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QUElQUES REGLAGES DE VOITURES
EQUiPEES EN SERIE AVEC CARBURATEURS SOLEX

&IClEU~ GICLEUR SICLEU!!
MARQU.Eli E.f mES CARBURATEUR BUSE PRINCIPA L AJUfAGE R~lE1m fSSOCE lIR

STABTER STARTER

CITROEN .
_.

"7" ........ 30 DHT 22 115 210 050 130 5
.. 11" ....... 30DHT 26 130 230 055 140 6
1'11L" ..... 30DHT 26 130 230 055 140 6
" 9 MI" ..... 30 GHT 22 115 230 050 1.35 5,5
"11MI" .... 30 GHT 22 115 230 050 135 5,5
1115 Six" ... 30 FFIAP 23 115 230 45 140 5,5

DELAHAYE
134 ......... 35 FIL 27 125 240 60 160 2x3,5
138 ......... 40 FILP 30 150 220 55 180 2x4,5
148......... 4O~FILP 32 160 240 60 180 2x4,5

LA LICORNE
6·CV ....... 26 HBFG 19 100 240 050 115 3.5
8 CV ....... 30 HBFG 22 120 250 050 130 4
11 CV ...... 35 VBFG 24 PO 260 050 140 4

PEUGEOT
201 M .••.•. 3ORRAHO 23 125 270 050 120 4,5
302 .•• Il .... " ... 30 RRAIP 26 125 350 45 125 4,5
202 •........ 26 Ale 19 100 270 45 110 4

RENAULT
Juvaquatre. 26 Ale 19 100 280 45 110 4
Celtaq uatre. 30 lA 24 105 220 40 130 -5
ACZ· ADZ. 30 RAI 26 115 220 45 145 5,5

ROSENGART
5 CV ....... 26 GHF 19 100 200 040 105 2,5

SALMSON
S4DA ..... 3OAHO 25 . 135 250 055 145 4,0

SIMCA-FIAT
508·6 CV .. 26 HBFD 20 110 230 045 115 3
500 - 5 CV .. 22 HO 14 80 180 35 120 5
Simca 8 .... 30 FIA 22 115 220 40 115 ~

-..

Pour les moteurs qui ne figurent pas dans cette liste réduite,
prière de nous consulter.
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La lecture de cette notice vous 'permettra de
connaître l,es caractéristiques techniques de
votre Corburoteur SOLEX:

.'
Pour que son usage soit aisé et pour trouver
ropidernent le rerrselqnernent que vous cher-
chez, consultez le...
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TYPES ET CARACTËR;ISTIQUES DES CARBURATEURS SOLEX
Les lettres qrevées sur la cuve du carburateur indiquent le type,
ce qui permet de connaître les cerec+érisfiques de l'appareil: le
numéro de deux chiffres qui les précèdent se rapporte au dia-
mètre in+érieur du passage des gaz.

Exemp'ie : 30 HTD. Le +ableeu ci-dessous indique qu'il s'agit
d'un SOLEX horizontal de 30 %, cuve à droife, avec +herrnos+er-
ter à membrane et montage 20, dont lé coupe est représentée à
la page 4 de cette notice.

1

tettres g/"ll'~ Dlsp osi lJI lonlage Réglage du Partlcularl18s se trouve
sor la cure. de d6part Rslenti Il la page

, - .
HORIZONTAUX

1BFHD Q storter 12 régI. d'air ' cuve è droite 22
SfHG gauche 22

1- - - -
HBFD - 20 régI. essence - droite 4
HBFG -, - - - gauche 4

1
HO - - - notice spéciale
DHf 1 22 cuve à droite 5- -
G'HF - - - - gouche 5
THO à thermostorter 12 régi. d'cir - droite 22
THG - - - - gouche 22
HID - 20 régI. essence - droite 4
HTG - - - - gouche 4
OHT - 22 - - droue 5
GHT - - - - gauche 5
AHD à bistorter . -, - - droite 5

