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TiMIIRAYAGE

' . (  parés,  l 'un pour le cracteur lu i -nrênte er I 'autre,

1,our la Pr ise de Force.

L 'un et  l 'autre modèles d 'embral 'age sonr dé-
c r i ts c i -dessous.

SIMPLE
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Yue en coupe de I 'embrayage sample

I )escr ipt ion Générale
I l  s 'agi t  d 'un embrayage a sec d 'un diamètre

de279,40 mm comprenanr un ensemble disque/pla-
teau dtembrayage, ce dernier supportant le cou-
vercle d 'embrayage et  ies doigts de débravage.
Le disque d'embrayage esr logé entre le plareau
d'embrayage et  le volanr moteur;  i l  g l isse dans
les canneiures de I tarbre pr imaire de la boi te de
vi tesses. Sur le disque, côré plâreau d'embray-
age, se t rouvenr des lamel les élast iques qui ,  p ia-
cées entre la garnirure er la parr ie centrale du
disque permettant un embrayage graduel .

I  -  L 'ensemble/plateau d'embrayage est  f ixé
sur lc volant moreur par rrois goujons f i letés spe-
cinux qui  t ravcrsenr lc couvercle d 'embrayage,

t ,ô l

tandis que trois doigts de débrayage rei ient  les
étr iers coulés dans le plateau aux chapes (ou
pivots,  suivant Ie rype) f ixés à l ' inrér ieur du
cou vercl  e.

A part i r  du t racteur No 957 E -  40550, nous
avons introdui t  un nouveau disposi t i f  pour le pi-
votement des doigts de débrayage (voir  FIC' .  1) .
La chape rel iant  chacun des doigts de débrayage
au couvercle a été rempiacée par un pivot  et  deux
t iges.  En même temps, nous avons remplacé la
goupi l ie plate et  ie galet  re i iant  chaque chape
aux doigts correspondants pâr une goupi l le cyl in-
dr ique normale;  de pius nous avons suppr imé les
roulements à rouleaux qui  se t rouvaient à l 'ar t i -
culat ion de chacun des doigts.

{L 
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I"ORDSOn* DEXTA EÀII}RAYAGE SIÀ1PLE SECTION 5

Les trois étr iers du plateau sont logés dans
des fentes du couvercle;  le moteur t ransmer ain-
si  sa puissance par l ' intermédiaire du lo lant  mo-
teur,  d 'abord au couvercle d 'embral ,ags puis au
plateau. Neuf ressorts f ixés à I ' intér ieur du cou-
vercle exercent sur le plateau une pression tel le
que le disque d'embral 'age pu isse transme t t re . le
couple moteur aux organes de transmission. Pour
les v i tesses du moteur les plus rapides et  donc
pour un couple plus important,  la force centr i fuge
a tendance à repousser. les extrêlni tés extér ieures
des doigts de débrayage vers le r ,o lant  moteur.  En
fai t ,  cet te poussée s 'addi t . ionne à cel le des res-
sorts pour agir  sur le plateau puis sur le disque.

N' lécanisme du Débrayage

Une butée à bi l les graphi tée est  montée sur
un support ,  celui-c i  se t rouvant sur le prolonge-
ment du logement de jo int  dtétanchéi té d 'arbre
pr imaire.  Deux bras fendus, un de chaque côté du
porte-butée, s ' introduisent dans les extrêmités
d'une fourchette el le-mème f ixée à un arbre t rans-
versal  logé dans le carter d 'embrayage. A I 'extrê-
mité de cet arbre.  se t rouve un bras rel ié à la
tr ingler ie de la pédale d 'embrayage. Ur i  ressort
de tors ion est  f ixé sur l 'arbre t ransversal  entre
la fourchette et  un logement coulé sur le carter
d 'embrayage; i l  permet le rappel  de la butée et
de la pédale d 'embrayage à chaque fois qu'on dé-
braye.

Fonct ionnement

Quand on appuie sur la pédale,  l 'arbre ûans-
versal  p ivote,  am€nant la butée en contact  avec
les v is de réglage sphér iques qui  se t rouvenr aux
extrêmités intér ieures des doigts .d 'embrayage ;

Fig.  2.
Mecanisme de debraYage

Fig.  3.
Beglage de la garde d'embrayage

"el les-ci  se t rouvent déplacées vers le volant
moteur et  le plateau stécarte du disque. Le dis-
que d'embrayage se trouvant ainsi  I ibéré,  aucune
puissance n'est  t ransmise vers les toues et  on
peut passer les v i tesses.

NEGLAGES DE L'EII IBRA\ 'AGE
(Enrbral  age si  mple)

l -e seul  réglage systémarique à ef fectuer sur
un embravage simple est  celui  de la course de
pédale.  Pour être correcte,  cet te course doi t  être
de 31,7 mm. (voir  FIG. l ) .  Un réglage correct  de
la course de pédaie d 'embrayage est  importânt et
i l  convient de vér i f ier  pér iodiouernent cet te course
et de la régler s ' i l  y  a l ieu,  af in de compenser
I 'usute normale des garnirures du disque d'em-
brayage. (Jne course insuff isante fa i t  pat iner l 'em-
brayage, ce qui provoque une usure prématurée de
la butée, des garni tures de disque et  du plateau
d'embrayage. Dans les cas les plus graves, la
chaleur résul tant  du pat inage de I 'embrayage peut
amener une déformat ion du plateau.

Pour régler la course de la pédale dtembrayage
sur les t racteurs munis de I 'embrayage simple,  i l
faut  procéder de la façon suivante.

Ne pas employer la méthode ci-dessous in-
diquée pour régler la course de pédale d 'em-
brayase double.  (Voir  Chapi t re < REGLAGE
DE'LEI\IBRAYAI;E - Embrayage Double >).

1. Desserrer le boulon de blocage de Ia chape de
réglage de ia t ige de commande de débrayage puis
ret i rer  la goupi l le fendue et  l 'axe de chape f ixant
la t ige au levier de commande.

2.  Dévisser la chape de la t ige pour augmenter la
course de ia pédale ou vice-versa. Réassembler
la t ige et  le levier de commande à |a ide de l 'axe

Page 2 I 16r



FORDSON I)I]XTA EÀTI}RAYAGE SIÀTPLE SECTION 5

de chape et  vér i f ier  que la course de la pédale
est bien de Jl , ;  mm. (voir  FIG. 3).

l .  Après réglage, serrer l técrou de blocage de la
chape et  équiper I taxe de chape d'une goupi l le
fendue.

REPARATIONS
Dépose de I 'enrbrayage simple.

1.  Séparer I tensemble moteur, /  essieu avanr des
organes de transmission selon instruct ions don-
nées à la Sect ion <Moreur))  sous le chapi t re <Dé-
pose de I tensemble moreur/essi .u utunto.

2.  Desserrer les 6 goujons spéciaux f ixant I 'en-
semble plateau dtembrayage au volant moceur;  ne
pas les desserrer en suivant,  mais a. l ternat ivement,
pour ne pas r isquer de voi ler  le couvercle.  Soure-
nir  le plateau et  le disque, rer i rer  les goujons
puis séparer le plateau et  le disque du volant
moteur.

Inspec t i  on.

Vér i f ier  que les garni tures du disque ne sonr
pas desserrées, usées ou imbibées de graisse et
que les r ivets f ixant le disque au moyen sonr bien
serrés.  Si  le disque, par sui te de par inage de I tenr
brayage, est  déformé et  semble avoir  chauffé,  le
remplacer.  Chercher la cause de la présence de
graisse ou drhui le sur les garni tures et  la suppr i -
mer avant de remettre un disque neuf.

Vér i f ier  le plateau: stassurer que les doigts
de débrayage ne sonr pas gauchis er que le pla-
teau n'a pas été surchauffé;  dans ce dernier cas
la face du plateau est  décolorée. S'assurer égale-
ment que la surface du plateau ne présente pas
de fentes,  d 'entai l les,  erc. .  .

S'assurer que les v is de rêglage sont bien
f ixées sur les doigts de débrayage. Les vis sont

.  l .

réglées, puis bloquées, en produet ion;  i l  ne
laut sous aucun prétexte chercher à en modi-
f ier  le réglage.

Repose de I 'Embrayage simple.

Avant de reposer l 'embrayage, i l  faut  r 'ér i f ier
le roulement pi lote d 'embr^yage et  le remplacer
s ' i l  est  usé selon les instruct ions données à la
Sect ion <Moteur,)  sous la rubr ique <Roulement
pi lote d 'embtaya1e,r .  Le logemenr prat iqué dans
le volant derr ière le roulement doi t  êrre oart ie l le-
ment rempl. i  dtune graisse de bonne qual i té à haut
point  de fusion, af in drassurer une lubr i f icat ion
correcte du roulement.  Vér i f ier  que la surface du
volant moteur et  cel le du plateau ne porrenr au-
cune trace d'hui le ou de graisse.

l .  Placer le disque d'embrayage sur l 'out i l  spé-
cial  de cenffage (Ouri l  No T.7079),  Ie bossage
le plus gros du moyeu du disque étant adjacent à
la poignée de I 'out i l ,  puis inuoduire la pet i te ex-
trêmité c i rculaire de I 'out i l  dans le roulement pi-
lote dtembrayage de tel le sorte que le disque d'enr
brayage se ûouve placé contre le volant moreur
(voir  FIG.4).
rl6r

2. Placer l 'ensemble/plateau d'embral 'age sur le
disque, le posi t ionner sur . le volant moreur er f i -
xer les 6 go.r  jons f i letés spéciaux. Les bloquer
al ternat. ivemenr pour ne pas r isquer de voi ler  le

::"; ."t . . , ; .a. ' tmbrayage 
; ret irer I 'outi l  de centrage

l .  Remonter I 'ensernble moteur/essieu-avant sur
les organes de transnr ission, selon instruct ions
données à la sect ion <,Moteur,r  sous la rubr ioue
<Repose de I 'ensemble moteur/essieu-auunt,r .

4.  Vér i f ier  et  régler s ' i l  y  a l ieu la course de la
pédale d 'embrayage.

Dépose de la butée d'embravage simple.

La butée d'embrayage esr une butée graphi tée
qui  nécessi te normalemenr peu d'entret ien.

Vér i f ier  que la burée ne présente pas de jeu
par rapport  au porre-butée. Si  la butée ne gl isse
pas faci lement ou si  e l le présente un ieu latéral

_uop important, i l  convient de la changer. Cette
butée étant pJraphi tée,  i l  ne faut sous aucun
prétexte la nettoyer dans un dissolvant.

1.  Séparer I tensemble moteur/essieu-avant des
organes de transmission, selon instruct ions don-
nées à la secr ion <Moteurr  sous la rubr ique
<Dépose de l tensemble moteur, /essieu-avantr .

2-  Séparer la r ige de commande du levier de com-
man de de débra1'age en rer i ranr la goupi l le fendue
et l raxe de chape.

3.  Détacher l 'extrêmité intér ieure du ressort  de
rappel  de la fourchette,  fa i re pivoter la fourchette
vers l 'avanr du carter dtembrayage puis ret i rer  l 'en-
sembl e bu tée/porte- bu tée.

4.  Ret i rer  la butée du porte-burée.

Repose de la butée d'embrayage simple.

1.  Monter une butée neuve sur le porre-butée, la

Fig.  4.
Gentrage du disque sur le Yolant
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FORDSON DEXTA EMBRAYAGE SIMPLE SECTION 5

surface de butée étant tournée vers Itertérieur.

2. Bourrer le logement prat igué dans l 'alésage du
porte-butée avec une graisse de bonne quali té à haut
point de fusion à haute pression.

],  Faire pivoter la fourchette vers l tavant du carter
dtembrayage et  g l isser à sa place l rensemble butêe/
porte-butée, la surface de butée étant tournée vers
lrertérieur; en même temps monter les bras à fente
du porte-butée sur la fourchette. Faire pivoter la four-
chette vers Iarr ière et, après avoir accroché le bout
du ressort de rappel à l téuier coulé dans le carter,
accrocher I tautre bout du ressort sur le bossage spé-
cial de la fourchette (voir FIG. 2).

{.  Réassembler l '  ensenble moteur/essieu-avant et
lcs otganes de uansmission, selon insuuctions à la
scctioû eMoteurr sous la nrbrique rRepose de l ten-
seoble Moteur,/ Es sieu-avaot r.

i. Asseobler le levier et la tige de commande de dé-
brayage à lraide dfua are de chape; vérifier et réglet
sri l  y a l ieu la coursc de la pédale en srassurant
bicn quron a bloqué, à la fin de cette opération, ltare
de chape à laide druae goupille fendue.

Dépose de la Pédale d'Embrayage
(edbrayage simple)
l. Dégagcr la plaque de blindage et le éâble des
feur arrière qui se trouveût sous le repose-pied gauche.

2. Redrer les 3 boulons de fixation du repose-pied
sur les ailcs et les 4 boulons du support du repose-
pied, puis déposer le repose-pied.

3. Séparer la tige de commande de la pédale eD reti-
raût la goupil le fendue et lraxe de chape-

4. Retirer le levier de sélection de prise de force a-

près avoir  enlevé l 'écrou, la rondel le grower et  le
boulon goupil lé qui le f ixent sur le bras de sélection
de la prise de force.

5. La pédale drembrayage peut alors êre ret irée de
sa bague qui se Eouve sur la plaque de sélection de
la pr ise de force.

Repose de la Pédale d'Embrayage
(embrayage simple)
1. Poser la pédale dans sa bague sur la plaque de
sélect ion de la pr ise de force; stassurer que le bras
qui rel ie la pédale à la t ige de commande est bien
posit ionné à l tarr ière du support de pédale dtembray-

^ge.
2. Posit ionner lc levier de sélection de prise de
force sur lrertrêmité de lrarbre sélecteur de prise de
force, le levier étant déporté vers le carter; f i rer le
levier à l taide du boulon goupil lé, de la rondelle gro-
wer et de l fécrou.

3. Relier la t ige de commaode à la pédale drembray-
age à lraide dtun are de chape bloqué par une gou-
pille fendue;

4. Positionnet le repose-pied sur les deux supports
en srassurant que la plaque de bl iodage et le câble
des feur arrière sont placés dans les logements pré-
vus daos le coin du support avant et la gorge du sup-
port arrière Mettre les boulons de firation du repose-
pied aur supports et à laile.

J. Bloquer la plaque de bl indage et le câble des feur
arrière dans le clip prévu à cet effet à I'arrière.

6. Vérif ier et régler sr i l .y a l ieu la course de la pê
dale drembrayage.

Page 4 u6l
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EMBRAYAGE DOUBI-E

Fig.  ! .

Vue en coupe de I 'embrayage double

Descr ipt ion Générale

Les tracteurs montés avec Pr ise de Force In-

dépendante sont équipés d 'un embrayage a sec à

deux disques de 228,6Omm. qui  permettent de dé-

brayer le moteur par rapport  au t tacteur sans dé-

brayer la pr ise de force. Le double embral 'age
est en fai t  const i tué de deux embra,vages réunis

en un ensemble ;  I tembrayage avant t ransmet Ia

puissance moteur aux organes de transmission
tandis gue l 'embrayage arr ière t ransmet Ia purs-
sance moteur à la pr ise de force.

Le volant moteur est  le même sur les t rac-

teurs à pr ise de force standard que sur les t rac-
teurs à pr ise de force indépendante,  mais pour

permettre le montage de l 'embrayage double,  on

monte une plaque dtadaptat ion entre le volant

moteut et  la plaque centrale d 'entrainement de

I 'ensemble/embrayage double.  Cette plaque est

goujonnée sur le volant moteur et  e l le est  f ixée

u6r

nar 6 r ' is  -  auto- s€rreuses. Un nombre cor lesPon-
dant de goujons f i letés spéciaux équipés de ron-

del les Groq'er f ixent ia plaque cenuale d 'entraine-
ment de I 'embravage double à la plaque d'adapta-
t ion.

Le disque d'embrayage/tracteur comporte deux

garni tures r ivetées de chaque côté d 'une piaque
d'acier élast ique qui  est  e l le-même montée sur un

moyeu portant 6 ressorts à boudin dispôsés en
cercle et  dest . inés à absorber les v ibràt ions dans

ie sens de Ia tors ion. L 'a lésage du moyeu porte
des cannelures et  g l isse sur l 'arbre pr imaire.  Le
disque dtembrayage /pr ise de force est  également
const i rué de deux garni tures r ivetées sur une pla-

que centrale el le-même montée sur un moyeu r ig i -

de;  I 'a lésage porte des cannelures et  g i isse sur

I 'arbre de commande de pr ise de force.

Le plateau d'embrayage / t racreur est  enuainé
par t ro is axes carrés r ivetés sur la plaque cen-

Page 5
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FOR.DSON DEXTA EATBRAYAGE DOUBLE SECTION 5

t ra le drentrainement s ' introduisant dans trols
fentes prat iquées sur le plateau d'embrayage/
tracteur.  Douze axes de f ixat ion à ressort  sont
également répart is autour du plateau d'embrayage/
tracteur;  i ls  t raversent Ia plaque centrale d 'en-
trainement et  le plateau d'embrayage/pr ise de
force, celui-c i  étanr placé à I 'arr ière de la plaque
centrale d '  entrainemen r .

Douze ressorts sont montés sur ces axes de
f ixat ion ;  i l  exercent sur les deux plateaux d'em-
brayage une pression tel le que les disques se
trouvent col lés à la plaque centrale dtentraine-
ment,  ce qui  permet au moteu! dtentrainer le t rac-
teu! et la prise de force.

Trois étr iers coulés dans le plateau de pr ise
de force correspoodent à trois trous !ectangu-
la i res prat iqués dans un couvercle en acier em-
bout i ,  ce dernier étant f ixé sur la plaque centrale
dtentrainement par s ix v is à épaulement âvec ron-
del les Grower. Trois doigts de débrayage pivo-
tant sur le couvercle sont f ixés,  à I ta ide de gou-
pi l les,  dans des fentes prat iquées dans les éuiers
du plateau d'embrayage,/pr ise de force. Une sér ie
de trois autres doigts de débrayage pivotent sur
des axes dans le couvercle et  sont rel iés au pla-
teau dtembrayage/tracteur au moyen drergots qui
t raversent le couvercle et  la plaque centrale d 'en-
trainement par des uous de dégagement. Des vis
à tête sphérique durcie, f ixées aux extrêmités
intérieures des doigts de débrayage, permettent
le réglage de ces derniers.

La posit ion des doigts <ie débrayage,/tracteur
dans l tensemble est  te l le qu' i ls  sont plus rappro-
chés de la butée d'environ 19,05mm par rapPort
aux doigts de débrayage de la prise de force.
Ceci, permet de débrayaede tracteur pour changer

Fig.  6.
Firat ion al ternat ives de la l rangler ie el  posat i0ns
conespondanfes de la perlale
Page 6

de vi tesse sans arrêter la pr ise de force.

i \ lécanisnre de Débrayage

I l  I l  est  le même que le mécanisme décr i t  pour
les t racteurs à pr ise de force standard et  embray-
age simple,  mais la butée d'embr^yaçe est  de
construct ion plus for te et  le porte-butée esr plus
court .  A cause de l 'act ion en deux-temos de I tem-
brayage double,  Ia t r ingler ie extér ieure est  un peu
di f férente de cel le de l 'embrayage simple;  i i  en
est de même de la méthode de réglage de la cour-
se de pédale.

Fonct ionnement

Lorsque la pédale est  complècement relâchée,
le moteur entraine à la fois le tracteur et la prise
de force. Si l 'on appuie sur la pédale environ à
mi-course, ctest-à-dire jusqu'au point  dtembrÀy^gel
le uacteur se trouve séparé du moteur. Si l ton
continue à appuyer sur la pédale, on débraye le
disque de prise de force, rendant la prise de force
indépendante du moteur. Donc, lorsque la pédale
est à fond, le tracteur et la prise de force sont
tous les deux débrayés. Quand on ramène la pé-
dale à sa posit ion init iale, on embraye drabord
la prise de force, puis le tracteur.

La chape se trouvant à l textrêmité antérieure
de la t ige de commande porte deux trous qui per-
mettent la f ixat ion du levier de commande sur la
t ige en deux points dif férents. Si l 'on veut ut i l i -
ser les deux embrayages, I taxe de f ixat ion rel iant
la t ige au levier de commande doit être introduit
dans le t rou arr ière de la chape (voir  FIG.6 -  Po-
si t ion <lr) .  Si  l ton veut ut i l iser s implement
l 'embrayage/tracteur, introduire l 'axe dans le trou
avant de la chape. La course de la pédale est  a-
Iors l imitée à la longueur nécessaire pour faire
fonctionner le débrayage,/uacteur (voir FIG.6 -
Posit ion <,2,r).  Ce rêglage est part icul ièrement re-
commandé lorsque I ton ut i l ise des out i l lages hy-
draul iques, te ls que chargeurs montést  pel les
etc . . . ,  car i l  assure un fonct ionnement in interrom-
pu de la pompe hydraul ique-

Récommandat ion importante :  lorsqu'on
fai t  fonct ionner des out i ls  entrainés à la
prise de force i l  faut toujours placer I 'axe
de f ixat ion du levier sur la t ige de commande
dans le trou arrière de la chaie de réglage,
ce qui permet d'arrêter immédiatemeni la"pr i-
se de foree en cas d'urgence.

Un cl ip à ressort  monté sur l 'axe de la chape
de réglage permet de passer plus faci lement Paxe
dtun trou dans I tautre.

REGLAGES DE L'EMBRAYAGE
(Embrayage double)

L'usure normale des garnirures de disque dtem-
brayage tend à raccourcir  la course de la pédale,
ctest-à-dire de la longueur parcourue depuis le
moment où la pédale est  complètement relâchée
jusqu'au point  d 'embrayage. Cette course doi t
être de l1,7mm. (Voir  FIG. 14).  I l  est  absolument
nécessaire de vér i f ier  régul ièrement la course de

r16r
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la pédale et  de la régler s ' i l  y  a l ieu;  en ef fet ,
fa i re fonct ionner le ûacteur avec une course de
pédale insuff isante entralne une usure prémarurée
des organes & de la butée dtembrayaBe' .

Du fai t  que I tembrayage se fai t  en deux temps,
le réglage de la pédale ntest  pas ef fectué de la
même façon que sur les t racteurs à embrayage
simple;  une vis permet ce réglage. Pour augmen-
ter la course, v isser la v is drarrêt  vers le levier
de commande et  v ice-versa. Ne pas omettre de
resserrer l técrou de blocage de la v is dtarrêt
après aYoir effectué le réglage.

Sur les tracteurs à embrayage double, le
réelaee de la chape sur la tiee de commande
ne"molifie pas la course de ia pédale (Voir
<Réglage de la tr ingler ie de pédale -  Embray-
age doubler).

REPARATIONS.
I l  est recommandé de ne pas changer l fun des

disques drembrayage sans changer lrautre.

. Dépose de I'Embrayage Double
1. Séparer l tensemble moteur/essieu avant des
organes de transmission, selon instruct ions don-
nées à la section cMoteurr sous la rubrique <dê
pose de I tensemble Moteur, /essieu avant| .

2.  Soutenir  I tensemble/embrayage; ret i rer  les 6
goujons f i letés spéciaux et les rondelles Grower
f ixant la plaque centrale dtentrainement à la
plaque dradaptation ; puis ret irer l 'embrayage.

l .  La plaque dtadaptat ion est  posi t ionnée sur le

volant moteur à l ta ide de deux goujons et  peut
donc être ret i rée après quton ai t  dévissé les 6
vis auto-serreuses.

Sur les trâcteurs antérieurs au tracteur No 957
E-33.407, des entretoises étaient f ixées entre la
plaque dradaptat ign et  le volant moteur,  à l rem-
piacement des vis de f ixat ion- I l  convient drut i l i -
ser de tel les entretoises chaque fois quron re-
monte la plaque dradaptat ion dror ig ine.  Au con-
traire, ces entretoises sont inuti les sur les pla-
ques d'adaptat ion nouveau modèle,  crest-à-dire
sur les plaques d'adaptation montées à part ir  du
No de sér ie 9578-33.407.

Démontage de I'Embrayage Double
l .  Faire des repères sur la plaque centrale dren-
trainement, sur le plateau dtembrayage,/tracteur
et sur le plateau drembrayage /prise de force pour
permettre de les replacer dans les mêmes posi-
t ions relat ives et de ne pas déséquil ibrer l ten-
semble.

2. Les 3 ergots de posit ionnement de la plaque
cenuale drentrainement ayant été ret irés de lrouti l
de base dtassemblage et de réglage drembrayage
double (Outi l  No T.7502), placer lrensemble,/em-
brayage sur l 'out i l ;  le couvercle tourné vers le
haut. La panie inférieure Ia plus large de Iare
de I 'outi l  doit  être introduite dans lralésage du
moyeu du disque drembrayage/tracteur, le plateau
dtembrayage,/tracteur rePosant sur les 3 ergots de
la base de lrouti l .

l .  Retirer la goupil le fendue et l taxe pivotant re-

PLATEAU DE PRESSION
D'AVANCEMENT

PLATEAU CENTRALE
D'ENTRAîNEMENT

PLATEAU DE PRESSION
DE PRISE DE FORC

AXE DE RESSORT
DE PRESSION

I
CHEVILLE I
D'ENTRAINEMENT ET
DE GUIDAGE

DOIGT D'EMBRAYAGE
DE PRISE DE FORCE D'EMBRAYAGE

D'AVANCEMENT

JAMBE DE FORCE

Fig.  7.
Yue eclalee de I tembrayage double
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l iant chacun des uois leviers de renvoi au pla-
teau df embra y a1e / ûacteut.

4. Comprimer chacun des ressorts de plateau
dtembrayage à l ta ide de l 'Out i l  compresseur
(Out i l  No 7102- l )  puis ret i rer  les coupel les,  les
sièges de ressort  et  les ressorts.

REMARQUE: Af in de faci l i ter  la dépose des
coupel les de ressort ,  régler la posi t ion de la
tête de l touti l  compresseur au moyen des deux
écrous de réglage moletés prévus à cet effet de
tel le sorte que les spires soient presque ioin-
t ives quand la poignée de l touti l  est tournée au
marimum. I l  faut cependant prendre garde de ne
pas exagérer le réglage ci-dessus; i l  faudrait
alors déployer une force trop grande pour serrer
la poigrrée de lroutil qui pourrait se trouver dê
térioré.

J. Retirer les 6 vis à épaulement et les rondelles
Grower firant le couvercle sur la plague centrale
drentralnement Duis ret irer le couvercle tout eo-
t ier, avec'doigts de débrayage et plateau dtem-
brayage/pûse de force.

6. On peut alors ret irer l fun après l tautre de I 'ou-
t i l  aur f ios d' inspection et de nettoyage, le dis-
que dfeobrayage/prise de force, la plaque cen-
trale drentralnement, le disque et le plateau drem-
btayage/tracteur.

Inspection
Vérifier chacun des disques pour s'assurer

gue les garniores ne sont pas usées, desserrées
ou imbibées drhui le et que les r ivets maintenant
les disques sur leur support ne sont pas desser-
rés. Les disques doivent être changés s' i ls sont
déformés ou semblent chauffés par suite du pa-
t inage de l tembrayage.

Fig.  8.
Montage du plateau de prersion et du dasquc
dfavancemenl sur Itoutll de service

Pege t

Vér i f ier  que les plateaux et  la plaque centrale
dtentrainement ne sont pas voi lés ou nront pas
chauffé - ce qui se verrait  à une décolorat ion de
leur surface - ;  stassuter qut i ls  ne sont pas fendus,
déformés etc. . .  Changer tous les axes de f i rat ion
de ressort  endommagés et  stassurer qut i ls  sont
bien f ixés.  Vér i f ier  que les I  axes drentrainement
sont sol idement r ivetés sur la plaque centrale
dt entrainemen t.

Vérif ier que les vis de rêglage des doigts de
débrayage ne toument pas si un couple inférieur
à 0,691kg.m. leur est  appl iqué. Si  cet te norme
n'est  pas respectée, changer la v is en cause.

Les ressorts doivent, pour atteindre une lon-
gueur comprimée de 42142 mm, nécessiter lrappl i .
cation dtune force àe 44,45 à 48,99 kg. minimum ;
sinon i ls doivent être changés.

D6montage de I'Ensemble Couvercle d'Embray-
qge ei Plateau d'Embrayage de Prise
dé Force
Au cours de Itassemblage init ial ,  les ares

pivotants f ixant les 6 doigts de débrayage au
couvercle dtembrayage sont enfoncés à force.

Lorsque l 'embrayage a été démonté pour ré-
parations et au cas où ltun des doigts de débray-
age est f i ré au moyen dtotes pivotants spéciaur
founis comme pièces de rechaoge et prévoyant
une firation par goupille fendue, il faut évidem-
ment retirer des gou-pilles avant de pouvoir démorr
ter les doigts de débrayage.

1. Placer le couvercle drembrayage et le plateau
dtembrayage /prise de force, le couvercle étant
tourné vers le haut, sur un bloc de bois de façon
à l ibérer les leviers de renvoi.

2. Retirer les ares pivotants rel iant les uois
doigts de débrayage/tracteur au couvercle et
retirer chacun des doigts, avec son levier de
renvoi, de son logemenc

l. Ertraire les ares pivotaots f irant les leviers
de renvoi aur doigts de débrayage, retirer les
leviers de reovoi et les petits ressorts de tor-
sion.

