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QUELQUES ReGLAGES DE VOITURES
QUIPEES EN SERlE AVEC CARBURATEURS SOlEX

-
6JCUUH GICLEUR 61GlEUft

MARQiJES H TYPES CARBUUTEUR BUSE PRINCIPAL
AJUTAGE RAlEffTl .ESSENCE AIR

...... STARTER STARTER

CITROEN - .
,-.11 7·" _ •..... 40 30DHT 22 115 210 050 130 5
·"1'1" ....... 30DHT 26 130 230 055 140 6
II 11 L" ..... 30DHT 26 130 230 055 140 6
I. 9 MI " ..... 30 GHT 22 115 230 050 1.35 5,5
"11 Mi" .... 30 GHT 22 115 230 050 135 5,5
1115Six" ... 30 FFIAP 23 115 230 45 140 5,5

,
DElAHAYE

134, ........ 35 FIL 27 125 240 60 160 2x3,5
'. 138......... 40 FILP 30 150 220 55 .180 2x4,5

148......... 4O~FILP 32 160, 240 60 180 2x4,5

tA LlCORNE , . .
6'CV ....... 26 HBFG 19 100 240 050 115 3,5
8 CV ....... 30 HBFG 22 120 250 050, 130 4
11 CV ...... 35 VBFG 24 PO 260 050 140 4

"PEUGEOT . , . .

.. 201M .••... 30RRAHD 23 125 270 050 120 4,5
302 ......... 30 RRA~P 26 .' 125 350 45 125 4,5
202 ......... 26.AIC 19 100 270' 45 110 4

-
RENAULT ~ . . ,._" ..;

, . "

Juvaquatre. 26 AIC 19 100 280 45 110 4
Celtaq uatre. 30lA 24 105 220 40 130 -5
ACZ - ADZ, 30 RAI 26 115 220 45 145 5,5

"

ROSENGART . • r , ~
"

5 CV ....... 26 GHF 19 100 200 040 100 2,5

SALMSON . - .. ~.,'
.' . ,

S4 DA ..•.. 30AHD 25 . 135 250 055 145 4,5

SIMCA-FIAT ~. -.

508 - 6 CV .. 26 HBFD 20 110 230 045 115 3
500 - 5 CV •. 22 HD 14 80 180 35 120 5
Simca 8 .... 30 FIA 22 115 220 40 115 I 4

Pour les moteurs qui ne figurent pas dans cette lists reduite.
priere de nous consulter.



La lecture de cette notice vous permettra de
connaTtre les corccteristiques techniques de
votre Carburateur SOLEX .

•
Pour que' son usage soit aise et pour trouver
rapidement Ie renseignement que vous cher-
chez, consultez Ie...
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TYPES ET CARACTl:RISTIQUES DES CARBURA TEURS SOLEX
Les lettres qrevees sur la cuve du carburateur indiquent Ie type,
ce qui permet de connaitre les cerecreris+iques de l'eppereil : Ie
nurnero de deux chiffres qui les precedent se reppor+e au die-
metre interieur du passage des qez.

Exemple : 30 HTD. Le tableau ci-dessous indique qu'il s'eqit
dun SOLEX horizontal de 30 %, cuve it droite, avec thermostar-
ter a membrane et montage 20, dont la coupe est representee a
la page 4 de cette notice.

tetues grntes Dlspositlr !. ' Regl8gedu PartlcularHas S8 truuse
sur Ie Guve de d6parl

·lIontage
RslenU Ii Ie page

-
HORIZONTAUX

BFHD o storter 12 regl. d'air cuve 0 droite 22
BFHG - - - - gouche 22
HBFD - 20 regl. essence - drolte 4 I

HBFG - - - - gouche 4
HO - - - notice sp6ciale
DHF - 22 - cuve a droile 5
GHF - - - - gouche 5
THD " thermoslarter 12 regl. d'cir I droite 22-
THG - - - - gouche 22
HTO - 20 regl. essence, - drone 4
HTG - - - - gouche 4
OHT - 22 - - droite 5
GHT - - - - gauche 5
AHD a blstorter . - - - droile 5
ATHCD o thermostorter - - - -

progressif ,
VERTICAUX

BFOV (I starter 12 I regl. d'otr storter 0 droite 6
BFGV - - - - gouche 6
VBFO - 20 regl. essence - drolte 7 .
VBFG - - - - gouche 7
TVO a thermostorter 12 regl. d'oir - droite 6
TVG - - - - gouche 6
VTD - 20 regl. essence - droite 7
VTG - - - - gauche 7
VAFD

f o bistorter - - - crone 7
VAFG - - - gauche 7

INVERSES
. IF a starter 12 regl. essence bride corree 2 pieces. 5S pompe

FI - 20 - - - -
IT o thermostarter 12 - - - -
Til v - 20 - - - -
IFP o starter 12 - - - a pornpe
f:P - 20 - - - -
IA a blstorter - - - - 5S pompa
AA - 21 - - - -
AI 20 -. bride ovale 3 pieces-FAI - 21 - - - -
AIC - - - - 2 pieces -
FllP a storter 20 - - 3 pieces a pompe
FAIP a bistorter 21 - - - -
1Ft o starter 12 - - - -
FFIAP a btstorter 21 - double corps a pompe

Nota. - Lorsque le lettre " R OJ precede I!es lettres ci-dessus, il
s'agit d'un carbura+eur-requleteur.
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LES CARBURA TEURS

so x
Generalites

Tous les carburateurs SOLEX actuels comprennent trois parties
principales :

Le Starter: petit carburateur auxiliaire qui assure Ie depart a froid
et la mise en action du moteur. Description et fonctionnernent
pages 17 et 18.

le RalenH, qui permet au moteur de tourner lentement a vide.
Description et reqleqe page 20.

Le Dispositif de Giclage eppels «montage », qui assure I'alimen-
tation du moteur a la reprise et a pleine puissance (voir page 2 I).
Certains carburateurs inverses corn portent en plus une pompe de
reprise (page 25).

***
Les carburateurs SOLE~ se distinguent par Ie modele, Ie diernetre
du passage des gaz et Ie type.

I! existe trois rnodeles : Horizontal, Vertical, Inverse.

Dans chaque modele on peut avoir plusieurs types qui different
par les solutions techniques edop+ees, lesquelles correspondent aux
exigences des differents moteurs. Le tableau de la page prece-
dente comprend l'enumere+ion complete des types de carburateurs
SOLE)(.

***
II existe, en outre, des types de carburateurs qui comportent un
dispositif supplemen+eire ou nettement different (regulateurs, tous
terrains, etc ...). De toute fac;on, merne pour des appareils specieux,
les indications de cette notice sont toujours valables.
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ell Go GlclelJr air starter

....-- . =:Ji.~lnl~~r'I,III'" Gs Glcleur essence starter
l /

9 Glcleur de ralentt
0 K Buse

W \.J IS. LL2L II. I L Levier de ga%

z
Ga

Carburateurs SOLEX

p

Q Ajutago d'aulomatlcihl
Bm Bolle Q membrane
CI Cloche d'alr
E Vis de demontage
F Flotteur

E

Fig. I. - Coupe du Solex horizontal typo HBF
a starter. Montage 20. Ralentl Q reglage d'essence,

Avant d'etudier Ie fonction-
nement d'un SOLEX. il fauf
en connaitre les ceraereris-
tiques techniques qui sont
indiquees dans Ie tableau
page 2.

