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Fig. 1. - Carburateur vertical type FV
a starter automauque, avec filtre

Fig. 2. - Carburateur horizontal type FH
a starter automalique, avec filt.re
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Les carburataurs
SOLEX
, Y P E ,F

a starter auto

NOS MOD~LE

Le SOLEX type F a starter automatique se construit
en deux modeles :

Le type FV a starter, a depart vertical (fig. 1),
Le type FH a starter, a depart horizontaI (fig. 2),
Chaque modele est fabrique en plusieurs dimensions.

caracterisees par le diametre, exprime en millimetres,
de I'orifice de sortie du gaz. Exernple : 26 FH, SO FR,
SO FV, etc .. ,

Le modele et le diametre du carburateur approprie a
un moteur donne son t determines par le Constructeur
apres .essais effectues en vue d'assurer la puissance maxi-
mum du moteur et la consommation la plus reduite.

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Le SOLEX type F a starter est constitue essentielle-
ment par un carburateur principal auquel est adjoint nn
second carburateur special, de petites dimensions, appele
tarter automattque,
Les principes de fonctionnement, de demontage et de

reglage sont rigoureusement identiques pour les deux
modeles FV et FH a starter : seules les formes exterieu-
res de ehaque appareil, ainsi que la disposition des pieces
qui les constituent sont differentes.

Carburateur 'principal. - Ce dernier assure la car-
buration en pleine marche et au ralenti lorsque le moteur
est chaud.

II se eompose essentiel1ement d'une buse (K) qui
limite le debit d'air, d'un gic1eur principal (G) qui regIe
le debit d'essence en marche normale et d'un gicleur

Voir a la fin de ceue notice la liste
des Stations-Service SOLEX en France.
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Fig. 3. - Coupe du carburateur vertical type FV a starter
(Voir page 6 la coupe explicative du starter.)

*A
·C
D
E
F

*G
*g
H
h
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)
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J.
)

*K

chapeau de gicleur.
axe de paplllon.
6crou chapeau d'axe.
vis de fixation du corps.
Ootteur.
gicleur principal.
gicJeur auxiliaire.
corps du carburateur.
dessus de cuve,
joint de porte-gicleur.
joint de slege de poinlea u

et de corps de filtre .
joint de raccord de flltre,
joinfs du raccord de starter.
buse.

L levier de cornmande orren-
table.

N pipe du starter.
*0 cuve du carburateur.

P corps de flltre.
p pointeau.
Q raccord de pipe flltre,
R raccord du starter.
r ressort de vis butee de rn-

lenti.
S bulee de papillon.
T titilla leur.

*t porte-gicleur.
V papillon.
X siege de polnteau.

Les pieces -marquees d'un asierique soni designees par 1m
01t. plusieurs numeros graves sur la pi~ce.

A'ZIec toute denumde, il est indispensable de 11011S rappeler
les numeros de ces Pieces en 1nhne te17l,PS que le diametre
et le wumero de fabrication du carburaieur, graves sm' la
cuue en-dessous de t'arriute d'essence, le reglage utilise ainsi
que la marque et le type de la -uoiture ou du. moieur,

Pour tes autres pieces, it sajjira d'indiquer le diametre et
le tl.'U1tl.erO de [aoricatio« du carburateur,
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Fi;!. 4. - Coupe du carburateur horizontal type FH it starter.

*A chapeau de g+clcur.
a vis bulee d'ouvortur
C axe de papillon.·
D ecrou chapeau d'uxe.
F Ilotteur,

:,:G gicleur pr incipa I.
g gicleur auxiltnirc,

Ga gicleur d'air elu starter.
H corps du earburateur.
h dessus de cuv
h' corps du starter.
j L joint de porte-gicleur,
j: joint de siege de poinleau

et de corps de (]Ill'
j3 joint de raccord de f1ltre,
j' joints du raccord de starter

:;:K hu

L levier de rornmande orien-
labl

L' levier de commondo du sta+-
IeI',

N pipe du starter.
*0 CU\'e du carburaleur.

P corps de Iiltre.
p poinlcau.·

Q raccord de pipe Iiltre.
R raccord du starter.
S hulee de papillon.
T tilillalcur.·
t porte-gicleur.
U vis de fixation de btl
V papillon.

*z ';5 de buteo de ralenti.

Lcs pieces marquees d'wn asterique soni designees par 1m
011 plusieurs nuuieros graves sur la piece.

A ......ec touie demande, il est indispensable de ?IOU-S rap-peter
les nunieros de ces pieces en mente temps que le dia1rzet,.
ct le numero de fabrication du carburateur, graves sur to
(IlTe ell-deSS011S de lJarri7..lee d'essence, le 'reglage utilise ainsi
que fa marque et te type de la »oiture Olt du moteur,

Pour les autres pieces, il. sujiira d'indiquer le tiunneire et
lc n umero de fabrication du carburateur,
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Fig. 5
Cou~e montrant la disposition et le fonctionnement du starter

sur un carburateur vertical type FV a starter

(Dan
menl

un carburaleur horizontal, les piece
mais le foncttonnement du starter

representc ci-dessus.)

ont dispo '
, idenliqu

differem-
11 cehii

, Gicleur : dessence du starter - a, Capacite - I, Tube plongeur
_ b, Chambre de melange - Ga, Gicleur dair du starter - d, Depart.
de zaz earbure du starter - C, Glace du stnr ler - e. Canal du ralent i.
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auxiliaire (g) pour le fonctionnement du rnoteur au ra-
lenti. Le debit d'essence du gicleur auxiliaire (g) est
controle par le gic1eur principal (G).

