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50 Transmission
5-2 Embrayage moteur et dispositif de commande

Chargeurs pelle.rétro JD 310 et JD 410
TM-4291 (Mars-82)

Groupe 5

Embrqyqge moteur ef
dispositif de commqnde

PANNES ET LEURS CAUSES Rivets entre moyeu et disque d'embrayage desser.
res

L'EMBRAYAGE PATINE
Volant moteur desserré sur le flasque du vilebre-

Garnitures d'embrayage usées ou brûlées quin

Présence dtruile ou de graisse sur les garnitures
L'EMBRAYAGE NE DEBRAIE PAS CORRECTE.

Garde de la pédale d'embrayage insuffisante MENT

Doigts d'embrayage déréglés Cannelures de l'arbre d'entrainement et ou celles
du moyeu du disque d'embrayage gauchies ou

L'EMBRAYAGE "BROUTE" OU "COGNE" 
TUgUEUSES

Moyeu du disque d'embrayage trop setré sur I'arbre
Les garnitures d'embrayage sont desserrées, d'entrainement
gommées, usées ou "glacées". Le disque d'em-
brayage est voilé ou cintré. Gamitures desserrées ou encrassées

Le disque d'embrayage n'est pas suffisamment fixé Dsque d'embrayage bombé ou cintré
sur son moyeu (rivets desserrés ou précharge insuf-
fisante des ressorts) Usure inégale du disque d'embrayage

-!e 
moV91t du disque d'embrayage est trop serré sur Ressorts de pression en mauvais état

l'arbre d'entrainement de I'embrayage (ne coulisse
pas) Héments de I'embrayage endommagés

L'arbre d'embrayage serre ou coince dans le carter Course de la pédale d'embrayage excessive
d'embrayage

Rotation excentrique de I'embrayage (volant
Plateau de pression fêlé ou brisé moteur mal serré ou-mal monté)

Plateau de pression coincé
LA PEDALE D'EMBRAYAGE COGNE

Ressorts de pression en mauvais état
Ressort de rappel de la pédale cassé ou manquant

Jeu excessif des pignons de la bofte de vitesses
Mauvais réglage des doigts d'embrayage

Butée d'embrayage usée, détériorée ou encrassée
Volant moteur mal positionné

Doigts d'embrayage déréglés
Flasque de fixation du volant sur le vilebrequin

FONCTIONNEMENT BRUYANT DE L'EM- 
VOiIé

BRAYAGE (lorsque embrayé) Arbre d'embrayage faussé

Cannelures de I'arbre d'entrainement ou du moveu
du disque d'embrayage usées
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Dispositif de commonde d'embroyqge
GENERALITES

Lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée
jusqu'à la butée (voir 3, fig. 1), I'embrayage moteur
reste engagé, mais cela fait fonctionner la soupape
d'embrayage de I'inverseur de marche, de sorte que
le chargeur pelle-rétro s'immobilise. On ne débraye
I'embrayage moteur qu'en enfonçant à fond la
pédale d'embrayage.

REMISE EN ETAT

ELEMENTS DU DISPOSITIF DE COMMANDE
DE L'EMBRAYAGE

Couper le chargeur entre le moteur et le carter
d'embrayage; voir section 10, groupe 25.

7

f

S'assurer que l'arbre d'embrayage 1"7, I'arbre de
commande 14 (fig. 1), et la bague de I'arbre de
commande dar.s le carter d'embrayage ne sont ni
usés, ni autrement endommagés.

Butée et porte-butée

IMPORTANT: La butée d'embrayage est graissée à
vie; c'est pourquoa, il ne faut en aucun cas la
plonger dans un produit de nettoyage, mais plutôt
la frotter avec un chiffon préalablement humecté
de ce produit. Ne jamais garnir d'huile la butée.

A I'aide d'une presse, extraire du porle-butêe 25 la
butêe 24 (fig. 1) inutilisable. S'assurer que ni les
axes 23, rentrés à force dans le porbe-butée, ni
I'alésage du porte-butée ne sont usés; s'assurer
également qu'il n'y a ni rouille, ni rayures, ni autres
dommages. Veiller à ce que le porte-butée 25 cou-
lisse bien sur le manchon du couvercle de palier.

Enfoncer sous une presse la nouvelle butée dans le
porte-butée, Ia face lisse orientée vers le haut.

TMPORTANT: En enfonçant la nouvelle butée,
veiller à ne pas la coincer. Pour cela l'enfoncer lente-
ment.

S'assurer que la fourchette d'embrayage 21 (fig. 1)
n'est pas anormalement usée, rayée ou autrement
endommagée; si nécessaire la remplacer.

CARTER D'EMBRAYAGE

Lorsqu'il y a de I'huile dans le carter d'embrayage
et que le joint de palier arrière du vilebrequin n'est
pas en cause c'est que le joint d'étanchéité 11 (fig.
3) du couvercle de palier 12 n'est pas étanche. Si
nécessaire, déposer le couvercle et monter un joint
lL neuf. L'enfoncer à fond dans l'alésage du cou-
vercle, la lèwe d'étanchéité tournée vers I'outil de
montage.

ARBRE D'ENTRAINEMENT
BRAYAGE

DE L'EM-

23 25

,o_q;b[,.

20,4.l

L 60 247

Fig. 1 - Dispositif de commande de l'embrayage

19

1 Pédale d'embrayage
2 Plaque en caoutcbouc
3 Butée
4 Rondelle frein (2)
ô GouDille él,astique
6 Bague
7 Resort de lappel
I Axe percé
I Tlge

10 Ecrou
11 Chape
12 Levier de renvoi
13 Goupille él,astique

14 Arbre de commande du
distributeur de I'embrayage

16 Roûdelle
16 Tringle
1? Arbe d'embrayage
18 Goupille élastique
19 Ressort
20 Bague
21 Fouchette d'embrayage
22 Boulon (2)
23 Axe
24 Butée
26 Porte-butée

S'assurer que la bague 20 (fig, 1) de I'arbre d'em-
brayage L7, placée dans le perçage gauche du carler
d'embrayage n'est pas usée ou aùtrement en-
dommagée. Le cas échéant, introduire une bague
neuvè de telle manière qu'elle affleure par son
extrémité la face extérieure du carter d'embrayage.

L'arbre d'entrainement de I'embrayage fait parbie
intégrante de I'inverseur de marche. Voir les détails
sur le contrôle et la remise en état de cet arbre,
groupe 10.
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Tlansmission
Embrayage moteur et disposif de commande

Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM429L (Oct.-74\

REPOSE

Effectuer la repose du dispositif de commande de
I'embrayage dans I'ordre inverse de la dépose.

Lors de cette opération, observer toutefois ce qui
suit:

Lonque le couvercle de palier 72 (fig. 3) a été
déposé, le remonter de façclrr que le repère "TOP"
se trouve en haut et au milieu. S'assurer que le
ressort 19 (fig. L) est bien tendu de façon à porber
sur la goupille élastique 18 de I'arbre d'embrayage
17 et à ramener à sa position initiale le support de
butée, lorsque la pédale est relâchée.

REGLAGE

Il faut toujours régler à nouveau la tringlerie d'em-
brayage lorsque I'embrayage et le système de com-
mande du distributeur de I'inverseur de marche ont
été déposés.

Embroyoge moleur
GENERALITES

L'embrayage moteur monodisque sec consiste
essentiellement en un ensemble couvercle et plateau
de pression 1 (fig. 3). Le disque d'entraînement
2 est muni d'un amortisseur de torsion. Il est relié à
I'arbre d'entraînement de l'embrayage 4 par des
cannelures.

DEPOSE

Séparer le chargeur entre le moteur et le carter
d'embrayage, voir section 10, groupe 25.

Retirer les boulons 13 (fig. 3 et 4) qui maintien-
nent le couvercle sur le volant moteur et enlever
l'embrayage en faisant attention au disque 2.

IMPORTANT: Eviter que de l'huile ou de la graisse
ne tombe sur le disque d'embrayaç.

Fig. 2 - Réglage de la pédale d'embrayage

Pédale d'embrayage
Butée
CoDtre-écrou

4 Cbape
5 Levier de renvol

1
2
3

Appuyer sur la pédale d'embrayage 1 (fig. 2) jus-
qu'à ce qu'elle porte sur la butée 2. Desserrer
l'écrou 3 et séparer la chape 4 de I'arbre de renvoi
D.

Visser la chape 4 de façon que le porte-butée porte
sur les doigts d'embrayage; puis dévisser Ia chape
de 2-ll2 tovrs (pour allonger la tringle d'em-
brayage).

Faire passer à travers la chape et le levier de renvoi
I'axe percé et mettre en place la goupille fendue;
serrer le contre-écrou.

Fig. 3 - Embrayage moteur

a Ecart eDtre la portée
du couvercle d'enbrayage et la
face de fdctlon du volÊDt

1 Embrayage
2 Disque d'embrayage
3 Roulement pllote
4 Arbre d'entrafnement

de I'emblayage
5 Butée

6 Fourchette d'êmbrâyage
? Arbre d'embrayage
I Joint d'étanchéité
I Boulon (E)

10 Porte-butée
11 Anneau d'étanchéité
12 Couvelcle de paller
13 Boulon (6)
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8 Rondeue (g)
9 Ecrou (3)

10 Etrier (3)
11 Axe (3)
12 DoiSt d'embrayage (3)
13 Boulon (6)
14 Butée

Fig. 4 - Embrayage moteur

16

15 Axes
16 Porte-butée
17 Boulon (8)
18 Couvercle de palier
19 Anneau d'étanchéité
20. Jolnt d,étanchéité

7 P m\Mq".
/ t112 \
l9 /  11

10

1 Volant
2 Disque d'erubrayage
3 Roulemeat pilote
4 Plateou de plession
5 Couvetcle d'embtayage
6 Boulon (3)
7 Ræssort de ptession (3)

21 Boulon (2)
22 Fourchette d'embnyaEe
23 Arbre d'embrayage
24 Goupille élâstique
25 Resort
26 Bague

DEMONTAGE

NOTE: L'embruyage étant équilibré, il faut repérer
les pièces les unes par rupport aux autræ auant le
démontage"

A l'aide d'une pince à bec, retirer les trois étriers
10 (fig. 4) en imprimant à la pince un mouuement
rotatif.

NOTE: Le démontage de l'embruyage nécessite la
compression des ressorts de pression 7 (fig. 4); ce
démontage n'est posible que l'ensemble étant
placé sous une presse.

Placer I'embrayage sur le marbre d'une presse appro-
priée" Disposer sur les trois doigts d'embrayage 12
une rondelle d'épaisseur de 6 à 8 mm (0.25 à 0.3
in.) d'épaisseur et d'un diamètre approprié.

Centrer l'embrayage sur le tampon de la presse et la
rondelle d'acier sur les trois doigts d'embrayage.

A I'aide de Ia presse, comprimer les trois doigts
d'embrayage jusqu'à ce qu'ils reposent sur le cou-
vercle 5.

IMPORTANT: Nepascont inuer â pousser af in que
le couvercle ne soit pas sollicité de façon intempes-
tive" Toutefois maintenir le tampon de la presse
dans cette position.

Desser:er le contre-écrou 9 des trois boulons de
réglage 6 et dévisser les boulons de fixation du
plateau de pression 4; retirer les rondelles 8.

Réduire progressivement I'action de la broche de
presse jusqu'à ce que les ressorbs de pression 7
soient complètement détendus.
RISOUE D'ACCIDENT

Le retrait des doigts d'embrayage du plateau de
fixation nécessite le meulage des extrémités
rivetées des axes 11.
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Embrayage moteur et dispositif de commande

Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-4291 (Oct.-I4j

REMISE EN ETAT

DISQUE D'EMBRAYAGE

Contrôler l'ensemble des rivets du disque d'em-
brayage ainsi que les garnitures; elles doivent être
planes, lisses et nettes de graisse ou d'huile, sans
pour autant être glacées.

Si les rivets ou les garnitures sont desserrés, si les
garnitures sont usées au delà de la tolérance (voir
"Données de réparation"), remplacer le disque.

S'assurer que le disque d'embrayage n'est pas voilé.

'S'assurer que les cannelures du disque d'embrayage
ne sont pas usées ou endommagées.

S'assurer que les ressorts de I'amortisseur de tor-
sion sont en bon état.

PLATEAU DE PRESSION ET VOLANT

A I'aide d'une jauge et d'une équerre de précision
ou d'un outil similaire, évaluer I'usure et le manque
éventuel de planéité des surfaces de friction du
plateau de pression ou du volant (pour les limites
d'usure, se reporter aux "Données de réparation").
Si l'on remarque des rayures ou d'autres dom-
mages, remplacer suivant le cas de plateau de
pression ou le volant.

