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Massey-Ferguson S. À.

DEPARTEMENT
" SERVICE "

Numéro: 62-17

Dote: 23 Mors 1962

TyP"

Nombre de cylindres ... ...
Alésoge

Course

Cylindrée . . .

Roppori voluméirique ...
Cylindre N 1 ...
Jeu oux culbuteurs à froid . . .

Ordre d'iniection ...
Equipement d'inieclion ...
Système d'iniection ...
Avonce ù l'iniection

Lettre de cologe sur roior de pompe d'iniection

Leltre sorlie cyiindre N 1 ...
Toroge des iniecteurs . . .

Type porte-iniecteur

Type iniecteur

Type de lo pompe d'inieclion . . .

Refroidissement . ..
Début d'ouverture du thermoslot

Copocité totole du circuit d'huile
(corler moteur, filtre, conolisolion) . .

. moxi
Lorler moTeur mini

Filtre à huile

Régimeminimum...
Régime moximum en chorge ...
Régime moximum à vide

TRACÏEUR 42-8
MOTEUR

CARACTERISTIOUES

Perkins 43 I52
3

91 ,44 mm

tzt mm

2.500 cm3

17,4 à 1

A l'ovont du trocleur

0,30 mm

c.a.v.
Perkins Aeroflow Syslem

20' qvonl le P.M.H
(repère sur le volont)

E

125 kg/cm2

BKB 32 SD 5127

BDL ',t 10 S 6267

DPA 3 232 698

Por pompe et thermostql

76ç

5,9 litres

5,1 litres
3,6 litres

0,4 litre

600 trlmn
2.250Irlmn
2.400 tr lmn

E.r. 4.285 - 3-62
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GENERAIITES

- cutassE.

Lo culosse est en fonie. Lo commonde des soupopes s'effectue por poussoirs iircorporés ù
lo culosse. Cette disposition supprime les tiges de culbuteurs.

o) Rompe des culbufeurs:

Les 4 supports de rompe sont en qluminium, mointenus por des écrous du tyPe indesser-
roble sur rondelles plofes.

Les bogues de culbuteurs sont du tyPe mince, en ocier, recouvertes intérieurement de
bronze ou plomb.

Le polier cenlrol de l'orbre è comes ossure lq lubrificotion de lo rompe sous pression et
por éclipse. Le débit peui en êire modifié por chongement d'orientotion de l'oxe de
romPe.

Le débit normql s'obtient lorsque lo roinure de cet oxe se irouve en regord du repère
. ménogé sur le polier orrière .(Fig. l).

Lo roinure, orientée verticolement, correspond ou débiT minimum.

ir '.i .,!.

Fig. 1



b) Soupopes el guides de soupopes:

Les soupopes d'odmission et d'échoppemenl lont numérotées à portir de l'ovont sur
le plon de ioint de lo culosse. Les ressorts intérieurs et extérier.{s . sont identiques. ù
l'odmission et ù l'échoppement, sons spires d'omortissement, ils pefivènt donc être montés
sons précoulion porticulière.

Les guides d'odmission et d'échoppemenl sont identiques. non époulés eT omovibles.
Lorsque le retroit des soupopes d'odmission et d'échoppement est supérieur à 3.55 mm
por ropport ou plon de loint de lo culosse, il est possible d'odopter des siàges ropporlés
(Fis. 2).

Celte dispoiiiion permet d'ossurer lo rénovolion de lq culosse.

c)

d)

47æà4262 41,2sà41,27

Fig, 2

Poursoirr :

Du type "Chompignon", ils soni logés dons lo culosse. Pour les déposer il est nécessoire
de retirer les 6crous et les vis de régloge,

€hombres de lurbulence :

Les chombres de lurbulence sont constituées de 2 porties:

- l'une usinée dons lo culosse,

- l'outre en ocier, démontoble, qccessible sur le côté gouche de lo culosse.
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e) Joint de culosse:
Joint métollo-plostique 

- 
sens de montoge donné por l'inscription poinçonnée "TOP

FRONT" (Dessus Avont).
ll est conseillé de monler ce ioint ovec une pôie à bose d'huile de lin (pôte è joints,
type AVIATION).
Le centroge du joint de culosse et de lo culqsse esi qssuré por 2 bogues spécioles,
montéês sur Ie gouion 15, Fig. 3, l'une élont fixe à lo porlie inférieure du gouion,
l'outre à so poriie supérieure et recouverte por une rondelle plote reclifiée.
Effectuer le serroge de lo culosse en respectont l'ordre indiqué por lo Fig. 3.

