
ETANCHER LES PALIERS DE VILEBREQUIN
A) Le Palier Arriere

Par Alain Marchand

Toujours dans Ie cadre de la preparation de ma 301 CR de 1934 pour un raid en Afrique du
Nord, il m'a paru indispensable de rendre etanche aux poussieres les paliers de vilebrequin
du moteur.
Votci la modification effectuee sur Ie palier arriere, qui consiste en la mise en place d'un
joint it levre pour piece tournante.
Rappelons que ce type de joint est couramment appele «joint SPI ». L '0rig ine du terme
vient de la societe allemande SPI qui fut la premiere it en [abriquer.

Principe des joints it levre en image:

cages externesnrr
B

Cette realisation s'effectue bofte de vitesse desolidarisee du groupe propulseur, volant
moteur desaccouple du vilebrequin et bouchon de palier arriere depose.

Groupe moteur Volant moteur
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Elle necessite :
• l'utilisation d'un tour it metaux,
• la [ourniture d'un joint spi dont Ie diametre exterieur devra correspondre it

l'alesaqe de son logement dans Ie bouchon de palier et son diametre interieur it
celui de l'epaulement [rnanchon'] du volant moteur apres usinaqe au tour.

• Un petit morceau de tole dans lequel seront decoupees et [aconnees 6 pattes de
maintien du joint SPl.

Realisation:
1) Apres avoir choisi Ie joint it levre adequat; aleser au tour Ie bouchon de palier pour

creer Ie logement. Cet alesaqe correspondra done au diametre exterieur du SPI
(ajustage serre].

2) Les 6 pattes de maintien en place du SPI peuvent alors etre [aconnees dans une
chute de tole. Elles seront tenues par les 6 vis de fixation du bouchon de palier.

3) Usiner l'epaulement: (manchon ?) du volant moteur au diametre interieur du joint.
Attention: nous realisons ici une etancheite it la poussiere et aux particules
contenues dans l'environnement: exterieur. II ne s'aqit pas d'une etancheite it l'huile
sous pression.
L'epaulement: (manchon) en Jonte aciere n'a pas recu de traitement prevu pour la
portee de la levre du SPI, levre qui sera lubrifiee par les vapeurs d'huile contenue
dans Ie carter.
L'ajustage ne sera pas serre mais « gras ».

II ne vous reste plus qu'a reassembler embrayaqe/boite de vitesse sur Ie groupe
moteur!
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Photographies des operations

Moteur vue AR, volant et bouchon de
palier deposes

1) Bouchon avec SP!

Gras plan sur palier AR, bouchon de palier
depose

2) Bouchon avec spi presences
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Volant moteur et son
epaulement ou 'manchona
usiner au tour.
Assemblage 'qras/libre'

Presentation, sur Ie 'manchon' usine, du joint it levre (SPI) monte dans Ie
bouchon de palier

****************************************

Page 4 sur 4