Starter automatleue SOLEX (voir fig. 5). - L'en-
emble de ce dispositif forme un carburateur complet

qui assure seul le depart du moteur a froid.
1 permet, en outre, d'obtenir un ralenti stable et it

coopere a la mise en action du moteur tant que ce der-
nier n'a pas atteint sa temperature norrnale de fonc-
tionnement.

Le starter, bien que greffe sur le carburateur principal,
est independant de ce dernier ; sa mise en circuit et sa
Iermeture sont cornrnandes par nne tirette placee sur
Ie tablier de bordo

Le gic1eur d'essence du starter est designe par les let-
tres « Gs » : 11 alimente en essence nne petite capacite
« a » dans laquelle vient plonger un tube « t )) qui est
ournis a la depression de la chambre « b ».

L'air est regIe par un orifice « Ga » et le melange air
et essence se fait dans la cbambre « b » qui peut etre
mise en communication avec la partie situee en aval du
papillon, c'est-a-dire entre le papillon et le moteur an
moyen d'une glace « C » percee d'une ouverture « d ».

Le petit carburateur ainsi constitue, dit starter, donne,
au moment du depart, un melange d'autant plus riche,
que la temperature est plus basse, ce qui a pour but de
faciliter le depart du moteur a froid.

Mais des que le moteur est parti, la richesse dirninue
rapidement et automatiquernent, pour eviter le lavage
des cylindres.

Lorsque le moteur tourne lentement, par exernple a 60
u- 80 tours a la minute, quand il est entratne par le

demarreur, la richesse du melange est tres grande, car
la quantite d'air aspiree est faibIe comparativement an
debit d'essence du gicleur « Gs ».

Des que la vitesse du moteur augmente, c'est-a-dire
au fur et a mesure que les resistances internes diminuent
par suite de I'echauffement du moteur, la quantite d'air
aspiree augmente egalement, mais le debit du gicleur
d'essence reste constant.

Le starter SOLEX est done, si nous Ie resumons, un
disposHii reqlan! automatlqucment la rlehesse du DIe-
lange en fonction de la temperature du moteur er ll
assure a lui seul Ia quantile de gaz necessaire au
depart,

Voir a la fin de cetie notice la lisie
des Stations-Service SOLEX en France.
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11 est a reruarquer, en outre, que le depart s'effectuant
papillon ferme, tout emballement intempestif du moteur,

t impossible S1 I'on n'agit pas sur la commande des gar.
du carburatenr.

On voit, par ce qui precede, I'Importance du starter
"'O['EX qui, nOll seulement donne de multiples avanta-
ges tangibles: depart immediat, ralenti stable, mise en
action rapide, mais encore evite l'usure prematuree till
moteur due au lavage des cylindres, prolonge la duree

e Ia batterie, augmente la puissance du moteur et per-
met d'ameliorer la consommation.

1\'11\. VRE 01 TAR1'ER POUR I.E nEP.\UT
A FHOID

Pour le depart du moteur a froid, il n'est plus besoin
de faire de nornbreuses maneeuvres compliquees et deli-
cates ni de rechercher, par tatonnement, la position
convenable du papillon des gaz.

\'t~(' le starter nutomatlquo SOI.EX il suffit :
.• 0 De mettre ce dispositif en circuit, c'est-a-dire d

tit ..er a fond la commande correspondante placee sur le
tablier de bord,

2° De mettre le contact et, si l'avance est variable,
de rnettre la manette a moitie de sa course,

3° D'appuyer sur le demarreur sans toucher ni a
I'accelerateur, ni it la commando de gaz a main.

Par temps froid, lorsque le moteur est reste pIusieurs
heures sans fonctionner, i1 est bon de faire tourner le
moteur a la manivelle pour briser -la pellicule d'huile
figee.

i, apres avoir fait ce qui precede, Ie moteur ne part
pas, il y a lieu d'en reehercher Ia cause en verifianr
methodiquement toutes celles enumerees pages 15 a 1n
de eette notice.

Lorsque Ie moteur vient d'etre lance on pent, sans
eraindre aucun exces d'essence nuisible a la conserva
tion du moteur, laisser le starter ouvert :

a) Soit pour Iaire tourner le moteur a vide jnsqu'a
ce qu'i] ait atteint sa temperature de fonctionnernent,

b) Soit pour demarrer irnmediatement sans crainte de
caler Ie moteur, ce qui est tres important pour le trafic
en ville.

Lorsque le moteur est chaud, il suffit, pour suppri-
mer Paction du starter, de repousser la tirette de eom-
mande : le fonctionnement du moteur est alors unique-
rnent assure par Ie carburateur principal.

Avec iouie demaniie, indiquer le t'ype et le nuniero
de fabrication graves sur la c'U1Je.
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ET TRJ)1\

Les carburateurs type F :\
tarter sont livres avec un filtr
ui se trouve loge dans la pipe

du raccord d'arrivee d'essence
fig. 6).

noter que ce filtre n'est
u type a decantation: la cuve

du carburateur est disposee d
facon telle que l' eau reste a la
partie inferieure sans pouvoir
tre aspiree par le rnoteur ; on
a vide en nettoyant la cuv ...,

operation beaucoup plus ranid
que Ie demontage du filtre.