DOIGTS D'EMBRAYAGE

Examiner les faces de pression des doigts d'em-
brayage pour voir si elles sont usées ou piquées de
rouille.

RESSORTS DE PRESSION

S'assurer que la tension des ressorts de pression n'a
pas diminué (voir à "Données de réparation",la
puissance d'un ressort de pression d'embrayage).

ROULEMENT PILOTE

S'assurer que le roulement pilote, placé dans le
volant n'a pas trop de jeu, qu'il n'est pas trop wé
et qu'il est bien en place dans son logement. Pour
le remplacement du roulement pilote, voir section
20, groupe 20.

REMONTAGE

NOTE: L'embrayage étant équilibré, respecter, au
remontage, le repéruge effectué auant démontage.

Remonter les doigts d'embrayage 72 (fig. 4) sur le
couvercle 5, en utilisant des axes 11 neufs. Riveter
légèrement les extrémités d'axes pour être cerbain
que les axes ne s'échapperont pas.

Placer les ressorts de pression 7 dans Ie couvercle.

A l'aide d'une presse, enfoncer chacun des trois
doigts d'embrayage et placer entre chaque doigt et
le couvercle, un écrou approprié, ou une petite
pièce semblable pour maintenir le doigt en
position.

Enduire de graisse les parois des trois perçages
borgnes du plateau de pression 4 dans lesquels les
boulons de réglage 6 sont vissés.

Disposer sur le marbre d'une presse, le plateau de
pression, la face lisse sur le marbre; mettre en place
I'ensemble du couvercle prémonté en le position-
nant sur les perçages du plateau de pression dans
lesquels seront vissés les boulons.

Placer sur les trois doigts d'embrayage, un disque
d'acier de 6 à 8 mm (0.25 à 0.3 in.) d'épaisseur. A
I'aide d'une'presse, enfoncer les trois doigts d'em-
brayage jusqu'à ce que les écrous se trouvant entre
les doigts d'embrayage et le couvercle puissent être
retiÉs.

Plaeer les trois rondelles 8 (fig. 4) sur le couvercle
5, visser de 4 à 5 tours environ les trois boulons de
réglage 6 avec contre-écrous 9 dans le plateau de
pression et serrer les contre-écrous de sorte que la
rondelle atteigne le perçage du plateau de pression
et que le boulon de réglage puisse tourner encore
un peu (pour le réglage définitif, àC'aide d'une
jauge, voir réglage).

Réduire la pression du tampon de la presse jusqu'à
ce que les doigts d'embrayage soient sous la seule
pression des ressorts d'embrayage. Accrocher les
trois étriers de maintien 10 et retirer I'embrayage.

NOTE: Si l'on doit encore régler l'embrayage, iI
n'est pas néeessaire de remettre les étriers de
maintien 10.
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REPOSE

Reposer le volant (si nécessaire) et serrer, au couple
prescrit et en croix, les boulons de fixation. En-
gager dans I'embrayage une broche de guidage no
19.58-90.486, placer sur la broche de guidage le
disque d'embrayage 2, avec la partie en saillie du
moyeu à I'opposé du volant et engager la broche de
guidage dans le roulement pilote du volant.

Placer I'embrayage sur le volant, visser progressive-
ment et en croix les boulons et les bloquer.

Retirer la broche de guidage.

REGLAGE

NOTE: L'embrayage moteur ne peut être réglé
qu'en liaison auec le uolant sur lequel il est monté.

Chaque fois que I'embrayage est démonté, ou
qu'un disque d'embrayage neuf ou un volant neuf
sont montés, il faut procéder à un nouveau réglage
des trois doigts d'embrayage.

A l'aide de la jauge JD 7, vérifier le réglage de
chaque doigt d'embrayage 1 (fig. 5) en suivant la
figure 5. Placer la jauge sur le volant, ses deux
"pieds" étant verticaux (non en partie sur le cou-
vercle de l'embrayage) de telle manière que la
partie médiane de la jauge sur laquelle le mot
"ENGINE" (moteur) est gravé, se trouve au-dessus
de I'extrémité du doigt d'embmyage, sur lequel la
butée presse, lorsqu'elle est montée. Si le réglage
est correct, le doigt d'embrayage doit affleurer
légèrement la jauge.

Si 1'on a à modifier le réglage des doigts d'embray-
age, il faut décrocher l'étrier 2 (fig.5). Desserrer le
contre-écrou et continuer à visser le boulon corres-
pondant dans le plateau de pression lorsqu'il y a un
intervalle entre la jauge et le doigt d'embrayage; au
contraire, dévisser dans le cas où le doigt d'embray-
age est trop haut.

Fig. 5 - Vérification du réglage des doigts d'em-
brayage à l'aide de la jauge no JD 7
1 Doigt d'embrayage
2 Etrier
3 Jauge no JD 7

Après le réglage des doigts d'embrayage et après
avoir bloqué le contre-écrou, actionner à plusieurs
reprises et, si possible, simultanément, les trois
doigts d'embrayage - I'idéal serait d'utiliser pour
cela une presse. Après cela, vérifier encore une fois
le réglage de chaque doigt.

Si nécessaire, le corriger. S'il apparaft que les
doigts sont sensiblement "tassés", il faut reprendre
les vérificationsetréglagesjusqu'à ce que le réglage
du doigt d'embrayage ne se modifie plus. Après le
réglage définitif, bloquer avec soin les contre-
écrous et replacer les étriers.

NOTE: S'assurer que les trois doigts sont d la
même hauteur.

Réunir à nouveau le moteur et le carter d'embray-
age, voir section 10, groupe 25.
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5-8 Embrayage moteur et dispositif de commande

Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
fM-4291 (Oct.-14)

DONNEES DE REPARATION

DISPOSITIF DE COMMANDE D'EMBRAYAGE

Cote d'oligine

Alésage du logement du roulement pilote L6,977 à 16,993 mm
0.6684 à 0.6690 in

Alésage de la bague de la pédale
d'embrayage 25,48 à 25,59 mm

1.0030 à 1.0075 in

19,00 à l-9,10 mm
0.748 à 0.752 in

22,35 à22,45 mm
0.880 à 0.884 in

Limite d'usr:re

'l ,7 mm
0.303 in

85 ft.lb

25 ft.lb.

35 fr.lb

Ia baguede l'arbre d'embrayage
place)

EMBRAYAGE MOTEUR

Epaisseur d'un disque d'embrayage neuf .r.T;ii 
âliJTf

Ecart entre la porbée du couvercle et la face
de friction du volant (voir a, fig. 3) . 37 ,46 à 37,72 mm

1-475 à 1.485 in

Maximum d'usure, d'inégalités des faces de friction
du plateau de pression, de I'embase et du volant moteur admises 0,15 mm

0.006 in

Diamètre de I'arbre de eommande du
distributeur de I'embrayage

Alésage de
(bague en

Ressorbs de pression d'embrayage
Puissance d'un ressort pour une
longueur de 43 mm (1.69 in) 104 à 108,5 kg

229 à 239 lbs

COUPLES DE SERRAGE

Boulons fixant le volant au vilebrequin .11,7 mkg

Boulons fixant l'embrayage sur le volant 3,5 mkg

Boulons fixant la fourchette d'embrayage
sur l 'arbred'embrayage. .  . .  Smkg
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Embrayage moteur et dispositif de commande 5-9

OUTILS SPECIAUX

No de commande 
.

Sewice Piêces JD Constructeur Dénomination Utilisation

19.58-90.486 . Broche de guidage Assemblage et repose
de l'embrayage moteur

L48541. "  .  .  JD?* Jaugederéglage .  .  .  Réglagedesdoigts
d'embrayage
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Groupe l0

lnverseur hvdroulique

1 - Coupe de I'inverseur hydraulique

Porte-satellites
Planétaire
Entlaihement du
potte-sâtellltes
Piston de I'embrayage
Disques de l'embrayage
Couvercle de palier

Fig.

1 Arbre d'entrée de la bortre de vitessês
2 Arbre creux
3 Pompe â huile de boite
4 Tambour du frein multidisque
6 Piston du frein
6 Disques du ftein
7 Moyeu du frcin

Arbre d'embrayage
Moyeu de ]'embrayage
Rondelles Belleville
de I'embrayage
Tambour de I'embrayage
multidisque
Satellite (3)

Couvercle de tambou
Rondelles Bellevi.lle du frein

Il permet également d'interrompre la transmission
de puissance.

Son levier de commande se trouve à gauche en haut
du tableau de bord et a trois positions: marche avant,
neutre et marche arrière. Il peut être verrouillé au
neutre.

Un verrouillage mécanique dans les commandes de
la bofte et de I'inverseur ne permet de passer en
marche arrière que dans le groupe I de la bofte.

l4
15
16

L7

18
19
20

8
o

10

11
t2
13

Générolités
et foncfionnemenf

L'inverseur de marche planétaire hydraulique (fig.
1) permet de passer de marche avant en marche
arrière et vice versa à charge sans débrayer ni
changer de rapport, grâce à un frein et un em-
brayage multidisques, commandant I'un la marche
arrière et l'autre la marche avant.
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Le verrou empêche de placer le levier de I'inverseur
en marche arrière lorsque le levier de groupe se
trouve sur groupe II et vice versa.

Il y a donc quatre rapports en marche arrière, tous
16% plus rapides que les rapports correspondants
en marche avant.

La transmission de la puissance par l'inverseur est
interrompue aussi bien lorsque le levier de I'inver-
seur est placé au neutre, ce qui place le tiroir du
distributeur en position centrale, que lorsque la
pédale d'embrayage est enfoncée jusqu'à ce que sa
butée porbe sur le plancher, ce qui engage la sou-
pape d'embmyage.

En effet,la soupape d'embrayage bloque totalement
I'arrivée d'huile qui ne peut plus dès lon être en-
voyée ni à l'embrayage, ni au frein par le tiroir.

La transmission de puissance est rétablie en plaçant
le levier de l'inverseur en marehe avant ou arrière
ou en relâchant la pédale. La pédale d'embrayage
est utilisée pour changer de vitesse ou comme
pédale d'approche en marche avant ou arrière.

L'embrayage monodisque sec permet d'isoler Ie
moteur de la transmission, pour la mise en marche
par temps froid, par exemple.

La timonerie d'embrayage est conçue de façon à
débrayer I'inverseur avant le moteur.

ALIMENTATION EN HUILE DE L' INVERSEUR

L'huile sous pression nécessaire au fonctionnement
de l'embrayage de marche avant et du frein de
marche arrière est fournie par la pompe de bofte
logée dans la partie arrière du carber de I'inverseur.

L'huile nécessaire au fonctionnement, au graissage
et au refroidissement de I'inverseur est aspirée par
la pompe de bofte dans Ie carter de transmission,
qui sert de réservoir d'huile pour la transmission et
le système hydraulique. Avant d'ariver au distri-
buteur de l'inverseur, l'huile passe par un filtre
micronique en papier. Elle est, de plus, refroidie
par le refroidisseur monté sur le radiateur du
moteur.

DISTRIBUTEUR DE L' INVERSEUR

Le distributeur de I'inverseur, monté du côté droit
du chargeur sur le carter d'embrayage est alimenté
en huile par la pompe de bofte.

TIROIR D'INVERSION DU SENS DE MARCHE

Le tiroir 12 (fig. 2) est déplacé par le levier de
l'inverseur et se verrouille en trois positions:
marche avant, neutre et marche arrière. Lorsqu'il
est engagé dans un sens ou l'autre, Ie tiroir envoie
I'huile sous pression à I'embrayage ou au frein
multidisques, selon qu'il s'agit de la marche avant
ou arrière. Il permet également le retour de I'huile
de l'organe précédemment engagé.

Lorsque le levier de I'inverseur est au neutre, le
tiroir bloque I'huile sous pression.

SOUPAPE D'EMBRAYAGE

La soupape 6 (fig. 2) est commandée par la pédale
d'embrayage. Lorsqtre la pédale est relâchée, la sou-
pape libère le canal allant au tiroir 12 et I'huile
sous pression peut parvenir à l'embrayage ou au
frein multidisques, suivant la position du levier de
l'inverseur. Lorsque la pédale est enfoncée, la sou-
pape ferme le canal allant au tiroir,'interrompant
ainsi le passage de I'huile, et permet à I'huile de
I'organe eîgagê de retourner au carter. L'em-
brayage ou le frein multidisques sont désengagés.
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L'accumulateur 5 reste chargé lorsque la pédaie
d'embrayage est enfoncée, car la soupape 6 bloque
Ie canal allant de I'accumulateur 5 au tiroir 12.

La soupape d'embrayage est munie d'un ressort et
d'une butée mobile, pour permettre de doser avec
précision la pression de I'huile lorsque le chargeur
doit être déplacé au centimètre.