"

4

a

9~---;

Fig. 2, - Sol.x horl10ntal type HTD
c!I thermostarler. Montage lO.Ralen" ci reglaQe d'e$Sonce

F
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HORIZONTAUX

Ll Levier de starter
o Cuve
.p Al"rJvee d'enence flIlre
p Polnteau
• Tube d'emulslon
W Vb de rlchesse de rQlentl
Y Support de gldeur
Z Vis de r6gl~ge de ralent!

Fig" 3. - Coupe du 50lcx horiz·on.al type AHD
Q blstcrter. Montago 22. Ralentl a reg rage d'essence.

p

s--_/

Gs---

Fig. 4. - 501&)(horb:ontal type AHD
a blstorter, Montage 2l. Rolenll Q r~gloge d'essonce.

II exi ste egale'ment des
SOLEX horizonfaux qui com-
portent Ie montage 12. Sauf
quelques cas speciaux, nous
en conseillons Ie remplace-
ment par Ie montage 22.
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Ccrburoteurs SOLEX

Las SOLEX verfieeux
{type BFV montage 12}
ne sont plus livres que
dans ~es cas sp~ciaux.
Nous conseillons de les
remplace.r par Ie SOLEX
vertical «montage 20»
(type VBF, fig. 7 et 8).
Demander pour' cela nos
conditions d'echange-
sta,ndard.

Ag. 6. - Coupe du SolelC vertl· ~ca.. Q starier. Montage 12.
Rolentl Q reg loge d'alr.

6

CARBURATEUR PRINCIPAL
Q Aiulage d'automatldte
A Chapeau de gideur
E VIs de demonlage
F ,Flol1eur
G G ideur principal
9 Glcleur de ralentl
Gg Gicleu I' d'allmentallon
K Buse
L Levler de ga.z
P Arrivee d'essence
p Poinleau
t Porte-gic.leur
V Papillon
W Vis de reglage d'alr du ralent!
Y Support de gideur
o Cuve

~ Fig,S. - Solex vertical type BFV 0.
starter. MonTage 11. Ralent! a reglage
d'etr, Demonte.

.r



V E 'RTIC A U X

STARTER

b Chambre de depression
c Glace du slarter
d Ouverture de la glace du sfarler
Ga Gicleur d'air du starter
Gi Gicleur d'essencc du slar1er
Ll Levier de starter
N Pulls du starter
R Tube d'emulslon du slarter

Les SOLEX verticaux peu-
vent etre egalement prevus
avec Ie thermostarter, qui
ne figure pas sur ces coupes
(voir page 19).

Fig.7. - Solex vertical type VBF ci ->-
slarter. Montage 20. Ralenll Q reglage
d'essence. Demonle,

~ Fig. 8. - Coupe du Solex vertl
col Q starter. Montage 20
Relent! Q reglage d'essenc.e.a Gg . Y

•

Avant d'etudier Ie fonc-
Honnement d'un SOLEX,
il fauf en connaitre les
cerecterlsfiques techni-
ques qui sont indiquees
dans Ie tableau page 2.

N
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Corburoteurs SO'LEX

o AJutoge d'automollcite
b Chernbre de melan!l'e
e Gloce du bistarter
Cl CI'oche d'entr~e d'air
E Vis de demontage
F Flotteur
9 Gideur de ra.lenti
Go Gldeur d'olr de storieI'
Gg Gicleur d'alimenlallon
G,I Gicleur d'essence de starler
I Injedeur de pompe
K Buse
k Colffe de glcloge
L Levier de !len
Ll Levier de storieI'
o Cuve
P Arrillee d'euence
p Polnteau
pm Pompe de reprise a membrane
r Bille d'orrat du bistarter
s Tube d'cmulslon amovible
t Tomi.$ do fIItl'o
u Callbreur d'olr do ralonU
V Papillon
W Vis de rtchesse du r(lienti
Y Support de gicJeur
Z Vis de reglage de ralentt
Zp VIs de r6gloge de pompe
1 Dc"ssus de c.uve

Fig. 9.- Solex inverse 26 AItC 0. blstor1er,
Montage 21. Ralentl a reg loge d'essence,

Fig. 10. - Coupe transllersale Fig. II. - [Coupe longitudlnole
du SOLEX Invene type 16 Ale

(0 bistorter. - Montage 21 - Ralent! 0. reglage d'essenc:e).

8
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INVE·RSES de 26 .et 30 %
Pour les eerburoteurs inverse.s de 35 et .40 ~, voir page sulvonte,

Fig. 12.- Coupe du Solex inver.' 30 IA
a. bi~IClrtl!r, Montage 20.

2

.W

Fig. 13.- Sole.x inverse 30 IA
(montage 20) ou 30 FIA (montage 21) Q. blst(lrtel"

Fig, 14. - Coupe Fig. 15. - Vue exterleure demonlo
du SOLEX Inverse type 30 AlP

(a. blslarlet Montage 20 - Ralcnti ci re.glage d'cssence - Pompe 6 membrane),

9



Carburateurs SOlEX

Fig. 16. - Coupe Fig. 17. - Vue exterleure
du SOLEX invert" type JS FArp

(11 blflarier • Montage 21 • Ralentl Q regrag. d'usence - Pompe Q membrane)

Voir page 25 la description
et Ie fonctionnement des
pompes de reprises.

Fig. 18. - Coupe transversale du carburaleur
Invert' type 35 FAIP a blstariel', montage 21,
Pomp. 0 membrane.
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INVERSES de 35 et 40 %

fig. 19. - Coupe Fig.20.- Vuo oxtorleure, demont'
du SOLEX Inverse!: type 35 FILP

(a Ilarter - Montage 2.0 - Ralenli Q reglage d'essence - Pompe mecanlque)

legende
a AJutage d'automaticite K Buse
B Bouton de cloche k Colffe de gklage
b Chambre de melange L levier do §1m:,

Ll Levler de stQrtere Glace de starter
C1 Bille elapet de rflmplluage de pompe M Membrane de pompe

C2 Bille elopet d'lnJectlon de pompe Pm Pompe de reprise
p Arriv6e d'essenced Canal de depression

PolnteauE Vis de demontog'e p
I' Ressort de pompeF Flotleur I Tube d'emulsion•9 Gieleur de I"alenll u Callbreur d'olr de ralentl

GSI Gleleur d'alimentation V Papllion
Go Glcleur d'olr du startor W Vis de rich esse de ralentl
G. Gkleur d'essence de starter y Support de glcleur d'ollmentatlon
H Clapet de pompe % Vis de roglage de rolentl
I Inlecteur de pompe %p Butee de 1"6gloge de pompe

Nous recommandons de refuser eategoriquement to utes les
pieces dont la provenance, I'origine ou I'etat paraissent deu-
teux, car on s'expose, en les utilisant. a perdre beaucoup de
temps pour n'obtenir aucun result,at.
De meme, ne jamais modifier par alesage ou matage les
cotes des pieces de reglage.

11



SOLEX

A Entree d'air
a Ajulage d'Qulomaticile
E Vis de demontage
r Axe de f10Heur
Go -Glcieur d'utr de starter
Gs Glcleur d'eS$ence de starter
9 GicJeurs de ralenti

Injedeur de pompe
j Joint de euve

K Buscs
L Levier de gaz:

Voir description
de reprise

..+-
I

Fig. 21.-Coupe du Solex deubte-
corps Inverse type FFIAP Q
blstQrter. Pompe mecanlque Mon·
tage 21.