Fia. 6. - Filtre pipe.

DU CARBUflATEUR

tarter
comme

1a-

Fur. 7, - Carburateur FV a starter, dsmonte.

cees a la partie superieure de l'appareil, pour recevoir
dans la main la euve, Ie flotteur et les trois gicleur

air a la. fin de cette notice la lisie
des Suuions-Seruice SOLEX en France.
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u remontage, verifier que les emboitements sont cor-
rects, serrer moderement les vis de dernontage

Pour demonter la buse d'air (K), enlever la cloche
dans les carburateu.rs horizontaux, desserrer la vis de
fixation de buse, placee a la partie superieure du corps
dans les carburateurs FH ou sur le cote dans les car-
burateurs FV et enlever la cuve.

erifier, apres montage, que les numeros graves sur
la buse (K) sont places: du cote oppose au moteur s'{l
s'agit d'un carburateur horizontal, et en bas s'il s'agit
d'un carburateur vertical.

Pour demonter Ie gicleur principal (G), devisser le
chapeau de gic1eur (A).

Pour demonter Ie gicleur auxiliaire (g), le devisser a
I'aide d'un tournevis'

REGLAGE D RBURATEUR
Le reglage du SOLEX type F a starter se fait en troi

temps.
Ces operations sont distinctes les unes des autres : elle

cloivent etre faites successivement. Ce sont :
a)Polll' la mise en route du moteur a froid: le

reglage du starter, qui consiste a determiner le diametre
du gicleur d'essence (Gs) et du gic1eur d'air '(Ca).

b) (>0111' le Ionctlonnement du moteur au ralenti :
Ie reglage du ralenti qui se fait par le gic1eur auxiliaire
(g) et par la vis de reglage d'air de ralenti (fig. 8 Oll 9)

c) Pour la marcne normalc : le reglage qui consiste
a determiner le gicleur principal (G) et Ie diametre dl.:
la buse d'air (K),

Le reglage des earburateurs est determine par nou ....
avec le plus grand soin , sur les chassis d'essais qui nous
sont confies par Ie Constructeur de la voiture ' ou du
rnoteur.

Pour verifier si les elements du reglage monte dan
votre earburateur SOLE X sont corrects, il y a lieu, soit
de nous consulter, soit de demander ces renseigneruent
au Constructeur ou a 1'un de ses Agents.

Etant donnes le soin et les nombreuses verifications
faites avant d'adopter definitivement un reglage, il n'y
a pas lieu, en principe, d'en modifier les donnees. Elle
permettent d'obtenir une bonne marche, avee une con-
ommation reduite au minimum, si la voiture est uti-

lisee dans des contrees d'altitude moyenne et avec un
carburant normal (essence tourisme vendue en France).

{vee touie deman.de, indiquer le type et le numero
de fabrication graves su.r la. cu'Ve.
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Cependant, si les conditions d'exploitation sont diffe-
rentes 'de celles indiquees ci-contre 011 encore lorsque le
moteur commence a prendre un peu d'usure, il peut
etre necessaire de modifier le reglage determine pour un
moteur neuf et, pour ce faire, on procedera comme indi-
que dans les pages suivantes.

Reglage du starter. - Si I'on est amene a modifier
ce reglage, en raison du climat par exemple, on evitera
de changer le gic1eur d'air qui est determine une fois
our toutes en fonetion de 1a cylindree du moteur.
On changera seulement Ie gicleur d'essence «. uS ».
On reconnaitra qu'il est trop gros a ce que, au ralenti

et le starter etant en circuit, il sort de I'echappeuient
une fumee noire lorsque le moteur est chaud. S'il est
trop petit, le depart sera plus difficile.

Par un hiver tres rude, on pourra augmenter d'un
numero ou deux le gicleur monte sur le carburateur.
Inversement, par un He tres chaud, on pourra Ie dirni-
nuer d'une quantite egale.

Rcglage du ralcnti. - Le gicleur auxiliaire (g) assure
debit d'essence necessaire au ralenti. Le diametre de
gicleur a (He determine avec 50il1 aux essais,

Fig. 8. - Carburateur FVa starter.
Coupe par la vis de reglage

d'air du ralenti.

Fi~. 9. - Carburateur FHa starter.
Coupe par la vis de reglage

d'air du ralenti.

lne "is de buteo de r alenli (2) fig. 4, solidaire du
levier de commande, limite Ia fermeture du papillon, et
fixe la vitesse du rnoteur au ralenti. En vissant cette
piece, le moteur tournera plus vite, en devissant celle-ci I

le moteur tournera moins vite.

Voir a la fin de ceite notice la lisle
des Stations-Service SOLEX en France.
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Les carburateurs type F a starter comportent ell outre
une "is de rcglage d'atr de ralenti (W) fig. 8 e
qui est destinee a regler la richesse du melange au
ralenti. Quand Ie melange est incorrect, le moteur galope
on a tendance a caler.

Pour faire le reglage du ralenti, on maintiendra ln
vis de reglage d'air serree a fond, et on fixera Ia vite
du moteur au ralenti, comme il est dit ci-dessus, L
moteur aura alors tendance a galoper ; pour parfaire ce
'reglage, i1 suffira de devisser Iegerement la vis de reglage
d' air de ralenti.