Cette butée et ce ressort permettent au conducteur
de doser avec pÉcision le débit de l?ruile allant à
I'embrayage grâce à la pédale d'embrayage.

ALIMENTATION DE L'ACCUMULATEUR

L'accumulateur est alimenté par passage 7 (fig. 2)
non Églable, qui assdre une alimentation minimum
et par un passage 8 réglable. Il est ainsi possible, en
jouant sur le débit, de régler le temps de passage
d'un sens dans I'autre. Une réduction de la section
de passage ralentit la montée en pression et rend le
passage plus souple et plus doux. Une augmen-
tation de la section accélère la montée en pression
et diminue la tendance au patinage en charge, mais
rend le passage plus brutal à vide.

ACCUMULATEUR

L'accumulateur se compose essentiellement d'un
piston avec ressort, se déplaçant dans un alésage au
milieu du distributeur (voir 5, fig. 2). tr règle la
montée en pression pendant le changement de sens
de marche et fonctionne comme suit:

a) Il emmagasine une certaine quantité d'huile
sous pression et I'envoie, lorsque le tiroir est
actionné, d'un bloc au piston de l'embrayage
ou du frein multidisque pour accélérer le
remplissage.

b) n fait baisser la pression au moment où les
disques commencent à attaquer, ce qui permet
un embrayage progressif, comparable au glisse-
ment d'un embrayage conventionnel.

c) Il permet une montée en pression progressive
pendant I'inversion et une montée en pression
iapide à 10,5 kg/cm 2 (150 psi) une foii I'inver-
sion effectuée.

souPAPE REGULATRICE DE PRESSION (10,5
kglcm2 = 150 psi)

Une soupape régulatrice de pression 11 (fig. 2) se
réglant par cales, maintient l'huile à une pression
dt 10,? à 10,9 kglcm? (145 à 155 psi) pour les
besoins de I'embrayage ou du frein multidisques.
Lorsqu'elle s'ouvre, elle libère le canal allant au
refroidisseur de sorte que I'huile en excès est
dirigée vers le refroidisseur par Ia conduite d'ali-
mentation de la pompe hydraulique.

CLAPET DE DECHARGE ET BY.PASS DU RE.
FROIDISSEUR D'HUILE

Ce clapet 10 (fig. 2) protège le refroidisseur des
trop fortes pressions, en hiver, par exemple, lors-
que I'huile est figée. tr détourne l'huile allant au
refroidisseur versi le circuit de graissage lorsque la
pression est de 4,2 kglcmz (60 psi) ou la renvoie au
carter si elle atteint 7 kglcmz (100 psi).

SOUPAPE REDUCTRICE DE PRESSION DE
L'HUILE DE GRAISSAGE

La pression de I'huile parvenant aux disques en
provenance du refroidisseur dépend de la résistance
dans les conduites, de la température de I'huile et
du régime moteur. Cette pression risque de faire
frotter les disques et donc de faire ramper le char-
geur lorsque le levier de I'inverseur est au neutre ou
la pédale d'embrayage enfoncée. La soupape
réductrice 9 (fig. 2) ramène I'huile^de graissage à
une pression'aà o,tro à 0,? kg/cmz (8 à 10 psi)
lorsque le levier est au neutre ou la pédale enfon-
cée. Dès que le levier est au neutre ou la pédale
enfoncée, la pression derrière la soupape tombe de
10,5 kglcmz- G50 psi) à 0, et I'huile de graissage
revenant du refroidisseur repousse la soupape
contre la résistance du ressort et met le circuit de
graissage en communication avec le carter, ce qui
diminue la pression dans la conduite de retour du
refroidisseur et élimine le risque de frottement des
disques.
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I20

M21

æ22

r23

Freln multidlsque de marche errlëre
Embnya8e rnultldisquc de
marche evant (engagé)
Conduite de gnlssage de
I'embnyage
Verrouillage du tlroir
Accurnldateut d'hulle
Soupape d'embreyage
Passage d'hulle non réglable
de I'eæumr.ûateur
Passa8e dtulle r€gleble de
I'aæumulaterrr
Soupape réductrice de presslon
de !'hulle dc gra|rsagc

Clapet de décharge eû by-pagE
de ref roldlsseur d'hulle

Soupape régulatrioo do ptession
Tircir
Condulte sous presdon vers
I'embrayage
Condulte sow pressûom
vers le frein
Huitre sous ltression venant
de !a pompe de !a bofte
Conduite de gralssage du freln

0- 60263

n? Condulte de graissage
de la bolte

n E Vers le refroldisseur d'trulle
19 Venas!û dr.u refroldlsseur d'hulle
3O EIUlle sow presion

(X0,6 .ke/crnZ = 15O psl)
2X. t{uile allant rù la pompe

hydrauIque
22 Hsilê â x.4 kglcmz (20 psi)

dç pression (htlile dê gralssa-
96 venant du re(Eoldlsseur)

23 lnuile de rotour vers le
néærvoûr prinaÂpal)

Fig. 2 - Fonctionnement du distributeur de l'inversetrr de rnarche en marche avant
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FONCTIONNEMENT DU DISTRIBUTE UR

L'huile de la pompe de bofte passe par un filtre
avant d'arriver au distributeur de I'inverseur. La
soupape 11 (fig. 2) maintient l'huile allant à la sou-
pape d'embrayage 6 et aux disques à une pression
de 10,5 kglcmz (150 psi)" Comme la quantité
d'huile nécessaire aux disques et à I'accumulateur
est peu importante, I'huile en excès fait ouwir la
soupape qui I'envoie au refroidisseur.

Le refroidisseur est protégé des pressions excessives
par le clapet L0. Lorsque I'huile arrivant au refroi-
disseur atteint une pression de 4,2kglcm2 (60 psi)
elle est dérivée vers le circuit de graissage de I'em-
brayage et du frein. Si la pression à I'entrée du
refroicl,isseur et dans le circuit de graissage atteint 7
kglcm? Ç100 psi), I'huile est renvo=yée aùcarter.

La pression dans Ie circuit de graissage dépend de la
résistance dans les conduites, de la température de
I'huile et du régime moteur. Lorsque le levier de
I'inverseur est placé au neutre ou la pédale d'em-
brayage enfoncée, cette pression tombe à une
valeur de 0,56 à 0,7 kg/cmz (8 à 10 psi).

Fonctionnement du distributeur pendant le passage
de marche arrière en marche auant

Admettons que I'accumulateur et le frein de
marche arrière sont tous deux sous une pression de
10,5 kg/cm2 1f S0 psi).

Lorsque le levier de I'inverseur est placé sur marche
avant, le tiroir 12 avance et se verrouille dans son
cran arrière. Les épaulements du tiroir dégagent les
gorges menant au carter pour évacuer I'huile du
frein et, en même temps, font parvenir I'huile sous
pression à I'embrayage de marche avant.

Pendant ce temps, la pression dans l'accumulateur
descend à env. i,Zf tg7cm2 125 psi) et, comme le
ressort repousse le piston et qu'il y a besoin d'huile
pour engager I'embrayage, I'huile est envoyée à
l'embrayage de marche avant.

Environ 1/10ème de seconde après le début de
I'opération, la pression remonte dans I'accumula-
teur et I'embrayage. Pour que l'embrayage s'engage
complètement et qqe la pression sur les disques
atteigne 10,5 kg/cmz (150 psi), il faut qu'elle soit
préalablement arrivée à cette valeur dans I'accumu-
lateur.

Au début, le remplissage de I'accumulateur s'effec-
tue par deux passages, dont l'un est réglable. Le
passage 7 (fig. 2) non réglable assure un minimum
d'alimentation, qui peut être augmenté par le
passage 8 réglable pour modifier le temps de
passage.

Lorsque la pression dans l'accumulateur atteint 7
kg/cm2 (10ô psi), ce qui dewait demander 3/4 à
1-1/4 seconde, le piston de I'accumulateur dégage
un passage supplémentaire. L'arrivée d'huile sous
pression par ce passage fait monter instantanément
la pression dans I'accumulateur et sur les disques à
sa valeur maximum de 10,5 kg/cm2 (150 psi). La
suite de ces opérations assure une manoeuvre
correcte.

Pour arrêter le chargeur sans ramener le levier de
I'inveneur au neutre, il suffit d'enfoncer la pédale
d'embrayage, ce qui déplace la soupape 6 ven
I'intérieur et interrompt le passage de I'huile vers
I'embrayage 2 ou le frein 1. En même temps, la
conduite sous pression de l'organe engagé est mise
en communication avec le carter, de sorte que cet
organe se désengage. L'accumulateur reste rempli,
car la soupape 6 bloque le canal allant au tiroir 12.

Lorsque la pédale est relâchée, la soupape 6 se
déplace vers I'extérieur et dégage le canal du tiroir
12 de sorte que I'huile sous pression peut aller au
frein ou à l'embrayage multidisques. Un ressort et
une butée dans la soupape d'embrayage assurent un
engagement régulier de I'embrayage ou du frein.
Voir le paragraphe soupape d'embrayage.

Lonque le levier de I'inverseur est placé au neutre,
le tiroir coupe l'arrivée de I'huile à I'organe engagé
et met en même temps sa conduite sous pression en
communication avec le carter, de sorte que cet
organe se désengage.
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INVERSEUR DE MARCHE

L'inverseur de marche se compose de trois ensem-
bles principaux:

1) L'embrayage multidisque pour Ia marche
avant

2) Le frein multidisque pour la marche arrière
3) Le train d'engtenages planétaires

EMBRAYAGE MULTIDISQUE DE MARCHE
AVANT

L'embrayage multidisque de marche avant com-
porte trois disques en bronze et trois disques en
acier, montés altemativement sur un moyeu d'em-
brayage. La denture intérieure des disques en
bronze est en prise avec la denture du moyeu. Les
disques en acier ont une denture extérieure, qui est
en prise avec Ies fentes du tambour d'embrayage.
Les disques en acier sont légèrement ondulés, pour
que le débrayage soit immédiat.

Un piston annulaire, commandé hydrauliquement,
presse les disques les uns sur les autres; des ron-
delles Belleville ramènent le piston, lorsque les dis-
ques ne doivent plus transmettre de puissance,

Le tambour d'embrayage et les disques d'acier sont
entrainés par l'arbre d'embrayage relié par des
cannelures au disque de I'embrayage. Le moyeu
avec les disques en bronze à denture inteme est
relié par des cannelures à l'arbre de I'inverseur et
toume seulement lorsque I'embrayage multidisque
est engagé.

FREIN MULTIDISQUE DE MARCHE ARRIERE

Le frein multidisque à commande hydraulique
transmet, en marche arrière, en liaison avec un
train d'engrenages planétaire simple, la puissance
du moteur à la bofte de vitesses et provoque I'inver-
sion du sens de la marche du chargeur, sans change-
ment du rapport de Ia bofte de vitesses.

Le frein multidisque comporte quatre disques en
bronze à denture inteme et quatre disques en acier,
à denture externe, montés alternativement sur le
moyeu. Les disques à denture interne sont en prise
avec Ie moyeu et ce dernier, grâce à une denture est
en prise avec le planétaire. La denture exteme des
disques en acier est engagée dans les fentes du
tambour du frein. Pour désengager rapidement le
frein, les disques en acier sont légèrement ondulés.

Un piston annulaire, commandé hydrauliquement,
presse les disques les uns sur les autres; des rondel-
les Belleville ramènent le piston, lorsque le frein
n'est plus utilisé.

TRAIN D'ENGRENAGES PLANETAIRE

Le train d'engrenages planétaire est composé d'un
porte-satellites, de trois satellites, d'un planétaire et
d'un pignon faisant partie de l'arbre de I'inverseur.
Chacun des trois satellites est composé de deux
pignons, forgés d'une seule pièce. Chaque satellite
est fixé à I'aide d'un axe sur le porbe-satellites et
toume sur deux lots d'aiguilles. Le plus grand
pignon de chaque satellite est en prise avec Ie
pignon de I'arbre de I'inverseur tandis que le petit
pignon est en prise avec le planétaire.

Fig. 3 - Transmission de la puissance à travers le
train d'engrenages planétaire, l'embrayage
multidisque de marche avant étant em-
brayé et Ie frein multidisque de marche
arrière étant débrayé.

1 Transmission de la
pulssance vers la
bolte de vitesses

2 Arbte de l'inverseur et
arbre d'entrafnement du
porte-satellites (entraitrés
par le moteur)

En marche avant du chargeur, la puissance est
transmise au train planétaire par I'embrayage multi.
disque (fig. 3); ainsi l'arbre de I'inverseur et I'arbre
d'entrainement du porte-satellites (voir 2, fig. 3)
sont entrainés en sens inverse d'horloge. Etant
donné que le planétaire est libre de tourner (frein
multidisque désengagé), les satellites, qui sont en
prise avec le planétaire et avec le pignon de l'arbre
de I'inverseur ne toument pas autour de leur axe,
mais l'ensemble du porte-satellites est en rotation.
Pour cette raison, le planétaire, l'arbre de l'inver-
seur et le porle-satellites tournent dans Ie même
sens.
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Fig. 4 - Transmission de la puissance à travers le
train d'engrenages planétaire, le frein
multidisque de marche anière étant
embrayé et I'embrayage multidisque de
marche avant, débrayagé.