4. Retirer les "-es pivotants et éælemerit  les
petits ressorts de torsion firant les uois doigts
de débrayage,/prise de force au couvercle.

J. Pousser chacun des doigts de débrayage/
prise de force vers le centre du couvercle afin
de déloger Iare pivotant du doigt de la fente
correspondante prâtiquée dans lréuicr du plateau
drembrayage/prise de force puis retirer les doigts
des logements du couvercle. Retirer dc chacun
des doigts de débrayage lrare pivotant les re-
l iant au plateau d'embrayage.

6. On peut alors séparer le couvercle du plateau
dtembrayage /prise de force.

Remontage de I'Ensemble Couvercle
d' Em bra/age/ Plateau d' Em brayage
de Prise dË Force

Les axes pivotatrts emmanchés à force,
u6l



FORDSON DEXTA

"\

EMBRAYAGE DOUBLE SECTION 5

Fig.  9.
Montage du plafeau cenfal  dtentrainement ef
du disquede pr ise de torce sur I 'out i l  de service

lorsqu' i ls  doivent être changés, doivent être
remplacés par les axes pivolants soéciaux
fournis eorrn.  p ièces détachées et  qui  pré-
voient une f ixat ion par goupi l le fendue.

Les points de pivotage, les surface de frot te-
ment des doigts ainsi  que les étr iers du plateau
d'embrayage de pr ise de force doivent êue Iégère-
ment lubr i f iés à l 'a ide dtune graisse de bonne
qual i té à haut point  de fusion et  à haute pression.
l -  Pour faci i i ter  I 'assemblage des doigts de dé-
brayage/tracteur et  des leviers de renvoi ,  nous
consei l lons de placer le plateau d'embrayage/
pr ise de force sur un bi l lot  de bois spécial ,  la
face usinée tournée vers le bas.

2.  Posi t ionner le couvercle d 'embrayage sur le
plateau dtembrayage,/prise de force, tout en lo-
geant les trois étr iers du plateau dtembrayage
dans les t rous rectangulaires prévus à cet  ef fet
dans le couvercle.

3.  Placer un axe pivotant paral lè ie dans le t rou
qui  se t rouve à I 'extrêmité extér ieure de chacun
des doigts de débrayage de pr ise de force (doigts
courts) .  Gl isser l 'extrêmité de chacun des do. igts
à sa place dans le couvercle d 'embrayage de tel le
sorte que I taxe du doigt  v ienne se loger dans la
fente prat iquée dans l téuier de plateau d'embray-
age/pr ise de force qui  fa i t  sai l l ie à t ravers le
couvercle.  Placer un ressort  de tors ion à crochet
sous la part ie l isse qui  se t rouve sous la tête de
chacun des grands axes pivotants.  Posi t . ionner
chacun des doigts de débrayage/pr ise de force
dans le couvercle dtembrayage puis f ixer les axes
pivotants à t ravers le couvercle et  les doigts de
débrayage tout en logeant les exuêmités cortes-
pondantes de chacun des ressorts de tors ion dans
le uou prévu dans le doigt  de débrayage et  sur
le bord vert ical  du couvercle (voir  FIG. 10).
116r

Bloquer les t ro is axes pivotants à l 'a ide de gou-
pi l les fendues.

4.  Assembler chacun des uois leviers de renvoi
aux trois doigts de débrayage/tracteur en logeant
l 'extrêmité la plus large du levier de commande
à l ' intér ieur de I 'extrêmité exrér ieure du doigr de
débrayage de tel le sorte que I touverrure du levier
soi t  tournée en direct ion opposée de la v is de
réglage du doigt  de débrayage. Faire coincider
le t rou du levier de renvoi  avec le uou intér ieur
du doigt  de débrayage. Posi t ionner le ressort  de
torsion de tel le sorre que les spires soient al ig-
nées avec le t rou du levier.  Introduire un axe pi-
votant paral lè le à t ravers le doigt ,  le levier et
le ressort .

5.  Posi t ionner les t ro is ensembles doigt  de dé-
brayage/levier de renvoi tracreur dans les loge-
ments prat iqués dans le couvercle dtembrayage,
les leviers t raversant le couvercle Dar les t rous
de dégagement prévus à cet  ef fet .  Àl igner cha-
cun des doigts de débrayage/tracteur, faire pas-
ser les axes pivotants dans le couvercle et  les
doigts puis bloquer Ies axes à I 'a ide de gou-
pi l les fendues- Les axes pivorants doivent t ra-
ve!ser le couvercle et  les doigts de àéùayage/
tracteur dans le sens contraire des axes des
doigts de débrayage,/prise de force.

Remontage de I 'Embrayage Double

Dans tous les cas les coupel les de res-
sorts d 'embrayase usées doivènt être rem-
placées.

REMÂRQUE :  La plaque centrale d 'entrai-
nement,  les plateaux de uacteur et  de pr ise de
force sont équi l ibrés séparément au cours de
l 'assemblage in i t ia l .  Pour faci l i ter  le remon-
tage après répararion, on a fait  un repère à la

Monlage du
de pr ise de

couYerGle
force sur

et plaleau de pression
Itout i l  de selv ice.

Fig. lC
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peinrure jaune au pornt  le plus lourd des pieces
ci-dessus. Si  l 'on doi t  changer une ou plusreurs
de ces pièces, leur place respect ive dans I 'as-
semblage déf in i t i f  doi t  être te l le que les repères
à la peinture jaune soient répart is aussi  égale-
ment que possible autour de la c i rconférence de
l 'ensemble.  Cependant,  s i  l 'on doi t  remonter les
pièces d 'or ig ine,  i l  convient de replacer les re-
pères te ls qu' i ls  étaient avant démontage.

Lubr i f ier  les {aces de contact  des axes pivo-
tants d 'une légère couche de graisse de bonne
qual i té à haut point  de fusion même à haute pres-
sion. Vér i f ier  que les surfaces de contact  de la
plaque centrale d 'entrainement et  des plateaux
ne portent aucune trace de graisse ou d'hui le.

1.  A I 'a ide des rondel ies dtécartemenr"I .75O2-
3/k ( fournies avec l 'Out i l  N o 7502),  introduire
les t ro is regots de posi t ionnement de la plaque
centrale dtentrainement de l tOut i l  soécial  dtAs-
semblage d'Embrayage Double (Out i l  N.  T.7502)
dans les t ro is t rous prat iqués le plus près de la
part ie centrale de l tOut i l .  Les rondel les d 'écarte-
ment doivent être posi t ionnées entre chacun des
ergots de l 'Out i l  comme le montre la FIG. 12.

2.  Centrer le plateau dtembrayage/tracteur sur
les trois supports coulés à la base de lrOuti l
7502 et ,  pour posi t . ionner plus faci lement la pla-
que centrale d 'enrainement,  p lacer le plateau de
tel ie sorte que le centre des trois fentes des
axes d'entrainement soient déportés d 'environ
28,57 mm dans le sens des aigui l les d 'une monue
par rapport  aux ergots de posi t ionnemeût (voir
FIG. B).

l .  Placer le disque d'embrayage/tracteur,  la par-
t ie sai l lante du moyeu étant tournée vers le bas,
sur le plateau d'embrayage/rracteur,  tout  en po-
si t ionnant I ta lésage du moyeu de disque sur la

Fig.  1r .
Emi layage ass€mble,  Compression des doigfs pour
mente en place les entrefoises de reglage

Page l0

Fig.  L2.
Enfteloise de reglage en posi t ion

part ie lâ plus large de la base de l 'out i l  (voir
Frc.8).
4. Tout en al ignant les repères portés sur la pla-

que centrale dtentrainement et  sur le plateau
d'embrayage /uacteur au moment du démontage
(voir  remarque ci-dessus),  posi t ionner la plaque

centrale d 'entrainement sur I tout i l  de te l le sorte

que les axes d 'entrainement soient introdui ts dans

les fentes du plateau d'embrayage/tracteur et  gue
les ergots de posi t ionnement de I 'out i l  corres-

pondent aux trois t rous I isses prat iqués sur le
bord de la plaque centrale d 'enrainement (voir

FIG.9).

5. Placer le col l ier  de centrage du disque d'em-
brayage/pr ise de force (C)ut i l  No T.7502/ 3a) sur
l 'axe de l tout i l  en s 'assurant bien que le col l ier
s 'appuie contre l répaulement de I taxe de I tout i l .
Posi t ionner le disque drembrayage /pr ise de force,
son moyeu étant tourné vers le haut,  sur la pla-
que centrale d 'entralnement tout  en plaçant I ta lé-
sage du moyeu de disque sur le col l ier  de cenua-
ge (voir FIG. 9).

6.  Placer l 'ensemble couvercle dtembrayage et
plateau d'embrayage /pr i .se de force sur le disque
d'embrayage,/pr ise de force (voir  FIG. 10) de
tel le sorte que le repère prat iqué sur le plateau
d'embrayage/prrse de force au cours du démon-
tage reste al igné avec les repères correspondants
sur la plaque centrale d 'entrainement et  le pla-
teau d'embrayage,/uacteur (voir  remarque ci-des-
sus).  Les t ro is leviers de renvoi  de doigts de dé-
brayage traversent des trous de dégagement pra-
t iqués dans ia plaque centrale d 'entrainement et
s ' introduisent dans les fentes que porte le pla-
teau d' embra y a ge / uac teur.

7.  Placer ies 6 t rous des vis de f ixat ion du cou-
vercle dtembrayage en face des trous taraudés du

l /6r
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I

bord de la plaque centrale d 'entrainement,  f ixer
les 6 v is à épaulement et  leurs rondel les,  purs
Ies bloquer.

REN{ARQUE :  Une fois qu'el les ont été blo-
quées, les extrêmités des vis ne doivent pas
faire sai l l ie sur la plague centraie d 'enuainemenq
sinon la plaque centrale ne pourra pas êue posi-
t ionnée correctement sur la p. laque d'adaptat ion.

8.  Placer les l2 ressorts de pression d 'embray-
age sur les axes de f ixat ion correspondants,  en
posi t ionnant le pied des ressorts sur les supports
coulés dans ie plateau d'embrayage/pr ise de force
puis monter les s ièges de ressort  sur les ressorts-
En déplaçant comme i l  convient l 'ensemble de
l 'embrayage sur I 'out i l  dtassemblage, comprimer
les ressorts I tun après l 'autre à I 'a ide de I tout i l
Compresseur (Out i l  No 7t02 -  l )  puis,  au fur  et  à
mesure que chacun des ressorts se t rouve com-
pr imé, monter une coupel le de ressort  neuve en
lr introduisant par I tentai l le prévue à cet  ef{et
dans la tête de l 'out i l  compresseur;  la loger dans
la gorge de l taxe de f ixat ion de ressort .

Tourner la coupel le de tel le sorte gue
son ouverture soi t  tournée vers le centre de
I 'embrayage.

Au fur et  à mesure qu'on ret i re l 'out i l  com-
presseur de chacun des ressorts,  stassurer que
le ressort  a une bonne assise sur sa coupel le.
Repl ier  les bords des ouvertures des coupel les
af in de les bloquer à leur piace.

REMARQUE :  Af in de faci l i ter  la repose des
coupel les de ressort ,  i l  faut  régler le compres-
seur suivant la méthode indiquée plus haut sous
la rubr ique < Démontage de l 'Embrayage doubie r .

9.  Introduire les extrêmités des trois leviers de
renvoi  dans les fentes prér 'ues dans le plateau
d'embrayage/tracteur,  f ixer les axes pivotants et
les goupi l ler .

REMARQUE : Après remontage de l 'embrayage
double,  que des pièces aient été changées ou non,
i l  faut véri f ier le réglage des vis des doigts de
débrayage et le modif ier s' i l  y a l ieu suivant mé-
rhode décr i te c i -dessous.

Réglage des Doigts d'Embrayage Double
l .  Posit ionner le support de réglage (Outi l  No T.
7JOz-3/b) sur I 'axe central  de l 'Out i l  de base
d'assemblage dtembrayage de tel le sorte que la
face la plus large du support soit  en contact avec
les v is des doigts de débrayage/tracteur.  Fixer
la rondel le plate et  l técrou sur I 'axe de l rout i l
pr incipal  et  fa i re descendre l técrou; ainsi  le sup-
port  de réglage exerce une pression sur les doigts
de débrayage/uacteur et prise de force (voir

FIG. l1) ,  tout  en écartant les plateaux d'embray-
age de la plaque centrale d 'entrainement.  Lors-
qu'on ef fecnre ce réglage, stassurer que les v is
de réglage des doigts de débrayage/tracteur et
pr ise de force foot sai l l ie d 'une longeur à peu
près égale (9,53 mm est la longueur souhai table),
s inon le déplacement des plateaux d'embrayage
r isque d'êue insuff isant.  Arrêter de visser
rl6t

l 'écrou dès que les doigts l .ouchent le cou-
vercle d 'enr l l ravage.

2.  Quand i 'écartement des plateaux est  suf f isant,
introduire les t ro is paires d 'entretoises de ré-
glage (Out i l  No T.7502 -  3, /d)  entre les surfaces
de contact  des plateaux et  la plaque centrale
d'entrainement jusqu'à ce qu'el les soient en con-
tact  avec le tour des disques d'embrayage (voir
FIG. 12);  les entretoises doivent être disposées
à des . interval les de 120o autour de la c i rconfé-
rence de l 'embrayage de tel le sorte que chacune
d'el le se ûouve placée immédiatement sous I 'un
des pet i ts bossages coulés sur la surface du
plateau d'embrayage/pr ise de force qui  séparent
les ressorts de pression (voir  FIG. 13).  I l  est  im-
portant de disposer ainsi  les entretoises pour
être sûr que la part ie supér ieure des entretoises
touche la face de contact  du plateau d'embrayage/
prise de force et qu'on pourra obtenir un réglage
sat isfaisant des doigts de débrayage.

REMARQIIE : Dans chacune des paires d'entre-
toises de rêglage, I tune des entretoises est  moins
épaisse que lrauue et porte le mot r TOP 'r ( l laut).
I l  faut  toujours placer cet te entretoise moins
épaisse entre le plateau dtembrayage de pr ise de
force indépendante et la plaque centrale dtentrai-
nemen t .

l .  Ret i rer  l 'écrou, la rondel le et  Ie supp.t l  6.
réglage de I taxe de I tout i l  pr incipal  tout  en srâs-
surant que les entretoises restent bien en place
au fur et  à mesure quton relâche la pression
exercée sur les doigts de débrayage et  que les
plateaux appl iquent les entretoises conrre la
plaque centrale dtentrainement.

4.  S'assurer que le col l ier  de centrage du disque
d'embrayage,/prise de force s'appuie bien contre
l 'épaulement de l 'axe de i 'out i l  pr incipal  puis

Veri f icat ion de leglage dtune vis de doigl

r l

Fig.  13.
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replacer le support  de réglage sur I 'out i l  pnn-
cipal  de te l le sorte que la face la plus pet i te
touche ie col l ier  de centrage. Le support  de
réglage présente deux bossages qui  permettent
de vér i f ier  le réglage des vis des doigts de dé-
brayage; le bossage le plus court  correspond
aux doigts de débrayage/tracteur et  le plus long
aux doigts de débrayage/pr ise de force. Régier
indiv iduel iement les s ix v is de la façon sui-
vante :  après avoir  fa i t  tourner la v is,  on doi t
pouvoir  fa i re passer un cal ibre dtépaisseur de
0,127 mm entre la tête de la v is et  I 'extrêmité
l ibre du bossage lorsquton maint ient  le support
de rêglage sol idement contre le col l ier  de cen-
trage, le bossage correspondant étant tourné
vers la v is qu'on désire régler.  (voir  FIG. l3) .

REMARQUE :  Appl iguer une pression assez
forte à l 'er t rêmité intér ieure du doigt  d 'embray-
age avant de procéder au réglage de la v is,  af in
de compenser un jeu éventuel  du doigt .

J. Retourner le support de réglage sur lraxe de
I 'outi l  pr incipal de tel le sorte que sa face la
plus large touche les vis de réglage des doigts
de débrayage/tracteur (comme le montre la
FIG. 11).  Fixer la rondel le et  l récrou sur I 'axe
de l tout i l ,  fa i re descendre l técrou puis ret i rer
les t ro is entretoises de réglage. Ret i rer  l 'écrou,
la rondel le et  le support  de I 'axe de I tout i l .

6.  On peut alors dégager I 'ensemble/embrayage
de l 'outi l  et ret irer le col l ier de centrage du
centre du disque de prise de force.

Repose du Double Embrayage
Avant de reposer l t  ensemble, /embrayage, i l

faut  vér i f ier  le roulement pi lote du volant moteur
et  le remplacer s ' i l  est  usé, en suivant les in-
stryct ions données à la Sect ion (MoteurD sous

la rubr ique <Roulement Pi lote dtEmbrayage,r .  I i
faut  garnir  le logement prat iqué dans Ie volant
moteur pour le roulement dtune certaine quant i té
de graisse de bonne qual i té,  à haut point  de fu-
s ion, af in dtassurer le graissage du roulement.

1.  Si  la plaque d'adaptat ion a été séparée du vo-
lant  moteur,  vér i f ier  que la face la plus grande
de la plaque d'adaptat ion et  la face du volant
rnoteur sont bien l isses,  puis remonter la plaque
d'adaptat ion,  s 'assurer que les goujons de la
plaque correspondent bien aux trous du volant
moteur.  Fixer et  b loquer les 6 v is auto-serreuses.

Si ,  sur le montage dtor ig ine,  i l  y  avai t  des
entretoises entre la plaque dradaptat ion et  le
volant moteu!,  stassurer qurel les sont bien re-
montées. Ces entretoises ne sont pas indispen-
sables sur les plaques dtadaptat ion nouveau
modèle,  c 'est-à-dire à part i r  du No 9J7E-))407.

2- Yér i f ier  gue les surfaces de contact  de ia
plaque centrale drentrainement et  de la plaque
d'adaptat ion sont bien l isses;  remonter l tensem-
ble/embrayage sur la plaque d'adaptation et f ixer
à I 'a ide de 6 goujons f i letés spéciaux avec ron-
del les Grower.

3.  Ré-assembler I tensemble/Moteur essieu-avant
et  les organes de transmission, selon instruct ions
données à la Sect ion <Moteur ' r ,  sous la rubr ique
oRepose de I 'Ensemble, /Moteur essieu-avant,r .

4.  Vér i f ier  et  régler s ' i l  y  a l ieu la t r ingler ie de
pédale d 'embrayage, en suivant la méthode décr i te
ci-dessous sous la rubr ique <Réglage de tr ingler ie
de pédale d 'embrayage -  Embrayage doubler.

l léglage de Tr ingler ie de Pédale d 'Embray'age
- Ilmbiavaee Doùble.

S,-,,  1..  l racteurs équipés du double embrayage,
le réglage de la longueur ut i le de la t ige de com-

Fig.  14.
Pedale et  f r inglerae d'embrayage double
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FORDSON DEXTA EMBRAYAGE DOUBLE SECTION 5

mande grâce à la chape réglable permet d 'agir  sur
la course ut i le totale de la pédale qui  condi t ionne
un bon fonctionnement de l tembrayage

La t ige de commande est  réglée au cours du
montage in i t ia l ;  i l  faut  la vér i f ier  et  la régler s ' i l
y  a l ieu après la pér iode normale de rodage ou
après de longues pér iodes d'ut i l isat ion et  chaque
fois quton a ef fecrué des réparat ions sur I tembray-
age ou ses pièces annexes.

Un réglage incorrect de la t ige de commande
peut amener un mauvais fonct ionnement de l rem-
brayage ou son usure prématurée ou peut même le
détériorer. Le rêglage doit donc être effeccué très
soigneusement en suivant la méthode ci-dessous.

1. Déposer le carter de protection de I 'arbre de
prise de force et son couvercle de l tarr ière du
tracteur pour atteindre Itarbre (Cette opération
n'est  pas nécessaire s i  le t racteur est  équipé
d'une poulie).

2. Desserrer l 'écrou de blocage de chape de ré-
glage de t ige de commande; séparer la t ige du
levier de commande en ret irant le cl ip de f ixat ion
du ressort puis ret irer l 'axe de chape (voir FIG. 14).

3. Enclencher le levier de prise de force et faire
démarrer le moteur.

4. Régler la t ige de commande, en vissant ou
dévissant la chape sur la t ige, de tel le sorte que,
la t ige étant ré-assemblée au levier comme le
montre la FIG.6 -  Posi t ion < 1r (c 'est-à-dire axe
de chape dans le trou arr ière de la chape), I 'arbre
de prise de force (ou la poul ie) s'arrête de tour-
ner juste au moment où on touche le repose-pied
en appuyant sur la pédale, ou immédiatemenc
avant.

REMARQUE : Ne pas visser la chape sur la
t ige de commande au point que l tembrayage soit
entièrement débrayé avant que la pédale soit  au
plancher. Si la chape est vissée trop loin, le mé-
canisme dtembrayage sera à fond avant que la pé-
dale soit  au plaocher - on peut très bien Ie sentir
en enfonçant lentement la pédale. Dans le cas
ci-dessus déposer I 'embrayage et les pièces
annexes pour les inspecter et déterminer ce qui a

soi t  totalement achevé (voir  remarque précédente
- Opération 4).

7. Une foi i  terminé le réglage de la t ige de com-
mande, mettre Ie levier de prise de force au poinr
mort et arrêter le moteur.

B. Serrer l 'écrou de blocage de la r ige de com-
mande puis,  la t ige et  le levier de commande é-
tant assemblés en fonct ion du réglage de pédale
désiré, f ixêr le cl ip de f i ' racion de ressort à l taxe
de chape.

9.  S' i l  y  a l ieu,  régler la v is d 'arrêt  fa isant sai l -
l ie sur l ravant du levier de commande jusqutà ce
que la course de pédale soi t  de 31,7 mm, comme
prévu, puis serrer l 'écrou de blocage (voir FIG.
L4).
10. Remonter le couvercle et le carter de prorec-
t ion drarbre de prise de force à I 'arr ière du trac-
teur (cette opéretion ntest pas nécessaire sur uo
tracteur équipé drune poulie).

Pépgq" et Repose de la Butée d'Embrayage
Doirble.

Le mécanisme de débrayage est le même sur
un embrayage double que sur un embrayage sim-
ple;  cependant la butée est  p lus robuste et  le
porte-butée est plus court.  La butée ne demaode
pratiquement aucun enûetien; el le est graphitée
et ne doit pas être nettoyée dans du dissolvant.
Si la butée présente trop de jeu latéral ou si el le
est mal ajustée sur le porte-butée, i l  faut la rem-
placer en suivant les instruct ions données sous
les Rubr iques <Dépose de la Butée d'Embrayage
simpler et  <Repose de la butée d'Embrayage
simple r.  Cependant, lorsquton effecrue ces opé-
rat ions sur des tracteurs munis dtun embrayage
double, i l  faut tenir compte des détai ls suivants:
un cl ip de f ixat ion de ressort maint ient I taxe de
la chape de réglage de la t ige de commande et i l
ne faut  pas I tomettre au remonrage; i l  faut  aussi ,
lorsqu'on a remplacé la butée, véri f ier et régler
s' i l  y a l ieu la course de la pédale ainsi que le
rêglage de la tige de commande, suivanr les in-
struct ions données sous la rubrique: <,Réglage
de la Tringlerie de Pédale-Embrayage doubler.

arnené le mauvais réglage de la chape' D_épose et Repose de la Pédale d'Embrayage
5. Après avoir procédé au réglage ci-dessus, mo- (Eàbrayage Dïuble)
dif ier I 'assemblage de la t ige au levier de com- Le montage de la pédale esr le même sur les
mande en inuoduisant l taxe de chape dans le trou tracteurs équipés dtun embrayage double que sur
avant (voir FIG.6 - Posit ion <2r). les tracteurs à embrayage simple; la seule dif fé-

6.  Enfoncer la pédale jusqu'au plancher;  à ce rence.est-que la pédale d 'embrayage double nta

momenr le débrayage/tracreur doit  être rotal,  ce pas d'arrêt de pédale. Si l 'on désire démonter et

quton peur véri f ier-en passanr un. .r irerre poi" remonter la pédale dtun. tracteur à embrayage dou-

ér, r". ,ràrrurr,  au poinr m'ort.  Si le débrayage/' trac- ble, suivre-l# instruct ions données sous les m-

teur esr total,  a'ucun autre réglag. rr '" . .*oé..r- briques cDépose de la Pédale drEm-brayage (em-

saire. Dans le cas'contraire, l l  iaut régler à nou- brayage 
; lmple)rr 

et (RePose de la Pédale drEm-

veau la t ige de commande en vissanr là chape brayage (Embrayage simple)D' en ne teoant Pas
sur la t igJautanr quri l  le faut. '  compte de I ' instruct ion concernanr le disposit i f

REM^RQUE : Si |on a été obrigé de régrer. i.:n,i::iÎ:j:Ëlj:",lir,iï;::tî"'".î:ij: :1
la t ige de commande, assembler le levier à la t ige i" ped"te ainsi que ie réglage de la t ige de com_
au niveau du trou arrière et procéder à une der-. r"rrd. 

"., "oio"n," 
la méthode décrite sous la ru-

nière véri f icat ion af in de s'assurer que la pédale brique<RéglagedelaTringleriedepédaled,Em-
est à fond avant que le mouvement de débrayage . br"y"ge (E"mbîayage doubïe)'.
u6l Page 13



FORDSON DEXTA FICHE TECHNIQUE SECTION 5

EMBRAYAGE SIMPLE - FICHE TECHNIQUE

Dimension

TyP.

Ensemble Disque d'Embrayage

Garnirure (diamèrre ext . )

Garni ture (diamètre int . )

Surface torale de fricrion
(deux faces du disque)

Nombre et type des ressorts amortisseurs
Logements des ressorts amort isseurs

Nombre et type des cannelures du supporr

Ensemble/Couvercle et Plateau
Plateau diamètre exrérieur

Nombre de ressorrs de pression

Longueur au repos des ressorts de pression

Longueur comprimée des ressorts de pres.

Couleur de repèrage des ressorts de pres.

Pression totale moyenne des ressorrs
(disque neuf en posi t ion embrayée)

Butée d'Embrayage et Porte-butée
Type
Dimensions

Longueur du porte-butée

Graissage du porte-butée

Pédale d'Embrayage
Course

279,4Q mm

lr4onodisque -  sec

278,61 à 280, 1g mm

164,31à 165,89 mm

748,19 cm2 environ

6 ressorts à lamel lçs

Entre la garniture et la plaque centrale sur le
côté de l 'ensemble/disque en contact  avec le
plateau.

lJ - forme développante

28Q,92 mm

o

6J,79 mm

39,62 mm pour une tare de )8, j6 à 43,09 Ke

Peinrure bleu foncé

0,984 KB/cm2 environ

Butée à bit les - Pré-lubri f iée

Diamèrre exr. = 8J,85 mm
Diamètre int. : 52,38 à 52,393 mm
Longueur hors tout = 20,12 mm

101,60 mm

Bourrer le logement de I ta lésage dtune graisse
de bonne quali té à haut point de fusion pour
très forte pression.

) I ,7 mm

t/6r Page 15



FORDSON DEXTA FICHE TECHNIQUE SECTION 5

EMBRAYAGE DOUBLE

Dimens ion
Typ"

Ensem bl e Disque d'Embrayage/tracteur
Garniture - Diamètre extérieur
Garniture - Diamètre intérieur
Surface totale ut i le de fr ict ion

(deur faces du disque)
Nombre de ressorts amort isseurs
Loogueur au r€pos des ressorts amort isseurs
Longueur comprimée des ressorts amort isseurs
Couleur de repérage des ressorts arnort isseurs
Nombre et rype de cannelure du moyeu

Ensemble Disgue d'Embrayage/prise de force
Garniture - Diamèue exrérieur
Garniture - Diamètre intérieur
Surface totale utile de friction

(deur faces du disque)
Nombre er typ€s de cannelures du moyeu

Plateaux d'Embrayage
Plateau dtembrayage,/tracteur - Diamètre ert.
Diamètre nominal de la surface ut i le du

plateau dtembrayage /prise de force

Couvercle et Doigts Débrayage
Doigts de débrayage/tracteur
Doigts de débrayage,/prise de force
Are de f ixat ion de doigt de débrayage/tracteur

Longueur hors-tout
Are de f ixat ion de doigt de débrayage,/prise

de force - Longueur hors-tout
Couple minimum pouvant faire tourner les vis

de réglage des doigts de débrayage

Ressorts de Pression d'Embrayage
Nombre de ressorts
Longueur au repos

Ressorts de Pression d'Embrayage (fin)
Longueur comprimée
Couleur de repérage
Pression totale moyenoe des ressorts

(disgues neufs - en posit ion complètement
embrayée)

Butée d'Embrayage et Porte-butée
Type
Dimensions

Longueur du porte-butée
Graissage du porte-butée

Pédale d'Embrayage
Course

Page 16
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l lU,OU mm

Deux disques -  sec

227,81 à 229,)g mn
It l ,61 à 153,19 mrn

438,71 cm2 environ
3
25,98 à 26,33 mm
22,86 mm pour une tare 90,53 à 100,69 Kg
Peinture orange
15 - Forme développante

227,8L à 229,39 mm
151,61 à l53, lg mm

438,71cm2 environ
29 - Forme développante

27L,27 mn

231,65 mm

3 - Longueur hors-tour l l l  mm
3 - Longueur hors-tout 84,84 mm

37,08 mm

47,50 mm

0'691 Kg.m.