Dans des cas exceptionnels, S1 Paction de la vis de
reglage d'air est insuffisante pour obtenir un bou ralenti,
on utilisera un gic1eur auxiliaire d'un numero inferieur
u d'un numero superieur, suivant Ie cas, a celui qui

est monte en serie.

Ucolage il pleine adrnlsslon. - En principe, la buse
montee sur le carburateur est celle qui convient ; elle ne
doit etre changee que lorsque l'on veut modifier la per-
formanee de Ia voiture, clans des cas speciaux.

Le reglage a pleine admission se resume done a deter-
miner le numero du gic1eur principal (G). On devra, e11
principe, chercher a diminuer ce gicleur le plus possible,
ans eependant choisir un reglage trop pauvre, ce qui

pourrait nuire a la conservation des soupapes.
On reconnaitra le manque dessence a ce que le moteur

fait entendre des explosions irregulieres, principalemeut
au moment de la reprise (retour au carburateur).

On determinera douc le gicleur qui donne un melang
pauvre et on adoptera le numero imrnediatement au-
dessus.

L'exces d'essence, en dehors de I'augrnentation de
nsomrnation qu'Il provoque, se reconnait a la teinte

de la porcelaine des bougies qui devient noire apre
uelque temps de marche a vitesse normale.
La teinte de Ia porcelaine des bougies, lorsque la car-

buration est bonne, est couleur marron clair.
Il y a lieu cependant de noter qu 'un carburateur reg16

trop jnste pour l'ete est generalemeut trop pauvre I'hiver.
Dans ce cas it est indispensable, pour obtenir la puis-

sance normale, d'essayer un gicleur principal (G) de un
u deux numeros au-dessus,

'Vee toutc denuuide, isuiique« le type et le n unnero
de [abrication g-ra'Ves sur la Cll'V_.
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(.idelll' prl nclpal. - Le gicleur principal (G) est
designe par un ou deux nombres grave
ur le tube ou sur le col1et superieur du

-1> gicleur. Le premier nombre (Ex. : 80) est
le diametre, exprime en centiemes de mil-
limetre, de I'orifice inferieur, Ie second

_. C (Ex.: 54) est Ie numero de fabrication
qui caracterise le diametre et la disposi-

_.-s tion des trous lateraux.
A I1 est indispensable, pour proceder a

.- de nouveaux essais, dutiliser des gicleurs
principaux, de diametre inferieur ou su-

f'''' 10 perieur portaut, le cas echeant, le merne
Gl I Ig. i I I numero de fabrication que eelui grave sur

e eur pr no pa . I" • •le gicleur ( origme .
. ~OlIS recommandons Instamment de ne· [amals mo-

difir'I', :tlcs('.' ou mate.' tes gicieul's,

oir a La [in. de cetie notice la liste
des Stations-Service SOLEX 'en France.
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IN'SUCCES
II n'y a lamats a redouter d'Insucees dellnitil ave

Ie carburateur SOLEX. II ne peut se produi re que dp.
irreurs de montage ou de reglage.

I1 faut toujours se rappeler que I'esprit de methode
doit presider a la recherche des insucces. II faut eviter
de faire des ehangements simultanes qui auraient pour
resultat de laisser dans I'incertitude la cause du defaut
constate.

FUITE AU CARBURATEUR
.loints mal serres. - La premiere chose a faire, au

cas ott le carburateur perd, est la verification des joints
uivants :

Join t du porte-gicleur ;
Joint du siege du pointeau ;
Joints d'arrivee d'essence ;
Joints du raccord de starter;
Joint du gic1eur d'essence de starter.
Les joints d'arrivee d'essence etaut exterieurs au ear-

burateur, on voit facilernent s'fls sont etancbes. L'essence
qui peut fuir par le joint du siege du pointe au peut tom-
bel' dans 1a cuve du fiotteur et ressortir par le gicleur
omme si le niveau etait trop haut.

La premiere chose a faire, au cas ou le carburateur
perd, est la verification de ces joints.

ImplII'("CS entre lo polnteau et son siege. - Cet
inconvenient se produit, generalement, les premiers jour
de fonctionnement. II provient d'un tuyau d'essenee
neuf, ou d'un reservoir d'essenee dont l'interieur est
garn i de pellicules d'oxyde. Pour verifier et nettoyer
le siege du pointeau, on devisse cette piece et I'on a en
mains le pointeau et son siege.

ne autre cause de fuite, importante bien que peu
onnue, est celle due a I'admission, dans Ie reservoir

d'essenee, de pareelles de feutre provenant d'appareils
distributeurs d'essence dont Ie £ltre est en mauvais etat.

La presence de ces impuretes ne peut etre decelee que
101'5 d 'un nettoyage de la canalisation ou merne du reser-
voi r d 'essence.

Avec louie denuuide J ind! que r le type e t le 1'11t 1)1ero
de [abrication graves sur La cLIve.
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Flotteur perce. - L'essence qui peut entrer dans Ie
flotteur I'alourdit, et Ie niveau de la cuve s'eleve au-
dessus du gicleur. II faut changer le flotteur OU, a defaut
de rechange, boucher la fuite avee un point de soudure.
Dans ce cas, il est iudispensable de vider le flotteur en le
plongeant dans de l'eau bouillante.

