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INTRODUCTION 

Ce manuel a pour but de donner tous le s sont s et font l'objet de paragraphes spéciaux 
éléments né ce s saire s au et au de s lorsqu'ils entraînent des changements dans les opé
organes suivants sur les tracteurs F et FV-135 D, r.ations de et de 
F et FVV-137 D 

Transmission manuel étant destiné à des spécialistes. 
- Système d'embrayage les opérations courantes de montage et de ré
- Freins glage ne présentant pas un> caractére particulier 
- Direction et ne nécessitant pas l'emploi de données tech

Train Avant niques spéciales n'y figurent pas. 11 peut être, 
d'autre part, constamment mis à jour par l'ad

Les montages particuliers aux tracteùrs jonction des bulletins de Service se rapportant à 
Vineyard FV-135 D et Verger-Vigne FVV-137 D ces tracteurs. 

- 2 



TRANSMISSION 


DESCRIPTION 

1. - Transmission F-135 D et F-137 D. 

La transmission montée sur les tracteurs 
F-135 D et F-137 D, FV-135 D et FVV 137 D 
comprend 

- Une boîte de vitesses 
Une prise de force arrière 

- Un différentiel avec blocage 
- Une transmission finale avec freins Bendix 

La transmission montée sur les versions 
Vineyard ou V erger -Vigne diffère sur le s" points 
suivants : 

- Trompettes très courtes, réduites à des car 
ters de freins 

- Boîtiers de réducteurs inclinés de 60 
vers l'avant 

Ces particularités ont pour but de réduire la 
voie et d'abaisser le centre de gravité du tracteur, 
les rapports de démultiplication étant les mêmes. 2. - Transmission FV-135 D et FVV-137 D 
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BOÎTE DE VITESSES 

La boite de vitesses est à six vitesses avant 
et une marche arrière. Elle est constituée ; 

1) D'un ARBRE PRIMAIRE. 

L'arbre Primaire sort à l'avant de la boîte et 
porte une bride pour son accouplement avec l'arbre 
de transmission de l'embrayage. L'alésage inté
rieur de l'arbre primaire reçoit l'arbre secondaire 
monté sur roulement à aiguilles. Les deux arbres 
ont des mouvements indépendants. 

Z) D'un ARBRE SECONDAIRE. 

L'arbre Secondaire est cannelé et supporte les 
pignons baladeurs des différentes vitesses. Ces 
pignons baladeurs sont entratnés par des fourchet
tes situées sur des coulisseaux commandés par le 
levier de vitesses. Le pignon baladeur avant accou
ple l'arbre secondaire l'arbre primaire par cra
botage, permettant.ainsi entraînement direct. A 
l'arrière, l'arbre secondaire se termine par un 
pignon conique qui entratne la grande couronne du 
différentiel. 

3) D'un ARBRE INTERMÉDIAIRE 

L'arbre intermédiaire est situé au-dessous de 
l'arbre secondaire; il porte une série de pignons 
qui correspondent à chacun des baladeurs de l'arbre 
secondaire. Il est entratné par l'arbre primaire. 

PRISE DE fORCE 

L'arbre de prise de force se trouve dans le 
prolongement de l'arbre intermédiaire. L'accouple
ment de ces deux arbres est réalisé au znoyen d'un 
manchon à crabots entratné par un levier. 

ET BLOCAGE 

Le différentiel est composé d'un boîtier en deux 
parties sur lequel la couronne d'entratnement est 
fixée. A l'intérieur de ce boîtier se trouvent deux 
pignons planétaires et deux pignons satellites; les 
pignons sont cannelés et entratnent les 
deux demi-arbres arrière. 

Le boîtier porte le manchon de crabotage 
actionné par une fourchette. Ce manchon crabote le 
boîtier solidaire de la couronne et le gau
che; les deux axes sont alors liés rigidement et le 
différentiel est bloqué. 

TRANSMISSION fiNALE 

Les deux demi-arbres sont entraînés par les pi
gnons planétaires et entraînent les roues par l'inter 
médiaire des réducteurs. A l'extréznité intérieure des 
trompettes, chaque dezni-arbre porte un frein Benctix. 

Notez, sur la figure, les carters de freins et 
les demi-arbres très courts des tracteurs Vineyard 
F-135 D et Verger-Vigne F-137 D. 

Fig. 6. - Coupe transversale de la transmission 

Vineyard F-135 D et F-137 D. 
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7.  1re Vitesse. 10. - 4e Vitesse. 

Fig. 8. - 2e Vitesse. 11.  5e Vitesse. 

9. - 3e Vitesse. 12.  6e Vitesse. 
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DÉMONTAGE 


ISOLEMENT DE lA. TRA.NSMISSION 

Tout travail sur la transmission nécessite le 
désaccouplement de l'embrayage et du pont arrière; 
pour cela: 

- Retirez 1·) Les tuyauterie s allant de la pompe 
hydraulique au relevage, 

2°) Les câbles électriques, 

3 0 
) Les tringles de commande de 

l'embrayage et oes freins, 

4°) Le système d'attelage. 

- Soutenez le train avant et le pont arrière du 
tracteur. 

- Enlevez la goupille fixant l'arbre de trans
mission au manchon d' 

- Retirez le s boulons de fixation du carter 
d'embrayage. 

- Tirez le train avant. L'arbre de transmis
sion reste fixé dans le carter d'embrayage sur la 
bride d'accouplement. 

Séparez les deux parties manchon et bride 
et déposez l'arbre. 

- Retirez les roues arrière, le siège et le 
relevage hydraulique. 

- Vidangez l'huile de la transmission. 

Nettoyez l'extérieur de la transmission. 

DES TROMPETTES 14) 

Dévissez les vis du flasque des trompettes et 
tirez horizontalement pour le demi-arbre 
du planétaire. 

15. '... du tambour de frein. 

Enlevez le circlip et retirez le tambour de frein 
en le poussant de l'intérieur à l'aide d'un tournevis. 

l 

Dévissez les vis de fixation et retirez le frein 
ainsi que la biellette de commande (fig. 16). 

- Dévissez les vis cie fixation au carter de réducteur. 

14. - des trompettes. Fig. 16. vem<:mt:ag"e du frein. 



