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Seu I ...

LE MELANGEUR SOLEX
Type'MLX

A STARTER MIXTE II GAZ-,ESSENCE II

. (

Offre ces 6 avantages essentiels:

SEUL jl rend inutile I'emploi d'un carbur~teur (d'ou moin'dres
frais d'eche+ et de montage) car Ie starter permet de de-
placer ,Ie vehicule a I'essence meme en charge, sur d'essez
longues distances - sans I'aide du .qezoqene,

SEUL Ie starter mixte "qez-essence" assure et facilite cons i-
derablement [es departs a froid, 'tant CjU gaz qu'a I'essence,
indifferemment.

SEULE, [e conjugaison Solex "Air-Gaz" __:_dispositif brevet&'
- assure automatiquement une carburation per+ai+e a tous
'Ies regimes et permet un reglage facile et precis de la
richesse du melange. Ce dispositif erneliore Ie rendement
du mo+eur. reduit la consommation en 'utilisation at facilite
la conduite.

Construit en 4 modeles, il convient a +ous les mo+eurs
(Diesel +rensjormes y compris), et pour +ous . combustibles
(bois, charbon de bois, tourbe, coke, anthracite, etc ... ).

, J.

l

Complet, il comporte tout ce qui est necessaire pour' son
montage et pour I'utilisation pratique du qazoqene (raccord
d'aspirateur, raccord d'adaptatioi;\) et il se monte a volorrte
dans les trois positions suivantes : verticale, -horizon+ele ou

.Inversee, d'ou pose facile et rapide,

SEULE, la commends speclale Solex, permet de regler I'ad-
mission de.I'e ir et du gaz avec une precision absdue.

Mais SI. ..



Mai5 •51 •••

Vous avez la Fecul+e et Ie desir de marcher Frequemmen+ a
l'essence seule,

LE CARBURATEUR-MELANGEUR SOLEX
vous offre, lui aussi, Ie maximum d'avantages.

En plus du melangeur SOLEX, il com porte un carburateur
du dernier modele et un volet special d'obturation, grace
auxquels ;1 vous sere perm is, par une manoeuvre simple, de
marcher a volon+e soit au qez, soit a I'essence seu!e, soit
encore de conjuquer I'emploi de ces deux carburants pour
obtenir un surcroi+ de puissance.

Voir description pages 18 et 19

•

, SAUF AVIS CONTRAIRE

Pour que Ie melangeur puisse etre facilement pose, nous
livrons un ensemble complet comprenant :

Le melangeur MLX avec starter et raccord d'espire+eur
I raccord d'errivee de gaz, droit ou coude fig. 13 et 14

bride de raccordement au moteur s'i] y a lieu (fig. I5)
commande SOLEX specie!e pour qezoqene (fi~. 12)
ro+ule

et en certains cas, nous joignons a ces ensembles des
gicleurs supplernen+eires (air-essence-gaz) pour parfaire Ie
reglage sur place. Ces e,lements sont factures en supplement.
Sur demande, Ie starter, Ie raccord d'espire+eur, e+ les pieces
cornplemen+eires peuvent etre supprirnees. "_

2



MELANGEUR SOLEX

Applications

Type MLX

•
I

Modeles - Choix

APPLICATIONS·

Les melanqeurs SOLEX MLX conviennent pour:
- moteurs industriels fixes ou portatifs (a partir de 3 CV),
- voitures del tourisme ou utilitaires de to utes puissances,
- camions et cars (Diesel +rensformes y compris)

tracteurs agricoles
peniches automotrices

- bateaux de peche
- autorails
- etc ...

4 MODELES - 35 - 48 - 52 - 66 mm de passage de gaz.
CHOIX. - Voir pages 20 et 21 une liste de quelques moteurs de

serie courante.
Pour tous autres, determiner Ie diam6tre du melangeur a
prevoir en fonction de la cvlindree-rnlnu+e du moteur.
S'il s'agit d'un GAZOGENE A BOIS, Ie specifier
particulierement en cas de commande.

I')
MELANGEUR SOLEX

A PREVOIRCYLINDREE MINUTE DU MOTEUR

35 MLX
48 MLX
52 MLX
66 MLX

.lusqu'e 3.500 litres .... ,.,
de 3.500 a 6.000 litres
de 6.000 a 7.500 litres
eu-dessus de 7.500 litres

(l ) Cylindree minute = Cylindree nominale X nbre de tours minute

2

Ex. : moteur 4 cyl. 80 X 100 (2 litres) tournant a 2.500 Tm. :

2 litres X 2.500 Tm = 2.500 litres cylindree minute
2
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II

Description

MELANGEUR: (fig. 21 et 22, page 17).

Le corps principal (A) du melangeur se termine a chaque
ex+rerni+e par une bride cerree de dimensions norrnelisees
permettant sa fixation au moteur (bride I) et son raccorde-
ment a la tuyauterie d'amen~e du gaz (bride 2).

II com porte :
- Un papillon (3) (cote moteur) relie a l'eccelere+eur. qui
regie la quen+i+e du melange a admettre dans Ie moteur.
- Un papillon (4) (cote qezoqene] cornrnende a distance,
qui ouvre ou ferme la communication avec Ie qezoqene.
- Une prise d'eir (5) debouche entre ces 2 papillons dans
la chambre annulaire du melange (6). Un papillon (7) permet
de reqler la quen+i+e d'eir a admettre dans Ie melange, tan-
dis que la buse (28) dose la quan+i+e de gaz.