Nlveau 1I'0p haut. - La simplicite du mecanisme de
niveau constant rend ce cas extrernement rare. II peut se
produire si le carburateur a He regIe pour fonctionner
avec un combustible plus lourd et, par consequent, 5i le
flotteur est un flotteur special plus 10Ul'd J ou si le poin-
teau a ete raccourci, On y remediera en mettant un nou-

au flotteur pour I'essence ordinaire, ou un nouveau
pointeau de longueur normale. Les poids des flotteur
pour 1'essence pesant 730 sont les suivants :

26 grammes pour les carburateurs de 26 et 30 m/m ;
65 grammes pour les carburateurs de 35 et 40 In/m•

,'cl'ificnlion du nlvenu. - La verification du niveau
est tres facile. On devisse le chapeau du gicleur t on
enleve 1e gicleur principal G, en laissant Ie porte-gicleur
n place. On rernonte 1a cuve sans engager le porte-

gicleur dans la buse, mais au contraire, en le laissant
visible en dehors du carburateur. Ensuite, S1 I'on ouvre
le robinet d'essence, le liquide doit arriver a 3mhll envi-
ron au-dessous de I'extremite superieure du norte-ziclenr
pour de l' essence a 730.

Exc(~s de pression de l'essence. - Avec un exhaus-
teur, ou pour une hauteur de charge norrnale du reser-
oir, les carburateurs de 26 sont munis d'un pointeau

dont le siege est perce a 2m/m et les carburateurs de 30,
u:') et 40, d'Ull pointeau dont Ie siege est perce a 2m/m 5.

Quand I'essence est sous forte charge (2 ou 3 metres) I

u lorsque I'alirnentation est assuree par pompe ou par
un reservoir sous pression, la poussee du flotteur peut
etre insuffisante a maintenir Ie pointeau sur SOD. siege.
On y remediera, dans 1es carburateurs de 30, 35 et 40,
n rem\)la~ant le siege du pointeau, qui, norrnalement,

est a 2 'Ym 5, par un siege a 2nXII, que l'on demanders
pecialeruent.

tmcnrnrton pUI' pompc mecanlque. - Dans quel-
ques cas, des fuites dessence peuvent se produire lors-
que le moteur tourne au ralenti. Elles 501lt generate-
ment dues a nne pression exageree de la pornpe.

Pour y rernedier, regler le ressort de la soupape qui,
clans la pompe, limite le debit d 'essence.

Voi'r a la fin de cetie 'notice la liste
des Stations-Service SOLE../'( en France.
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MISE EN MARCHE DIFFICILE
OU IMPOSSIBLE

ur un moteur normal et avee un starter bien regle,
il ne pent pas etre question dinsucces de depart.

Cependant, le probleme de la mise en marche etant
tres complexe, nous allons passer en revue les causes
dinsucces, ce qui pourra, dans bien' des cas, faciliter
les recherches.

CAUSES DUES AU STARTER

~Iatlv:lb reg)ag<,., - Se reporter fi 1a page L ..

rutces obstrues. - Dernonter le carburateur, le net-
toyer en evitant d'agrandir les orifices et passag-es.

Mauvals montage de la commande. - Verifier que
le levier du starter bute a fond dans les deux sens.

Erreurs dans 13 manoeuvre. - Se reporter au chapi-
tre special de la manoeuvre de la commande (page 8).

CAUSES EXTERIEURES AU STARTER

ous nons excusons de devoir developper ce chapitr
aussi longuement, mais Ie lecteur devra recounaitre qne
passer SOllS silence une ,settle ca lise cl'insucces risquerait
:l'egarer les recherches.

INSUFFISANCE DU NOMBRE DE TOURS

Le moteur partira d'autant mieux qu'Il tournera pill.
vite sous I'action du demarreur. On peut mettre ell mar-
he un moteur a ,flOtours a la minute, Mais iI faut alors
jue tous les autres points soient parfaits.

Dans la pratique, il est necessaire de pouvoir compter
sur un minimum de 100 tours a la minute, ce minimum
devant @tre porte a 150 tours pour les petits moteur

. (en dessous d tun litre).
Le nombre de tours depend naturellement du demar-

rear et de son rapport d'engrenages : it depend aussi
des resistances internes (moteur et boite de vitesses) et
de la charge de la batterie.

~fflis avant toutes ehoses I'Intluence de l'huile est
prepondernnte, aussl nOIiS allons examiner co polnt
PI) premier lleu.

A1Jec iouie demomde, in diquer le 1~IPe et le numer
de [abrication gra1Jes Sit?' to. CU1Je.
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InUuencc de I'hulle. - Le type d'huile employee a
uue Importance prlmordlale sur Ie nombrc de tours
all demarreur.

11 y a lieu de considerer que toutes les huiles augrnen-
tent rapidement de viscosite lorsque la temperature exte-
rieure s'abaisse.

De ce fait, avec la majorite des huiles, la resistance
due a 1'huile figee croit tres rapidernent en-dessous
de- O°C.

D'autre part, lorsqu'apres vidange, l'on vient a rem-
lir le moteur d 'huile neuve, on pourra constater que

la resistance due a. 1'huile devient beaucoup plus consi-
derable. '

II .Y a done un gros in teret a consulter le fabricant
d 'huile Oll le Constructeur du moteur en vue de deter-
miner le meilleur type d 'huile a employer en hiver.

