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remlsage
du tracteur

REÀ,IISAGIl Dtr TRACIDITII poù. lJN ARRET
PIIOLONGE (p1xs d,un nois environ)

Vidangez 1€ rése.\,oir à combustible et.emplis-
sez-le de 2 à 3liires de combuslible Diesel prè
pre aÿec 5 à 10% d'hlile de protection contre lâ
rouiUe drunê mârqne reconnue.

Le noteur éta.t encore chaud, vi,langez le câriêr
moteùr ei remplissez-1è âvec de lhuile ânti-
rouille iusqu'à ceqùe1e niveâu drhuile soit u, peù
âr-d"ssu" !u r"Dere hrrriêur o" ld jaueÊ.

X,Iêttez le moteur e. rouie et fêites-le tôu.nèr à
bas rég1' iê "ârr .hsrgÊ pÊidâal ,5 T.nurps ênri-
ron puis ârrêtez-le.

REMISE EN SERVICE APRES ÛN AT'BET PRO',ONGE

Nratiendez pâs jusqu'au demier mohent pour tâ re-
mise e, service du lracteur, mais laites e. temps
utile une vérilicâiion et une marche d,essai afi» que
des défectuosités éventuelles soient déce1ées et les
pièces de rechânge commândées à temps. Ceci évite-
ra des peltes dè iemp6 :

1.

3,

1.

2-

3.

4.

4, \*ettoyez le liltre à air et renouvelêz le bâin
drhuile (vôif pagê 58).

Le tracteur est prévu pour fâire seulement un
cou irajet âvec llhuile remplie âü momênt du
renisage du tracreu., AvâiL 1ê remi'p pn .er!i"ê
du lracieur, i1 est nécessaire de renouÿêle. 1e
remplissâge du réserÿoir à combuÉtible et du
cârte. moteù! (voi! paees 42 - 50).

RemDli,sê/ la cuvc Llu lil(rp è âir ju.Cu,aL niveâu
prescrit âvec de tlhuile de grâissâge (vof pâge 51).

Cont!ôlez le radiâteur, €i nécessâire, complétez
ou rênouvelez Ie liquide .efroidissânt, vérifiez
Iêtanchéité dü système de lefloidissêmêni (voir

Relendez 1â courroie de ventilateur eide générê-
trice (voi! pase 61).

e

5. Détendez 1a couroie de ventilateü. et de eénéra-
lrice et nettoyez-la en utüisant un chiffon iiempé
dâns 1râmoniaque liquide.

6. Netloyezlrêxté.ieur du trâcteur à ,ond el ÿérifiez
s'il n'y a pas de dommages. Lavèz à 1rêâu châude
les tâches d'huile ou de bole mais sâns gràtter
pou. nê pas e.dommager Ia peiniure. Remplacez
1es pièces usées,

?. Neitoyez 1es pneus, ga.dez Ies à lrabri de râ
graiêse, de l'hui1e, du coûbusiible, du gel et du

8. Graissez tous 1e€ poi.is de graissage du tractêur
(voir pages 54 - 58). Enduisez 1es surlâces nôn
peintes drune 1égère côu.hê de graisse.

5. Nettôyez le filtre à combüstible (ÿoir page 63),
purgez 1e sysièhe dralimentation (voir pagê ?1).

6. ChanBez le t,llre à huilê r!oir pâge 5?).

I. Vérifiez le niveâu de l'huile de transmission et du
systèmê hydrâùlique : au besoin, complétez-1e ou
renouÿelez 1,huile (voir pâges 5?-61-69 ei '70).