- Vissez deux de ces vis dans les trous taraudés - Retirez le demi-arbre de la trompette 19) . 
du carter afin de le décoller (fig. 17). 

17. -	 du carter de réducteur. 

du demi-arbre. 

Retirez le carter avec le réducteur (fig. 18). 

Dévissez l'écrou à créneaux du réducteur à l'aide 
d'une clé à griffes (fig. 20). 

18. - du carter de réducteur. 	 20. - de l'écrou à créneaux. 

- 10 



A l'aide de l'outillage ci-dessous, retirez le rou Après les aV'Oir défreinés, dévissez les écrous 
lement et le réducteur . 21). des vis de fixation du boîtier de différentiel 

23). 

21. réducteur à Fig. 23. - de la partie gauche du
OTC. boîtier de différentiel. 

- Retirez la partie gauche boîtier de différentiel 
DÉMONTAGE DU DIFFÉRENTIEL avec le planétaire et le crabot de blocage 

Retirez le flasque du côté gauche 

F-SZ53 

24. Enlèvement de la partie du 
Fig. 22.- du flasque boîtier de différentiel. 

- 11 



- Enlevez le flasque du côté droit. . - Enlevez le couvercle de la boîte de vite. 

le levier de vite s se et la jauge d'huile. 


- Sortez la couronne avec la partie du bottier de 

différentiel à laquelle elle est fixée 25). les fourchettes (fig. 26). 


- Repoussez les coulisseaux vers l'avant e 
les en récupérant les billes 27). 

Assemblez Sur une table les coulisseaux E 

fourchettes respectives. 

25. - de la couronne. 

27. - des coulisseaux.
DËMONTAGE DES fOURCHETIES 

DËMONTAGE DE l'ARBRE PRIMAIRE 

- Dévissez les vis de fixation de la bride d'ace' 
plement. 

A l'aide du dispositif ci-dessous, dégagez l'e
semble cage et arbre pnmaire 28). 

28. - Dépose de la bride d'accouplement.26. - Démontage des fourchettes. 

- 12 



- A l'aide d'une clé à tube, dévissez l'écrou de - A l'aide d'un arrache-moyeu , démontez le petit 
retenue de la bride d'accouplement (fig, 29). roulement , enlevez l' entretoi se l , pui s démonte z 

le deuxième roulèment (fig. 3-1). 
Attention Cet écrou est pourvu d'un .pas à 
gauche. 

F -82 57 

Fig. 29. - Démontage de la bride d'accou
plement. 

Sortez de la bride l'arbre pri maire avec ses deux 
roulements. 

- A l'aide d ' une clé à tube, dévissez l'écrou de 
retenue du roulement (fig. 30). 

Fig. 31. - Dépose des roulements d'arbre 
- ...... .. primaire.Fig. 30. - Desserrage de l'écrou à creneaux. 

- 13 



DÉMONTAGE DE l'ARBRE SECONDAIRE Sortez l'arbre secondaire en récupérant les pi
gnons 

- Démontez l'écrou à créneaux. 

Enlevez le circlip arrière 


- A l'aide d'un arrache-moyeu ou d'une presse, 
retirez le roulement. 

la rondelle entretoise calibrée. 

34. - Arbre secondaire et ses pignons. 

DÉMONTAGE DE l'ARBRE DE PRISE DE FORCE 
32. - Circlip arrière du roulement d'arbre 


secondaire. 
 Dévissez les vis de fixation du flasque. 

A l'aide du dispositif ci-dessous, sortez l'arbre 
en poussant le flasque au moyen de boulons vissés 
dans les trous 35). 

- A l'aide d'un arrache-moyeu aux griffes retour
nées, poussez l'arbre secondaire vers l'arrière. 
(fig. 33). 

Fig. 35. - Démontage de l'arbre de prise de 
33. - de l'arbre secondaire. force. 

- 14 



-	 Retirez le circ1ip de retenue roulerrlent (fig. 36). DÉMONTAGE DE l'ARBRE INTERMÉDIAIRE 

_ 	 Retirez le circlip en bout d'arbre devant le roule 
ment et, à l'aide d'un arrache -moyeu, poussez 
l'arbre intermédiaire vers l'arrière jusqu'à que 
le pignon de 3e vienne au contact du bossage de 
rrlarche arrière 38). 

36. 	 Circlip arrière du roulement d'arbre 

de prise de force. 


-	 Retirez le rrlanchon de crabotage de l'arbre de 38. - de l'arbre intermédiaire 
prise de force 	ainsi que son doigt de cOrrlrrlande. temps. 


37). 


. 	 A l'aide d'un petit arrache-rrloyeu, poussez l'ar
bre interrrlédiaire vers l'avant jusqu'à ce que le 
circlip du roulement avant soit dégagé . 39). 

37. -	 Manchon de «v'v,a,E,'" de prise de Fig. 39.- de l'arbre intermédiaire 
force. temps. 

-	 15 



41. - Extraction de l'arbre intermédiaire. 

lb 

Ces deux opérations permettent de faire glisser 
le roulement Sur l'arbre afin de pouvoir le saisir 
avec l'outillage OTe 952 pour l'extraire de l'alé
sage du bâti. 

Arrachez le roulement à l'aide du dispositif ci 
dessous (fig. en plaçant les lames de l'outil 
OTC 952 derrière le circ1ip du roulement. 

40. -	 Démontage du roulement de l'arbre 
intermédiaire. 

Sortez 'arbre intermédiaire avec ses pignons 
. 41). 

Arrachez les pignons à l'aide d'un arrache
moyeu à trois branches 

42.- des de l'arbre 
intermédiaire. 

DEMONTAGE DU PIGNON DE MARCHE 
ARRIERE 

Dévissez la vis de fixation de l'axe du pignon de 
marche ar:dère (fig. 43). 

43. -	 Vis de fixation de l'axe du 
de marche arrière. 

Poussez l'axe de marche arnere vers l'àvant et 
retirez le pignon double (fig. 44). 

Fig. 44.- double de marche arrière. 



DÉMONTAGE DU LEVIER DE PRISE DE FORCE 

Le levier ce prise Qe force est claveté' retirez
le en le chassant latéralement 

F -8266 Fig. 45. - Levier de prise de force. 