L2
70,)6 mm environ

42,42 mm pour une tare de 44,4, à 48,99 Kg
Peinnrre violette

2,5)L Kg/cm2 environ

Butée à bil les pré-lubrif iée
Diamètre exrérieur = 100,33 mm
Diamètre intérieur = 63,493 à 6),l,05
Longueur hors-tour: 28145 mm
60,45 rnm
Bourrer le logement de l 'alésage d'une
de bonne qualité à haut point de fusion
une très forte pression

31,7 mm

mm

graisse

Pour

u6r



FORDSON DEXTA LA BOITE DE VITESSE SECTION 6

l .= Plareau d'embrayagc,/Pr isc de forcc

2.= Disque d.cmbrayagc,/Pr isc dc forc<

3,= Plaquc coual .  d 'cot tâ loeoctt

4. = Disquc d'embrayegc/Tracteur

J.= Plateau de prcssioo gæsoission

6.= Arbrc dc Pdsc dc forcc iotér icur

7.= Arbrc pr imaire

8.= Buréc d'enbrayage

9.= Lcvicr dc commudc d'cobrayegc/Tractcur

10.= Ârbrc uusi 'crsal  d 'cobrayagc

LA BOITE DE VITESSE

@--

(!h

Fig. |  :  Yue en coupe de la boi le de Vi lesse

l l .= Ârbrc dc pédalc dc freio

12.= PiSnon dc marchc arr ière

l l .= Pignoo lèrc, /3èoe

14. :  Fourcbcttc dc sélecteur lètc /  )èmc /  2èac/ 5èac

11.= Pignon ZèmelJèoe

16.= Rouleacnt oc.sté

l?.= PiSroo dc coonædc d'erbrc de rcnvoi dc pr isc dc lorcc

19.= Pignoo doublc

19.= 
^rbrc 

dc traio iofér ieur

29.= Levicr  de chægcomt de vi tcsscs Pr inciPrt

r-----@

-6)

21.= Levier dc chægemot dc v i rcdses sccondai tc

22. = Fourchet(c dc sélcctor dc oachc srièrc

23.= Caulisscau dc aacbc urièrc

.2.4.= Sélecteur

2;.= Ârbrc dc sortic secondeirc

26.= Pigûon de comoædc de poopc hydraulique

27.= Ârbrepipoon de uain io(éricur

29.= Coulisscur 4èor/6ènc

29.= Pignon dc tavoi dc ogcbc rrrièrè

U
rî\3

(i>,,_----------,
: \(4r-- \

Vr
r j

r i

Avec ses 6 rapports de marche avant et  ses 2

rapports de marche arr ière, la boite de vitesse

est,  en fa i t ,  un ensemble de deux uni tés.  Les

pignons principaux se trouveot à L'avânt dela

boite, tandis quiun deuxième ensemble de

pignons occupant l 'arr ière de la boite trrulsmet

le mouvement soi t  en v i tesse (rapidesD soi t  en
vi tesses (  lentes D.

La sélect ion des vi tesses sropère à l 'a ide de

deux leviers ;  le levier de gauche ( le plus grand)

r16r

commande la boi te pr incipale et  permet la sé-

lect ion de 3 v i tesses avant et  drune vi tesse ar-

r ière ; le levier de droite, permet, grâce au sys-

tème de transmission, de doubler le nombre des

vi tesses. Le schéma de posi t ion des vi tesses

principales est porté sur la poignée du levier de

changemenr de vitesses principal ;  , les indica-

t ions <.Fl ighr (rapide) et (Lowf ( lente) conceroan t
le levier de changement de vi tesses secondaire

sont coulées dans le couvercle de la boite de
vi te sse s.
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FORDSON DEXTA LA BOITE DE VITESSE SECTION 6

L'arbre de train infér ieur est  commandé par dls

pignons à denture hél icoïdale ;  tous les autres

pignons, au contraire,  sont des pignons à den-

ture droi te ;  suivant les cas,  i ls  tournent l ibre-

ment sur I 'arbre ou font corps âvec lu i .  Dans

toutela boi te,on trouve donc des pignons en pr i -

se constaote ;  des coul isseaux mobi les rel ient

les crabots du pignon sélect ionné aux pignons

internes des coul isseaux f ixés sur les arbres.

Ce disposit i f ,  qui supprime le r isque de faire
((craguerf  les v i tesses, confère une pardcul ière

robustesse à I 'ensemble et  rédui t  au macimum

Itusure des pignons.

Lorsque le t racteur est  monté avecpr ise de force

indépendante, i l  existe une paire supplémentaire

de pignonsà denture hél icoidale et en prise con-

stâote qui transmettent le mouvement de l tem-

brayage de prise de force à l 'arbre de renvoi de

prise de force. L'un de ces pignoos fait  corps

avec l 'arbre d'entrée de prise de force qui est

emmanché sur l 'arbre primaire de la bolte ;  l 'autre

pignon remplace l '  accouplement d'ent?ainement

d'arbre de rerrvoi de prise de force tel qu' i l  exis-

te sur les boites de vitesses standards. La f ig.

2 montre ces pignons, ainsi que les roulements

et ioints d'étanchéité supplémentaires néces-

saires pour ef fecruer la conversion.

Fle.2 : Arbre et Pignont de Prlse
de Force lndependante

Ârbre iotéricur dc prisc dc forcc indépendaote
Pignon dc cooomdc d'sbrc dc rcovoi dc prisc dc forcc
Arbrc priocipd
Arbre dc renvoi de prisc dc forcc

Fig.  3 = Bemonfage de I tArbre de Prise de Force
l .  = Mæchoo de logmcot du loiot d'étæchéité
2. = Ârbre intérior dc prisc dc fotcc iodépodorc

REPARATIOIIS

Les opérat ions décr i tes c i -dessous s 'appl iquent

en premier l ieu aux tracteurs munis d'un embra-

yage simple et  d 'une pr ise de force standard;

néanmoins lorsque la réparation doit ètre effec-
tuée de facon di f ferente par sui te du montage

d'une pr ise de force indépendante et  d 'un em-
brayage double,  les opérat ions supplémentaires

et les opéracions di f férentes sont imprimées en

caractères gras et  sont repérées à l 'a ide d 'un
chi f f re suiv i  d 'une let t re,  

'e*.  
3a,  3b, 3c,  etc.

A part ir  du tracteur No957E - 61953, on intro-

dui t  des boi tes de vi tesses à rapports modif iés;

bien que laconcept ion d 'ensemble reste lamême,

les dimensions des arbres et  des pignons se

sont trouvées modif iées, ce qui entraine une

modif icat ion de certains out i ls  et  de certaines

méthodes décr i  tes dan s des précéden tes édi t ion s.

Les opérat ions suivantes néanmoins testent va-

lables pour toutes les boi tes de vi tesses de

Dexta dans leur ensemble;  de toute façon'  lors-

qutune opération se Eouve modif iée, ce change-

ment est  t rès c la i rement indiqué. I l  convient

également de remarquer que, parfois, on trouve

une note signalant que certaios outi ls doivent

ètre employés sur les boites antérieures au

No 957E - 6395) tandis qu'on n' indique aucun

outi l  nouveau ou modif ié, devant être ut i l isé sur

les boites nouveau modèle- En effet,  la question

des out i ls  indispensables v ient d 'être revue ets i

l .  =
2.=
l .=
4.Ê
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I :ORDSON DE\' I" . \ I.,A BOITE DE VITESSE SECTION 6

I 'on ne ment ionne aucun out i l lage spéci f ique

c'est  que les opérat ions peuvent ètre ef fecruées

sans aucun out i l lage spécial .

I l  faut  fa i re une autre remarque :  avant le No

95lE -  63953, les v is du logement de jo int  d 'ê

tanchéi té d 'arbre pr imaire et  du couvercle avant

de la boi te de vi tesses étaient bloquées par un

f i l  ;  au contraire,  après ce numéro on a introdui t

des plaques de blocage spéciales munies de

pattes qui  se repl ient  sur Ia tête de la v is.  Dans

les chapi t res qui  suivent,  nous ne faisons al lu-

s ion qu'à ces pattes de blocage, mais dan s les

cas où, à l 'or ig ine,  on avai t  ut i l isé le f i l  de blo-

cage, on peut cont inuer à employet cet te méthode.

Depose du Joint dtelancheite de I 'Arbre pr imaire
(Transmi ssion sfandard)

Depose des Joints dtefanchei le d'Arbre de Prise

de Force (Pl ise de Force independanfe)

1. Separer le t racteur au niveau de la br ide mo-

teur/embrayage (voir  à la Sect ion <Moteuo, le

chapi t re <Depose de I '  Ensemble Moteur/  Essieu-

avano). Sépaier la t ige de commande de débra-

yage et  ret i rer  la butée d'embrayage.

2.  Extraire les goupi l les fendues et  Ies axes de

chape f ixant la fourchette de débrayage sur l 'ar-

bre de commande d'embrayage puis ret i rer  ce der-

nier.  Ret i rer  du carter diernbrayage le ressort  de

rappel et la fourchette.

l .  Après avoir  rediéssé les pattes de blocage et

avoir  ret i ré les 5 v is de f ixat ion,  déposer le man-

chon de logement du jo int  d 'étanchéi té.  Ret i rer

le jo int  du logement.

Sa.Ret i rer ,  d 'une pièce, I 'arbre de pr isede

force et le manchon de logement du joint

d 'étanchéi té.  Cet ensemble est  f ixé avec des

vis et  des pattes semblables à cel les qui

sont ut i l isé dans les boi tes standards (voir

Opérat ion 3).
3b. Détacher le c i rc l ip f ixant le roulement

arrière de l 'arbre de prise de force au man-

chon de logement du jo int  d 'étanchéi té,  puis

séparer de I 'arbre l 'ensemble jo int  d 'étan-

ehéi té arr ière et  manchon dè logement '
3c.  Extraire le io int  d 'étanchéi té de son
logenlent.
Sd.Extraire le io int  d 'étanchéi té avant de
l 'a lésage intér ieur de I 'arbre,  en prenant
soin de ne pas endommager Ie roulement à
aiguil les qui se trouve derrière le ioint d'é-
tanchéi té.

u6r

Fig. |  = Depose du Roulement avanl dtarbre
primaire de prise de torce

4. = Âdapteurs 7600 - 4
J.  = Joio( d 'érochéi té

!. = Ârbrc
2. = Roulemot
l. = Outil 76o0

Repose du Joint dtelanchei le de I 'Arbre pr imaite
(Boi le de Yi lesses sfandard)

Bepose des Joinfs dtetanchei le dtArbre de Prise
de force (Prise de force independenle)

1. Replacer le jo int  d 'étanchéi té d 'arbre pnmar-

re dans son logement à l 'a ide de I 'out i l  No T.

7067 et  de la poignée No5i0 ;  le bord mince du
joint  doi t  ètre tourné vers l 'extér ieur (c 'est-à-

dire vers la boi te de vi tesses).
la.  f l lonter le jo int  d 'étanchéi té avant sur
l 'arbre de pr ise de force à I 'a ide de l 'out i l
No. T.  7071 et  de la poignée 550; le bord
mince du io int  doi t  être tourné vers I ' inté-
rieur. Prendre grand soin, au cours de cette
opération, de ne pas endommager le roule-
ment antérieur. Le joint se place au premier
épaulement de I 'a lésage, à l 'extrêmité avant
de I 'arbre.
Ib.  A l 'a ide de I 'out i l  No.T7076 et  de la poig-
née 550, replacer le io int  d 'étanchéi té arr ière
dans son logement,  le bord mince du io int
étant tourné vers I 'extér ieur (c 'est-à-dire
vers la boi te de vi tesses).
lc.  l \ lonter I 'arbre de pr ise de force_ sur le
rnanchou de logement de jo int  (voir  l ' ig.3);
maintenir  I 'assemblage à l 'a ide du circ l ip
spécial ;  p lacer ce dernier juste derr ière le
roulement arrière, dans le manchon de loee-
ment.

Page 3
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t. Tciicr dc chmgemat dc vitcssea scconda.ire cooplct
2. Fourchcttc de sélecteur des vitesscs rapides/lates
l. Balador dc sélcctor des vitcsres npid.s^6tês
4. Doigt dc vcrrcuil lage ct sélcctar . Bil lc ct rcsron
J. Fourchctte dc sélccteur(vis et contreêcrcu dc firetion)
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7.  Sélectar
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l3' Muchon dc logcmcnt dc ioiot d'étuchéité
14. Joint-papier /ou l iège) du support du foint SI
lJ. Couvcrclc avmt

Fig. 5 :  Yus eclatee de le boite de yl te33e3
( tran smi ssion standard)

]6.  )o int  drétuchéi té ( jo int  spi)
J7,  Mæchon de jo int  d,étmchéi té
38. Boulon dc firation dc pignon dc rmvoi de ouche anièrc
39. Rondelle pletc
40. Ârbtc dc rovoi de muche urère
, l l .  Eoscmblc pignoo dc rcnvoi  dc oarche arr ière
42. Fourchctre de sélectcur ,lèoc/6èmc
43. Âre dc fourchcttc de sélecteur 4ènc,/6èoc
44. Âccouplemat dreottâlncment de or ise de force
45. Pignon d'arbre de rrùn iofér ieur
,16. Ârbrc dc train inféri:ur
47. Ârbrepignon dc rain inféricur
48. Atbre de rcnvoi de prise dc force
49. Joint  d 'étmchéi té
50. Pigroo dc commæde dc Pompc hydraul içc
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t1

l l

2. Emmancher I 'arbre pr imaire dans ie manchon ;

f ixer I 'ensembie au couvercle avant de la boi te

avec 5 v is no1'ées à pattes de biocage.

Hemarque I  La v is du haut t raverse à la {oi .s le

. .""" t .1.  et  le manchon :  de ce fai t ,  e i le est

plus longue que les 4 autres v is.

Serrer les v is de f ixat ion à un couple de 5,53

Kg.m. puis Ies bloquer à I 'a ide des pattes.

2a. l -nrrnancher I 'ensenrble arbre de pr ise de

lorce/ nlanchon de logement de jo int  sur I 'ar-

bre pr incipal  d 'entrainernent puis f ixer le

rnanchon sur couvercle avant de la boi te en

I)renânt les mêmes précaut ions que pour l 'as-

senrblage du nranchon de logement de io int

d 'étanchéi té dans les boi tes standards.

3.  Introduire I '  arbre t ransversal  d 'embrayage dans

le carter d 'embrayage de tel le sorte que le res-

sort  de rappel  de la butée vienne se placer sur

l 'extrèmité intér ieure de I 'arbre,  le crochet du

ressort  étant toumé vers le côté gauche du car-

ter  d 'embrayage. Placer Iafourchette de débraya-

ge dans le carter,  l tergot,  adjacent au ressort .

Relever la fourchette Dour achever de mettre

I 'arbre en place.

Fixer ia fourchette sur I 'arbre t ransversal  à l 'a ide

de deux axes de chape maintenus Pâr des gou-

pi l les fendues. Le levier de commande de dê

brayage étant en posi t ion de fonct ionnement,  Ia

la fourchette doi t  se t rouvetpoussée vers lehaut.

4.  Faire tourner la fourchette vets I 'avant ;  p ia-

cer Ia butée d'embrayage sur Ie manchon de loge-

ment du io int  d 'étanchéi té et  re l ier  la fourchette

aux fentes du porte-butée.

5- Placer I 'extrêmité extér ieure du ressort  de

rappel  dans le creux ménagé sur le côté du car-

ter  d '  embrayage puis placer l '  extrèmité intér ieure

du ressort  à l 'ergot se t rouvant sur le côté de la

fourchette.  Rel ier  la t ige de commande de dê

brayage au levier de commande à l 'a ide d 'un axe

de chape et  drune goupi l le fendue.

6.  Remoncer le carter dtembrayage sur le moteur '

selon descr ipt ion à Ia Sect ion <,Moteunr -  Chapi-

t re <Repose de I '  En semble Es si  eu-Avan t /MoteuD.

Depose des Roulements Avant ef  Arr iete de

ItArbre dtentree de Pr ise de Force
(Pr ise de force independante seulement)

l .  Vous reportânt aux indicat ions données

plus haut pour Ia dépose des jo ints d 'étan-

chéi té de l 'arbre d 'entrée de pr ise de force,

rl6r

Fig.  6 : 0epose du Roulemenl ayanl dtArbre
de renvoi de pr ise de force

1. Chevi l le mobi le

2.  Our i l  N" T.7072 (ut i l iser avec I 'extacteur N" T.7077)

ret i rer  I 'ensemble arbre d 'entrée de pr ise de
fq1çs. rn an chon CeloÈem entd e j  o i  nt  d '  étan c héi  té.
Extraire le c i rc l ip arr ière pui ,s séparer I 'arbre
du nranchon.
2.  Si  le roulenrent avant nécessi te une révi-
s ion,  extraire d 'abord le jo int  d 'étanchéi té,
puis ret i rer  Ie roulenrent à I 'a ide de I 'Out i l
Pr incipal  No. T.  7600 et  des adapteurs.  No
T' .  7600 -  4 (voir  FIG. 4)
3.  Ret i rer  ie c i rc l ip maintenant le roulenrent
arr ière suf  I 'arbre puis séparer le roulenrent
de l 'arbre,  à force, à I 'a ide d 'un poussoir
spécial  p lacé entre les cannelures de I 'arbre
d'entrée de pr ise de force indépendante,  der-
r ière le roulenlent.  Sur les t racteurs anté-
r ieurs au numéro 9578- 63953, on peut ex-
traire ce roulement à I 'a ide des adapteurs
N" T.7000- l6 ut i l isé avec l rout i l  pr incipal
N" T.7000.
Repose des Roulements Avant el  Arr iere dtarbre

dtenlree de Prise de force
(Pr ise de force independanle seulemenf)

l .  P bre,

placer, les adapteurs No T. 7000 -  l0 sur I 'ou-

t i l  No T.7000, posi t ionner le roulement sur

les adapteurs et  fa i re passer I 'arbre dans le

roulement.  Introduire I 'adapteur de butée
T.7000 -10/b dans l 'a lésage de I 'arbre où

le roulement doi t  prendre place, enfoncer le
roulement et  le f ixer à l 'a ide du circ l ip
spécial .
2.  Dans tous les cas où le roulement avant
s 'est  t rouvé déposé, i l  convient de le eon-

i i
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sidérer comme hors d'usage et de remplacer
à la fo is le roulement et  le io int  d 'étanchéi té,

l l  est t rès important de replacer le nouveau
roulenrent à bonne distance par rapport  à la
face antér ieure de I 'arbre, soi t  25.65 nrm.
Ce réglage peut être effectué à I 'a ide des
adapteurs N" T. 7000 -20/a et T. ?000 - 20/ b
montés,  a insi  que le guide T.7000 -20/e,
sur I 'out i l  pr incipal  T.7000.

Tout d'abord, placer Ie nouveau roulement
avant sur I 'adapteur de butée T.7000 -20/b;
la faee du roulement portant la marque de
fabrique doit être tournée vers I'adapteur
(c 'est-à-dire à I 'opposé de I 'a lésage de
l'arbre). Placer le guide (I.7000 -20/e) sur
I'extrànité avant de I'arbre, tout en posi-
t ionnant le roulement dans I 'Out i l  pr incipal
N" T.7000.
Introduire le roulement et I 'adapteur detrutée
dans le guide puis faire tourner la vis cen-
trale de I 'Out i l  T.7000 af in de mettre le
roulernent eu plaee. On ne doit  pas emman-
cher le roulement sur l 'épaulement de l 'extrê-
mité intéieure du contre-alésage de I 'arbte.

3. Replacer le ioint  d 'étanchéité avant puis
terminer I 'assemblage, selon descript ion ci-
dessus au chapitre <Repose des Joints
d'étanchéité de I 'Arbre pr imaire de pr ise de
force (Prise de foree indépendante)>.

Depose de I tEnsembte Arbre pr imaire

1. Vidanger la boi te de vi tesses.

2.  Ret i rer  le capot ;  débrancher la batter ie puis
redrer les plaques latérales du tableau de com-
mandes (chague plaque porte 4 v is Parkei) .  Dê

braocher du faisceau principal les f i ls des feux
arrière.

3.  Détacher les chapes des t iges de commande
de frein et drembrayage à leur extrèmité antê
rieure.
3a. Déposer le levier
-de frein et sa clavette
les pédales de frein er
de pédales.
4. Ret irer,  s ' i l  y a l ieu,
horizontal.

d'arbre de commande
puis ret i rer  d 'un bloc
la t ige de commande

le cuyau d'échappement

5. Détacher les jambes de force d 'essieu avant
à leur extrèmité arr ière.
Séparer le volant et  la manette des gaz del 'arbre
de commande verdcal .  L ibérer le tableau de bord

Page 6

en ret i rant  les 4 v is qui  le f ixent au réservoir  de

carburantet  le dégagerde la colonne de direct ion

en le soulevant tout  en la issant tout  le càblase

en place.

Ret i rer  les 3 boulons f ixant le support  arr ière du

réservoir  de carburant au carter de boi te de vi-

tesses ainsi  que les deux boulons f ixant le réser-

voir  de carbu'ant à son supporr .

Soulever le réservoir  de te l le sorte que la br ide

de la boi te de vi tesses se trouve dêgagée du sup-

port  arr ière,puis gl isser descaleS encre la biel le

de direct ion et  le réservoir  Dour le maintenir

dans cette posi t ion.

Maintenir  sol idement le carter de boire de vi tesses

et poser le moteur sur cales.

Ret i rer  les boulons et  les écrous de f ixat ion de
la boi te de vi tesses sur le carter d 'embr^y^ge
puis éloigner de la boi te de viresses l 'ensemble
moteur/carter d 'embrayage, y compris le carter
de direct ion er le réservoir de carburanr.
5a. Maintenir  sol idement I 'ensemble boi te de
vitesses/embrayage puis couper le tracteur
au niveau de la br ide moteurfcanter d 'em-
brayage (voir  Sect ion < Moteur > Chapi t re
dJépose de I 'ensemble Moteur/Essieu avantr) .

5b.  Ouvr i r  le robinet du réservoir  et  v idan-
ger.
5c. Débrancher du réservoir le tuyau de trop-
plein d' in jecteurs puis ret i rer ce tuyau.
5d. Pousser la manette des gaz vers le haut;
de cette façon, la tige de commanile des gaz
se trouve poussée dans la fente prat iquée
dans la plaque isolante de la batter ie.  Dé-
gager I'extrêmité de la tige de eommande du
si lence-bloc en ret i rant le cirel ip.
5e. Ret irer les 5 boulons f ixant le plateau
et Ia plaque isolante de la batterie à la par-
tie supérieure du carter d'embrayage puis
retirer I'un et I'autre ainsi que l'épurateur
d'air  et  les commandes antér ieures de la
tringlerie des gaz. Le fait de retirer ces
boulons l ibère également les pr ises de terre
de la batter ie et du câblage pr incipal.
5f. Retirer les boulons de fixation des sup-
ports avant et arrière du réservoir sur les
carters d'embrayage et de boite de vitesses.

5g. Dévisser les 4 boulons f ixant la direc-
tion sur le carter d'embrayage.

5h. Déposer d'un bloc la direct ion, le réser-
voir  de carburant et ses supports,  le tableau

r16r
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de conrnrandes e[  le fa isceau de câblage

pr incipal .  l l  convient de nranier cet  ensemble

avec précaut ions et  de le ranger soigneuse-
ment af in qu'aucune des pièces ne se trouve

endonrmagée.

5i .  Déposer la butée d'eurbrat 'age, ainsi  que

le ressort  de rappel  et  la fourchette,  puis re-

t i rer  I 'arbre t ransversal  d 'enrhrat 'age.

5j .  Redresser les pattes de blocage puis re-

t i rer  les v is f ixant le couvercle avant ( la v is

du haut t raverse à la fo is Ie manchon de loge-

ment de jo int  d 'étanchéi té et  Ie couvercle),

puis ret i rer ,  d 'un bloc,  Ie couvercle '  I 'arbre

d'entrée de pr ise de force et  le manchon de

logement du jo int  d 'étanchéi té.

5k.  Ret i rer  le c i rc l ip f ixant Ie roulemenl
avant d'arbre de renvoi de prise de force sur

cet arbre puis,  à I 'a ide de I 'extracteur spé-

cial  No T.7077 ut i l isé avec I 'Out i l  No T.

7072, extratre Ie roulement de l 'arbre (voir

Fig.6).  S'assurer que, pendant cet te opéra-

t ion,  les pet i tes chevi l les mobi les de l 'out i l

s 'appuient carrément derr ière la cage inté-

r ieure du roulentent.

51. Ret i rer  les boulons, les écrous et  les
rondel les grower f ixant Ie carter d 'embrayage

à la boi te de vi tesses puis déposer le carter
d 'enr brayage.
6.  Enlever le c i rc i ip f ixant leroulement à bi l ies
d'arbre pr imaire sur. le carter d 'embrayage puis

ret i rer  l '  ensemble/roulement (  I i  e. f ) .

Fig.  T

1. Arbre

:  Depose de I tArbre d 'embrayage

Ie.8 : Repose du Roulemenl Encastre dtArbre
pramaire

1. Adapteur No T-7000-9la 4.  Our i l  No T.7000

2. Roul-ement ercasué 5.  Butée No - f .7OOO-9/t

l .  Ârbre pr imaire

Réoision de l 'ensembLe/ arbre pr imaire.

On peut réuiser indépendamment I 'un de l 'autre
Le rouLement à biLLes et  le roulement encastré à
aigui l les, nrais Le premier doit  touiours être mis
en place auant d 'assembLer le deuxième sur
I 'arbre.

i )  Ret i rer  Le c i rc l ip qui  t ' ixe Le rouLement à bi l les
sur l 'arbre puis extraire le roulement à l 'a ide
d'un poussoir  spécialplacé entre les d,ents hél i -
coidales, derr ière le roulement- Sur les Trac-

teurs antér ieurs au No 957 E-63953, on peut re-
t irer le roulement à I 'aide des adapteurs T.7000 -
9 / o montés sur I 'Outi l  pr incipal No T. 7000.

i i )  S' i l  y  a l ieu,  ret i rer  de l 'arbre le roulement
encastré à aiguiLles à l 'a ide de L'Out i l  pr inci-

pale No 7600 et  les adapteurs T.7600-5.

Une fois le roulement encastré extrai t ,  i l  est

recommandé de ne pas essayer de le remonter,

mais plutôt  de le remplacer par un roulement

neuf.

i i i )Renuerser L 'arbre et  Le roulement à bi l les

sur l 'Out i l  pr incipal  T.7000, puis à l 'a ide des

adapteurs 7000/ 9a et  de la butée T.7000 -  9/b

pLacés à l 'extrêmité de'  l 'orbre où doi t  se t rou-

uer le roulement encastré,  mettre Ie roulement

à bi l les en place et  le f ixer auec le c i rc l ip

approprié.

.;i'itli
l  I l i

',rir . l

I

rl6r
Pfrmarte 2. Carter d 'embrayage
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iu)  Si  le roulement encustré a été dénonté,  re-

mo.ter un roulentent neuf sur L 'ar lsre pr imaire,

comme le montre La f ig.8.

I l  est  important ( lue Le roulement encastré soi t

b ien placé à une distance, de 2,29 mm de la t 'ace
anière de L 'arbre pr intaire,  et  que I 'extrênt i té du

roulement portan t  Ia marque de fabr ique soi t

toumée à l 'opposé de l 'a lésage de I 'arbre.

L 'adapteur de butée No T.7000-9/b permet de

respecter la distance indiqué cl-dessus.

Le roulement encastré ne doi t  PAS toucher Ie

fond du contre-alésage de I 'arbre.

Repose de I tEnsenble Albre pr imaire

1. Posi t ionner l 'ensemble arbre pr imaire dans ie
carter dtembrayage et  le f ixer à I ta ide dtun cir .
c l ip placé derr ière le roulement à bi l les.  Lors
que le t racteurest  equipédtun embrayage simple,
l 'opérat ion doi t  ètre fa i te avec beaucoup de soin
si  I 'on ne veut pas r isquer d 'endommager le jo int

d 'étanchéi té,  les cannelures du disque d'embray-
age et  Ie jo int  encastré.

2.  A l '  a ide du guide spécial  (Out i l  N.  T.7068)
rê ass embl er l '  en sem bl e mo teur,/  carter d'  em bray-
age av€c la boi te de vi tesse ;  au cours de ce re.
montâge, remplacer Ie jo int-papier.