1 Transmission de la puissaace vers la boiTe de vitesses
2 Transmisdon de la puissance
3 Arbre d'entralh€ment du porte-satellltes entralhé

par le moteur
4 Planétaite, bloqué par le moyeu du frein

En marche arrière du chargeur (fig. 4),le planétaire
est bloqué par le moyeu du frein multidiique et le
porte-satellites toume. Les satellites toument
autour de leur propre axe et le petit pignon de
chaque planétaire toume sur le planétaire.

Le sens de rotation des satellites est le même que
celui du porte-satellites, ce qui fait toumer l,arbre
de I'inverseur en sens inverse du porte-satellites.

Le fonctionnement est le suivant:

Pendant une rotation complète du porte-satellites
autour du planétaire bloqué, rotation effectuée en
sens inverse d'horloge, les satellites ont tourné 1,42
fois autour de leur propre axe du fait du rapport
du nombre des dents du planétaire (2b) et du-petit
pigl9n de satellite (17). Le grand pignon de chàque
satellite fait alors tourner le pignon solidaire de
l'arbre de I'inverseur, de I,47 tout pour chaque
tour de satellite en sens d'horloge, du fait du
rapport des 25 dents du grand pignon de chaque
satellite et des 17 dents du pignon de I'arbre-de
I'inverseur.

Les deux rapports mentionnés ci-dessus donnent
un rapport total de t,47 x I,41 = 2,16 et en-
traÎnent la rotation de l'arbre de I'inverseur en sens
d'horloge.

Le nombre définitif de tours de I'arbre de l'inver-
seur en sens d'horloge, c'est-à-dire dans le sens
marche arrière de Ia transmission de la puissance
vers la bofte de vitesses, est obtenu en déduisant du
rapport total, le tour qu'effectue le porte-satellites,
toumant en sens inverse d'horloge, c'est-à-dire qu'à
chaque tour complet du porte-satellites en sens in-
verse d'horloge, I'arbre de l'inverseur tourne de
1,16 tour (L.47 x 1.47 moins 1) en sens d'horloge
de sorte que chaque rapport en marche arrière est
16% plus rapide que le rapport correspondant en
marche avant.

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE
L'INVERSEUR DE MARCHE

Débit d'huile en marche avant (fig. 5)

L'arbre d'embrayage 8 (fig. 5) et I'ensemble du
tambour d'embrayage toument dans le même sens
que le vilebrequin, car I'arbre est, grâce à ses can-
nelures, en prise constante avec le disque d'em-
brayage (voir flèche sur la figure 5). Les disques en
acier, à denture extérieure, en prise .avec le tam-
bour d'embrayage, tournent entre les disques à
denture intérieure, en prise avec le moyeu d'em-
brayage. Par ses cannelures, le moyeu d'embrayage
7 est en prise avec I'arbre de I'inverseur 3.

Lorsque le levier de commande de I'inverseur de
marche est en position de marche avant, l'huile
arrive à l'embrayage multidisque, sous 10,5 kglcm?
(150 psi) de pression et presse les disques à denture
extérieure et les disques à denture intérieure les uns
contre les autres, de sorte qu'ils forment une unité
compacte. Le moyeu d'embrayage 7 entraine
I'arbre 3. En même temps, I'huile se trouvant dans
le frein multidisque pour la marche arrière, coule
vers le distributeur d'embrayage, ce qui désengage
le frein multidisque 4.

Par I'intermédiaire du tambour d'embrayage multi-
disque pour la marche avant et du porte-satellites,
I'arbre d'embrayage 8 (fig. 5) entraîne I'arbre creux
1 de Ia prise de force, ainsi que les pignons de prise
de force.

Le porbe-satellites et I'arbre creux de la prise de
force tournent toujours dans Ie même sens que le
vilebrequin du moteur.

L'embrayage étant engagé, le canal d'huile dans le
tambour d'embrayage est libéré par les rondelles
Belleville 9. Ainsi I'huile de graissage et de refroidis-
sement parvient à l'ensemble des disques. L'em-
brayage n'est graissé que lorsqu'il est engagé.
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En arnenant le levier de I'inverseur au neutre ou e[T
enfônçant la pédale d'enrbra;lage, le débit de I'huile
sous pression (X.0,5 kglenz - 150 psi) vers I'em-
brayage rnultidisque (engagé) pour la nnarche avant,
est interrompul,I'huile coulant du piston annulaire 5
(fig" 5) dans le réservoir principal et I'ernbrayage se

ùrouve détrrayé" [.,es rondelles Eelleville I bloquent
I'arrivée d'hr.li ie de graissage vers I'ernbrayage, dès
que le piston et, I'ernbrayage sont débrayés. En
mêrne tennps, la soupape réductrice réduit la pres-
sion d'huile ctre graissage pour éviter le frottement
de l'en'lbrayage"

F'ig. 5 - Fonctionnernent hydraulique de i'lnverseur de rnarche en nnarche avant

I

2
3
4

R

Arbre creux d'entnlhement,
de la Drlse de force
Pompc à hulle de bolle
Arbre dc I ' inv€Eeur
Freln multldlsque et tnln
d'engrenages planétalre
Pls0on amulalrc de
I'embrayage de cnarche avant

6 Ennbmyage rnu-ltidlsque de
marche avanû

7 Moyeu d'cmbrayage
I Arbre d'ernbrayage
9 Rondelles Bellevlllè

IO Cana-l de gra.issege

d€s disques

x.1

n2
L3

14
1R

Cmal d'huile sotss presslon
venaclt du tlrolr de eommande
Huile de retour vers le réservol:
lluile sous presslom
(tr0.6 -  160 psl)
Hulle de graissage
Ftrulle de retour (sans pressûon)

Débit d"huile en marche nrrière (fig. 6)

Lorsque le frein multidisque pour la marche arrière
est désengagé, la puissance moteur est trânsrnise au
frein par le tambour de I'ennbrayage I (fig. 6) (voir
flèche sur fig. 6). Grâce à ses cannelures, I'arbre
d'entraînement du porte-satellites est en prise avec
le tambour de I'embrayage multidisque et fait
tourner le porte-satellites et les satellites. Les
satellites, qui sont en prise avec le pignon de ï'arhre
de I'inverseur, et le pianétaire tournent avec le
porte-satellites, sans tourner autour de leur propre
axe.

Lorsque le Xevier de I'inverseur de marche est en
rnarcËe arrière, I'htlile sous pression à tr 0,5 kg/crnZ
(n50 psi) parvient, derrière le piston annulaire dtt
frein multidisque, et presse les disques les uns
contre les autres.

Les disques à denture extérieure sont constarnrnent
en prise avec le tarnbour dtl f'rein et les disques à
denture intrérieure sonù en prise avec le moyeu.
X,orsque le freira est actionné, les disques à denture
intérieure sont immotrilisés et bloquent ainsi le
moyeu d'ennbrayage et le planétaire' Sinnultané-
ïrrent, le piston annulaire de X'ernbnayage flnl'iltidis-
que pour ia marche avant est déchargé.
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Dès que Te planétaire 5 (fig" 6) esù hloqué, ies satel-
lites sont forcés de tourner autour de lui, ce qui
lnverse le sens de rotaûion de I'arhre de I'inverseulr
3 pour la naarche arrière; voir au chapitre "Frein
rntrltidisque pour la marche arrière"" Les arbres et
Ies pignons de Ia boite de vitesses tournent égale-
rnent dans le sens opposé, ce qui a pour effet de
provoquer la rnarche arrière du chargeur"

Dès que le piston 4 cornprime les disquesn les ron-
delles Eelleville Xihèrent X" orifice de graissage vers
les disques qui peuvent être ainsi graissés et, refroi-
dis.

[,e passage du levier de loinverseur âu neutne ou
loenfoncement, de la pédale d'embrayage entrainent
I'interruption du débit de I'huile à 10,5 kg/cm2
(L50 psi) de pression vers le frein multidisque (qui
est engagé) pour la rnarche arrière; I'huile se trou-
vant derrière les piston annulaire du frein, revient
vers le réservoir principal, ce qui désengage le frein,
I-es rondelles Eelleville referrnent, le canal de gais-
sage, dès que le piston et donc le frein, est désen-
gagé. Simultanément, la soupape réductrice de
pression réduit la pression de I'huile de graissage,
poun éviter le frottement du frein"

8- 60265

1 Arbre cteux
2 Pompe à huile de bolte
3 Arbre de I'inverseul
4 Piston arurulalre

du freln
6 Planétalre (bloqué)

Fig. 6 - Fonctionnernent hydraulique de I'inverseur de rnarche en rnarche arnère

6 Poûe-setelliteg
? Arbre d'entraflrement

du pofte-sstelutes
E Embrayage rnultidl8qus

de rnarche avant
I Arbte d'ernbrayage

XO HuUe de retoul veæ
le réservoir

t2

x3

!4
! .6

Satell i te
Canâl d'huile venânû
du tiroir de comrnande
Huile sous.presion de
rO.5 ( l  5O psi)

Huile de gralssage

HuLle de retour
(saN presslon)
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Contrôles et régloges de I'inverseur de morche
Lorsque I'inverseur de marche ne fonctionne plus
correctement, faire les vérifications décrites ci-
après et rechercher la cause de la panne avant de
déposer et de démonter l'embrayage ou le frein
multidisques.

CONTROLE DE L'ALIMENTATION EN HUILE

Lorsqu'on constate le mauvais fonctionnement de
l'inverseur de marche ou s'il faut effectuer des con-
trôles, s'assurer d'abord que l'inverseur de marche
est suffisamment alimenté en huile.

S'assurer que le filtre n'est pas colmaté et que son
clapet de décharge ne reste pas ouverb.

Aucune vérification ne peut être effectuée avec
précision sur l'inverseur tant qu'il n'est pas
alimenté normalement en huile.

Voir section 70, groupe 5, le contrôle de la pompe
de bofte.

CONTROLE DE LA PRESSION DE
FONCTIONNEMENT

REGLAGE OP iA SOUPAPE REGULATRICE
DE PRESSION

En premier lieu, vérifier la pression de fonctionne-
ment de I'inverseur de marche. et si nécessaire. la
régler.

Mettre le moteur en marche et faire chauffer l'huile
de la bofte de vitesses et de I'inverseur en passant, à
plusieurs reprises, de la marche avant à la marche
arrière. Lorsque I'huile a atteint sa température
normale de fonctionnement (82o C - 1800 F),
arrêter le moteur et dévisser du couvercle arrière du
distributeur 4 (fig. ?) le bouchon situé à la parbie
inférieure et à l'aide de I'ensemble tuyau haute
pression et du raccord no 19.58-90.266 de l'outil
spécial no 19.58-90.260, raccorder le manomètre
no 19.58-90.268 gradué de 0 à 25 kglcm2 (0 à 355
psi) .

Fig. 7 - Contrôle de la pression de fonctionnement

1 Manomêtre basse pression no 19.58-9O.268
2 Ensemble de tuyau haute plession de I'outil spécial

no 19.58-9O.26O
3 Raccord spéclal no 19.58-90.266
4 Distributeur de I'inveneur de marche
5 Bouchon de la soupape Égulatdce de pression

Sener le frein à main et mettre le levier de groupe
au neutre. Mettre le moteur en marche et le faire
tourner à 2500 trlmn.

Relever la valeur indiquée par le manomètre; la
pression doit être de 10,2 à 10,9 kglcmz (L45 à
155 ps^i). Si on mesure une pression de 10,9 à 12,3
kgicmz (165 à 175 psi), ne pas I'abaisser (voir
ci-dessous le test "Calage du moteur" au chapitre
"Pannes et remèdes").

NOTE: S'il n'est pas possible de réchauffer l'huile
cotnme il a été décrit, on peut effectuer cette
ïrcsure lorsque la température de I'huile est de 32 à
43o C (90 à 110o F); le manomètre doit alors
ind,iquer une pression de 70,9 à 11,6 ng/cm2 (tSS
à 165 psi).

Lorsque la pression mesurée n'est pas dans les
limites indiquées, arrêter le moteur et retirer le
bouchon fileté 5 (fig. 7). Retirer ou ajouter des
cales entre le ressort et le bouchon, jusqu'à ce que
la pression correcte soit atteinte.

