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Refabrication de butées élastiques coniques support moteur 

Montage : 

 

 

63 : Coupelle  

 

65 : Entretoise traversante 

64 : Butée souple 
 

66 : boitier de silentbloc 
 

 

PREAMBULE 

Ce document est le résultat de la synthèse d’une contribution collective. 

Les coupelles (Repère 63) sont serties sur l’entretoise (Repère 65). Il n’existe pas de modèle « neuf » 

d’origine des seules butées caoutchouc (Repère 64).Il semble que déjà à l’époque, seul l’ensemble 

équipé complet soit commercialisé. Le montage est identique pour les 4 silentblocs. Ce montage est 

symétrique (haut/bas) 

Il ne faut pas qu’il y ait du jeu ni axial ni radial entre les différents composants, les butées souples 

sont donc en contrainte, raison plus que probable du sertissage. 

Des ensembles silentblocs d’origine jamais montés ont été retrouvés, mais le temps ayant fait son 

effet sur le caoutchouc, les caractéristiques (dimensions, forme, dureté) indiquées dans ce document 

sont sujettes à interprétation. A chacun de décider de les prendre telles qu’elles ou de les moduler. 

APRES DESSERTISSAGE DES COUPELLES 

 

La présence de l’axe sur la photo est pour le maintien en position des différents éléments constitutifs  
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EXAMEN DE BUTEES CAOUTCHOUC : 

Après dessertissage, les butées ne ressemblent pas tout à fait à leur représentation : 

 

Présence d’un bourrelet  

 

 

Présence d’un épaulement 

 

Les dessinateurs de l’époque représentaient avec précision et fidélité les pièces, ces points de 

divergence sont probablement le résultat de déformation permanente et/ou de fluage de la matière. 

Ils sont présents sur toutes les butées avec une forme plus ou moins marquée. Malgré cette 

variabilité il n’y a pas de différence vraiment significative entre les butées, différences qui pourraient 

s’expliquer par leur position haute ou basse dans le silentbloc et donc plus ou moins chargées. 

Par ailleurs la dureté est très variable, sensible à la main, certaines dures comme du bois d’autres 

très souples (qui s’écrasent à la main). Une mesure montrera une dureté de 40 à 95 shores A. 

Cette variabilité est très probablement due à un manque d’homogénéité et de fidélité dans les 
mélanges de l’époque. Peut-être aussi à l’histoire des butées (Plus ou moins dégradées par l’essence, 
l’huile, la température, le temps) 

Il est supposé que la « bonne » dureté devrait être autour de 70 shore. 
 
GEOMETRIE : 

ENTRETOISE + COUPELLE 
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COUPELLE (Épaisseur de la tôle : 3mm) 

 

 

BUTEE CAOUTCHOUC 
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FORMES POSSIBLES DE LA BUTEE 

Complexe (JPS201) 

 

Simplifiée (JPS201) 
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Information FORUM 

     

https://amis01.forumactif.com/t764-refabrication-de-silentblocs-de-suspension-moteur?highlight=silent%2A 

DEBAT SUR LA FORME DE LA BUTEE (Simplifiée/Complexe)  

Malgré le fluage probable (lié a la contrainte de compression du caoutchouc et sa durée dans le 

temps), il peut sembler que le volume du bourrelet et celle de l’épaulement implique une très forte 

pression pour obtenir ce résultat et permettre le sertissage d’origine.  

Par ailleurs une telle géométrie complexe donne une situation hyperstatique (multiples points de 

contact redondants pour une même fonction). Leur contribution dans la fonction d’amortissement 

reste limitée et questionnable. La forme complexe n’a que peu d’intérêt technique, mais pourrait 

limiter le risque de stagnation de liquide (huile) à la jonction avec le support moteur. 

REFABRICATION 

Le besoin de ce produit étant partagé avec d’autres, une consultation pour a été lancée auprès de 

divers fabricants tant en pièces moulées qu’en pièces usinées.  

Hélas vu le nombre limité du besoin (environ 150 pièces, 200 maxi) très peu d’industriels ont 

répondus. Ni la solution moulée nécessitant un moule métallique couteux (même avec la forme 

simplifiée), ni l’usinage n’aboutissaient à un coût unitaire satisfaisant.  

Une approche par impression 3D a été faite. Le modèle informatique réalisé, les industriels contactés 

ont été unanimes pour dire qu’il n’y avait pas de matériau adapté pour cet usage (Trop dur, trop 

mou, faible résistance aux hydrocarbures, et/ou à la chaleur). 

Une tentative d’usinage à partir d’un produit existant a été fait. (https://www.partauto.fr/ Coussinet 

de palier, ressort à lames Reference : GOM-116 Fabricant : ASHIKA) 

Usinage facile, coût compétitif (2€ la butée) mais dureté élevée (85/90 shores)  

   

https://amis01.forumactif.com/t764-refabrication-de-silentblocs-de-suspension-moteur?highlight=silent%2A
https://www.partauto.fr/
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REFABRICATION JPS201 

Approvisionnement d’un jet creux (tube) en polyuréthane, (70shores), matériau ayant une bonne 

résistance aux hydrocarbures et à une température modérée. 

https://www.solutions-elastomeres.com/fr/103-jets-creux/s-3/diametre_interieur_mm-20 

Existe en dureté de 30 à 99 shore, en longueur de 250mm, suffisante pour les 8 butées, en diamètre 

extérieur 45mm (42€ HT) pour la forme simple et en 50mm (49€ HT) pour la forme complexe 

Décision de refabrication en forme complexe :. 

Après débit des rondelles, une nuit dans le congélateur, tournage d’un côté, une nuit au congélateur 

tournage de l’autre. L’état de surface n’est pas parfait car il y a quelques petits arrachements et des 

bavures à éliminer, mais cela n’a pas d’impact fonctionnel et ne se verra plus une fois monté ! 

 

 

https://www.solutions-elastomeres.com/fr/103-jets-creux/s-3/diametre_interieur_mm-20
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Maîtrise du jeu radial: 

Les entretoises font entre 18.5 et 19 mm de diamètre pour un alésage du polyuréthane de 20mm. 

À partir d’un tube de 20 (diam extérieur) épaisseur 1mm, débit de 4 longueurs de 55mm, fendues sur 

la longueur pour en faire un fourreau et éliminer le jeu radial entre l'entretoise et le polyuréthane. 

La butée sous "légère" contrainte (axiale et radiale), le re-sertissage a été fait sans problème, au 

pointeau, les coupelles maintenues sous contrainte initiale axiale dans un étau. 

 

 

Ce document a été fait en 03/2022 

 

 

Merci pour leur contribution directe ou indirecte à :,  

Dans l’ordre alphabétique:  

Dom25, Doudou201, JPS201, Mairesse02, Mattias, Poulalion, PPF63, Thiric. 

AUTRE REFABRICATION 

Par ailleurs une refabrication de ces butées a été faite par le CLUB01 qui les commercialise sous 

leur égide. 