CONJUGAISON SOLEX "AIR-GAZ" (fig. 21 et 22, page [7).

Les papillons de reglage d'eir et de sortie du melange (7 et 3)
sont conjuques entre eux de telle fa<son que, lorsque l'ecce-
lere+eur revient a la position de ralenti, Ie papillon d'eir (7)
se ferme automatiquement, plus ou moins suivant la position
de la vis bu+ee (26). '
Inversement, des qu'on eccelere, Ie papillon d'eir (7) souvre
rapidement [usqu's un maximum determine par la position
de la commande (8).
Cette conjugaison - speciele a SOLEX et brevetee - assure
donc automatiquement la correction du melange lorsque ie
moteur revient au ralenti.
En marche normale e+, tant que la richesse du gaz reste
cons+en+e, eile assure eqelernen+ la correction automatique
de la richesse du melange en fonction de la charge (ou vi-
tesse) du moteur.
Le conducteur n'ayant pas a intervenir, la conduite se trouve
done, de ce fait, considsreblemen+ facilitee. Au surplus, cette
conjugaison a pour effet d'erneliorer la souplesse du moteur
aux bas regimes et d'assurer une consommation tres reduite
de combustible en utilisation.
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Ce n'es+ que lorsque la richesse du gaz vient a varier que
Ie conducteur doit intervenir pour augmenter ou diminuer
l'en+ree d'eir : il dispose pour cela d'une commande plecee
a por+ee de sa main (levier Air) permettant de modifier a
distance l'ouver+ure maximum du papillon d'air (7).

STARTER MIXTE "ESSENCE-GAZ" (fig. 21).

Ce nouveau starter peut etre indifferemment utilise pour Ie
depart a I'essence ou au gaz.

Utilise a I'essence iI permet :
des departs a froid aises et rapi?es

- de faire fonctionner Ie moteur au ralenti a ['essence et
de l'u+iliser pour activer le mise en feu du combustible sans
user de l'espire+eur,

- de deplecer Ie vehicule a I'essence seuie, meme en charge,
sur d'essez longues distances sans se servir du qezoqene.

Utilise au gaz il permet :
- d'assurer les departs a froid ou a chaud avec une tres
faible quantite de gaz

- de se passer d'essence et de reduire Ie temps d'ec+ion de
l'espire+eur
- et il evite au conducteur la manoeuvre toujours delicate
des manettes d'eir et de gaz, car Ie starter mixte SOLEX
assure automatiquement Ie dosage duo melange. II suHit, avec
ce dispositif, de mettre ,·Ie starter en circuit et d'ec+ionner
Ie dernerreur. '

*
Pour I'essence (ou tout autre carburant presen+en+ une vola-
tilite suHisante) Ie starter sera alimente par un reservoir ,de
petite dimension dont Ie tuyau sera fixe au raccord ~fO).
Lorsque Ie starter est ferrne, Ie debit d'essence est cdupe

< ,

automatiquement car l'exe (II) - qui est solidaire du I,evier
de commande er de la glace du starter - forme robinet.

D'autre part, un pointeau (12) pousse par un ressort (13)
ernpeche l'ecoulemen+ du combustible a l'erre+ du moteur
lorsque Ie starter est ouvert : il se souleve automatiquement
sous I'effet de I'aspiration, des [es plus basses vitesses -du
moteur pour laisser passer I'essence. Ce pointeau ayant une
de ses ex+remi+es visible et accessible a la main, on peut
eisernen+ en verifier Ie bon fonctionnement.

5



Pour Ie depart au gaz, Ie papillon (3) e+en+ Ferme, un gicleur
calibre 151 et une ouverture percee dans la glace du starter
font communiquer la chambre de melange (6) et Ie moteur.
Le gicleur (151) se decouvre lorsqu'on actionne la tirette du
starter, car Ie levier de starter est solideire de la glace.

Les elements de reqlaqe du starter' mixte sont les suivants :
- Le debit d' essence est regie par un gicleur (14)
- l.'en+ree d'eir, pour Ie depart, est limitee par un ou deux
gicleurs d'eir (15) /
- Pour 'Ie depart au gaz, -un gicleur calibre 15'1 regie Ie
debit du gaz. Pour enlever ce qicleur, il faut demon+er Ie
starter en enlevant les 4 vis de fixation.

RACCORD POUR ASPIRATEUR

21

Fig. I I. - Raccord~d'aspirQteur

Fig. 13

Raccord droit

1
A

J

Ce raccord, monte sur Ie me-
langeur, permet de brancher
[ecilemen+ un aspirateur.

II comporte un papillon (19)
permettant douvrir ou de
fermer la communication en-
he melangeur e+ aspirateur;
ce papillon est maintenu ou-
vert ou [errne, par un ressor+
(21) et il peut etre commends
a distance par une tirette •

•

Fig. 15

RACCOROS O'ARRIV.EE DE GAZ

Raccord coude
Bride de

raccordement au moteu r

6



III

Acce'ssoires de Montage

COMMANDE SOLEX speciale pour gazogEmes

11 est essentiel que les
papillons (7) e+ (4)
ainsi que Ie starter
soient cornrnendes de
fa<;:on precise et sure.
A cet effet, nous re-
commandons I'emploi
exclusif de la Com-
mande SOLEX qui
groupe, a por+ee de
la main du conduc-
+eur. la tirette du star-
ter et 2 leviers « AI R »
et « GAZ ».