NOTA. - La methode
pour Ie reglage d'un
SOLEX double-corps est
identique a celie d'un
simple-corps. Mais s'il

I • t I In exrs e qu une seu e cuve

Fig,.22.- Coupe tra.nsversale du
Sole.x double corpl invers' type
30 FFIAP Ii blslarter. Pompe me-
caniquo. Montage 21.

12
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DOUBl,E-CORPS .INVERSES

2

Ll levier de starler
o Cuve
P Arrivee d'essenee
Pm Pompe de reprise
I Tige de commande de pompe
u Calibreul"S d'air de rclentl
W Vis de rich esse de ralen;;
Y Supporl$ de glcleurs

d'alimentalion
Z Vis de regtage de ralenti
1 Dessus de cuve

K

de la pompe
page 25.

A

Gs

Ga

1

f
o
b

Ga

II •

A
I

FIg. 23. - solex doubJ...corp.
Inverd type 30 FFIAP Ii pomp.,
mccanlque. Rolentl a reglQge
d'es-senee. Montage 21.

et un seul starter pour
alimenter les deux corps,
les elements de reglag9
pour Ie ralenti et la mar-
che normale sont en
double.

Fig 24 - Solex double-c.orpi
Inverl6 type 30 FFIAPcl. Mltarter.
Pempe mecanique. Montage 21.
Demonic.
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Le Montage
Nous avons tout prevu pour eliminer las difficultes. II faut cepen-
dant y apporter une attention minutieuse, une tres petite defec-
tuosite pouvant provoquer des incidents que l'on imputerait a la
carburation.
Nous evens resume ci-dessous quelques recommandations essen-
tielles que nous pourrons completer en envoyant sur demande
les renseignements particuliers a, cheque moteur.

Montage du carburat'eur.

Sur les moteurs modernes. Ie carburateur se monte sans modifica-
tion. En d'eutres cas, il faut intercaler une bride-raccord ou rem-
placer la tubulure d'admission. Nous possedons les brides et tubu-
lures necesseires pour les moteurs les plus courants (voir liste sur
farif general). Nous pouvons fournir, d'autre part, les brides, tubes
e+ coudes necesseires pour I'usinage de tubulures specieles.

Nous recommandons :

- de remplacer toujours, sauf indications specieles, un cerbure-
teur par un autre du me me modele, horizontal, vertical ou inverse;
- de toujours monter Ie carburateur 10 cuve a l'even+, sauf irnpos-
sibilife absolue ;
- d'utiliser des joints de brides tres minces, les joints epais et
mous provoquant la deformation de le bride;
- d'eviter que la canalisation d'essence passe trop pres du moteur
et surtout de l'echeppernent :
- de rendre cette cenelise+ion la plus souple possible en evitant
i'emploi de raccords qui se desagregent sous I'influence de l'elcool,
- de serrer simultenemenr les ecrous de fixation du carburateur
pour eviter de deformer la bride et employer de preference des
rondelles indesserrables.
Dans les cas les plus courants, nous fournissons une fiche de ren-
seignements techniques a laquelle on se conformera strictement.

Montage des commandes (renvois. tringleries).

Apporter Ie plus grand soin au montage de la tringlerie d'ecce-
lerateur.
Eviter Ie jeu des articulations,
Verifier l'ouver+ure et la fermeture complete du papillon.
Fixer le rotule selon la course dont on dispose.
Eviter les angles d'attaque +rop ouver+s pouvant provoquer Ie
coincement ou Ie deboitement des rotules.

14



Contrairement a ce qu' on
pense generalement un car-
burateur travaille constcm-
ment, et il s'use d 'onnee en
cmn ee. me me st cest un
SOLEX. D'ou obligation de le
reporer penodiquemen t stl'on
veut evtter les consequences
nefostes de cette usure,

.
I

I.

SaVieZ-V?Us, au surplus, qu; les. proqres .incessants de
10 technique SOLEX ant tot Icnt de demoder votre
carburateur.
Vous etes ainsi prrvs des benefices de ces proqres,
c'est-c-dtre nouvelles economies et meilleur rendement.
Grace a notre innovation 1938, vous pourrez dorena-
vant echanger votre carburateur s'tl est use ou
demode contre un SOLEX neuf du modele le plus
perfecttonne en faison t

,'EeBA ARD SOLEX
(A partir de 120 francs)

Le prix d'un tel echange est toujours modi que (Voir au verso un
extrait du tarif) et 11est en realUe inferieur au chdfre marque sl I'on
lient compte que ron evtte alns! les Ircds eleves d'une reparation.



EXTRAIT
DU TARIF D'ECHA GE

Pour les SOLEX de plus de 4 ans ou tous autres modeles,
demander Ie bnreme complet.

Cea prix comportent I. fool'1lilure du SOLEX Ie plus r&lent
et Ie plus ped'ec:tioDll6, Tenir compte ~~alemeDl Qu.e rOD

¤Yite aimi let fni. de r¤peration du carbl1talcUr ID~.

Pm du rempJ.cemat
d"u Carbarateur SOLEI de :

260.
370.
266.
286.

201 - -/:(

5 ev - * Solex horizontal a .tarter. . . I 145. I 170. I 200 . I 230.

3 aDl I ..aDS

1'·0.1' I•• pr...,llf .. 201, oICKIN'IIlIe bride ell crol.. quI •• ro low .. ell lI,pp"_II,I.

- • I 135. I 160. I 190. I 220.

230.
340.
235.
265.

330.
200.

CITROEN "7" et "1101 Traction Avant
N° 101 Solex horizontal a bi_tarter. . 155. lSO. 210. 240.
_ 102 - - thermo.tarter 155. 180. 210.! 240.
- 52 (pour 7 ev) ou 53 (pour 11 cv)

SoleJt avec resulateur variable
et bi.tarter. . . . . . • • .1 325. I 350. I 380. I 410.

- 109 (pour 11 ev) Solex INVERSt
avec tabu" ...e d. montage .. 1 590, I 615. I 646. I 675.

Ian
ou mom.

2 an.

200.

RENAULT
CELTAQUATRE 1 N° 106 Solex inver.' a bi.tarter.1 170.
MONAQUATRE f (~ur remp/ocer lu Solu 'notrlll .eu/ement)

195. I 225, I 255,

CITROEN

405.

360.
230.

230.Solex horizontal a bistarter .

375. 435.350,et replatell)' a wteue variable

Solex horizontal a .tarter . . 176.
- - ayec tubulare 285.
- - avec: bride.. ISO.

Solex vertical a .tarter. • . . 200 .
- - a r'gulateur fix.

et tberm.o.tarterol 275.
Solex horizontal a ,tarter. . . 145 .

200.
310.
205.
225.

5 cv - *
C4 • -IT

C4F • *
" C6 1 CSC N° 33

P3Z et P36 • 48
.(earl)

MI7 atllcv -112
300 .
170.

PEUGEOT

170.145.N° 104
- 55

301
(tcus modeJes)

I



Dans Ie cas de commande ver+icele. supprimer Ie renvoi et monter
un levier orientable,
Les figures indiquen+ les differents montages perme+tant d'utiliser
tous les systernes possibles d'eccelere+ion, la cuve du carburateur
etant plecee vers l'even+ du moteur, se +rouvent a la derniere page
de la notice.

En montant la gaine, eviter les
coudes brusques. Couper la
gaine a la longueur conve-
nable.
Avant de fixer Ie cable de
commande sur Ie levier du star-
ter, placer la tirette 5 m/m
avant qu'elle ne so it poussee a
fond, puis me+tre' Ie levier du
starter sur la position de fer-
meture. et bloquer I'ecrou de
serrage.

