier synthèse parole ... . . . .
Chauffage ..................
Charge .....................
Compteur électrique. . . . . . . . . .
Compte.tours ...............
Condamnation des portes . . . . .
Bougies de préchaulfage . . . . . .
Démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Essulellave.vitre.............
Essule.lunette AR . . . . . . . . . . . .
Feux de brouillard. . . . . . . . . . . .
Feux de croisement . . . . . . . . . .
Feux de détresse .. . . . . . . . . . .
Feux de route ...............
Feux de position . . . . . . . . . . . . .
Feux de marche AR ... . . . . . . .
Feux stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feux clignotants . . . . . . . . . . . . .
Hayon semi-automatique .....
lève.vitre électrique . . . . . . . . . .
Manocontact d'huile .........
Montre .....................
Motoventllateur .............
Préchauffage. . . . . . . . . . . . . . . .
Pression d'huile .............
Radio/montre ...............
Rhéostat tableau de bord . . . . . .
Sonde niveau d'huile .........
Tachymètre mécanique .......
Transmetteur pression d'huile .
Thermocontact d'eau . . . . . . . . .
Thermistance ...............
Distribution des masses ......
Distribution des alimentations .

E1
(TD)

--
27
10-
10-
38
6

21-
52
52
53
52
52
54
54
53--
55
39
27
38
55-
55
55
55
55
55
55
48
58

1

JA

1

MA

1

NO

1

OR

1

RG

1

SA

I

VE

1

VI

Jaune Marron Noir Orange Rouge Saumon Vert Violet

Diamètre et section des conducteurs

1

1

2

1

3

1

0.7 0.9 1
0.4 0,6 0,8

4
1,2

I

l,4

1 1,5

Repère
Diamètre (mm)
Section (mm2)

8

1

9

1

10

\

11

1

12

3 4,5 5 7 8
7 15 20 40 50

E2-
(GTD)

E2+
1

E3
(Turbo D) (Turbo DX)

--
27
10-
10
8

38
6

22
22
17
17
7

17
47
23
23
7-

33
55
39
27
38
55
39
55
55
55
55
55
55
49
59

46
43
27
10
36
10
8

38
6

22
22
17
17
7

17
46
23
23
7

46
43
27
10
36
10
8

38
6

22
22
18
18
7

18
46
23
23

7
29
34
24

-
33
24- -
27
38
24
39
16
26

27
38
24-
16
26- -

26
24
26
50
60

26
24
26
70
61

COMPARTIMENTMOTEUR

SCHÉMA FONCTIONNEL

HABITACLE

PLATINERELAIS(RELAISINTERDICTIONDEM)DEMARREUR LONGERON G

....
U'I

c

6
-65:-

m

BA
+......
N<
om
3:

1
--+

U'I
Co.)

ux E1 E2- E2+ E3
équipements (TD). (GTD) (TurboD) (TurboDX)Organes

Chauffage .................. 27 27 27 27
Charge ..................... 10 10 10 10
Compteur électrique . . . . . . . . . . - - 36 36
Condamnation des portes ..... - 8 8 8
Démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 6
Essule/lave.vitre ............. 21 22 22 22
Essule.lunette AR . . . . . . . . . . . . - 22 22 22
Feux de brouillard . .. . . .. . . . . . 52 17 18 18
Feux de croisement .. . . . . . . . . 52 17 18 18
Feux de détresse ............ 53 7 7 7
Feux de route ............... 52 17 18 18
Feux de position . . . . . . . . . . . . . 52 47 46 46
Feux de marcheAR ..... . . . . . 54 23 23 23
Feuxstop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 23 23 23
Feux clignotants . . . . . . . . . . . . . 53 7 7 7
Manocontact d'huile ......... 55 55 24 24
Préchauffage . . . . . . . . . . . . . . . . 38 38 38 38
Pression d'huile ............. 55 55 24 24
Rhéostat tableau de bord . . . . . . 55 55 16 16
Rétroviseurs électriques ...... - - - 42
Sièges électriques ........... - - - 41
Sonde niveau d'huile ......... 55 55 26 26
Tachymètre mécanique ....... 55 55 - -
Transmetteur pression d'huile . 55 55 26 26
Thermocontact d'eau . . . . . . . . . 55 55 24 24
Thermistance ............... 55 55 - -
Distribution des masses ...... 48 49 50 51
Distribution des alimentations . 58 59 60 61
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BOITIER DEFAILLANCE DES FILAMENTS (E2 +, E3, E4) ECLAIREURS IDENTIFICATEURS/VIDE POCHES/FEUX DE POSITION
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FEUX DE POSITION/CROISEMENT/ROUTE/BROUILLARDARRIERE(E1 DG) FEUX DE DETREtiSE/lNDICATEUR DE DIRECTION(E1 DG)
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FEUX STOP/MARCHE ARRIERE (E1 DG)
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ÙISTRIBUTION DES ALIMENTATIONS (E2 + ) DISTRIBUTION DES A~IMENT ATIONS (E3, E4)
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- ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE -
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LÉGENDES SPÉCIFIQUES A CHAQUE SCHÉMA ÉLECTRIQUE
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N° schéma Légendes

6 A - + 12 volts démarreur vers boilier préchauffage Diesel (plan 38) uni. D - Vers relais lunette arrière chauffante (plan 35)
quement J8S, J8ST E - Relais remplacé par un shunt en 3 et 5 sur véhicule boîte de vitesses

B - Information démarreur à calculateur (plan 31) manuelle

C - Vers contact interdiction démarrage (plan 5)

7 A - Vers masse relais lunette arrière chauffante (plan 35) .Identique aux autres versions
B - Vers masse interrupteur feux brouillard (plan 48, 49, 50, 51)

8 A - Alimentation spot de lecture C - Vers temporisateur essuie-vitre (plan 48)
B - Vers temporisateur plafonnier (plan 14) D - Vers fusible plafonnier (plan 13, 14, 15)

10 A - Véhicule équipé de la synthèse de la parole voir (plan 24) E - Borne 3 pour E1, E2 - direction à gauche
B - + après contact vers épissure 503 en E2+, E3, E4 ou 505 en E1,E2- T - Témoin de charge

12 A - Représentation porte fermée B - Représentation porte ouverte

13 A - + 12 volts avant contact venant arrêt fixe (plan 22) C - Masse centrale clignotante (plan 50, 51)
B - Vers synthèse parole (plan 43) D - Blindage synthèse parole (plan 50,51)



RENAULT « 25 Il Diesel lalTIalet Turbo D

LÉGENDES SPÉCIFIQUES A CHAQUE SCHÉMA ÉLECTRIQUE (suite)

- 99-
"

N° schéma Légendes

14 A - 1"'cran vers synthèse parole (plan 43) C - Vers masse interrupteur warning
B - Blindage synthèse parole (plan 50, 51) D - + 12 volts avant contact venant arrêt fixe (plan 22)

15 A - +12 volts avant contact venant arrêt fixe (plan 22)

16 A - Vers masse temporisateur essuie-vitre (plan 48, 49, 50, 51)

17 A - Vers masse interrupteur feux brouillard arrière C - Fil en position 8 et 11 sur le connecteur 31 pour direction à droite
B - Versveilleuseset identificateurs(plan45,46)

18 A - Vers masse centrale C - Vers veilleuses et identificateurs (plan 45_46)

B - Vers masse interrupteur feux de brouillard arrière D - + avantcontactrelaistachymétriqLie(plan31)

21 A - Nota. - Raccordement de la pompe et du contact mini-bocal lave- B - Inutilisé

vitre différentsi levéhiculees!équipéd'essuie-projecteurs(plan19)

22 A - Nota. - Raccordement de la pompe et du contact mini-bocal lave- C - Vers masse relais éclairage
vitre différent si le véhicule est équipé d'essuie-projecteurs D - + 12 volts avant contact éclaireur de coffre (plan 13,14)

B - Vers temporisateur lave-phare (E4) E - Masse centrale (plan 48,49,50,51)

::'23 A - Masse centrale clignotante (plan 48, 49, 50, 51) E - Vers contacteur embrayage (plan 37)
B - Vers synthèse de la parole (plan 43) F - Vers régulateur allure (plan 37)
C - Vers antiblocage roues (plan 4) G - +après contact veilleusesbuzzer(E1,E2, M1 uniquement)allume-cigare
D - Information stop caravane H - Vers fusible essuie-vitre

24 A - Vers boitier antiblocage roues (plan 4) E -Vers synthèse parole (plan 43)

B -Vers contact mini-bocal lave-vitre (plan 21) F - Vers masse 149

C - Vers synthèse parole (plan 43) G - Vers voyant alerte
D - Vers calculateur Renix (plan 30) H - Verssynthèsede la parole(plan43)

26 A -Vers synthèse parole (plan 43) B - Circuit électrique jauge huile (plan 24)

27 .Les traits pointillés indiquent que le câblage est fourné avec le boîtier de commande

33 A - Alimentation toit ouvrant (plan 44)

34 A - Alimentation toit ouvrant (plan 44) B - Vers commande rétroviseurs (plan 42)

36 A - Vers témoin mini essence (plan 24) C - Massedébitmètre(27V: motorisation)(plan31)
B -Vers information mini essence à synthèse parole (plan 43) D - Information débitmètre (plan 30, 31)

38 A - Borne - alternateur B - Vers solénoïde démarreur (plan 6).Pour E1, E2- direction à gauche connecteur 31 voie 1

50 A - Blindage boîtier synthèse de la parole

51 A - Blindage boitier synthèse de la parole

52 A - Vers masse lunette arrière dégivrante B - + avant contact vers épissure 505

53 A - Vers masse interrupteur feux brouillard (plan 48, 49, 50, 51) B - Vers raccord câblage chauffage 83

55 A - Voir (plan 38) E - Voir (plan 53 ou 7)
B - Voir (plan 53 ou 7) F - Eclairage voir (plan 47)
C - Voir (plan 17) G - Voir (plan 21)
D - Voir (plan 17)