Si nécessaire, après avoir fait le "Test de calage du
moteur" (voir "Pannes et leurs causes"), faire
remonter Ia pression à\2,3 kglcm2 (175 psi).
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CONTFQLE DF LA SOUP.éP$ REGLAGE DU TEMPS NECESSAIRE A L'IN.
DE L'EMBRAYAGE VERSION DU SENS DE LA MARCHE

Faire ce contrôle lorsque la pression de fonction-
nement correcte est atteinte.

NOTE: Auant de contrôler ou de régler la soupape
de commande de I'embrayage, s'assurer que la
pédale de I'embmyage monodisque sec du moteur
est eon'ectement réglée, (uoir groupe 5).

Raccorder le manomètre no 19.58-90.268, au
distributeur, comme montré à la figure 7, ou le
laisser raccordé.

Mettre le levier de changement de groupe au neutre
et serrer le frein à main. Mettre le moteur en
marche, et le Jaire toumer à 2500 trlmn.

Placer le levier de I'inverseur de marche en position
marche avant ou arrière.

NOTE: Pour effectuer Ie réglage décrit, le moteur
doit être anêté.

L'inverseur de marche peut être réglé de sorte que
l'inversion se fasse soit rapidement et sèchement,
soit lentement et doucement.

Il est souhaitable que I'invenion se fasse aussi
rapidement que possible, sans à-coups. Lorsque le
chargeur travaille avec des équipements lourds,
régler l'inverseur de manière que I'inversion se fasse
le plus rapidement possible.

Lorsque le chargeur fonctionne avec des
équipements légers, régler I'inverseur de façon à ce
que I'inversion se fasse plus lentement, pour attein-
dre le même temps (314 à 1/4 seconde).

1 Tringle 2 Chape

La pédale d'embrayage portant sur le plancher et la
butée arrière 5 (voir fig. 50-15-3), visser la chape 2
(fig. 8) de façon que le manomètre indique une
pression de 9,1 à 9,9 kg/cm2 (130 à 140 psi).
Dévisser alors la chape de 3 tours. Enfoncer Ia
pédale d'embrayage jusqu'à ce que la butée avant
porte sur le plancher et contrôler le manomètre; la
pression d'huile doit tomber à zéro,

Si la pression ne correspond pas aux valeurs in-
diquées, répéter la vérification. Si, lors de cette
vérification, la pression n'est toujours pas correcte,
s'assurer qu'il n'y a pas de fuite exagérée.

Fig. 9 - Vis de É$age du temps de I'inversion

Pour régler le temps de I'inversion, régler la vis
(voir flèche, fig. 9) de l'orifice de I'accumulateur, à
I'aide d'un tournevis. Pour ralentir l'inversion,
visser la vis de réglage; pour I'accélérer
(particulièrement en travaux sous forte charge), la
dévisser. Toujours tourner la vis de t I 4 tour à chaque
fois, jusqu'à obtention du temps désiÉ. La durée
de I'inversion doit être de 314 à l-714 seconde.

Fig. 8 - Réglage de la soupape de commande de
I'embrayage
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Chargeur pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-4291 (Ocr.-74\

Ponnes et leurs couses

INVERSION TROP LENTE

VIS DE REGLAGE DE L'ORIFICE D'ADMIS.
SION DE L'ACCUMULATEUR TROP VISSEE

Régler à nouveau la vis (voir plus haut)

PRESSION DE FONCTIONNEMENT TROP
BASSE

Soupape régulatrice de pression bloquée ou en-
dommagée

Tension insuffrsante du ressort de la soupape
régulatrice de pression

Régler la pression de fonctionnement en ajou-
tant des cales derrière le ressort de soupape

NOTE: Lorsqu'on relèue une pression insuffisante
au moment du passage de marche auant en marche
arrière, ou l'inuerse, tnais pes au moment des d.eu.x
inuersions, la cause peut en être I'existence d'une
fuite sur I'un d.es deux ensembles d.e disques.

RESSORT DE L'ACCUMULATEUR CASSE

Cela provoque d'abord une inversion ralentie, puis
s'effectuant par à-coups; voir les travaux à faire à
"Remise en étatt'.

INVERSION TROP RAPIDE

VIS DE REGLAGE DE L'ORIFICE D'ADMIS-
SION DE L'ACCUMULATEUR TROP DEVISSEE

Coniger le réglage; voir à "Réglage du temps d'in-
version du sens de marche".

TROP FORTE PRESSION DE FONCTION-
NEMENT

Régler la pression de I'huiie en retirant des cales
derrière le ressort de la soupape régulatrice de
oression.

PISTON DE L'ACCUMULATEUR BLOSUE

Déposer le piston à "Remise en état".
IMPORTANT: Déposer le piston avec le plus grand
soin.

EMBRAYAGE PAR A-COUPS LORSOUE LE
CHARGEUR SE DEPLACE CENTIMETRE PAR
CENTIMETRE

Lorsqu'on observe un embrayage par à-coups,
vérifier d'abord la pression de fonctionnement.
Enfoncer la pédale d'embrayage et la relâcher
lentement.

Relever la valeur indiquée par le manomètre
pendant que la pédale d'embrayage revient à sa
position initiale; la pression sur les disques d'em-
brayage ou de frein doit monter régulièrement de 0
à 5,6-7 Wlcmz (80 à 100 psi). A cette pression, la
pédale a une position déterminée. Si elle dépasse
cette position (poursuite du relâchement) la
pression doit immédiatement s'élever à 10,5
kglcm2 (150 psi) (pression totale d'enclenchement).

Si des variations de pression se produisent, cela
peut provenir de:

1) Soupape d'embrayage bloquée.

2) Ressort de la soupape d'embrayage cassé.

PATINAGE DE L'EMBRAYAGE OU DU FREIN
MULTIDISOUES SOUS CHARGE

PRESSION INSUFFISANTE

Contrôler la pression de fonctionnement

GARNITURES DE DISQUES "GLACEES" ou
''BRULEES''

Remplacer les disques, voir "Remise en état".
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"Test de calage du moteur"

Si lors des travaux de chargement, on observe un
patinage des disques, une surchauffe de l?ruile, un
enclenchement brutal des disques d'embrayage ou
de frein, lorsqu'on utilise la pédale d'embrayage,
faire le "Test de calage du moteur" décrit ci-après.

Lors de ce test, il peut se faire que la pression de
fonctionnement de 10,2 à 10,5 kg/cmz $45 àt55
psi) ne soit pas suffisante pour faire caler le moteur
en 5 secondes. Dans ce cas, faire monter la pression
à !2,3 kglcm? (1?5 psi). Ceci est dû à d; légères
différences de coefficient de friction entre les
disques ou de résistance des rondelles Belleville.

Faire le "Test de calage du moteur" comme suit.

1) Faire'toumer le moteur, enfoncer la pédale
d'embrayage jusqu'à la butée et engager la
septième ou la huitième vitesse" I\{ettre le levier
de l'inverseur en marche avant.

Enfoncer la pédale de frein et faire tourner le
moteur à haut régime à vide (2650 trlmn);
laisser la pédale revenir à sa position initiale.
Le moteur doit "caler" au bout de 5 secondes.

2) Répéter le "Test de calage du moteur", mais
n'engager que la 4ème vitesse et mettre le
levier de l'inverseur en marche arrière.

S'il n'est pas possible de faire caler le moteur, au
bout de 5 secondes, de la façon décrite plus haut,
augmenter la pression d'engagemen-t (voir groupe
15), qui est de 10,2 à 10,9 kg/cmz (145 à 155)
jusqu'à obtention des conditions précitées.

IMPORTANT: Ne pas régler cependant la pqesion
de fonctionnement à plus de 12,3 kg/cmz (175
psa). Si cette pression ne suffit pas, cela indique un
mauvais fonctionnement des disques ou du distribu-
teur.

NOTE: Effectuer le "Test de calage" du moteur,
larsqu'une pièce quelconque de l'inuerseur de mar-
che a été remplacée.

LA BOITE DE , VITESSES N'EST PAS DE.
BRAYEE LORSOUE LA PEDALE D'EM.
BRAYAGE EST ENFONCEE

PEDALE D'EMBRAYAGE MAL REGLEE

Régterla pédale d'embrayage; voir "Contrôle de la
soupape d'embrayage". S'assurer que la pression de
I'huile tombe à zéro, lorsqu'on enfonce la pédale
d'embrayage à fond. Vérifier également le réglage
de la pédale de I'embrayage moteur (voir groupe
5).

Si la bofte de vitesses ne s'arrête pas dès que l'on
débraye, soit en marche avant, sodt en marche
arrière, s'assurer que les disques à denture inté-
rieure de I'embrayage ou du frein multidisques ne
sont pas endommagés, ou que les rondelles Belle-
ville, servant à ramener le piston dans sa position
initial, ne sont pas cassées.

Si la bofte de vitesses ne s'arrête pas ni en marche
avant, ni en marche arrière, dès que I'on débrayen
et que la pression d'huile est tombée à zéro, con-
trôler les ressorts de pression et les pions de freinage
de l'arbre intermédiaire de la bofte de vitesses.

Si ce dispositif de freinage n'est pas à l'origine de la
panne, brancher, à I'aide d'un raccotd en T, un
manomètre à la conduite d'admission du refroidis-
seur et vérifier Ie fonctionnement de la soupape
réductrice de pression de lhuile de gmissage.

Lorsque le levier de I'inverseur se trouve au neutre
ou què la pédale d'embrayage est enfoncée,-le mano-
mètie doit indiquer de ô,55 à 0,? kg/cmz (8 à 10
psi). Si nécessaire, remettre la soupape en état; voir
à "Remise en état".
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Dépose
Séparer Ie chargeur entre le moteur et le carter
d'embrayage et entre le carter d'embrayage et la
bofte de vitesses (voir section 10, groupe 25).

DISTRIBUTEUR ET CONDUITES D'HUILE

Enlever la conduite d'huile et déposer Ia plaque de
fermeture du distributeur.

151596

Fig. 11 - Distributeur monté

1 Boulon de fixation
2 Ctape de la tringle du levier de I tnverteur
3 Goupille élÂstique
4 Arbre de la pédale d'enbrayage

Chasser la goupille élastique 3 (fig. 10), qui fixe
l'arbre du bras de commande de la soupape d'em-
brayage à I'arbre de la pédale d'embrayage. Séparer
la chape 2 du levier; dévisser les boulons de
fixation 1 et retirer le distributeur ainsi que la
plaque le séparant du carter d'embrayage; retirer et
mettre au rebut les joints toriques assurant l'étan-
chéité des conduites d'huile. Séparer et retirer les
conduites d'huile de la pompe à huile de bofte ainsi
que du frein de marche arrière et de I'embrayage de
marche avant.

Fig. 11 - Conduites d'huile de l'inverseur de
marche

1 CoDduite du flein multidisque
2 Conduite de I'embnyage multidisque
3 Conduite du distlibuterE
4 Conduite de graissage de la boite
6 Conduite de ghissage de l'embnyage

et du frein multidisques

EMBRAYAGE MULTIDISOUE DE MARCHE
AVANT

NOTE: Déposer ln butée d'embrayage moteur et sa
timonerie; uoir groupe 5.

Retirer le porte-butée de I'embrayage moteur.

45+65

Fig. 12 - Dépose de I'embrayage multidisque de
marche avant

1 Embrayage multidisque
2 Arbre de I'inveæeur

3 Arbre d'entlafhement du
porte-satêlutes

4 Bague
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Retirer les boulons de fixation du couvercle de
palier sur lequel coulisse le porte-butée, etl'enlever.

Retirer l'embrayage multidisque 1 (fig. 12) du
carter d'embrayage. Enlever la bague 4 de I'alésage
du carter (si nécessaire).

DEPOSE DU FREIN MULTIDISOUE DE
MARCHE ARRIERE AVEC LE TRAIN D'EN-
GRENAGES PLANETAIRE

NOTE: Pour pouuolr déposer Ie frein de marche
arrière, il faut déposer tout d'abord l'embruyage de
marche auant.

Fig. 13 - Dépose du frein multidisque de
marche arrière avec le train d'engre-
nages planétaire

Pompe â huile de bolte
F!e'n multiÂisque et train d'eogrenages plarétaùe
Rondelle d'appui
Conduite de graissâge de I'embrayage de marche avant

Retirer les boulons de fixation du tambour du frein
multidisque sur le carter d'embrayage. Retirer du
carter d'embrayage Ie frein multidisque avec le
train d'engrenages planétaire (fig. 13).

Retirer la conduite de graissage 4 allant à I'em-
brayage multidisque. Dégager de la goupille élasti
que la rondelle d'appui 4 et I'enlever.