Flg, 25.- Montage de 10 tlrette. Si Ie starter est place cote mo-
teur (carburateur vertical), ins-

taller et reqler la commande avant Ie montage du cerbure+eur.

L'Entretien
La qualite de fabrication at le simplicite des solutions edoptses
dans tous les cerbure+eurs SOLEX rendent pratiquemant nul I'en-
tretien de ces eppereils,
Neanmoins, certains carburants leissen+ des depots residuels dans
les canalisations at dans la cuve, il est recommends d'en faire Ie
nettoyage periodiquemen+ en operant autant que possible avec un
jet d'eir comprirne,

Si un gicleur est bouche, ne jamais employer, pour Ie deboucher;
une pointe rne+ellique quelconque. On risquerait de modifier le
cote du trou calibre du gicleur.
Verifier regulie,rement que toutes les vis d'essernbleqe du cerbu-
re+eur sont correctement serrees.
Pour Ie starter, il faudra s'essurer que le tireHe actionne parfai-
tement Ie levier de commande : notamment que ce levier viant en
contact avec I:a butee qui limite sa course lorsqu'on repousse le
tirette.

Montage de la tireHe de starter.

15



LE CTIOFO T
R'!GLAG.

,

SOLEXdes Carburateurs

Pour connaitre Ie fonctionnement et Ie reglage d'un carburateur
SOLEX •. il faut au preeleble determiner Ie type de ce carburateur
en consultant Ie tableau page 2.

On connaitra einsi, ce qui est indispensable, les principales carac-
teristiques du carburateur, notamment en ce qui concerne Ie star-
ter (starter simple, bistarter ou thermostarter). Ie ralenti (a reqleqe
d'eir ou d'essence), Ie «montage» (12. 20, 21 ou 22), tous ces
dispositifs etant decrirs seperemen+,

Pour Ie reqleqe, les indications contenues dans ce chapitre sont
d'ordre general.

Pour chaque moteur (s'il ne s'eqi+ pas d'une voiture de grande
serie figurant sur Ie tableau qui est au dos de la couverture) nous
envoyons, sur demander tous les renseignements techniques con-
cernant Ie reglage. En s'y conformant, on est certain d'obtenir Ie
meilleur resultat possible .

.
Nous recommandons de refuser categoriquement toutes les
pieces dont la provenance. I'origine ou I'Mat paraissent dou- ,
teux. car on s'expose, en les utilisant. a perdre beaucoup de
temps pour n'obtenir aucun resultat •

. De meme. ne [ernais modifier par alesage ou matage les
cotes des pieces de reglage.

Lorsqu'un moteur est equipe d'origine avec un carburateur SOLEX,
iJ est toujours preferable d'adopter Ie reglage que nous' avons
determine en liaison avec Ie Constructeur, a moins que la tempe-
rature, l'e+e+ du. moteur ou encore la recherche d'une modification.
de performances ne changent les conditions initiales du regla~e.
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Le Depart a froid
Le depart et le mise en action a froid sont assures par Ie starter:
Ie principe de son fonctionnement est identique pour tous les
SOLEX, mais les details d'execu+ion son+ quelquefois differents
suivant les types de carburateur.

Au contraire, Ie gicleur (Ga), qui
regie Ie debit de l'eir, est soumis
directement a la depression du
moteur et la quantite d'eir ad-
mise croit avec le vitesse du
moteur.

Par consequent. lorsque Ie rno-
teur tourne lentement - et
d'eu+en+ plus qu'il fait plus froid
- la quen+i+e d'air etant faible,
Ie melange est +res riche, ce
qui fadlite Ie depart a froid.

Des que la vitesse de rotation augmente, c'est-s-dire au fur et
a mesure que les resistances internes diminuent par suite de
l'echeuffernen+ du moteur, la quentite d'air espiree aug mente ega-
lement, appauvrissant automatiquement Ie melange.
Le starter SOLEX est, en definitive, un petit cerbure+eur assurant
le mise en marche du moteur a froid, son ralenti at la mise en
action tant que le temperature normale de fonctionnement n'es+
pas atteinte et qui, au surplus, regie automatiquement le richesse
du melange en fonction de la temperature du moteur.

d Ga c b

Fig. 26. - La starter,
b Chambra de depression
C: Glace du starter
d Ouverture de 10 glace du starter
Ga Glcleur d'Qlr de slarter
G. Glcleur d'essence du starter
L1 Levier de starter
N Pultl du slarter
R Tube d'emulslon du slarter

Le starter.
.

La starter SOLEX comporte deux
elements de reglages : Ie gicleur
d'essence (Gs) et Ie gicleur d'air
(Ga) (voir fig. 26). Le gicleur
d'essence (Gs) alimente une ce-
pecite (N) qui. est a "air libre
et dans laquelle vient plonger
un tube (R). Lorsque Ie starter
est en circuit, la depression du
moteur s'exerce par la chambre
(b) et fe tube (R) sur la reserve
contenue dans la capacite (N),
mais elle est sans action sur Ie
debit du gicleur (Gs) qui reste
constant.

•
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Lorsque Ie reqleqe du starter est determine, il n'y a pas lieu en
principe de Ie modifier. On pourra cependant augmenter Ie die-
metre du gicleur d'essence par temperatures tres basses, ou lors-
qu'il s'agit d'un carburant elcoolise .

•••
La mise en circuit et la fermeture du starter s'effectuent de trois
rnenieres differentes, selon qu'il s'eqif d'un starier simple. d'un
bistarter a tirette ou encore d'un thermostarter automatique.
Voir ci-dessous les cerecteris+iques per+iculieres de ces dispo-
sitifs.
Mais quel que soit Ie systems pour assurer Ie depart instantane
du moteur a froid I il est absolument recommande de ne iamais
ouvrir Ie papillon des ga% au moment de la mise en marche.

Starier simple a tirette.

Dans ce cas, la mise en circuit et la fermeture du starter s'obtient
en faisant tourner une plaque eppelee glace de starter (c) fig. 26.
Cette rotation est cornrnendee par une tirette plecee sur Ie planche
de bord et manceuvrable au gre du condudeur. Avec Ie starter
simple, la tirette do it etre tiree a fond ou fermee comple+ernen+
et iI ne faut jamais utiliser les positions intermedieires.

Bistarter a tirette.

Avec ce dispositif, la commande est egalement essures par une
tirette, mais celle-ci peut prendre trois positions (fig. 27). Sur le
premiere, commande completement +iree, Ie starter fournit un

melange tres riche pour
permettre un depart ins-
ten+ene a toutes les tem-
peratures, msrne les plus
basses. Des que Ie moteur
a pris un peu de tempera-
ture, il faut repousser le ti-
rette a rnolfie de sa course
sur la position interrnedieire
qui est determinee par l'en-
gagement d'une bille dans
une encoche prevue dans

la glace du starter: Ie melange est elors nettement moins riche.
Enfin. lorsque Ie moteur est completement rechauffe. repousser le
tirette a fond pour mettre Ie starter hors circuit.

Thermostarter automatique a membrane.