REMONTAGE 

Mettez le roulement en place de la même fa~onTROMPETTES 
et serrez l'écrou à créneaux avec une clé à griffes. 

- Après avoir mis' les roulements en place dans 
- Remontez les réaucteurs de transmission finale: 

leur positionnez les demi-arbres arrière 
pour cela, employez une presse ou le dispositif 

(fig.
montré ci-dessous: ce Qispositif est réalisé à 
l'aide des éléments de l'outillage OTe Remontez le carter au réducteur sur la trompette 

après avoir enduit les faces d'un produit hermétique. 

Note: Lors de la mise en place des demi-arbres, 
n'oubliez pas de placer le manchon protecteur sur 
les cannelures pour éviter d'endommager le joint. 

Assemblez le frein avant sa mise en place, 

Fig. 47. du demi-arbre avec le 
46. - .LI.~"HVUC"";:;'", du réducteur. manchon de protection du (Flèche)• 

- 17 



Mettez le frein en place, vissez les deux vis de Introduisez l'arbre de prise de force par l'arriè
fixation, montez le tambour et son circlip de re après avoir enduit de graisse le roulement à 
retenue auguilles situé en bout a'arbre. 

- Ramenez le levier de prise de force vers l'arriè
re pour engager les cannelures au manchon ae 
crabotage. 

- Placez l'arbre intermédiaire dans le carter et 
introduisez son extrémité dans le roulement à 

de l'arbre de prise de force. 

- Mettez en place l'arbre de prise de force en 
l'approchant à l'aide des vis du flasque enduit 

49). 
N'oubliez pas d'enduire de suif les roulements 
avant leur mise en place. 

48. Frein assemblé. 

BOÎTE DE 	VITESSES 

Arbre de de force et arbre intermédiaire 

- Placez le levier de prise force en positior: 
extrê:rne avant. 

- Placez le manchon de crabotage oe l'arbre oe 
prise de force sur son doigt de co:rnmande en 
vous assurant que se cannelures sont bien 
orientées. 

50. -	 Montage du roulement de l'arbre 
intermédiaire. 

- Pointez le roulement de l'arbre intermédiaire 
après avoir mis les cales trouvées au démontage. 

- Poussez le roulement à l'aide du dispositif ci-
dessus 50). 

- Pose z 	 le circlip. 

Vérifiez si l'arbre tourne librement et sans jeu 

49. -	 Mise en place de l'arbre de prise au besoin, corrigez en retirant ou ajoutant une 

de force. cale. 
r 

- 18 



Arbre secondaire 

RÉGLAGE EN POSITION 

Une cote est sur l'extrémité du pignon 
conique. Exemple: nA" l03 mm. 

"A" est la distance qui doit séparer la face 
dressée "C". à l'avant du pignon conique, de l'axe 
ce la couronne. Cette cote lioi t être Te spe ctée à 
0,1 mm près 51}. 

Le roulement étant fixé cians son par 
des drclips, on ne peut obtenir la cote "A" qu'au 
moyen de la cale ,dont on oéterrrline l' épai s 
seur de la fa~on suivante, en deux opérations: 

de 

Pour déte rminer la di stance "B", séparant le 
roulement de l'axe de la couronne, employez l'outil 
lage ci-contre qui comprend 52}. 

Une jauge "E". par deux flasques qui 
matériali se l'axe de la couronne. 

Une jauge "F". centrée dans la cage ihtérieure 
du roulement et dont l'épaulement est en 
contact avec le roulement. 

Il existe 5 cales calibrées, d'épaisseur 3,9 
4 - 4, 1 - 4,2 - 4.3 mm. 

Fig. 52. - Recherche de la distance roulement
axe de la couronne, à l'aide des jauges 

F-8662 
Montage de l'arbre secondaire 

51. -	 Eléments du réglage en position du 

pignon conique. 


- Sur l'arbre, placez la cale déterminée conune 
ci-dessus, le roulement et l'écrou à créneaux. 

- Montez l'arbre en enfilant les pignons coulis
Lorsque les deux jauges se touchent, la distan sants. 

ce "B" est à 104 mm. 
- Mette z en place le circlip arriè re du roulement. 

- Placez le roulement et les deux circlips en 
éliminant le jeu comme pour le remontage. 

- Placez la jauge "F", puis la jauge "E". 

- Mesurez la distance séparant les deux jauges, , Arbre primaire
52) soit par exemple 3, 1 mm. 


La di stance "B" e st égale à 104 + 3,1 mm soit 

Sur l'arbre primaire. remontez les roulements,

107, Imm. 
l'entretoise et l'écrou à créneaux. 

- Avant de le la bride, cOUvrez le 
Vous l'obtenez en soustrayant la cote "A" gra filetage 'en 'bout dé l'arbre avec un manchon de 

vée Sur le pignon, de la cote liB If, que vous venez protection afin de ne pas endommager le joint 
de déterminer, soit: 107,1 - 103 mm 4,1 mm. d'étanchéité de 'la bride 53). 

19 



- Enduisez les surfaces de contact de la bride et' 
du carter à 'aide d'un enduit hermétique et po
sitionnez l'arbre primaire et la bride en super
posant les trous de graissage (1 et 2) 55). 
Serrez les vis de fixation. 

- N'oubliez pas d'enduire de graisse le roulement 
à aiguilles situé en bout d'arbre. 

53. - Manchon de protection du joint. 

55. - Mise en place de la bride d'arbre 
Mettez la bride en position de telle façon que 
l'ouverture du circlip Se trouve en facé du trou 
de graissage (2) 

DiffERENTIEL 

F -8270 

de l'arbre 

-1. Ouverture du 


F-3Z56
Retirez le manchon de protection, mettez en 
place le manchon d'accouplement et l'écrou à 
créneaux 56. - Mise en place de la couronne. 