Fig. 9 :  0epose du Roulement arr iere dtArbre
de renvoi de Prise de force

Âdaprcur c i rculaire
Out i l  pr iocipel  T.7000
Ârhe dc rcovoi dc prise dc forcc
Âdapteur T.1OOO-15/c

Butéc (adapteur T. 7 OOO / l5a)

Remarque I  l )ans certains cas,  i l  faudra ur i l iser

utr  grand boulon et  un écrou de chaque côté de

l 'ensemble pour que les deux carters coincident

parfai tement et  ètre ainsi  sur que le roulement

avant de l 'arbre de train infér ieur est  parfai te-

ment posi t ionné dans son logement du cartel

d 'embrayage.
Placer les boulons de f ixat ion,  a insi  que les
rondel les gro* 'er  et  les écrous, puis les serrer à

fon d.
Posi t ionner les rotulesdes f  ambes de force d 'es-
sieu avant dans les cuvettes prévues sur la boi te
de vi tesses puis replacer les coqui l les des
roru-l es-.
Ret i rer  les cales de bois,  remertre le réservoir

de carburant à sa place normale puis replacer

les boulons du support  avant du réservoir  a insi

que ceux du support arr ière.
Remonter la plaque du tableau de bord.
Remonter la manette des gaz er le volanL

2a. Posi t ionner le piprnon de Pr ise de force
dans le compart imeir t"arr ière du carter d 'em-
brayage puis mettre en place les guides
(Out i l  N" T.7068) dans les t rous diamétrale-
rhent opposé prat iqués dans la br ide de la
boi te i le v i tesses. Réassembler les carters
d'embrayage et  de boi te de vi tesses, (chan-
ser le io int) .  tout  en faisant coineider le
i ignon menant de pr ise de foree avec les'cannelures 

de I 'arbie de renvoi  de pr ise de
force. Placer et  serrer à fond les boulons.
les écrous et  les rondel les grower.
2b. In t roduire le rotr lenrent.  à bi l lcs avant sur
I 'arbre de renvoi  de pr ise de force; le main-
tenir  en place à I 'a ide du'c i rc l ip correspon-
dant.
2c.  Remonter Ie couvercle avant et  l 'ensem-
ble arbre d 'entrée de pr ise de force/manchon
de logement de jo int  d 'étanchéi té,  tout  ea
remplaçant le io int  se t rouvant en avant du
couvercle.  Fixer les plaques d'arrêt  et  les
vis de f ixat ion.  Serrer ces dernières à un
couple de 5,53 kg.m. et  les bloquer à I 'a ide
de pattes de blocage.
2d. Ré-assembl er I 'arbre t ransversal  d 'em-
brayage, Ia fourchette,  le ressort  de rappel
et  la butée.
2e. Remonter le volant.  le réservoir  de car-
burant et  ses supports,  a insi  gue le tableau
de commandes avec les f i ls  de câblage élec-
tr ique. Fixer lecarter de direct ion sur le car-
ter  d 'embra),age à I 'a ide de 4 boulons ( le
boulon antér ieur droi t  sert  également à f ixer
I 'ensemble/avert isseur sonore);  f ixer le
support  arr ière de réservoir  de carburant sur
le carter de boi te de vi tesses à I 'a ide de 3
boulons.

l .

2.

5.
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2f.  Rerrronter I 'ensemble plaque isolante de
batteûef épurateur d'air  ainsi  que le plateau
de la batter ie.  Fixer le support  avant du ré-
servoir  et  le bord arr ière du plateau de la
batter iesur le carter d 'embrayage à I 'a ide de
3 boulons(le boulon de droi te sert  également
à f ixer la pr ise de terre du faisceau pr inci-
pal  de câblage électr ique et le boulon de
gauche fixe également la prise de terre de
la batter ie).
Fixer le bord avant du plateau et la plaque
isolante de la batter ie sur le carter d 'em-
brayage à l 'a ide de 2 boulons ( le boulon de
droite sert également à fixer le clip du fais-
ceau pr incipal de câblage).
29. Replacer la tige horizontale de comman-
de des gaz sur le silence-bloe (au niveau de
la plaque isolante de la batterie) et le main-
tenir  à I 'a ide du cl ip d'at tache.
Brancher le tuyau de trop-plein d' in jecteurs
au réservoir de earburant.
2h. Ré-assembler le moteur et le carter d 'em-
brayage selon description à la Section <Mo-
teurr,  au chapitre <Repose de I 'ensemble
Moteur/  Essieu >.
2i .  Remonter l 'ensemble pédales de frein et
ar lrre de pédales; placer une clavette Wood-
ruff  à I 'extrêmité gauche de ce dernier;  ré-
assembler le levier d 'arbre de pédales et le
f ixer à I 'a ide d'un boulon de serrage.
3. Rêassembler l 'embrayage €t les ciges de com-

mande de frein.

4. Remonter, st i l  y a l ieu, le tuyau d'echappe-

ment horizontal.

5. Rebrancher les fils dos feur arrière au câbla-

ge principal puis reposer les plaques latérales

du tableau de commandes.

6. Rebrancher les f i ls de la batterie et remonter

le capot.

7. Remplir la boite de vitesses d'une hui le de

viscosité recommandée (voir rf iche techniquer).

7a. Remplir le réservoir de carburant et pur-
ger le système d' iniect ion.

llepose des organqs secondaires de transmission

1. Vidanger lrhui le du pont arr ière puis effec-.

tuer les opérations l, 2, 3, 4 et 5 du chapitre

cDépose de l 'Ensemble Arbre primairer ;  ret irer

alors le circl ip maintenant le coul isseau de l 'an

bre de renvoi de prise de force sur cet arbre,

I /61

Fig, l0 :  Repose du Joinf dtetancheite dtArbre

I .  Out i l  T.7073

2. Poignéc uiversellc J)O

3. Joiot dréuoché.ité

puis ertraire le coul isseau.

la.  Vidanger l 'hui le du pont arr ière puis ef-
fectuer les opérat ions l ,  2,  3,  3a, 4,  5a, 5i ,
51, et  5k, du chapitre <Dépose de I 'ensemble
arbre pr imaire r .

2. Retirer les boulons f ixant le reposepied avant
à la boite de vitesses, de chaque côté du tracteur.

3. Maintenir sol i  dement le carter de pont arr ière,
ret irer les boulons assemblant la boite de vitesses

au pont arr ière et séparer ces deux ensombles
l 'un de l 'autre.

4. Retirer la joue du pignon menant de la pompe

hydraul ique, ret irer le circl ip f ixant ce pignon

sur l 'arr ière de l tarbre de renvoi de prise de

force, puis extraire le pignon.

5. Retirer le f i l  de blocage et les vis de f irat ion,

puis déposer l tensemble couvercle arr ière, y com-

pris l 'arbre de renvoi de prise de force, puis ex-

traire le pignon.

6. Retirer, s ' i l  y a l ieu, le circl ip f ixant le roule-

ment arr ière d'arbre de renvoi de prise de force

au couvercle arr ière, puis ret irer l 'arbre de ren-

voi et le roulement.

Changement da Roulement arr ière de renuoi d,e

Pour extraire et reposer le roulement orière

Page 9
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Fig. I i

l .

=D

cr Ptgro
2. Eoscoblc Ârbrepigooo de uain infétior

d,'arbre d.e renooi de prise de force, on peut uti-
l iser I 'Outil principal No T.7000 auec son adap-
teur circulaire.

i) Placer I'adapteur T. 7000 - 15/e derrière le
roulement puls positionner l 'ensemble arbre)
roulement, ainsi que I'adapteur sur I'Outil prin-
cipal (muni auporouant de son adapteur circu-
laire).

i i) Placer I 'adapteur de butée T.7000-15/a entre
l'ex,rêmité orrière de I'arbre et la ais centrale
de I 'outi l (ooir Fig.9) puis enfoncer I 'arbre d,ans
Ie roulement,

i i i) Pour reposer le roulement, monter tout d'abord
l'ad,apteur T.7000-15/d à I ' intérieur de I 'adap-
teur circuloire 7.7000-15/e; les monter ensuite
sur l'orbre de renuoi de prise de force de telle
sorte que ltad,apteur intéieur oienne se placer
contre la foce antéieure de la portée d,e joint
d'étonchéité.

io) Monter cet ensemble sur l 'outi l principal
T.7000 en uti l isont I 'odopteur circulaire d,e ce
d.emier pour positionner ltad,apteur ettérieur.

u) Positionner le roulenent sur l 'extrêmité ar-
rière de l'a,rbre ile renooi de prise de force puis,
à I 'a ide d.u manchon de repose T.7000-15/B
placé entre le roulement et la uis centrale de
I'Outil principol, enfoncer Ie roulement sur I 'arbre

iusqu'à ce qu'i l  aienne s'appuyer contre Ia foce
arrièrc de la portée de joint d'étanchéité.

Page l0

Réuision de l 'Ensemble,  CouuercLe arr ière

i)  Extraire le jo int  d 'étonchéi té de l 'arbre de
sort ie secondaire.

i i )  Extraire Ie io int  d 'étanchéi té d 'arbre de ren-
uoi de prise de force.

i i i )  A I 'a ide de L'adal t t .eur 7 ' .7073 monté sur la
poignée uniuersel le 550, ntonter un jo int  d 'étan-
chéité neuf dans le couuercLe anière en procé'
dant à I 'assemblage par I 'extér ieur du couuercle
et en enfonçant le io int  le plus possiàle dans

son logement (uoir Fig. l0) sons qu'i l  touche
toutefois le circlip lorsque celui-ci est plocé au

fond. d.e sa gorge. Plusieurs mod.èles de joint

peuuent être montés à cet  endroi t ,  mais s i  c 'est
un joint spi s'ossurer que la face portant le res-
sort est tournée oers I ' intérieur i lu couuercle.

iu) A I 'aide de l 'adopteur T.7074 nonté sur la
poignée uniuerselle 550, monter le ioint d'étan-
chéité anière d'arbre de renuoi de prise de force
neuf d,ans le couoercle arrière, en stassurant que
la foce principal du joint regarde l'intérieur du

couoercle- Procéder à I 'assembla6e por It intérieur

du couoercle et pousser le joint contre Ie circlip
de fixation.

7. Démonter parti ell em en t l '  en s em bl e arbre-pi gnon
de uain inférieur, en dégageant le roulement in-
tér ieur de son logement ;  puis poser I 'ensemble

Fig. 12 : Depose du Roulemenf encailre dtArbre
de Soriie secondaile

l'= Adapte'rr T. 70OO - 12
Z = ârbrc dc sortic sccoodeire

Rouloat cocrstré
Outil priacipd T. 7O00

3,=

des Ârbres secondailes

u6r
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sur lc fond du cornpart iment arr ière de I  a boi te

de vi tesses. Ret i rer  l 'ensemble arbre de sort ie

secondaire/pignon ainsi  que I 'ensembie arbre-

pignon de train infér ieur (voir  Fig.  l1)

I léuis i , . tn de l 'ensemble . , l rbre.-pignon de train

inférieur

i )  Extraire Le rouLement auant de I tarbre-pignon-
Sur les t racteurs antér ieurs au No de sér ie 957 E-

63953, on peut procéder à cet te opérat ion à

l 'a ide de I 'Out i l  p incipal  T.7000 équipé des

adapteurs 7.7000 -  14.

i i )  Procéder,  à L 'a ide du même out i l lage, à l 'ex-

tract ion du roulement ar ière.

i i i )  On peut monter des roulements neufs en pro-

cédant ar\x mâmes opérations que pour le démon-

tage, à l 'aide du même outi l lage, mais dans l 'or-

dre inuerse.

Réois ion de I 'Ensemble Arbre de

se condaire de tronsmission

sort te

Les opérations suiuantes sont, en principe et ' fec

tuées lorsqu'on a l t intent ion dtentreprendre une

réui-s ion complète de l 'ensemble.  On peut,  s i  on

le désire,  déposer à l 'a ide du même out i l lage, la

cage intér ieure du roulement aùant sans toucher

au pignon, au roulement arr ière et  au manchon

du jo int  d 'étanchei té et  u ice uersa.

Fie. l3 :  Demonlage dr I 'arbre de sort ie
Sec0nda t le

1. Otti l  priocipal T.7OO0

2. Mochoo dc iorot  d 'étochéi té

l. Ârbre de tortie sccædeirc

Fig. 14 :  Repose du Manchon de Joff i
dtetancheite dtArbre de Sort ie secondaire

1. Pieoo d'Ârbrc dc Sort ie secoodaire 4- Roulcoenr

2.  Ârbrc de sort ic sccondaire

l .  Âdaptcu T. TOOO - I  l

) .  Ouci l  pr iocipal  T.7OO0

6. Manchoo de jo int  d 'étanchéi té

Lo cage int ,ér ieure du roulement auant encastré
est emmanchée à force sur l 'arbre de sort ie;
quand on procède à des opérat ions de seruice,
el le doi t  être considerée co-me complémentoire
de la cuttette. qui se trouûe f ixée dans le contre-
olésage arr ière de I 'arbre supérieur pincipal
( --oir chapitre t  Réoision de l 'arbre pimaire > ;
i I  conuient de remorquer,  à ce sujet ,  que I 'out i l
de repose de la cuuette a été conçu pour êtreut i -
l isé lorsque la cage intér ieure du roulement est
assemblée avec la cuuette.  De ce fai t ,  i I  {aut
procéder au montage d,e Ia cuvette sur I 'arbre su-
périeur principal auant d'effectuer Ie montage de
la cage inté1ieùre sur I 'orbre de sort ie secon-
daire de transmiss ion).

i )Disposer les adapteurs 7.7000-12 autour de
Ia cage intérteure du roulement.auant, puis mon-
ter le tout sur I 'Outi I  pr incipal T.7000 (xoir
Fig. 12). Exercër une pression sur I 'extrêmité
ontérieure de I 'arbre en serront la uis centrale
de I 'out i l ,puis ret i rer  laèage intér ieure de roule-

men t.

i i )Posi t ionner l 'ensemble orbre de sort ie sur

I 'Out i l  No 7.7000 (sons adapteurs) de tel le sorte

que lo face auant du pignon se trouue contre

le corps de I 'outi l  et l 'extrêmité rainurée de I 'ar-

bre regarde la uis centrale de l 'outi l .  On peut

7161 Page 1l
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Fig. l5 = Accouplemenl dtentrainemenl dtArbre
de renvoi de prise de force

l .  Ârbre prioairc

2. Circlip
3. Accouplcoeot d 'cnualocoenr

dc pr isc dc forcc

olors retirer en une seule fois le pignon, la ron-

delle de butée, le roulement anière et le mon'
chon de joint d'étatrchéité. (uoir Fig. l3)-

i i i )  Pour remonter I tensemble,  reposer Ie pignon
sur I 'orbre, le crabot étant placé à coté du piBnon
interne de coulissean. Fixer la rondelle de butée
et remorquer qu'elle porte un méplat correspon-
dant ou méplat que porte Ia face extérieure de
I' époulement de I 'arbre.

iu) Plocer l 'adapteur circulaire T-7000- l3 à I ' in-
térieur de I 'adapteur circuLaire solidaire d.e l 'Ou-
ti l T.7000, positionner le roulement sur I 'arbre
puis foire posser I 'extrêmité arrière de l 'arbre à
travers l 'adapteur circulaire, de telle sorte que
Itextrêmité solidaire d,e I'arbre regarde la uis
centrale de I outi l. Enfoncer Ie roulement à force
jusqu'à ce qu'iL s'appuie contre lo rondelle de
butée.
o) Séporer I 'ensemble/arbre de l 'outi l; position-
ner le monchon de joint d'étanchéité sur I 'arbre
(I 'extrêmité chanfreinée da manchon toumée en
sens opposé par rapport art roulement)puis repla-
ce'r ce nouuel ensemblage sur ltouti l principal
T- 7000 (FiE. I4). Enfoncer à force le manchon
d.e ioint d'étanchéité pour qu'i l  uienne buter con-
tre Ie roulement.
oi) Retirer l 'ensemble et remplacer les adap-
teurs uti l isés jusqu-là par les adapteurs No T.

7000'12. Positionner la cas.e intérieure d'e roule-

Page 12

me.nt auant dans les adapteurs puis placer L 'en'

senble arbre de sort ie entre la cage de roulement

et  La uis centrale de l 'Out i l .  Enfoncer l 'arbre

dons Ie rou. lement iusqu'à ce que celui-c i  s 'ap-

puie l ranchen.ent contre L 'épaulement de l 'arbre.

Repose des Organes secondaares de transmission

1. Stassurer que le coul isseau vi tesses rapides/

vi tesses lentes se t rouve placé dans Ia four-

chette puis I 'engager en posi t ion <,v i tesse ra-

pider sur I 'arbre supér ieur pr iocipal .

2.  Posi t ionner l 'ensemble arbrepignon de train

inférieur dans le compart imenr arr iére de la boite

de vi tesses, mais ne pas enfoncer le roulement

avant dâns son alésage, ce qui rendrait  impos.

sible l tassemblage de l 'ensemble arbre de sort ie
secondaire de tran smi ssion.

3. Monter l tensemble arbre de sort ie secondaire

puis mettre complètement en place l 'ensemble

arbre-pignon de train inférieur et roulemenu

Remarque I L'arbre de sort ie secondaire et la

coul isseau vi tesses rapides,/v i tesses lentes

do.ivent ètre considerés comme des pièces com-

plémentaires;  les canelures de I 'arbre et  du cou-

l isseau portent dtai l leursdes repères qui  doivent

coincider,  une fois l 'assemblage de l 'arbre se-

condaire terminé.

Fig. lG = Repose de Pignon menanf de Pompe
ny01au I  tque

Pignoo dc conmaodc dc poopc hydraul iquc

Arbrc dc rcovoi de pr isc dc fotcc

rl6r
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4. Monter l tensemble arbre de renvoi  de pr ise de

force et  roulement sur le couvercle arr ière,  à

I '  ai  de du gui de T. 7097 , qui pro tèBe.{. join t  d'  ê

tanchéi té au couts de cette opérat ion ;  f ixer à

l 'a ide du circ l ip correspondant.

J.  Remplacer Ie jo int  se t rouvart  entre le cou-

vercle arr ière et  la bol t€ de vi tesses, puis repo-

ser ensemble couvercle/arbre de renvoi  de pr ise

de force. Stassuter que l -es deux goujons se t tou-

vent en haut et  en bas du couvercle se t rouvent

bien engagés dans les t rous desdnés à les rece

voir  (cestrous sont prat iqués àla face arr ière

de la bol te de vi tesses).

5a. Examiner '  le pignon menant d 'arbre de

renvoi de prise de force af in de s. 'assurer

que la rondel le de butée et  Ie c i rc l ip sont

montés dans l 'a lésage intér ieur.  Posi t ionner

Ie pignon dans le compartiment arrière du

carter d'embrayage.
Remplacer Ie jo int  qui  se t rouve entre Ie
couvercle et  la boi te de vi tesses, puis repo-
ser l iensemble eouvercle arr ière et  arbre de

renvoi  de pr ise de force sur les cannelures
antér ieures de I 'arbre de renvoi .

6.  Poser les v is de f ixat ion du couvercle arr ière
et les serrer à un couple de 5.J3 Kg.m puis Ies
bloquer avec un fi l .

7. Engreoer le coul isseau de l 'arbre de renvoi  de

pr ise de force sur les cannelures de l 'arbre de

remvoi de pr ise de force et  de l 'arbre de train

d'Arbre de renvoi  p l incipal
l .  Outil priocipal U. 515
2. , {deptcur dc butec No JJ -  l /b l '  Béqui l lc  d 'edepteur No T'  t t i  -  l '16

ll6l

Fig.  18 :  Depose du Coulisseau lere/3eme
/2eme/5emc

l- Fourcbettc dc sélcéteur

2.  Col isscru

3. Rcpèrcs d'asccoblege

4. Pigooo iotcmc du coul isscau

!.  Pignoo lèrc/ lèoc

inférieur ;  le f ixer à l 'aide du circl ip correspoo-
dant (Fig.  15)

7a. l l la intenir  I 'arr ière de l 'arbre de renvoi

de pr ise de force puis emmancher le roule-

nr €n t  avant à force sur l 'arbre.  lntroduire un

eirc l ip dans la gorge prévue directement en

avant du roulement pour f ixer celui-c i .

B. Reposer le pignon menzrnt de pompe hydraul i-
que (voir Fig. 16 ) et son circl ip.

9. Poser la joue du pignon menant de pompe hp
draul ique en stassurant que la patte se trouvânt

à la base Ce cette joue va se loger dans l 'évide-

ment du bossage praciqué à la base du couvercle

arr ière. Engager le bord de la joue dans la gorge
prevue dans le bossage du couvercle.

10. Remplacer le joint de la bride de tromperte
de pont puis monter deur guides (Outi l  No 7068/

a) sur la br ide de la bol te de vi tesses. I l  faut

d 'abord v isser les extrêmités f i letées des guides

dans les plaques de f ixat ion (T. 7068/b) puis

lcs autres extrêmités doivent être introduites

dans les trous de boulons de bride et f ixées à

l ta ide des écrous correspondants.

lL Posi t ionner l 'accouplement dtentralnement

très en âvùrt sur les cannelures du pignon d'at-

taque de pont arr ière, le levier sélecceur de prise

de force étant au point moru

I
I

!

il
,l
I

I
I
I

Flg.  l7 :  Depose du Pignon ef  du Roulemenl
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FlgJg = Depose du Pignon lereÆeme
l .  Pigooo lèrc,/ lèoc
2. Arbrc dc aaio ioféricur

12. Rêassembler les carters de bolte de vites-
ses et de pont arr. ière, eo les al ignant avec soin
sur les guides de tel le sorte que les cannelures
de Itaccouplement dt entralnement viennent sten-

Breoer sur l 'arbre de sort ie secondaire de bolte
de vi tesses. Fixer les boulons, les écrous et  les
rondelles grower de la bride, puis les serrer à
fond.

13. Remonter les boulons de f ixat ion du supporr
de repose-pied sur la boire de vi tesses. Lebou-
lon placé en bas et à gauche serû également
à fixer la patte du ressort de rappel de pé-
dale d 'embrayage, sur les t racleurs à pr ise
de force indépendante.

14. Se reporter au chapitre 'Repose de ltArbre
primaire' et effeccuer l 'opération No 2.

l4a.  Se reporter au chapi t re 'Repose de
I 'Arbre pr imaire '  et  ef fectuer les opérat ions
No 2c.  2d. et  2 i .

15. Se reporter au chapitre 'Repose de I 'Arbre
primaire' et effectuer les opérations No l, 4, 5,
6 et7.

16. Rempl i r  le pont arr ière d 'une hui le ident ique

:. : . . r t .  
que I 'on ut i l ise dans la boi te de vi tes-

Depore de I tEnsemble de I 'Arbre super ieur
principal de boi le de Yi lesses

1. Déposer les ensembles arbre de sort ie

Page 14

daire de boire de vi tesses et  arbre.pignon de
train infér ieur,  seion instruct ions données au

chapi t re 'Dépose des Organes secondaires de
tran smi s s i  on' .

la.  Dél loser le carter d 'embravage selon in-

struct ions No I  à 51. données au chapi t re

'Déposer de l 'Àrbre pr imaire ' ;  v idanger le
pont arr ière puis ef fectuer Ies opérat ions 2 à
7 du chapitre 'Dépose des Organes secon-
daires de transmission' .

2. Poser la boi te de vi tesses sur la face arr ière.

l .  Séparer le pignon de l 'arbre de train infér ieur

et  le roulement avant de cet arbre à I ta ide des
béqui l les T.555 -  l /a montés sur I 'Out i l  pr inci-
pal  No 55J. Pour monter cet  out i l lage, placer
rout drabord les béqui l les dans les t rous exrér i -
eurs des bras osci l lants,  mais ne pas serrer les

écrous de f ixat ion.  Placer l 'adapteur de butée
T.555 -  L/b à l 'extrêmité de l 'arbre de train

infér ieur,  puis posi t ionner l 'out i l  de te l le sorte
que l '  évidement de chaoune des béqui l les v ienne

se coincer contre les dents du grand pignon(voir
Fig. i7) .  Les bras de I 'out i l  doivent toujours

' f rot ter '  et  i l  fâut  s 'assurer que le bord infér ieur
des évidements des béqui l les s 'appuie f ranche-

ment derr ière les dents du pignon.

Serrer les écrous de f ixat ion des béqui l les sur
les bras osci l lants,  puis serrer la v is centrale

sUpe?ieur Principal
l .  Outil No T.7000
2. Àrbac supérieur priocipel

l. Âdaptcur No T.7000- 10secon-

Fig. 20 = Repose du Roulemenl a bi l les dtArbre

rl6r
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I 'out i l  p()ur ret i rer ,

ct  lc  roulernel t t .

une seuie s,  le pig-

extrénr i té

ret i ref  I  a

. i .  I ' -xrreirc le c i rc l ip se t ro l r \ -ant  à l l

. r r . int  , le I ' , - r rbre supér ieur pr incipr l ,

ron, i r . l  lc  de butée et  le piglvon 2èrr ie"5ènc.

I) t ,sscrrer l 'écrou . le blocage et  ret i rer  ia l is  r lc

la fourchette de sélecteur r le 1ère . '  3ènrc. '2èn,e
'5ème vi tesse, puis ret i rer  la fourchettc-  et  le

coul isseau (voir  F. ig.  18).

[ )époser Ic pignon internc corresl  orr ,1. l r t ,  suivr

du pignon mené de renvoi  de marche arr ière et

de la deuxième rondel le de butée.

Au cours de I 'opérat ion de dépose du pignon

ière, /  3ème de I 'arbre supér ieur pr incipal ,  l 'arbre

de rrain infér ieur doi t  être posi t ionné de tel le

sorte que le méplat  prat ique sur la port ion coni-

que del 'arbre regarde l 'arbre supér ieur pr incipal

comme le montre la Fig.  19.

5.  Remettre la boi te de vi tesses droi te:  ret i rer ,

d 'une p. ièce, le couvercle et  les leviers de sê

lecteur,  puis extraire les J doigts de sélecteur

et  leurs ressorts.  Boucher les t rous la issés

r ides par les ressorts pour évi ter  que les bi l les

ne seperdent au c()urs desopéracions suivantes.

6.  Déposer le coul isseau vi tesses râpides/ 'v i -

tesses lentes.  desserrer le contre-écrou de la

fourchette de sélecteur correspondanLe, extrai tc

Fls,2l :  Repose de la CuYefie de Roulemenf
enGaStle

Outi l  pr iocipal  No T.7OO0

Cagc intér ieurc t lu rouleocnt

Cuvcttc du toulémcot

Âdnpteus T.70OO- 10

Âdapteur T.  7000 -  I  t

1.  Plaque d'arrêt

2.  Ârbre supér icur pr iocipel
l .  Coulrsscau 4{mcl 6èmc

la v is,  puis ret i rer  le baladeur er la fourcherre.

La bi l le de sélecteur tombera au cours de cetre

opérat ion;  fa i re atrent ion de ne pas l 'égarer.

7.  L ibérer l 'arbre supér ieur pr incipal  en rer l ranr

1a plaque d'arrêt  de roulement arr ière qui  est

f ixé par dcux vis auto-setretrses.  Ret i rer ,  d 'ure

pièce I 'arbre super ieur pr incipal ,  le roulement

et  le piélnon interne du coul isseau de marche

arr i  ère.

Rér is ion de l ' ,Arbre supér ieur pr incipal

i )  Rel i rer  de l 'orbre le pignon interne du coul is-
.seou et  son circ l . ip.  Ret i rer  le c i rc l ip maintenant
le roulement à bi lLes,  puis déposer le roulement
lui-même à l 'aide de I 'Outi l  pincipal 7.7000
muni des adapteurs 7.7000i  10.

Sur les tracteurs antériews ou No de série 9578 -
63953, le roulement d 'arbré supér ieur pincipal
est  mointenu par un circ l ip placé deuant le pi6-
non interne de coul isseau; une entreloise se
trouue p[acée entre le pignon interne de coul is-

seau et  le roulement.  Auant dtextroire le roule-

ment,  re[ i rer  le c i rc l ip,  le pignon inteme de

coul isseau et  I tentretois e.

i i )  Pour monter le roulement sur l 'arbre,  p lacer

Ies adopteurs T.7000-10 sur l 'out i l  pr incipal

7 ' .7000, posi t ionner le rouLement sur l 'arbre,

puis placer cet  ensemble sur I 'out i l ,  la face on-

térieure du roulement ét@t placée dans Ies adap-

o
---*(1) '

s t ' ?

?

., L--O

Fig.22 dtaftel dtArbre de sortlc

sélecteur correspondante,  extrairc

/.-\-\{_/

7i6l Page 15



FORDSON DEXTA LA BOITE DE VITESSE SECTION 6

Flg. 23 = Repose du baladeur et de la tourchetie
de selecteur vi lerses rapldes/lentes

l .  Brhdcu dc sélecacu vtcsses
repides,/ lotcs

2. Fourchcttc

teurs (ooir [i& 20). Enfoncer le roulement jus-
qu'à ce qu'i l  bute contre I 'épau,lement placé
immédiatement derrière le pignon.