Dans ce dispositif, un thermostat ecfionne par 10 chaleur du moteur
regie automatiquement I'ouverture et 10 fermeture du starter.

lntermedlaire

...
" ,
'~

Fig. 27.- Tlretto ot glaces du blstartor.
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II comprend trois parties: Ie starter proprement dit deja decrit,
le boite it bilame fixee sur Ie colledeur d'echeppemen+ et 10 boite
a membrane solidaire du carburateur, ces deux parties etant reliees
par un tube.
Au depart it froid I Ie clapet Cl (boite a membrane) decolte de
son siege sous l'influence de la depression provoquee par Ie len-
cement du moteur et met Ie starter en circuit (fig. 28).
La bilerne (B) (bolte a bilame), qui est rectiligne it froid, va s'in-
curver sous I'action de la chaleur du moteur et son extremite (CZ)
viendra obstruer l'orifice (0).

Fig. 28.- Coupe du thcrmostarter Q membrane.
Position de 10 bllame (B) moteur chaud = I'orlflce (0) est obstrue et Ie c10pet (C1) ferme.

A ce moment, par suite de "obstruction de I'enrree d'eir (0), le
depression du moteur s'exercere par Ie canal (d) sur Ie membrane
(M) qui est solidaire du clapet (Cl) et cette action aura pour effet
de ramener ce clapet sur son siege et de mettre Ie starter hors
circuit.
En principe, Ie reglage de la bilame ne doit pas etre, modifie.
Cependant si la duree de fonctionnement du starter est defec-
tueuse, on agira de Ie fa~on suivante :
a) Pour augmenter la duree de fonctionnement, placer une ou
deux rondelles d'epeisseur supplemen+eires entre 10 boite it bilerne
et Ie collecteur d'echeppernent,
b) Pour reduire 10 duree de fonctionnement, desserrer legerement
le vis de bilame a tete cerree, au maximum d'un tour complet
epres l'evoir degrippee en versant sur la vis un peu de petrole a
chaud.
En cas de non fonctionnement, les boites a bilame et boites a
membrane doivent nous etre ellvoyees sans avoir ete demontees.
Pour ces remplacements. des echanges-standard, a prix reduits.
ont ete crees.
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D'autre part. il y a lieu de s'essurer, en cas de remplacement. que
les pieces fournies son+ de fabrication SOLEX, si l'on veut qu'elles
soient rigoureusement etanches et qu'elles resistent a I'action des
carburants.
A noter que dans tous les cas, Ie thermostarter peut etre trans-
forme en starter simple a tirette et inversement.

Le Ralenti
Les carburateurs SOLEX, suivant leur date de fabrication, son+
munis de deux systernes de reglage de ralenti : soit Ie ralenti a
reglage d'eir, soit Ie ralenti a reglage d'essence, ce deuxierne
sys+eme etant applique ¤I +ous les carburateurs inverses, les requ-
lateurs et tous les modeles a montage 20, 21 et 22.

Ralenti a reglage d'air (Voir fig. 5 et 6).

II comprend trois elements : Ie qicleur de ralenti (g), le vis d'ou-
verture du papillon (Z) et la vis de reglage d'eir (W).
Le qicleur de ralenti (g) ne sera qenerelemerrl pa,s change et on
agira seulement sur les vis de reglage. La vis de papillon (Z) fait
varier la vitesse de rotation ~ en la serren+, on aug mente le vitesse
et inversement.
La vis d'eir (W) fait varier la richesse du melange. Si Ie mo+eur
« qelope », Ie melange est trop riche et on desserrera le vis de
reglage d'eir, Au contraire, si Ie moteur « boi+e » et s'errere faci-
lement, on enrichire en serrant la vis d'air (W).

Ralenti a reglage dressence (Voir fig. 3, 7, 12).

II comprend que+re elements : Ie qicleur de relent; (g), Ie calibreur
. d'eir (U), la vis d'ouverture du papillon (Z) et la vis de reglage
de richesse (W), qui agit sur la quantite d'essence debitee par Ie
gicleur de ralenti.
De rnerne que pour Ie sys+eme precedent, Ie gicleur de ralenti con-
servera toujours la meme dimension qu'a l'oriqine et Ie calibreur
d'eir (U) ne sera jamais rnodifie, car il depend de le cylindree.
La vis d'ouver+ure du papillon (Z) fonctionne de la rnerne rneniere
et iI n'y a que pour la vis de reglage de richesse que I'on trouvera
une difference, En effet, cette vis n'eqi+ plus sur la quen+i+e d'air
et en serrant on appauvrit Ie melange et inversement. Tenu compte
de cette per+iculeri+e, on fera varier Ie serrage de cette vis comme
indique pour le vis de reqleqe d'air, en se rappelant que I'action
de cette vis (W) etant d'une grande sensibilite, on devre agir tres
progressivement et avec beaucoup de precaution.
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Les eprises - La Puissance
Le n§glage de la reprise et de "le puissance consiste a determiner
Ie dierne+re de la buse et les cotes des elements du dispositif
de giclage.

Buse d'air.
En principe, si la voiture esf equipee d'oriqine avec un carburateur
SOLEX, on conservera la rnerne buse. Sinon, on se repor+ere a la
documentation SOLEX. A defeu+ de renseignements precis. on
determinera Ie diame+re de la buse par une serie d'esseis de vitesse
en palier et en cote, en se rappelant que les grandes sections de
buses favorisent la vitesse maximum en palier et que les petites
sections de buses facilitent la reprise a bas regimes, c'est-e-dire
la souplesse, avec un qicleur epproprie bien entendu.
De to ute fa<;on, on s'efforcera toujours d'utiliser la plus petite
section de buse possible, a la limite d'une vitesse maximum accep-
table, certain de realiser einsi plus eisemen+ Ie ft3glage du carbu-
re+eur, d'evoir une marche plus agreable et une consommation
aussi redui+e que possible,

Le Montage l2.
Ce dispositif de giclage, qui fut tres employe, n'est utilise actuel-

lement que pour des cas specieux.
Nous recommandons qenerelernen+ de
remplacer cet appareil par un carp
burateur dernier modele (montage 20,
21 ou 22). Voir a ce sujet nos con-
ditions d'echenqes-s+enderd, Neen-
moins, nous en donnons ci-epres le
description puisqu'il existe encore a
de nombreux exemplaires.
Le montage 12 (fig. 29) comprend
trois elements: Ie por+e-qicleur (t),
Ie gicleur principal (G) et Ie chapeau
de gicleur (A).
Le gicleur principal est cerecrerise
par deux numeros : Ie premier indi-
que Ie· diernetre du frou calibre en
1/IOoe de millimetre; Ie second,
purement conventionnel, indique la
disposition et la dimension des trous

perces le+erelernen+, que I'on appelle trous d'ernulsion.

Fig. 29. - Montage 12 en coupe.

A Chcpaeu de glcleur
G Glc:leur principal

Por1c-glc:leu r
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Le tableau ci-epres indique les differentes combinaisons de trous
d'emulsion possibles.
En regie genarale, on utilisera toujours les modeles de gideurs
recomrnendss par Ie constructeur ou par SOLEX et, sans indi-
cations specieles, on sera certain d'ob+enir les meilleurs resulfe+s
avec les gicleurs G X 5 I.
Le fonctionnement de ce disposi+if de giclage est tres simple :
lorsque Ie moteur tourne au ralenti, Ie gicleur principal est noye
dans "essence jusqu'it un certain niveau (fig. 29). Au moment de
la reprise. lorsque Ie papillon des gaz s'ouvre, toute l'essence con-
tenue a, l'in+erieur du gicleur et dans Ie porte-gicleur est rapide-
ment evacuee et cette essence, venant s'ejouter a celie qui passe
normalement a travers Ie trou calibre, permet de reeliser Ie melange
riche necessaire it la reprise.