Fig. 12

Co~mande s peclule SOLEX plc.ce e a
portee de m~in du conducteur, et grou-
pant la tlrette du starter et les deux

leviers d'air et de gaz.

Si la tirette de ster+er existe deja sur Ie vehicuie, on peut
monter a sa place, sur la commande SOLEX une tirette ac-
tionnant Ie papillon du raccord d'espire+eur. '

RACCORD D'ARRIVEE DE GAZ : (fig 13 et 14)

Ces ~accords sont orientables; ils com portent une bride'
csrree identique a celie du melangeur et se raccordent au
tuyau d'ernenee de gaz par un manchon en toile caout-
chou+ee, '

Les raccords disponibles sont les suivants :
Pour 35 ML, Raccord coude de 48 mm de diornetre (A),.
Pour 48 et 52 ML, » droit de 54 ou 60 mm de dicrnetre (A

» » coude de 54 ou 60 mm de diornetre (A),
Pour 66 ML, » coude de 80 mm de diometre (A).

BRI~E DE RACCORDEMENT AU MOTEUR : (fig. 15)

Ces brides se font :
I' 'Pour 35 ML : en 26 et 3,Q mm de dierne+re inrerieur.

"!l''-

Pour 48 et 52 ML : en 35, 40 et 46 mm de dierne+re in+erieur.

7



IV

Montage et Entretien

Pour obtenir Ie maximum d'avantages du Melangeur SOLEX,
iI faut Ie monter correctement et utiliser la Commande

SOLEX.

Voici quelques recommandations essentielles

P.qSJTION : (voir fig. 17, 18, 19, page 17).
1 •• _,$lt_,

Le Melangeur SOLEX peu+ etre monte dans les 3 positions
suiventes : horizontalemen+ (fig" 18), verticalement (fig.19),
ou en position inversee (fig.17).

Dans Ie cas d'un montage horizontal ou inverse, il y.a lieu,
pour ~vit('.lr une eccumuie+ion d'essence dans la tubulure d'ecl-
mission, de percer un trou de I mm. a la partie inferieure du
point If? .plus bes de -le tubulure ..

ORIENTATION:

II faut obligatoirement placer Ie. melangeur de telle fa<,fon
que I'axe du papillon (3) de sortie du melange soit perallele
au vilebtequin du moteur.

C'est une condition essentielle pour obtenir un bon depart.

Dans toute autre disposition, Ie pepillon (3) dirige les gaz
vers certains cylindres qui sont ainsi mieux allmen+es que les
autres et il s'ensui+ une augmentation de consomme+ion a
puissance egale par rapport au montage correct.

II en est de meme au moment de la mise en route sur starter
ou tout montage incorrect augmente les difficultes de depart.,

Pour facil'iter Ie raccordement de la commande existante avec
Ie levier de gaz, nous avons prevu un renvoi de commande
qui est monte sur Ie melangeur (voir fig.22),

8



MONTAGE DE LA COMMANDE SOLEX

Les diverses commandes doivent etre mcn+ees soigneuse-
ment, sous peine de rendre les manc:euvres imprecises et la

. conduire difficile.

Re'lier Ie papillon (7) au levier « AIR ».

Relier Ie papillion (4) au levier « GAZ ».

Relier Ie 'levier du starter (17) a la tirette du starter.

Reduire autant que possible 'Ia longueur des cables et gaines,
rna is surtout eviter les coudes a faible rayon.

Les fils de commands doivent etre en corde a piano tra-
vaillant dans les deux sens, et non en cable souple qui ne-
cessite des ressorts de rappel.

En bloquant [e corde a piano dans les barillets fixes sur les
leviers, il se produit une deformation du fil qui peut rendre
la manceuvre des papillons dure et imprecise. Redresser
soigneusement Ie fil epres blocage.

Le reglage' des commandes devra etre fait de facson a per-
mettre [e fermeture complete des papi'Nons (7) et (4).

COMMANPE DU STARTER:

Si l'ouver+ure du starter ne se fait pas en tirant, comme
dans Ie montage habituel, mais au contraire en poussen+,
dernon+er Ie levier (17) e+ ,Ie' retourner face pour face, ce
qui a pour effet de modifier Ie sens d'ouver+ure: Apres re-
tournement, replacer Ie serre-csble dans sa position initiale.

ALIMENTATION DU STARTER :

ENe sera essuree au moyen d'un reservoir de faible cepeci+e
.place en legere charge (lOa 25 cms de hauteur). En aucun
cas Ie starter ne devra etre elirnen+e par la pompe norlha-
lement utilises sur les moteurs modernes, Pour eviter un
fonctionnement inutile de cette pompe, il est preferable de
la supprimer.

,
ORIENTATION DES COMMANDES

.Le melangeur est norrnelernen+ livre « orientation, a
,I' droite », c'es+-e-dire que 'Ies commandes 8 et 9 sont fixee's

a droi+e, vues en se placent face a r entree de gaz (bride 2)

, ,



Ie starter e+en+ au-dessus. En ce cas, Ie raccord d'aspirateur
est place a gauche.