8. Fâites un graissage générâr (voir pages 54 - 58).

9. Iaites chargêr les batteries el rêmontez-]es su!
1e lracteür - vérifiez 1e niÿeâu de l,éléctrorÉe
(vôir pâge 52).

9. Eôüchez 1e tùyâu d'échappehent et
avêc du pâpier huilé.

10. Déposez les batieries et gardez-1es
à 1râbri du gel.

10. Gonilez 1e6 pneus (voi. pâge 56).

11. Enleÿez le pâpier huilé du tùyâu d,échappemeni et

12. Mettez Ie moteur en marche, contrôlez-le âu son
et vériliez 1rétâ,chéité.

13. Vérifiez si tous les instrume.ts de contrôlê (voir
pages 11-12) fonctio.nent colrectement.

14. Contrôlez |êmbrayage, Ia boftê de vit.sses, lâ
(lirection el les Ireins pendant 1â n1a.che.

15. Ressefez 1a boulonnerie aDrès un certain tenrps

11, Remisez 1e lrâcleur dans ùn êndroit sec, à tem-
pérâtu.. mo.lérée, à l'abri (le 1â pôussièrê et des
intempéries. Instâ11e2 des calcs sous 1e tracieur
et recouÿr.z-1e âvec une bâche.

lrliiisez ie teDDs rJrârrêi pour Iaire une ravision.
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r I'ILTRE A AIR A SEC

Figu.e 1

1. Filt!ê à air à sec
3. Blide de flxâtiot

2. Ecrous à âiLèttes
4.Indicateur de coltâ-

laee (à dépression)

I

Les tiecteurB devant trâvâiUer en aimosphère pôus-

sièleuse, peuvent être éqlipés drun systèDe de fil-
tisge d'âir particulièrement eflicace.

Ce1ui-ci comprend le pré-filtle, tixé 6!r le tuyâu

d'aspiration (fig. 2) et le riltre à âir à sec qui 6e

trouve derlière Ia gliUe de plotection du radiàieu.

(fls. 1).

Le ftltle è ei! â sec êst équipé drun P!é-filtre. Il
agit codme le pré-filtre lui-même. trsépare dè lrâii
:!piré, par action cenftlfuge, le 3ab1e et ra pous-

r:è.e, qui toûbent dan6 Ie bol à pou36ière. Le ré-
L:u de poussièle re8tanl dans ]|ai! a6piré, halgré
! louble ftltrâge, est retenu par llélément filt!âri,

qui lempêche de pénéircr dans le moteu..

Poui vider le bo1 à pou6sière, ou pou! nettoyer ou

changez l'é1éûent filtrant, basculez le bâs du filtre
à air vers lravanl après âvoir démôn1é lâ griUe de

protection du radiâteu..

Avant de hettre Ie ûoteur en marche, vélifier tous

les jours, à travers la cuve en plâstique, si le fil-
tre esi enc!âs8é, Si Ie dépot arrive âu trois quart§

de 1a haùteu. de celte cuve, dévisser |éc.où ûole-

té silué en haut du pré-fi1tre. Enlevez ]e couvercle,

.elirez la cuve e! plâêtiquê du socle, videz-la et

r(itoyez-iâ avec un chiffon sec j Puis Èrtontez-Ia

en§uite. Serrer à lâ main l'écrou moleté.

Â 1076 2-6a



GFig.3
6. Bo1 à poussière

Le bol à poussière du liltre à air à sec doit êire
égâlement ùettoyé une fois pâf iour, où prus sou-
vent par lonctionnement en atmôsPhère parliculiè.è -
ment poussièreuse. Cetie opé!âtion doit êtrc eflec-
tué pendani l'ârrê! du moteur.

Enlevez 1â g.ille de p.oiectioû du radiateur. Dévis_
sez tes deux écrou6 à ailettes (fig. 1), .èpoussez
1â bride de tixation 3 de côié, et bâsculez le Iiltrè
èn âÿant. Déÿissez la vis de serrage dù collier ei
edlevez 1e bol à pôussière 6. Retilez le bol À pous-
siè.e en plaslique ?.

Le dépôt ne doit pês a..ivêr à plus drun cenliEè-
t.e en dessoùs du couvercle. Vidèz et e6suvez ie
bol avec un ch illon sec (ne pâs utiliser de chiffon

A cette occasion resserrezJ si nécessâirc, |écrou
à aileties 8 (fig. 5) Êt enrevez les sâtetés qui peu-
ÿeni se t.ouver §u.Itélément filtranl. Posez Ie cou_
vercte sur lë bol à poussjère et remonlez ce der-

Fig. 5 - Ec.ou à âileties de 1iélément liltràni

Lors du .emontage, ]ès flèche6 sur le fond du bol
.loiveni poinler vers t'avânt (lig- 4).

