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Objet: Consommationd'huile

Les moteurs SE montes sur nos voitures 201 ont une consommation d'huile t.res
redui.te ne depassarrt pas en general 0,3L aux 100 kms dans des conditions
d'utilisation normale.

Pourtant certains de nos agents ont observe des consommations plus
importantes susceptibles de fausser leur appreciation sur la 201.

Nous vous preci.sons ici les raisons qui peuvent expliquer dans ces cas
particuliers un exces de consommation afin de vous permettre d'y r-emedaer
efficacement.

11 faut d'abord constder'er deux circonstances bien distinctes pouvant
provoquer la consommation d'huile anormale :

1- manque d'e'tanchef.te des differents joints du moteur provoquant des fuites
exteraeures

2- manque d'et.anchef.te des pistons provoquant une fuite d'huile interieure
facilement dece.Leepar la f'umeea L'echappemerrta chaque reprise
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FU1TE D'HU1LE EXTER1EURE :

Apres avoir nettoyer soigneusement a l'essence toutes les parties
exteraeures du moteur, on fera un essai du moteur chaud a la vitesse
maximumet on observera a la rerrtree a l'atelier les suintements
d'huile qui se sont produits et qui peuvent etre localises commeci-
apres dans l'ordre de leur importance.

1- Bouchon de filtre a huile : ce bouchon doit etre b.Ioque
energiquement, s'assurer auparavant que les faces d'appuis du joint en
fibre aussi bien sur le corps du filtre que sur le bouchon sont d'une
parfai te proprete.

Un joint mal bl.oque ou def'orme par des particules de calamine peut
provoquer des fuites d'huile t.res importante pouvant atteindre lL aux
100 kms lorsque l'huile est t.res chaude, alors que la fuite reste
Lnapercue lorsque le moteur fonctionne au ralenti.

Nous recommandons d'effectuer un resserrage du bouchon du filtre, le
moteur etant t.res chaud, le desserrage doit se faire dans les memes
conditions.

2- Corps du filtre a l'huile : ce filtre est fixe sur le carter par 4 vis
de 8mm

Les deux vis inferieures assurent le serrage du joint fibre des
raccords de graissage.

Un desserrage de ces deux vis occasionne t.res rapidement une fuite
importante.

Verifier ce point et effectuer le resserrage neceasai.re si le besoin
est lorsque le moteur est chaud.

Si la fuite persiste, demorrter le filtre s'assurer que les plans de
joint sur le cylindre et sur le corps de filtre sont corrects; si le
joint fibre parait douteux il est preferable de le remplacer.
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3- Bac inferieur du moteur : l'etancheite est assures par un joint en
liege

Ce joint peut avoir ete deteriore au montage ou ser-re Lnega.Lement,

Une fuite d'huile peut s'en suivre en pareil cas resserrer les ecrous et
remplacer les joints si cette premiere retouche reste sans effet.
Les ecrous ne doivent pas etre b.Ioques d'une raccn exager'ee pour
evf.ter une deformation.

4- Plaque cache soupapes :

Un serrage trop energique des deux ecrous de la plaque peut avoir
def'orme celle-ci. Le joint en liege se trouve ser-re Lnega.Lement; de ce
fait et peut laisser filtrer l'huile.

Redresser la plaque et remplacer le joint si neceasai.re.

5- Fuite par l'avant du moteur :

La fuite peut se produire par J'errtree de la clavette du vilebrequin.

Cette entree est obturee par un bourrage par un cordon d'amiante qui
est ser-re par une rondelle d'et.anchefte et L'ecrou formant griffe de
mise en marche.

Refaire le bourrage pour etaricher la fui te qui est toujours de fai ble
importance.

Verifier ega.Lemerrtsi la rondelle def'Lectr-ice f'Lxee sur le carter de
distribution n'est pas deasoudee ou dessertie.

Sur les voitures munies de tuyau d'evacuatd.cn des vapeurs d'huile,
voire si le tube n'est pas 0bst.rue.
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6 Fuite par l'arriere du moteur :

Ce cas est ext.rememerrtrare, la vis de rejet d'huile montes en bout du
vilebrequin suffit pour empecher l'huile de s'echapper a condition que
le jeu au df.ame+redans le chapeau de palier ne soit pas superieur a 4
di.xi.eme.