, ATHCD à Ihermostorter - - - - ,
progressif

, VERTICAUX.
BFDV à stcrter 12 régi, d'oir starter à droite 6
BFGV - - - - gouche 6
yaFO - 20 régI. essence - droile 7 .
V8FG - - - - gouche 7
TVD cl thermostorter 12 régI. d'oir - droite 6
TVG - - - - gouche 6 1
VTO - 20 rég 1.essence - droite 7
VTG - - - 1 - gouche 7

1

VAFD t Q historier - - - droile 7
VAPG - - - gouche 7

INVERSÉS
. ilF à storter 12 régi. essence . bride carrée 2 pièces, ss pompe

ri - 20 - - - -
Il à thermostorter 12 - - - -

1 TI . - 20 - - - -
IFP è 'starter 12 - - - à pompe
f;P

1 - 20 - - - -
1JA à blstorter - - - - ss pompe

RA - '21 - - - -
AI - 20 -~ bride ovale 3 pièces ..
fAI - 21 - - - .-
AIC - - - - 2 pièces -
FILP o storter 20 - ~-;_ .. 3 pièces à pompe
FAIP à blstorter 21 - - - -
1Ft ô storter ·12 - - - -

1 iFFIAP ,0 bistorter Zif - double corps à pompe
1,

Nota. - Lorsque la lettre " R Il précède les [e+tres ci-dessus, il
s'agit d'un carburateur-régulateur.
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LES CARBÙRATEURS

Généralités
Tous les carburateurs SOLEX actuels comprennent trois parties
principales:

ILe Starter: petit carburateur auxiliaire qui assure l'e départ à froid
et la mise en action du moteur. Description et fonctionnement
pages 17 et 18.

Le Ralenti, qui permet au moteur de tourner lentement à vide.
Description et réglage page 20.

Le Dispositif de Gidage appelé «montage », qui assure l'alimen-
tation du moteur à la reprise et à pleine puissance (voir page 21).
Certains carburateurs inversés comportent en plus une pompe de
reprise (page 25).

***
Les carburateurs SOLE?< se distinguent par le modèle, le diamètre
du passage des gaz et le type.

I! existe trois modèles: Horizontal, Vertical, Inversé.

Dans chaque modèle on peut avoir plusieurs types qui diffèrent
par les solutions techniques adoptées, lesquelles correspondent aux
exigences des différents moteurs. Le tahleau de la page précé-
dente comprend l'énumération complète des types de carburateurs
SOLEX.

***.
" existe, en outre, des types de carburateurs qui comportent' un
dispositif supplémentaire ou nettement différent [rêqule+eurs, tous
terrains, etc ...). De toute façon, même pour dès apRôreifs spécieux,
les indications de cette notice sont toujours valables.
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'. .

Corburoteurs SOLEX
p

F Flotleur

a Ajuto.go d'o.ulomo.tldté
E 1 Bm ~oile il. membrane

'i'll"'--- CI Cloché d'air
E Vis de d~montQge

1 CI 1 Ga GicleUr air ,Iarl(lf
Gs GlcIeur essence starter
9 Gicleur de ro.llll"lli._ __ O_I ·K Buse

1 L Levlcr de gaz:

Fig.!. - Coupe du Solex hori:r.ontal type IHB·F
à. starter. Montage 20. Ralenti â réglage d'essence.

Avant 'd'étudier le Fone+ien-
nement d'un SOLEX. il faut
·en connaître les cerac+érls-
tiques techniques qui sont
indiquées dans le tableau
page 2.