Monter Ie circlip destiné à maintenir le roule-
ment en ploce- PIacer ensuite le circlip mointe-
nant le pignon interne du coulisseau et enfin, le
pignon interne lui-même-

Sur Jes tracteurs antérieurs au No 957 E-6J7SJ,
reposer ltentretoisç contre le roulement à bil les,
nonter le pignon interne de coulisseau et le

fixer sur l'arbre supérieur principal à I'aide du
circlip c orrespon dant.

iii) Si I'on doit déposer la cuvette du roulement
encastré qui se trotLae à l'extrêmité cannelée d,e
l'ubre, i l  fatt tout d'aboril d.époser le roulement
à bil les; on remarquera alors quton a préuu deux
trous dane Ie pignon permettont d,'introduire une
pince pour erûaire la cuuette. On doit considérer
comnc un ensemble indissocioble Ia cuuette et
la cage intérieure lui conespondont sur l'arbre
de sortie seconilaire (voir chapitre 'Réuision de
l'Ensemble Arbre de, sortie secondoire d,e tans-
mission'I

iv) Pour reposer la cuvette de roulement, remon-
ter le roulement à bil les selon instructions ci-
dessus, ré-ossembler la cage intéieure et la
cuoette puis positionner le roulement entier dans
Ie contre-alésoge préuu à I'arrière d,e ltarbre

Page 16

supérieur principal. L'ensemble arbre supérieur
pr incipal  étant placé sur l 'out i l  No T.7000 et
les adapteurs T.7000-10 étant disposés autour
du roulement à bil les, positionner l 'adapteur de
butêe T.7000-11 dans la cage intér ieure et
I tassembler à l 'arbre de sort ie secondaire,  selon
ins truc tions ci-de s sus.

Repose de I 'Ensemble Arbre de sol l ie pr incipal
de fransmission

1. Maintenir  la fourchette de sélecreur et  le
coul isseau de marche arr ière aussi  près que
possible de l 'a lésage du roulement arr ière d 'ar-
bre supérieur principal puis monter I 'ensemble
arbre supérieur principal en engrenant les can-
nelures intérieures du coul isseau sur les can-
nelures extérieures du pignon interne du coul is-

seau de marche arr ière; en même remps, posit i-

onner le roulement à bi l les d'arbre supérieur
principal dans l 'alésage pratiqué en haut de la

cloison avant du compart iment arr ière de la
boi te de vi tesses.

Remarque: Le pignon interne et  le coul isseau

demarche arr ière doivent être considérée comme
un ensemble indissociable;  i ls  portent d 'a i l leurs
des repères qui doivent coincider une fois f ini
l 'assemblage de l 'arbre supér ieur pr incipal .

2.  Placer la plaque d'arrêt  de roulemenr à I 'ar
r ière du roulement;  la f ixer à la boi te de vi tesse

àl 'aide de deur vi.s.autoserreuses (voir f ig.22),

Fig. 20 : I loiglr, Resronr el Bi l let de
sffi

1. Doi6 dc vcrouil legc

2. Rcssqt

J. Cooueécro

4l Vis d'arrêt

l .  Bi l lc

u6r
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..--<D

{

Fig.  25 = Pose du Roulemeni Avant
d'Arbre de lrain inler ieur

l .  Poi8nêe No t to
2.  our i l  N.  T.7069 

J '  t roulcment

Serrer ces v is à un couple de l ,18 Kg.m.

l .  Placer la fourchette de sélecteur v i tesses

rapides/vi tesses lentes dans ie compart iment

arr ière de la boi te de vi tesses.Le creux ménagé

dans lafourchette et  dest iné à recevoir  le levier

de sélecteur doir  regarder le côté gauche de la

boi te de vi tesses (voir  Fig.23).  Monter le bala-

deur correspondant tout  en enlevant la fourchet-

te,  puis introduire la v is de f ixat ion de la four-

chette sur le baladeur en prenant so. in avant de

serrer le contre.écrour lue la v ie soi t  b ien logée
dans le creux prévu dans le baladeur.

4.  Replacer les doigts et  les ressorts de sélec-

teur gaucheetde sélecteur central ,  puis labi l le,

le doigt de verroui l lage et le ressort du sélec-

teur droi t  (v i tesses rapides/ lentes).  (Voir  Fig.

24).

J. Remonter I 'ensemble leviers de sélecteur et

carter des leviers,  tout  en enclarchant les le-

v iers avecle sélecteur et  lâ fourchette de sê

lecteur v i tesses rapides/ lentes.

Remplacer le jo int  qui  se t rouve entre le carter

de sélecteur et  le carter de boi te de vi tesses;

puis f ixer les v is de f ixat ion et  les rondel les de

blocage des deux carters;  les bloquer.

6.  Poser la boi te de vi tesses sur sa face arr ière

puis monter sur I 'arbre supér ieur pr incipal  la

rondel le de butée, le pignon mené de marche

arr ière et  Ia deuxième rondel le de butée.

u6l

Noter que ces rondel les de butée n'existent pas

sur les rracteurs anrér ieurs au No de sér ie 957E-
63953.

7. Faire tourner l 'arbre de train infér ieur de

tel le sorte que le méplat  prar iqué sur la porr ion
conique del 'arbre regarde l 'arbre supér ieur pr in-

c ipaI.  Replacer le pignon lère, /3ème, le crabot
regardant vers l t  exter ieur.

8.  Monter le pignon interne du coul isseau de

lère/  }ème/ 2ème,/  5ème vi tesse. I l  est  mobi le

sur les cannelures de I tarbre supér ieurpr incipal ;

i l  peut être nécessaired'essayer plusieurs posi-
t ions af in de trouver la plus sat isfaisanre.

! .  Posi t ionner le coul isseâu correspondant dans

la fourchette de selecteur de 1ère,/ }ème/ 2ème/

5ème vi tesses, puis monter la fourchette sur le

baladeur correspondant tout en engrenant les

cannelures du pignon interne du coul isseau avec

le coul isseau.

Remarque: Le pignon interne et  le coul isseau

doivent êue considérés comme indissociables;
i ls  portent des repères indiquant les posi t ions

relat ives gu' i ls  doivent occuper une fois mon'
tés.  (Voir  Fig.  18).

Fixer la fourchette sur le baladeur à I 'a ided'une
vis;  serrer l 'écrou de blocage.

Fig. 26 = Assemblage des Carlers dtembrayaget
el  de boi le de Yitesses

l .  Guide No T.7068

2. Cartet  dc bol te de vi tesses

3. Cartcr  d 'cmbrayage

4. Guidc No T.7068

i

i

t
I

i

ii
i
.t

Page 17
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0epose de I 'Arbre de train infer ieur
1. Coul isseau de marche arr ière

2- Coul isscau de 4ème/6èmc

J. Ârbre de rrain infér ieur

10. Monter le pignon 2ème/ 5éme vi tesses sur
I 'arbre supér ieur pr incipal  (crabot vers l ' intér i -
eur) ,  puis la rondel le de butée; maintenir  l 'en-
semble sur l 'arbre à l 'a ide d 'un c i rc l ip.

11. Posi t ionner le pignon double d 'arbrede train
iniér ieur lepignon leplus pet i r  étant rourné vers

I ' intér ieur,  puis monter le roulement avant à
I 'a ide de l 'Out i l  No T.7069 et  de la poignée 550
(voir  Fig.25)

l  la.  A I 'a ide des guides 1 ' .706tt ,  ré-assenr-
l r l  er le carter d 'embrayage et la boite de vi-
tesses (volr  Fig.26).

i2.  Faire tourner l 'ensemble sur sa base, placer

le coul isseau vi tesses rapides/ lentes dans la
fourchette de sélecteur correspondante,  puis

terminer I 'assemblage en ef fectuant les opérat i -

ons décr i tes au chapi t re 'Repose des organes
secondaires de uansmission' .

l2a.  Faire tourner I 'ensemble sur la base;
introduire la couronne d'accouplement v i tes-
ses rapides/ lentes entre les mâchoires de
la fourchette correspondante,  puis ef fectuer
les opérat ions I  à 13 décr i tes au c}api t re
'Repose des organes de transmission'pour
ef fectuer les opérat ions 2c à 7a du chaJr i t re
'Repose de I 'arbre pr imaire ' .

l2b.  Renrpl i r  le pont arr ière d 'une hui le iden-
t ique à cel le de la boi te de vi tesses.

Page 18

Demontage complef  de la Boi fe de vi tesses

1. Déposer I 'arbre supér ieur pr incipal  seion des-

cr ipt iorr  au chal- isçs précédent.

?.  D( 'poser le boulon de f ixat ion du pignon de

rcnvoi  dc marche arr ière puis ret i rer  ce pignon

du compari iment avant de . la boi te.

Sur lcs rracteurs antér ieur.s -u rrr--o 957E-6)951
sur lc<1uels lepignon de rcnvoi  de marche arr ière

est f ixé par un grand boulon traversant I 'arbre

de renvoi ,  ret i rer  l 'écrou auto-serreur et  la ron-

ciel le platc( i ls  se t rouvent darrs le compart iment

avant de la boi te.

3.  Ret i rer  I 'ensemble arbre de train infér ieur et

roulement arr ière (voir  Fig.27).

()n peut,  s i  on Le désire,  extraire Le rouLement

orr ière de l 'arbre de train inférieur à l 'aide des

adapteurs T.7000-14/a et  de l 'adapteur de butée

T.7000 -  14/b montés sur l 'Out i l  T.  7000, comme

Le montre la Fig.28.

C)n peut ut i l iser les mêmes adapteurs pour pro-

céder à la repose du roulement sur l 'arbre en

effectuant les mêmes opérat ions que pour la dê

pose, dans l 'ordre inverse.

4.  Desserrer le-s écrous de blocage des deux vis

de f ixat ion de la fourchette hors de la boi te Ce

vi tesses.

Fig.28 Depose du Roulemenl arr iere d 'Arbre
oe l lat l r  t l t let teul

l .  Adaptcurs No T. 7000 -  l4 la
2.  Our i l  N" T.70O0

l.  Âdapceur dc burée No T-7000- l4 lb

l /6r



FORDSON I) I :XTA I -A BOITE DE VITESSE S[C] ' ION 6

La bi l le de sélecteur tombera: la mettre de côté

avec les ressorts et  les dcigts de verroui l lage

démontés au cours des opérat ions précédentes.

6.  Déposer le baladeur du pignon 1ère /  lème., '
2ème/ 5ème; ne pas égarer la bi l lc  c ie séiecteur.

7-.  Ret i rer ,  s ' i l  v  a l ieu,  . le boucirorr  c ic-  sécur i te

placé sur le côté gauche de la boi te (dans le

freinage prat iqué enue les bala, leurs au niveau

du support  avant l€ baladeirr)  puis ext ia i re la

navette de véroui l lage de baladeur.

B. Desserrer l 'écrou de blocage puis ret i rer  la

vis de la fourchette de sélecteur du pignon

4ème,/6ème; ret i rer  l 'axe de ia fourchette puis

la fourchette el le-même, ainsi  que le cou. l isseau.

! .  Déposer,  s ' i l  y  a l ieu,  les c i rc l ips f ixant le

roulement arr ière de train inférieur et Ie roule-

ment avant d 'arbre-pignon de train infér ieurdans

leurs alésages respect i fs.

10. St i l  y  a l ieu,  extraire I 'arbre de renvoi  de

marche arr ière.

Re-assemblage de I 'Ensemblê Boi fe de Yi fesse /
w

1. Reposer les c i rc l ips maintenant le roulement

arr ière d 'arbre de train infér ieur et  le roulenrent

avant d 'arbre-pignon de trair r  infér ieur.  Procéder

d'ores et  déjà au montaBe des roulemef i ts sur

Repose de la Fourchette d€
ffi-

1. Âxe dc fourchecre

?- Fcurchctte

Fig.30
de lenYoi de marche arriere

l .  Cal ibre d 'épaisseur (Jcu dc cales)

2.  Pignon de rcovoi  dc marcbc arr ière

leurs arbres respect i fs;  ces ensembles arbre

pignor,  seront remontés ul tér ieuremenr sur la

bo i te.

2.  Poser la boi te sur sa face arr ière;  intercaler

des chi f fons pour protéger la br ide arr ière.  Si

l 'on a déposé I 'arbre de renvoi  de marche arr iè
re,  i l  faut  maintenant le remonter en I 'emman-

chant de tel le sorte qu' i l  fasse sai l l ie sur la

face antér ieure du contre-alésage de la paroi  de

la boi te de vi tesses (13,02 à )3,27 mm); le t rou

taraudé doi t  regarder vers l 'avant.

3.  Réassembler l 'axe de fourchette de sélecreur

4ème,/6èmer en soulevant ia fourchette (voir

Fig.29).  La fente prévue dans le bossage de la
fourcherte doi t  être tournée vers le centre de la

boi te af in de pouvoir  la rel ier  à la fourchette de

sélecteur de marche arr ière.

Placer la v is de f ixat ion

trêmité f i letée de la v is

creux prér 'u sur l 'axe de

l 'écrouo

en s 'assurant que l tex-

est  introdui te dans le

la fourchette;  b loquer

4.  Posi t ionner la fourchette de marche arr ière

dans la boi te de vi tesses, ia fente de la four-

chette étai t  réunie à la languette de lafourchet-

Yeri f icat ion'du jeu temanal du pignon

1l6r

F ig.  29

Page 19
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te 4ème,/6ème. Introduire le baladeur de marche

arrière tout en assemblant la fourchette corres-

pondante.  Procéder à l tassemblage pal  l 'avanr

de la bol te de vi tesses et  s 'assurer que les l
encoches du baladeur regardent vers le haut et
sont placées vers l 'arr ière.  La v is de f ixat ion de

la fourchette sur le baladeur doi t  être introdui te

dans le creux ménagé dans le baladeur l  b loquer

l 'écrou.

J.  Reposer le sélecteur à I 'extrêmité arr ière du
baladeur de marche arr ière (dans le compart i-

ment arr ière de la boite); l 'ouverture de sélec-

teur doit  reSarder vers ta gauche de la bolte.

Serrer la vis de f ixat ion en s'a3surant que son

exttêmité filetée est introduite dans le creux

du baladeur; la bloquer.

6. Reposet la oavette de verrouillage dans le

fraisage du support avant d€bâladeur puis intro-

duire le baladeur de lère/ 3ème/ 2ème / 5ème
vitesses dans le compart iment arr ière de la boi-

tet tout en assemblant de sélecteur correspon-

dant. Les 3 encoches le baladeur doivent être

placées vers l tarr ière et tournées vers le haut

taodis queltouverture du sélecteur doit  regarder

lt ouverture correspondan te du s él ecteur adj ac ent.

Serrer la vis de f ixat ion de sélecteur en s'as-

surant gu'el le est bieo introduite dans le,creux

prévu à lrarr ière du baladeuç bloquen l 'écrou.
Poser Ia past i l le de l 'a lésage de la navette de
veroui l lage.

7. Inuoduire le coul isseau de maréhe arr ière

dans la fourchettedesélecteur de marche arr ière,

puis le coul isseau de 4ème,/6ème dans la four-

chette de sélecteur de 4ème,/6ème.

8. Pousser la fourchette er le coul isseau de

4ème/6ème le plus près possible de la paroi

avant de la boi te.  Cela rend plus aisée la repose

de I 'ensemble arbre de rrain infêr iew/ roulement

qui  doi t  maintenant être remonté.  En mêmetemps,

le crabot de I 'arbre de train infér ieur doi t  engre-

oer sur Ies cannelures du coul isseau.

Remarque: Le diamètre extér ieur de ce coul is-
seau esr inférieure à celui des trois autres cou-
l isseaux de la boi te.

! .  Remettre la boi te sur sa base, puis posi t ion-

ner le pignon de renvoi  de marche arr ière ( le

bossage regardant vers l ' inrér ieur) .  Fixer le

pignon sur I tarbre au moyen du boulon auto-

serrer vissé à Itextrêmité avant de lrarbre.

Sur les tracteurs anrérieursau No de série 957E-
63953, introduire le grand boulon de fixation et
sa rondelle; procéder au montage par Iavant de

la boite. Fixer la rondelle plate et l técrou auro-
serreur sur I 'extrêmité du boulon de f ixat ion qui
fait  sai l l ib à l ' intérieur du compart iment arr ière
de la boite.

Vérif ier que le jeu terminal du pignon esr com-
pr is entre 0,25mm et 0,6lmm. Un pet i t  interst ice
permet dt ir i troduire un cal ibre entre la face ar-
r ière du pignon et la surface recri f iée de la paroi

séparant les compart imenrs avant et arr ière de
la boite de vitesses (voir Fig. 30).

10. Remonter l 'arbre supérieur principal puis
terminer I tassemblage en suivant les instruct ions
données au chapitre r Repose de l 'Ensemble
Arbre supérieur principal u.
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BOITE DE VITESSES - FICHE TECHNIQUE

R.pp0rts dc Yltcrsca ct Yltesrcr rur routc (pneur AR l0 r 2g)

Vitesses de boi te Rapport
Rapport 800 tÂin IJOO t/nia 1800 t/min 2Q00 t/nin

finale LnÂ kmÂ, kmÂ kmlh

lère

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

Pedte marche ar.

Graodc marcbe ar.

N,5
17,O
10,29
7,55

5,73
2.t3

18n70
6.N

n4
rlt,5
@16

frr2
n,2
16,8

r242
420

0,92
t8
2"4
),15
4,1L
9,96
l,t j
40r

L,54
2,77
4,62
.o'28
8,27

18,67
2.51
7'J2

1,86
3,15
5,54
7'54
9,92

22,42

1,04
9,01

2,04

3,70
6,15
8,æ

11,0 3
24,88

3,38
10,0 1

Prise

de force 1,r13

Prise de lorce - t/min

2& 4to 5& 600

Arbre de renvol ile marche arrlere
Saillie à ltintérieur du cornpartiment avrurt de la bolte de vitesse

Plgnon de rcnvol de narchc arrlerc
Jeu termiaal (lateral)

Lubrlflant
Âu-dessus de -7o C S.ÀE 30 FLD

Au-dessous de-7o c S.ÀE 20 tLD 
) ou 20 v/n H'D

13,02 à )3"27 mm

o,25 à 0,64 mm

Couples de serrages en Kg.M.

Fixation de :

Cartet de boite de vitesses sur le carter d!embrayage

Manchon de logement de joint dtétanchéité sur couvercle avant

Couvercle avaot sur Carter dtembrayage

Couvercle arrière sur bolte de vitesses

Vis de firatioo de la plaçe d'arrêt supérieur principal

4,84

5,53

5,J3

s sî

3,18

Pagc ?l



FORDSON DI]XTA LA BOITE DE VITESSE SECTION 6

La boi te de vi tesses monrée sur le Super
Dexta est  fondamentalement la même oue cel le
du Dexta Standard et comporre les mêmes dé-
mult ip l icat ions ;  toutefois ,  certains organes
de la boi te Super Dexta ont été renforcés de
manière à pouvoir transmettre le supplément
de puissance fourni par le moteur Super Dexca.

La f ig. 1. représente quatre des piéces af-
fectées, et  les di f férences sonr décr i tes en dé-
tai l  dans cette secr ion.

Roulenrent gui de d'arbre principal

Le roulement guide < Torrington ,r,  emmanché
à la presse dans I 'arbre d 'entrée de la boice
Dexta Standard, ne p€ut pas se monter sur la
boi te Super Dexta .

La boite Super Dexta comporte un roulement
f lottant du type < Hoffman ,> ( f ig.32 ).  A I ' in-
verse du type < Torrington u (voir page ( ),  le
montage de ce roulement n 'exige pas d 'out i l -
lage spécial ,  mais i l  importe que I 'arbre d 'en-
trée soi t  du type qui  convient.

Arbre d'entrée

Dans le Super Dexta,  l 'a lésage du roulemenr
guide dans l 'arbre d,entrée n 'a pas le même
diamètre que dans le Dexta standard; de plus,4
trous de graissage, percés entre les dents du
pignon, débouchent dans l 'alésa ge (f ig.33),
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.  I  l ,

ARBRE DE SORTIE SECONDAIRE
i  I  |  ) ' .

. / ' l  i , -  - -

- . , , ' /  
'  l l - :_. | f= j

tandis,  que dans le Dexta Standard actuel ,  i l
n 'existe qu'un trou- Pour faci l i ter  encore I ' in-
denti f icat ion, les arbres comportent des tou-
ches de couleurs:  voir  le tableau d' indent i f i -
c at ion.

Arhe principal

Dans le Super Dexta, la portée du roulement
guide mesure 25,3I8 à 25,337 mm de diamêtre
contre 28,5L1 à 28,j24 mm pour le Dexta Standard

Ces arbres portenr également des touches
d' indenti f icat ion de couleurs dif férentes: voir
le tableau d' indent i f icat ion.

Arhe de sortie secondaire

Le diamèue de l 'extrémité cannelée de l 'ar-
'bre de sort ie secondaire est olus forr dans le
Super Dexta que dans le Dexià Standard. De
plus, l 'arbre du Super Dexta compone 14 can-
nelures conffe 10 à I 'arbre standard.

Arlre de pignon fou de marche arriàe
Outre les pièces ment ionnées plus haut,

I 'arbre de pignon fou de marche arr ière monté
sur Super Dexta dif fère de celui des modèles
Dexta plus anciens. L 'arbre acarel  remplace
complètement tous les types anrér ieurs pour
tous les tracteurs Dexta ; i l  est reconnaissable
à sa longueur (106,17mm) et  à l 'existence d'un
trou taraudé à l 'extrémité intérieure. Sur les
tout premiers Dexta, les arbres mesuraient
également 106,17mm, mais ne comportaienr pas
de trous taraudés à I 'extrémité.

! l r
l l
tii
ïl

BOITE OE VITESSES SUPEN DE\TA

ARBRE PRINCIPAL

Fig.3l

Pieces spéciales à Ia Boite de \iitesses Super Dexta

1\l .Î--L-*À-rT'r ,-ll
l  t \ . r  i  

-  
i  t \  t r f

I  ROULEMENT GUIDE
I D'ARBRE PRINCIPAL
l f i  \v{
Ll-  I  I

4
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ITORDSON DEXTA LÂ. BOITE DE \/ITESSE SECTION 6

OULEMENT HOFFMANN

ROULEMENT TORRINGTON

Certains t racreurs Dexta Standard et  Super Dexta dest inés à I 'exportat ion sont munis de boi tes
vi tesses comportant des rapports spéciaux, confqrmément aux disposi t ions légales relat ives à la
vi tesse. Les pignons spéciaux montés en parei l  cas f igurent également dans le tableau qui  sui t  :

Tableau d'ldentifi cation

Fig.32

Roulements guides d'arbre principal

ARBRE D'ENTRÉE

TROU DE LUBRIFICATION
DU ROULEMENT

ROULEM€NT GUIDE
D'ARBRE PRINCIPAL

Fis.  )3

Arbre d'entrée et son roulement ( Super Dexta)

PIECES

COULEUR D' ID ENTIFICATION

Dexta Standard Super Dexta

Rapport  stand. Rapport  Spec. Rapport Stand. Rapport Spec.

JAUNE

Nbre de dents 17

J.AUNE

Nbre de dents 17

BLANC

Nbre de dents 17

BLANC

Nbre de dents 17

JAUNE
Nbre de dents

37/20

ROUGE

Nbre de dents

33/ 18

JAUNE
Nbre de dents

37/20

ROUGE

Nbre de dents

33/ r8

JAUNE

Nbre de dents 28

BLEU CLAIR

Nbre de dents 32

BLANC

Nbre de dents 28

ROUGE

Nbre de dents 32

st(oNo^rÀ€

JAUNE
Nbre de cannclures

l0

JAUNE
Nbre de cannelures

10

BLANC

Nbre de cannelures
t4

BLANC

Nbre de cannelures
I4

' IGNON 
D'ÂtAR€

ot Soelr t  i lcoNoalAr

:

--r

JAUNE

Nbre de dents 45

ROUGE

Nbre de dents 47

JAUNE

Nb*e de dents 45

ROUGE

Nbre de dents 47
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FORI)SON DEXTA and
SUI'ER DEXTA I 'ON'I 'ARRIERE SECTION 7

t )o\ ' t '  - \ l i l i l l . . l l l

i

BOUCIIOI{  DE Rt l ' IPL|SSAGE --  - - - r

PIGNON SATELLIIE -  - -  \  
\

lRor" lPt  I  I i  DF PON I  -

BRIDE DE TETON
D ACCROCHAGE -

COURONNE
DE DIFFERENTIEL

LEVIER PRINCIPAL DE COMMANDE DE
R ELEVAGE

ROULEMENT GUIDE DE
PIGNON D'ATTAQUE

LEVIÊR DE SELECTËUR
DE SYSTEME HYDRAULIQUE

COMMANDE AUXILIAIRE
SY,STEME HYDRAULIQUE

CYLINDRES ET
CLAPETS DE

RELEVAGE

SEGÈ,1ENT DE FREIN ____-_ \ \
ARRETD'HUIL'  1\  \

t t \DF ]ROMPETTE --__r I  \  \
ECROU D'ARRET
DE ROULE14ÊNT

TAMBOUR
DE FREIN

ARRET D'HUILE
D'ARRFT DE
ROULEMENT
ROULEMENT
D'ARBRE DE ROUE
ARBRF PORTE CAME DE FREIN
ARBRE DE ROUE

FILTRE A HUILE DU
SYSTEME HYDRAULIQUE

ROULEMENTS DE
PIGNON D'ATTAQUE

ARBRE DE PRISE
DE FORCE

_BLOCAGE DE DTFFERENTT€L
BIELLETTE INFERIEURÊ

ARBRE DE
SORTIE SECONDAIRE

DE TRANSMISSION
POMPE

HYDRAULIQUE

PIGNON D'ATTAQUE

PEDALE DE BLOCAGE
DU DIFFERENTIEL

I)escription

A la sort ie de la boi te de vi tesses, I 'en-

traînement est  t ransmis par un accouplement

à manchon à un pignon hél icoïdal  monté sur

des roulements à galets coniques dans le car-

ter  central  de la t ransmission arr ière.  Le pi-

gnon at taque une couronne sol idaire du boi t ier

de di f férent ie l  à 4 pignons, et  l 'ensemble est

supporté à droi te et  à Sauche par des roulements

à galets con. iques. Les cuvettes des roulements

sont emmanchées dans les t rompettes de pont

assemblées de part  et  drautre du carter central .

Les t racteuls montés à part i r  de Novembre

1961, comportent un dispos. i t i f  de blocage du

di f férent ie l .  Ce disposi t i f  se compose essen-

t ie l lement d 'un accouDlement coul issant monté

sur le planétaire droi i  et  raccordé par une t i -

monerie à une pédale,  dont I 'act ion permet dc

rendre ce planétaire sol idaire du boi t ier  de di f -

férent ie l .
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Fig.

\ ue t:n coupe du l)ont Arr ière

I

et du Sy'strxre l lydrauliçe.

Chaque arbre de roue repose à son extrêmité
extér ieure sur un seul  roulement à galets coni-
ques, ies extrêm.i  tés intér ieures des deux arbres
enrrent directement en contact  au centre du di l
férent ie l ,  de te l le sorte gue toute charge axiale
exercée sur I 'un des arbres de roue s 'exerce
également sur I 'autre arbre et  sur son rou. lement.
En conséquence, chacun des roulements d 'ar-
bres de roues subi t  la charge vert icale de ia roue
qu' i l  supporte et  les ef for ts exercés vers l 'ex-
tér ieur sur la roue tandis que les ef for ts vers
l ' intér ieur sont t ransmis au roulement opposé ,
par l ' intermédiaire des arbres de roues.

Le carter arr ière de transmission comporte
à l 'avant une extension qui  const i rue le com-
part iment abr i tant  la pompe de relevage hydrau-
I ique et  le vér in.  La même hui le sert  à la. lubr i -
f icat ion de. la t ransmission arr ière et  au rele-
vage hydraul ique. Le couple conigue est  Par-
t ie l lement immergé dans l 'hui le,  et  un auget '
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FORDSON DEXTA and
SUPER DEXTA PONT ARRIERE SECTION 7

venu t le font ler ie 5u1 111 bloc. lc l rut< ' t ' ( l (  l i I  ( t ) t '

tonner recuei l le l 'hui le, lc ' la ct tur , r t l r lc  ( ' t  l r l
d i r ige vers les roulernents du pignon . l ' r t t t : r .1t t t '
et  le roulenrent pauchc t lu di f fércnt i t ' I .  Sur lc 's
prenr i  ers t racteurs qu i  nc (  ontportcr)(  n i rs ( l ( '

b locage dc c- l i f férent ic '1,  lc  roulc ' t t tent  t l ro i t  , lu
di f férent ie l  est  lubr i f i i '  l )ar 'un c léf lecteur r ivé
sur le boi t ier  du roulc ' r r tent  guide du pignon;
sur les t racteurs actuels comportant un blocage
de di f férent ie l ,  le roulenrent droi t ,  p lus gros,
fonct ionne submergé en part ie dans l 'hui le,  et
le déf lecteur n 'est  p lus nécessaire.

L 'hui le est  f i l t rée à l 'entrée de la pompe
hydraul ique par un f i l t re en Baze ,  et  à la sor-
t ie par un f i l t re en papier.  De plus,  I 'entrée
de la pompe comporte un bouchon magnét ique
qui  ret ient  les part icules métai l iques.

L 'entraînement de la pr ise de force est  com-
mandé par un levier s i tué sur la gauche du car-
ter  de t ransmission arr ière;  ce levier déplace
vcrs l 'avant un accouplement cannelé qui  at-

t . r<. ;uc '  lc  l ) r ,gnon . l 'cntrai l tc-nrcnt r lc la ponrpc h1'-

r l raul i t luc- I -c nrou' , 'cnrent cst  ensurte t ransnrrs

vcrs I 'arr ière par un'arbre qui  fa i t  sai l l ie à l 'ar-

r ièrc t lu t ractcur.  l - 'arbrc t le pr ise de force est

support i ,  cr)  sor)  r l i l reu par une bague de bronze,
ct  I )ar  urr  roulcrrrcnt  i r .ealcts à son extrèmité

arr ièrc.