- 20 



Placez à l'int<irieur au carter la couronne avec la Si le jeu e supeneur à 25 mm, ajoutez une 
partie du boîtier de différentiel à laquelle elle est cale dans le logement du rouler:nent du côté droit. 
fixée. Afin de faciliter l'opération, veillez à ce que 

Si le jeu est inférieur à 0,10 mm, retirez unela boîte de vitesses soit au point mort (fig. 56). 
cale; il existe 5 sortes de cales, d'épai seur 0,2, 

- Mettez en place Je flasque du côté droit en veillant 0,3 - 0,6 - 0, ï - 1 mm. Les cales ne se mettent 
à ce que la de réglage soit bien en place. que côté droit car c'est sur ce côté que la cou

ronne est appliquée par 'action du pignon coniqueMontez la partie gauche du boîtier de différen
sur 	sa denture.tiel, freinez 	les écrous . 57). 

Montez le flasque du coté gauche. 

FOURCHETTES ET COUUSSEAUX 

- Placez les billes de sécurité dans les 
horizontaux et les s de positionnement sur 
les ressorts verticaux. 

Mettez en place les fourchettes et introduisez 
les 	coulisseaux. 

57. -	 Montage de la partie gauche du 

boîtier de différentiel. 


du différentiel 59. - Mise en des coulisseaux. 

Le jeu entre-dents admissible du couple conique 
varie entre 0,10 et 0,25 mm ; il prend à l'aide d'un 
comparateur, les flasques latéraux étant serrés 

- En maintenant le billes sur les ressorts com
à l'aide d'un chasse-goupille. poussez sur 

l'extrémité du coulisseau afin de l'amener sur la 
bille 

- Goupillez les fourchettes sur les couHsseaux dans 
l'ordre iuver se du démontage. 

Montez le couvercle de la boîte avec le levier de 
vitesse après avoir enduit d'hermétique les sur
faces de contz.ct, 

Vérifiez si le passage des vitesses s'effectue 
normalement. 

OUTilLAGE 

58. -	 Mesure du entre-dents du En plus de l'outillage normal (clés plates, pin-
conique. ces,' etc •.. ). le et le re!nontage de la 

- 21 -fi 
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transmission sur les tracteurs 135 et 137 D néces
sitent l'outillage suivant: 60 et 6l}. 

1 } 952 A OTC) 

2) 930 C 

3) 930 B 

4) 930 E " " 
5) 938 " 
6) 938 1/ " 
7) P.6l 

8) Plaque de portée 938 M (Outillage OTC) 

9) Ecrous de portée (Outillage OTC) 


10) Adapteurs pour l'extraction du réducteur 
Il) Manchon d'extraction de l'arbre de prise de force 
12) Manchon pour la mise en place de l'arbre inter

rnédiaire 
3) 100 OTe) 

14) 943 
15) 012 " 

5 

11 10 
!~ 

4 

Il 
j S 8 
9 

6 7

\, 

15 F -8246 

Fig. 60. - Outillage nécessaire. 

16) 1013 et 1013-2 OTC) 
17) Clé à griffe " 

L'enduit he conseillé e st le "CoUex 
Standard". 

AACoup\"" 

-+i r--' 3.2 
Il 
Il 

N 

'" ...'" '" , 
"' '" 

3,2 " 45'3,2 x 45' 

Fig. 61. - Outillage nécessaire pour le 1""'1"l>'.t". 

du couple conique. 

- 22 
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SYSTÈME D'EMBRAYAGE 


Le systèm.e d'em.brayage a pour rôle d'accoupler le m.oteur à la transm.ission il com.prend 

- L'em.brayage proprem.ent dit 
- Le systèm.e de com.m.ande 

L'EM BRAYAGE 

Les tracteurs séries et 13 7 D sont équi
pés de l'em.brayage à sec 
FERODO KZF 12. 

Note: Jusqu'au N° de châssis 802850, on trouve 
sur ,les F-l35 D, l'em.brayage Fichtel & Sachs. En 
cas de réparation n'entraînant pas le rem.placem.ent 
par un em.brayage Ferodo, les instructions concer
nant celui-ci sont valables, sauf les caractéristiques 
et la cote de réglage, m.entionnée s plus loin. 

AVSD 184 

Fig. 62. -. Vue éclatée de l'embrayage. 
1. Disque d 1 embrayage avec garnitures.
2. Vis de réglage du doigt de débrayage.
3. Plateau mobile de pression. - 4. Plateau 
de fermeture. - 5. Ressort de pression d'em
brayage. - 6. Cuvette de ressort de pression. 
7. Doigt de débrayage. - 8. Ressort de rap
pel. - 9. Anneau de débrayage. - 10. Etrier 
de maintien de l'anneau de débrayage.
11. Ecrou de la vis de réglage du doigt de 
débrayage. - 12. Rondelle d'appui du doigt de 
débrayage. - 13. Bague graphitée d'embrayage. 

14. Butée d'embrayage. 

CARACTÉRISTIQUES 

Type à ressorts 
N° du ressort 760969 RI 
Nom.bre de ressorts 6 ressorts roses 
Tarage 66/71 kg 
Dim.ension sous tarage 34 m.m. 
Longueur libre 52,8 mm. 
Diam.ètre du disque 200 mm 
Nom.bre de garnitures 2 

Butée d' em.brayage Graphite 
J eu entre la butée et l'anneau de 

débrayage (Garde) 2 mm 
Course de débrayage 12 mm. 
Distance entre le plateau de pres

sion et la face avant du plateau 
de ferm.eture 20,2 m.m 

Distance entre l'anneau de débra
yage et la face avant du pla
teau de ferm.eture 29 + 07 mm 

- 0 

Le réglage de cet embrayage est effectué en 
usine et, sauf en cas de .répération, il est formel
lement déconseillé de le modifier. 

Avant toute intervention sur l'embrayage, assu
rez-vous que la garde est suffisante; comme elle 
dim.inue avec l'usure des garnitures, elle doit être 
vérifiée périodiquement. 

Dépose de l'embrayage 

Désaccouplez le moteur. 

- Avant de séparer l'embrayage du volant, faites un 
re"ère que vous respecterez au remontage, afin 
d" ne pas nuire à l'équilibrage de l'ensemble, 

Démontage de l'embrayage 

- Retirez l'anneau de débrayage en dégageant ses 
étrier s de fixation. 

- Dessertissez les écrous au moyen d'une lame de 
scie (fig. 63). 
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Repérez la position du plateau de fermeture par 
rapport au plateau de pression. 

63. - des écrous. 

- Dévissez les écrous à 'aide d'une clé et d'un 
tournevi s en utiE sant un di sposi tif fai sant pre s
sion sur le plateau pour éviter une détente bru
tale des ressorts 64). 