Dans le cas de basses temperatures, il est indique de
tourner le moteur a la main, sans allumage, pour brisei
la pellicule d'huile.

llesisltll1ces luterues. - Le moteur possede nne resis-
tance propre qui est le fait de sa construction, et I'on
peut dire qu'un moteur neuf sera souvent plus difficile
a mettre en route qu'un moteur rode. II faut done tenir
ompte de ce fait pour augmenter les garanties par

ailleurs,
De meme, la boite de vitesses peut absorber une par-

tie de I'energie du demarreur. II y a interet, dans ce
cas, il debrayer an pied pendant que Ie demarreur est

11 marche.

Baltertr-. - Le bon' fonctionnement des accumulateurs
ionstitue un facteur de premiere importance pour la mis
11 route.
11 fant se rappeler qu'une batterie en bon etat et bien

hargee se decharge beaucoup rnoins qu'une batterie a
moitie vide qui peinera longtemps sans succes.

n effet, lorsque 1a tension baisse, la puissance dimi-
nue et il faut insister beaucoup plus longtemps pour
btenir le depart. D'autre part, par une facheuse coin-

cidence, la puissance de la batterie baisse sensiblement
avec la temperature, ce qui est une raison de plus pour
erifier tout particulierement Ia batterie en hiver.

e reporter soigneusement aux notiees d'entretien du
onstructeur de la batterie.

Demurrcur. - Pour les temperatures au-dessous de
centigrades, it peut arriver que la resistance c1u moteur

V.oir a la fin de ceite notice La lisle
des Stations-Service SOLEX en France,
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soit telle que la force -de I'explosion est insuffisante n
elle seule pour faire tourner Ie moteur a bas regime.
On obtient plusieurs explosions, puis 1e moteur s'arrete
car. entre temps, le pignon du demarreur s'est eclipse.
Ce n'est qu'au bout de plusieurs tentatives que, la resis-
tance diminuant, le moteur se suffit a lui-rneme. Consul-
ter sur cette question le fabricant de dernarreur.

SOUPAPES QUI RESTENT OUVERTES

11 arrive frequemment que). malgre le bon etat des
oupapes, celles-ci, a basse temperature, restent coincees

dans la position ouverte, soit par suite de gommage, soit
par suite de contraction differente de la soupape et du
guide.

Dans ce cas, la mise en marche pent @tre plus difficile
Oll meme completement impossible. Verifier I'etat de')
ressorts de soupape.

ETANCHEITE DU MOTEUR

ne des conditions importantes d'un bon depart est
d 'avoir un moteur bien etanche.

Les points a verifier sont les suivants :
Soupapes ott poussoirs qui a froid restent dans la

position levee (voir page precedente),
Join ts de bride du carburateur,
Joints de la tubulure d'admission,
Joint de culasse,
Tuyauterie d'admission felee.
Raccords de prise de vide d'exhausteur. d'essuie-

glace ou de servo-frein,
egments qui ne portent pas (manque de COJ11-

pression) ,
oupapes qui ne portent pas,

Guides de soupapes uses.
Ces incidents prennent d'autant plus d'importance que

le moteur tourue plus lentement, c'est-a ..dire lorsque la
temperature est plus basse ou 1a batterie dechargee.

INCIDENT.S D'ALLUMAGE

Verifier d'abord que le courant passe et que la batte-
rie est bien chargee.
. I1 effet, dans le cas de I'allumage par batterie, 51
celle-ci est dechargee, J'etincelle est insuffisante au U1n-
ment ou Ie dernarreur fonctionne.

A'Vee Louie demande, indiquer le type et le ntlt.I't(~"O
de fabrication graves sur La cu.'Ve:
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S'assurer ensuite que Ies bougies ne sont pas encras-
sees, qu'elles ne sont pas humides et que I'ecartement
des pointes est correet :

Pour l'allumage par batterie, 6 a 7/ 10e de m/m ;
Pour I'allumage par magneto, 4 a 7/10e de m/m, sui-

vant la puissance de la magneto. Consulter le fabricant
de magnetos.

L'avance a l'allumage a aussi SOlI importance.
our les voitures qui ont l'avance fixe, la question ne

e pose pas. II y a touiours assez d'avance pour la mise
en route.

La maiorite des voitures est actuellement munie de
I'avance autornatique, mais, parmi celles-ci, eertaines ont
en plus I'avance variable,

ec I'avance automatique simple, il faut regler l'allu-
mage moteur arrete avec environ 1 mill) d'avanee.

Avec I'avance variable, mettre la manette pour la mise
en route a moitie de I'avance totale.

Condensations SUI' les hougies. - De legeres fuites
c}'eau dans les cylindres - insuffisantes pour empecher
le moteur de marcher - peuvent se procluire. Apres un
arret de longue duree, cette eau se condense sur Its
bougies et ernpeche I'etincelle de jaillir. Dans ce cas,
demonter les bougies et les essuyer pour enlever toute
trace dhumidite.

QUALITE DE L'ESSENCE

La nature du carburant peut avoir une grande impor-
tance, surtout pour les basses temperatures.

La densite de l'essence n'est pas une indication tou-
[ours suffisante. II faut, avant tout, que l'essence con-
tienne une bonne proportion de produits volatils qui
depend souvent de son origine.

u cas 011. le carburant contieut de l'alcool, verifier
que celui-ci ne se separe pas a basse temperature ear
l'alcool pur rend la mise en marche difficile, sinon impos-
ible.