Fig. 3
2 - BIOC MOTEUR.

En fonle Numéro moieur froppé ù l'ovont gouche.

o) Corler d'huile:
DEPOSE:

- 
Déposer l'ovont-lroin.

-- enlever les 6 vis de fixotion du corter d'huile à lo ploque d'odopiotion et à
lq boîle de vitesses,

- 
Démonler les 2 écrous des goujons fixonl I'ovqnt du cqrler d'huile qu cqrier
de distribution.
Enlever les 2 vis et leur rondelle cuivre à l'orrière du corler d'huile.

- 
Enlever les 12 vis mointenoni Ie corter qu bloc moteur.

- 
Déposer le corter.

REMONTAGE:

- 
Chonger les ioints.

- 
Groisser les joints et effectuer le remontoge du corter d'huile dons l'ordre
,nverse de Io dépose.



b) Arbre à cqmes:

ll est supporté por 3 poliers usinés directement dqns le bloc, ei est mointenu en ploce
por un ressort rivé sur le couvercle du corter de dislribution.

Le groissoge des 3 poliers est ossuré sous pression.

Sur le tourillon orrière, un trou d'évocuotion évite un excédent d'huile enlre Io foce
orrière de celui-ci et lo pqsiille d'obturotion.

Lo prise de mouvement du tochymèlre esi ossur6e por le lourillon orrière de l'orbre
à comes.

c) Pompe à huile :

. Entroînée por pignon de commonde de distribution ou môyen d'un pignon intermédioire.

Le ieu entre-dents du pignon sur vilebrequin et du pignon inlermédioire est de 0,30 ô
0,45 mm.

d) Vilebrequin:

En ocier {orgé ou chrome molybdène, équilibré por deux mqsses en fonte.
3 reclificqtions successives sont possibles.

Les 4 chopeoux de polier sont opoirés ovec le bloc moteur, positionnés por des pieds de
cenlroge et numérotés dons l'ordre. (N' 1 à portir de I'ovont du lrocteur.)

Les coussinets de polier sont positionnés por linguets.

' coussinet suoérieur I non interchonoeooresrotter ovonÎ coussinet iniérreur ) -

^ ^ coussinei supérieurrollers z el J coussinet iniérieur

.. coussinet suPérieurroller orrlere coussinet iniérieur
- 

Le leu lotérol du vilebrequin esi réglé ou polier orrière por 4 demi-lunes. (2 demi-lunes
orrière et 2 demi-lunes ovont.) Diriger les scignées de lubrificolion vers l'extérieur du
polier.

L'éionchéiié du polier orrière est ossurée por une tresse d'omionte, en 2 Porties, dont
le montoge doit être effectué en procédont comme suit I

Nettoyer soigneusement le plon de ioint du bloc moteur, oinsi que les deux demi-
flosques support de tresse.

Engoger dons lo gorge choque extrémité de lo lresse sur une longueur de 20 mm
environ en loissont déposser celle-ci de 0,25 ù 0,50 mm por roPport ou plon de

loint des deux demi-flosques.

Duront cette opérotion, engoger entrs lo tresse et le demi-flosque un fer rond de
petit diomètre ofin que le tronçon centrql de lo iresse ne pénètre pos dons lo
gorge du demi-flosque.

Les extrémités de lo tresse éIqnt montées correclemenl, enlever le fer rond.. A
l'oide d'un âuTre fer rond de plus grond diomèire (20 mm environ) rentrer le reste
de lo tiesse dons lo gorge en foisqnl rouler le fer rond el en oPpuyqnt modérément.