Dêmontoge
DISTR IBUTEUR DE L' INVERSEU R

J*TT
Fig. 14 - Dépose du verrouillage, de la soupape

d'embrayage et de la soupape régr.rlatrice
de pression

1 Couvercle avant
2 Soupape d'embrÈyage
3 Boucbon fileté
4 Ressort
6 Billê de verrouillage
6 Bo{tier du distributeut
? Soupape régulatrice de Ptession
I Ressorù
9 Cale (suivant b€oin)

Dévisser le bouchon fileté 3 (fig. 1a) du verrouil-
lage, retirer le ressort 4 etla bille 5.

Retirer le couvercle avant 1 du distributeur. Retirer
la soupape 7, le ressorb 8 et les cales 9.

Sortir du boftier la soupape d'embrayage 2 qui se
décroche de I'arbre de commande.

Retirer le couvercle 4 (f.ig. 15), ce qui fait sortir le
piston 6 et son ressort 7 de I'alésage du boftier.-Comme 

le couvercle arrière est légèrement pressé
par le piston de I'accumulateur d'huile et le ressorb,
desserrer régulièrement les boulons de fixation du
couvercle.

Retirer la soupape réductrice de pression 3 de
I'huile de graissage, le clapet de décharge 8 du
refroidisseur et les ressorts; repérer ces pièces afin
de les remonter à leur place primitive'

{t
#o*c

1
J

ffituw
ffiY

\N

43+67

1
2
3
4
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4

i,
fi#

5
l
I

43469

Fig. 16 - Tambour, disques à denture
disques à denture extérieure
du frein multidisque45468

Fig. 15 - Dépose du piston de l'accumulateur
d'huile, du tiroir, du clapet de décharge
du refroidisseur et de la soupape Éduc-
trice de pression de I'huile de graissage

1 Boitier du distdbuteur
2 Tiroir
3 Soupape rédustlice de pression de l'huile de lFaissage
4 Couveæle ar:iêre
5 Ressort
6 Piston de ltaccumulateur
7 Ressorts
I By-pass et clapet de déeharge du tefroidisseut d'hrrlle
9 Bræ de comm,ande (intérieu!) et arbre du tiroir

NOTE: Le tiroir 2 (fig. 15) ne peut pas être retiré
du boftier par l'auant car il est muni d'un circlip à
son extrémité arrière.

Retirer un des circlips 12 (frg. 20) et I'axe 13,
reliant le tiroir 11 au bras de commande 24 de
I'arbre 21 et sortir le tiroir du carter.

FREIN MULTIDISOUE DE MARCHE ARRIERE

Dégager du planétaire du train d'engrenages le tam-
bour du frein avec les disques et le moyeu.

Retirer le circlip 6 (fig. 16) et enlever la plaque 3.
Retirer le moyeu 5, les disques à denture intérieure
7, les disques à denture extérieure 2 et la rondelle
4.

intérieure,
et moyeu

1 Têmbour du frein
2 Disques â denture extérieure
3 Plaque
4 Bondelle d'appui
6 Moyeu du frein
6 Cltcrip
7 Disque À dentule lntérieule

Fig. 17 - Dépose du piston annulaire dw frein

1 Plston
2 Outil de montage no 19,68-90.487
3 Circlip
4 Rondelles Belleville

Pour pouvoir retirer Ie piston annulaire 1 (fig. 1,7)
du tambour du frein, retirer le circlip 3, qui main-
tient les rondelles Belleville 4 dans le tambour.
Placer I'outil de montage 2 no 19.58-90.241 sur les
rondelles Belleville et enfoncer ces dernières vers le
bas, jusqu'à ce que le circlip puisse être retiré (voir
fig. 17). Relâcher lentement la pression.
ATTENTION: Travailler avec prudence. Retirer les
rondelles Belleville et le piston annulaire; mettre au
rebut les vieux joints du piston.
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Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-4291 (Oct.-74)

Transmission 50
Inverseur hydraulique 10-17

DEMONTAGE DU TRAIN D'ENGRENAGES
PLANETAIRE

Fig. 18 - Train d'engrenages planétaire de
l'inyerseur de marche

1 Arbre de I'inverseur
2 Plânétaire
3 Porte-satellites
4 BiUe d'aEêt
5 Arbre d'entraihement du porte-satellites
6 Déflecteur d'huile
7 Axe de satellite
8 Aieuilles de roulement
I Satelite

10 Rondelles d'appui
11 Rondelle d'appui

Retirer le déflecteur d'huile 6 (fig. 18) et I'arbre
d'entrainement 5 du porte-satellites 3.

Avant de retirer l'arbre de I'inverseur 1, observer Ia
position des satellites par rapport à cet arbre car
chaque satellite et le pignon de I'arbre de l'inver-
seur sont repérés à I'aide des chiffres 1, 2 et 3. Le
rcpèrc 1 d'un satellite correspond au repère 1 du
pignon de I'arbre de I'inverseur, le repère 2 du
satellite suivant avec Ie repère 2 de l'arbre et le
repère 3 du troisième satellite avec le repère 3 de
l'arbre. S'assurer également que de chaque côté du
pignon faisant partie de l'arbre de l'inverseur, il
existe bien une rondelle d'appui spéciale 10 (fig.
18).

Chaque satellite toume dans le porbe-satellites sur
un axe 7 et deux rangées d'aiguilles de roulement,
séparées par une entretoise.

Pour déposer les satellites, chasser légèrement les
axes 7 hors du porte-satellites et retirer les billes
d'arrêt 4, à I'extrémité de chaque axe (fig. 18).
Veiller à ne pas perdre ces billes.

Retirer complètement les axes du porte-satellites et
enlever les satellites, les aiguilles, les entretoises et
les rondelles d'appui 11.

NOTE: Veiller à ne perdre aucune des aiguilles.
Chaque satellite a 44 de ces aigailles, de sorte qu'il
y a en tout 132 aigailles.

DEMONTAGE DE L'EMBRAYAGE MULTI"
DISOUE DE MARCHE AVANT

Fig. 19 - Embrayage multidisque de marche
avant, démonté

1 Arùre d'entraihement de I'embrayage et couvercle
2 Disques À denture intédeure
3 Rondelles Bêlleville
4 Tambou d'embrayage
5 Piston annulaiæ
6 Moyeu d'embnyage
7 Dlsques d'acier à denture extérieuæ

Enlever I'arbre d'entraînement 1 de I'embrayage
(fig. 19) du tambour d'embrayage 4. Extraire du
tambour d'embrayage, le moyeu d'embrayage 6, les
disques à denture extérieure 7 et les disques à
denture intérieure 2.

A I'aide de l'outil spécial no 19.58-90.487 et d'une
presse, enfoncer les rondelles Belleville vers le bas,
comme il est montré à la figure 17; retirer le cir-
clip. Sortir le piston annulaire 5 et mettre au rebut
les joints d'étanchéité du piston.

ç1
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10-18 Inverseur hydraulique

Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410

TM-4291 (Oct.-14)

Remise en étot

51

f r# '4e\JJILdM

1 Boulon à six paru creu (6)
2 Rondelle frein (6)
3 Couvercle arrière
4 Joint
5 Soupape d'embrayage
6 Goupille élastique
7 Joint torique
8 Joint torique
9 Re*sort de la soupape

d'embrayage
10 Butée
11 Tlrolr
12 Circlips
13 Axe
14 Boltie! du digtributeur
15 Cilclip
16 Joints d'étanchêité
17 Bouchon fileté
18 Joint torique
19 Ressort
20 Bllle de væouillage

DISTRIBUTEUR DE COMMANDE
(fis. 20)

S'assurer que Ie boftier du distributeur 14 n'est pas
rayé ou autrement endommagé. S'assurer que tous
les canaux d'huile et tous les orifices sont propres,
et ne présentent pas de corps étrangers.

Vérifier les joints d'étanchéité 16, placés dans les
logements des arbres de commande du boftier de

,-,,: distributeur. S'il est nécessaire de les remplacer,
:r: emmancher des joints neufs, de façon que leur
' lèvre d'étanchéité soit orientée vers le boftier du

distributeur et que leur face avant extérieure af-
fleure le bord intérieur du chanfrein de l'orifice du

Fig. 20 - Eléments du distributeur de commande

21 Arbre du tiroir
22 Goupllles cannelées
23 Arbre du bras de commande

de la soupape d'embrayage
24 Btas de commande du tiloir
26 Bras de cornmande de l€

soupape d'embrayage
26 Joint
27 Boulon
28 Rondelle frein
29 Plaque
30 Jolnt
31 Couvercle avant
32 Boulon (6)
33 RondeUe (5)
34 Rondelles
36 Ressort de la soupape

régulatlice de pr€ssion
36 Soupapes
37 Boulon

30

L 51602 A

38 Rondelles
39 Boulons
40 Bouchon fileté
41 Ressort du clapet de

décharge du refroidisseur
42 Ressort de la soupape

rêductrice de pression de
I'huile de graissage

43 Ressort de I'accumul,ateur
44 Piston de I'accumulateur
46 Vis de régl,age de I'orifice

d'admission de l'accumulateur
46 Plaque de serrage-
47 Bouchon fileté
48 Joint tolique
49 Joint
5O Plaque
51 Joint
52 Bouchore
53 Joints toriques

le couvercle 3 n'est pasboftier. S'assurer que
endommagé.

Dévisser du couvercle la vis de réglage 45 de
l'orifice d'admission de I'accumulateur et s'assurer
qu'elle n'est pas endommagée. Contrôler le joint
torique 8 de Ia vis de réglage; si nécessaire, le.rem'
placer. S'assuret que le tiroir 11 n'est ni rayé, ni
fendu; s'assurer que le circlip 15 du tiroir est bien
en place; si nécessaire, remplacer les pièces.

S'assurer que la soupape d'embrayage 5 n'est pas
endommagée et si nécessaire, la remplacer.

S'assurer que le piston 44 de l'accumulateur n'est
ni rayé, ni usé; si nécessaire, le remplacer'
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L0-20 Inverseur hydrauiique

Chargeurs pelle-rétro JD 3L0 et JD 410
TM-4297 (Oct.-T4)

FREIN MULTIDISOUE ET TRAIN
D'ENGRENAGES PLANETAIRE (f ig.  21)

S'assuter que le tambour du frein multidisque 9
n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas d'usure à
I'endroit où portent les pignons de la pompe à
huile; si nécessaire, remplacer le tambour.

S'assurer que le piston annulaire 14 du frein multi-
disque n'est ni usé, ni endommagé. Remplacer les
joints d'étanchéité 12 et 13.

Vérifier que les trois rondelles Belleville 15 sont en
bon état et qu'elles ne sont pas aplaties: placer
chaque rondelle Belleville, le côté renflé à l'in-
térieur vers le bas, sut une surface plane et mesurer
la hauteur totale de la rondelle Belleville (voir
"Données de réparatiôn').

S'assurer que les disques à denture intérieure 19 et
les disques à denture extérieure 18 ne sont pas
usés. S'assurer que la parbie quadrillée des gami-
tures des disques intérieure n'est ni usée, ni endom-
magée; s'assurer également que la denture
intérieure ne comporte pas de dents cassées.

NOTE: Les disques d'acier à denture extérieure
doiuent être légèrement "ondLtlés"; ne jamais
tenter de les redresser.

S'assurer que le moyeu du frein 21, etleplanétaire
23 ne présentent pas de dents écaillées ou usées. Si
nécessaire, remplacer les pièces..

S'assurer que le porte-satellites 27 n'est pas rayé ou
autrement endommagé; si nécessaire; le remplacer.

S'assurer que les satellites 39 ne sont pas rayés et
que les dents ne sont pas écaillées.

NOTE: Si Ie changement est nécessaire, remplacer
le jeu de ntellites, 3 pièces qui sont usinées
ensemble.

S'assurer que les aiguilles de roulement 37 de I'axe
de satellite ne sont pas usées. Il y a en tout 132
aiguilles.

S'assurer que l'arbre de I'inverseur 29 et l'arbre
d'entraînement 30 du porte-satellites ne sont pas
endommagés.

&$=4

1 Bague
2 Joints d'étanchéité
3 Tambour d'embrayage
4 BiUe
5 Bague
6 Pions de centrage

Fig" 22 - Eléments de I'embrayage multidisque de marche avant

7 Joint d'étanchéité extérieur
du piston annulaire

8 Piston annulaire
I Joint d'étanchéité

intélieur du piston
annulaire

1O Rondelles Belleville

L 5r 604

11 Circlip
12 Moyeu d'embrayage
13 Disques â denture extérieure
14 Disques à denture intérieure
15 Boulon (6)
16 Arbre d'embrayage
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Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-4291 (Oct.-74)

Transmission 50
Inverseur hydraulique 10-19

S'assuTer que les soupapes 36 ne sont pas usées; si
nécessaire, Ies remplacer.
Remplacer les joints 4, 26, 30, 49 et 51 s'ils ne
sont plus en bon état.
Vérifier Ia bille de verrouillage 2A et, si nécessaire,
la remplacer.