Selon la position de I'aspirateur - et seulement dans ce cas
- il peut etre necesseire de placer Ie raccord d'aspirateur
sur Ie cote droit du melangeur. Dans ce cas, Ie melangeur
est dit « orientation a gauche » et les cornmendes 8 et 9
sont [ixees sur Ie cote gauche.

Cette transformation necessi+en+ l'ernploi de pieces specieles
ne peut etre faite que par nous. Le preciser ,Iors de la com-
mande.

ENTRETIEN :

La simplici+e des Me,langeurs SOLEX, [e robustesse des or-
ganes et les soins eppor+es a leur fabrication et au mon-
tage assurent a nos appareils une longue duree de fonc-
tionnement.

II est cependant necesseire de prendre les precautions sui-
vantes; notamment 5'11 s'agit d'un GAZOG~NE A
BOIS

Demon+er periodiquemen+ Ie melangeur pour enlever les
impure+es qui P7uvent etre collees sur les parois. Le
ne+toyer a~'I'alcool s'il y a des depots de goudron.

Huiler de temps en temps les por+ees des axes, notam-
ment celui du papillon d'air (7) et les articulations.

Nettoyer a l'elcool les por+ees des axes s'i] y a du gou-
dron puis graisser a nouveau.

Nettoyer frequemment les gicleurs du starter, notamment
Ie gicleur d'essence (14) ainsi que la canalisation d'es-
sence. En' effet, lorsqu'on a coutume de plonger la
+orche d'ellumaqe dans Ie reservoir - pratique a de-
conseiller formellement - la desagregation de la ficelle
d'amiante entraine Frequemrnen+ I'obstruction du gicleur
(14) et m6me de la canalisation d'essence .

•
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v
Reglage

REGLAGE DU STARTER :

Tableau indiquant les dimensions des gicleurs a utiliser

3S MLX
Cylindree du moteur Gicleur d'air Gicleur de gaz Gicleur d'essence

Go Gox Gs

Jusqu'e 2 litres .... I de 4 4,5 105
2 a 3 litres 1-5,5 4,5 110
3 a 4 litres 1-6,5 4,5 115

48 - 52 - 66 M LX
Cyllndree du moteur Gicleur d'air Gicleur de gaz 'Gicleur d'essence

Go Gox Gs

Jusqu'e 2 litres 2 de 3 6 105
2 a 3 litres 2 -4 b 110,
3 a 4 litres 2 - 4,5

,
6 115. . . .

4 a 5 litres 2 - 5 b 120
5 a 6 litres ... , 2 - 5,5 b 125
6 a 7 litres .... 2 - 6,5 6 130

au-dessus de 7 litres pes de gicleur 6 140

Les gicleurs :

Ga. se font de
Gs.

2 a 6,5 (de Sen S/IO'dem/m)
60 a 200 (de 5 en 5/ 100' de m/m)

et de 200 a 250 (de 10 en 10/ 100· de m/m)'
Gax. se font de 1,5 a 3 (de 10 en 10/ I00' de m/m)

3 a 6,5 (de 25 en 25/ 100· de m7m)
Les Gicleurs (Ga) e+ (Gs) sont eisemen+ accessibles. Le gicleur
de gaz (Gax) ne peut etre dernon+e qu'en enlevant Ie corps
du starter.

*
Pour verifier si Ie starter e~t bien regie proceder comme suit:
10 Verifier que les gicleurs utilises sont ceux indiques dans Ie

tableau ci-dessus.

II



2° Avant toute chose, regler Ie ralenti au gaz (comme 'in-
dique page 12), tant en ce qui concerne la richesse du
melange que ia vitesse du moteur, celle-ci ne devant etre
ni trop lente, ni exe qeree (environ 5 a 600 tm).

3° Ensuite, faire partir Ie moteur au gaz sur Ie starter sans
eccelerer.

a) Lorsque Ie qezcqene vient d'etre ellume et que Ie
gaz n'est pas encore +res riche (mais brule a la torche),
Ie reglage sera correct si Ie depart se fait franchement
papillon d'air Ferme.

b) Si l'on repart sur Ie starter, epres un court temps d'er-
ret, lorsque Ie gazogene est encore en pleine action, Ie
reglage sera correct si Ie depart se fait facilement, soit
air Ferme, soit air ouvert en position de marche norma Ie.

c) Si, dans les deux cas preci+es. Ie depart est difficile
par suite d'un melange trop riche, monter des gicleurs
d'eir d'un n" au-dessus de ceux prevus.

Inversement, s'il s'aqi+ d'un melange trop pauvre, monter
des gicleur s d'eir d'un nO au-dessous de' ceux prevus.
Si l'ecer+ d'un n" (en + ou en -) est insuffisant, conserver
les gicleurs d'eir primitifs et remplacer Ie gicleur de gaz
G';;x par un autre d'un n? inferieur ou superieur suivant Ie
cas.
d) II est entendu que, si Ie depart a lieu epres un temps
d'erre+ suffisamment long pour que Ie gaz se soit ap-
pauvri, il faut refermer Ie papillon d'eir.

4° Depart sur Ie starter a I'essence (se fait toujours moteur
froid).
Utiliser les gicleurs d'eir et d'essence prevus dans Ie
tableau, en fonction de la cylindree.
En principe, ne pas changer Ie ou les gicleurs d'air. Par
contre, chercher dans tous les cas a utiliser Ie plus petit
gicleur d'essence assurant de bons deper+s a froid et une
mise en action rapide du moteur.