58 A - + avant contact dispositif clignotant à l'arrêt L - + après contact servitude chauffage
B - + avantcontactcommutateuréclairage M - +après contact thermocontact radiateur et dispositif clignotant
C - + avantcontactradio,montre à l'arrêt
D - + avant contact relais lunette arrière chauffante N - Masse relais lunette arrière chauffante
E - + avant contact arrêt fixe essuie-vitre et temporisateur essuie-vitre o - Démarreur
F - + avant contact plafonniers gauche et droit P - + après contact interrupteur lunette arrière chauffante
G - + avant contact équipement caravannage Q - + après contact excitation alternateur
H - + après contact commande essuie-vitre R - + après contact coupeur de ralenti
1 - +après contact allume-cigare et feux de recul S - + après contact allumage électronique intégral
J - + après contact tableau de bord T - + aprèscontactdispositifclignotantà l'arrêt
K - + après contact contacteur de stop et buzzer U - + après contact autoradio et montre

59 A - + avantcontactdispositifclignotantà l'arrêt o - + après contact servitude radio
.

B - + avant contact commutateur éclairage P - + après contact interrupteur lunette arrière chauffante
C - + avantcontactradio,montre Q - +après contact coupeur de ralenti
D - + avant contact relais lunette arrière chauffante R - + après contact allumage électronique intégral
E - + avantcontactarrêt fixeessuie-vitreet temporisateuressuie-vitre S - + après contact excitation alternateur
F - + avantcontactspot et plafonnierset pré-équipementradio T - lève-vitre gauche et survitesse (Arabie Saoudite)
G - + avant contact interrupteur condamnation électrique des portes U - + après contact lève-vitre droit et toit ouvrant
H - + après contact commande essuie-vitre V - + avant contact équipement caravannage
1 - + après contact allume-cigare et feux de recul X - + avant contact arrêt fixe essuie-lunette arrière et commande

J - + après contact tableau de bord et sélecteur de vitesses Y - + après contact embrayage magnétique (par commande
K - + aprèscontactcontacteurde'stopet buzzer chauffage)
L - + aprèscontactservitudechauffage 2 - + après contact transmission automatique

M - + après contact thermocontact radiateur AA - + aprèscontactclignotantà l'arrêt
N - Démarreur (par relais) BB - + après contact relais d'injection (essence sans plomb)



DIVERS

Caractéristiques détaillées

ROUES
JANTES

- en tôle d'acier 5, 5 J 144 FH 42 en série sur TD et GTD, ou en alliage
léger en option sur GTD ;

- en alliage léger, 6 J 154 CH 42 en série sur Turbo D, Turbo DXet Limou-
sine Turbo DX.

PNEUMATIQUES

A carcasse radiale et chambre incorporée (tubeless) :
165/80 R 14 T en série sur TD ;

- 185/70 R 14 T en série sur GTD ;
- 195/60 R 15 H en série sur Turbo D, Turbo DX et Limousine Turbo DX.

Pressions de gonflage (en bars)
- avant: 2,0 ;
- arrière: 2,2 ;
- roue de secours: 2,2.

CARROSSERIÈ

Monocoque, deux volumes, autoporteuse en tôle d'acier emboutie, sou-
dée électriquement.

Nombre de places: 5 (y compris le conducteur).

CARACTÉRISTIQUES AÉRODYNAMIQUES

- Surface frontale: 2,07 m2.
- Cx : TD : 0,29 ; GTD : 0,31 ; Turbo D, Turbo DX et Limousine Turbo DX :
0,33.
- SCx: TD : 0,60 ; GTD : 0,64 ; Turbo D : 0,67 ; Turbo DX et Limousine
DX : 0,68.

CAPACITÉS ET PRÉCONISATÎONS
"

CARBURANT

67 litres de gazole.

MOTEUR

Graissage
Capacité: 6 litres avec filtre.
Préconisation: huile multigrade SAE 20 W 40 ou 10 W 30.
Normes: APl CD ou MIL L 2104 C ou MIL L 46152.
Périodicité: vidange tous les 7 500 km. Pas de vidange par aspiration

(carter cloisonné).
Echange du filtre tous les 15 000 km.

Refroidissement

Capacité: 7,5 L.
Préconisation: liquide de refroidissement Glaceol AL type C (protection

jusqu'à - 23°C).
Périodicité: pas de vidange, contrôle du niveau tous les 7 500 km.

BOITE DE VITESSES

Capacité: 2 litres.
Préconisation: huile monograde SAE 80 W ou SAE 75 W.
Normes APl GL5 ou MIL L 2105 Bou C.
Périodicité: 60 000 km.

DIRECTION ASSISTÉE

Capacité: 0,7 litre.
Préconisation: Elf Renaultmatic D2, Mobil ATF 220 ou Total Dexron.
Périodicité: pas de vidange, contrôle du niveau tous les 7 500 km.

CIRCUIT DE FREINAGE

Préconisation: liquide norme SAE J 1703 B ou DOT 3 ou DOT 4.
Périodicité: pas de vidange, contrôle du niveau.

PERFORMANCES
25, TD, GTD

. Avec pneumatiques 165 R 14, circonférence de roulement 1 985 mm.

25 Turbo DX et limousine Turbo DX

.Avec pneumatiques 195/60 R 15, circonférence de roulement 1 875 mm.
- 100-

Dimensions (mm)
TD, GTD, Turbo D limousine

et Turbo DX Turbo DX

Longueur hors.tout 4 623 (4 649 Turbo DX) 4925

Largeur hors-tout , . 1772 1767
Porte.à.faux avant . . .' , 984.(993 Turbo DX) 1031
Porte-à-faux arrière . ' , 916 (933 Turbo DX) 946

Empatlament '
" , 2723 (2 718 TD) 2948

Voie avant 1 492 .1 497 Turbo DX) 1492
Voie arrière ".,. . , " , ,1476(1461 Turbo DX) 1476
Garde au sol (en charge) 120 120
Hauteur (à vide) 1405 1 416

Poids (kg) TD et GTD Turbo D Limousine
Turbo DX Turbo DX

A vide, en ordre de ma,.::he . 1 180 1230 1285
- dontsur l'avant , . . 745 785 805
- dont sur l'arrière ... . 435 435 480
Total maxi autorisé en charge 1650 1685 1715
- dont sur l'avant 920 950 960
- dont sur l'arrière . 780 780 800
Total roulant autorisé. 2850 2855 2855
Remorquefreinée "

1200 1 170 . 1 140

Remorque non freinée '" , 580 615 640

Combinaison Rapport boite
Démult. totale Vitesse
avec couple: en km/h. pourdes vitesses de vitesses

9/34 1 000 tr/mn

1'e 11/45 15,454 7,357
2e 17/37 8,222 13,828
3e 22/31 5,323 21,359
4e 33/44 3,892 29,212
5e 36/31 3,253 34,951
M.AR. 11/39 13,394 8,489

Combinaison Rapport boite
Démult. totale Vitesse
avec couple:' en km/h. pourdes vitesses de vitesses

9/32 1 000 tr/mn

1'e 11/45 15,545 7,734
2e 17/37 7,739 14,538
3e 22/31 5,010 22,455
4e 34/33 3,451 32,599
5e 37/29 2,787 40,370
M.AR. 11/39 .12,606 8,934
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VITESSES MAXI (km/h)
- TD et GTD : 155 ;
- Turbo D, Turbo DX et Limousine Turbo DX: 172.

· Déposer la vis de fixation sur le
bloc de chauffage (5).
· Débrancher les connecteurs des
câblages arrière droit et gauche, de
porte droit et gauche, des câblages
de longerons droit et gauche, du
câblage de chauffage, du contac.
teur de stop et d'embrayage.
. Déposer les vis près du pare-
brise (6) sous la plage d'auvent,
sans la déposer.
. Dégager les fixations inférieures
gauche et droite (7) et tirer la plan.
che de bord horizontalement pour

CONSOMMATIONS CONVENTIONNELLES (1/100km)

Conseils pratiques
Dépose-repose du
boîtier répartiteurd'air
ou du radiateur
de chauffage

Le boîtier répartiteur d'air se
dépose avec le boîtier de com-
mande et les câbles. Sa dépose
nécessite celle de la planche de
bord.
· Débrancher la batterie.
· Déposer le volant et les demi.
coquilles inférieure et supérieure.
.-Déposer la garniture inférieure
de planche de bord.
· Déposer les deux écrous de fixa-
tion de la colonne de direction.
· Déposer le bouton (3) de com-
mande de réglage des phares, la
bague avec les inscriptions et les
deux vis de fixation.·Déposer la garniture (1) et les
deux vis (2) (voir photo page 61).
· Déposer les deux vis (4) de fixa.
tion du boîtier de commande de
chauffage.
· Déposer les vis de fixation de la
console.
· Reculer la console après avoir
déposé le cache-frein et débran.
cher les connecteurs.

RENAULT«25» Diesel lalT)alet Turbo D

dégager la fixation supérieure cen-
trale (8).
· Déposer la planche de bord.
· Dans le compartiment moteur,
pincer les tuyaux de chauffage à
l'aide de pinces et les débrancher
après les avoir repérés.
. Déposer les quatre vis du boîtier
répartiteur d'air.
· Déposer le boîtier, puis le radia-
teur.

Le repose ne présente pas de dif.
ficultés particulières, procéder en
ordre inverse de la dépose.

Classification documentaire et rédaction de Y.D. et E.V.

L.. ___
Dépose du boîtier de chauffage

CHAUFFAGE
1. Radiateurde chauffage- 2. Boit/er- 3, Commande- 4. Ventila-
teur - 5. Boit/erde ventilateur- 6. Durit - 7. Manchonde chauf-

fageAR
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TD et GTD Turbo D, Turbo DX,
Limousine Turbo DX

A 90 km/h 5,2 5,2
A 120 km/h 7,1 6,9
Cycie urbain. 8,8 8,5
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PRINCIPAUXOUTILSSPECIAUX

pour les RENAULT 6625" Diesel
MOT.U. SUSP.NSIGN A.,A.T

2 A C
/

Bride de maintien des
chemises

Réf. MOT 521-01

Outils de dépose et de repose d'un amortisseur et d'un
ressort avant Réf. SIJS 1012

SUSP.NSIGNA..,8..