En oucun cos, les exlrémités des deux fronçons de tresse ne doivènl être coupées

interchongeobles

interchongeobles
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Assembler les deux demi-flosques, les plocer sur un orbre ofin de les positionner
correctement I'un por ropport à l'outre. Serrer les deux vis d'ossembloge et repérer
les deux demi-flosques.

' Séporer ù nouveou les deux demi-flosques.

Enduire lo tresse oinsi que lo portée du vilebrequin ovec de l'huile grophitée, le
plon de joint du bloc moteur et les deux demi-flosques ovec une pôie à ioints du
genre Ploslex.

Monler les deux joints popier,.les deux demi-flosques ei meitre en ploce les vis
de fixotion sons les serrer.

' Aligner les repères sur les deux demi-flosques et bloquer les vis de fixotion.

d) Bielles :

Section en H. Coupe droite.

Les chopeoux de bielles sonl fixés por 2 vis équipées d'écrous type indesserroble. Ces

écrous doivent être systémotiquemenf remPlocés lors de tout remontoge.

Lo numérototion d'ordre et d'ossembloge de choque bielle et de choque chopeou doit
se lrouver orientée du côté pompe ù inieclion.

Lq clossificotion en poids est indiquée ou croyon électrique sur lo lête de bielle.

Lo bogue du pied de bielle est en ocier, recouverte iniérieurement de bronze ou Plomb.

Le groissoge s'effectue por proiection.

Les coussinets de bielle sont du iype mince, recouveris d'qluminium éioin.

e) Pistons ef chemises:

Pislons: En oluminium ou silicium.

Axe floltont emmonché à choud.

Un seul diomètre de pisfon.

Lors du remplocement des pistons, vérifier lo coie de retroit de ceux-ci por roPPorl ou
plon de joini du bloc motegr. Retoucher lo iête des pistons si nécessoire.

Chemises: Les chemises sèches sont minces, en ocier et chromées intérieurement (Jusqu'ou
frocteur N" I050).
Les chemises sèches sont minces, en fonte (A portir du lrocleur N" I051).

MISE EN PLACE DE LA SEGMENTATION.

l') - Segmenf de feu 0640 I35:
Ce segment est porollèle, en fonte, et n'oppelle oucune précoution poriiculière.

2") - Segmenl d'étqnchéif6 0640 136:

Ce segment est conique, en {onte et repéré (T orienié vers le houi}. ll se mei en
ploce dons lo deuxième gorge du piston.

Lors du montoge, conlrôler que le repère "T" se lrouve bien orienié vers lo têle
du pision comme il en est foit détoil Fig. 4.

:â !



Segncnt de feu
o 6+0 t35

MAROUE'7..,p"
Sur .la face lupericurc

Jeomenl
d éîehchéite
oe+0 136

B

5cAmenfracl<ur
o640134

tig.4



z-
Y-
X-

3") - Segmenl "CORD" 31 365 181 :

Le segment "CORD" doit être monté dons
lq lroisième gorge du pislon. ll y o 3 "CORD"
por piston.

Soisir le segment entre le pouce et l'index
de telle foçon que lo coupe se trouve ù 90"
des points de conloct des doigts (Voir A
et B sur Fig. 4).'

Appliquer une légère pression sur le seg-
ment, pour provoquer Io déformotion de
celui-ci. Ses extrémiiés se trouvent dirigées
vers le bos ou vers le hout.

Le premier "CORD" doit être mis en ploce,
les extrémités dirigées vers le bos (4, Fig. 4
repère 1).

Ce premier segment logé dons lo gorge
positionner sq coupe dons l'oxe du pislon
(x, Fis. s).

Le deuxième "CORD" doii être mis en ploce,
ses extrémités dirigées vers le hout (8, Fig.4,
repère 2). So coupe sero posiiionnée à 180'
de celle du premier (Y, Fig.5).

