NOTEUR ANZANI 6 ET 10 CYLINDRES

Ddmontage.

l

Plateau d'hdlice.- Procdder tì cette opdration le moteur étant
en place. DCbloquer le moyeu d'hélice, et, aprbs avoir dCmontC
I'hélice de son moyeu, enlever le moteur de son support. Eiilever
les magnbtos, le carburateur et ses rallonges, aprbs avoir scrrd
le moteur par le moyeu d9hBlice en le mainteriant vertical dans iiii
Btau dont les mlchoires sont munies dc mordaches en plomb.
Desserrer les Bcrous de fixation des cylindres et ddmonter chaque
piston aussilbt le cylindre correspondant enlevé.

L

Pignon de commande de magndto. - DBvisser I'Bcrou,
visser I'arrache-che sur le moyeu du pignon, serrer la vis pour
faire pression sur le bout du vilebrequin et dbbloquer l'eiigrenage,
enlever ce dernier ainsi que sa clavette.
Pompe B huile. - Enlever les deuxpaliers bouchons latéraux
avec la clef spéciale, puis dévisser les deux cylindres. Sortir les
corps de pompe, les pistons et leurs ressorts; la came s'enlhve eii
démontant le couvercle.
Distribution. - Enlever le couvercle, aprbs avoir ddvissC les
écrous, en le frappant ldgbrement, tì l'aide d'un maillet en bois, sur
le support de magnkto pour I'dbranler. On peut alorS sortir les
pignons intermédiaires de distribution, ainsi que les cames de pompe
à huile.
Pour ddmonier les cames de distribution, dévisser 1'Ccrou et le
conlre-Bcrou, avec la clef spéciale à tube et A ergot, en notant
que leur pas est à gauche.

-

Carter cbt6 distribution.
Desserrer les Bcrous des entreloises, puis chasser ces dernibres avec une broche bien droite et

,

i

bieii dressde. Avaiit de desserrer un Ccrou d'entretoise, avoir soin
de desserrer auparavant les Ccrous correspondaiits des cylindres, et
iiiversemeiit au serrage. Placer les brides de ddmontage à cheval
sur deux bossages des guides de poussoirs diamdtralement opposds,
en p l a p n t la bride la pkis tongue sur le bossage le plus Cloigné
vers l'iiitérieur. Coiffer le bout du vilebrequin avec une cloche de
~lémontageet engager les teilons des brides dans les encoclies de la
c-loche. Faire effort sur le bout du vilebrequin en serrant la vis,
ce qui fait rester en place dans le carter le roulement A billes.
Ddmontcr alors le poussoir en dévissant les vis à téles 6 pans qui
inaintiennent les guides.

-

Carter c6tB mmmande.
Enlever le Moyea d'helke et sa
clavette, visser sur le bout du vilebrequin cbtt! Irélice l'écroe borgae
iì bouts arroiidis, en ayant soin qu'il soit vissd bien A fond et que sa
i'iice terminale porte bieii sur la face du petit bout du còne du vilebreqa,~in. Chasser ce dernier en fsappant de peiits coups secs de
inaillet sur le bout de l'écrou borgne.

i
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Bielles. - Les t@tesdes lielles étant formdes d'une portion de
cylindre hélicoidale qui porte sur le coussinet en bronze, et les cinq
1,ieHes étant mainknues par dew: colliers latéraux, il faut ddmmter
ces d m i e r s eli enlevant les goupilles, les Ccrous (etnployer une ckf
spdciale il canon) et dbrisser les boulons qui sont vissds dans les
ciemi-colliers.

-

Soupapes. Introduire le démonte-soupape fermé, entre deux
spims du ressort, faire pression A r'aide de la vis à oreille, de
manikw h Bcarter lesspires d'u ressort pour laisser passer la clavette.
Chasser cetle dernière en tenant coup pour Cviter de faasser les
soupapes ou de casser les guides.

Montage.
Procdder en sens inverse du dbmontage, en ayant soin de serrer
progressivement et A fond les Ccrous en remoiitant le carter et le
vilebrequin. Avoir soin que les ergots du vilebrequin entrent bien
dans les encoches d'entratnement des noyaux des roulements A
bitles. Serrer A fond les Ccrous des errtretoises auant de serrer les
ecrous des cylindres. Serrer tr8s modhdment ces derniers p u r

l

ne pas occasionner de tension dangereuse dans les colonnettes
quand le cylindre s'échauffera.

Distribution. &Amena fe piston no I A s a e t i o n O. E. (piger).
Placer le pignon-came sur sa portCe eo bronze, la came tournde
vers le moteur, la faire tourner jusqu'h ce que son rephre tracé siir
les deiitures soit disigé vers le b o ~ a g edu petd pi'non Intermédiaire. Placer ce dernier de facon A Saire co'incider les repères.
Monter le moyen pignon irrlermédinire et son axe sur le petit pignon
sans le d h n g e r . Monter le grand pignan intermédiaire en faisant
cdncider ses dcux repères, l'un a w c le mcsyen pignon, I'autre avoe
le pignon de rédrlctim. DBplacer ce dernier a l'aidie du vilebrequiri
pour arneiier les repères eil coincidence. La distribution est alors
réglée.
MagnBtos. -Monter d'abord la magnéto allumant les cylindres
impairs. Placer le piston no r A la position de l'allumage (piger) ;
faire tourner l'induit de la magnéto en amenant son halai rotatif sur
le p101 I . Le levier de rupture étant au milieu de la came, prendre
alors la magnéto sans dkplacer l'induit. La mettre en place ainsi
réylCe ct bloquer ses vis de fixation. Procéder de m&me pour la
magnéto allumant les cylindres de rium6ros pairs en opérant par
rapport au cylindrc 2 et au plot 2.
Vdrification.
6 cylindres

-

io cgliiidres

-

AvanceaO. E. . . . . . . . g A ~ i m m
i 5 irim
Retard F. E.. . . . . . . . . 4 2 5
4à5
Avance à l'allumage. . . . . . 6 à 8
8
L'allumoge des cylindres se produit A raison de dix en deux
tours et A intervalles rdguliers de 72".
Les manivelles de vilebrequin étant calées à I 800, après une rotation de 72O vers la droite, le cylindre no I étant considéré comme
l'origine, le cylindre no 2 calé rogo après I sera dans la meme
phzae de fonctionnement que ce premier cylindre. Après une noiivclle rotation de 72O, ce sera le cylindre no 3 qui fonctionnera, et
ainsi d e suite. Pour chaque groupe de cylindres ( I , 3, 5, etc.),
I'écart entre l'allumage sera d e 144~.Pour I'ensemble du moteur,

.

les groupos se chevauchant, l'dcart sera de
sera : I , 2, 3, 4, etc.

72.

et i'ordre d'allun~aga

Montage du moyeu sur le c6ne du vilebrequin. - 1310quer très Bnergiquement le moyeu et s'assurer que le vilebrequin
possède un jeu IatCral d'un demi-millimètre, qu'on constate en
imprimant de violents mouvements d'avant en arrière au moyeu
d9hClice.
VCrifier si 1'hBlice est montbe sur son moyeu de rnanihre à ne pas
&trebrQlbe par la llamme d'bchappement. A cet e5et, une pale doit
se trouver à peu près en tace du cylindre qui suit, dans le sens de
rotation, le cylindre qui commence son Bchappement.
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MOTEUR ANZANI

111. Type io cyltidms (mape par les cyiindrei svmt).