REGLAGE DU RALENTI :

Ne doit etre fait que de temps a autre, selon necessi+e.
La vitesse du mo+eur se regie en ouvrant plus ou moins Ie
papillon (3) au moyen de la vis de butee (23) plecee a cote
du levier-cl'eccelere+ion (24).

Sur 'Ie meme axe de papillon, mais du cote oppose, est fixee
une butee portant une vis (26), freinee par un ressort.

12



Cette vis permet de regler la richesse du melange au ra-
lenti. En [e vissant, on ferme davantage Ie papillon d'eir et
l'on enrich it Ie melange. En la devissant, on augmente Ie
passage de l'eir et 'I'on appauvrit Ie melange.
Le reglage de la richesse du ralenti se fait lorsque Ie gazo-
gene est en pleine action et de fa<;on a obtenir un melange
un peu riche.

REGLAGE DE LA MARCHE EN CHARGE

Le levier d'eir (commande 8) place a por+ee de la main du
conducteur permet a ce dernier de reqler l'ouver+ure du pa-
pillon d'eir (7) en fonction de l'e+e+ d'eilumeqe du qezoqene
et de la queli+e du combustible.
Cette manoeuvre, bien connue des conduc+eurs de vehicules
a qezoqene, ne presen+e pas de difficulte speciele. \
Nous rappeions que Ie retour a la marche au ralenti est a~to-
matique en raison de la conjugaison des papillons d'eir (7)\et
de sortie du melange (3). Ce disposifif de conjugaison ~
particulier a SOLEX - assure une consommation +res reduif'e
en utiiisation.

REDUCTION DU PASSAGE D'AIR ,: (pour les 48 et 52 ML seu-
lement). •

Les melenqeurs 48 et 52 ML sont qenerelernen+ rnunis d'une
buse (28), alesee a 36,5 mm de diametre qui convient dans la
+res grande majorite des cas.
On constate quelquefois -_ notamment avec les moteurs de
petite cylindree - que Ie reqleqe de l'air est d'une sensi-
bi'lite un peu excessive.
Pour Ie rendre moins sensible, nous avons prevu 2 autres
buses de dierne+res et de longueurs differents :
- Cour+e, n? 52.4231 : eleseqe 43,5 mm. Longueur 38,5 mm.

_ Longue, n? 52.4232 : eleseqe 43,5 rnrn. Longueur 50,5 mm.,
En principe, la buse longue convient si, a pleine ouverture du
papillon d'e ir, on constate avec cette buse une baisse de
puissance du moteur. ':

Si Ie maximum de puissance est obtenu pour 'I'ouverture
complete du papillon d'eir, il est preferable de monter la
buse courte.

Avant de proceder aux essais de ces buses, nettoyer a fond
Ie filtre et s'essurer que la commande du papillon d'eir per-
met l'ouver+ure complete de ce dernier.

13



VI

Fonctionnement

MISE EN MARCHE DU MOTEUR A FROID:

Elle se fait a l'e ide du starter, soit a I'essence si on dispose
de ce carburant, so it au gaz si Ie qenere+eur a ete ellurne
preeleblernen+.
1

a) Mise en route a I'essence :

Le papillon (3) [eccelere+eur] e+en+ sur la position de ralenti,
fermer Ie papillon (4) (levier « gaz »], et Ie papillon .(7) (levier
« air »).
S'assurer que Ie papillon du raccord despire+eur est ferme,
Ouvrir Ie starter et actionner Ie dernerreur.

b) Mise en route au gaz :
Memes operations que ci-dessus, mais ouvrir Ie papillon (4)
(levier « gaz ») et fermer I'essence.

MISE EN MARCHE DU MOTEUR A CHAUD

Si Ie moteur ne repart pas sur Ie ralenti, utiliser Ie starter a
gaz en effectuant les operations indiquees ci-dessus.

ALLUMAGE DU GENERATEUR EN ASPIRANT AVEC LE
MOTEUR :

La mise en marche e+en+ obtenue a l'essence
Accelerer legerement,
Dans la mesure du possible auvrir legerement Ie papillon (4)
(levier « gaz ») qui con+role la communication avec Ie gazo-
gene,
Au fur e+ a mesure de la mise en feu du combustible, ouvrir
progressivement Ie papillon (4) (levier « gaz »).
Lorsque Ie moteur commence a « galoper », accelerer et
ouvrir progressivement Ie papillon d'eir (7) (levier « air »).
Au bout d'un temps compris qenerelemen+ entre 2 et 4 mi-
nutes on pourra passer a la marche au gaz.

14



ALLUMAGE DU GAZOGENE AU MOYEN D'UN ASPIRATEUR :

- Fermer Ie papillon d'eir (7),

Ouvrir Ie papillon (4) contr61ant la communication avec
Ie qenere+eur.

Ouvrir Ie papillon (19) du raccord (C) de l'espire+eur,

Mettre l'espire+eur en fonctionnement et allumer Ie qe-
nere leur.

Le moteur Man r en marche et la richesse du gaz e+en+ suf-
fisante,

Verifier que Ie papillon (4) est ouvert.

Accelere~ Ie moteur,

Refermer Ie starter et regler I'admission d'eir en agissant
sur Ie levier « Air ».