I ionct ionnr:rrrcrr I  r lu \ ( ' r roui  l lagc r lc r l i f fércnt i r : l

Quan,J une roue arr ière c lu t racteur rencon-
tre une surface mol le et  tourne sur place, lc di f -
férent ie l  c lassique transnret  prat iquement la
total i té de l 'ef for t  sur cet te roue, et  presque
r ien sur la roue opposée qui  peut se t rouver
sur sol  ferme. En conséquence, le t racteur ra-
lent i t  considérablement,  s ' i l  ne s 'arrête pas
c omPl ètem ent.

Le blocage du di f férent ie l  permet d 'é l iminer
cet inconvénient car i l  permet d 'exercer un ef-
for t  de t ract ion sur la roue reposant sur sol
ferme, ce qui  permet au tracteur de franchir  le
sol  mou.

VIS DE REGLAGE

TTE DE COMMANDE

LEVIER DE COMMANDE

TRINGLE DE COMMANDÊ

BOITIER OE

ADAPTEUR

ADAPTEUR

DIFFERENTIEL

D'ACCOUPLEMENT

COULISSANT

Fis.2

Blocage de l)i ff i .rcrrtiel

Page 2 3164



FORDSON DEXTA
SUPER DEXTA
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PONI-ARRIERE SECTION 7

.  Ce disposi t i f  se con)pose pr incip: , r . lement
d'un accouplement à crabots coul is-sant sur
les cannelures du pignon planétaire droi t  et
J)ermerranr le verroui l lage posi t i f  de ce plané-
taire sur Ie boi t ier  de di f férent ie l .  La connec-
t lon esr étabi ie grâce à un adapteur compor-
tant des crabots sur les deux faces: les cra-
bots de la face intér ieure amaquenr ceux du
boi t ier  de di f férent ie l  et  les crabors de la facc
extér ieure ceux de l 'accoup. lement coul issanr
(  f is .2)

L'accouplement coul issant est  rendu sol i -
daire d 'une pédale monrée au dessus du repose-
pied droi t ,  par I ' intermédiaire d,une fourchàme.
d'un levier et  d 'une tr ingle à ressort

Quand on appuie sur Ia pédale,  I 'accouple-
ment coul issant est  amené d'abord en conracr
avec l 'adapteur f ixe,  puis le ressort  de la t ige
de commande est  comprimé. Au moment où les
crabots de l taccouplement coul issant cor-c ident
avec les interval les enue les crabots de l ,adao_
teur f ixe,  la tension du ressort  provoque le cra ' -
borage de l 'accouplement coul i isant âvec l ra-
dapteur.  Etant donné que I 'u l t ime phase du cra_
botage est  assurée pai  le t . ""ort ,  aucune dé-
tér iorat ion dûe à une pression excessive sur
la pédale n 'esr à craindre.

Une fois le crabotage réal isé,  on peut aban_
donner la pédale,  car l iaccouplemen t '  coul iss an t
sera mainrenu engagé par I 'e i for t  Iatéral  qui
s 'exerce sur les cannelures jusqu'au moment
où la t ract ion esr égale sur Ies àeux roues: à
ce moment,  l 'ef for t  latéral  cesse de s 'exercer
sur les cannelures et  un ressort  à boudirr  lnon-
té enûe i 'accoupiement coul issant et  l ,adap_
teur f ixe annule automat;quemenr le blocage-

ENTRETTEN SYSTEI\IAT|Oup, PET| TS
RI'GI,,\CES ET PETITES REPARATION.S

Contrôler Ie niveau de I 'hui le toutes les
10 heures de fonct ionnemenr;  s, i l  y  a l ieu,ré-
tabl i r  ie niveau avec du lubr i f iant  de qual i té
appropr iée.-On n'oubl iera pas que chuqu. acces-
soire entraîné par le système hydraul ique du
tracteur consr i rue une perte proporr ionel le de
Iubr i f iant  pour ia t ransmission: i l  convient
donc d'ajouter de I 'hui le en guanr i té corres-
POndante.

Tous les 12 mois,  v idanger I 'hui le de la
transmission arr ière et  refaire le plein avec de
l 'hui le f raîche de qual i té correcr; ;  i l  faut  en-
vrron 79,32 l i t res sur un tracteur standard sans
équipement hydraul ique auxi l ia i re.

L 'hui le doi t  êrre de bonne qual i té et  la v is-
cosi té S.A.E. conforme aux chff f res suivanrs:

au dessus de ioC 30H.D. ou 20f l /  30H.D.
au dessous de-7o C 20H.D. ou20P /  30H.D.

Toutes les 50 heures de foncr ionnemenr.  lu-
br i f ier  le graisseur de la pédale de blocage de
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Flg.  )

Réglage du Blocage de Différentiel
d i f férent ie l  avec une pompe à graisse, et  hui-
ler  modérémenr les axes de cbape suDérieure
et infér ieure de la t ise de commande à ressort
pour assurer la parfaice I iberté de la t imoner ie.

REGLAGE DU BLOCAGE DE DIFFERENTIEL

I l  importe de ménager une garde suff isante
entre la pédaie er le repose-pied, af in que le
blocage s 'ef fectue à fond, Si  I 'on a l ieu de
croire que I 'engagement n,esr pas complet ,  ef-
f  ecruer les vér i f icat . ions suivantes:

1.  Exrraire la goupi l le fendue er l ,axe de chape
art iculanr le levier de cornmande sur la rr insle
à ressort ,  et  appuyer sur le Ievier iusqu'au 

-mo-

ment précis où l 'on senr que Ia fourchètte ap_
puie sur I 'accoupiement coul issant.

2.  Débloquer le conrre-écrou er v i  sser la r , . is
de réglage jusqu'à ce qu,el le touche le fond de
1a gorge prar iquée dans la fourchette de com
mande ( f ig.3).  Pour déterminer le point  de con-
tact ,  on observera le levier de commande, qui
commencera à stabaisser au moment précis où
la v is at te int  le fond de la mortaise. '

NOTE.- I l  est  t rès important que Ia v is de ré-
glage ne dépasse pas ce poini .

J.  Dévisser la v is de rêglage d'un quart  de
tour et  b loquer le contre-écrou.

4.  T,a. isser la pédale reposer sur le repose-p. ieo
en s 'assurant qu'el le ne porre pas de ierre à
sa face intér ieure.  Appuyer sui  le levier de
commande-jusqu'à ce que I 'accouplemenr soi t
eng_agé à fond, puis sans comprimir  le ressort
de la t r ingle de commande, desserrer le conrre-
écrou et regl.er la longueur de la tr ingle jusqu au
moment précis où i l  est  possible d ' introduire
l 'axe de chape pour racc;rder la chape sur le
Ievier ( f ig.  4) .
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Fig.  4

Réglage de la tirnonerie du blocage de différentiel

5. Extraire l 'axe de chape et  raccourcir  la t r rn-
gle de commande d'un ou deux tours de la chape,
puis remonter I 'axe de chape.

6.  Bloquer le conue-écrou de la chape et  ob-
server les 6 derniers mm de course de la pédale
avant qu'el le ne touche le repc.se-pied. Si  le
réglage est  correcte ,  ce déplacernent de lâ pé-
dale doi t  comprimer d 'environ un mi l l imètrc
le ressort  de la t r ingle de commande sans dé-
placer le levier;  en d 'autres rermes, la uingle
doi t  sort i r  du tube de la longueur préci tee
après l ' immobi l isat ion complète du levier.

7.  Goupi l ler  l 'axe de chape de Ia t r ingle de
commande.

Pedale et timonerie de blocage de différentiel

Dépose

l .  Extraire les goupi l les er les axes de cha-
pes assemblant la t r ingle à la pédale et  au le-
v ier ;  déposer la t r ingle.

2.  Extraire la goupi l le fendue, 1 'écrou créne-
lé et  la rondel le de butée f ixant la pédale:  ret i -
rer  du support  lâ pédale,  le manchon et  la ron-
del le de butée intér ieure.

Pour changer la bague de 1a pédale,  chasser
la v ie i l le bague avec un chassoir  appropr ié.
l r ' l  onter la bague neuve âu moyen de l 'out i l  No
T 409) et  de la piognée 550, en s 'assuranr que
le t rou de graissage est  a l igné avec Ie t rou du
graisseur dans la pédale.

Page 4

Rernolrtage

l .  Remon'ter la rondel le de butée intér ieure,
le manchon de la pédale,  la pédale er Ia rondel-
lc ,Je butée extér ieure sur I 'arbrc supporr ,  er  im
nrobi l iser au nroven de l 'écrou cré,nelé et  de la
goupi l le fendue.

2. Raccorder la t r ingle au levier dc commande
et à la pédale au mo\:er)  des a-res. lc chapcs
appropr i  és.

3.  Act ionner la pédale pour assurer sa l iber-
té de mouvement,  et  s ' i l  1,a l ieu,  régler le blo-
cage de la manière décr i te plus haut.

4.  Goupi l ler  les axes de chapes.

DEI\'IONTAGE DU PONT ARlllliliE

Avant d 'entreprendre aucune réparat ion im-
portante sur le pont arr ière,  i l  1 '  a l ieu de norer
les points suivants:

Avec I 'adopt ioo du blocage de di f férent ie l
en Novembre l !61,  des modif icat ions onr été
apportées sur le demi-boi t ier  droi t  de di f féren-
t ie l  ,  le planétaire droi t ,  le roulement droi t  de
di f férent ie l  et  la t romDette droi te d 'arbre de
roue. Aucune de ces pièa"r  n 'est  interchangea-
ble avec les pièces plus anciennes.

La uansmission arr ière du Super Dexta,  tout
en étant de concept ion ident ique à cel le du
Fordson Dexta standard actuei ,  comporre une
certaine quant i té de pièces di f férentes et  i l
inporte,  pour ef fectuer un remplacenlent,  de
s'assurer qu'on ut i l ise les pièces qui  convien-
nent.

Sur le Dexta standard,  le rapport  du couple
est de 6,66 à 1,  contre 6,166 à 1 sur le Super
Dexta.  Le pignon a le même nombre de dents
dans les deux modèles,  mais la couronne du
Dexta standard a 40 dents contre 37 dans le
Super Dexta.

Le pignon d'at taque et  I 'accouplement du
pignon du Dexta standard comportent 10 can-
nelures;  les pièces correspondantes du Super
Dexta en ont 14.

Le roulement-guide du pignon d'at taque du
Super Dexta a un diamètre intér ieur et  une lurrEeur
supér ieurs à ceux du roulement 'nonté sur Dexta
standard. ,

Sur le Suoer Dexta et  sur ie Dexta standard
de product ion actuel le,  les roulements à galets
coniques du pignon d'at taque sont légèrement
plus larges et  I 'angle du cône est  p lus fa ib le
que dans le cas des tracteurs Dexta construi ts
avant le lancement du. iuper Dexta.  Toutefo. is,
ces roulements peuvent ètre montés en rempla-
cement des roulements prévus à l 'or ig ine sur
les premiers t racteurs Dexta,  à condi t ion que
la cuvette et  le cône soient du même type.
Sur le Super Dexta,  les écrous de roulement,
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ARRETOIR DE
D,enRÊToI
ROULEMEN

Fis.5

Ecrou de Roulenrent d' Arbre de Roue

la rondel le à ergots et  la rondel le de butée
n'ont pas les mêmes dimensions que les piè
ces homologues du Dexta standard:  ces pièces
ne sont donc pas interchangeables.

Dans le Super Dexta,  la pér iphér ie du boi-
t ier  de di f férent ie l  comDorte un embrèvemenr
peu profond usiné dans le plan de contact  des
deux coqui l les pour âssurer le dégagement du
roulement-guide du pignon d'at taque. Ce boi-
t ier  peut se monter sur tous Dexta avec bloca-
ge de di f férent ie l .  Le boi t ier  monté sur les pre-
miers t racteurs sans blocage de di f férent ie l  ne
convient pas aux tracteurs qui  en comportent
un. Le boi t ier  ut i l isé sur les t racteurs Dexra
standard avec blocase de di f férent ie l  antér i
eurs à I ' introduct ior id.r  Sup.t  Dexca ne com-
portai t  pas d 'embrèvemenr:  i l  ne peut donc pas
se monter sur Super Dexra.

Les arbres de roues montés sur Super Dex-
ta,  a insi  que ceux du Dexta standard actuel ,
comportent un f i letage dest iné à l 'écrou auto-
serreur assemblant le roulement d 'arbre de
roue. Sur les premiers Fordson Dexta,  ce même
roulement est  f re iné par un col l ier  f rètré,  et
cet  arbre ne peut être ut i l isé sur les t racteurs
de product ion actuel le.

DECOUPLAGE DE LA TRANSI\IISSION ARRIENE

ET DE LA BOITE DE VITESSBS

Pour ouvr i r  - le t racteur en vue d'une répara
t ion du pont arr ière,  on opérera de la manière
s ulvan te.

1.  Extraire le bouchon de vidange du pont .
r ière et  v idanger I 'hui le Cette hui le ne devra
pas ètre ré-ut i l isée s ' i l  existe un r isque qu'el-
le cont ienne des part icules métal l iques.
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2. Débrancher I 'extrémité arr ière des tr ingles
de commande d'embrayage er de frein en ex-
trayant les goupi l les fendues er les axes de
chapes.

3.  Extraire les deux plaques latérales du pan-
neau des coômandes (4 v. is Parker sur chacune)
et  débrancher les raccords de la lanterne arr iè-
rc 'sur le fa isceau pr incipal .  L ibérer le fa isceau
de ses at taches sur le carter de boi te er t i rer
le fa isceau à t ravers les t rous prat iqués dans
les br ides du carter.

4, . .  De ch,aque côté de la boi te de ' r ' i tesses,
démonter les supports des repose-pieds main-
cenus par des boulons. Caler la boire de vi tes-
ses et  la t ransmission arr ière,  puis dér ' isser
les boulons des br ides;  i l  est  a lors possible
d'ouvr i r  le t racteur.  Une certaine quant i ré d 'hui-
le r isquant de s 'écouler à ce moment,  on devra
mettre en place un récipient appropr ié.

Remontage de Ia transmission arrière sur la

boite de vitesses

l .  S'assurer que les br idesdes carters de boi-
te et  de t ransmission arr ière sonr propres et
poser un jo int  neuf.

2.  Poser les goujons de guidage No T.7068
en des points diamètralement opposés sur les
br ides de la boi te de vi tesses, et  appl iquer la
tramsmission arr ière sur la boi te.  S'assurer
que Ia t ransmission arr ière est  p i lotée sur les
goujons montés sur la br ide de la boi te,  et
poser boulons et  écrous. Déposer les goujons
de guidage, bloquer sol idement les boulons et
Ies écrous.

3.  Enlever le support  de la boi te de vi tesses
et remonter les supports des repose-pieds.

4- Faire passer le fa isceau de lanterne arrrè-
re à t ravers les br ides du carter et  dans ses
attaches. Connecter le fa isceau et  reposer les
plaques latérales du panneau de commande.

5.  Brancher les t r ingles de commande de
frein et  d 'embrayage (axes de cbapes et  gou-
pi l les fendues).

6.  Faire le plein avec 19,32 l i t res d 'une hui-
le de qual i té appropr iée.

ACCOUPLEI\,IENT DE LA TRANSI\,II SSI CIN
AU PIôNON

Pour remplacer cet  accouplement,  i l  convient
de séparer la t ransmission arr ière et  la boi te
de vi tesses de la manière décr i te plus haut.
Après avoir  temonté I 'accouplement sur I 'arbre
du pignon d'at taque, poser un jo int  neuf et  as-
sembler la t ransmission sur la boi te de la ma-
nière indiquée au chapi t re <,  Remontage de la
transmission arr ière sur la boi te de vi tesses r .
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ARBRE DE ROUE

COLLIER DE

PERCÉ A 9.52

ROULEMENT

CÔNE DE
ROULÊMENT

ARRÊT
D'HUILE

ENTRETOISE DE ARRÊTOIR DE
ROULEMENTROULEMENT

Fig.  6

Perçage du collier du Roulement d' Arbre.de Roue

Si l 'on monte un accouplement neuf,  noter
que l 'accouplement qui  convient pour un Dexta
standard a 10 cannelures,  et  que l 'accouple-
ment du Super Dexta en a 14.

ARBNES DE ROUES, ROULEI\IENTS
ET AIIRETS D'IIUILE

Depose
l .  Elever le t racteur au moyen d'un cr ic pla-
cé sous la t rompette de pont arr ière,  déposer
les masses d'alourdissement s ' i l  y  a l ieu, la
toue et  le tambour de frein f ixé par deux vis à
tête f ra isée. Avant de déposer le tambour,  i l
peut êûe nécessaire de desserrer le réglage du
frein pour provoquer la r( t ract ion des segments.

2.  Débrancher les t r ingles de commande du
frein à pied et du frein à main sur les arbres
à cames correspondants en extrayarr t  les gou-
pi l les fendues et  les axes de chapes.

1.  L 'opérat ion qui  sui t  peut être omise s ' i l
sagi t  de déposer un arbre de roue droi t ,  ou un
arbre de roue gauche sur un tracteur ne compor-
tant pâs de frein à main.

Si le tracteur comporte un frein à main, l i -
bérer le fa isceau de lanterne arr ière de ses at-
taches sur I 'a i le et  sur le repose-pied, dévis-
ser les t ro is boulons f ixant l 'a i le sur le reoo-
se-pied et  les deux boulons f ixant l 'a i le str
le carter du pont.  Repousser I 'a i le sur le côté,
en prenant soin de ne pas exercer de tract ion
sur le fa isceau de lanterne arr ière.

4.  Dévisser les l0 écrous assemblant I 'ar-
rètoir  de roulement à la t rompetre,  et  déposer
d'un bloc l 'arbre de roue. I tarrêtoir  de roule-
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ment,  les segments de frein et  Ie plateau, l 'ar-
bre porte-came de frein,  le levier de frein à

main et  le rube (  s ' i l  en existe un).  Maintenir
soigneusement l tarbre de roue pendand I 'ex-
tract ion pour évi ter  de détér iorer I 'arrêt  d 'hui-
le de la t rompette.  Maintenir  également I 'arbre
porte:câme de frein,  gui  aura tendance à tom-
ber en qui t tant  sa bague dans le carter de pont.

5.  Extraire du plateau de frein l 'arbre de roue
et I 'arrêtoir  de roulement.

6.  Dans les t racteurs du type actuel ,  déposer
l 'écrou maintenant le roulement d 'arbre de roue
au mo) 'en de la c lef  No T.409 5.

Sur les t racteurs montés avant l rappar i t ion
du Super Dexta,  I 'arrêtoir  de roulement érai t
f ixé à l 'arbre de roue par un col l ier  t ra i te.  Pour
extraire l 'arrêtoir  de roulement,  i l  est  neces-
saire de percer le col l ier  et  de le br iser de la
manière décr i te c i -après:

P lacer l 'arbre hor izontalement,  deux
des goujons de roues reposant sur un
bloc de bois pour empêcher la rotat ion.
Donner un coup de pointeau et  percer
dans la lèvre du col l ier  vert icalement
avec un foret  de 3117mm pour l 'avant-
uou, puis un second de 6, lJmm (f ig.6).
Percer avec précaut ion et  s 'arrèter
quand le foret touche la Tace trempée
de I tarbre,  ce qu'on reconnai t  à l 'ac-
célérat ion de la perceuse.

Placer l 'arbre vert icalemenr sur un
bloc de bois,  poinçonner de nouveau
et percer comme indiqué plus haut,
avec un foret  de 9,52mm maintenu aus-
si  près que possible de Ia vert icale,
de tel le sorte qu' i l  puisse traverser
toute l 'épaisseur du col l ier  sans tou-
cher I 'arbre.  La v i tesse de la perceuse
augmente au moment où le foret  touche
la face trempée du cône de rou. lement.

Fig.  7

Dépose du lloulement d' Arbre de Roue

( i )

( i i )
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Fig.  6

Blocage de l 'écrou de f ioulerrrent d'  . \r l rre de Roue

( i i i )  Introduire daos le crou la oointe d 'un
ciseau appropr ié et  I 'enfoncer d 'un
coup sec pour fendre le col l ier .  Le
col l ier  peut alors être extrai t  de I 'ar-
Dre-

7 .  Pour extraire l 'arrêtoir  de roulemenr,  ser-
rer l 'out i l  NoT. 4069 dans un érau(f ig.7),  in-
t roduire l 'arbre de roue dans l 'out i l  et  f ixer
l 'arrêtoir  de rculement à la br ide de I 'our i l  au
moyens des écrous.

8.  Agir  sur ia v is centrale au nlo1's6 iç l2
grande clef ,  et  exrraire I 'arrêtoir  de roulemenr
(f ig.7).  On peut alors extraire de I 'arbre
l 'entretoise de roulement et  séparer ia cuvet-
te de roulemenr er I 'arrêtoir .

9.  Au moyen de i 'out i l  pr incipal  No T 4060 et
des adapteurs T 4060-4,  p lacer les plateaux
adapteurs sur les goujons de I 'arrêroir  de rou-
lement,  engager les adapteurs fendus sur la
cuvetre de roulemenr,  poser le bouicn centrale
sur I 'out i i ,  puis bloquer ie grand écrou à I 'o-
rei l le pour arracher la cuvette.

Fig. 9

i\lontage du collier de Roulement d' Arhre de Roue
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Pour monrer la cuverte neuve, i l  suf f i t  d ' in-
verser la posi t ion du plateau adapteur et  de
faire passer l 'arbre de l lout i l  à t ravers le cen-
tre de l 'arrêtoir  de roulement.  I l  est  a lors pos-
sibie de merrre en place la cuvette de roulemenr.

Fig.  l0

Enrplacernent des cales de lou.lement

d' Arbre de Roue

10. On peur extraire I 'arrêt  d 'hui le sans dépo-
ser la cuvette de roulement:  i l  suf f i t  de chasser
l 'arrèt  hors de son emplacernent sur l 'arrêtoir .

Remontage

Nettover toures les pièces, les inspecter
et  les remplacer s '  i l  y  a l ieu.

I l  est  toujours consei l lé de remplacer la cu-
vette,  I 'arrêt  d 'hui le et  le cône du roulement
s ' i l  existe la moindre chance qu' i ls  a ient éré
dérér iorés lors de la dépose.

1.  Pour monter un jo int  neuf,  ut i l iser l 'adap-
teur NoT 4070 accompagné de la poignée 550,
s 'assurer que la lèvre du io int  est  or ientée vers
l ' intér ieur.

2.  Placer l 'arbre de roue verr icalemenr sur
un bloc de bois af inrde ne pas endommager le
f i letage des goujons, puis enf i ler  I 'entretoise
de roulement sur l 'arbre.  en or ientant vers le
bas I 'arête intér ieure conique.

3- Monter sur I 'arbre l 'arrêtoir  de roulemenr.
en s 'assurant que la lèvre de l 'arrêt  d 'hui le
repose correctement, et enduire de graisse
I 'arrêtoir .

-_ cA LEs
DYNAMOI" l  ETRIQUF
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COIN MAINTENANT
L'ABRE DE ROUE

Fig.  11

Déplacement de I' Arbre de Roue à l'aide d'un
coin avant Réglage du Jeu Axial

4- Boulonner sur l 'extracteur l 'adaoteur No
T &69-1, et  I 'ut i l iser à la manière d 'un chas-
soir  pour mettre le cône de roulement en place
sur l 'arbre.  Le cône doi t  être or ienté vers le
bas et  la v is centrale de I 'out i l  doi t  être suf f i -
samment dévissée pour ne pas toucher I 'extré-
mité de I 'arbre de roue.

5.  Dans le cas d 'un t racteur du type actuel-
lement monté,  f ixer le roulement sur I 'arbre
au moyen d'un écrou auto-serreur neuf,er blo-
quer à 31,-78-34,55 m.kg. Ce couple est  obtenu
au moyen de I 'out i l  NoT 4095 et  d 'une clef
dvnamométr ique ordinaire réglée à 13,82m.kg.
( f ig-8).  L 'out i l  est  étudié pour mult ip l ier  le
couple à la valeur voulue (31.:8-34-55-.k9.) .

Dans le cas des premiers Dexta,  sur les-
quels le roulement est  maintenu par un col l . rer ,
chauffer le col l ier  à )71-42i"C avec un chalu-
meau. Appl iguer la f lamme uni formémenr sur
la pér iphér ie du col l ier ,  en observant la cou-
leur de la face intér ieure.  Quand cetre face de-
vient bleu foncé, la pièce peur se monter.  Lais-
ser gl isser le col l ier  sur I 'extrêmité de l 'ar-
bre,  Ia levre en haut,  et  l tenfoncer en posi t i -
on au moyen de l 'adapteur No T4069-I  monté
sur l 'out i l  d 'extract ion de la man. ière décr i te
à l 'opérat ion 4 et  représentée f ig.9.

6.  Assembler sur les qouions de l 'arrêtoir  de
roulement le plateau dJfréin avec ses segmenrs,
l 'arbre porte-came de fre^n et  le levier de f rein
à main avec son tube, s ' i i  en existe un.

7.  Le jeu axial  spéci f ié de I 'arbre de roue
est de 0,  10 à 0,JOmm: i l  n 'y a l ieu de le mesu-
rer que sur un seul  côté du pont.  Toutefois,
lorsqu'on mesure le jeu axial  sur un arbre (nor- .
malement c 'est  I 'arbre gauche),  i l  est  essen-
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t ic i  que I 'arL.re opposé et  l 'arrêtoir  , le roulenrenr
sorent correctemenc montés,  les boulons blo-
qués et  l 'arbre maintenu vers l 'exrér ieur de tel
le nranière que le cône du roulement repose
norntatement sur sa cuvette.

Le réglage du jeu axial  de I 'arbre de roue
est rendu possible par des cales d 'épaisseur
nrontées entre ie plateau de frein et  la t ronrpet-
te r ie porr t  ( f ig. lo) .  Les c l r . lc-s e x isrent en 0,41,
() , :1,  0,- ! r ,  I ,2: ,  1,45 nlr  d 'É'p:r isseur;  e l les
doivent t ' t rc répart ies r :n i forrnémenr des deux
côtés du pont.  Si  I 'on n 'a démonté qu'un côré.
on peut admettre en pr incipc qu' i l  ex. i  sre 1, i  mm
de cale d 'épaisseur du côté opposé.

Ajouter la même épaisseur de cale sur les
goujons d 'arrêtoir  de roulenrent du coté consi-
déré.

8.  Enduire de graisse l 'extrémité de la t rom-
pette de pont et  introduire I 'arbre de roue dans
la t rompette;  emmancher avec précaut ion I 'ar-
bre dans les cannelures du planétaire, tout  en
introduisant I 'arbre porte-came de frein dans
sa bague support .  Assembler complètemenr I 'ar-
bre,  de te l le manière que les goujons de l 'ar-
rètoir  de roulement se s i ruent dans les t rous
correspondants de la t rompette,  poser des
écrous sur quatre goujons équidistants et  b lo-
guer à 5,52A-6,219n.ke.

9.  S'assurer que I  'arbre de roue opposé et
son arrêtoir  de roulement sont sol idemenr f i -
xés,  puis,au moyen d'un coin,  déplacer cet  ar-
bre vers I 'extér ieur ( f ig.11).  En introduisant
le coin,  fa i re tourner légèrement la br ide de
I 'arbre de roue pour bien appl iquer le cone
de roulement dans sa cuverre.

Fig

i\ tesure Cu jeu axial

12

de I' Arbre de Roue
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10. Inrroduire un boulon long de 3/8 in.
16 UNC dans un des trous de vis d 'a.rrêroir  de
tarnbour de I 'arbre à remonter,  et  v isser jus-
qu'à ce que le boulon commence à toucher l 'ar-
rêtoir  de roulement.  S' i l  y  a l ieu,  ut i l iser un
contre-écrou pour immobi l iser la v is.

-S' i l  v  a l ieu également,  aplanir  à la l ime
I 'arrètoir  de roulement à I 'endroi t  touché par
le boulon. S'assurer que I 'arbre de roue touche
franchement I tarbre maintenu pâr le coin,  en
frappanr avec un mai l let  sur l ,extrémité de la
br ide de l 'arbre;  v isser ou dévisser le boulon
de tel le façon qu' . i l  soi t  rout  juste en conract
avec l 'arretoir  de roulement.

11. Exercer une tract ion énergique sur l 'arbre
et fa i re tourner la br ide pour asseoir  le roule-
ment sut  sa cuvette,  et  mesurer l tespace entre
l 'extrêmité du boulon et  Ie poinr correspondanr
de l 'arrètoir  ( f ig.12).  Cet interst ice,  qui  repré-
sente le jeu axial  de I 'arbre,  doi t  être de 0,10
à 0,30mm; s ' i l  est  hors de ces l imi tes,  i l  con-
vient d 'extraire l 'arbre et  d 'a jouter ou d 'enle-
ver des cales sur les goujons pour augmenrer
ou diminuer le jeu axial .

12.  Une fois le jeu correct  obtenu, poser les
di ts écrous et  rondel les élast iques sur chaque
arrêtoir et bloquer à 5,528-6,2L9 m.kg.