4

~'Bm

9----1

a
Fig, 2. - Sol.x borbr:ontal typa HTO

il! IncrmoJtar1er, Montage lO.Ro.lcnH il. régla.o.e d'usencc
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HORIZONTAUX

L1 Levler de starter
0 Cuvo

1 -..p Arrlv~e d'eue".:. flIlre ~E
p Palnlcau, Tuba d'émtrlslon
W Vi$ de rlcheue de ralenll 1 ,-1111 Cl
y Support de gicleur
Z VI, do r6gl0.ge de ralenti

Gs--~

Fig, 3. - Coupe du Solex horizontcd type Alita
a bl.dorter. MOntage 22, ,Rolenll 6 réglage d'euenc:e,

p

Il exi st e égale'menf des
SOLEX horizontaux qui com-
portent le montage 12. Sauf
quelques cas spéciaux, nous
en conseillons le remplace-
ment par le montage 22.

fig. 4. - Solex horbonhzl type A.HD
cl bls.1ar1er, Mon!oge 22.. Ralenll il. réglage d'essence.
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Carburateurs 50 LEX

Les SOLEX verticaux
(type BFV montage 12)
ne sont plus 1ivrés que
dans des cas spéciaux.
Nous 'conseillons de les
remplacer par le SOLEX
vertical «montage 20»)
(type VBF, fig. 7 et 8).
Demander pour' cela nos
conditions d'é ehençe-
s+enderd.

Fig. 6, - Coupe du Solex verti. ~
cal di da"er. Montage 12.
Ralenti à rêSillage d'o.fr,

6

cARBURATEUR PRINCIPAL

Q AJula.ge d'outomQlldlé
A Chc.peau d(l gicleur
E Vis de d!monlage
F Flolleur
G G ie!(!ur printlpClI
9 Gicleur de ralenti
Gg Giclnur d'alimentation
K BU$e
L l(!vieo- de gc.~
P Arrivée d 'essenee
p Poin!oall
t Porte·gicleur
V Papillon
W Vis dll réglage d'air du ralenll
y Slipport de gldnr
o Cuve

""'<\:_ Fig. 5. - Sotex vertical type 8FV à
$tortu. Monlo.ge Il. Ralenti à réglage
d'olr. DémontÔ.
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V E·R TIC A U X

STARTER
b Chambre de déprenion
c Glace du starter
d Ouverture de la glace du starler
IGa Gicleur d'err du starter
Gii Gicleur d 'essenco du sturtër
L1 Levler da starler
N Pulls du s!arler
R Tube d'émulsion du stertcr

Les SOLEX verticaux peu-
vent être également prévus
avec le thermostarter. qui
ne figure pas sur ces coupes
(voir page 19).

Fig. 7. - Solex vertical type VbF à ---*
storler. Montage 20. Ralcnll à rêglagc
d'essellcc. D6monté,

Avant d'étudier le fonc-
tionnement d'un SOILEX,
il faut en connaître les
cara clér istiq ues teeh ni-
ques qui sont indiquées
dans le tableau page 2.

~ Fig, 8, - Coupe du Solex vertl
CGI ~ storler. Monlage 20
RClIMli li réglage d'essene:e.
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Corburcteurs

Fig. 9,- Solex ,Invers:é 26 ALC à blsla.rI-er,
Monfogç 21. RalentI Q r6gl'ogo d'essence,

•

S'O'LEX

a AJutoge d'Clutoma.llcilé
b Chambre de mélange
c Glace du bistnrfer
Cil Cloche d'entrée d'air
E vrs de démonlC9C
F Flolfeur
9 Gicleur de ralenti
Ga Gldeur d'olr de storler
Gg Gicleur' d'alimentation
G. Gicleur d'es.sencll de starter
1 InJecleor de pompe
K Busc
k COiffe de gldQge
L Levier de go..z
Ll levier do sfClrler
o Cuve
P Arrivée d'essence
p Polnlellu
pm Pompe de rearlse ci membrone
r Sille d'orrl!t du bistorler
Il Tube d'émulsl"on amovible,

Temls de filtre
u Calibre", r d'clr do ralenti
V Papillon
W VIs de richesse du rQ.lenll
y Support de gicleur
Z Vis de réglQ.ge de ralenti
Zp Vis de réglage de pompe
l DessuS de cuve