POUR PASSER DE L'ESSENCE AU GAZ

MARCHE A L'ESSENCE SEUtE :

Proceder a la mise en marche du moteur comme indique
plus haut, puis ouvrir ,Ie papillon d'eir (7) dans la mesure du
possible. On pourra marcher ainsi a vi+esse limitee en conser-
vant un couple aux bas regimes du moteur et sans inconve-
nient pour ce dernier.

MARCHE EN MIXTE :

De rnerne, pour obtenir pessaqerernen+ un surcroit de puis-
sance, on pourra ouvrir Ie starter s'i] est elirnen+e a I'essence
pendant la marche norrnale. mais jl faut, en ce cas, ouvrir
ie papillon d'eir (7) dans la mesure du possible .

•
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Fig. 13, - Raccord droit

ACCESSOIRES DE MONTAGE

RACCORDS D'ARRIVEE DE GAZ

Raccords rlisponibles

Pour 35 ML: Raccord coude de

48 mm de dlcmetre (A).

Pour 48 et S2 ML: Raccord droit

de 54 au 60 mm de dlcrnefr e (A).

Pour 48 et 52 ML: Raccord coude

de 54 au 60 mm de d Icmetr-e (A).

Pour 66 ML : Raccord coude de
80 mm de dlurnetr e (A).

BRIDES DE RACCORDEMENT AU MOTEUR

fig. 15

Ces brides se font:

pour 35 ML : en 30 et 35 mm
dicm etr-e lnter-ieur-F"

Pour 48 el 52 ML : en 35 - 40
et 46 mm dlcm etre Inter-leur.

Fig, 14. - Raccord coude

RENVOI DE COMMANDE

Fig. 20

COMMANDE SPECIALE SOLE X: POUR GAZOGENES

Fig. 12. - Vue de cote
Cotes de pen;age'

du labHer



MELANGEUR 5:10 LEX TYPE MLX STARTER

Fig, 21, Vue en coupe

LEGENDE

A Corps du melangeur C Raccord d'aspirateurB Starter

I. - Bride ccrree. cote meteur.
2. Bride ccrree. cote cr-r-lvee de goz.
3. - Papillon d'acceleration.
4. - Papillon d'ur-rtvee du 90Z.
5. - Entree d'ctr.
6. - Chambre annulaire de melange.
7. - Papillo 1 de reglage d'air.
8. - Commande du papillon de reglage d'air
9. - - d'crr-ivee de gaz du

gazogene.
10. - Raccord orientable d'crrtvee d'essence.
II. - Axe du starter, solidalre de 10 qlnce du

stcrte- et formant robinet d'essence.
12. - Pointeau du starter.
13. - Ressort du pomtecu.

13. - Ressort du pointeau.
14.. c-Gicfeur de starter" essence" (Gs),

. 15:', - -" air" (Ga).
.5', - -" gaz" (Gox)
17. - Levier de commcnde du starter.
19. Papillon du raccord d'aspirateur.
20. Levier
21. - Ressor!
23 .• Vis reglant la vitesse au ralenti.
24 .• Levier de commande du ~",pillon 3.
25 ... Bie'lette de_coniugaison "dir~gaz".
26. - Vis reglant I'o{r....»erture du papillon d'air pour

Ie ralenti. c ,
27 .• Renvoi de commande.
28. ~ Buse du melangeur.

A
Fig. 22. - Vue exterleure. position horizontale

MIXTE
.,

II GAZ-ESSENCE,II

Fig, 17

Position

INVERStE

Fig. 18

Position

HORIZONTALE

Fi~".'"19

Position

VERTICALE



Le Carburateur-Melangeur SOLEX
En raison de la penurie d'essence, no us preconisons dans
tous les cas, l'ernploi du melenqeur SOLEX a starter type
MLX. Ce modele repond a toutes les exigences, est facile
a monter, peu cofrteux, et permet au surplus de deplacer
Ie vshicule a l'essence, merne en charge sur d'essez longues
distances sans l'eide du qezoqene,
Toutefois, a ceux qui ont la faculte et Ie desir de -rnercher
Frequemrnen+ a l'essence, nous pouvons fournir Ie CARau-
RATEUR-MELANGEUR SOLEX qui permet, par une me-
nceuvre simple, de marcher a volon+e soit au gaz, soit 1
l'essence, so it encore de conjuguer les deux carburants pour
obtenir un surcrolt de puissance.

DESCRIPTION.
Le melangeur - du type MLX - est pourvu du starter mixte

. "qez-essence" et de la conjugaison "eir-qez", mais il ne
com porte pas de raccord d'aspirateur.
Le carburateur est du type 30'AHD sans starter.
Entre ces deux appareils, est monte un corps (D) compor-
+en+, a l'In+erieur, un papillon (29) qui ouvre ou ferme la
communication entre Ie carburateur et Ie melangeur. Les
papillons (29) et (4) sont rendus solidaires l'un de l'eu+re par
une biellette (voir fig. 34) et ils sont montes tous deux de
telle maniere que I'ouverture de I'un correspond a la ferme-
ture de I'autre.
Cette disposition a pour effet de mettre completement Ie
carburateur hors circuit pour la marche au gaz seul : inver-
sement on obture completement I'errivee du gaz de gazo-
gene lorsqu'on veut marcher a l'essence, et .J'on evite ainsi
toute entree additionnelle comme c'es+ Ie cas lorsque cette
obturation n'existe pas.
On peut aussi marcher en mixte "qaz-essence" en fermant
legerement Ie papillon (4).
Les deux papillons (4) et (29) sont ec+ionnes par une seule
commande -levier "qez" - plecee a por+ee du conducteur.
D'eu+re part, Ie papillon du carburateur est rendu solidaire
du papillon (3) du melangeur qui regie I'admission des gaz
dans Ie moteur. L'eccelere+ion. au gaz, a l'essence ou en
mixte est donc essuree d'une rneniere tres simple par la
pede!e d'eccelereteur.