- Séparez les pièces en relâchant la pression. 

Vérification 

- Vérifiez l'état des doigts et de l'anneau de 

brayage. 


Vérifiez s'ils répondent bien aux 
s énoncées page précédente; si 

l'écart est ae 5 % ou plus, remplacez-les. 

Vérifie z sa planéi té et 

- Garnitures Elles ne doivent pas être recouver
tes de graisse; si elles le sont, il est préférable 
de le s remplace r, car un nettoyage à l' essence 
ne donne pas de bons résultats. Remplacez-les 
également si elles sont usées au point que les 
rivets soient déformés ou risquent d'endommager 
les surfaces du volant ou du plateau de pression. 

Remontage 

Mettez en place les vis de réglage dans le pla
teau de pression, celui ci étant posé à plat. 

- Posez les 6 ressorts, ainsi que leur cuvette, sur 

les tétons du plateau de pression. 


- Agrafez les ressorts de rappel sur le plateau de 
fermeture. 

Posez le plateau de fermeture sur le plateau de 
pression en respectant les repères faits au. dé
montage. 

Mettez en place les petits ressorts de rappel et 
leurs rondelles sur les vis de réglage. 

- Placez les doigts de débrayage. 

- Comprimez l'ensemble au moyen du dispositif 
employé lor s du dérn.ontage. 

- Mettez en place les rondelles d'appui et serrez 
les écrous. 

- Placez l'anneau de débrayage et ses étriers de 
maintien. 

Note ; Les écrous des vis de réglage doivent, 
bien entendu, être remplacés à chaque dérn.ontage. 

Le du rn.écanisrn.e est effectué sur le 
volant moteur, démonté si 

Assurez-vous que l'anneau de porte 
bien sur les doigts et que ceux-ci portent bien 
sur les équerres. 

64. 
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Montez le mécanisme non réglé sur le volant; 
pour cela, mettez en place la friction, puis le 
mécanisme et, à l'aide d'une broche appropriée, 
centrez la friction avant de bloquer les vis de 
fixation (fig. 66). 

Note: Les embrayages neufs sont livrés avec ces 
entretoi se s de montage en forme d' U, placée s sous 
l'extrémité des doigts de débrayage, vers l'exté 
rieur; ces piè'ces doivent être enlevées après 
montage du mécani sme. 

Fig. 66. - Centrage de la friction. 

Placez une règle métallique sur anneau 
débrayage et mesurez, aux deux extri'mités 
diamètre, la di :,;tance entre la et de sus 
du plateau; réglez cette distance à 25 mm 
agissant sur les vis de réglage avec un tournevi's 

E 

Il comprend : 

1. Pièces communes aux versions farmall 
et 

- Une chape "A", pivotant sur un axe qui traverse 

le carter d'embrayage elle st reliée au carter 

par un re s sort de rappel et agit sur la butée. 


- Une bielle de commande une chape 
autre 

le 
carter sur le côté 69). 

i. Pédale farmall 135 et 131 D 

- Elle agit sur le levier "C" par l'intermédiaire 
d'un levie:: extérieur et d'une tringle pourvue 
d'une chape est reliée au bâti par 
un ressort de ::-appel. 

-

et une cette me sure pour troi s 
po sîti on s différente s la règle, à 120 0 environ 

6ï) 

Note Pour l'embrayage Fichtel et Sachs cette cote 
est de 26 mm. 

67. - Réglage de l'embrayage. 

Débrayez le mécanisme plusieurs fois pour véri 
fier le réglage (Cette opération s'effectue sur le 
volant 

- Sertissez les écrous; pour cela, démontez le 
mécanisme du volant et utilisez un petit burin 

plat et un marteau, en pla~ant un plat di recte
ment sous les têtes de vis afin de réaliser un 

appui franc. 

- Remettez l'embrayage en place en veillant au 
centrage de la friction. 

COMMANDE 

F -8665 

Fig. 68. - de commande 
de l'embrayage Farmall F-135 et 

F-137. A. pivotante.- B.Bielle 
de commande.- C. Levier de commande.

D. Ouverture de visite. - E. extérieure 
F. Ecrou de G. 

réglable. - H. Ressort de 
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3. Pédale Vineyard 

Elle est fixée directement à l'axe du levier par 
une s sécante ; son débattement e st limité dans 
le deux sens par deux vis de réglage. 

69. - Système de commande de l'embrayage 
135D.-A. - B. Bielle 

de commande. - C. (Course 
libre). - D. Ouverture - E. Vis de 
réglage (Garde). - F. Ècrou de la vis de 

-	 G. Chape H. Ressort 
de 

Réglages des pédales d'embrayage 

Ces réglages s'effectuent après remontage 
complet du tracteur, ils font également partie des 
me sure s d'entretien courant. 

1) FARMALL 135 et 13i D 

68) 

Une garde de 2 m.m doit être observée entre 
l!anneau de débrayage et la butée graphitée. Pour 
l'obtenir, procédez de la façon suivante 

Enlevez 	le couvercle de visite "D". 

- Dévissez le contre écrou "F" de la chape "E". 

La pédale étant e!l butée à sa position extrême 
arrière sous l'effet de son ressort, vissez ou 
dévissez la chape "E" afin d'obtenir la garde de 
2 mm, que vous mesurez au m.oyen d'une jauge 

ssée entre 'anneau de débrayage et la 

graphi tée. 


- Bloquez le contre-écrou. 

de la course libre 

Il consiste à lim.iter la course de la pédale 
afin d'éviter la détérioration de l'embrayage. 

- Mettez le moteur en marche et enClenchez la 
prise de force. 

Agissez Sur 12. pédale jusqu'à ce que la prise de 
force cesse de tourner. 

Amenez 	la plaque J en butée contre la pédale. 

Bloquez-la dans cette position au moyen de 

Itécrou "Kt!,. 


Fig. 70. - Pédale d' Farmall. 

2) VINEYARD 135 D 

. 71) 

La garde à maintenir est également 2 mm. 

- Enlevez le couvercle de visite. 

- Débloquez le contre-écrou "F". 