Fig- 10. - C;oupc transversale F~g. Il. -lCoup~ longitudinale
du SOLEX in" ...... type 26 AI.C

(6 blstarler. - MonlClglll 21 - Rolentl 4 "glnge d'aunee,),

8
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INVE·RSÉS .de 26.et 30 %
Pour les 'eerboreteurs inversés; de 35 et .4.0 %, voir page suivante,

Fig. 12.- Coupe du Sole. Jnversé la liA
à bis1a.rler. MonlQge 20.

f.ig, 13.- So·I~)( Inversé lOi [lA
(montage 20) ou JO FIA (monlogc 11) à blstorler

fig- 14, - Coup~e • F~9. 1S.. - "\.Je e)Clérleure dérrronlll
du SOiLEX 'Inve'né ty-pe 30 AIP

là blstaf1.et Montage iô ~ Ra'c.nll '& régia:91! d·~S$.nçQ ~ PO'mpe ê înombrone).

9
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Carburateurs SOLEX

Fig. 16. - Coupe Fig, 17. - Vue elClérleure
du SOLEX In\'ers6 type 35 FAIP

(ci blstcrter • Monla.ge 21 • Ralenti Q riglog. d'tt$senc:e - Pompe ii. mernbrune]

Voir page 25 la description
et le fonctionnement des
pompes de reprises,

Fig. 18. - Coupe transursole du çorburaleur
In.,.,.6 type 35 FA'P d blslarler. montage 211.
Pompe il membrane.

10
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NVERSÉS de 35 et 40 %

Fig. 19. - Coupe Fig, 20.- Vue exf6rleure, démonté
du SOLEX Inverl'l6 type .lS FflP

(c). slorler ~ Montage 20 -,aalenll à réglage d'essence - Pompe mfn:anlquo)

Légende

.,

a Ajuloge d'outomolic:itë K Buse
8 Bouloll d'e cloche k Coiffe de 9":;·IClg.,
b Chambre de mélcnge L levier de ~a.:z

" L1 Levier dll stcrlerC Glace de .slarter
Cl Bm. dapet de remplls.saga de pompe M Membrane de pompe

C2 Bille clopel d'Injection de pompe Pm Pompe de reprl.se
p Arrivé.e d'enenC1ld CClnal de dépression

PoInteau'E Vil de démontage p
" r R~orl de pompeF Flotteur ,

1 Tube d'';mulsion
9 Gicleur: de ro.lontl u Calibreur d'Clir de ralenti
Gg Gkleu'f d'a'llmllnlalion . V Papillon
Ga Gicleur d'air du slarlcr W Vis d. rlcheqe de ralenll
G. Gicleur d'e!senoe de Ilaner y Support de gicleur d'oJlmenialion
H Claplli d. pompe % Vis de r&.gIQ9C!de ralentI
1 Inleeleur de pOmpe %p Butée de réglage de pompe

Nous recommandons de refuser catégoriquement toutes les
pièces dont la provenance, l'origine ou l'état paraissent dou-
teux, car on s'expose, en les utilisant, à, perdre beaucoup de
temps pour n'obtenir aucun résultat.
De même, ne jamais modmer par alésage oa matage les
cotes des pièces de régl1age.

,-,
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Carburateurs

t
Fig. 21, - Coupe dv Solex double--
corpl Inverd, type FFIAP Q
hlstaner, Pompe mécanique Mon-
'ligfl 21.

NOTA. - La méthode
pour le rég'lage d'un
SOLEX deuble-eerps est
identique à celle d'un
simple-corps. Mais s'Il
n'existe qu'lune seule cuve

FiQ, 22.- Coupe IransversQh, du
Solex double corpi Inver.' type
la FFI'A'P ~ blslarter. Pompe mé-
(anique. Montagll 21.

