
    

Embrayage : remise en état - vue d'ensemble du mont age

  Nota

�  Avant de remplacer le disque d'embrayage et le plateau de pression, tenir compte des indications 
contenues dans le Guide de dépannage transmission - Réclamations concernant l'embrayage et la 
commande d'embrayage → chap..

�  Vérifier si les manchons d'ajustage destinés au centrage de l'ensemble moteur/boîte de vitesses sont bien 
en place dans le bloc-cylindres ; les mettre en place si nécessaire.

�  Si les douilles d'ajustage sont absentes, il peut survenir des difficultés de passage de vitesses, 
d'embrayage et le cas échéant, des bruits en provenance de la boîte de vitesses.

�  Remplacer les disques d'embrayage et les plateaux de pression dont les rivets de fixation sont 
endommagés ou lâches.

�  Apparier le disque d'embrayage et le plateau de pression en se référant au → Catalogue électronique des 
pièces de rechange et aux lettres-repères moteur.

1 - Volant-moteur

�   Veiller à la 
fixation 
correcte des 
goupilles de 
centrage.

�   La surface 
d'appui de la 
garniture 
d'embrayage 
ne doit être 
ni rayée, ni 
souillée 
d'huile ou de 
graisse. 

�   Dépose et 
repose 
→ groupe de 
rép.13

2 - Disque 
d'embrayage

�   Apparier les 
diamètres en 
se référant 
au 
→ Catalogue 
électronique 
des pièces 
de rechange 
et aux 
lettres-
repères 
moteur.

�   Position de 
montage sur 
le volant-
moteur bi-
masse : 
l'extrémité la 
plus courte 
du moyeu -
flèche- est 
dirigée vers 
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  Nota
 

  Nota
 

 

le plateau de 
pression.

�   Position de montage sur volant-moteur simple : la cage à ressorts est orientée vers le plateau de 
pression

�   Centrage → chap.

�   Graisser légèrement la cannelure

Nettoyer la denture de l'arbre primaire et, en cas d'utilisation de disques d'embrayage rodés, la denture 
du moyeu ; enlever les traces de corrosion et n'appliquer qu'une couche très mince de lubrifiant pour 
cannelure de disque d'embrayage -G 000 100- sur la denture de l'arbre primaire. Ensuite, faire aller et 
venir le disque d'embrayage sur l'arbre primaire jusqu'à ce que le moyeu soit bien mobile sur l'arbre. 
Enlever impérativement l'excédent de graisse.

3 - Plateau de pression

�   Montage possible dans une seule position → fig.

�   Dépose et repose → chap.

�   Contrôle des extrémités du diaphragme → fig.

�   Contrôle des ressorts et rivets d'assemblage → fig.

Les plateaux de pression sont graissés et protégés contre la corrosion. Nettoyer uniquement la surface 
d'appui. Sinon, la longévité de l'embrayage est considérablement réduite.

4 - Vis

�   Apparier en se référant au → Catalogue électronique des pièces de rechange.

�   M6 = 13 Nm

�   M7 = 20 Nm

�   Desserrer et serrer en diagonale, en plusieurs passes

    

Position de montage du plateau de 
pression

–  Le repère de PMH -B- sur le volant-moteur 
doit se trouver entre les deux repères de 
référence -A-.

  

Contrôle des 
extrémités du 
ressort à 
diaphragme

�  Une usure 
jusqu'à la moitié 
de l'épaisseur du 
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diaphragme est 
autorisée.

Fixations par 
ressorts et par 
rivets : contrôle

–  S'assurer que 
les ressorts 
d'assemblage 
entre le plateau 
de pression et le 
couvercle ne 
présentent pas 
de fissures et 
que les rivets 
d'assemblages 
sont 
correctement 
fixés.

�  Remplacer le 
plateau de 
pression si les 
ressorts 
d'assemblage 
sont 
endommagés ou 
que les rivets 
d'assemblage 
sont lâches -
flèches-.
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