Le troisième "CORD" serq mis en Ploce
comme le deuxième (extrémités dirigées vers
le hout [8, Fig. 4, repère 3]) So coupe
se Trouvont ou-dessus de celle du premier
"CORD" monié (2, Fig. 5).

4") - Segments rqcleurs 0 640 134:

Monloge normol sons précoulion Poriiculière.

Notq. 
- 

Tiercqge (Fig. 5) :

Le lierçoge des segmenls convenlionnels se

foii à 180", mqis ovec un décologe de 30'
à droite ou à gouche por ropport à l'oxe
du piston.

Fis.5



3 . DISÏRIBUTION.

o) Descripfion:

Lo distribution se compose de 4 pignons à tqille droite. Lorsque les repères de ceux-ci
(Fig. 6) sont en correspondonce (tous les l8 tours). le piston N' :l est ou P.M.H.

Lq collerette du moyeu du pignon intermédioire doit être de niveou ovec le fond du corler
de distribuiion ei le ploi de centroge doit se lrouver dons le trou percé de port en port
du moyeu.

Le ieu oxiol du pignon intermédioire est de 0,12 ù 0,38mm et le couple de serroge de
so vis d'qrrêl de 6,9 mlkg.

Le leu diométrol du pignon de commonde de l'qrbre à comes por ropport ù ses lrois
vis de fixotion permei le régloge de l'enire-denls ovec le pignon interrnédioire. Ce ieu
enlre-denls est de 0,07 à 0.15mm.

Lq bogue d'étonchéité de lo poulie de vilebrequin doit être montée oVec un relrqit de
Z]gg mim por ropport à lo foie exlérieure du couvercle de distribution.

b) Remonloge de l<r distribution:

Metlre le pision N" I ou P.M.H., clovette poulie de vilebrequin à 12 heures.

Monier le pignon de commonde de l'qrbre à cqmes en superposont lo lettre D pointée
sur celui-ci, ovec lo letlre D indiquée sur le moyeu de lrqrbre à comes. (Ne fixer en
oucun cos ce pignon por les lumières,)

Metlre en ploce le pignon de commonde de lo pompe d'iniection et le pignon
intermédiqire en olignont les différenls repères. Régler le ieu entre-denis comme indiqué
orécédemment.

c) Régloge du ieu oux culbuleurs:

Amener le piston N'1en compression qu P.M.H, (Repère T.D.C. sur le volont ou
centre de lo lumière du corler d'embroyoge).

Régler le ieu des soupopes N' l,2,3 ei 5 è 0,30mm.

Tourner le vilebrequin de 360' (Repère T.D.C. ou centre de lo lumière du corter
d'embroyoge).

Régler le jeu des soupopes N'4 et 6.

d) Vérificotion du cologe de lo dislribulion:

Amener lo soupope N'6 è pleine ouverture.
Porter le ieu de io soupope il' t a t,Oç mm. Ce ieu peut êlre moloré de 0,05 mm ofLn

de pouvoir insérer une iouge de cetle époisseur entre le culbuteur et le poussoir'

Tourner le moteur dqns le sens normql de rololion iusqu'à ce que lo iouge de 0,05 mm
entre le poussoir et le culbuleur de lo soupope N' 1 ne puisse plus être dégogée.

A ce moment, le repère P.M.H. (T.D.C.) dôit êire ou centre de lo lumière du corter
d'embroyoge. ll est odmis une ioléronce de + 2 1/2 sur le volont por ropport ou P.M.H.

!
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4.POTTiPEAINJECTION.

o) D6po3e :
l" - Vérifier que les repères de cologe de lo pompe d'iniection, lrocés sur lo bride de

fixotion de celle-ci el le cqrter de disiribution, soient en regord l'un de l'outre.
2" - Démonter tes tuyouteries des iniecteurs, d'qlimentqlion et de relour oinsi que lo

lirette d'orrêt et lo commonde de régime.
3" - Déposer le couvercle du remplisseur d'huile, enlever les 3 vis de fixqtion (4, Fig.-7)

et io rondelle frein (8, Fig. 7) fixont le pignon de commonde de lo pompe d'iniection
(C, Fis. 7).

