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LE JD:I..ANOE D'HUILE Â L'ESSENOE
Il ,·écoul. lDujOUr5. au mOmeDt du d~Drt. UD

cenate laps de temps pendant tequeJ les parties
supérieurt"S des cylindres ne $Ont 1)3$ gr:'\~
Po" 1. btouD1."d d'huile dO 1 b rOt~lion des
or~nncs ee mouvement. L'teccrperaticn d'une
Ialble proportion de lub,i~nt au eornbusdble
permet d'uwftr le gr.'tI!'M.e dt co p3rtirs hautes
cl des 5Î~f:S de JOup:wpes.

11 arrive Ieéquemment que dC'S particules d'es-
œnce liquide slko\.lcnt te Jc-n~ dC5 p:arois et les
assècheae. L'4ddition d'hulte 1 l'essence permet
d'éviter p;lnit'ltmfnl I~ conséquences de ce pb~·
nomène.

L3 qcantftê d'huile con~mm~ peut QutJqutrO~
être "-.<..t:z mbimr pour qu'il nt lt(Iit 1":" eéees-
saire de ftt3.bJir Je niveau tntre deux vid3n~ts.
Le grai!3.lgc addiùonncl doo.ne alorS la certitude
que 1t"5 parues supérieures deS cylindlts sont ,r&is...w et Que l'uju.tt des surtaces
ïrcuames est rUluite nu minimum.

J. O,ifice de ",.,pliJstJtt
J'huile d" rI~I(:t'.

a, GrainaIt du bottitr de
diTldiD".

Oomm.n~ tlÙro 10 mfllnge. - L, l)rOporllon d'huile inc<>rpO,&' ! I'esse nee doit
être de 0.4; t;O A J % eeviren. Utili~r. {'!Our raire 10: mMan,c-. l'huile spéciale:
)Iobiloil '"TI" el cml'!oytr co:nmt mesure le b :mnn du hldon de ltnbiloil.

Verser uee mesure pour S litfo d'essence. PrE;lJ.:-rr le m~Ia.n~t d:ms un rf.cipitnt
propre tD ajouu.nt de l'essence i 13 qua.ntité d'huile corrt:spood1!Jt â la C3f)30tt
du rker\'oir. Atittf éntrgiqut:r.c.ot avec une b3;UtUe et verser d:U1S le: rêservole.

RODAGE D'UNE VOITURE t.'"E1TVE OU BEVISBE
Les JOiru apport65 eu rod.1.t:t du moteur ont u....e influence consi:dén..ble sur JOU

r('ndemtnt ultérieur, M con50:nmalton d'bulle tt d'essence et sur $.3 durëe, Ce
rod:l,:;e, déjà œrnmencé pu le COM!rUCLeUr, se termine dans tes r.seo A :.000
premiers kno!neuC$ J"3rtauN5 ~r le véhlcule, Il est retomm3ndE pendant celte
~riod. :

- dt' mêl3n.tr 1 l'esseeee, ~tobnoil "ïl'tJ dans
ln Iuopo,tion de 2 A !',5 ~ eeviren. soit un
litre: pour .t0 ou 50 d'rsscn~. "erstr unt mc:surc
Il:.r litrt d'a:Kllc'e. -

- de n~ pas dép3.SSer la ooiti! dt la vitesse
m3'tÎmum d'II \"'ihiculc., r.n prl~ dirKtc: ct d3ns
cb,ulIne dl5 \ilH5tS inf~rltUrC54 -
- de rcnol.:\"t!tr l'hune du cnttur \Jne pre-
mi~re roi, ~p:is tl\-oir 1):Lrcouru SOO ki1om~lrf'S..
une cleuxi!rct" fois après 1.000 knomètr~, diD
d·ev.tuer 1.. P-Irtltules ~W[jQues pro"enant du
roda~e. -

- de lenoun_!tr l'huile de 13 boite de \'ltes.stS
tl du po"lt.orriè't aplt. 1.. I>r=l", '.500 kf1o-
nètres.

EmpJtlctment
11. la jau,t.