M
1

S'assurer que le bras de commande 24n'est ni usé,
ni endommagé, particulièrement à I'endroit où
porte Ia bille 20.
S'assurer que tous les ressorls sont en bon état et
qu'aucune spire n'est cassée.

Vérifier la tension de chaque ressort (voir Données
de réparation).

7

s
14

(
11

q
3

61 482'oqq:qr'Ï
.lu âu 37

Fig. 2! - Vue éclatée de la pompe à huile de bofte, du frein multidisque
de marche arrière et du train d'engrenages planétaire

1 Albre creux
2 Roulement à rouleaux
3 Boulon (2)
4 Boulon (4)
5 Corps de la pompe à huile de

boite
6 Axe du pignon mené
7 Boulon (4)
8 Pignons de la pompe â huile
I Tambour du frein muliidisque

1O Pion de centtage (3)
11 Axe de venouil lage

du groupe II

12 Joint d'étanchéité intérieur du
piston amulaire

13 Joint d'étanchéité extérieur
du piston annulaire

14 Piston annulaire du frein
15 Rondelles Belleville
16 Circlip
17 Rondelle spéciâle d'appui
18 Disques d'acier â denture extérieure
19 Disques â denture intérieure
20 Plaque de retenue
21 Moyeu du frein
22 Circlip
23 Planétate
24 Rondelle spéciale d'appui
25 BiUe d'arêt (3)
26 Rondelles spéciales d,appui

Porte-satellites
Pion de centrage
Arbre de l'inverseur
Arbre d'entrainement du
porte-satellites

Déflecteur d'huile
Rondelle spéciale d'appiri
Boulon (3)
Goupille élastique
Rondelles spésiales (6)
Axe de steuite (3)
AiguiUes de roulenent (132)
Entretoise (3)
Satell i te (3)

27
2A
29
30

31
32
ôo

35

37
38
39
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Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-429I (Oct.-74)

Transmission 50
Inverseur hydraulique L0-2L

EMBRAYAGE MULTIDISOUE DE
MARGHE AVANT (fig.22l

S'assurer que le tambour d'embrayage 3 n'est ni
rayé, ni endommagé. Vérifier la bague 5. Si elle est
usée et qu'un remplacement est nécessaire, engager
la bague neuve dans I'alésage,du tambour d'em-
brayage, jusqu'à ce que la face avant de la bague
affleure le bord intérieur du chanfrein de I'alésage.
L'extrémité ouverte de la rainure de la bague doit
être orientée vers I'intérieur.

S'assurer. que les deux billes 4 sont bien en place
dans les orifices d'admission d'huile et étanches.

S'assurer que le piston annulaire 8 n'est ni usé, ni
endommagé" Si nécessaire, le remplacer.

Remplacer les joints 7 et 9.

S'assurer que la denture du moyeu d'embrayage 12
n'est ni endommagée, ni usée. Si nécessaire, rem-
placer le moyeu d'embrayage.

S'assurer que les disques à denture extérieure 13 et
les disques à denture intérieure 14 ne sont pas usés;
vérifier la partie quadrillée de la gamiture des dis-
ques à denture intérieure qui ne doit être ni usée,
ni endommagee.

NOTE: Les disques d denture extérieurc doiuent
être légelrement "ondulés". Ne itmais essayer de les
redresser.

S'assurer que les cannelures de I'arbre d'embrayage
16 ne sont pas usées et que I'arbre n'est pas rayé. Si
nécessaire, remplacer I'arbre.

LEVIER DE COMMANDE DE L' INVERSEUR DE
MARCHE ET SA TRINGLERIE

S'assurer que les différentes pièces ne sont ni usées,
ni. endommagées. Si nécessaire, remplacer les
pleces.

S'assurer que le levier de commande n'est ni faussé,
ni cassé, ou autrement endommagé. Si nécessaire,
le remplacer.

S'assurer que les bagues au tableau de bord ne sont
ni usées ou autrement endommagées. Si nécessaire,
remplacer les pièces. Monter les nouvelles bagues,
de façon que le côté avec le plus grand diamètre
soit vers le haut.

2s 26

L61483

Fig. 23 - Vue éclatée du levier de I'inverseur et
de la tringlerie

N
I

2r-Æ

--{

T,[læ

1 Poignée
2 Levier de commaade
3 Vertou du neutre
4 Goupille élastique
5 Rondelle spéciele
6 R6sort
7 Rondelle
I Goupille élastique
9 Bagues

1O Rondelle
11 Levie! de renvoi
12 Goupille élastique
13 Axe percé
14 Cbape
16 Ecrou
16 Tringle

1? Circup
18 Rondelle
19 Levier de renvoi
20 Joltrt torique
21 Ressort
22 Verrou
23 Axe
24 Circlip
25 Rondelle
26 Levier de verrouillage
27 Arbre de commande
28 Goupille cannelée
29 Levier de renvoi
3O Tringle de liaisor
31 Ecrou
32 Chape
33 Axe percé

REGLAGE

Mettre le levier de I'inverseur au neutre et régler lt
chape 14 (fig" 23) de façon que le verrou 3 s'engagt
sur le téton du tableau de bord.
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10-22 Inverseur hydraulique

Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-4291 (Oct.-74)

CARTER D'EMBRAYAGE

S'assurer que Ie carter d'embrayage n'est ni rayé, ni
autrement endommagé; si nécessaire , le remplacer.

Fig. 24 - Bagues de I'embrayage multidisque
de marche avant et du frein multidisque
de marche arrière. montées

1 Bâgue de l'embrayage multidisque
2 Bague du frein multidisque et du train planétaire
3 Extrémité ouverte de la rainure d'huile

S'assurer que les bagues 'J. et 2 (fig. 24) dans
I'alésage central du carter d'embrayage sont en bon
état. Si un remplacement des bagues est nécessaire,
emmancher des bagues neuves, de telle manière que
I'extrémité ouverte de la rainure d'huile (voir 3,
fig. 2a\ soit vers I'intérieur (fig.24\.

Remontoge
DISTRIBUTEUR DE COMMANDE (f ig.20)

NOTE: Læ repères indiqu& à chaque pièce se
rapportent à Ia figure 20.

Avant le montage, enduire d'huile de bofte utilisée
pour Ie chargeur, les pièces du distributeur.

Mettre le circlip 15 dans la gorge du tiroir 11 et
introduire le tiroir dans son alésage à I'arrière du
boîtier du distributeur de commande, (voir 2, fig.
15). A l'aide de I'axe 13 et des deux circlips 12,
relier le tiroir au bras de commande 24 de I'arbre
21.

Engager le ressort 43 et le piston 44 de l'accumula-
teur dans le boftier. Mettre en place les deux
soupapes 36 avec leurs ressorbs 41 et 42, I'une pour

le by-pass du refroidisseur et I'autre pour la
réduction de la pression de graissage.

Visser la vis de réglage 45 de I'orifice d'admission
de I'accumulateur, dans le couvercle arrière du
boitier du distributeur. Visser la vis de réglage à
fond, puis dévisser de deux tours complets, comme
réglage provisoire.

Monter le couvercle arrière 3 du boftier du distribu-
teur, en surmontant Ia résistance du ressort du
piston de I'accumulateur; ueiller à ne pas coincer le
piston, Sener les boulons 1 du couvercle au couple
prescrit (voir "Couples de serrage").

Monter la bille 20, le ressort 19 et le bouchon fileté
t7.

Mettre en place le ressort 9 et Ia butée 10 dans la
soupape d'embrayage 5.

Introduire la soupape d'embrayage dans I'alésage
du boftier. Enfoncer le ressort et la butée à I'aide
des doigts et engager le bras de commande 25 dans
Ia.chape de Ia soupape.

Mettre en place Ia soupape régulatrice de pression
36, le ressort 35 et les rondelles 34 dans Ie boftier
du distributeur. En utilisant des joints neufs,
monter la plaque 29 et le couvercle avant 31.

FREIN MULTIDISOUE ET TRAIN
D'ENG RENAG ES PLAN ETAI R E

TAMBOUR DU FREIN (fig. 21)

NOTE: Les repères indiqués d clwque pi'èce se rap'
portent à la figare 21.

Placer le tambour du frein sur une surfac.g plane, de
façon que la parbie annulaire recev'ant Ie piston,
soit veri le haut. Mettre en place le joint 12 dans la
gorge du tambour et Ie joint 13 dans la gorge du
piston.

Avant le montageo enduire abondamment d'huile
les joints d'étanchéité. Engager le piston dans le
tam-bour, la surface plate vers le bas. Veiller à ce
que les joints ne soient pas endommagés pend.ant le
montnge du phton.

Placer une rondelle Belleville 15, le côté bombé
contre le piston, sur le moyeu du tambour, p-ui!
placer les âeux autres rondelles Belleville, le côté
bombé vers I'inûârieur I'un sur I'autre, sur Ia
première rondelle.

Presser les rondelles Belleville I'une contre I'autre à
I'aide d'une presse et de l'outil spécial de montage
no 19.58-90.+el et  monter le circ l ip ( f ig.  17).
ATTENTION : Travailler avec précaution.
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Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
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Transmission 50
Inverseur hydraulique 10-23

Placer la rondelle spéciale d'appui 17 sur le moyeu
du tambour et monter le moyeu 2L.

Placer tôut d'abord un disque à denture extérieure
18 sur le moyeu 21 et dans le tambour du frein,
puis placer altemativement un disque à denture
intérieure et un disque à denture extérieure, au
total quatre disques de chaque sorte (fig. 16).

Monter la plaque 20 et bloquer à I'aide du grand
circlip 22.

Monter le levier du verrou pour le groupe II sur
I'axe de verrouillage 11.

REMONTAGE DU TRAIN D'ENGRENAGES
PLANETAIRE (fig. 18)

NOTE: Les repères indiqués ri chaque pièce se
rupportent à la figure 18.

Placer de chaque côté du pignon de l'arbre de I'in-
verseur 1, une rondelle d'appui 10 et engager
I'arbre de I'inverseur dans le porte-satellites 3, la
portée la plus longue à côté du pignon vers I'avant.
Orienter I'arbre de façon que ses repères 1,2, 3
soient aiignés sur le centre des alésages pour les axes 7.

Introduire une entretoise dans chaque satellite 9 et
placer les aiguilles de roulement 8 de chaque côté
du satellite. Au total, chaque satellite comporte 44
aiguilles. Pour faciliter le montage, enduire abon-
damment les aiguilles de graisse.

Placer les satellites, avec les aiguilles de roulement,
dans le porte-satellites, de façon que le grand
pignon soit orienté vers la face avant du porte-satel-
lites et que le repère 1 d'un satellite corresponde au
repère 1 de I'arbre de I'inverseur; sur le satellite
suivant, le repère 2 doit conespondre au repère 2,
et sur le troisième satellite, le repère 3 doit corres-
pondre au repère 3 de I'arbre de I'inverseur.

Placer de chaque côté de chaque satellite, une
rondelle spéciale 11; monter un axe 7, de façon
que l'extrémité avec le logement de la bille d'anêt
soit vers I'avant et que ce logement se trouve en
face de la gorge du porte-satellites; n'enfoncer tout
d'abord I'axe que juste assez, pour que le logement
de la bille'soit libre; placer alors la bille dans le
Iogement et enfoncer complètement I'axe, jusqu'à
ce qu'il affleure le côté extérieur du porte-satel-
lites.

Monter les deux auttes satellites de Ia même façon.

f  MPORTANT: S'assurer que les numéros 1,2 et3
sur les satellites correspondent aux numéros l, 2
et 3 sur le pignon de l'arbre de l' inverseur.

Monter I'arbre d'entraînement 5 du porte-satellites
ainsi que le déflecteur d'huile 6. Serrer les boulons
de fixation au couple prescrit (voir couples de
serrage).

Engager le planétaire 2 du train d'engrenages plané-
taire, le côté non chanfreiné en avant. dans le
moyeu du frein multidisque. S'assurer que les
repères 1, 2 et 3 sur les satellites correspondent
exactement aux repères sur le pignon de I'arbre de
I'inverseur, assembler alors le train planétaire avec
le frein multidisque, en poussant les trois satellites
au-dessus du planétaire.

EMBRAYAGE MULTIDISOUE DE
MARCHE AVANï

NOTE: Les repères indiqués sur les pièces se
rapportent à la figure 22.

Mettre en place les deux joints 2 dans les gorges sur
I'arrière du tambour d'embrayage.

Placer le joint 9 dans la gorge correspondante du
tambour d'embrayage et le joint 7 dans la gorge du
piston annulaire 8. Pour faciliter la repose, enduire
abondamment les joints de graisse,

Engager le piston annulaire 8 dans le tambour
d'embrayage 3, en s'assurant que les joints ne sont
pas déformés ou endommagés, lorsque le piston est
enfoncé vers le bas.