12

SOLEX

A Entrée d'air
a Ajutage d'QufoMQllcllII

E Vis de d~mofltQge
r Ax(! de flotteur
Go Gicleur d'Qir do sta.rlel'
Gs Gicleur d'essence de slartel"
9 Gicleurs de ralenll
j Injecteur de pompe
j Joint de cuve
K 81,1$1!~

L Levier d.e. gC1Z

Voir description
de reprise

,
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DOUBlE-GORPS INVERSÉS

2

Lt levier de star1er
o Cuve
P Arrivée d'euenc:e
IPm Pompe de reprlu
~ Tige de c:ommo.nde de pompe
V Colibrcun d'air de ralenll
W Vis de richesse de rolent'
y Supports de gldeurs

d'allmentallon
Z Vis de, réglage de (-alenti
2. DesSU5 de cuve

f
t

o
L

Ga

de la pompe
pa9& 25.

A
1 .

FIg· 23. - Solex doubie-corpi
inveru\ tyPe 30 FPIAP ci. pompe
méco.nlque. Ralenll Ô. réglo.ge
d'essence. Montage 21.A

et un seul starter pour
alimenter les deux corps.
les éléments de réglage
pour le ralenti et la mar"
che normale sont en
double.

G.s

y

Fig 24 - Solex double-<orpi
Înverlé type 30 FFIAPa blshlrter.
Pompe mécanique. Montoge 21.
Démonl~.

13
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Le Montage
Nous avons tout prévu pour êlirniner les difficultés. " faut cepern-
dant y eppor+ër une attention minutieuse, tine très petite défec-
fuosi+ê pouvant provoquer des incidents que l'on impe+erei+ à la
cerbure+ion.
Nous ,avons résumé ci-dessous quelques recommendeficns 'essert- '
+ielles que nous pourrons compléter 'em envoyant sur demande
les renseiqnernents par+iculiers à· chaque moteur.

Montage du carburateur.

Sur les moteur:s modernes, [le carburateur se monte sans modifica-
tion. En -d'eutres cas', il faut IÎnterc(iler une bride-raccord OU rem-
placer la tubulure d'admission. Nous possédons Iles brides et tubu-
lurès nêcessaires pour lés moteurs les plus courants {voir liste 'Sur
tarif général). Nous pouvons fournir, d'autre part, les brides, tubes
et coudes nécessaires pour l'usinage de tubulures spéciales.

Nous ,rec,ommandons :

......,....de remplacer toujours; sauf indications spéciales. un carbura-
teur par un autre du même modèle, horizontal, vertical ou inversé;
- d~ toujours mon+er le 'carburateur Id cove à l'avant, sauf impos-
sibilité absolue:
- d'utiliser dès joints de brides. très minces, [les joints épais et
mous provoquant la défor'mation de la bride : .
- d'éviter que la canalisation d'essence passe trop près du moteur
e+ surtout de l'échappement ~
- de rendre cette canalisa'tion 'la plus souple possible en évitant
remploi dé raccords qui se désagrègent sous l'infiluence de l'elcool.
- de serrer sïmultanément les écrous de fixation du carburateur
pour ~viter de déformer la bride et employer de préférence des
rondelles indesserrebles,
Dans les cas les plus courants, -nous [ournissons une fiche de ren-
seignements techniques à [laquelle on se conformera strictement.

Montage des commandes (renvois, trjngleries).

Apporter le plus 'grand soin au montage de' la tringlerie d'eccé-
lé,rateur. .
Ëvi+er le jeu des er+iculetions.
Vér,tfier l'ouverture et la fermeture complète du papillon.
Fixer' I~, rotule selon la course dont on d.ispose.
EVIter les enqles d'et+eque trop ouverts pouvant provoquer le
coincement ou te déboîtement des ro+oles.

14

jl@peniguel.fr

mailto:jl@peniguel.fr


Controtrement à: ce qu'on
pense généralem.ent. un cer-
buroteur trœvmlle constâIli·'
ment; et JI s'use d'onnée 'en
œnn es', même si' ces t un
SOLEX. D'où obHgation de le
réparer pérrodlquemen t.si l'on
veut éviter les 'conaëquences
néfastes de cette usure,. . .