(f})' ~,~
Pige de point mort haut Réf. MOT 861

Outil d'immobilisation de la roue de commande de pompe
d'injection Réf. MOT 854 Outils de dépose et de repose d'un ressort arrière

Réf. TAR 659-01
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ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION
DES RENAULT"25" Diesel

TD · GTD · Turbo D · turbo DX
depuis juin 1987

Les pages qui suivent traitent exclusivement de l'évolution des Renault cc25 » motori-
sation Diesel, depuis la parution de l'étude de base, publiée dans la Rev.ue Technique Auto-
mobile N° 475 sous sa présentation périodique mensuelle (exclusivement réservée à nos
abonnés) et sous sa forme rééditée « Etude et Documentation» de la RTA.

POUR LES CARACTÉRISTIQUES,RÉGLAGES ET CONSEILS PRATIQUES'INCHANGÉS,
SE REPORTERA L'ÉTUDE DE BASE.
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GÉNÉRALITÉS

MODÈLES 1988

Pour le millésime 88, la R 25 adopte quelques
évolutions d'équipement. Des baguettes latérales,
type V6 Turbo, sont montées sur les versions GTD,
Turbo D et turbo DX. Un nouveau combiné radio-
cassettes 4 x 6 W avec satellite de commande
sous le volant et codage antivol est proposé en
option sur les versions TD et GTD.

De même, l'ABS, type Bosch 2" génération est
disponible en option sur GTD, Turbo D et Turbo
DX, le véhicule adopte alors des disques arrière
pleins de diamètre 255 mm, avec piston d'étrier
de diamètre 36 mm.

Enfin l'option direction étssistée est proposée,
depuis fin mars 87, sur la R 25 TD.

En mars 1988, réédition de la série limitée
« Manager ", déjà proposéeen avril 1987,sur GTD
et Turbo D et qui comprend peinture métallisée,

GÉNÉRALITÉS
En juin 1988, le moteur atmosphérique béné-

ficie d'améliorations qui permettent d'augmenter
le couple, qui passe de 124 Nm à 135 Nm, tou-
jours à 2 250 tr/mn, et la puissance, qui passe de
46 kW à 51 kW, au régime inchangé de 4500
tr/mn.

les différentes modifications ont porté sur les
points suivants:
- nouveau collecteur d'admission;
- filtre à air déplacé, indépendant du collecteur
d'admission;
- nouvelle loi de fonctionnement de la pompe
d'injection;
- postchauffage en phase de réchauffage pour
améliorer la combustion;
- une nouvelle loi d'arbre à cames: 14°,46°,
56°,14° au lieu de 14°, 46°, 50'°,10°;
- une préchambre de combustion à volume
augmenté.

Ce nouveau moteur prend la dénomination:
J8S.736.

Caractéristiques principales
Type: J8S-7.36.
Alésage: 86 mm.
Course: 89 mm.
Cylindrée: 2 068 cm'.
Rapport volumétrique: 21,5 à 1.
Pression de compression: 20 à 30 bars.
Puissancem~xi(ch DIN/kWISO): 70/51à 4500

tr/mn.
Couple maxi (m.daN): 13,5 à 2 250 tr/mn.

CULASSE

Le moteur J8S.736 possède des 1/2 pré-
chambres.

Demi.préchambre du moteur J8S.736

vitres teintées, becquet arrière ton caisse, essuie.
glace, essuie-glace arrière et radio cassette.

MODÈLES 1989
Enjuin 1988, la Renault25 fait l'objet de chan.

gements tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
A l'extérieur, l'avant a été complètement repro.

filé au niveau du capot moteur et de l'ensemble
blocs optiques-calandre et rallongé en consé-
quence de 25 mm. On note donc:
- un nouveau capot avec logo central;
- une nouvelle calandre à la teinte de la car.
rosserie;
- de nouveaux ensembles optiques avant, inté-
grant les feux indicateurs de direction.
- un nouveau bouclier avant, plus enveloppant,
équipé d'un bourrelet de protection, qui peut rece-
voir, en option, des projecteurs antibrouillard.
- un nouveau bouclier arrière, descendant plus
bas et masquant la sortie d'échappement;
- de nouveaux feux arrière, élargis, lissés et
fumés en partie basse;

o MOTEUR

ÉQUIPAGE MOBILE

PISTONS
Une partie du « trèfle" (chambrede turbu.

lence)se trouvedécaléesur le côté du piston.

Piston du moteur J8S.736 : décalage du trèfle

DISTRIBUTION

diagramme de distribution
Avec jeu théorique aux soupapes de 0,35 mm.

- AOA: 14° avant PMH ;
- RFA: 46° après PMB ;
- AOE : 56° avant PMB ;
- RFE: 14° après PMH.

INJECTION

Pompe d'injection
Pompe rotative Bosch VE4/9F2350R309à pis.

ton unique, régulateur mécanique centrifuge,
avance automatique hydraulique, dispositif de
ralenti accéléré thermostaté et arrêt électroma-
gnétique. Calage de la pompe (moteur au PMH,
levée de piston de pompe) : 0,75 :t 0,02 mm.

Ralenti: 800 :t 50 tr/mn.
Ralenti accéléré: 1000 :t 50 tr/mn.
Régime maxi : 5200 :t 100 tr/mn.
Opacité des fumées:

- valeur homologation: 0,77 m-1 : 28 % ;
maxi légal: 2.0 m-1: 55 %.
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- une nouvelle jupe arrière;
- de larges baguettes latérales, dans le prolon.
gement des bourrelets des boucliers;
- de nouveauxenjoliveursde roue, eVoude nou.
velles jantes en alliage léger. en série sur Turbo
DX, en option sur GTD et Turbo D.

A l'intérieur, on remarque de nouvelles selle-
ries, un nouveau volant, une planche de bord
bitons avec des aérateurs centraux redessinés,
ainsi que de nouvelles prestations:
- allongement des assises de sièges avant;
- réglagelombairedu siège conducteur(saufsur
TD) ;
- et l'intégration à la clé de contact de la télé-
commande de condamnation centralisée.

Sur le plan mécanique, on note d'une part un
nouveaumoteur Diesel atmosphérique qui gagne
en puissance (51 kW au lieu de 46) et en couple
(135 Nm au lieu de 124), et d'autre part un train
avant modifié par un nouveau triangle inférieur
dont la fixation assure un meilleur filtrage pour
plus de confort.

Injecteurs
Porte-injecteurs: Bosch KCA 15 S 66.
Particularités: la culasse a été modifiée pour

recevoir les porte.injecteurs vissésde type Bosch
« KCA".

Le sensde montagede la rondellepare-flamme
est inversé.

porte.injecteur vissé de type KCA
1. Embout pare.flamme . 2. Rondelle pare.flamme .
3. Joint d'étanchéité

A chaque repose de porte.injecteur, monter un
joint neuf et une rondelle pare.flamme orientée
suivant la flèche.

Serrer le porte. injecteur à 7 m.daN.
Injecteurs: Bosch DNOSD 252 +.
Tarage : 130 + 8 bars, écart maxi : 8 bars.

-5 .
Filtre à combustible

Roto Diesel, avec pompe d'amorçage incorpo-
rée et réchauffeur de gazole par le circuit d'eau
du moteur.

Tubes de refoulement
Diamètre extérieur: 6 mm.
Diamètre intérieur: 25 mm.
Longueur: 400 mm.

Thermostat de ralenti accéléré: VernetCalorstat.
Course: 7 à 9,5 mm entre 15° et 45° C.

.



Boîtier de préchauffage

Cartier, avec fonctions de pré et post-chauffage
(3 mn maxi) (voir le fonctionnement et le diagnostic
dans le chapitre « Equipements Electriques »).

Bougies de préchauffage
Marque Beru.

. Intensité: 15 A environ après 8" de chauffage.

Thermocontactde post-chauffagedes bougies:
Coupure des circuits: 65° j: 2° C.
Fermeture des circuits: 55° j: 2° C.

Contrôle du calage (sur station diagnostic)
Régime: 800 j: 25 tr/mn.
Valeur de début d'injection (avant PMH):

14° j:1°.

1. Pompe d'injection
A. Microcontact de charge
B. Levier de vitesse
C. Levier de ralenti et ralenti accéléré

Implantation des éléments
2. Porte.injecteur
3. Thermo.élément de ralenti accéléré
4. Thermocontact de post,chauffage
5. Filtre à carburant
6. Boitler de pré et post.chauffage des bougies

Conseils Pratiques
ALIMENTATION

Contrôle des régimes

A. Levier de ralenti et ralenti accéléré
B. Levier d'acélérateur
1. Vis butée de réglage de ralenti accéléré
2. Vis butée de réglage de ralenti normal
3. Vis butée de débit résiduel (anti.calage)
4. Vis butée de régime maxi

Nota: La vis butée de régime maxi est plom-
bée d'origine par une touche de laque vernie.
Aucune retouche n'est admise, sauf pour le spé-
cialiste du centre d'injection.

Tous les réglagesdécrits ci-après s"effectuent,
moteur chaud, température de refroidissement
supérieure à 80° C.

Vérifier que le régime de ralenti est bien à
800 j: 25 tr/mn:

si le régimen'est pascorrect, un réglagecom-
plet du ralenti est nécessaire (voir ce para-
graphe plus loin) ;
si le régime est correct, placer une cale de
1 mm entre la vis butée (3) et le levier d'ac-
célérateur (B), le régime doit augmenter de
10 à 20 tr/mn.
Si l'augmentation de régime est supérieure
à 20 tr/mn, un réglage complet du ralenti est
nécessaire (voir ce paragraphe plus loin) ;
si l'augmentation de régime est inférieure à
10 tr/mn, le réglage (4)du paragraphesuivant
est seulement nécessaire.