13. Remonter l 'a i le gauche et  Ie repose-pied,
et  immobi l iser le fa isceau de lanterne arr ière
dans ses at taches sur le repose-pied et  sur
l 'a i le.

14. Brancher la t r ingle de frein à pied et  le
levier de frein à main sur leurs leviers porte-
came respect i fs au moyen d'axes de chàpes
et de goupi l les fendues.

15. Remonter le tambour de frein et  l ' immo-
bi l iser avec les v is à tète f ra isée.

16.- Régler les segments de frein et le frein à
main, puis remonter la roue et ses alourdis-
seurs si el le en comporte, en prenanr soin de
ne pas érai l ler le f i letage des goujons de roue.
Bloquer sol idement les écrous de roue , et
contrôler le serrage au bout de J0 heures de
fonctionn ement.

ARRET D'HUILE DE TROI\IPETTE
DE PONT ARRIENE

l .  Déposer d 'un bloc I 'arbre de roue; le pla-
teau de frein et les segments, l tarbre porte-came
de frein, le levier de frein à main et son tube
(le cas échéant) - voir opérations 1 à 4 de la
section int i tulée < Dépose des arbres de roue,
des roulemenrs,  er  des arrêts dthui le.r

2. Extraire le viei l  arrêt d'hui le en faisant
levier,  et  poser une pièce neuve, la lèvre or ien-
tée vers l ' intér ieur,  au moyen de l 'adapteur
NoT 4071 et  la poignée 550.
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Fig.  13

Dépose d'une cuvette de Roulement de Différentiel

3. Remonter d 'un bloc l 'arbre de,roue, le pla-
teau de frein et ses segments, l tarbre porte-
came de frein et le levier de frein à main avec
son nrbe (  s ' i l  y  a l ieu);  s 'assurer que toures
les cales d 'épaisseur onr bien été remontées
entre le plareau de frein et la trompette. voir
opérat ions 13 à 16 de la sect ion int i tu lée <Re-
montage des arbres de roue, des roulements et
des arrèts d 'hui le ' r .

TROI\,IPETTES DE PONT
Si Ia dépose des deux rrompemes s, impose

à l 'occasion d 'une réparat ion,  Ia ûompet;e
gauche et le dif férentiel doivent êue àéposés
en premrer, et remontés après repose de la trom-
pette droi te.

L'arbre de roue et la rrompette peuvenr se
déposer d'un bloc, à condit ion qu'oo dispose
du matériel nécessaire pour supporter leur
poids combiné.

Dépose d'une trompette de pont

1. Déposer les deux plaques larérales du pan-
n-eau de commande (4 vis Parker sur chaque) et
débrancher les raccords de lanterne arr iére
sur le fa isceau pr incipal .  L iberer le fa isceau
de ses attaches sur le carter de boite et r irer
le faisceau à travers les trous prariqués dans
les br ides de la boi te-

2.  Exuaire d 'un bloc l 'a i le et  le repose-pied
fixés sur les supports de repose-pied et sur
la uompette.

3- Vidanger l 'hui le de la uansmission arr ière
et extraire l 'arbre de roue complet avec les
segrnents de frein, I tarbre port;-came de frein
et le levier de frein à main avec son rube (st i l
existe) de la manière décri te plus haut.
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OUTIL
PRINCIPAL
No. T. 4O55

ADAPTEU R
T.4055- l /a

Posy d'une cuveue;i:i,*,"nt de Différentier

4. Déposer la barre d 'at te lage intér ieure,
maintenue sur son pivot par un écrou créne
lé et une goupil le fendue.

Pour déposer la trompette droite, débran-
cher la t imonerie de blocase de dif férendel et
exuaire la pédale.

5.  Séparer la t rompette des goujons de la
transmission après avoir  dévissé les écrous.

6.  On remarquera qu' i l  existe un cerrain nom-
bre de joints entre la trompette gauche et Ie
carter cenual .  Ces jo ints permetrenr de régler
Ia prêcharge du roulemenf de di f férent ie l ;  un
nombre égal de joints devra ètre ut i l isé au re-
montage. Si  des pièces neuves sont monrées,
i l  peut ètre nécessaire de régler de nouveau la
pré-charge de la manière indiquée sous le t i r re
< Pré-charge du roulement de dif férentiel ,r .

Démontage de la trompette gauche

Avant I 'appar i t ion du blocase de di f féren-
del ,  les roulèments du di f férenl ie l  étaient
ident iques à droi te et  à gauche er Ie proces-
sus d 'extract ion et  de remplacement àe la cu-
vette étai t  le même pour les deux côtés.  S' i l
existe un blocage de di f férent ie l ,  le roulemenr
droi t  est  p lus grand et  sa dépose exige un out i l -
lage di f férent.

l .  Pour exrraire la cuvette du roulement gau-

:L.  d.  d i f férent ie l ,  ut i l iser l ,out i l  pr incipi l
PT 1024 avec la bague T lO24-5/ b-et  le i  demi-
coqui l les T 1024-5/  a.  Engager les demi-coqui l -
les avec la cuvette de rouleÀent et  le bouton
central  sur I 'arbre de I 'out i l ,  et  b ioquer le grand
écrou à poignées pour extraire la cuvete du
carter ( f ig.1l)
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2. Pour reposer la cuvette,  on peur soir  I 'en-
fon.t 'c , r  en f rappant,  soi t  ur i l iser j ,out i l  pr inci-
pal  No T 4055 ec les adapreurs NoT 4} j i . -1.

l .  Pour renrplacer I 'arrêt  d,hui le de la t rom-
pettc,  extraire la v ie i l le pièce en faisanc le_
vier et  poser l 'arrèr d 'hul le neuf,  la lèr , re o-
r ientéc vers I ' intér ieur,  au moven de I 'adapreur
No l '  .10- I  et  la poignée i lO.

I) i ' rrrorrtagt, tLr la lrorrr lrette droi te

Si  lc  r racreur ne con)porte pas de blocage
de di f férenr ie l ,  le processus esr idenr ique à ce-
lu i  ind. iqué-pour la t rompette gauche.Dans le
cas conrraire,  on adoprera lahéthode suivanre:

i .  Pour extraire la cuvette de roulement droi t
de di f férent ie l ,  ut i l iser l 'out i l  T 4OG0 et I 'adap-
teur T 4060-5.  Poser I 'adapteur T 4060-5 sur
la v is cenuale de I 'out i l  pr incipal  T 4060, in-
c l iner l 'out i l  et  introduire l 'adaDteur d 'exrrac-
t ion derr ière la cuvette de roulàent.  Redresser
l 'out i l  er  rourner la grosse vis à poignées
pour extraire la cuvette du boit ier.

2.  La cuvette neuve se monre faci lement
s_ans outi l  spécial,  frapper pour l 'enfoncer
dans son logement.

3- De même que pour la t romperte gauche,
l 'arrêt  d 'hui le d 'arbre de roue se monte au mo-
yen de I 'adapteur T 4071 et  de la poignéeJJ0,
après avoir extrait  la viei l le pièce en faisant
le vi er.

4.  Pour démonter la fourcherre er le palonnier
de.bloc.age de di f férent ie l  ou l 'arrêt  d ihui le de
Dalonnrer:

F ig.  15

Arbre et Fourchette de Conrmande
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( i ) f lesserrer le contre-écrou et  la v is im-
rnobi l isant . la fourchette sur le palonni  er
( f ig.15) et  extraire le palonnier de la
tronrpette tout  en faisant gl isser la
fourchette sur l 'arbre.

Chasser la goupi l le f ixant le levier
de commande de blocage sur le palon-
nier et  fa i re gl isser le levier de com-
m an, l  e

( i i )

( i i i )  S ' i l  v  a l ieu,  extraire de la rronperre
I 'arrêt  d 'hui le du palonnier.

( i t )  Renronter l 'arrêt  d 'hui le dans la t ron)pet-
te,  la lèvre or ienrée vers I ' intér ieur.

(")  Mettre en place le levier de commande
de blocage sur le palonnier et  enfon-
cer sol idement la goupi l le.

(ui)  Inuoduire le palonnier dans la t rom-
pette tout  en faisant gl isser la four-
chette à sa place sur I tarbre.  Fixer la
vis de blocage sur la fourchette,  en
s'assurant que l 'extrêmité de la v is
pénètre dans le t rou percé dans le pa.
lonnier.  Bloquer la v is et  le contre-
écrou à 3,46-3,87 m.kg.

Remontage d'une trompette

1. Présenter la t rompette sur les goujons du
carter central  de t ranimission, la bàgue de
l tarbre porte-came de frein or ientée vers I 'avant,

Fig.  16

Accouplernent de Blocage de Différentiel

et  s 'assurer st i l  s 'agi t  d 'une trompette droi te
que la port ion non f i letée de la v is de réglage
du blocage de di f férent ie l  pénètre dans la mor-
taise de la fourchette de commande. Si  c 'esr
l tancienne trompette que l 'on remonte,  respec-
ter le nombre de jo ints existant avanr démon-
tage. S' i l  s 'agi t  d 'une trompette neuve, déter-

rl l
, i i i l l l i
, f l l l l  I
' j  i l l l i

i ; i
, r ï i

i i
r l r

PIGNON ACCOUPLEMENT
COULISSANTPLANETAIRE

ADAPTEUR
D'ACCOUPLEMENT

f- REssoRr
Y

Fig.  17

Vue éclatée du Blocage de Différentiel

3164 Page ll



FORDSON DEXTA and
SUPER DEXTA PONT ARRIERE SECTION 7

miner l 'épaisseur du jo int  pour assurer la pré-
charge correcte du roulement de dif férentiel,  de
la manière indiquée au chapi t re <Prêcharge
du roulement de dif férentiel ' r . '

2.  Poser Ies écrous sur les goujons et  b loquer
à 10,91m.k9.

3- Remonter d 'un bloc l 'arbre de roue avec
les segnrents de frein,  I 'arbre porte-came de
frein,  le levier de f re in à main et  son tube, de
la manière indiquée sous le t i t re <Remontage
des arbres de roues, des roulements et  des
arrêts d 'hui le '>

4- Remonter I 'a i le et  le repose-pied, en fai -
sant passer le fa isceau de lanterne latérale
entre l 'arrête intérieure du repose-pied er
les supports. Raccorder le faisceau de lan-
terne latérale sur le faisceau principal et
remonter les plaques latérales du panneau
des commandes.

5.  Remonter la barre infér ieure,  v isser l 'écrou
crénelé et goupil ler. Si l 'on remonte la uompet-
te droite d'un tracteur comportant un blocage
de dif férentiel,  connecter la t imonerie du blo-
cage, et remonter la pédale de commande sur
le support de la barre inférieure.

6.  Faire le plein de la t ransmission arr ière
avec 19,32 l i tres de lubri f iant de quali té appro-
priée (voir <.Pont arr ière - spécif icat ions,r).

Fig.  18

Extraction d'un Cône de Roulement

T]I TFIRENTIEL ET BLOCAGE
DE DIFFERENTIEL

Rernplacement des accouplernents du blocage
de dif férentiel

Pour accéder à I 'adapteur de l 'accouplement
de blocage de di f férent ie l ,  à I  'accouplemenr
coul issant et  au ressort ,  on peut dépàser la
tromperre droi te ( f ig.  16).  Tourefois,  pour dé-
monter complètement le boir ier  de di f férent ie l ,
on est  obl igé de déposer la t rompette gauche
af in d 'extraire I 'ensemble complet  du carter de
transmission (voir  < Dépose àe la couronne,
du di f férent ie l  et  du blocage de di f férent ie l  , r ) .

Pour une opérar ion sur les accouplements du
di f férent ie l ,  procéder de la façon suivanre:

1.  Déposer la t rompette droi te de la manière
décr i te plus haut.

2.  Extraire le c i rc l ip maintenant l 'accouplement
coul issant sur le planétaire droit ,  et déposer
la rondel le de butée, le ressort  de rappel  et
I 'adapteur d 'accouplement (  f ig.17 ) .

1-  Remonter l 'adapteur de I 'accouplement du
blocage de dif férentiel,  le ressort de rappel,
l 'accouplement coul issant et  la rondel le de
butées, et  immobi l ise!  le tout  sur le planétaire
droit  avec un circl ip approprié.

4.  Remonter Ia t rompette droi te de Ia manière
décr i te plus haut.

Dépose de la couronne, du différentiel et du
blæage de différentiel

1-  Mettre le uacteur sur cr ic et  v idanger
I 'hui le de la transmission arr ière.

2.  Déposer la roue arr ière gauche et  les mas-
ses d 'a lourdissement s i  e l lé en comporte.

3- Dégager le faisceau de lanterne arr ière
de ses at taches sur l ta i le et  sur le repose-
pied, extraire les trois boulons assemblant
I 'ai le au repose-pied et les deux boulons f i-
xaot l 'ai le sur la trompette. Ecarter lrai le
sur le côté, en prenant soin de ne pas tendre
le faisceau de lanterne arr ière.

4. Débrancher la tr ingle du frein à pied gau-
che sur le levier de l 'arbre porte-came.

5. S' i l  existe un frein à main, débrancher la
tr ingle de commande gauche sur le levier.

6. Déposer la barre inférieure gauche de re'
levage hydraul ique.

7. Extraire les vis f ixant la trompette gau-
che sur le carter de transmission, déposer
d'un bloc la uompette,  l 'arbre de roue, le

Page 12

de Différentiel
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Fig.  i !

F i  rat ion t le la Couronne sur le

Boi  t ier  de Di  f férent ie l

f  re in et  le f re in à ma. in s ' i l  en existe un. Pren-
dre note du nombre de . jo ints monrés entre Ia
trompette et  le carter r le t ransmission de nta-
nière à pouvoir  les renonter en nombre iden-
t lque.

6.  l )époser avec précaut icn la couronne ei
le di f férent ie l .

[) rinron ttrgr:

1. S' i l  existe un biocare de, l i i lé.rcnt ie l ,  c- ' : -
t ra. i re le c i rc l ip mainrenant I 'accouplemenr
coul issant sur le planétaire droi t .  Déposer

Fig.  20

\ l<rntage d'un ( .ône de I loulenre'nt  de I l i f férent ie l

3164

la rondel le de buréc,  I 'accoul . lcr tenr ! r )L i j rs-
sant,  le ressort  de rappei  ,J 'accouplenlcn( rr
I 'adapteur d 'accouplement ( f ig.  l - )

2.  Repérer les deux demi-coqui l les , lu boj-
t ier  de di f férenr ie i  , le manière à pouvc. i r  r r -
t rouver leur posi t ion au remontaqe. couner r(
f i l  à f re iner et  excra. i re les boulc.ns.  S' . i  i  cxr .s-
te un blocage de di f férent ie l ,  i iesscrrer ! r i i .
Juel lement les boulons tcur en sc 'u ler. . rnr  l r :
i icmi-coqui l le droirc.  Le cône . lc r . .u lcnrenr
interdi t  la déposc indiv iduei le des l . t -u lons.

3.  Séparer du restc de l 'ensc.mL. le la, lerr i -
coqui l le droi te.

4.  Pour extraire le cône de roulernent i i rorr
sur un tracreur conrporrant un blocage de iJ i f -
férenr ie l ,  on peur ut i l iser I 'our i l  T. .1OlO et
la plaque de butée T. 4056/ c.

CROISILTON

/ "*
l -  RoruDe rrE

DE BUI EE

Fig.21

\l l rn tage de,. [--roi si  I  lons et r]es ::a; r: l  I  i  tes

L'out i l  pr incipal  T.  7000 et  les demi-
coqui l les T . f  000-26 permerrenr I 'extract ion
du cône de roulement gauche sur rous Ies t rac-
teurs Dexra et  cel le du cône droir  sur le.s
tracteurs sans blocage de di f férent ic l .

Si  l 'on remplace un cône de roulement,  i l
est  recommândé de nlonrer égalemment une
cuvette neuve de r) ,pe correspondant.

Déposer le crois i l l ion de d. i  f férent ie l ,  les
satel l i tes,  les planétaires et  la rondel le de
bu tée.

ô. S' i l  1 '  a l ieu,  extraire les bagues du boi-
t ier  de d. i f férenr ic l  au rnoven d'un chassorr
approprr  é.

1.  Si  I 'or .  remplace le carter de drf férent. ie l
et  Ie couronne, ou l 'une de ces deux pièces
seuJement,  on opérera de la manière sui lante

BOITIE R

COURONNE

ADAPTEUR
T4074 -\
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Fig.22

Ensenrble de Différentiel

pour extraire les r ivets assemblant la couron-
ne sur la demi-coquil le gauche:

(a) Poinçooner au cenûe I 'extrémité re-
foulée de chacuns des 12 r ivets,  c 'est
à dire I 'exrémité or ientée vers la cou-
10nne.

NOTE.- Af in que le foret  at te igne la
t ige du r ivet ,  le poinçonnage doi t  ètre
si tué au centre du cercle formé oar le
lamage sur la face de la couronne.

(b) Percer dans le r ivet  des t rous de 14,3mm
jusqu'à ce que les extrèmités se sépa-
rent de la t ige du r ivet. Si le foret a
été correctement centré,  ceci  se produi t
juste avant qu' i l  n 'at te igne la face rrem-
pée de la couronne.

(c) Extraire ce qui reste du r ivet au mo-
yen d'un chassoir  approppr ié.

fiernontage

La couronne et  le pignon sont fournis en
jeu, et  l 'on ne doi t  pas essayer de remplacer
l 'un sans l 'autre.  Si ,  en product ion la couron-
ne est  r ivetée sur le boi t ier  de di f férent ie l ,
on peut se procurer pour la réparat ion des bou-
lons spéciaux et  des écrous auto-serreurs.

Le boi t ier  de di f férent ie l  neuf monté sur
un tracteur Super Dexta doi t  être du dernier
modèle,  comportant une dépression peu pro-
fonde usinée sur la pér iphér ie,  au plan des
deux demi-coqui l les.  Ce boi t ier  Peut égaie
ment ètre ut i l isé sur les t racteurs Dexta stan-

Car, l  ror . rportant un blocage de di f férent ie l .

Page 14

1. Remonter les bagues du boi t ier  de di f fé-
rent ie l .  Ces bagues doivent être introdui tes
par l ' intér ieur du boi t ier ,  et  enfoncées à
1,53 mm de la face intér ieure.

Sur les t râcteurs ne comporranr pas de blo-
cage de di f férent ie l ,  les deux bagues droi te
et  gauche peuvent être montées à la profondeur
correcte au moyen de I 'out i l  No T. 4073 et  de
la poignée JJO.

Sur les t racteurs comportant un blocage,
ur i l . iser l ,ouci l  NoT. 407 j  et  la poignée JJO
pour monter la bague gauche, et  I 'out i l  No
T. 4087 avec la poignée 550 pour monter la
bague droi te.

2.  Pour remplacer la couronne et  le boi t . ier
de di f férent ie l ,  ou I 'une de ces deux pièces,
nettoyer soigneusement les faces en contact
et  s 'assurer qu'el les ne portent pas de bavuresl
Fixer la couronne sur la demi-coqui l le gauche
au moyens de boulons ec des écrous indesser-
rables spéciaux, de la manière représentée
fig.L9. On remarquera que les têtes fendues
des boulons se logent dans les lamages usi-
nés dans la face dentée de la couronne.
Bloquer les écrous auto-serreurs à 6,9-B,3m.kg.

) .  Introduire les B boulons dans les t rous de
la demi-coqui l le droi te puis monter le cône
du roulement droit .

Ut i l iser l 'out i l  N.T.  4074 er la poignée j j0
pour monter le cône de roulement sur les t rac-
teurs sans blocage de di f férent ie l ,  et  I 'out i l
NoT. 4088 av.ec poignée 550 sur les t racteurs
avec blocage.

4.  Assembler le cône de roulement gauche au
moyen de I 'out . i l  NoT.4074 et  de ia po. ignée 550.

F)s. 2)

Extraction du Pignon d' Attaque
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5. I ) lacer sur l 'établ i  la demi-cogui l le gauche
et mettre en place une rondel le de butée de pla-
néraire et  le planétaire gauche. lv lonter les sa-
tel l i tes sur le crois i l lon et  déposer le tout
, ians la demi-coqui l le gauche.

Poser sur I 'ensemble le planétaire droi t  et
sa rondel le de butée.

h\O' f  Fl . -  Le planétaire di f fère selon qu' i l  exis-
te ou non un blocage de di f férent ie l .

Placer la demi-coqui l le droi te sur le plané-
taire droi t ,  et  fa i re coic ider les repères t racés
avant le démontage.

6.  Bloquer les boulons de f ixat ion à 9,67n.k9.
Sur les eosembles compottant un blocage de
di f férent ie l ,  un adapteur spécial  NoT. 4091 Per-
met l remploi  d 'une clef  dynamométr ique. Pour
ut i l iser cet  adapteur,  régler la c lef  dynamomé-
uique à 8,5 kg. ,  valeur qui  sera mult ip l iée par
l 'adapteur pour donner le couple spéci f ié de

9,67 m.kg. sur le boulon.

Lubr i f ier  l 'ensemble et  fa i re tourne! les pi-
gnons pour vér i f ier  leur l iberté.  Freiner les têtes
des boulons avec du f i l  .

1.  Remonter l 'adapteur d 'accouplement de blo-
cage de di f férent ie l ,  le ressort  de rappel ,  l 'ac-
couolement coul issant et  la rondel le de butée
et immobi l iser le tout  avec un circ l ip appropr ié.

llemlntage de la couronne, du différentiel et

du blocage de différentiel

l .  Reposer l 'ensemble dans le carte! ,  en pre-
nant soin d 'engager les cannelures de I 'arbre
de roue droi t .

Fis. 24

Roulement Guide de

Fis. 25

Extraction du Cône de Roulernent
Anière du Pignon

2. Adapter d 'un bloc sur le carter de uansmis-
sion arr ière la trompette de pont, I tarbre de roue
et le f re in.  Si  l 'on n 'a remplacé ni  le boi t ier  de
di f férent ie l ,  n i  les roulements,  remonter le nom-
bre de jo ints existant à I 'or ig ine.  Dans le cas
contraire, on devra déterminer de nouveau la
prêcharge du roulement de la manière décr i te
dans le chapi t re < Prêcharge du roulement de
di f férent ie l .  r

3.  Remonter la barre infér ieure de rèlevage
h ydraul ique.

4.  S' i l  existe un frein à main,  brancher la t r in-
gle de frein à main gauche sur le levier de frein
à main.

5. Raccorder la t ingle de frein à pied gauche
sur le levier porte-came de frein.

6.  Remonter I 'a i le sur la t rompette de pont et
sur le repose-pied, et  replacer le fa isceau de
lanterne arr ière dans ses at taches sur le repose-
pied et  sur I 'a i le.

7.  Remonter la roue gauche.

8.  Enlever le cr ic et  rempl i r  le carter de trans-
mission arr ière jusqu'au trou du bouchon de ni-
veau avec de l 'hui le de qual i té appropr iée.

tE PTGNON D'ATTAQUE

Les pignons d'at taque monrés sur Super
Dexta et  sur Dexta standard comporrenr 6 dents
mais i ls  d i f fèrent par la forme des dents,  le
nombre des cannelures'et  le f i letage. Les rou-
lements coniques acruel lement montés en pro-
duct ion sont plus larges que les roulements

3164
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montés avant l ' inuoduct ion du Super Dexta,
bien qu' i ls  admettent le mème boi t ier  de retenue
de roulement et  qut i ls  puissent en conséquence.
être montés sur les premiers t racteurs Fordson '

Dexta.  Les anciens roulements ne Deuvent Das
ètre montés sur un Super Dexta.

On notera également que le roulement-guide
monté sur Super Dexta est  p lus large et  compor-
te un diamètre intér ieur plus grand que les rou-
lements montés sur le Dexta standard.

Extraction du pignon d'attaque et de l'arrêt

de roulement

I l  est  impossible d 'exuaire le pignon d'at-
taque sans déposer le di f férent ie l ,  car les dents

de la couronne stopposent au passage du roule-
ment-guide. On notera également que les cou-
ronûes et les pignons sont fournis par des jeux
assort is et  qut i l  ne faut pas remplacer I 'un sans
I '  autre.

1.  Ouvr i r  le t racteur de la manière décr i te plus
haut, entre le carter central de transm-ission et
la br ide de la boi te de vi tesses.

2. Extraire la trompette de pont gauche, puis
le dif férentiel voir <,Dépose de la couronne,du
différentiel et du blocage de dif férentiel ' r .

3. Déposer le couvercle supérieur du relevage
hydraul ique, la pompe hydraul ique et le f i l t re
de retour du releyage hydraul ique.

4- Déposer l 'accouplement du pignon d'atta-
que, puis exuaire les boulons maintenant l 'ar-
rêtoir  de roulement de pignon sur le carter de
transmission arr ière.

Fig. 27

Contrôle de la Prêcharge de
Roulement du Pignon

Normalement,  aucun out i l lage spécial  o 'est
nécessaire pour exuaire I 'arrêtoir de roulement
de pignon du carter de tran.smission, mais. si  le
montage est crop serré pour céder à coups de
masse modérés, i l  existe des adapteurs,  qui ,
conjointement aveé I 'out i l  pr incipal  NoCT.40l4
permettent d 'ef fectuer cet te opérat ion.

Dans le cas du Dexta standard,  on ut i l isera
les adapteurs CT.4014-1,  dans le cas du Super
Dexta,  on devra ajouter au CT.4014-1 un man-
chon T- 4Ol+5-

Pour ut i l iser l 'out i l ,  se reporter à la f ig.23
et procéder comme suit:

(a)  Redresser les orei l les du frein de pi-
gnon dtattaque, et extraire le contre-
écrou et  le f re in.  On dispose,sous le
NoCT.4050 d'une paire de clefs s 'a-
daptant au contre-écrou et à l 'écrou
de réglage de roulement du Dexta stan-
dard;  une paire de clefs analogue des-
t inée au Super Dexta, porte le No
T.4094.

(b) Inuoduire les t ro is goujons de l 'adap-
teur NoCT. 4014- l /  c dans les t rous
équidistants de la br ide de l 'arrêtoir
de roulement de pignon,et  les v isser
dans les trous taraudés du carter de
transmission arr ière.

(c)  Poser sur les gouions la plateforme
circulaire de l '  adaoteur CT.4014-1.

Visser le manchon f i leté (out i l  No
T.4014-7/  a sur Dexta standard ou
T.4014-5 sur Super Dexta) sur le pi-
gnon, puis placer le corps de I 'out i l

Fis. 26

Extraction de la Cuvette de Roulement de Pignon
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principal CT.40L4 sur la plateforme
circulaire.

(e) Adapter la v is centrale de I 'out i l  sur
le manchon, puis bloquer la poignée
pour extraire du carter le pignon et
l 'arrêtoir  de roulement.

Démontage du piErron d'attaque et de l'arrêtoir

de roulement.

1.  Si  le pignon d'at taque et  l 'arrêtoir  de rou-
lement ont été extrai ts d 'un bloc sans faire usa-
ge des out i ls  spéciaux, redresser les orei l les
des freins et  déposer le conre-écrou et  le f re in.

2,  Déposer l técrou de réglage de roulement
et la rondelle de butée, puis extraire de Itar-
rètoir le pignon, le cône de roulement arr ière
et le roulemeneguide. .Extraire le cône de rou-
lement avant.

3.  Pour remplacer le roulement-qui je de Di-
gnon d'at taque, extraire d 'abord lYanneau àe
freinage logé dans une gorge de pignon derri-
ère le roulemeni, puis séparer le roulement du
pignon au moyen de l 'outi l  pr incipal NoT.7000
âvec anneau intermédiaire et demi-coquil les
NoT.7000-19 A/ a.Poser un roulement 'neuf au
moyen des mêmes adapteurs assistés de la
plaque No T.700G 19 A/ b,  et  l ' immobi l iser sur
le pignon avec une bague de retenue neuve qui
doit  être renfermée une fois en place dans ia
gorge.

4. On peut extraire le cône de roulement arr i-
ère au moyen de l 'c iut i l  pr incipal NoT.7000 et
de l 'adapteur NoT.7000-I8A/ a.  Pour monter
un cône neuf,  ut i l iser l 'out i l  pr incipal  No
T.7000 et  Ies adapteurs NoT.7000-184,/a ,  as
sistés de la bague T.7OOO-18A/ b dest inée à
situer la bague intérieure du roulement.

NOTE.- Seuls les anciens adapteurs T.7000- lB/  a
permettent I 'extract ion d 'un cône de roulement
du rype antérieur. i

5.  Pour remplacer I 'une des cuvettes de rou-
lement du pignon, extrâire la cuvette or ig inale
au moyen de I 'out i l  pr i r tc ipal  NoT.4060, de I 'a-
dâpteur 1.4060-3A/ a et  des demi-coqui l les
T.4060-3A/ b ( f ig.26).  Inverser la posi t ion des
adapteurs et  monter la cuvette neuve en blo-
quant Iâ poignée de I 'out i l  pr incipal  pour ar-
t i rer  la cuvette dans sa posir ion.

6.  Monter le pignon, le cône de roulement ar-
r ière et  le roulement guide sur I 'arrêtoir  de rou-
lement muni de sa cuvette.  Poser le cône de
roulement avant, la rondelle de butée,l 'écrou
de réglage de roulement, I 'arrètoir et le contre-
écrou.