Ces fuites Lndaquees a titre documentaire ne peuvent se produire
qu'accidentellement, elles peuvent etre provoqueee par une vis de
chapeau desser-rees par un mauvais portage du chapeau sur le palier
ou par une poroai.te de L'une ou de l'autre de ces pieces.

Ces verifications entrainent le demorrtage du moteur sur le chassis.

FU1TED'HU1LE1NTER1EURE:

Elle constitue ce que L'on nommehabituellement : la remontee d'huile
dans les cylindres

Le def'aut maximumse traduisant par une f'umeeblanche a
L'echappemerrtparticulierement abondante lors des reprises ou de la
marche en 2d vitesse, les bougies ont tendance a s'encrasser et
L'ext.remf.tedu tuyau d'echappemerrt reste gras.

Les retouches doivent etre propor-taonnees a L'acui.te des def'aute, elles
se classent approximativement dans l'ordre suivant :

1- Reglage de la pression d'huile et verification du niveau d'huile :

Une pression d'huile exager'ee ou un niveau etabli au dessus du
maximumpeuvent favoriser la consommation d'huile.

La pression qui normalement est de 3,5kg a 50 Kms/h moteur chaud peut
etre ramene sans inconvenient a 2,5kg dans les cas particulier d'exces
de consommation ;
Pour ce reg Lage se reporter aux indications donnees sur le clapet de
decharge a la page 27 de la notice d'entretien de la voiture 201.
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2- Remplacement des segments racleurs :

La tare des segments racleurs doit etre comprise entre 750et 850gr,
effort tangentiel neceasai.re pour ramener les becs au contact.
Pour augmenter l'efficacite des segments racleurs, on pourra retoucher
les pistons de la raccn suivante :

a- degager le cordon sous le segment racleur en retouchant le piston
sur le tour pour amener ce cordon a 61,4de dfametrre sur 2 mmde
hauteur

b- dans le cordon ainsi rctouche, perce 8 trous de 2,5mmen quinconce
avec ceux existants dans le fond de la gorge du segment racleur

c- percer dans le bas de la jupe, Immedi.atemerrtau dessus de la Levre
laisser par la depoui.L'le de fonderie, 4 trous de 2,5mmde chaque cote

NOTA:Cette disposition semblable a celle que comporte les voitures
TYPE183est maintenant regulierement appliquee sur les voitures TYPE
201

3- Remplacement des segments d'etancheite :

11s peuvent mal porter ou avoir un jeu a la coupe exager'e Cjeunormal:
10 a 15 centaemes)

4- Degauchissage des pistons:

Les traces noires qui apparaissent dans le sens transversal et les
traces de grippage du cordon superieur renseignes en pareil cas sur
la f'acon dont s'est comporte le piston.

5- Remplacement eventuel des pistons:

Le jeu minimumdans le sens du guidage doit etre compris entre 2 et 5
centaemes a la partie inferieure de la jupe et entre 6 et 9 centaemes a
la partie superaeure.

11 peu atteindre sans inconvenient 8 a 12 centaemes sur un moteur
usage, plus important il peut faciliter les remorrtees d'huile.
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6- Re ajustage des portees de bielles :

Une bielle qui porte mal ou qui a un jeu lateral exager'e creee une
perte de charge dans la canalisation de graissage, laisse echapper
l'huile qui se trouve projetee en abondance dans le cylindre
correspondant ou elle engorge le segment racleur.

7- Defaut de calibrage des ajutages de bielles :

Pour les memesraisons ci-dessus, un debit trop important des ajutages
de bielles rend plus intense l'arrosage des cylindres et contribue a
rendre moins efficace l'effet des segments racleurs.

Le diametre normal des ajutages est de 11 dixiemes

11 peut etre redurt a 6 ou 8 di.xiemes dans le cas ou L'examendes points
precedemmerrtenume.res n'auraient revele aucune anomalie caracter-isee.

Les explications minutieuses qui precedent sont le fruit d'observation
sur des cas particuliers et doivent pouvoir orienter les recherches
dans tous les cas possibles pouvant se presenter dans la pratique.

Elles n'ont donc qu'un but de documentation technique et ne sauraient
servir de base a des argumentations se rapportant a l'octroie de credit
au titre de la garantie

Signe : JP PEUGEOT