Ser.èz 1e collier à lraide dê 1â vis dè sèÛâge. Re-
û.ttez 1e filtre dans sâ posiiion iniiiale, relevez la
b.idè 3 (rig, 1) ct resse.rez les écrouÊ à ailettes
2.

Lorsqùe l'é1éûeôt filtranl est fonement êncrassé,
<e qui raduit 1e passâge d'air vers le moteur! ]e
signal d'âlàrhe roùge de I'indicaieur de colmâtage
4 (fjs. 1) monte jüsqurâu repère Ie plùs haut oi, i1

I

Flg. 4 - Montâge du bor à Pouêsière Fig. 6 Démontâgè de |élément filtrant



:st bloqué. Er âppuyant sur Ie châpeau en câou1-
:iouc siiué en haui de lindicateur, 1e signal dralar
re rôuge .evient à sâ posilion de dépa . srit re-
nonte à nouveau quànd 1e moteur iourne, il faùt
nettoye. 1'é]émént lilirant.
Arrêtez Ie moteur. Enlevez la grille de plolection
du radiateur. Desser.ez 1ès éc.ous 2 (f,g. 1), tou.-
nez lâ bride de fixâtion 3 de côté èt bâsculez lâ
partie infé.ieu.e du filtrè à âir vers }ravânt. Dé-
vissez 1ê ÿis de serrage 5 (fig. 3), enrevez et ÿi
dez le bo1 à poùssièrè (voir le p.ocessus déc.it

Dévi6sez l'écrouà â erie6 I (fig.5) âvec re joint.

Retirez avec précautjon 1rê1éEeni liltiânt par le bâs
(fig. 6). Ne pas tràrrâcher en rorçant pâ. à-couPs.

Il e6t recômmandé de te retplace. immédiâtèment
pàr ùn élément liltrant neul et de nettoÿer |ancien
pâr la suite. Il est donc indispen6able dravoir d.s
éléûents filtrani6 en rése.ve.

Nrutilisez que des é1éments filtrants
dro!igine John Dee.e.

Si voùs devez neiioyer ]rélément liltrânt immédia-
teûent pour lrutiliser tout de suite, i1 fàut ferûer
le filtre en remontani 1ê bol è pôussière, ÿidé au
p!éâlable, afin que 1â poussière ne pénètre dâts 1e

Le ,ettôyage de 1'é1ément ijlt.ant Peut se lalrè de
deur manières diflé.enles :

A) Nettoyage lorsque lrencrâss€meni est dt à 1â
pôussière sèche.

!rappez le bo.d supérieur de l'é1éûent filt.anl
contre la palmè de la ûain, en 1. tou.nant pro-
gressivemeni, pour faire tomber 1â plus grande
pârtie de là poussière {ne pas le flapper contre
une surface dure).

1érieur ve.s l'extérieur. Si 1€ tracteur travâi11e
en atmosphère irès poussjèr.use, netloyez 1rélé-
r cnt - l'? r 'ompr:m'< rôL. ". r..,

È) Neitoyêgè lorsque lrencrass.ment est ilo à de
1'hui1e et à de lê suie.