- Agissez sur la vis de butée "E" ce que 
les Z mm soient obtenus, ce que vous vériîiez 
comme indiqué précédemment. 

71. - Pédale d'embrayage 135 D. 
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Bloquez le contre-écrou. 

de la course libre. 

Procédez de la même façon que pour le Farmall 
mai s en amenant cette foi s la vi 5 "C" en butée 
contre la 

- Bloque z le contre -écrou. 

Note: Lors d'une intervention sur le mécanisme 
de commande de embrayage, assurez-vous au 
remontage que la longueur de la bielle de com
mande de la chape d'embrayage e st bien à 
12-5/16" ou 313 mm, entre axes; cette précaution 
doit éviter d'avoir à agir Sur la chape intérieure 
dans le cas où un par l'extérieur serait 
impossible. 

72. - Réglage de 

Réglage de la course libre de la pédale 

Placez entre le repose-pied et la pédale une 
cale de 6,5 mm. Vissez ou dévissez la chape "A" 
jusqu'à ce que la butée "B" soit en contact avec 
le siège du plateau d'embrayage. Serrez la chape 
sur la tige et Teti rez la cale. Un jeu de 2 mm 
doit être ainsi obtenu entre la butée et le siège. 

c---v 

F 9364 

Verger-Vigne 137. 

Réglage de la garde de la 

Faites démarrer le moteur et enclenchez la 
prise de force. 

Desserrez le contre-écrou "C", Placez une cale 
de 38,5 mm entre le repose-pied et la pédale. La 
prise de force s'arrête de tourner. Amenez la vis de 

"D" en contact avec le support de pédale "E". 
Resserrez le contre-écrou "c" et retirez la cale. 
Manœuvrez la pédale pour être sûr du résultat. 
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FREINS 


Le tracteur s sé rie s 135 et l3i D sont ~quipé s 
de freins Bendix à expansion. 

Aussi bien sur Farmall que sur Vineyard, les 
freins sont montés à l'extrérrlité intérieure des 
trompettes. Les tambours sont fixés par des circ1ips 
sur les cannelures des deux demi-arbres, 

DÉMONTAGE, VËRIFICATION, REMONTAGE 

Pour procéder au des freins, repor
tez-vous aux instructions données dans le chapitre 
consacré au de la transmission, page 9. 

Vérifiez l'état des surfaces de frottement, ainsi 
que l'état des garnitures; changez-les si elles 
sont usées ou grasses. Dans ce dernier cas, 
vérifiez l'état du joint d'étanchéité du flasque et 
remplacez-le s'il est défectueux. Si seule une 
petite quantité d 'huile suinte dans le voi sinage 
immédiat du joint, ceci est normal et nécessaire 
à son graissage. Cette huile s'écoule normalement 
par le trou situé à la partie inférieure du carter, 
sans venir en contact avec les garnitures. 

Nettoyez toutes les pièces avec un solvant, en 
parti culier le s surface s de frottement. 

- Il est conséillé de procéder à ces vérifications 
chaque fois que l'on doit démonter la transmission. 

- Le remontage s'effectue en sens inverse du démon 
tage et ne comporte aucune difficulté. 

SYSTEME DE COMMANDE 

Les freins sont commandés par des pédales dont 
le mouvement est transmis par des tringles. Ces 
tringles sont pourvues de chapes réglables articulées 
sur des biellettes fixées aux extrémités cannelées 
des axes de came de frein. 

Pédales Farmall F·US D (fig. 

Deux s pouvant être jumelées par un loquet. 
Elles sont montées sur un axe traversant le carter 
de transmission. 

- La pédale actionnant le droit pivote librement 
sur cet axe; celle qui actionne le frein gauche est 
montée SUr des cannelures transmettant son mou
vement à un levier à l'extrémité gauche 
l'axe. 

- Toutes deux sont munies de ressorts de rappel les 
maintenant en butée contre une plaquette solidaire 
du repose -pied ; cette plaquette comporte une par
tie crantée dans laquelle vient s'engager le cliquet 
de blocage des freins monté sur la pédale gauche. 

Le cliquet de blocage est maintenu en position par 
des ressorts et comporte un ergot permettant sa 
manœuvre avec le pied. 

M. ~ de du 
de frein. - B. de des 

Fig. 73. - JJC'"lllJHl4!;\,t: du frein. de frein.- C. Pédale de blocage du différentiel. 
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Cfreins farmall f-13S D n 1000) 	 Une seule péudle combinée agissant sur corn 
mande de frein ClroHe ou gauche par pivotement 

Pour régler les freins, uesserrez les contre ou sur les Cleux à la fois grâce étrier (.le 
écrous (.e,) et vissez les vis (je (B) jusqu'à jumelage. 
ce que les péaales (le frein soient au même niveau 

Le S (jeux levier s de commande ainsi que
en fin ue blocage. S'il est n0cessaire, enlevez les 

support au pivot lle pédale tournent sur un axe
vis réglage, et remettez-les en place, la tête 

fixé au bâti. 
en haut (voir figure s 

Le levier oroit agit Sur le frein droit par une
Aprc's avoir réglé ns, vérifiez l' 

tige pourvue d'une chape réglable.
de leur fonctionnement appuyant sur le s pédale s 
jumelées. Si l'une des s s'arrête de tourne - Le levier gauche transmet son mouvement par 
tanuis que l'autre , il faut régler le frein tringle et Cleux leviers fixés aux extrémités 
le moins efficace. d'un arbre traversant le carter de 

transmission. 

Chacun de ces leviers de commande vient en 
butée contre le repose-pied grâce à s ressorts 

rappel. 

- Un loquet actionné par une commande manuelle 
permet le blocage ces freins à l'arrêt. 

freins farmall f-13S 0 et f 137 D (à partir du nO 1 001) 

75. - des pédales de frein. 

Note : L'opération de ùes freins est corn 
mune dUX ùeux versions 135. 

Pédales Vineyard fV-135 D (fig. 76) 

Fig. 77.- des freins Farmall F-137D 

Pour régler les freins . 77) 

- Placez le levier "A" butée contre l'axe (1). 

- Débloquez l'écrou (2). 

- Enlevez l'axe 


Placez en cale ce 3 mm d'épaisseur. 
dans la direction inciquée 

par la flèche, l'attaque a.es freins. 
- Ajustez la chape et remettez en place l'axe 

(3) et sa goupille. 
- Serrez l'écrou (2). 