FONCTIONNEMENT
Ralenti. - Pour la marche a l'essence, reqler Ie ralenti
comme pour un carburateur ordinaire.
Pour la marche au gaz, regler Ie melangeur comme indique
page 12.
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Marche norma Ie. -
(a) au g.az : Ie levier "GAT doit etre pousse a fond afin que

Ie papillon (4) commandant I'arrivee des gaz du qezoqene
soit ouvert en grand et que Ie volet (29) soit com ple-
+emenf ferme.
En ce cas, fermer l'arrivee d'essence.
Manoeuvrer Ie levier "AIR" pour reqler l'e dmission d'eir
dans Ie melangeur.

(b) a I'essence seule : en ce cas, manoeuvrer Ie levier "GAZ"
de telle sorte que Ie papillon (4) so it completement ferme
et Ie papillon (29) completement ouvert.
Fermer Ie papillon d'air.

(c) en "mixte" Gaz-essence : au moyen du levier "GAZ"
fermer legerement Ie papillon 4. On en+r'ouvre aussi Ie
papillon 29 pour permettre l'edmission d'un melange
additionnel "air-essence".
Plus on fermera Ie papillon (4), plus grande sera la propor-
tion air-essence.
Si Ie reqle qe du carburateur est correct, la marche en
mixte "qez-essence" ne necessi+e aucune manoeuvre du
papillon d'eir.

CANALISA TION D'ESSENCE.
Si I'alimentation est habituellement essuree par un reservoir -
en charge, la canalisation sera reccordee au starter d'une
part et au carburateur d'autre part. Au surplus, prevoir un
robinet de fermeture.
Si elle est hebi+uellement essuree par une pompe il y a lieu:
10 Pour Ie depart a I'essence, de monter un reservoir de

fa ible cepeci+e, place en legere cha rge (lOa 25 cm de
hauteur) et Ie raccorder au starter (raccord 10).

20 Pour marche norma Ie, d'elirnen+er Ie carburateur par la
pompe et de prevoir un robinet entre [es deux. Le fermer
lorsqu'on marche au gaz.

MODELES
Le Cerbure+eur-rnelenqeur se construit en 48 et 52 mm. de
passage de gaz.
Dans chaque dieme+re, il existe 3 modeles differents :
- pour montage du melangeur en position horizontale (fig, 31)

verticale (fig. 32)
inversee (fig, 33)

Les tringleries qui raccordent Ie pepillon du carburateur a
celui du melangeur sent seules differentes dans chaque cas.

EN CAS DE COMMANDE IL EST INDISPENSABLE DE PRECISER
L'ORIENTATION DESIREE
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CARBURATEUR-ME

Fig. 31. - Montage en position horizontal.

A Melangeur
B Sarter

D Corps interrupteur
E Carburateur

I Bride cOle moteur
2 Bride cOte gQ%ogene
3 Papilion d'cccelerctlcn
4 Papillan d'errtvee du gaz
~ Entree d'air

Fig. 32. - Montage en position verticale
(en dessous de 10 tubulure d'admission)

ANGEUR SOLEX

Fig. 34. - Vue mont rant la
liaison des paplllcns -4 et 29.

Fig, 30. - Coupe du ccrburcteur-melcnceur
(vue cote arrivee du 90%)

7 Papillon de reglage d'air
8 Commande du pap ilion de regiage d'air
9 Commande du papillon d'arrivee de gaz du gazogene

2S Biellette de 10 congugaison Qir~gaz
26 Vis de richesse du ralenll
29 Axe et pap ilion interrupteur
33 Biellette de raccordement des papillons 4 et 29



DIAMETRE DU

MELANGEUR SOLEX A PREVOIR
SUR QUELQUES MOTEURS DE SERlE COURANTE

Pour passer commande ne pas omettre de preciser :
I ° La nature du combustible utilise : bois ou charbon de bois.
2° Le type de I'appareil a fournir (melangeur MLX ou carburateur-

melangeur) et I'orientation des commandes, a droite ou a gauche.
3° Les accessoires de montage que l'on desire recevoir.
4° S'il s'agit d'un cerbure+eur-rnelenqeur (se font en 48 et 52 seule-

ment) indiquer I'orientation desiree (horizontale, verticale ou in-
versee]. Voir page 19.

S° Indiquer si possible [e marque et Ie type du moteur.
(I) Les brides de raccordement tndlquees cl-desscus conviennent seulement lorsqu'on utilise les tubulur es

d'cdmlsstcn d'origine.

Typedu Bride Reglagede base du
~IOTEUHS = Alesage melangeur de starter Observations.c et course raccor'.