Si i'on nè peui pâs enlever les sâ1e1és en l.ap-
pani lléLément liltrant cont.è la laume Ce 1a main,
L, Èn tJ slnl pèsreI rn ..t J "..' on.o..ma, ^u
si lron !e dispose pas dtâir comprimé, en pâs-
sani 1'élémeni liltrant sous un robinet, procédez
comme sui! : passez l'élément sous u! robinet
pou. que le jèt d'eau froide entèÿe, autant que
possible, laplùs grànde pâ.tie des saletés. En-
sliter t.eûPez |é1ément pendani 15 minutes dans
de l.au chaufrée à 50' c (120' l'), à lâqu.1lc on
âjoute, si nécessaire, un produit de nètioyage

ùnsuite, rincez 1'érément à 1'eau prople (lapres
61on ne doit pas dépasser 1,800 kg/cm2) er fâi-
tes-]e séche. à l'âir 1ibre, (n,ulilisez jamais l,é
Lément liltranl avec de lrhuile ou dù combustible,
cl ne le reûorter que 1olsquriL est complètement

Après chaque nettoyage, vé.ifiez si l'é1éûent fi1-
tranl nrest pas endommâgé, en y introduisant une
aûpou1e électriquê éclâirânt bien (fig. 8). Si 1'é-
lément prés.nte la roindrc déchirùre it doit êlre
.Êmplacé. Chângez égâlemcnt ie jojnt sril est €n-
domragé (fig. 8), Le corps du liltre doit êt.e
essuyé âvec un chilfon humide.

Lig. 8 - 1é.::.:
037812

::.:: r - :rr. ,l'rie lan:pe

de |éléûèrt filtrant à 1'air

::::.s Dasser un jel drair comprjmé sec
I r.ê p.ession maximum de 6 kg/cm2

.r:.: :.:érieures de 1rélédent liliraû,
-:_: :::.ûent. Faites passe. 1e jel de

dÈs r:.j - :.:..: .:'.:j:r-lÈ conr.e 1e joinr d'é
à a.letres (le jôiûr

a.l ri:.: :: :t:i. -.: :l!.1:.s doivenr poinrer

: -.. rjsiance convenable aes p...ri
:.::: :.:g. ?), et seuledent dê l::-



a
Beplacez le Ii1lle à air dâns sa position initiale,
leplacez la bride de rixation 3 (fig, 1) et broquez
1,éc.ou à ailettes 2.

Reûontez lâ grille de proteCtion dt râdiateur.

Lrélément filtrad doit etre remplâcé âprè§ 5 nei-
toyâgês, ou au moins une foi6 Pâr an.

Après nettoyâge ôu remplacement de |éIément
filtralt, déb}ôquez Iritdicâteur de colmatege en
appuyani su! le chapeau en câoutchouc situé en
hâli de lindicâteui.

I
,('"j,g p"l,lr3ârt drl, ruaqto

..pnÀE;4nfiû,Â ir*[i ! 
Ë

t



*Il a failli y laisser

a.

ses bottes !"

C'est ce que dlt une expression populaire pour signifler que quel-
qu'un a vu la mort de près... comme dans 1es accidents que 1a négli-
gence provoque souvent à 1a ferme. Encore heureux lorsque l'utilisateür'
imprudent y échappe sans trop de ma1. D'autres sont moins chanceux.
Et crest pourquoi, dans le domâine de 1a sécurité, 1a prudence et lrat-
tention doiÿent etre constantes.

Que Ie souel de 1a sécurité préside à vos molndres travaut. Lisez
soigneusement et en entier ce manuel de 1'utilisâteur. Apprenez à con-
duire vos machines convenablement et en toute sécurité. Prenez les pré-
cautions recommendées. Pensez avant dragir.

Prenez dès maiûtenant 1â résolution de suivre 1es règ1es de sécu_
ai:é qui vous sont données.



Un bon dépannage est touiours assuré purl

§ïi
:§t-"; l'

L'Agent de la marque -

Iraites vérifier votre matériel dans

l'atelier de ûorre âgenr, où il pourra
être remis en état avec l'attcntion
et la compétence nécessaires.

Un mrtérie' b:en entretenu er vérilii
régulièrement par un spéciaiiste est Ie

gage de loegue durée er de.àrisliclion.

La pièce d'origine -

Pour toute réperation et remplacement
de pièces, faites appel à la pièce

d'origine, que lous trouverez toujours
chcz notre agent. En utiiisant
une pièce d'origine, vous

êtes toujours gagnant cer elle permet un
remple.cmenr ri.{ sl u.a qualiré continue.

a