Après avoir réglé les freins, vérifiez l' 
de leur fonctionnement en appuyant sur les pécales 

76. - A. Cliquet de jumelées. 	 Si l'une des roues s'arrête de tourner 

de - B. Loquet de tanciÎs que l'autre continue, il faut régler le frein 

de frein. - C. Pédale de le moins efficace. 
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78. des freins. 

freins D 

Pour régler les freins, relâchez les ressorts 
de rappel des pédales "A" et desserrez les contre 
écrous des tendeurs "B". Vissez ou dévissez les 
tendeur s >JB" jusqu'à ce 'lu 'un jeu de 7 mm environ 
apparaisse entre le repose-pied et les pédales. 
Effectuez l'opération sur chacune des pédales. de jumelage des pédales 
Retendez les res.sorts cie rappel, resserrez les de blocage. "C". Pédale 
contre-écrous et essayez les freins en soulevant du düférentiel. 
l'arrière tracteur. Si une roue tourne tandi s que 
l'autre s'arrête, le frein le moins efficace 
en agissant sur le tendeur. 

F -9365 

80. - des freins Verger-Vigne FVV-137 D 

RÉGLAGE ET MONTAGE DES LEVIERS DE 2. Un décalage sur les cannelures, 
COMMANDE. tracteur, d'un angle de 15· ± 2· 

de commande droit 82). 
sur Vineyard 135 D et 137D 

Ces deux réglages ont pour but d'éviter les 
Si les leviers de commande ont été retirés de 

interférences des leviers de commande et de
l'arbre qui actionne le freinage de la roue gauche, 
il faut les remonter sur l'arbre en re spectant 

trompettes lors de la manœuvre des pédales. 

1. Un décalage sur les cannelures, Les leviers montés sur les biellettes des mâ
du tracteur, d'un angle de 45 + choires de freins doivent être orientés de 34· 2· 
levier de commande gauche 81). vers l'avant (fig. 84). 
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----- ... 

Arrière 

F-10 295 

81.  vers l'arrière. 83. - de des leviers 
montés sur l'arbre. 

Avant

• 
ARAV .. 

F 10 296 

Fig. 82. vers l'avant. 

F-10 298 

Orientation des leviers côté droit et gauche 

Fig. 84. - Orientation des leviers montés sur 
les biellettes des mâchoires de freins. 
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DIRECTION 


La direction montée sur les tracteurs Séries 
135 et 13ï D est une direction GEMMER à vis 
globique et galet. 

En raison de la lorme du bras de commande 
de fusée gauche, particulier à chaque tracteur, le 
Farmall est équipé d'une vis avec filet li droite et 
les Vineyard et Verger-Vigne d'une vis avec filet 
à gaü.c.1e~ 

Seules diffèrent les pièces suivantes; 

- Vis globique 

Arbre pOrte - galet 

Levie r de di re cti on 


DESCRIPTION 

Cette direction comprend principalement; 

L'ARBRE DE VIS DE DIRECTION 

C'est l'élément de liaison entre le volant et la 
vis globique ; sa fonction est de transmettre à la 
vi s mouvement du volant. 

LA COLONNE DE DIRECTION 

C'est un tube qui est fixé au boîtier de <lirec
tion et dont la fonction e st de 

Protéger l'arbre de vis de direction. 

Donner de la rigidité li l'ensemble et permettre 
sa fixation au châssis. 

LA VIS GLOBIQUE 

Exécutée suivant le cas avec un filet à droite 
Ou gauche pour obtenir le sens désiré de rotation 
de l'arbre porte"galet. 

L'ARBRE PORTE-GALET 

Est en acier cémenté et supporte un galet à 
trois dents, il sort sur la gauche du boîtier et 
comporte une extrémité cannelée sur laquelle se 
fixe le levier de commande de direction. 

LE CARTER 

Contient le mécani sme et comporte intérieure
ment des butées limitant le débattement de l'arbre 
de sortie, évitant ainsi le désengrènement du galet 
et de la vis globique. 

LE LEVIER DE DIRECTION 

Transmet le mouvement de l'arbre porte-galet 
à la barre de direction. 

AVSD 8 A 

85. - Vue éclatée du mécanisme de direc
tion. - 1. Arbre de viS de direction. - 2. Vis 

3. Roulement de vis 
des roulements de vis 

globique. - 5. Colonne de direction. - 6. Car
ter. - 7. Arbre 8. Vis de rem
plissage et de niveau. - 9. Vis de de 
l'arbre - 10. Levier de direction. 

VÉRifiCATION ET RÉGLAGE 

Avant de modifier le réglage existant, mettez le 
tracteur sur cales et assurez-vous qu'il n'y a pas 
de jeu dans les articulations. 

Vérifiez également si la chasse, le pincement 
et l'inclinaison des pivots sont corrects. 

Vineyard et
Farmall 

Verger-Vigne 

Pincement . . . . .. 5 à 8 mm 5 à 8 mm 
1 

10°Angle de chasse. .. 5° 
4°4°Inclinaison des pivots 

Les boîtiers GEMMER comportent des disposi
tifs permettant d'éliminer tous les jeux. 
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CONTRÔLE DU RÉGLAGE DES ROULEMENTS DE 
LA VIS GLOBIQUE 

Le volant étant en position "ligne droite", tournez 
le d'un tour à droite environ et attachez-le fer 
mement dans cette position. 

Saisissez la colonne de rection, doigt tou
chant légèrement le bas du moyeu volant. 

- Faites secouer violemrnent roues par aide 
,'ous pourrez apprécier le jeu qui se traciuir;.:. 
par un léger déplacement du moyeu du volant. 
Assurez-vons qu'il ne s'agit pas d'un déplace
ment de la colonne de direction. 

Si vous constatez un jeu, les roulements de la vis 
doivent être réglés et ce doit être f<;tit avant cie 
pousser plus loin la vérification de l'ensemble. 

RÉGLAGS DES ROULEMENTS DE LA VIS GLOBI
QUE (fig. 86). 

- Enlevez les vis de du couvercle {le la vis. 