Caracteristiques des gicleurs montage 12
Dicmetre des trous d'emulsions

A B C 0 E

GX51 100 100 100 roo - ,,

GX52 100 120 120 120 -
GX53 100 130 130 130 -I

Gx54 100 140 140 140 .

GX56 100 110 110 110 -
GX57 100 I trou 100 l trou 100 I troo 100 2trous 100,
GX58 l Irou 100 1_ 100 I trou 100 I 1<0. 100\ puits "
GX59 100 2 - 140 r trou 140 I trou 100 3 arm 2

c
B
A

Fig. 29 bls

Lorsque la reserve d'essence est vide, de l'eir passe par les trous
d'emulsion, ce qui a pour effe+ d'eppeuvrir progressivement Ie
melange au fur et it mesure que la vitesse du moteur augmente.
II y a donc une relation tres precise entre Ie diernetre du trou
calibre du gicleur et les trous d'emulsion utilises : cette relation
n'atant pas definie par des regles generales, mais variant d'un
moteur it "autre, il y aura lieu de nous consulter pour chaque ces
a ce sujet.

La Montage 20.

Dans Ie montage 20 (fig. 30) les elements de reglage amovibles
sont au nombre de deux: Ie gicleur d'alimentation (Gg) at l'e]u-
tege d'eutomeficite (a). II comporte, an outre, deux elements fixes:
le cepecite (v) et Ie tube d'ernulsion (5).
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De la cuve a niveau constant (fig. 30), I'essence s'ecoule par Ie
gideur (Gg), passe dans la capacite (v) at le remplit [usqu'e une

hauteur donnee par la cuve a
niveau cons+en+, Sous I'effet de
la depression du rnoteur, I'air
- admis en quantite plus ou
moins grande suivant Ie diama-
tre de I'aiutage (a) - passe
par les trous percss laterale-
ment dans Ie tube d'emulsion
et entraine, vers Ie moteur, J'es•
sence contenue dans la capa-
cite (v). '
Le diemetre du gicleur d'eli-
mentation (Gg) est fonction du
diamatre de la buse et de le
performance a realiser. Lors-
qu'on fait varier son dierne+re,
on modifi.e Ie richesse du me-
lange a tous les regimes du
moteur. Suivant Ie reglage ini-

tial on peut etre ernene it I'augmenter pour emeliorer la puissance
a, tous les regimes ou simplement pendant la seison froide. Au
contraire, on pourra Ie reduire pour diminuer 10 richesse pendant
la saison chaude ou pour reduire le consommation (voir «Con-
sommation »).
On pourra modifier I'ajutage d'automaticite en se rappelant que
son action est la suivante:

Fig. 30,- Montage 10 en coupe.

a AJutCl,ge d·Clut·omaUcUe
II Gldeur de raten"
Gg Glcleur d'a.limentallon
o Cuve
• Tube d'emulslon
V Capaclt6
Y Support de glcleul' d'a.llmentatlon

._ en I'augmentant on conserve la rnerne richesse a bas regime et
on appauvrit a haut regime, c'esr-a-dlre que la reprise en palier
sera la meme, mels la puissance en cote et le vitesse maximum
pourront etre reduites:
- en Ie diminuant on conservers la meme richesse a bas regime.
rneis on I'augmentera ~ heu+ regime, c'est-s-dire que la reprise sera
la meme. mais la puissance en cote ou 10 vitesse pourront etre

,. ,. ,.
erne iorees.
On conssrvere toujours I'ajutage d'automaticite recommende par
Ie cons+ruc+eur ou par la documentation SOLEX et si on ne pos-
sede pas de precisions, on prendra comma ajutage moyen 240
pour les carburateurs de 26 et 30 m/m, et 260 pour les cerbu-
rateurs de 35" 40 et 46 m/m.
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Le Montage 21 (fig. 31).

Ce montage ne s'epplique qu'eux carburateurs inverses du type
FA, les autres types de cerbu-
rateurs inverses pouvant etre
munis du montage 20 ou 12.
Le fonctionnement et le dispo-
sition des elements de ft3glage
son+ identiques d ceux du mon-
tage 20 en inverses. La reserve
est de cepeclte plus faible, la
coiffe de gidage n'es+ plus
une piece amovible et Ie tube
d'ernulsion (s) est simplemen+
maintenu par I'ajutage d'eu+o-
me+icite (al, ce qui permettra
de Ie nettoyer eisement, Le
montage 21 eyent un faible
eneombrement, les diernefres
de buses ufilisees seront plus
petits qu'evec les autres mon-
tages.

Fig .31 - Montage 21 en coupe.

a Ajutage d'automQticil~
Gg Gicleur d'alimentallon
K Buse
s Tube d'cmulslon
Y Support de gicleur

Le Montage 22 (fig. 32).

Les carburateurs horizontaux seuls
peuvent comporter Ie montage 22.
Le montage 22 se differen~ie du
montage 20 par un changement de
position de I"ajutage d'eutornefi-
cite (a). En effet, au lieu d'etre place
sous la cuve, I'ajutage est visse sur
Ie dessus de cuve et Ie tube d'ernul-
sion (s) traverse la buse. A part cette
modification de disposition, Ie fone-
tionnement e+ Ie reqlaqe du Mon-
+eqe 22 soni identiques au mon-
tage 20. A noter que Ie tube d'ernul-
sion (s) peut se devisser, ce qui en
permet un nettoyage facile.
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Fig. 32 - Monloge 22 en coupe.

a Ajul(1ge d'(1utom<1trdle
Gg Gic.leur d'olimenlolion
K Buse
s Tube d'emutslon
Y Support de gideur



LES POMPES DE REPRISE DES CARBURATEURS INVERSES

Certains SOLEX inverses son+ munis d'une pompe de reprise dont
Ie role consiste a envoyer une quenfi+e d"essence supplemen+eire

au moment de l'accelere+ion.

II existe actuellement, dans res carburateurs
SOLEX, deux modeles de pompes de re-
prise.

Zp.

Fig. 33.
OMaHs de ICl pompe de

repr lse mecenlque,

Cl Bille clopet de I'emplissage.
C2 Bille dapet d'injedion
Pm Pislon de pompe
t Tige de pompe
Zp Butce mobile de r~glage

*'* *
t La pompe de reprise rnecenique (fig. 33)

est cons+ituee par un piston qui, lorsqu'on
eccelere, se deplece sous I'action d'un res-
sort de poussee et chasse dans Ie corps
du carburateur, avec une certaine pression,
une petite quentite d'essence. La course
de la pompe est determinee une fois pour
toutes : en cas de dereglage, cette course
de pompe se. determine par Ie deplecemen+
d'uns bu+ee mobile (Zp) plecse sur la tiqe
de commande de pornpe, cette butee s'ep-
puyant sur un levier solidaire de l'exe duo
papillon. Lorsqu' epres l'evoir desserree on
remonte cette bu+ee, on diminue la course
de pompe et inversement.

II y a evidemment interet a utiliser la plus
petite course de pompe compatible avec
una bonne reprise pour eviter d'engorger Ie
moteur ou d'augmenter la consommation.