SaViez-v?-~s, au; sur_El~1 qu; 1es,progrès. tncesscnts de
la tschmque SOLEX ont tot falt de demoder 'yotre
ccrburcteur,
Vous ères rnnst privé des bénéfices ,de ces proqrês,
c'est-è-dtre nouvelles économies et meilleur rendement.. . ..

Greee à, .n:otT,~innovctton lP38, vOUS pourrez dcrénc-
vont échanger votre .corburcteur s'il est usé ou
démodé contre un SOLEX neuf du rnodèle le plus
perfectionné en faisant

L'ECHANGE~STANDARD SOLEX
(A partir de 120 rra'DCS)

Le pr.lx d'un tel échange est toujows mpdlq'µ'Yl1[ oîr ou veraC) un
extt'ait du. tarU)~.etU est en' rëa.lité iruetleur <ni c" e ;m,arqué st ron
tient compte, que l'on e,vite ainsi les frctts êlevés d:une, r~p"araUon..
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Pour les SOLEX de plus de 4 ans ou tous autres modèles.
demander le barème complet.

EXTRAIT
DU TARIF D'ECHA GE·

Ces prix compoctenl 1. fooruilUrtl du SOLEX le phu réeent
el le phu pecfedioIlD~. Tenir compte ~a'em=t que l'an

~YÏle aiui le. hait de r~paf1ltion du carbtlfatClur _6..

Prix da re.mplaCMD""t
d~1IIl Carburateur SOLEX de :

2 aD' 3 ans J 4 aDS
lAD

ou mow.
CITRO EN "7" et "11" Traction A'fUt

N° 101 Solex horizontal i\ bi.tuter . -1'55.
- 102 - - tbermo.tarter 155 .
- 52 (pour 7 cv) ou 53 (pour Il cv)

Solex avec rélulateur variable
et bi.tarter. . . . . . . . . 1 326.

• 109 (pour Il cv) Solex INVERSÉ
avec tubulure d. monblJ:e . " 590.

180. 1 2101
• ! 240.

180. 210. Il 240.

1

350. 1 380. 1 410 •

CITROEN

615. 1 646, 1 67&.

Soles horizontal à .tarter . . 1 175.5 cv .. *
C4 - *
C4F • ~
CS l C6G N° 33
P32 et P36 .. 48

'(car.)
M11 eH lev .112

allec tubalurel 2.85,
avec bride •. t80.

200.

200.
310.
205.
225.

360,
230.,

Solez vertical à .luter. . . ,

- - à régUlateur "s.
et tbermo.tarter.

Solex horizontal il .tarter. .
275.
145.

230.
340.
235.
265,

260.
370.
265.
288.

PEUGEOT

330,
200.

300,
170.

201 ..*
5 ev - * Solex horizontal à .tarier. . . 1 145. 1 117o. 1 2.00. 1 230.

- .1 135. l, 160. 1 190. 1 220.

145. 110. 200. 230.

435.

30'1 ~N° 104
(tcUi modèles) ~. 55

Solex horizontal à biJtarter ,

350. 405.et régulateUl' à vittase nriable . 315.

170.

RENAULT
CElTAQUATRE lN° 106 Solex inversé à bi.farter.

ONAQUATRE (l>Our ,cm~/tJw lu So/e.r inomh ,w/cme.ntJ
195. 25&.225.
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Dans le cas de commande verticale, supprimer le renvoi et monter
un levier orientable,
Les figures indiquant les différents montages permettant d'utiliser
tous les systèmes possibles d'accélération, la cuve du carburateur
étant placée vers l'avant du moteur, se trouvent à la dernière page
de la notice.

Montage de la tirette de starter.
En montant ra gaine, éviter les
coudes brusques. Couper la
gaine à la longueur conve-
nable,
Avant de fixer le câble de
commande sur le levie'r du star-
ter, placer la tirette 5 m/m
avant qu'elle ne soit poussée à
fond, puis mettre" le levier du
starter sur la position de fer-
meture, et bloquer l'écrou de
serrage.