- Séparez, à l'aide d' 
des autres cales 
les détériorer. 

ca
en 

nif, cale supérieure 
prenant soin de ne pas 

- Remontez le couvercle. serrez les vis et contrô
le z à nouveau le jeu. S'il en encore. recom
mencez l'opération en enlevant une cale seule 
ment à la fois. 

- Après avoir le jeu, désaccouplez le 
levier de direction et tournez le volant pour vous 
assurer que le mécanisme fonctionne librement; 
s'il existe un point dur ou un blocage. c'est que 
trop de cales ont été enlevées. 

CONTRÔLE DE L'ENGR:Ë:NEMENT CORRECT DU 
GALET ET DE LA VIS 

Assurez-vous d'abord que le 'réglage ue l'arbre de 
vis et 'alignement du boîtier ont été contrôlés et 
corrigés 

- Accouplez barre de direction. 

- Mettez le volant en position "ligne droite" et main
tenez-le. 

86. Boîtier de direction. - 1. Bouchon 
de niveau et de remplissage. - 2. Cales de 

des roulements. - 3. Vis globique. 
limitant le mouvement de l'arbre 

- 5. Vis de réglage. - 6. Galet à 
trois dents. - 7. Roulement conique. - 8. Arbre 
de vis - 9. Colonne de direction. 

Secoue z l' extrérni té du levier de di rection pour r 
s y du jeu; si oui, réglez de la fa;;on indi 
quée -après. 

RÉGLAGE DE L'ENGRÈNEMENT DE L'ARBRE 
PORTE-GALET 

- Tournez la vis de réglage (5) dans le sens de 
aiguilles d'une montre (fig. 86). 

- Après ce réglage, et avant de relier la barre de 
direction au levier, balancez les roues avant sur 
toute leur course pour vous assurer qu'il n'exi 
te aucun point dur. 
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TRAIN AVANT 


Le train avant n'est pas le même sur les deux 
versions en raison de la voie étroite des tracteurs 
Vineyard et Verger-Vigne. Les différences portent 
sur les points suivants: 

- Dimensions de certains éléments, essieu et 
extensions d'essieu. 

- Emplacement de s butée s de fin de braquage. 

Forme des bras de commande de fusée gauche. 

PILIER ET ROUE 

- Enlevez le chapeau de roue (1). 

Dégoupillez et ctévi Si se z l'écrou à créneaux 

Retirez la rondelle (3). 

- Tirez la roue vers l'extérieur en entraînant le 
roulement conique 

- Dégagez la cage intérieure du roulement 

- Erilevez le joint d'étanchéité (6). 

- Retirez de la roue la cage extérieure du roule
ment (7). 

Fig. 87. - Roue démontée. 

Pilier 

le frein d'écrou puis retirez ce dernier, 
ainsi que la rondelle. 

z le bras de direction après avoir enlevé 
la vis. 

Retirez la fusée par le bas. 

se fait à l'inverse du démontage. 

L'ensemble des moyeux de roues doit être soi
gneusement nettoyé; vérifiez le bon état des rondel
les feutre et des joints. Au remontage, garnissez 
avec de la graisse consistante de bonne 

Serrez l'écrou en faisant tourner la roue 
jusqu'à ce qu'elle freine légèrement sur les roule
ments. Desserrez l'écrou pour aligner un créneau 
avec le trou de goupille, remettez en place la gou
pille et le chapeau. 

RÉGLAGE DU TRAIN AVANT (fig. 88 et 89). 

Fig. 88. - Avant train Farmall. 

89.- Avant-train 

- Soulevez l'avant du tracteur. 

Desserrez les boulons "A" et "C" des brides de 
serrage et retirez les chevilles de centrage "B". 
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- Retirez les boulons "B" de la barre d'accouple RÉGLAGE DU PINCEMENT (fig. 88 et 89) 
ment et de la barre de direction. 

Le pincement des roues avant doit être com
Réglez les extensions à la voie désirée en sor pris entre 5 et 8 mm. 
tant une longueur égale de chaque côté. 

- Mesurez la distance "H" entre les rebords inté

- Alignez les trous de centrage et placez les che rieurs des jartes, à hauteur des moyeux à l'avant 

ville s. des roues, tracez un repère et faites tourner les 
roues d'un demi-tour en arrière. La distance 

- Placez les brides de serrage et serrez les bou
entre les repères, mesurée à nouveau, doit être 

lons à un couple de 18/21 mkg (130/150 Ft/lbs). 
de 5 à 8 mm supérieure à la mesure précédente. 
On obtient ce résultat en tournant l'extrémité 

- Tournez le volant à fond vers la droite ou vers 
filetée de la barre d'accouplement.

la gauche et ramenez-le de deux tours et demi, 

placez les roues bien en ligne et montez la barre - Après réglage serrez la bride "D" de la barre 


de direction. d' ac couplement. 


COUPLE DE SERRAGE DE LA BOULONNERIE 

DE LA TRANSMISSION ET DE LA BoîTE DE VITESSES 

Dimension Utilisation 
Couple de serrage 

en mkg 

6 x 12 Vis de manchon de protection de prise de force arrière 0,9 

6 x 15 Vis d'assemblage du manchon d'arbre de transmission 
Sur bride d'accouplement 0,9 

6 x 20 Vi s de reteneur de joint d'étanchéité de pri se de for ce AR 0,9 

8 x 20 Vis de boîtier de différentiel côtés droit et gauche. 2,4 

8 x 20 Vis de fixation de flasques droit et gauche de différentiel 2,4 

8 x 25 x 18 Vis de fixation des mâchoires de frein 2,4 

8 X 25 Vis de couvercle de réducteur 2,4 

8 x ;35 Vis de maintien d'axe Cie pignon double de marche arrière 2,4 

8 x 40 Vis de bride d'accouplement sur carter de transmission 2,4 

10 x 28 Vis de serrage de levier de frein sur biellette de 
c ommanCie 4,4 

10 x 35 Vis de fixation de trompette sur bâti arrière 4,4 

10 x 60 Vis de levier de commande d'arbre de frein 4,4 

14 x 60 
'.

Vis d'assemblage carter de transmission sur carter 
d'embrayage 10, -

16 x 40 x 30 Vis d'articulation des mâchoires de frein 11, -
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