VLDANGE DO MOTEUR
Fr6quence normalo du vidangea. - En
dehors de la pênode dt n>cIa,., il est d·""".
eouraet de b,ire lB. vldange du moteur tous les
1,500 k nom~trt5,

Pu ttmps üetd, il es! souvent nk~re
d'3U,Kmt11ter, JUSQu'à 13 doub!e-t. celte Irêqueaœ
des vicbn,es.. Il erdve. t'ft trtet. que )a dilution
("'O!illll;< d'essence liquide prevenant d.. clwr..
bres de combustion à l'bgilt du arter) S'.1g;~vc
lorsqu. b 1."'~T.tU'" utérieuT. s'abaisse, Ctci
ptut êrre l!t. cause d'une uscre :morma.1c du
mOteur tt même d'ae:cidt'!l1S de bielle.

)fobiloil. en assurant cee meilleure tl&ac.b8l~
des pi,.t~:u.. dlminue la dilutloe, tt permet
4,insÎ d'esoacer les vid..t.n&;e:s d'autant plus que
lts l):Ea.\llions pour évlrer l:a. pollution de l'huile
!Ont nUtQJ. sulvles. E\;tu l'uric:hbs.t_mcDt uag!:6

du mELlo,. gurus tt 1es marches ou r:ll'Dti trOP prOloa~: lUsser C=,1UH k
moteur s'kho.urrer au ral('OtÎ avant de ~rtir. Faire U53.t d'ua eeevre-radiereur pu
Itmps froid, Eviter les J'3tH d'allumege.
Comment (alro 10. vlc1a.n,o. - Faire 13 \'idlDge en rentrant au garage, lorsque le
moteur est encore dL1ud. Ceb pe_rmtt d'évaccer la 0lU3 grosse ~rtie des impurttés
contenues c;bns l'huile, BIcn laisser ~gouue: a\"ant de rrvÎk't.r le bouchon de \'id.1n.e.
Nt j~ nettoyer le eaeteur 3U pttto~e : le. peu qul CD rmaail contribuerait i
diJutr l'huile Itaiche.

CrQ;nOKe de 14 bDl:~
de 1,;/tUU

r , Bwclro" de TtlffpUJJ.Qle
!m,/Jonl n;~ecu.

a. Bc-.-thon dt tidGrr(t.

LE CRANGEMEh'T D' HUILE EN HIVl:lt
1· Mot.onr. - UtUi~, le \YI')t d'hutle d hiver de que dH ,t!&s sont :\ c.r ...tndre.
Ce type d'huile 3. ~t~ cb.,isi de f(l~o :\ S\lbf:tire RUX eoOdltiOftS de fOlictionntmaH
du mott.ur p!lr tempt {ro:d tl à permettre db le dél)i\.rt le tr"1ÎlS.1ge de toutes les
surCaces Ircuantes, U contribue: alnsl A diminuer l "usure. et l réduire: au minil'!'lum
le ttcps pendant lequel il convient de ~ le: moteur s·kh3.uŒtr au menti.

2. Boite de vitessu et pont~A-rrlère. - En biver, remplacu pour le gta.i~·t
de ees Org>rles ~lobi1oil ·C· PlT ~lobiJoU -CW". C. In>< pos5èdt UOt l;rande
lIuhlité- aUI b.U5CS temptzlturtS. tout tD &.)'i1nt
un corps sufflS,'lDt pour Wtutr la ptoteetiJA
(reb~na.gt5 trQnsmelUln~ dea- cHurt' êl<\&.. ~n
emptoi permet :
- d'obte.nfr un I)~t radie dt'S \'itesses. mé.mc::
pe:nd.l.ct ln tres lortes gtlits. -
- de riduire l:t rt!sist.az;ce du lubriti1nt à 12
traru.:r.i»Ïon du rnou\'eme:o' d!tDS la boat de
,;t~ et te J)Ont~.1rril:rt_ -
- d· ... "'tr. db lA mÙt .. rouit. le g~r dr
couleS tes ~rlies frotu:.t,C!.

la "Kbngc el Je DtUoyq:e :'tU pétrole de 13-
(JOUe de \-1tCS5tS cl du pont,~iè:~ ~taDt taec:tuls
e:a mo}·c.nnc tOus les six mois, Il est ~Ui de fure
coloC:..der ces périodes 3\'tc les ch:wgemtDt5 de
S3i.so:u. ce qui pera:ct d'utiliser Je type de
AJobiloil apPros)ri~ au moct'at du nouveau rtm-
pl'

Cr~le du /JO"I·arrUre.
C01J:C1CIII I.e dil/be"/id.