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

La temperature a naturellement une grande influence
ur la facilite de depart.

r. '
Ce n'est pas seulernent la temperature observee au

moment de I'essai qui eompte, mais surtout la periode
de temps pendant lequel le .moteur a ete expose a ladite
temperature.

oir a la fin de ceiie notice la liste
des Stations-Service SOLEX en France.
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Par exemple, il est plus facile de mettre en route un
moteur expose a -100 pendant trois heures que le meme
moteur abandonne a 0° pendant vingt-quatre heures.

DEFAUT D'ARRIVEE D'ESSENCE

11 faut verifier S1 le robinet d'essenee est ouvert, s'Il
y a de I'essence dans 'le reservoir et enfin, en devissant
le raccord d'arrivee d'essence, si la canalisation n'est pas
bouchee.

11 arrive souvent que lorsque la canalisation est neuve
u vient d'etre videe, I'air contenu dans le tuyau s'op-

pose a I'ecoulement de l'essenee. On amorcera la tuyau-
terie d'essence par un moyen quelconque.

L'essence peut egalement se vaporiser S1 le tuyau passe
trop pres du tuyau d'eehappement ; i1 se produit dan
la canalisation nne poche de vapeur qui arrete le debit
d''esseuce.

Le meme phenomene peut se produire si Ie carbura-
teur est alimente par nne pompe, lorsque celle-ci se
trouve placee dans un endroit ou la temperature est
trop elevee.

RALENTI IMPOSSIBLE A TENIR
i, malgre I'essai des differents gicleurs auxiliaires, on

u'a pu obtenir un bon ralenti, cela provient a coup sfir
de rentrees d'air. (Voir plus haut la mise en marche dif-
ficile). Le moteur ne ralentit qu'irregulierement et cale
i on cherche a le faire tourner doucement. De plus, si
n noie le carburateur sans toucher all papillon, la vitesse

du moteur augmente imrnediatement.
On cornprend qu'il est impossible dans ce cas d'obtenir

la marche au ralenti. Le moteur aspire par les fuites un
quantite d'air plus grande que eelle qui lui est neces-
aire, et 11doit encore en passer par le carburateur pour
utrainer I'essence [usqu'aux cylindres,

ne autre cause de ralenti defectueux est Ie mauvai
':tat du distributeur de la magneto QU le trop grand ecar-
tement des pointes de bougies (Voir page 18 ( Incident
d'allumage »).

MAUV AISES REPRISES
"ar temps froid, et tant que Ie moteur n'a pas atteint

uue temperature suffisante, on laissera ouvert le starter
automatique pour faeititer la mise en action.

Avec louie denian de, nuliquer le /jlpe ei te n umero
de [abricaiion graves sur la Clt'Vv.
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Mauvals reglagc. - S'assurer, en consultant Ie cons-
tructenr du moteur on nous-rnernes, que le reglage est
bien proportionne au moteur et que Ies gicleurs n'ont
pas eM mates ou agrandis, Remettre au besoin des pieces
eorrectes.

Si la mauvaise marche provient d'une usure anormale
du moteur, il faudra, pour avoir nne marche possible.
monter des gieleurs de dimensions superieures a ceux'
normalement prevus sans toucher a la buse.

J\!lauvais alIumage. - Dans le cas d'un allumage par
atterie, s'assurer que les aecus ne sont pas decharges.
ans Ie cas d'un allumage par magneto, on sait que; a

cause de la faible vitesse du moteur au debut de Ia
reprise, la magneto ne doit jatnais ~tre cornpletement
au retard.

Pour la meme raison, les pointes de bougies ne doivent
pas etre trop ecartees pour que l'etincelle puisse jaillir
malgre le faible voltage de Ia magneto et la pleine admis-
ion des gaz qui sont alors comprimes au maximum et

resistants a I'etincelle electrique.

Gicleur principal obstrue. _ On ]e reconnait au fait
que le moteur part bien sur le starter rnais cale des qu
I'on veut accelerer. Dans ce cas, deboucher le gicleur,
mais ne jamais utiliser pour cela de fil rnetallique ou
d'alesoir qui risquent d'agrandir l'orifice de passage,

MANQUE DE VlTESSE EN PALlER
·fauvais reglagc, _ On verifiera le reglage en se

reportant aux indications donnees precedemrnent.

Paplllon n'ouvrant pas. _ Verifier que, lorsque la
pedale d'accelerateur est a fond, le papillon est grand
ouvert, ce que I'on reconnait a la position de la vis
butee d'ouverture ; le papillon est grand ouvert lorsque
cette vis est en eontaet avec le bossage de butee faisant
corps avec le carburateur.

Delaut d'avance a I'allumaqe. _, Verifier que l 'avance
n'est pas trop faible ; se reporter a ee sujet aux indica-
ions du constructeur.

Insuftisance d'arrlvee d'essence. - Ce defaut se
reconnait ~ ce que la voiture accelere rapidement jus-
qu'a nne certaine vitesse. Elle se maintient a cette vitesse,
mais l'on sent que 1e tirage rr'est pas regulier, et 1'on peut
entendre des rates et des retours au carburateur indiquant
le defaut d'essence. On se reportera au defaut d'arrivee

Voir a la fin de ceiie notice la lisie
des Stations-Service SOLEX en France.
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d'essence (page 20) et au besoin on pourra etre fixe sur
ce point en faisant un essai avec un petit reservoir auxi-
liaire place plus haut que le reservoir ordinaire.