***
Le deuxierne modele de pompe -s'eppelle la
pompe de reprise a membrane (fig. 34 et

35). Dans ce dispositif, ;1 n'y a aucun element rnecenique en rnou-
vement. En efle+, sous l'ec+ion de la depression intense qui se
produit dans la tubulure d'admission lorsqu'on lache i:accelerateur,
une membrane (M) sournise a cette depression qui se transmet par
Ie canal (d) se dsplece, ce qui provoque Ie rernplissaqe d'une
petite cepeci+e en essence, Lorsqu'on appuie sur l'eccelereteur,
la depression cessant d'eqir sur Ie membrane, celle-ci, repoussee
par un ressort, chasse la petite cepeci+e d'essence dans Ie corps
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I,

du earburateur, provoquant einsi j'injection d'essence necesseire
dans certains cas pour la reprise, a travers I'injecteur (i) (fig. 34
et 35).

Dans 10 pompe de reprise a membrane, la quenfite d'essenee injec-
tee au moment de la reprise est fonction de I'amplitude du deple-
cement de la membrane. Cette amplitude est reglee par une vis
(Zp) (fig. 35) pour les carburateurs
de 26 et 30 m/m. Lorsque cette
vis est serree a fond, Ie deplece-

i

Zp
Fig 34. - DelaH, de 10 pompe

de reprise Q membrane
pou r ccrburuteurs de 26 el 30.

C1 Bille elopet de rempllssage de pompe
CZ Bille dopet d'inJedlon
d Canal de depression
I Injedeur oe pompe
M Membrane
%p Vis de reglage de pompe

H

d
Fig. 35.- Deta.lIs de 10 pompe

de reprilse 0 membrane
pour carburateurs de 35 et 40.'

C1 Bille elopet de remplis.sa.ge de pompe
CZ BiUe dapet d'injection
d Canal de depres,slon
H Clapet de pompe
M Membrane de pompe

ment de la membrane est a peu pres nul et lorsque la vis est
desserree de 4 tours maximum, on obtient elors Ie plus grand
deplacement possible de 10 membrane. Pour les carburateurs de
35 et 40 m/m (fig. 34), I'amplitude de ,Ia course n'est pas reglee
par une vis, mais de+erminee une fois pour tou+es par la dimension
du clapet (H).

La Consommation
Pour tout ee qui concerne Ie problems de la consommation, on
se reportera aux pages 30, 31, 32.
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ableau
des Incidents de Fonctionnement

II ri'v a jamais a redouter d'insucces definitif avec Ie carburateur
SOLEX.·II ne peut que se produire des erreurs de montage ou de
reqlaqe. Dans ce chapitre on trouvera enumerees quelques causes
d'inciden+s pouvant provenir du carburateur et surtout d'eu+res
organes dont !es defeillences peuvent faire croire a un mauvais
fonctionnement du carburateur.
II faut toujours se rappeler .que I'esprit de methode doit presider
a la recherche des incidents. II faut eviter de faire des change-
ments simultenes qui auraient pour resul+et de laisser dans l'incer-
titude le cause du defaut constete.
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FUITES.
Canalisations :

Tuyauterie percee ou dessoudee. - Robinet non e+an-
che. - Joint de fil+re desserre ou defectueux.

Niveau trop haut:
Pointeau defectueux, usage ou trop grand. - Impu-
re+es empechen+ la fermeture du pointeau. - Flotteur
perce ou trop lourd. - Flotteur qui coince. _. Essence
trop legere. - Pression de pompe trop forte. - Porte-
gideur desserre.

Tous les joints du carburateur, mal serres ou defectueux.

DEPART A FROID difficile ou impossible.
Carburateur :

Pas d'essence. Pompe desernorcee, - Entrees d'eir
additionnel (axe de papillon. joint de bride). - Mau-
vais reglage (voir « Depart a froid »). - Mauvais
montage. - Oueli+e de I'essence, lourde ou fortement
elcoolisse. - Remontage defec+ueux de la glace du
starter. - Mauvais reqleqe de la commande du star-
ter. - Commande thermostatique defectueuse. - Cle-
pet de membrane grippe. - Clapet de bilame coince,
Tuyauterie bouches ou ecresee, _. Pointeau coince. -
Cuve vide par evaporation d'essence.



A1lumage:
Tout Ie circuit d'allumage .. - Batterie decharqee. -
Magneto ou allumeurs en mauvais etat. _. . Manque
d'avance. - Bougies defedueuses ou encressees. -
Bougies mal n§glees (4/loe magneto, 6 a 7/109 allumage
batterie). _ Condensation d'eeu sur les bougies (inte-
rieurement et ex+erieurernen+].

Moteur : Doit realiser une depression maximum, sinon
a} Etancheite defedeus·e : Tubulure mal serree. _. Jeu

dans les guides de soupapes. - Soupapes coincees,
cessees, - Bougies, segments defectueux. - Tous
les appareils branches sur la tubulure d'admission.

b) Vi+esse d'entrainement du dernerreur insuffisan+e :
Batterie defectueuse. - Demerreur dMedueux. -
Quali+e et visco site de I'huile (prE!ponderant). -
Graisse trop epaisse dans les transmissions. - Mo-
teur dur, neuf ou refait.

DEPART A CHAUD diffieile ou impossible.
Meuveise arrives d'essence (exhausteur desernorce]. -
Pompe desamorcee (tampons de vapeur ou vapor-lock).
- Gicleur de ralenti trop petit, Bouche. - Relenf
regie trop lent, trop pauvre. - Tubulure noyee (avec
carburateur inverse, partir pepillon grand ouvert). -
Allumage defec+ueux. - Soupapes qrippees ou defor-
rnees, ressorts cessss. - EbuUition d' essence dans la
cuve.

MAUVAIS RAL'ENTI.
Reglage du carburateur (voir Reglage). - Inegali+es de
compressions [soupepes]. - Entrees d'eir additionnel
(voir Depart a froid difficile). - Allumage def.ectueux.
- Ecartement irraqutier des pointes de bougies. -
Bougies non eppropriaes (trop froides). _. Remon+ees
d'huile.

MAUVAISES REPRISES.
Carburateur :

En general,. manque d'essence. - Mauvais reglage:
Buse trop grande: Gicleur trop petit; Au+ome+icite
insuffisante. - T ringlerie mal mon+es qui accroche. -
Entrees d'eir additionnel (voir Depart it froid diffieile).
- Recheuffeqe insuffisen+. - Refroidissement trop fort,
-. Gideur non epproprie [essence-elcool].
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Moteur:
Neuf ou +rcp serre. - Manque de compression. - Bou-
gies defectueuses. _. Avance mal reglee. - Avance
automatique irrequliere. _ Bobine trop cheude. -
Ebullition de l'essence.

VITESSE INSUFFISANTE.
Carburateur :

En general, sections trop petites. - Mauvais reglage :
Buse trop petite; Gicleur insuffisant ; Au+omefici+e trop
grande .. - lmpure+es dans I'essence. - Papillon n'ou-
vrant pas a fond. _ Manque d'essence par ebullition
dans la tuyauterie. - Debit d'exhausteur insuffisant. _
Pression de pompe insuffisante. - Poin+eeu trop petit.
- Recheuffaqe trop fort (en ete).

Moteur et Chassis :
En general. tous les frottements anormaux ou defectuo-
sites de fonctionnement. _ Manque de compression.
- Moteur trop serre. - Mauvais refroidissement. ~
Manque d'avance, avance automatique qui coince. _
Bougies non eppropriees ou defedueuses. - Pot
d'echeppernent cbs+rue. - Freins qui serrent. Defaut
de perellelisme. - Huile trop epaisse.

PU ISSANCE EN COTE insuffisante.
Mauvais reglage: Buse trop grande ou trop petite;
Gideur trop petit. - Manque d'evence initiale. -
Rechauffage insuffisant. - Exhausteur desernorce (dans
una longue cote). - Reglage non epproprie au car-
burant. - (Voir les incidents concernant les reprises
et la vitesse.)