~ 111 a utilis. Ga Ga, Gr-- - -

CITROEN

Types B2 - B 12 - B 14 , .. , . 4 68x 100 35 MLX 26 Ix4 4,5 105
- C4 - C4 F - C4 G 4 72X 100 " « 30 « " "- 8A-I'OA (mot. P34,P35) 4 75x 100 (( (( 30 (( (( ((

- 7(9 - I I CV et type 23 4 78x 100 (( (( 30 (( (( ((

- II CV (mont. en inverse) 4 78x 100 (( « 35 (( (( (( Orient, gauche
- 32 - P39 .......... 4 94XIIO 48 (( 35 2x4 6 110
- 45 - P38, . , . , ...... 6 94xII0 (( (( 40 2x5 (( 120
- C6 - C6 E - C6 F ... 6 72xIOO (( (( 35 2x4 (( 110
- C6 G I - 29 - P36 ... 6 75x 100 (( (( 35 (( (( ((

- 15 CV traction avant. , 6 78xl00 (( « a faire « (( ((

:;f" '\ BERLIET
iI;"

(~G:V i- VH et VR .. '. . 4 80x 130 48 « 35 2x4 6 110
1160;(.'VL - VM ., '... ' 4 90x 130 « 35 ' 2x4,5 « 115
19' a 25 CV carnions et cars, ,,4 IIOxl40 52 « 35 2x5,5 « 125
9 CV - 944 V I L .. ' .. , • 4 68xlll,7 35 (( 30 ' I x4 4/5 105
II CV - Dauphine VI R , ' . 4 80x 100 " « 30 « « «

I15 CV VKR ., , 4 95x 140 48 « 35 2x5 6 120
T ou, moteurs .. , . , ' ..... , . 6 IIOxl40 66 « a faire sans « 140 I

I

- ... . ........ 4 IIOxl50 52 « 46 2x5,5 « 125
I

- ........ 4 120,x 160 66 « a faire sans « 140
- ..... 6 IIoxl50 « « a fair e « « «
- . , . ......... 4 80xl20 48 « 35 2x4 « 110

CHEVROLET

T ous moteurs ' . . . . . . . . 6 84xl01 48 " 35 2x4,5 « 115
- ............. 6 99x95 « « 35 2x5 « 120[
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;:;, Typedu Bride Regl.gede base du., Alesage de starterMOTEUnS .., melangeur Observations
.ci et course raccor!
~ (1) a utllls. Ga., Gax Gr-- - -

FORD-MATFORD ....

1V8 - 13 et 21 CV ........ 8 .. 78x95I 48 MLX 40 2x4,5 6 115
- ... ... . 8 ~' 66x81 2X4 « 110 Fournlr

AA - BB - AF - 19 et 12 CV 4 98,4x 108 35 2x4,5 « 115 tubulure 51830

- 4 tt.o.108 ! ( 35 2x4 « 110
_./

FORDSON 4 104,7x127 48 (( 35 2,5x5 « 120

LIBERTY -WILLEME

Types B - R - 10 .... ., , 4 120xl52 52 « 40 tX6,S I( 130
- D - 10 ........... 4 127xl52 " I( 40 sans (( 140

PAN HARD
Voitures .. , , , ........... , 4 75.< 130 48 « 35 2x4 « 110- ................. 4 85xl40 » « 40 2x4,5 « 115

- • 00 •••••••••••••• 4 105xl40 52 « 40 2x5 « 120
- ................ 6 69,Sx 103 48 « a raire 2x4 (( 110
- .... • ... ··0 ...... .6 72x103 « « « « (( «
-' ., '0 •• •••••• ••• •• .6 75xl08 « )) « « " «
- ................. 6 75xl30 « « « 2x4,S " 115
- ..... . .......... 6 89xl09 52 " « 2x5 « 120

Camions. ............... 4 85x88 48 « 35 2x3,5 « ID5
- ........ . .... 4 89xl03 48 (( '35 2x4 « 110
- . . . . . . . . .t~ . .. .' 4 108xl52 52 « 35 2x5,5 (( 125
- . , , •• •• ••• 0 • 6 108><152, 66 (( ; faire sans (( 140
- ...... . ........ 6 116xl40 66 « a f.ire sans 6 140 r

Type. camions , . . . ...... 4 120x 140 52 « 40 12x6,5 « 130
- - ......... 6 120x l40 66 « ; raire sans (( 140 I

~
PEUGEOT I

Types 201 M - 301- MKD. 4 72>-.90 35 (( 30.26 I x4 4,5 105
- 302 - SK 3. , 4 78x92 (( (( 30 I (( (( ./- 402 - DK5 - D5G,MK4 4 83x92 48 (( 35 2.<4 6 110
- 601 ...... " ..... 6 72x88 48 (( ; raire 2x3,5 « 105
- 183 CD .. ' ... ' 6 65xl00 « I' 35; « « «

•
REN~ULT I

Types II CV" , .... .. 4 75x 120 48 (' 35 2x4 (( 110
- 13 CV . ....... ,4 85xl05 ), " 35 2><4,5 « liS
- 19 CV .. ..... ' 4 100xl29 52 « 40 « (( " Oril'nt. ~auch(- AGP-AGR".", 4 100xl50 K • 46 2x5 " 120 sur
- 22 CV ... , .... ' 14 120xl30 " ( 40 2x5,5 " 125 Prin aquat-e

- ZPD - DIesel ' 4 125xl70 « " 46 Sans ( 140
- 6 C 125 - .. , 6 125xl70 66 u a lalre (( " ((

I
I

I
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