1. Orijile de TlmpliuJlle.
2. BD:J,AtM de ";Vetni.
J. lJneJr ... d, .id••,t.

Pour le graissage du châssis
DE LA

SCHÉMA DE GRAISSAGE

Ch>qu. o~r du eU"';, doit ltre craIssé avec Wl
lubrUunt partalt<"'Cllt a,pproprll. C·.., aJn.d que .I'ee

Dt peUl PU utO~: 4>:>, 1.. jolats de cardon d..
,'Oitu .... modem.. ! t;r:o:>dr ,'It~. dOl gaàses ou da

COCr:lDt... m'm. de qu.Jit6 ... pbieurt, t'CS lumlwu
Il IW Hi Etabl;, peae cela.

la deaunde des con>tn:et ... tt. Its prOdu<lturs de lIIobiloil
ont. ""lb dt mloulleux ....a. l.brlqu6 MobnubriCllll "S ",
Lts propriEtE. de ce lubribe, toat leU.. que cI.uu 1..
Joinl.$ de c:ard.'\.R n )'I,%rlppe ~u,X ,"urflets rrolt3"lt~
rt.ille l I·tc.....ment rt ne se db.1~~. pu. maigri
1. lo:c. C<1Itriluic ut. 6~u.

L> m,;,w,œ de ~lobIl,b:i=t ·S· aUI haul ..
tcmpintt:r.. lui permtt d'umrer 1. ,~ porialt
d.. !»lias dr pompe l QU et de l'arim d. di.lri.
buteur,

l! e- t. dr plu<. .uI5 ... """" nUMt .us 1». ...... tfm~.
~tur es peur convenIr porfailtlr.t"Ot l tolU 1.. Orp1ltS
du cbl"'s munis de KnlRurs 1 l>T~n. n ee durcit
PM & la Iooxu. ct ne boctht IW 1.. p<lits CIODdults
dl'S~un..

••• dana un emballage pratique.
POUT la ..,."",."UtE de l·o ....~. ~Ioblhrbr!carrt ·S· est
''rndu ." tube dr 100 cr. Ce tube permet dt ml ....
·.I)f·m'mt $\ \'Oliure l3c.s pnt( de tubrifiJJ2t tt !.3nJ
n>Qur d. ~ tJodr.r.

Le "..1""". dt l'.ut~""'''''f Etant rendu pl." t~lIr.
peut ft,. errmuE l'lu< ~lIh=ent. L'lutom'>biUstt
obtltnt &in...) M .._, \~tur~ Ur\ DIu, ~r:tnd !llff..('C.
meJDeure ~nqon ri oo.e r':ofndre U$ure de t,
~n~ actif,..

~fobnubh(1n1 "S" f"t m!m:t-nt tn \'f'n'e ni hoht
de 000 gr .. en boit. ~r .0 h •• tn dtml·IOt .t ni lOt
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Pratique du Graissage

A CHAQUE SORTIE ET TOUS LES 200 KMS

IJOBILOfL "A" (ARCTIe. PE.VDA~T LES PERIODES DE
CELEE) :
]. illolCllr, - Viri6.r 1. niveau,

CHAQUE SEMAINE OU TOUS LES 500 KMS

HUILE A/OTEl R :
2, Dvnamo, - Quelques geuues d'huile dans lu deux godets ou

trous gnissrur1.

il0BlLlJ8mCA,'T "S,· :
3, Pom I.e t', CIIU, - N. pas exagêrer le guiss.ge, pour êvirer d'en-

eUS~tr 1. radiateur - 1 gniS>tur,

UOBlLOIL "CC" OU 1I10DlLUBRICANT "5" :
4, Colonne do dircerion. - Un graisseur SOIIS 1. tablier.
5, noili~r do .lirCclion, - Un gniss.ur,
G, Barre do dlrectlon. - Un guÎsuur ~ cbaqu •• xu<milr,
7, 8:1rre d'UÇcoullleDlcnl, - Un gr~iss.ur ~ ehaqu •• "urlniti,
Il, Roues avarit : Axes des phOIS, - Un guisstur par roue.
9, Ressort avant : Axes CI jumelles, - QUltr< gr.iu.urs.