4' - Enlevei les 3 écrous de flxolion de lo pompe d'inlection ou corler de distribution

b) Repose:
S'ossurer que lo roinure de l'enlroînement de lo pompe à inlection se lrouve opproximo-
tivement en foce de l'ergot de posiTionnemeni (D, Fig. 7).
Effectuer le remontoge en sens inverse de lo dépose en prenont lo précoution de remellre
lo pompe oux mêmes repères de cologe qu'ovont démontoge.

Fig. 7

COMMANDE DE LA POMPE D'INJECTION

c) Vérificotion du cologe:
Amener lo morque SPILL 20' (ovonce à l'inlection) où eenlre de lo lumière sur le corier
d'einbroyoge en s'ossuront que le piston N' I esi en compression.
Enlever lo porle de visite du corps de pcmpe.
Vérifier que lo lettre E figuront sur le rotor soit en regord du repère de l'ceil in{érieur
du circlio.
Si besoin est, {oire pivoter le corps de pompe dons Ie sens convenoble pour omener le
iepère dons lo position corresPondonte.



TOTERANCES ET COUPTES DE SERRAGE

Soupopes,

Diqmètre des queues de soupopes: Admission et échoppement . . .

Angle de portée des soupopes
Angle de portée des sièges ... ..-
Reiroil minimum des têtes de soupopes por roPPort ou plon de ioint

de lo culosse: Admission el échoppement . . .

Retroit moximum des têtes de soupopes odmission et échoPPemenT
por ropport cru plon de ioint de lo culosse . .. . .

Lorgeur de lo portée . . .

Resrorts de soupopes.

Longueur sous chorge de 3,62k9, ressort intérieur . . .

Longueur sous chorge de i0,31 kg, ressort extérieur . . .

Guides de soupope!,

Diomèlre extérieur guide odmission et échoppement . . .

Diomètre intérieur guides odmission et échoppement . . .

Diomètre olésoge dons lo culqsse . . .

Jeu enire guide et tige de soupope odmission et échoppement . .

^ Cmission
Dépossement por roPPort à lo foce d'oppui du ressort i.hooo.,nrni

7,90 à 7,92

44

1 ,67

't,58 à 2,38

30,16
38,1

12,71 ù 12,73
7 ,97 à 8,O1

12,69 à 12,71
0,05 à 0,11

15,08
'15,06

'15,80 à 15,84
'15,86 à 15,89
0,02 à 0,09

0,30

N"3
46,71 à 46,74
46,84 à 46,91
0,10 à 0,20

7,83 ù 8,04

'13' qvont P.M.H.
43" oprès P.M.B.
46' ovqni P.M.B.
10' oprès P.M.H.

91 ,48 è 91,50

'0,02à-0,23

Rompe culbuleurs.

Diomètre orbre culbuteut
Diqmètre olésoge culbuteur ovec coussinet
Jeu diométrql culbuteur
Jeu des culbuteurs à froid .

Arbre ô comes,
N"2

Diqmètre des tourillons . . .

Diomètre des poliers ...
Jeu diométrol

Levée de come . . .

Cologe de lq distribulion.

Avonce ouverture odmission .. .

Retord fermeture odmission . . .

Avonce ouverture échoPPement
Retord {ermeiure échoPPement
Voleur linéoire de 1" ù lo périphérie du voloni

Chemises.

Diomètre intérieur
Positionnemenl de lo collerette por ropPort ou plon de ioint du bloc

moteur

N'1
47 ,47 è 47,50 47 ,22 à 47 ,24
47 ,60 ù 47 ,67 47 ,34 à 47 ,42
0,r0 à 0,20 0,10 à 0,20



I'J

Pirlons.

Retroit de lo tête de piston Por ropPori ou plon de ioint du bloc

Diomètre des oxes de pistons
Jeu diomélrol dons le pied de bielle

Segmenls.