Faire glisser une rondelle Belleville 10, le côté
bombé vers I'intérieur contre le piston, sur le
moyeu du tambour d'embrayage, puis placer les
deux autres rondelles Belleville. le côté bombé vers
f intérieur, I'une sur l'autre, sur la première rondel-
le.

A I'aide d'une presse et d'un outil spécial de
montage no 19.58-90.487, presser I'une contre
I'autre les rondelles Belleville, (comme il est
montré sur la figure 17) jusqu'à ce que le circlip 11
puisse être placé dans la gorge.

Engager le moyeu d'embrayage 12 dans le tambour
d'embrayage. Introduire d'abord un disque à
denture extérieure 13 dans le tambour, puis alter-
nativement, un disque à denture intérieure et un à
denture extérieure, en tout trois disques à denture
extérieure et trois disques à denture intérieure
(fig. 19 et 22).

Fixer I'arbre d'embrayage 16 sur le tambour et
serrer les boulons au couple prescrit (voir couples
de serrage).
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50 Transmission
10-24 Inverseurhydraulique

Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-4297 (Oct.-74\

Repose
FREIN MULTIDISOUE DE MARCHE ARRIERE

ET TRAIN D'ENGRENAGES PLANETAIRE

Placer la rondelle d'appui 3 (fig. 13) sur la goupille
élastique et dans I'alésage du carter d'embrayage.

Placer la conduite 4 d'huile de graissage de l'em-
brayage multidisque de marche avant dans le
tambour du frein multidisque. Engager le frein
multidisque de marche anière et le train d'en-
grenages planétaire (voir 2, fig. 13) dans le carter
d'embrayage et, simultanément, la conduite d'huile
de graissage 4 dans I'alésage correspondant du
carter d'embrayage (voir 4, fig. 13). Fixer le
tambour du frein multidisque sur le carter d'em-
brayage.

Mettre en place la bague a (fig. 12) dans l'alésage
du carter d'embrayage.

S'assurer que les joints sont montés dans les gorges
sur la face arrière du tambour d'embrayage.

EMBRAYAGE MULTIDISOUE DE
MARCHE AVANT

Monter I'embrayage multidisque 1 (fig. 12) de
marche avant dans le carter d'embrayage, en
mettant en prise ia denture de I'embrayage multi-
disque, avec la denture de l'arbre de I'inverseur 2 et
la denture de I'arbre d'entrainement 3 du porte-
satellites (voir fig. 12).

Monter le couvercle de palier, sur lequel coulisse le
porte-butée d'embrayage, de telle manière que son
repère "TOP" se trouve en haut au milieu. Monter
le porte-butée également de façon que son repère
"TOP" soit en haut; monter alors la butée et sa
tringlerie (voir groupe 5).

REPOSE DES CONDUITES D'HUILE

En utilisant des joints neufs, monter les conduites
dans le carter d'embrayage (voir fig. 11).

Monter la plaque maintenant les conduites d'huile
et munir celles-ci de joints neufs; engager les con-
duites dans les trous correspondants de la plaque.
Assurer les conduites avec les dispositifs de main-
tien prévus.

Fixer le distributeur sur le carter d'embrayage et
relier l'arbre de la soupape d'embrayage à I'arbre de
la pédale d'embrayage.

Remonter Ia plaque d'arrêt du distributeur de
commande et raccorder la conduite d'huile.

Remonter le carter d'embrayage complet (voir
section 10, groupe 25).

Monter Ie levier de commande de I'inverseur et sa
tringlerie.

Faire le plein d'huile de la bofte (voir liwet
d'entretien).

REGLAGE DU JEU DU VERROU
DE BLOCAGE DU GROUPE I I

1 Levier de gtoupe en groupe II
2 Chape
3 Ecart de 1,5 mm (0,06 in)

Mettre le levier de groupe sur groupe II et le levier
de l'inverseur en marche avant, puis à I'aide d'un
jeu de cales, mesurer l'écart entre le verrou et le
levier de I'arbre de commande. L'écarf doit être de
1-,5 mm (0.06 in.). Si cette cote n'est pas atteinte,
faire tourner la chape 2 (fig. 25) de Ia tringle du
levier de commande jusqu'à ce qu'un réglage
correct soit obtenu.

Contrôler I'inverseur de marche, comme il est
décrit précédemment à "ContrôIes et réglage de
I'inverseur de marche" et régler.

Fig. 25 - Réglage du jeu ctu verrou de blocage
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Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-4291 (Oct.-14)

Transmission 50
Inverseur hydraulique 10-25

DONNEES DE REPARATION

DISTRIBUTEUR DE COMMANDE core.r'origine

Ressort de pression du piston de I'accumulateur

Ressort du tiroir
Longueur du ressort détendu env. 29,5 mm
Puissance du ressort pour une longueur de
20,5 mm (0.81in.)  2,7 à3,2kg

Ressort de la soupape réductrice de pression
d'huile de graissage

Longueur du ressort détendu env. 52,5 mm
Puissancg du ressort pour une
longù'eur de 19 mm (0.75 in.) . 1,8 à 2,L kg

Ressort de la soupape régulatrice de pression

Longueur du ressort détendu
Puissance du ressort pour une
longueur de 66,7 (2.63 in.)

Longueur du ressort détendu
Puissance du ressort pour.une
longueur de 65 mm (2.56 in.)

Ressort du clapet de décharge du
refroidisseur d'huile

Longueur du ressort détendu
Puissance du ressort pour une
longueur de 52,5 mm (2.07 in.)

Ressort de la soupape d'embrayage
Longueur du ressort détendu
Puissance du ressort pour une
long:eur de 28,5 mm (1.12 in.)

env.92 mm

128 à 156 kg

env. 83 mm

. 12 àL4,7 kg

.  env.71 mm

. .8,2 à 10 kg

env. 41,5 mm

13,5 à 16,5 kg

3.62 in.

282 à 344 tb

1.16 in

5.9 à 7.1 lb

2.06 in

4à4.7tb

3"27 in

26.5 à 32"5 lb

2"80 in"

t8 à22tb

1.63 in

30 à 36lb

0.4977 à 0.4983 in

0.4995 à 0.5005 in

0.6852 à 0,6862 in

0.6870 à 0.6880 in

0.6852 à 0.6862 in

0.6870 à 0.6880 in

0.143 in

0.090 in

0.112 à 0.118 in

Diamètre du corps des soupapes régulatrice
et réductrice de pression et du clapet de
décharge du refroidisseur d'huile .12,64! à 72,657 mm

Alésage du boitier du distributeur
pour les corps de soupapes .L2,687 àL2,773 mm

Diamètre de la soupape d'embrayage . .L7 ,404 à 17,430 mm

Alésage du boftier du distributeur
pour la soupape d'embrayage . . . L7 ,450 à 17 ,476 mm

Diamètre du tiroir d'inversion du sens de
marche . !7 ,404 à 17,430 mm

Diamètre de l'alésage du boftier pour le tiroir .77,450 à !7 ,416 mm

FREIN MULTIDISQUE
Hauteur totale d'une rondelle Belleville . env. 3.6 mm

Epaisseur d'un disque à denture extérieure . 2,286 mm

Epaisseur d'un disque à denture intérieure
(avec garniture) . 2,845 à 2,997 mm
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50 Transmission
10-26 Inverseurhydraulique

Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-4291 (Oct.-74)

DONNEES DE REPARATION (suite)

Epaisseur de la rondelle d'appui entre Ie
moyeu et Ie tambour du frein multidisque 2,3! à 2,57 mm

TRAIN D'ENGRENAGES PLANETAIRE

Diamètre d'un axe de satellite . .16.754 à 16.764 mm

Alésage d'un satellite , . , 22;,329a ZZ,SSS *rn

Largeurd'unsatel l i te . . .  .64,92à65,08mm

Largeur d'une entretoise de roulement . 19,88 à 20,04 mm

Largeur du planétaire . . . 44,32 à 44,48 mm

Epaisseur d'une rondelle d'appui entre
satellite et porte-satellites 0,88 mm

Epaisseur d'une rondelle d'appui entre Ie pignon
de I'arbre de I'inverseur et I'arbre creux
d'entraînement ou I'arbre d'entraînement
du porte-satellites I ,42 à L,73 mm

Epaisseur de la rondelle d'appui entre
I'arbre d'entrainement du porte-satellites "et

Ie carter d'embrayage 1,42 à 1,73 mm

Alésage de la bague du carter d'em-
brayage supportant I'arbre d'entrainement
du porte-satellites 44,577 à 44,653 mm

44,425 à 44,475mm
Diamètre de la portée de I'arbre d'entrainement
du porte-satellites

EMBRAYAGE MULTIDISQUE

Hauteur totale d'une rondelle Belleville env. 4.6 mm

Epaisseur d'un disque à denture extérieure 2,286 mm

Epaisseur d'un disque à denture intérieure . 2,845 à 2,997 mm

Alésage de la petite bague supportant
le tambour d'embrayage .54,102 à 54,178 mm

Diamètre de la portée du tambour d'embrayage
dans Ia petite bague 53,955 à 54,005 mm

Diamètre de la bague du carter
d'embrayage supporbant le tambour
d'embrayage . .98,455 à 98,471 mm

Alésage du carter d'embrayage recevant la
bague du tambour d'embrayage .98,410 à 98,430 mm

Alésage de la bague du carter d;embrayage . . 85,7g7 à 85,?63 mm

Diamètre de la portée du tambour d'embrayage
dans la bague du'carter d'embrayage , 84,73 à 84,89 mm

Alésage de la bague montée dans le
tambour d'embrayage

Cote d'origine

0.096 à 0.10L in

0.6596 à 0.6600 in

0.8791 à 0.8801 in.

2.556 à 2.562 in

0.783 à 0.789 in

L.745 à 1.751 in

0.036 in

0.056 à 0.068 in

0.056 à 0.068 in

1.7550 à 1.7580 in

7.7490 à 1.7510 in

0.183 in

0.090 in

0.112 à 0.118 in

2.1300 à 2.1330 in

2.1240 à2.7260 in

3.8762 à 3.8768 in

3.8744 à 3.8756 in

3.3755 à 3.3765 in

3.336 à 3.346 in

1.567 à 1.571 in
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Chargeurs pelle-rétro JD 310 et JD 410
TM-4291 (Oct. .1 4)

Transmission 50
Inverseur hydraulique 70-27

Diamètre de la portée du moyeu d'embrayage dans
la bague du tambour d'embrayage

DONNEES DE REPARATION (suite)

39,663 à 39,713 mm

OUTILS SPECIAUX

Désignêtion

Outil spéciai

Outil de montage

Cote d'origine

7.5624 à 1.5625 in

L.374O à 1.3760 in

0.6684 à 0.6690 in.

Diamètre de I'arbre d'embrayage à I'emplacement
dujointd 'étanchéi tê . . .  . . . .94.89bàB4.94bmm

Diamètre de I'arbre d'embrayage à
la portée du roulement pilote L6,977 à 16,993 mm

REGLAGES

Pression de fonctionnement (pression de réglage
de la soupape régulatrice de pression),
régime mote.ur à 2500 trlmn

huilé'à 820 c (180o F) . . to,z à 10,9 kg/cm2
hui le à 32o - 43o C (90-1100 F) 10;9 à 11,6 klycm2

Pression de réglage max. (si nécessaire) . 7Z,g kglcm?

Réglage de la soupape d'embrayage . " I à 10 kg/crp2
puis dévisser la chape de 3

Délai de passage de marche avant en marche
arrière et vice-versa . . .314 à 1-114 sec.

Réglage du jeu du uerrou de blocage du groupe II

Ecart entre le levier de I'arbre de commande
et le verrou de blocage .1,5 mm

COUPLES DE SERRAGE

Boulons à six pans creux du couvercle arrière sur
Ie boitier du distributeur de commande 1,4 mkg

Boulons de la pompe à huile de bofte sur le
tambour du frein multidisque 3,2 mkg

Boulons du tambour du frein multidisque
sur lecarterd 'embrayage . . .  Smkg

Boulons de I'arbre d'entrainement
du porte-satellites sur le porte-satellites 5 mkg

Boulons de I'arbre d'embrayage sur Ie tambour
d'embrayage multidisque . . 2,8 mkg

Boulons du couvercle de palier 5 mkg

145 à 155 psi
155 à 165 psi

175 psi

130 à 140 psi
tours.

0.06 in

10 ft.lb

23 fr.rb

35 ft.lb

35 ft.tb

20 ft.lb.

35 fr.lb

No de commsnde

Seryice Piècei JD

19.58-90.260

19.58-90.487

Fabricmt Utilisation

Contrôle de pression d'huile
Dépose et repose de rondelles
Belleville
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