Réglage complet du ralenti

· Desserrer le contre-écrou et dévisser la vis (3)
jusqu'à stabiliser la chute de régime, puis desser-
rer la vis (3) de deux tours supplémentaires.·Vérifier que le serre-câble (C) n'empêche pas
le déplacement du levier (A).
· Desserrer le contre-écrou et agir sur la vis (2)
pour obtenir un régime de ralenti de 800
j: 25 tr/mn puis resserrer le contre-écrou.
· Placer une cale de 1 mm entre la vis butée (3)
et le levier (B), le régime de ralenti ne doit pas aug-
menter, sinon refaire les réglages précédents.
· Cale de 1 mm en place, serrer la vis butée (3)
pour augmenter le régime de ralenti de 10 à 20
tr/mn. Retirer la cale de 1 mm, le ralenti doit reve-
nir à sa valeur initiale.
· Accélérer franchement plusieurs fois et laisser
revenir le moteur au ralenti.
· Vérifier les valeurs initiales de régime de ralenti
avec et sans cale de 1 mm, si les valeurs ont varié,
refaire les réglages
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RENAULT « 25 Il Diesel ~~I!'
depuis1987 ~I.I""

Réglagedu ralentiaccéléré. Mettre en appui le levier (A) sur la butée (1).
Desserrer le contre-écrouet agir sur la vis (1)pour
obtenir un régime de 1000 j: 25 tr/mn, puis ser-
rer le contre-écrou.
. Vérifier de nouveau le régime de ralenti accé-
léré, en cas de valeur incorrecte, refaire
l'opération.

Réglage du serre-câble du thermo-élément
de ralenti accéléré

Réglage du serre.câble du thermo-élément de ralenti
accéléré

Cette opération s'effectue impérativement
moteur chaud après avoir réglé le ralenti et le
ralenti accéléré.
. Maintenir le câble tendu et ~ositionner le serre-
câble à x : 6 mm du levier (A) en position ralenti,
puis serrer la vis du serre-câble.

Réglage du microcontact de charge

Microcontact de charge
Le réglage ou le contrôle du microcontact est

à effectuer:
lors du remplacement du microcontact ;
à la suite du remplacement de bougies
grillées;
à la suite d'une intervention sur la pompe
d'injection.

· Utiliser un ohmmètre ou une lampe témoin.·Placer une cale (Y) .entre le levier de vitesses
(B) et la butée anti-calage (3).

Cale (Y) Micro. Lampe Ohm.
en mm contact témoin mètre

11 fermé allumée 00

12 ouvert éteinte infini



. L.e réglage s'effectue par déplacement du
microcontact (1) sur son support.
. Desserrer les vis (2)et ajuster le positionnement
du microcontact pour obtenir les valeurs
préconisées.

Graissage
Enjuillet 89, les moteursTurbo Diesel reçoivent

un carter d'huile de capacité augmentée.
la contenance d'huile est depuisde 5,51(après

vidange sans échange du filtre à huile).

Pour les autres caractéristiques, réglages
et conseils pratiques concernant le moteur, se
reporter au chapitre « MOTEUR» de l'Etude
de base.

@ EMBRAYAGE
Pas de modification importante.

Pour les autres caractéristiques, réglages
et conseils pratiques concernant l'embrayage,
se reporter au chapitre « EMBRAYAGE» de
l'Etude de base.

@ BOITEDEVITESSES
DIFFÉRENTIEL

En mars 1987, les boîtes de vitesses reçoivent
des synchroniseurs modifiés avec des ressorts de
galets « en cœur». Ce montage entraîne l'adap-
tation des pignons fous avec un chanfrein d'en-
trée de 20° au lieu de 45° (voir figure).

Moyeux de synchroniseurs
1. Avec ressorts de galet en «Z ..

2. Avec ressort de galet en « cœur ..

oc

Coupe d'un pignon fou
et usinage du chanfrein d'entrée: 45° 1" modèle-

20° a~ecressort de galet en «cœur ..

les pignons à chanfrein d'entrée « 20° » peu-
vent équiper indifféremment les synchroniseurs
à ressorts « Z » ou ressort « cœur ». les pignons
à chanfrein d'entrée « 45° » n'acceptent que les
synchroniseurs à ressort « Z » (1or modèle).

Pour les autres caractéristiques, réglages
et conseils pratiques concernant la boîte de
vitesses et le différentiel, se reporter au cha-
pitre « BOITEDEVITESSES-DIFFÉRENTIEL»
de l'Etude de base.

o TRANSMISSIONS
Pas de modification importante.

Pour les autres caractéristiques, réglages et
conseils pratiques concernant les transmis-
sions, se reporter au chapitre « TRANSMIS-
SIONS » de l'Etude de base.

o DIRECTION
Pas de modification importante.

Pour les autres caractéristiques, réglages
et conseils pratiques concernant la direction,
se reporter au chapitre « DIRECTION » de
l'Etude de base.

G) SUSPENSION
TRAIN AV - MOYEUX

TRAIN AVANT

En juin 1988, pour renforcer le filtrage et
réduire encore le niveau sonore, toutes les ver-
sions reçoivent un nouveautriangle inférieur,dont
les principales évolutions sont les suivantes:

Géométrie se rapprochant d'un triangle rec-
tangle, avec embase élargie ;
Modification de la dureté des articulations
élastiques, avec un durcissement de celle de
devant et un assouplissement de celle de
l'arrière;
Réalisation en fonte et non plus en tôle.

les valeurs de réglages des angles du train
avant sont inchangées.

Conseils Pratiques
Dépose-repose du bras inférieur

Coussinet élastique arrière de bras inférieur
(2).Vis de fixation

Dépose
· Débloquer l'écrou de rotule et le dévisser
jusqu'au contact avec le bol de transmission, con-
tinuer à dévisser pour extraire la rotule. (l'écrou
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servant d'extracteur, devra être remplacé au
remontage).
· Déposer l'axe de l'articulation antérieure.
· Déposer les deux vis de fixation du coussinet
postérieur.
· Déposer le bras.

Repose
· Positionner le bras et mettre en place l'axe de
fixation avant, préalablement enduit de graisse
« MolykoteBR2 »en respectant l'emplacement de
la cale de réglagede chasse (à l'avant pour direc-
tion mécanique,à l'arrière pour directionassistée).
· Basculer le coussinet de fixation arrière et
engager les deux axes préalablement enduits de
graisse « Molykote BR2 ».
· Remonter et serrer la rotule au couple de
6,5 m.daN.
· Mettre le véhicule sur ses roues et serrer au
couple:
- l'axe de fixation avant (13,5 m.daN);
- les 2 fixations arrière (4,5 m.daN).

Nota. - En rechange n'est fourni que le trian-
gle pour les modèlesà direction assistée; la cote
d'emmanchement du silentbloc arrière est de 393
:t 0,5 mm. Pour les versions à direction mécani-
que, il est nécessaire d'amener l'emmanchement
du silientbloc à 382,4 :t 0,5 mm, à la presse en
utilisant un tube de diamètre intérieur 24 mm:

Remplacement des coussinets élastiques
du triangle inférieur

Cette opération s'effectue bras inférieur
déposé.

~
A

~: :
'-__ 1
r__== J
l' ---,1
1 1
1 1

Remplacement des coussinets élastiques avant sur
bras inférieur
A, Collerette

D = 34 mm pour démontage
38 mm pour emmanchement

Coussinet avant:
· Scier la collerette (A) du coussinet extérieur puis
chasser à la presse les 2 coussinets en utilisant
un tube de diamètre extérieur 34 mm.
· Remonter 2 coussinets neufs jusqu'à ce que
les collerettes soient en appui sur le bras en utili-
sant un tube de diamètre extérieur 38 mm.

Coussinet arrière:
· Extraire à la presse l'ensemble coussinet-palier
en prenant appui sous le coussinet et en poussant
sur l'arbre du bras.
· Respecter l'orientation du palier suivant des-
sin, ainsi que la cote X de longueurd'emmanche-
ment: 382,4 :t 0,5 mm en direction mécanique,
393 :t 0,5 mm en direction assistée.
· Emmancher .l'ensemble coussinet palier neuf
avec un tube de diamètre intérieur 24 mm.



x

Positionnement du coussinet élastique arrière (1) sur
bras inférieur

X. Cote d'emmanchement

Remplacement de la rotule de bras inférieur
Nota. - En cas de détérioration du soufflet,

il est impératifde remplacer la rotule complète.· Déposer le bras inférieur.. Pe"rcerles rivets de fixationde la rotule et la
dégager.. Fixerla nouvellerotuleavec les vis livréesavec
celle'ci (la rotule se positionne sous le bras infé-
rieur) en plaçant les têtes de vis côté soufflet.·Reposer le bras inférieur.·Contrôleret régler si nécessaire les angles du
train avant.

Pour les autres caractéristiques, réglages
et conseils pratiques concernant la suspen-
sion, le train avant et les moyeux, se reporter
au chapitre « SUSPENSION- TRAINAV
MOYEUX» de l'Etude de base.

fj SUSPENSION
TRAIN AR - MOYEUX

Pas de modification importante.

Pour les autres caractéristiques, réglages
et conseils pratiques concernant la suspen-
sion, le train arrière et les moyeux, se repor-
ter au chapitre « SUSPENSION -TRAINAR-
MOYEUX» de l'Etude de base.

@ FREINS

Depuis juin 1988, les R 25 GTD, Turbo D et
Turbo DX peuvent être équipées en option de
l'ABS.

Les freins arrière adoptent alors les caracté-
ristiques suivantes:

Etrier
Etrier flottant monopiston avec système de frein

à main à rattrapage de jeu automatique.
Marque: Bendix 3ACG.
Diamètre du cylindre récepteur: 36 mm.
Couple de serrage des vis de chape d'étrier

arrière: 6,5 m.daN.

Disque
Diamètre: 255 mm.
Epaisseur: 12 mm.
Epaisseur mini: 11 mm (disques non

rectifiables).
Voilemaxi : 0,07 mm.

Plaquettes
Epaisseur (support compris): 14 mm.
Epaisseur mini(support compris) : 7 mm.
Qualité des garnitures: Textar T 269 GF.

Antiblocage de roues
Système antiblocage de roue Bosch 2" géné-

ration en option.
Endehors des éléments de freinage classique

(étriers, maître-cylindreet compensateur), l'ins-
tallation comprend:

un capteur de vitesse de rotation par roue;
quatre cibles emmanchés: à l'avant sur les
transmissions, à l'arrière sur les moyeux;
un calculateur électronique comportant un
dispositif d'auto-contrôle;
un groupe hydrauliquecomprenant une vanne
de régulation de pression pour chaque roue
et une pompe haute pression;
un voyant de contrôle au tableau de bord.