MOTEUR QUI CHAUFFE.
Carburateur : Mal regie, trop riche ou trop pauvre.
Moteur :

Neuf ou rafait. - Mauvais refroidissement. - Radia-
taur en+er+re. - Huile defectueuse, - Graissage insuf-
fisant. - Manque d'avance. - Pot d'echeppemen+
cbs+rue. - Manque d'eeu.

MOTEUR QUI CLiQUETTE.
Carburateur :

Reglage trop pauvre. - Carburant non epproprie au
taux de compression. _ Carburant de+onen+, Faire
essai avec supercarburant. - ExCElS de calamine {tres
important).
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Allumage :
Trop d'avance. _ Courbe d'avance incorrec+e,

CARBURAliON TROP RICHE..
Produite par:

Mauvais reglage. Gideur trop gra.nd. - Gideur alese
ou tordu. _ Gicleur de confrefecon. - Chapeau de
gicleur desserre. - Starter en circuit ou insuffisam-
ment ferms. _.. Niveau trop haut (voir Fuites). -
Exhausteur debitent diredement dans la tubulure d'ed-
mission, - Filtre a air mal monte ou colme+e.
Pompe a essence, pression exagsree.

Se reconnait a : .
La teinte, des porcelaines de bougies (noire). - Fumees
noires, odeur d'essence. _ Le moteur galope. _ Le
moteur cheuffe. _ Baisse de puissance.

CARBURATION TROP PAUVRE.
Produite par:

Mauvais regla,g8. - Entrees d'eir additionnel (voir
Depart a froid). - Emulsion trop grande. - GicIeurs
de confrefecon. - Canalisations obs+ruees. - Econo-
miseu rs-e ppa uvrisseu rs.

Se reconnait a :
La teinte des bougies (blanche). - Le moteur cliquette.
- Retours au carburateur. - Le moteur chaufFe. -
Rendement defedueux. - Deformation des soupapes.

RETOURSAU CARBURATEUR.
Joint de culasse claque. _ Carburation trop pauvre.
_ Auto-aUumage: Bougies trop cheudes : Calamine.
- Allumage defectueux. - Bougie cessee ou defec-
tueuse. - Soupapes cessees ou qrippess (ressort cassel,
_ Bougies trop froides.

EXPLOSIONS A L'ECHAPPEMENT.
Ralenti trop pauvre, _ Soupapes qui eccrochent. -
Soupapes reglees trop justes. - Entree d'air dans
I'echappement. _ Bougie qui ne donne pas.

EXCES DE CONSOMMATION.
La consommation depend des fadeurs principaux suivants :

poids du vehicule, regime du moteur et vitesse moyenne, car-
buration, Stat ou reglage des organes rneceniques, genre d'uti-
lisation, circonstances e+rnospheriques et carburant utilise.
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Avant de juger la consommation d'une voiture, il est indis-
pensable de proceder a un essai de consommation rigoureux.
Cette operation est delicate parce que sujette a des erreurs
d'epprecie+ion et de lecture.

Afin d'ob+enir un resultat precision observers les trois
points suiverrrs :

10 Disposer sur la voiture un petit reservoir auxiliaire
directement relia au carburateur et suffisamment haut pour
I"alimenter par gravite ;

2° Rernplir ce reservoir a l'eide d'une eprouvette qreduee,
en verre, permettant de connaltre exactement la quantite
d'essence versee, Utiliser cette eprouvette pour mesurer la
quen+ite d'essence qui reste epres essai ;

3° Faire l'essei sur un parcours d'une longueur exec+ernen+
connue, ayant au moins 25 kilometres et comportant quel-
ques-unes des difficul+es rencon+rees habituellement sur la
route.

A defaut de bidon auxiliaire, mettre la voiture sur un
plan horizontal. rernplir Ie reservoir [usqu'eu bord, parcourir
une centaine de kilometres et remplir a nouveau Ie reservoir
avec une eprouvette. La consommation sera don nee par le
quenfi+e d'essence versee pour remplir a nouveau Ie reservoir.

Si Ie resul+e+ obtenu indique un exces de consommation,
on etudiera methodiquement l'un epres l'eu+re +ous les fac-
teurs de consommation enumeres ci-epres :

Carburateur :
Fuites de carburant : Joints en mauvais etat. - Flotteur

perce, ou qui coince ou trop lourd (apras changement
de carburant). - Pointeau sale, ou deteriors ou trop
grand (dans Ie cas d'une alimentation par pompe).

Carburateur: Usure de I'axe de papillon. - Montage
defectueux.

Reqleqe : Reglage incorrect, ou trop riche ou trop pauvre.
- Emploi de qicleurs alases ou daformes.· - Emploi
de gicleurs de con+refecon. - Porte-gicleur ou cha-
peau de gicleur desserres,

Starter:
S'il s'eqi+ d'un starter a tirette, verifier que le fer-

meture est complete lorsque la tirette est repoussee a
fond.

S'il s'agit d'un thermostarter automatique, s'essurer
que la membrane est en bon etat et Ie fonctionnement
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de le bilerne correct. II est qenerelernen+ possible de
remplacer les boites a membrane et a bilame par un
starter a tirette.

Rechauffage insuffisant, surtout avec Ie po ids lourd.

Filtre a air mal monte, de dierne+re insuffisant ou colme+e.

Allumage:
Reglage incorrect de I'avance (retard ou exces d'evence].
- Bougies defectueuses ou ne convenant pas au moteur
(trop froides ou trop chaudes). - Mauvais reqlaqe ou
decelsqe du distributeur. - Et, en general, tout ce .
qui peut agi.: sur le queli+e de l'e+incelle.

Moteur:
Moteur neuf ou recernmen+ revise, non' rode, ou trop
serre. - Compressions insuffisantes. - Jeu ou mauvais
reqlaqe de le distribution. - Soupapes deteriorees ou
ressorts trop faibles. - Tuyauterie d'echeppemeh+
encressee. - Entrees d'eir additionnel de toutes natu-
res. - Embrayage qui patine. - Exhausteur debitant
de l'essence directement dans le +ubulure d'adrnission.
- Pompe d'alimentation deferioree. - Et, en genera II
toutes causes S9 traduisant par une diminution de
puissance et un echauffement anormal.

Chassis:
Tout ce qui gene Ie roulement.

Radiateur:
En hiver, iI est quelquefois bon de limiter Ie refroidis-
sement.

Enfin, on n'oubliere pas que les moyennes elevees, Ie mau-
vais temps, les errets frequents, la fa<;:on de conduire, influen-
cent considereblernen+ la consommation.



COMMANDES DE PAPlllON
Carburateurs horizontaux

Preciser toujours ! le commande Ie sens d'ecfion d'ouverture de
I'eccelerateur, Ie renvoi n'atant pas Ie meme.

HB cuve a droit.
En poussan.

HD euve a droite
- En tiront

HD COve ~ droit.
Command. verttcal.

HBfG cuv. a gauche
En pousson.

'HBFG[cl,1vea gauch.
En tirant

HBFG cuve ~. gauche
Commande vertical.

~
Carburateurs v~rtic:aux'

La meme renvoi sera utilise pour les deux sens-; il suffit de le
retourner.

VBm
en poussant

VBFD
Commande vertleele

VBFD
En tira"t

VBFG
En pouuant

VBFG
En tirant

VBFG
Command •. vertical8-
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