Si la voiture est equipee avec un eIevateur d'essence,
il peut arriver que, apres nne marche assez longue, a
pleine puissance, en cate, l'alimentation soit insuffisante

ar suite de 1a diminution .de la depression.
Ce phenomena se produit surtout lorsqu'on monte une

cote en appuyant a fond sur I'accelerateur (nombreux
rates, retours au carburateur et arret de la voiture).

Pot d'echappement obstrue. - II se peut qu'apre:
un certain temps de marche le pot d'echappement de
la voiture soit obstrue par de la suie. Cette cause de
manque de puissance est assez frequente, et i1 importe
d'examiner ce point avec attention, II sera facile de s'en
rendre compte en faisant une serie d'essais cornparatifs
avec l'echappement libre.

MOTEUR QUI CHAUFFE
Le carburateur est assez rarement a incriminer dans

ce cas. La cause d'un echauffement exagere du moteur
reside surtout dans le mauvais fonctionnement de la cir-
culation d'air ou d'eau,

Cependant, un exces d'essenee au earburateur peut
entrainer une leg ere elevation de la temperature de l'eau.
II faudra done s'appliquer a reduire la consommation.

D'autre part, un retard a l'allumage exagere tend a
faire chauffer le moteur.

MOTEUR QUI COGNE
Le cognement d'un moteur peut provenir de causes

diverses qui n'ont rien a voir avec la carburation, eomme
par exernple, auto-allumage, encrassement du· moteur,
exces d'avance, [eu dans les paliers ou les t@tes de bielle.

i Ie eognement vient de la carburation, c'est l'Indice
rtain d'un manque d'essence.

EXCES DE CONSOMMATION
II faut d'abord eviter qu'il n'y a aueune perte d'es-

sence par Ie reservoir, la canalisation et le carburateur.
La mesure de la consommation etant une des opera-

tions les plus delicates, DOUS croyons utile d'indiquer
les precautions indispensables a prendre.

A'Vec iouie denumde, in diquer le t"pe el le 1t1-lmho
de fabrication g-raves sttr La cu/ve.
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La mesure de la distance doit @tre faite de preference
sur un pareours rep ere a I'avance ou determine sur la
carte. Si I'on se sert des indications d'un compteur kilo-
metrique, celui-ci doit ~tre tres soigneusement verifie
avant et apres l'essai.

ous conseillons, pour la mesure de I'essence consom-
mee, la methode suivante :

Remplir completement Ie reservoir, la voiture etant
sur un plan horizontal; effeetuer le parcours, faire a DOll-
eau le plein, la voiture etant dans la meme position

que la premiere fois, et mesurer Ie nombre de litres avec
une eprouvette graduee,

L'essai doit porter au moms sur 100 kilometres faits
dans Ia meme [ournee.

La methode precedente constitue une approximation
a peine suffisante dans la pratique. Pour avoir une plus
grande precision, il est necessaire de se servir d'un reser-
voir auxiliaire de forme appropriee (faible section et
grande hauteur).

On devra toujours eviter de mesurer l'essence con-
sommee en prenant les chiffres du distributeur.

Chapeau de gicleur desserre. - Si le rechauffage est
suffisant, et si I'on a bien choisi les plus petits gicleurs,
donnant le maximum de vitesse, I'exces de consomma-
tion ne peut provenir du carburateur, a moins que le
chapeau de gicleur ne soit des serre et que Ie gicleur ne
porte plus sur son siege. Dans ce cas resserrer le cbapeau.

Delaut d'avance it l'allumage. - Ce point est souvent
une cause d'exces de consommation. Si l'avance du
moteur est reglable, iI est preferable de marcher tou-
[ours avec l'avance maximum sans, toutefois, faire cogner
Ie moteur.

Se rappeler que tout rate du moteur est de I'essence
gaspillee en pure perte.

lVlauvais etat du moteur •. _. L'influence de l'usure
du moteur sur la consommation peut @tre considerable.

II est facile de comprendre que si les segments ne sont
pas etanches et si les soupapes ferment mal, il se pro-
duit, au moment de ]a compression, des fuites qui lais-
sent echapper les gaz et en meme temps abaissent le
taux de la compression. Ces deux causes reunies provo-
quent une augmentation sensible de la consommation
qui, dans des moteurs tres fatigues, peut atteindre le
double de la normale.

Voir a la fin de cetle notice La liste
des Stations-Service SOLEX en France.

-23-



i la cause de I'exces de consornmatron est l'usure du
moteur, elle est toujours accompagnee d'une diminution
de puissance notable.

Apres avoir remedie a cette usure, on aura soin de
refaire Ie reglage du carburateur.

~le\lalelll's d'essence. - II peut arriver, si la voi-
ture est munie d'un elevateur d'essence, qu'une petit
quantite d'essence passe directernent dans la tuyauterie
d'admission par la prise de depression.

Cet inconvenient se traduit generalement par une
rnarche defectueuse et par une consommation exazeree.

onsulter, a ee sujet, Ie fabricant de I'appareil.

A'Vec iouie tiemasuie, indiquer le type et le llUm.e'ro
de fabrication graves SU1' La cicue,
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