Ces éléments ne sont pas réparables, aucune
intervention interne n'est possible.

Leprincipe de fonctionnementdu système est
décrit plus loin.

Conseils Pratiques
FREINS ARRIÈRE

Remplacement des plaquettes

Important. - Remplacer toujours les pla-
quettes de frein par train complet et respec-
ter la marque ainsi que la qualité de garniture
préconisée.

Dépose. Mettre l'arrière du véhicule sur chandelle et
déposer les roues..Débrancher le câble de frein à main.

RENAULT « 25 » Diesel
depuis 1987

Déposedes plaquettes de frein
Déposed'une clavette avec un chasse.goupille

.Avec une pince, extraire les épingles de main-
tien des clavettes.. Déposer les deux clavettes avec un chasse
goupilles.. Dégager l'étrier..Déposer lesgarnitureset récupérer les ressorts
sous garnitures.

Dépose des plaquettes de frein . Dépose des
épingles

1. Câble de frein à main
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Freins arrière
1. Disque
2. Plaquettes
3. Ressorts
4. Support d'étrier
5. Cylindre récepteur
6. Chape
7. Epingles
8. Clavettes
9. Ressort de maintien

10. Pion de blocage de la chape sur
le cylindre récepteur

11. Vis de purge



Remplacement des plaquettes de frein -Dépose des
plaquettes

Repose
· Vérifier l'état et le montagedu cache-poussière.
· Repousser le piston en le vissant avec un tour-
nevisà section carrée jusqu'à ce qu'il tourne mais
ne s'enfonce plus.
· Orienter le piston de manière à ce que le trait
(1) de sa face d'appui soit orientée côté vis de
purge (voir figure page suivante).
· Mettre en place les ressortssous lesgarnitures.
· Remonter les garnitures.
· Positionner un côté de l'étrier entre le ressort
en épingle et la portée de la clavette.
· Positionnerl'autre côté en comprimant les deux
ressorts.
· Remonter une des clavettes.
· Engager un tournevis dans le logement de la
seconde clavette.
· Remonter la seconde clavette en pesant sur le
tournevis.
· Remonter les deux épingles neuves de main-
tien des clavettes.
· Rebrancher le câble de frein à main.

Remplacementdes plaquettes de frein
1. Ergot de positionnement - 2. Ressort sous

garniture

Remplacement des plaquettes de frein
Orientation du trait (R) côté vis de purge

Coupe de l'étrier arrière
1. Piston - 2. Cache.poussière . 3. Joint

· Reposer les roues et mettre le véhicule au sol.·Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein
pour mettre le piston en contact de la garniture.

DÉPOSE.REPOSE D'UN ÉTRIER

Dépose
· Débloquer la canalisation.
· Déposer les plaquettes (voir paragraphe
précédent).·Débrancher la canalisation de l'étrier et dépo-
ser l'étrier.

J\
Repose
· Revisserla canalisationsur l'étrier et la bloquer.
· Desserrer la vis de purge de l'étrier et atten-
dre l'écoulement du liquide.'(Vérifier le niveau du
réservoir).
· Resserrer la vis de purge.
· Reposer les plaquettes., .(voir paragraphe
précédent). . .
· Effectuer la purge du c\rc'uit de frein.

REMISE EN ÉTAT D'UN ÉTRIER

· Déposer l'étrier.
· Placer l'étrier dans un étau muni de mordaches.
· Enlever le caoutchouc cache-poussière.
· Sortir le piston en le dévissant à l'aide d'un tour-
nevis à section carrée.

Nota. - " est interdit de démonter l'inté-
rieur du piston (1).

2 · Quand le piston tourne librement, appliquer sur
l'orifice d'alimentation une source d'air comprimé
pour l'extraire. Afin d'éviter tout choc causé par
une extraction trop rapide, interposer une cale en
bois entre l'étrier et le piston.
. Dégager le joint d'étanchéité de sa gorge avec
une lame souple à bord rond.
· Nettoyer les pièces à l'alcool dénaturé.
. Contrôler scrupuleusement les pièces. Toutes
rayures ou traces d'usure sur le piston ou son alé.
sage entraînent le remplacementsystématiquede
l'étrier complet.
· Remonter le joint sur la gorge du piston.
· Lubrifier le joint et le piston avec du liquide de
frein.
· Enfoncer progressivement le piston à la main
afin d'éviter de détériorer le joint.
· Finir d'enfoncer le piston en le vissant à l'aide
d'un tournevisjusqu'à ce que lepiston tourne mais
ne s'enfonce plus.
· Enduire le pourtour du piston à la graisse
Spagraph.
· Remettre un caoutchouc cache-poussièreneuf.
· Reposer l'étrier.

RÉGLAGE DU FREIN A MAIN

· Lever le véhicule et déposer les roues arrière.
· Déposer le contre-écrou du palonnier central.
· S'assurer du bon coulissement des câbles et
du bon débattement des leviers côté récepteurs.

Implantation des composants du système antlblocage des roues
1. Capteur de vitesse 5. Calculateur électronique
2. Récepteurs 6. Voyant de contrôle
3. Bloc hydraulique 7. Compensateur
4. Maitre-cyllndre 8. Roue dentée
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· -Tendre progressivement les câbles au niveau
du palonnier central afin de mettre en contact
l'embout (2) du câble avec le levier.
. Affiner le réglage de façon à ce que les leviers
côté récepteur décollent entre le 10r et le 2° cran
de la course du levier de frein à main et restent
décollés au 2° cran.
. Bloquer le contre:-.krou.
. Reposer les roues et mettre le véhicule au sol.

ANnSLOCAGE DES ROUES

Principe de fonctionnement
Dès que la vitesse du véhicule atteint 5 à

6 km/h, ledispositifABSs'autocontrôle et est ainsi
prêt à intervenir. Au cours du freinage, si le cal-
culateur est informé par le capteur d'une ou de
plusieurs roues d'une décélération brutale et qu'il
constate une amorce de blocage de cette ou de
ces roues, il commande la valvede régulationcor-
respondantede façon à empêcher toute augmen-
tation de la pression voire à la faire chuter. Ceci
jusqu'à ce que la ou les roues retrouvent une
vitesse de décélération normale.

Dès que cette décélération est atteinte, la
phase inverse est mise en action. La pression est
éventuellement rétablie par la communication
directe entre le maître-cylindre et le ou les cylin-
dres récepteurs.

o

c

Lors d'un freinage avec régulation ABS, ce
c~;Ie peut se répéter de 4 à 10 fois par seconde.
. D'autre part, il est à noter que le train arrière
est régulé par le système «Selectlow ". C'est-à-
dire que les deux valves des deux roues arrière
alimentent ces derniers avec des pressions iden-
tiques. La roue ayant l'adhérence la plus faible
entraîne la même régulation sur les deux roues
arrière.

Un éventuel incident mettant le dispositif de
régulation hors service est signaléau conducteur
par l'allumage d'un voyant au tableau de bord.
Dans ce cas, le véhicule adopte un freinage clas-
sique sans ABS.

Particularité
Lors d'un freinage sur sol asymétrique, il appa-

raît un couple d'embardée tendant à faire tour-
ner le véhicule vers le côté à fort cœfficient
d'adhérence. Le conducteur doit alors réagir au
volant. Pour éviter ce phénomène, ces véhicules
sont équipés d'une temporisation de l'apparition
du couple d'embardée. Dans c.e cas la pression
de freinage de la roue à forte adhérence augmente
par palier jusqu'à sa valeur maximum. Ceci réduit
la réaction nécessaire pour conserver la trajec-
toire du véhicule et permet au conducteur de maî-
triser la situation.

1. Capteur de vitesse
2. Récepteur
3.Bloc hydraulique
4. Maitre-cyllndre
5. Calculateur électronique
6. Voyant de contrôle

Schéma de principe
8. Roue dentée
A. Calculateur
B. Régulation
C. Contrôle surveillance alarme
a. Valve de régulation
b. Pompe E
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Description des éléments constitutifs
et méthode de dépose.repose

Capteurs de vitesses
Ils sont fixés sur les portes-fusées et reçoivent

l'information par les cibles dentées.
Ils sont reliés au câblage du calculateur élec-

tronique par l'intermédiaire de connecteurs
situés:
- dans les passages de roues pour l'avant:
- sous le véhicule pour l'arrière.

Entrefer des capteurs de vitesse: écartement
cible-récepteur: 0,6 mm.

.
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Remplacement d'un capteur de roue
1. Capteur. 2_Roue dentée. 3_Vis de fixation

Dépose
· Déposer la vis de fixation du capteur sur le
porte-fusée.
· Déposerle capteur.
· Dégrafer le fil de ses supports.
· Déconnecter le capteur de son connecteur.

Repose
· Mettre en place le capteur préalablement enduit
de graisse Molykote F 8180 puis le brancher.
· Le connecteur du capteur peut être nettoyé
avec de l'Electronex (réf. Renault 7700 403517).

Couples de serrage
Vis de fixation capteur: 1 m.daN.
Vis de support capteur: 25 m.daN.

Cibles dentées
Elles sont emmanchées sur les transmissions

pour les roues avant, et sur les moyeux (mais non
démontables) pour les roues arrière.

Dépose
· Déposer la transmission.
· Extraire la cible à la presse à l'aide 'd'un extrac'
teur du type Facom V53G.

Repose
· Enduire la cible de Loctite Scelbloc et la repo-
ser avec l'outil T.Av 1051 en réutilisant l'ancien
écrou de transmission.
· Reposer la transmission.



Relais de commande principal
Il se situe sous le bocal de dégazage. Il assure

l'alimentation et la protection du calculateur élec-
tronique et du bloc hydraulique.

Calculateur électronique
Il se situe entre la batterie et le passagede roue

avant droite. Il analyse les informations des cap-
teurs de roues et commande les électrovannes
en fonction de ces informations.

Groupe hydraulique
Il se situe sur la traverse de direction, à l'avant

droit du véhicule.
Il se compose d'une pompe électrique et de

quatre électrovannes (une pour chaque roue).