10, Rotule rlo pou""éc du Irinllgle avnnt, - Un guiss.ur sous l,
joinl de cardan,

l L A"e~ .Ies I.édule", - Un gr.iu.ur en bout d'axe,

'10BTLOlL etC" OU "CW" :
12, Ilutéc .l'l'llIbrayagô', - Un grlisuur tn beur dt l'lX. de débflpg e,
]3, J<3;III" de <:lIr.I:.. " - Injecter, plt 1. graisseur. : pompes.
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CHAOUE SEMAINE
ou t.ous les 500 Kr.!!:

Mobilubrteanl
S

Pour le moteue, - Mobiloil ..A" et pendant lu piriod.s de g.lit Mobiloit Amie,
l'ou. 1" boite Ile ,ill'~" Cl le pont-arelèrc, - L'huit. <p,iss., sp<cÎlI. pour tng~n.gtS, Mobiloil "C" (Mobiloil "CW" .n hiver).
J'"ur ln IlOIflI)C il ci'" el la têlc d'allumeur, - L. lubrifiant spici.1 Mobilubricln( "S",
l'our le. {;r[l;'bCllr" il pression, - L'huit. consisranre Mobiloil ~CC" ou Mcbilubricant ..- ..
Pour le :;rui~!"IA'-' ù ln hurelle. - L'huile ~ moteur.

Ln tlJpn d. lubrifiant indiqui. cl-d,uw sont awc-m'mu rKommcndi. pcr l~ Comtnut,ur dUII 14 Hotin d'Entrfli,n.

Pratique du Graissage
(SUIt.)

----=---
CHAQUE MOIS OU TOUS LES 1.500 KMS

;\Iotcllr, - Vidanger l'buih (par temps froid, (OUS lu 750 kilornêt res)
ri faire le pl.ir. 3\'tC Mobiloil ..A fl ou Aretie sui\'3n( IJ .1isol1. Voir au
dos dt Ct seh'm~ Il meilleure fl~on dt faire la vidange.
Ftttre il huile, sur Il droi re du moteur, - Profiter dt Il vidange du
moteur pour le dêmonrer t( le ntrroytr 3D pêrrole.

.uOBIL01L "C" (1I0BlLOlL "CW" EIV lIlYER) :
I.J., Boire de vitesses. - Vérifier le niveau el 1. r';[3blir, si nEc,sslir.,
'15, Pont-arniêre. - Viri6tr le niveau el 1. rêrablir, si n<r,ulir e.

/lfOB1LOlL "CC" OL UODILUDRICAJVT "S" :
Hi. Mo~'cu" des roue. :I\nnl, - Dévisser les bourhons er lu glmir

avec 1. lubrifiant. N. pas rx,girtr le gCliss.g e,

'IOBlLlJBRlCANT "S" :
17, Tète d'ullullIcllr, - Compone un graisseur Srauffer. Le visser

de quelques tours au moins chaque Illois,

nUlLE MOTEUR :

18, Dérnueeeur, - Certains compcrrenr du goders ou des trous guis-
eurs.

Arlicu1:tliUÎls. - Lu 3rticuIJtions mu nies ou non de [rous d'huile (lX'S,
It"itrs, chapes. err.) doi"tnt <-tet grlissru :. Il bureu e,

TOUS LES 6 MOIS OU TOUS LES 7.S00 KMS

Profiur d'un. vidange do moteur peur dtmonttr 1. ble j huil e. V'rifia
Il pompe. Ir goupilbg. du 'crou, de bi.lltS et nerroye r cornplèrement
l'in[tritur du CHIre, Nt pu 'SSU)'tr avec un chifTon pelurbeux.
Vidanger la bojt e dt vieesses ri le pon r-ar riè re : nettoyer 3U pêt ro!e <1
(.ir. 1. plrin 3V'C Mobiloil "C" (Mobiloil "cw" rn hiver},
Ecarter lu Ilm'u dt rusons tt injecte r entre elles Mobiloil "CC" ou
Mebilubrirant "S",
19, Lu chiuis utilitliriS ont leurs deux lXU dt rusons .rrièrt munis

chacun d'un grlisstur, Uril.sez Mobiloil "CC" ou Mcbilubrieant .. -"