7. Bloquer l 'écrou intérieur à 0, 138-0,184m.kg.
pour exercer la pré-charge sur les roulements.
Pour contrôler la pré-charge lors du réglage des
roulements sur un Dexta standard, ut i l iser I tou-
t i l  NoT.4062 et  l 'adapteur NoT.4062-1;  sur un
Super Dexta ut i l iser l 'adapieur T.4062-2.

Au cours du réglage, {rapper légèrement sur
l 'extrêmité cannelée de I 'arbre au moyen d'un
mail let mou et faire tourner I 'arbre pour asseoir
les roulements dans leurs cuvettes.

8.  Bloquer le contre-écrou, puis contrôler à
nouveau la pré-charge du roulement, en effec-
tuant les réglages supplémentaires s' i l  y a l ieu.
Recourber une des orei l les du frein sur un plat
de l 'écrou de réglage, et  l 'autre orei l le sur un
plat du contre-écrou.

PIGNON D'ENTRAINEMENT
DE POMPÊ
HYDRAULIQUE PIGNON

COULISSANT

BAGUE DE
BRONZE

COLLIER
AVANT

ARBRE
SECONDAIRE DE
PRISE DE FORCE

ARRET D'HUILE
DE BOITIER /
DF COMMANDE J

LEVIER DE
COMMANDE

FOURCHÊTTE
DE COMMANDE

ARBRE DE PRISE
DE FORCE

CHAPEAU

COUVERCLE

Fig.28

Coupe schématique de la Prise de Force
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I lerrrontagr: du l l igrron t l ' i r t tar lue

1. Poser le pignon et  l 'arrêtoir  <le roulenrent
sur le carter de transrnission arr ière.  Les gou-
jons adapteurs de I 'out i l  d 'extract ion peuvent
servir  à guider l 'ensemble au nlontage.

2.  .S'assurer que le pied de centrage de I  arrê-
coir  pénèrre dans le t rou correspondant du car-
ter ,  puis l )oser et  b loquer les 6 boulons et  ron-
del les élast iques assemblant I 'arrêtoir  de rou-
lement.

3.  Remonter le di f férenr ie l  et  la t rompette
gauche, l 'a i le et  la roue arr ière (r 'o. i r tRemon-
tage de la couronne, du di f férent ie l  et  du blo-
cage de di f férent ie l , ) .

4-  N1onter l 'accouplement du pignon, le f i l t re
du retou-r  de 5e- levage hl ,draul ique et  La pom-
Pe irydraul ique-.

5.  Raccorder la t ransmission arr ière à la boi-
te de vi tesses de la manière décr i te plus haut
sous le t i t re c Remontage de la t ransmission
arr ière sur la boi te de vi tessesr.

6- Remonter le couvercle supér ieur de relevage
hydraul ique et  fa i re le plein de la t ransmission
arr ière jusqu'au trou du bouchon de niveau ,
avec de l 'hui le f ra iche de qual i té appropr iée.

PRE-CHANGE DU NOULE]\IENT
DE DIFFERENTIEL

La pré-charge des roulements du di f férent ie l
est  déterminée par le nombre, et  en conséqucnce
par l tépaisseur des jo ints montés enrre la t rom-
pette gauche et  le carter pr incipal  de t ransmis-
sion arr ière.

Fis. 29

Arbre de Prise de Force et Couvercle
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Dans le but de respecrer cet te pré-charge,
i l  est  nécessaire de noter le nombre des io ints
chaque fois qu'on dépose une rromperte,  af in
de respecter ce nombre lors du remontage.

Si  routefois, i l  s 'agi t  d 'une réparat ion impor-
tante entrainant le rempiacen)enr du boir ier  de
di f férenr. ie l ,  des roulemenrs ou de Ia t rompette,
la pré-charge devra èrre réglée de la façon sui-
van te:

l .  l t lonter un jo int  neuf sur les goujons, sur
la face droi te du carrer central  de t ransmission
arr . ière.  Si  le t racteur comporre un blocage de
di f férent ie l ,  s 'assuter que la port ion non f i le-
tée de la v is de régIage du blocage a pénètré
dans la mortaise de la fourchetre de commande
puis,  assembler la t rompette droi te sur le car-
ter  central  de t ransmission arr ière.Faire tour-
ner le carter de transmission arr ière iusqu'à ce
que la t rompette droi te soi t  or ientée vers le sol .

2.  Placer le di f férent ie l  dans la cuvetre de la
trompette droite.

3.  Placer correctement la t rompette gauche
sur le dif férentiel,et faire tourner le dif féren-
t ie l  à la main pour s 'assurer que les cônes de
roulement sont correctement assis.

4- Poser des écrous sur quârre goujons équi
distants du carter et  les v isser à la main.

5.  Àlesurer avec rute lame-jauge I ' interst ice
sur la pér iphér ie du carter,  en s 'assuranr que
cet interst ice est  uni forme sur toute la c i rcon-
férence. Les écrous seront bloqués uniquement
avec les doigts.

6.  Sélect ionner un nombre de jo ints te l  que
leur épaisseur comprimée soi t  égale à l ' inter-
st ice mesuré.  L 'épaisseur de chaque jo int  ven-
du en pièce détachée est  de 0,165mm(épaisseur
l ibre 0,229 à 0, l05mm).

7.  Après avoir  déterminé la quant i té de jo ints
qui  convient,  déposer la t rompette gauche et  Ie
di f férent ie l ,  et  reconst i tuer l 'ensemble de la
manière décr i te au chapi t te correspondant.

NOTE.- Ce réglage assure une pré-charge ne
dépassant pas O, l45m.kg. Sous cette pré-charge,
i l  est  faci le de fai re tourner le di f férent ie l  à la
m ain.

l r4ème si  au cours de la réparat ion,  on n 'ef-
fecrue aucun remplacement suscept ib le d 'af fec-
ter di  rectement la pré-charge, i l  est  recomman-
dé de toujours srass{rre! ,  après remontage,que
la couronne toutne faci lement à la main et  sans
jeu latéral  appréciable.

Une auue méthode de mesure de la pré-char-
ge, exercée directement sur le boi t ier  de di f fé-
rent ie l ,comporte l 'emploi  d 'un peson à ressort
er d 'une f icel le enroulée autour du boi t ier .  On
peur accéder au di f férent ie l  à t ravers l 'ouver-
ture de la pr ise de force; le pignon d'at taque

ROULEMENT

COLLIER

ARRET D'HUILE

COLLIER DE
RETENU DE
ROULEMENT

!,. .-- ARBRE DE
\.". ./ PRtsE DE

J. ,f FoRcE
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Selecteur ii"1: de rorce

doit  ètre préalablement déposé pour éi iminer
sa resistance supplémentaire.

La pré-charge maximum correspond alors à
une tract ion de 3,76 kg. sur ie peson. Si  l 'on
enlève les jo ints un pâr un avânt de refaire la
mesure,  tous les écrous de carter doivent être
bloqués avant chaque mesure,  ce qui  assure la
compression correcte des . jo ints.

PHSE DE FOIICE

L'agencement de la pr ise de force et  son

mcde d'engagement sont les mêmes sur tous les
tracteurs avec ou sans pr ise de force indépen
dante- L 'arbre t raverse toute ia longueur du car-

ter  de t ransmission arr ière et  émerge dans l 'a-

xe du tracteur;  i 'arbre mesure 14,9mm de dia-

mètre et  comporte 6 cannelures.  l l  est  suppor-

té à son extrêmité arr ière par un roulement à
bi l le,  et  à mi- longueur par une bague de bronze

si tué dans le carter .

L 'extrêmité avant de I 'arbre est  canne]ée

reçoi t  un manchon comportant une roue à crabot.

Quand on déplace vers l 'arr ière le levier de com-

mande de pr. ise de force,un arbre coudé et  une
fourchete se déplacent vers l 'avant,  fa isant cou-

i isser le manchon et  la roue qui  se crabote sur

le pignon d'entrainement de la pompe hydrau-

l ique monté à I 'arr ière de l 'arbre secondaire de

la pr ise de force. Un verroui l lage à bi l le s i rué

dans le boi t ier  de la commande assure. l 'enga-

gement posi t i f .

Déprse de I'arbre de prise de force

1. Vidanger I 'hui le du pont arr ière.  S' i l  est
ooss. ib le d 'é lever I 'extrèmité arr ière du trac-
i .or  ou d 'abaisser l 'extrémité avant,  i l  suf f i ra
de ne vider qu'une pet i te quant i té d 'hui le.
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2. Amener le levier de commande vers I 'arr i -
ere en posi t ion <Enclenchée'r .

1.  Déposer la poul . ie de battage et  son carter
s ' i l  en existe un.

4.  Dévisser les 4 boulons du couvercle d 'arbre
de pr ise de force et  déposer le couvercle,  ou
son protecteur s ' i l  en existe un.On peut alors
d'un bloc le couvercle et  I 'arbre de r ; r ise de for-
ce.

Fernontage de l'arbre de prise de force

1. S'assurer que l 'arbre est  propre,  et  que les
canneiures intér ieures ne comportent pas de ba-
vures.  Monter un jo int  neuf sur le couvercle de
pr ise de force.

2.  Introduire l 'arbre dans le carter de pont ar-
r ière,  en fa isant passer I 'extrêmité avec:pré
caut ion dans la basue de bronze emmanchée
dans le carter,  et  é ingager les cannelures sur
le pignon coul issant.

3.  Remonter les boulons du couvercle arr ière,
et  poser,  su. ivant les cas,  le chapeau de pr ise
de force, la poul ie de battage et  les Protecteurs.

REI\,IPLACEI\{ENT DE L'ARRET D'HUILE
DE PRISE DE FORCE

1. Extraire I 'arbre de pr ise de force de la ma-
nière décr i te plus haut.

2.  Au moyen de pinces à c i rc l ips,extraire le
c. i ic l ip imnrobi l isant le roulement de pr ise dans

le couvercle.

3.  Chasser l 'extrêmité arr ière de l 'arbre avec
un rnai l let  oour extraire l 'arbre et  le roulement
( ]u couvercie.

4.  Extraire l 'arrêt  d 'hui le de son loÊement
dans le couvercle.

) .  Pour enfoncer ie jo int  neuf dans le couver-
c le,  ut i l iser I 'adapteur NoT-7080 avec la poi-

8rrée 5r0 .  Le couvercle étant posé sur l 'établ i
la br ide èn-dessous,piacer l 'arrêt  d 'hui le de
tel ie manière que la lèvre soi t  or ientée vers le
haut,  (pour qu'el le soi t  or ientée vers l 'avanr
une fois montée sur Ie t racteur.) .L 'ut i l isat ion
de l 'out i l  qui  convient assurera la profondeur
correcte de l 'arrêt  d 'hui le dans le couvercle,
c 'est  à dire l ,0Jmm au-dessous de l 'épaulement
si tuant ie roulement.

6.  Poser sur I 'extrêmité arr ière de l 'arbre le
manchon adapteur conique T.70Bl et  introduire
à pet i ts coups secs dans le couvercle I 'arbre
et son roulement.  Lremploi  de I 'out i l  spécial
empêche toute détér iorat ion de la lèvre de I 'ar-
rêt  d 'hui le par I 'arrète du col l ier .  Poser le c i r -
c l ip du roulement dans la gorge du boi t ier .

,lii

I
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7. lv ' lonter I 'arbre de pr ise dc' force. lans le car-
ter  de t ransnr ission arr ière t ie la nranière décr i te
plus haut.

NE\IPLACI] \ IENl '  DI I  I I0ULI ' \ IENT'

D'Anûl lE Dl i  l ) l l ls l i  I IE l r0 l tClr

Dépose

1. Extraire l 'arbre de pr ise de force de la
manière décr i te page 1p.

2.  Extraire le c i rc l ip immobi l isant le roule-
ment de pr ise de force dans le couvercle,  et
séparer le couvercle (f ig. 29).

3.  Extraire le col . l ier  avant de I 'arbre.  Ce col-
l ier  tourne dans une bague de bronze emmanchée
dans le carter derransmission: i l  est  adapté à
la presse sur I 'arbre.  Le bord arr ière du col l ier
reposânt sur un point  d 'appui ,chasser l ,axe
soi t  à la presse, soi t  avec une masse. Prendre
soin de ne pas érai l ler  Ies cannelures de l ,ex-
trèmité avânr de l 'arbre.

4. Extraire le col l ier de retenu du roulemenr.
Ce col l ier esr fretré sur I 'arbre; pour le déposer,
i l  convient de le fendre avec un burin.

5. Le roulement reposant sur un support appro-
pr ié,  chasser l 'extrèmité avanr de I 'arbre à la
presse ou à coup de masse.

6.  Le col l ier  arr ière de I 'arbre const i tue la
surface portanre de I 'arrêt  d,hui le de pr ise de
force: i l  doi t  être remplacé s ' i . l  est  usé ou érai l -
lé.  Emmanché à la presse, i l  peut être chassé
de la même manière par l ,avant de I 'arbre.

Remontage

l .  Enfoncer à la presse le col l ier  d 'arrêr d 'hui-
le arr ière sur l 'arbre de tel le rnanière qu i l  at-
teigne I 'extrêmité des cannelures.

2.  Emmancher à Ia presse le roulement sur
l 'arbre, en exerçant la pression sur la bague
intér ieure seulemenr,  iusqu,à ce que le ràule-
ment repose franchement sur le col l ier  de l ,ar-
rêt  d 'hui le.

3. Chauffer le col l ier de retenue de roulemenr
en appliguant la f lamme uniformément jusqu,à
ce que la couleur du métal soit  bleu sombie.
Laisser tomber le col l ier  par l ,extrêmité avant
du roulement er l 'appl iquer conrre le roulement
en traPPant avec une masse.

4.  Poser le col l ier  avant sur I 'arbre,  I 'arête
extér ieure cbanfreinée or ienrée u.r .  1," ,o". , r ,  . t
I 'enfoncer à la presse. L,arête postér ieure àu
col l ier  doi t  arr iver à )4O,4mm dè I 'arête anté-
r ieure du col l ier  de retenue du roulement.

5.  Remonrer dans le couvercle l ,arbre et  son
roulemenr, immobi l iser avec un circ l ip,  er  po-
ser le tout  dans le carter de transmission'ar-
r ière de la manière décr i te plus haut.

Page 20

c{) \ l \ t , \ \ l )E l ) l i  Pt i l -cE DE FORCE

IXrJrose

l .  Extraire les boulons f ixant le repose-pied
gauche sur l 'a i le er sur ses supporr ; .  Ouvrrr
I 'at tache du faisceau de lanterne lacérale s i
ruée à I 'arr ière du repose-pied, et  déposer le
repos e-pi ed.

2.  Dévisser le bouchon de vidange du ponr ar.
r ière et  v idanger environ la moit ié Ce l ,hui le.

) .  Débrancher la t r ingle de débrayage sur le
levier de la pédale.

4.  Or ienrer la commande de pr ise de force
vers l 'âvanr en posi t ion oDébiayée,r

t .  Extraire les t ro is boulons f ixant le couver-
c le de commande et  déposer l ,ensemble.  On
noterâ que Ie boulon inférieur avant maint ient
égalemenr le support de butée de la pédale de
débrayage (sauf sur les tracreurs comportanr
une prise de force indépendanre).

Démontage

1. Dégager la fourcheme de commande de l ,ex-
sèmité excentrée de l 'arbre ( f ig.30).

2- Dévisser l 'écrou de la c lavette du levier
de commande, chasser la c lavette er déposer
le levier de commande. On peuc alors dêposer
la pédale de débrayage. Après que le levier a
été l ibéré de l 'arbre , la bi l le de verroui l lage a
tendance à tomber:  prendre soin de ne pas l 'ê
garer.

Remontage

l .  Nettol 'er  et  inspecrer les pièces er les rem-
placer s ' i l  y  a l ieu;  s 'assurer que les faces d 'ap
pui  de l 'arbre et  du couvercle de la commande
ne sont pas érai l lées.

2- ]usqu'au tracteur No 47875, un arrêt  d 'hui-
le à ' levrè étai t  monté entre l 'arbre de la com-
mande et  son couvercle.  A part i r  de ce numéro,
I 'arrêt d'hui le à lèvre a été remplacé par un
joint  tor ique, le couvercle étant modif ié en con-
séquence. Le jo int  actuel  et  le couvercle ne
sont pas interchangeables indiv iduel lement a-
vec les pièces anciennes. Pour remplacer l 'ar-
rêt  d 'hui le premier type, chasser la v ie i l le piè-
ce en faisant levier et  poser le jo int  neuf en
or ientant la lèvre vers l 'extér ieur (c 'est-à-dire
vers le centre du tracteur ) ;  appuyer sur le dia-
mètre extér ieur de l 'arrêt  d 'hui le et  s 'assurer
qu' i l  pénètre complètement dans l 'a lésage et
touche l 'épaulement.

l .  Graisser I 'arbre et  le gl isser dans le cou-
vercle,  en prenant soin de ne pas endommager
I 'arrêt  d 'hui le.
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4. Introduire le ressort  du verrou dans I 'a lé-
sage prat iqué dans I 'arbre,  er  poser la bi l le de
tel le façon qu'el ie coi 'c ide avec le centre des
uois gorges prat iquées dans le couvercle.  Ex
ercel  une légère pression sur I 'arbre et  sur le
couvercle pour mainrenir  la bi l le en posi t ion.
Pour empêcher la bi l le de s 'échapper,  i l  con-
vient de poser l 'ensemble à ce moment ne I ' inr-
mobi l . isant au mol 'en de la goupi l le et  de l 'é-
crou. Si  au cours d 'une réparat ion importante
le couvercle de relevage est  déposé, on peur
instal ler  le couvercle de la _commande de pr ise
de force sans son lêvier ni  la pédale,  étanr don-
né qu'on ne r isquc pas de la isser échapper la
bi l le.

5.  Monter la fourchette sur son arbre,  l 'extrê-
mité fourchue étant déportée vers Ie bas.

Repos,e

1. Monter un jo int  neuf sur la face d 'appui  et
poser le couvercle,  en s 'assurant que la four-
chette est  correctement engagée dans la gorge
du pignon coui issant.  Bloquer les t ro is v is de
couvercle.  Sur les t racteurs ne comportant pas
de pr ise de force indépendante,  le support  de
la butée de pédale de débrayage doi t  ètre pr is
sous le boulon i r fér ieur avant et  s i tué de tel le
façon qu' i l  touche I 'arrête supér ieure du bos-
sage du couvercle,

2.  N{onter la pédale de débrayage et  le levier
de commande si  cela n 'a pas déjà été fa i t ,  re-
monter la goupi l le et  b loquer sol idement l 'écrou.

3- Act ionner le levier de commande pour vér i -
f ier  le fonct ionnement correct  du pignon coul is-
SâNT.

4. Brancher la t r ingle de commande du débra-
yage, en immobi l isant I 'axe de chape avec une'
goupi l le fendue neuve.

5.  Boulonner le repose-pieC sur ses supporrs
et sur I 'a i le,  , immobi l iser le fa isceau de lanrer-
ne latéraie dans son at tache à I 'arr ière du repo-
se-pied. Faire passer le fa isceau entre les sup-
ports et  I 'arrête intér ieure du repose-pied.

6.  Rétabl i r  le niveau d'hui le dans Ie carter de
transmission arr ière.

PIGNON COLIT,ISSANT DI '  PRISE DE I .OIICE

Le pignon coul issant est  supporté à scn ex-
trèmité avanr par une bague monrée à I 'arr iè-
re de I 'arbre secondaire de pr ise de force: à
i 'arr ière,  i l  est  maint"nu ,ui . l  'extrèmité can-
nelée de l 'arbre de pr ise de force.L 'act ion du
levier de commande permet d 'établ i r  et  d ' inrer-
rompre I 'engagemeni du pignon sur les crabots
du pignon d'entrainement de la pompe hydrau-
i ique.

Pour déposer le pignon coul issant de pr ise
de force,i l  faut ouvrir le tracteur entre la trans-
mission arr ière et  la br ide de la boi te de vi tes-
ses (voir  la sect ion int i ru lée <Découplage de
la t ransmission arr ière et  de la boi te de vi tes
ses '>) ,  puis extraire la commande de pr ise de
t orc e.

Le pignon coul issant peut alors êrre extrai t
de son arbre.

I ]AGUE ANTERIEURE D'ARBRE
DE PRISE DE FORCE

Cette bague d'acier à garni ture de bronze
supporte I 'exrrèmité avant de I 'arbre de pr ise
de force:

El le est  enrmanchée à la presse dans le car-
ter central du pont arr ière.

Pour poser une bague neuve, I 'enfoncer à
la presse par I 'avant du carter jusqu'à une pro-
fondeur d.  J,6rnm mesurée à part i r  de l 'avant
du bossage.

, ' i
i l

i
I

l , l
l

PONT ARRIERE SPE -9_I _I _r_9 _{ _I_i_9_I_:

Type
Rapport  du couple conique

PTGNON D'ATTAQUE
Nombre de dents
Nombre de cannel-ures
Pré-charge Cu roulement

pignon
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Sen, i  - f  Iot  tant

6 ,66: 1

6
10

o !  1401

Dexta standard Super_Dexta

Semi - f lot tant

6,  t6:  I

6
I4

o, 1401 m. Kg.
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Diamètre de 1a

pi  gnon
- au niveau du

guide

- au niveau du

central-

-  au niveau du

avant

queue du

rou I  ement

rou I  ement

roulement

ATTBNES DE ROUES

Diamètre de l rarbr€,

- au r i l iveau de I t  arrêt

dthui le extér ieur

-  au niveau de l  t  arrêt

dthui le intér ieur
-  au niveau du roulement

-  au niveau du col l ier

de retenue +

Diamètre intér ' ieur du co1-
l ier  de retenue du roulement*

Fixat ion de 1tu, . rôtoi .

de roulement

Jeu axiaf  de I  I  arbre de
roue

Réglage

Cales existantes

LE DIFFERENTIEL

Diamètre des portées de
crois i l lon

Alésage de la bague du
satel l i te

Alésage de la bague de
demi-coqui I le gauche

Alésage de la bague de

demj.-coqui l Ie droi te

Alésage de la bague de demi-

coqui l le Ce di f férent ie l

Portée de planétaire gauche

Portée de planétaire droi t

Portée de planétaire
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5? ,Olt  à SZ,06I mm

par ecrou,/  par col l ier

Or1O2 a OrlO! mm

Par calage des 
^r .êtoj . r=

.âtés du pont.

0,406 -0,533-or7g7
( * O , ,o2J mm Pour toutes

-  Concerne 1es tracteur-s produi ts

duct ion du Super Dexta.

z) ,  uuo

44, !+76

44,425

79,350

q? o qr i
2/  t  /  ) "

57 ,LBB

57,1BB

25,Or9

lr4,  to l

+Ltr t r ) (

79,4DT

54,OO1
) (  )  dr+

57 )2r4

Dexta .Standard Super Dexta

JO,OOO à 3O,Ot3

44,476 à 44,5or

l+4 ,425 à t*t* , ulZ

79,350 à 79,,4at

53,95O à 5&,OOr
5Z,1BB à 57 ,zt4

par ecrou

orto2 à o, fo5 r t

des arbres sur Les deux

r127O - r '448
les cales)

avant 1 t  intro-

mm

mm

a

a

a

a

mm

mm

25,273

25 tttOo

6o,zBT

7 2,O85

*60,287

60', r22

7 r  )92O

16o,'t zz

25 1349

25..426

60,3Bg

25,273

25,4OO

6o,zB7

4) t  )+Y

25 1426

6o,,3Bg

a

a

a

a lllÏr

a

a

a

a

J2,,LB| mn

60, jB9 mm

ou,1/ ,  mm

JI r)JI  nnn

60,173 mn

72,O85 à 72,187 nrrrl

6e r tzz

7 \  ,92O

60,tZ3

7r,97l

mm

mm

a

a

3164



FORDSON DEXTA and
SUPER DEXTA PONT ARRIERE SECTION :

I  o"  uoît ier  à la hauteur

du rcrulenrent gauche

/ au uoît ier  à la hauteur

du roulement droi t

f  ou uoît ier  à la hauteur

du roulement

Epaisseur de la rondel le

de butée de planétaire

Epaisseur de la rondel le

de butée de satel l i te

PRE-CIIARGE DES ROULEMENTS
DE DIFFERENTIEL

Mode réglage

rre-cnarge maxlmum

Pré-charge maximum expr imée

en mi l l imètres

Epaisseur des jo ints

Dexta standard

66,701 à 66,,726 nn

1o7,ool  à to8 roTf mm

Ï66,7or à e6,726 nm

r,473 à r ,575 rn*

r , ,473 à r ,575 o*

Super Dexta

66 ,7or à 66 ,7 z6 mm

ro7,oo1 à roB,ozT

r,473 à r ,575 r t

L;4()  à rr)1,  mm

5r53 à 6,22 m.Kg

3r,78 à Str ' ,55 m.Ks

6,zz à 6 ' ,92 m.Kg

B,gg à 9,68 m.Kg

19,3L2 l i t res

et Super Dexta
Viscosi té S.A. E.

30 H.D. )  ou
20 H.D. )  ZOW/3O H.O.

Sens des aigui l les
drune montre

1r73zl

T -  Stappl ique également aux tracteurs Dexta produi ts
avant Ie lancement du blocage de di f férent ie l .

Par addi t ion de jo ints sous la t rompette gauche

0,,746 *.Kg. OrJ46 m.Kg

0,0?6 de serrage à 0, ,C76 de jeu axial

o,14o 
è O, l !1 nrr  comprimés

Or22g à O'JO! mm non comprimés

COUPLES DB SERRAGE DU PONT ARRIENE

Ecrous drarrêtoir  de roulement

dtarbre de roue sur carter
de pont 5153 à 6122 m.Kg

Ecrous de f ixat ion de roulement

dt  arbre de roue sur arbre de
roue 3I ,78 à 34155 m.Ks

Ecrous de trompette de pont

sur carter central

Boulons de boît ier  de

di f férent ie l

LUBRIFICATION DU PONT ARRIERE
Capacl té

Type de lubr i f iant

PRISE DE FORCE
Force de rotat ion vue de
1'arr ière

Rapport  des v i tesses
Moteur/pr ise de force

3164

6,zz à 6,92 m. Kg

B,g9 à 9168 m.Kg

19r3L2 l i t res

Dexta standard
lempérature

au-dessus de -7oC
au-dessous de -7oç

Sens des aigui l les
drune montre

3 t33: I

Page 23



FORDSON DEXTA and
SUPER DEXTA PONT ARRIERE SECTION ?

Rapport  des v i tesses
Moteur/pr ise de force d

E -  Jusqurau

Vitesse de la pr ise de
force

Vitesse de la pr ise de
force

Arbre de pr ise de force :
-  hauteur de 1 |  arbre

au-dessus du soI
pneus de lO-28
pneus de t1-28

- Nombre de cannelures
- /  aes cannelures
- Longueur des cannel-ures
- Longueur dr engagement
-  6 a" l tarbre :

à la hauteur du col l ier
avant

à 1a hauteur du col l - ier
de retenue de roulement

à ta hauteur du coL] ier
arr  1 ere

Longueur total  e de I 'arbre

Col l ier  avant drarbre de
pr ise de force :
-  longueur i .
-  f  intér ieur

Distance entre le col l ier
et  Ie col l ier  avant de
retenue de roulement

Col l ier  de retenue de
roulement
-  longueur
-  f  intér ieur

Col l ier  d 'arrêt  drhui le :
-  longueur

-  f  intér ieur
-  f  extér ieur

Couvercle arr ière :
-  é a.  I rarésage du

rou.l ement
-  i l  a.  I 'a lésage de l rarrêt

dr hui le

Posi t ioà:de 1 'arrêt  dthui le
au dessous de f  répauJ.ement

si tuant le rorr lement

Dexta standard

2' ,895:.  r

Numéro de sér ie g57E-63g53.

54o t/n à r8oo t,/m
moteur

536 t/m à rsllo t/n
mot eur

+)l , t  f i tm

460ro mm
6
)4 )9) mm

68,58 mm
57,, t to mm

7r,699 à , t ,Jr2 mm

3r ,7 53 à 3t  ,765

f r ,B8o à j t ,Bgz nn

602 mm

JI ,OB mm
3r,66r à 5r,687 mm

3lûrt  à l ,*o,Ç mrn

1Ç,O! mm
3r ,600 à 3t  ,626

z?,560 .à zT,Bt1,
3r,84? à 7t,87z
4r,o2r à 4r,r&B

Super Dexta

5t+o t/m à r8oo
moteur

a) l  tL

460,o
6
34'93
68,58
'57 

'6

tL,699

3r, ,755

3r ,8Bo

602 mm

37,OB
11,66r

3tû,7

t9,o5
31 ,600

27,,560
3r,847
41,O21

69,Bjz

62,,oor

a 1L, '7L2

à 3r,z6j

3l rB92 un

JLr6Bl nn

J4o,,Ç mm

3L 1676 nwr

27 $t3 nn
3LrB72 wî
l+I ,148 mm

69,842

62rozz

mm

mm

mm
mm
mm

a

mm

a

nrm
a

a

a

a

a

a

mm
mm
tnm

69,872 r. à e9 ,,841 mm

62,00l  à 6z,ozz *
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