Dépose
· Débrancher la batterie.
· Déposer les 3 écrous de fixation du groupe
hydraulique sur son support.·Déposer les tuyauteries en repérant leur
position.
· Déposer le capot supérieur, le cavalier du
câblage et le connecteur.·Déposer le groupe hydraulique.

Il est impératif de boucher systématiquement
tous les orifices de tuyauteries pour prévenir l'en-
trée d'impuretés qui détériorent le groupe
hydraulique.

Repose
· Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
· Purger le circuit de freinage.

Nota 1. - Il faut impérativement respec-
ter la position des tuyauteries sur le bloc
hydraulique. Celui-ci possède pour cela des
repères gravés.

Repérage des circuits sur le groupe hydraulique
VL. Avant gauche

VR. Avant droit
HL. Arrière gauche

HR. Arrière droit

Nota 2. - Ne pas mettre le contact avant
d'avoir purgé le circuit de freinage: la mise
en route de la pompe risquerait de former des
bulles d'air dans le groupe hydraulique.

Diagnostic de l'ABS

Il est nécessaire de disposer d'un bornier per-
mettant le contrôle du câblage avec un multimè-
tre réf. MS 1048. Il permet le contrôle de toutes
les liaisons électriques arrivant sur le connecteur
principal à 35 broches de l'ABS.

Brancher le bornier en lieu et place du calcu-
lateur ABS, contact coupé.

CABLAGE VEHICULE

Bornes permettant
le contrôle de

la pompe du
bloc hydraulique

85 .7 89 .,1 .,3
86 88 .,0 .,2 8M

Bornes permettant
le contrôle du relais
d'alimentation des
électrovannes.23.2. .

820 822 824 826 27 829 831

~
14 21 .28 .30 ·

~ 1 32.,.

Contacts pe
il la pointe ;mettant "acces
Points de e t~uchecontroles

Bornes permettant le
contrôle des capteurs
roues

Bornier MS.1043 pour diagnostic de l'ABS

Mettre en contact la pointe de touche positive
du multimètre avec les numéros du bornier cor-
respondant aux séquences de contrôle, en res-
pectant les indications. La pointe de touche néga-
tive doit être reliée à la masse.

Nota. - Avant d'incriminer le système ABS,
il convient de vérifier que le circuit de freinage
classique du véhicule n'est pas en cause. Pour
cela, débrancher le relais principal de l'ABS (sous
le bocal de dégazage) et effectuer un essai routier.

CONTROLE PRÉLIMINAIRE

Contact coupé
Le témoin doit être éteint.
Témoin allumé, effectuer les contrôles de A

à X (voir ci-dessous).

Mise au contact (sans démarrer)
Le témoin s'allume et reste allumé.
Le témoin s'éteint après 1/2 seconde: contrô'

1erles lignes R et X (voir ci-dessous).
Le témoin reste éteint: effectuer les contrôles

de A à X (voir ci-dessous).

Mise du contact et démarrage du moteur
Le témoin s'éteint au démarrage.
Le témoin se rallumeaprès20 secondes: effec'

tuer les contrôles l, 0, W (voir ci-dessous).
Le témoin reste allumé, effectuer les contrôles

de A à X (voir ci-dessous).
Le témoin clignote: effectuer les contrôles C,

N, 0, R et X (voir ci-dessous).

Freinage jusqu'au blocage véhicule roulant
Le témoin reste éteint.
Le témoin se rallume, effectuer les contrôles

deAàY4.
Le témoin clignote: effectuer les contrôles de

A à Y4 et effectuer les diagnostics de pannes
intermittentes.

CONTROLE DES CONTINUITÉS

· Débrancher le calculateur ABS et placer sur le
connecteur le bornier MS 1048.
· Mesurer et noter les résistances à l'aide d'un
ohmmètre, contact coupé.
A. Borne 20 et masse: 0 à 0,5 Q.
B. Borne 34 et masse: 0 à 0,5 O.
C. Borne 10 et masse: 0 à 0,5 Q.
D. Borne 32 et masse: 0 à 0,5 Q.
E. Borne 2 et masse: 0,5 à 2 Q.
F. Borne 35 et masse: 0,5 à 2 Q.
G. Borne 18 et masse: 0,5 à 2 Q.
H. Borne 19 et masse: 0,5 à 2 O.
1. Borne 14 et masse: 0,5 à 2 O.
J. Borne 5 et masse: supérieure à 20 k O.
K. Borne 11 et masse: supérieure à 20 k O.
L. Borne 7 et masse: supérieure à 20 k Q.
M. Borne 24 et rT1i1SSC .:Jprieure à 20 k O.
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CONTROLE DES TENSIONS

. Débrancher le calculateur ABS et placer sur le
connecteur le bornier MS 1048.

. Mesurer et noter les tensions à l'aide d'un
voltmètre:

N. Borne 1 et masse; contact coupé: U < 5 V.

O. Borne 1 et masse; contact mis, moteur à l'ar-
rêt: U > 10,5 V.

P. Borne 27 et masse, contact mis, moteur à l'ar-
rêt: U > 10,5 V.

O. Borne 28 et masse; contact mis, moteurà l'ar-
rêt: U > 10,5 V.

R. Borne 15 et masse; contact mis, moteur à
l'arrêt: U < 2,5 V.

S. Borne 29 et masse; contact mis, moteur à
l'arrêt: U de 0,3 à 1,5 V.

T. Borne 25 et masse; contact mis, moteur à "ar-
rêt : U < 10,5 V.

U. Borne 25 et masse; contact mis, moteurà l'ar-
rêt, frein pressé U > 10,5 V.

V. Contact mis, moteur à l'arrêt, bornes 20 et 27
reliées, tension entre borne 1 et masse = ten-
sion entre borne 32 et masse.

W. Essais de la pompe: voir après.

X. Borne 15 et masse; contact mis, moteur tour-
nant: U > 10,5 V.

CONTROLE DE LA POMPE

· Contrôler que la purge du circuit de freinage
est correcte et le bocal rempli pour éviter les
poches d'air.

· Relier pendant 1 à 2 secondes les bornes 10
et 28 : le fonctionnement se manifeste par le bruit
du moteur de pompe.

CONTROLE DES CAPTEURS

· Débrancher le calculateur ABS et placer sur le
connecteur le bornier MS 1048.

· Mesurer et noter les résistances avec un ohm-
mètre et les tensions à l'aide d'un voltmètre con-
necté sur « tensions alternatives ».

· Faire tourner successivement les roues suivant
le capteur contrôlé, la tension doit être supérieure
à 0,1 V, les résistances de 0,6 à 1,6 k Q.

Y1. Roue avant gauche; bornes 4 et 5.

Y2. Roue avant droite; bornes 21 et 11.

Y3. Roue arrière gauche; bornes 9 et 7.

Y4. Roue arrière droite; bornes 26 et 24.

.
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ÉLÉMENTS TESTÉS DIAGNOSTIC

Masse A Vérifier câblage borne (20) vers la masse (M4)

Masse B Vérifier câblage borne (34) vers masse (M4)
Si A/B/C sont mauvais, vérifier la mise à la masse de
l'appareil de contrôle (pince). ,

Masse C Vérifier câblage borne (10) vers masse (M4)

Relais d'électrovanne D Câblage borne (32) vers masse (M4), à voir (voir contrôle 2)
Contact repos

Circuit d'électrovanne E Câblage borne (2) vers masse (M4), bobine coupée (voir contrôle 2)
Roue avant gauche

Circuit d'électrovanne F Câblage borne (35) vers masse (M4), bobine coupée (voir contrôle 2)Roue avant droite

Circuit d'électrovanne G Câblage borne (18) vers masse (M4), bobine coupée (voir contrôle 2)
Roue arrière gauche

Circuit d'électrovanne H Câblage borne (19) vers masse (M4), bobine coupée (voir contrôle 2)Roue arrière droite

Circuit moteur pompe 1 Câblage borne (14) vers masse moteur (M4) ou bobine coupée, voir le contrôle W (voir contrôle 2)

IsolerTlentcapteur J Isolement du câblage défectueux / court-circuit au châssis
roue'avant gauche

Isolement capteur K Isolement du câblage défectueux / court-circuit au châssis
,... roue avant droite

Isolement capteur L Isolement du câblage défectueux / court-circuit au châssis
roue arrière gauche

Isolement capteur M Isolement du câblage défectueux / court-circuit au châssisroue arrière droite

Relais d'alimentation (461) N Si > 5 volts, le relais reste collé: débrancher le relais de son support. La tension doit être nulle,
sinon: court-circuit du câblage

Relais d'alimentation (461) 0 Vérifier la charge batterie / état contacts
contact travail ; , Si < 10,5 volts (0 volts) : Relais non alimenté ou coupé (voir contrôle 1)

Circuit bobine du relais P Si < 10,5 volts: bobine coupée ou câblage coupé
électrovannes (voir contrôle 2) Si les contrôles (P et Q) sont mauvais: vérifier la liaison

Circuit bobine du relais Si < 10,5 volts: bobine coupée ou câblage coupé
vers la borne (5)du support de relais461. (voir contrôle 1).

moteur pompe
Q

(voir contrôle 2)

Circuit capteur de pression R Si > 2,5 volts: vérifier le contacteur de pression d'huiled'huile

Contrôle diode Si la tension < 0,3 volt et si le témoin d'alerte allumé: diode en court-circuit
(court-circuit) S Si la tension < 0,3 volt et si le témoin d'alerte éteint: vérifier témoin et son câblage

Contrôle diode (coupé) Si la tension> 1,5 volts: diode coupée (changer le bloc hydraulique)

Contacteur stop T Si > 10,5 volts: contacteur de stop mauvais
pédale levée

Contacteur stop U Si < 10,5 volts et stop allumé: câblage coupé
pédale pressée

Relais les bornes 20 et 27 étant reliées (le relais se ferme)
électrovannes V Si V (1) supérieur à V (32) le contact travail est mauvais (voir contrôle 2) -.