'1" Segmenl :

Jeu à lo coupe . ..
Hquleur du segment ,, . . .. ,

Houteur de lo gorge dons Piston . . . . ..
Jeu dons lo gorge

2" Segmenl :

Typ.

Type

4' el 5" Segmenls :

Type

Diomètre olésoge du pied de bielle ovec bogue

CLASSIFICATION

Jeu ù lo coupe 0,20 ù 0,30
Houteur du segment ... ... 2,36 à 2'38
Houteur de lo gorge dons piston ... ' . ' 2'43 à 2'46
Jeu dons lo gôrge 0,05 ù 0,10

3' Segmenl :

Jeu ù lo coupe ... 0.20 à 0,30
Houteur du segmenl ... ... 6,32 ù 6'35
Houteur de lo gorge dons piston '. . ... 6,40 à 6,43
Jeu dons lo gàr9À 0,05 à 0,1 1

Bielles.

Diomètre olésoge de lq iâta de bielle sons coussinet . . ' 60,83 ù 60,84
Diomè1re olésoge de ls tête de bielle ovec coussinet ... 57 '17 ù 57 

'19
Jeu diométrol sur moneton ... 0,05 à 0,08

0 ù 0,12
31,74 è 31,75
0,01 ù 0,0s

De feu, porollèle
en fonte
0,20 à 0,30
2,36 è 2,38
2,43 ù 2,46
0,05 à 0,10

Etonchéité,
conique, en fonte

"coRD"

Rocleur, type
conventionnel

31 ,76 à 31 ,79

N' de code

9
10
11
12
'13
't4

. Poids des bielles
- 1,361 ks à 1,418 ks

. 1,418 't ,474"t,474 1,531't,531 I,588
1,588 1 ,643
1 ,643 1 ,700



F

14

Pqliers.

Diomètre olésoge sons coussinet ...
Diqmètre ol6soge ovec coussinet . ..

Vilebrequin.

Tourillons :

Nombre ... ...
Diqmètre
Jeu diométrql
Lorgeur du tourillon orrière . . .

Lorgeur moximum du tourillon orrière oprès rectificotion
Lorgeur des tourillons 2 et 3
Royon du congé de rqccordement des lourillons
Cote de reclificoiion . ..

Mqnelons :

Diomètre
Lorgeur .. . ...
Lorgeur moximum oprès rectificotion
Royon du congé de roccordement - ..
Cote de rectificotion . . .

Rondelles de poussée:

Jeu lotérol du vilebrequin . . .

Epoisseur rondelle cole stondord . ..
Epoisseur rondelle cole réporolion . . .

Pompe à huile.

Mqroue ... ...
Débit (à 2.000 irlmn) . . .

Pression d'huile dons le circuit
Toroge du clopei de déchorge
Pression d'ouverture du by-poss de sécurité du filtre à huile
Jeu moximum odmissible entre lobes rolors intériaur el exlérieur ..
Jeu moximum odmissible enlre roior exlérieur el corps de pompe , ..
Retroit moximum odmissible entre les foces des 2 rolors et le plon

de ioini du corps de pompe

74,08 à 74,10
69,88 à 69,92

4
69,81 à 69,82
0.04 è 0,1 1

47 ,60 à 47 ,68
48,03
30,85 ù 31,05
2,38 à 2,77

- 0,25 - 0,5 r

- 0,76

57 ,11 à 57 ,12
39,67 à 39,75
40,09
3,97 è 4,36

- 0,25 - 0,51

- 0,76

3,12 à 3,17
+ 0,17

Hoborn Eoton
24,3 lilres
1,8 à 4,2 k1lcmz
3,5 ù 4,5 ks/cm:
0,9 à 1,2kglcm2
0,15
0,25 .

0,08

7,6 à 8,3 mlkg
9,6 à 'lI m/kg

'12,5 à 13 m/ks

-7 - ù,.7,52nlks
ru,5 m/Kg

i

Couples de seroge