Contact travail Si V1 = V32: le relais est bon

Relais moteur Les bornes 10 et 28 étant reliées (le relais se ferme), Nota: les tests 1et Q doivent être bons
Pompe W 1) Si le moteur tourne: Bon

Contact travail 2) Si le moteur ne tourne pas: Mauvais-Vérifier Relais/Alimentation (voir contrôle 2)

Circuit témoin d'huile X Moteur tournant: si < 10,5 volts et témoin d'huile allumé: câblage (15) coupé
Moteur tournant: si < 10,5 volts et témoin d'alerte éteint: court-circuit câblage

Signal
Y1

Si la tension ne dépasse pas 0,1 volt lorsque l'on tourne (brusquement) la roue correspondante aux points
Capteur

Y2 de mesures.
Roues Y3 Vérifier l'état des connecteurs / jeu dans les moyeux de roues.Y4
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Contrôles à effectuer
en 'cas d'anomalies aux tests
D/EJl:/G/H/I/O/P/QNIW

Contrôle 1 (seulement en cas d'anomalie aux
tests O/P/Q)
· Débrancher le relais principal.
· Mettre le contact et mesurer les tensions aux
points indiqués sur la figure.

5

2~1O'5V

> 10'l1bC< 0,5 Q
3

Support du relais principal, vu de face

· Couper le contact.
. Mesurer les résistances auxpoints indiquéssur
la figure.

Si les valeurs contrôlées sont bonnes, changer
le relais. .

Contrôle 2 (sur bloc hydraulique)
. Enlever le capot de protection du bloc hydrau.
lique et retirer les deux relais.

O,5àH2

(}<j» > 20 kQ
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Embase de relais sur le bloc hydraulique

. Mettre le contact et mesurer les tensions aux

points indiqués sur la figure.
. Couper le contact et mesurer les résistances
aux points indiqués sur la figure.

En cas d'anomalie, se reporter au plan fonc'
tionnel et vérifier les continuités correspondantes
aux points défectueux:

soit vers la batterie;
soit vers le bornier ou la masse.

Pour les autres caractéristiques, réglages
et conseils pratiques concernant les freins, se
reporter au chapitre « FREINS» de l'étude de
base.
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Boîtier de préchauffage

c
GEP PC TCE

O+8AT

A

EV KSB Bat Clm

TTT

~~ @)

Boitier électronique de préchauffage.
Affectation des voies

A. + BAT: + batterie
B. 1. Alimentation des bougies 1 et 2

2. Alimentation des bougies 3 et 4
C. GEP. Non utilisé (groupe électropompe de direc.

tion assistée).
P.C. Contact de charge sur levier de commande
de pompe d'injection (circuit établi au ralenti).
TCE. Thermocontact de température d'eau (circuit
coupé au dessus de 60.C environ).
+ APC. + aprés contact
DEM. + information démareur
TEM. Témoin de préchauffage
EVKSB. Electrovanne de suravance au départ à
froid
-BAT. Masse batterie
clim. Alimentation électrovanne de ralenti accé.
léré

PC

Fonctionnement du système de départ à froid
A la mise du contact, un temporisateuralimente

les bougies pendant une durée variable sui<tant
la température (temps de chauffe des bougies:
t1 : 20 s. à - 30.C - 0 s. à 80.C), un témoin s'àl-
lume au tableau de bord.

Après extinction du témoin, les bougies restent
alimentées pendant 4,5 secondes sans action du
démarreur (durée t2); pendant 10 secondes à
100 % pendant le démarrage (temps t3) ; pendant
3 minutes maximumà 50 % (temps t4).Cette der-
nière phase peut être interrompuedès que la tem-
pérature d'eau dépasse 60.C ou 3 secondes
après l'arrêt du circuit de charge (coupure du
moteur). Rétablissement possible uniquement
après retour de la clé de contact à la première
position.

Ralenti accéléré à froid
(véhicule sans conditionnement d'air)

Un thermo élément (9) maintient le levier de
ralenti (5) en position de ralenti accéléré.

Avec l'élévation de la température, le levier est
progressivement libéré vers la position ralenti
normal.

Véhicule avec conditionnement d'air
Le ralenti accéléré est commandé par unecap'

suie pneumatique à dépression (7) raccordée sur
le circuit de la pompe à vide.

A froid: L'électrovanne (9) est alimentée en
même temps que les bougies de préchauffage
(soit T1 + T2 + T3 + T4).

Sur conditionnement d'air:
L'électrovanne (9)est alimenté dès que le com-

presseur d'air est enclenché.

+APC

Dispositif de départ à froid
1. Boitier électronique de préchauffage 7. Capsule pneumatique de commande de ralenti accéléré
2. Pompe d'injection 8.Thermocontact (circuit établi pour une température infé-
3. Moteur rieure à 60.C environ)
4. Bougies 9. Electrovanne de commande de ralenti accéléré (départ à
5. Levier de ralenti et ralenti accéléré froid et C.A.) ou, pour les véhicules sans air conditionné,
6. Electrovanne (circuit établi au ralenti) thermo.élément permettant un ralenti accéléré, moteur froid
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Diagnostic
Le boîtier de pré et post-chauffage est muni de

protections qui suppriment partiellement ou tota-
lement son fonctionnement:

Court-circuit des bougies ou du circuit de
puissance;

Court-circuit sur la sortie témoin au tableau
de bord;
Alimentation supérieure à 16 :t 1 volts.

Nota. - Le fonctionnementdu boîtier redevient
normal dès que le défaut cité ci-dessus a disparu.

1. Le voyant de préchauffage ne fonctionne pas et le moteur ne démarre pas à froid

2. Le voyant de préchauffage fonctionne et le moteur ne démarre pas à froid

3. Le voyant de préchauffage ne fonctionne pas et le moteur démarre normalement à froid après
10 secondes environ de préchauffage

4. Fonctionnement normal du préchauffage et non fonctionnement du post-chauffage

CONTROLE REMEDE

Débrancher le connecteur (C) et à l'aide d'un
voltmètre-chmmètre vérifier:

--La résistance entre sortie (PC et Bat).
- accé1érateurau ,alenti : résistance = 00 Si le circuit est coupé, vérifier le câblage,

le micro-contact et ses connecteurs, si défec-
tueux remettre en état.
Si le circuit est fermé, vérifier conformité et
réglage du micro-contact.

- accélérateur à fond: résistance = infini.

- La tension contact mis entre sortie (TCE
et - Bat).
- moteur froid température d'eau inférieure'

à 55°C:t 2°C = 12 volts.

- moteur chaud températrure d'eau supé-
deure à 65°C:t 2°C = 0 volt.

- Si les contrôles effectués sont corrects
et que le post-chauffage ne fonctionne
pas après mise en route à froid.

Si absence de tension, vérifier le câblage élec-
trique, le thermo-contact et son connecteur.
Si présence de tension, vérifier le câblage
et la conformité du thermo-contact.

Remplacer le boîtier de préchauffage.
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La recherche des causes de non fonctionne-
ment du boîtier de préchauffage est établi en fonc-
tion des constatations énumérées ci-dessous:
1. Le voyant de préchauffage ne fonctionne pas
et le moteur ne démarre pas à froid.
2. Le voyant de préchauffage fonctionne et le
moteur ne démarre pas à froid.
3. Le voyant de préchauffage ne fonctionne pas
et le moteur démarre normalement à froid après
10 secondes environ de préchauffage.
4. Fonctionnement normal du préchauffage et
non fonctionnement du post-chauffage.

Pour les autres caractéristiques, réglages
et conseils pratiques concernant les équipe-
m~nts électriques, se reporter au chapitre
« EQUIPEMENTSELECTRIQUES»de l'étude
de base.

@ DIVERS

Caractéristiques aérodynamiques
Surface frontale: 2,07 m'.
Cx : 0,29 (TD),0,32 (GTD),0,33 (Turbo D et DX).
S.Cx: 0,60 (TD). 0.64 (GTD), 0,67 (Turbo D

et DX).

Consommations conventionnelles (11100km)

Pour les autres caractéristiques. réglages
et conseils pratiques concernant les divers, se
reporter au chapitre « DIVERS» de l'étude de
base.

CONTROLE REMEDE

Débrancher le connecteur (B) d'alimentation
des bougies et faire un essai de préchauffage:
- Le témoin s'allume normalement Vérifier le câblage des bougies, si correct

vérifier et remplacer la ou les bougies défec-
tueuses.

- Le témoin ne s'allume pas et il y a présence Vérifier le circuit des bougies et le circuit de la
de tension sur les sorties du connecteur (B) lampe témoin au tableau de bord, réparer si

nécessaire.
- Le témoin ne s'allume pas et il n'y a pas Vérifier:

de présence de tension sur les sorties du - Le + batterie du connecteur (A),
connecteur (2) - Le + après contact du connecteur (C),

- La masse - batterie du connecteur (C),
- Si l'alimentation est correcte, changer le

boîtier de préchauffage.

CONTROLE REMEDE

Débrancher le connecteur (B) et faire un essai
de préchauffage:
- La lampe témoin s'allume et il y a présence Vérifier le circuit des bougies si correct,

de tension sur les sorties du connecteur (B) vérifier et remplacer la ou les bougies défec-
tueuses.

- La lampe témoin s'allume et il n'y a pas de Remplacer le boîtier de préchauffage.
présence de tension sur les sorties du
connecteur (B)

CONTROLE REMEDE

Mettre la sortie (témoin) du connecteur (C)
à la masse à l'aide d'un fusible de deux ampè-
res contact mis:
- Le fusible grille Le câblage du voyant au tableau de bord est

en court-circuit. Réparer le câblage.
- Le voyant ne s'allume pas L'ampoule est grillée ou le câblage est défec-

tueux. Remplacer l'ampoule ou réparer le
câblage.

- Le voyant s'allume. Remplacer le boîtier de préchauffage.

Dimensions (mm) TD, GTD, Turbo D;
Turbo DX

Longueur hors tout 4713
Largeur hors tout 1806
Porte-à-faux avant 1045 (1050 : TD)
Porte-à-faux arrière 945
Empattement 2723 (2718: TD)
Voie avant 1496
Voie arrière 1420
Garde au sol (en charge) 120
Hauteur (à vide) 1415

Poids (kg) TD GTD Turbo
D, DX

A vide. ordre de marche . 1190 1215 1270
- dont sur l'avant . 750 765 BDO
- dont sur l'arrière 440 450 470
Total maxi autorisé

en charge ...... 1650 1650 1715
-sur l'avant maxi ...... 925 925 980
- sur l'arrière maxi .. 780 780 810
Total roulantautorisé 2850 2850 2855
Remorquefreinée ...... 1200 1200 1170
Remorquenon freinée .... 595 595 625

-

Performances TD Turbo
GTD D,DX

Vitesse maxi (km/h) 165 172

TD Turbo
GTD D,DX

A 90 km/h 5,0 5,0
A 120 km/h 7,0 6,9
En cycle urbain 8,8 8,4
Moyenne UTAC 6,93 6,76



ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION
cles RENAULT« 25 » Diesel

depuis 1990
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Les pages qui suivent traitent exclusivement des modifications apportées aux RENAULT
" 25 " Diesel depuis la parution de notre étude de base et de la première évolution publiées
dans les n. 475 et 513 de la Revue Technique Automobile (mensuel destiné à nos abonnés)
et sous la forme rééditée" Etudes et Documentation" de la RTA.

POURLESCARACTÉRISTIQUES,RÉGLAGESETCONSEILSPRATIQUESINCHANGÉS,SE
REPORTERA L'ÉTUDEDE BASEETA LAPREMIÈREÉVOLUTION.
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GENERALITES

MODELES 1990

En juillet 1989, toutes les versions adoptent un
rétroviseur coté droit.
En octobre 1989, lancement d'une série limitée
« Camargue» disponible sur la base des ver-
sions «GTD» et « Turbo D» avec en plus,
peinture métallisée, jantes en alliage léger, anti-
brouillards et autoradio avec télécommande.
En février 1990, réactualisationde la série « Fair
Way» lancée en 1988 avec intérieur cuir et
jantes en alliage léger. Cette série est dispo-
nible sur la version « Turbo D ».

MODELES 1991

En septembre 1990,série limitée « Meribel »
avec jante en alliage, autoradio 4 x 20 W avec
télécommande et freinage ABS. Cette série li-
mitée est disponible sur les versions « GTD » et
« Turbo D ».
En février 1991, nouvelle série limitée « Ber-
verly » disponible sur les versions « GTD » et
« TurboD »dont l'équipement comprend la pein-
ture métallisée, les projecteurs antibrouillard,
les rétroviseurs ton caisse, les jantes en alliage
léger et le marquage « Berverly » sur le hayon.

MODELES 1992

En juillet 1991, généralisation des répétiteurs
de clignotants latéraux et unification de l'habil-
lage intérieur sur toutes les versions.

En septembre 1991, série spéciale « Cour-
chevel » disponible sur les versions « GTD » et
« Turbo D» dont l'équipement reçoit en plus
des projecteurs antibrouillard, des enjoliveurs
type « Diamant» sur la version « GTD » et des
jantes en alliage léger sur la « Turbo D ».

En février 1992, arrêt de fabrication de tous les
modèles, remplacés par la « Safrane » qui fait
l'objet d'une étude de la Revue Technique Auto-
mobile spécifique.

, . MOTEUR \. --

SERRAGE DE LA CULASSE

Seuls des joints de culasse sans amiante sont désormais livrés en pièce
de rechange. Ces joints de culasse impliquent un nouveau serrage de la
culasse qu'il faut respecter impérativement.
· Utiliser obligatoirement des vis de culasse neuves.
· Nettoyer les filets sans détergent ni solvant.
· Lubrifier avec de l'huile moteur les vis de culasse.

· Effecteur un premier serrage à 3 m.kg (3 daN.m) suivant l'ordre de la
figure (voir page 18 de l'étude de base).
· Effecteur un 2e serrage à 5 m.kg (5 daN.m) toujours dans le même
ordre.
· Desserrer puis resserrer à 2 m.kg (2 daN.m) vis par vis toujours dans
l'ordre.
· Effectuer un serrage angulaire toujours dans le même ordre et suivant la

valeur indiquée dans le tableau ci-après. Attention, la valeur angulaire de
serrage n'est pas identique pour chaque vis.

· Effecteur un 2e serrage angulaire suivant le même ordre et les mêmes
valeurs données par le tableau.

RONDELLES PARE-FLAMME D'INJECTEURS

A partir de mai 1991, une nouvelle pare-flamme d'injecteur de diamètre
intérieur 6,5 mm et d'aspect bronzé remplace la rondelle de diamètre
intérieur de 5,5 mm. Seule la nouvelle rondelle sera désormais disponible.

Sensde montage des rondelles pare-flamme
A. Ancien montage - B. Nouveau montage.

Attention: la nouvelle rondelle pare-flamme possède un sens de
montage spécifique (voir figure). Il faut impérativement respecter le sens
de montage. .

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concer-
nant le moteur, se reporter au chapitre « MOTEUR» de l'étude de base
et de la précédente évolution.

-116 -

Vis numéro Serrage angulaire Vis numéro Serrage angulaire

1 120. 10 60.
2 60. 11 60.
3 60. 12 70.
4 70. 13 70.
5 70. 14 60.
6 60. 15 60.
7 60. 16 80.
8 120. 17 80.
9 1 120.

A B
t Injecteur t Injecteur

--0 .,



RENAULT cc 25 » Diesel
depuis 1990

1
2. EMBRAYAGE

CENTRAGE DU DISQUE D'EMBRAYAGE

Afin de pouvoir réaliser le centrage du disque d'embrayage à l'aide d'un
centreur, l'ensemble disque mécanisme d'embrayage est désormais livré
avec une bague (faux roulement). Pour mettre en place la bague procéder
de la manière suivante:

. Après la dépose du disque d'embrayage, dégraisser l'alésage du vilebre-
quin recevant la bague de centrage.
. Enduire le diamètre extérieur de la bague de Loctite Frenbloc.
. A l'aide d'un tube de diamètre extérieur de 38 mm, effectuer la mise en

place de la bague dans l'alésage du vilebrequin jusqu'en butée. Respecter
le sens de montage de la bague (voir figure) et vérifier sa bonne mise en
place.
. Nettoyer les cannelures de l'arbre d'embrayage et remonter l'ensemble
sans lubrifiant.

. Mettre en place le disque, déport du moyeu côté boîte de vitesses.
Utiliser le centreur fourni pour monter le disque.

A

Sens de montage
de la bague.

· Monter le mécanisme.
. Visser progressivement puis serrer au couple prescrit les vis de fixation
du mécanisme (vis C/JT mm: 2,5 daN.m ou m.kg; vis C/J8mm: 3 daN.m
ou m.kg).
· Déposer le secteur d'arrêt.
. Enduire de graisse Molykote BR2 l'alésage de la butée, le tube guide, les
patins de fourchette et le pivot.
. Après la mise en place de la boîte de vitesses, réarmer le secteur cranté
et vérifier le fonctionnement du rattrapage de jeu.

Déport <cA .. du disque
côté boite de vitesses.

x

x : course de déplacement
de la fourchette.

. Vérifier la course de déplacement de la fourchette. Elle doit être de 17 à '
18 mm. .

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concer-
nant l'embrayage, se reporter au chapitre ccEMBRAYAGE» de l'étude
de base et de la précédente évolution.

3. BOITE DE VITESSES - DIFFÉRENTIEL
ETANCHEITE DU CARTER ARRIERE

A partir du numéro de boîte de vitesses ci-après, la joint papier qui
assu~ait l'étanchéité du carter arrière est remplacé par un joint Vulcoflex
plus épais. Pour recevoir ce nouveau joint, le plan de joint du carter arrière
à été ,diminué de 0,5 mm. En conséquence, il est obligatoire de respecter
le montage d'origine. Pour identifier les carters, il est possible de mesurer la
cote cc X » entre le plan de joint et la face d'appui secondaire (voir figure), ou
de vérifier le numéro de début de modification.

Bolte NG3 069 : nouveau joint Vulcoflex à partir du n' 56422.
ho

LUBRIFICATION

A partir des modèles 1990, la préconisation et la périodicité de remplace-
ment d'huile de boîte de vitesses ont évolué.

Préconisation: Huile Tranself TRX 80 W.

Périodicité: vidange tous les 60 000 km. Plus de vidange entre 1000 et
3000tm.
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x

Cote " X" entre plan de
joint et face d'appui.

CHAPITRES 4 à 7
4. TRANSMISSIONS

5. DIRECTION

6. SUSPENSION - TRAIN AVANT - MOYEUX

7. SUSPENSION - TRAIN ARRIERE - MOYEUX

Pour ces chapitres, pas de modifications notables.

8. FREINS
ETRIER DE FREINS AVANT GIRLING

LDrsde la mise en place de l'étrier il faut obligatoirement remplacer les vis
guides et les serrer au couple de 3,4 à 3,8 m.kg ou daN.m en commençant
obligatoirement par celle du bas. Ceci est valable sur tous les véhicules
depuis le début de production.

- ~,

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concer-
nant la boîte de vitesses et le différentiel, se reporter au chapitre
« BOITE DE VITESSES - DIFFERENTIEL» de l'étude de base et de la
précédente évolution.

1

A

. Pour les caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant
ces chapitres, se reporter aux chapitres correspondants de l'étude de
base et de la précédente évolution.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concer-
nant les freins, se reporter au chapitre « FREINS » de l'étude de base et
de la précédente évolution.

9. ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
EPOSE DU COMBINE D'INSTRUMENTS

A partir du millésime 1991, le combiné d'instruments lors de sa dépose,
doit-'9npE'rmanencerester en position verticale. En effet, certain récepteurs
du combiné d'i'lstruments contiennent du silicone, permettant l'amortisse-
ment des aiguilles. Si le combiné d'instruments est mis dans une autre
position pendant plus de 10 minutes, le produit peut couler.

,O. DIVERS
Pas de modifications importantes.

-- - =----...

Pour les autres caractéristiques,réglageset conseils pratiquesconcer-
nant l'équipement électrique, se reporter au chapitre « EQUIPEMENT
ELECTRIQUE » de l'étude de base et de la précédente évolution.

Pour les caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant
se chapitre, se reporter au chapitre « DIVERS » de l'étude de base et de
la précédente évolution.
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