Fiig,2.5.- Montage de IQ IIrelto, Si le starter est plecé côté mo-
teur (carburateur vertical), ins-

taller et régler la commande avant le montage du carburateur.

L'Entretien
La qualité de fabrication et la simplicité des solutions adoptées
dans tous les carburateurs SOLEX rendent pratiquement nul ren-
trefien de ces appareils.
Néanmoins, 'certains carburants laissant des dépôts résiduels dans
'les cenelise+ions et dans la cuve, il est recommandé d'en faire le
nettoyage périodiquement en opérant autant que possible avec un
jet d'air comprimé.
Si un gicleur est bouché, ne jamais employer, pour le déboucher-
une pointe rnétellique quelconque. On risquerait de modifier la
cote du trou calibré du gicleur.
Vérifier régulièrement que toutes les vis d'essembleqe du carbu-
rateur sont correctement serrées,
Pour le starter, il faudra 's'assurer que ~a tirette actionne Pçrfai-
tement le levier de commande: notamment que ce levier vient en
contact evec 110 butée qui limite sa course lorsqu'on repousse la
tirette.
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LE FONCTIONNEMENT
c . •

e"t f':LE R!GLAGE,

des Carburateurs S'OLEX

Pour connaître le' fonctionnement et le réglage d'un cerburateur
S~OLEK il feu+ au, préalable 'déterminer le type de ce' carburateur
en consultant le tahleau page 2.

On connaîtra ainsi, ce qui est indispenseblë, les principales cerec-
té1ristiques du carburateur, notamment en ce qui concerne le s+er-
ter [sterter simple, bisfer+er ou thermostarter), le rëlen+i (à réglage
d'air ou d'essence), le «montage» (J 2 i 20, 21 ou' 22), ipus ces
dispositifs étant décrits sêperêrnent,

Pour Je rég!lage, les indicefions contenues dans ce chapi+re s'ont
. d'ordre gén~r~1.

PO'-'f chaque, moteur (s'il ne s'ag,it pas d'une voiture de grande
sérIe figurent sur le tableau qui est au dos de la -couverfure] nous
envoyons, .sur demande, tous les renseiqnements techniques con-
cernant 'le réglage. En s'y conformant, on est certain d'obtenir le
meilleur résulte+ possible,

Nous recommendcns de re{,user catégorict'uem,ent toutes les'
pjès:es d.ont la prevenance, I~origine eu Ilélal"paraissent dou- .
teux, car on s'éxpo'se, en 'es uti!isantj à perdre beaucoup de
temps pour nlobtenir aucun résultat •

. D'B même, ne jamais modi.fi'er par alésage' ou matage, les
cotes des pièces 'de régl~ge.

Lorsqu'un moteur est équipé d'origine avec un cerbureteur .sOLEX,
U est toujours pr6lérab;lf;i d'adopter lé, réglage que nous,"avons
déterm'ln~ en Baisan evec le Constructeur, ê moins gue le tampé-
ràture. l'ê+e+ du. moteur ou encore Iq recherche d'une modifiee+ion
de performances ne chençent les conditions infti_al:esdu' rég'l~ge,

. . .
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Le D'épart à" fraid
Le départ et la mise en action à froid sont assurés par lé starter:
j'a principe de son fonctionnement est identique pour tous les
SOLEX, mais les détails d'exécution sont quelquefois ,dHférents
suivent l'es types de carburateur.

d Ga c b
là .$tèrter.

.
Le sta'rler SOLEX comporte deux
éléments de réglages ': le: qicleur
d'essence {GsYet I.egicleur dl'air
IGa] (voir fig. 26). Le qicleur
d'essence {Gs) alimente une ce-
pecité (N) qui est 'à, l'q:ir lihre
et dans laq~eJle vient plonger
un tube (R):., lorsque le starter
est en circuit, la dépression du
moteur s'exerce par le chambre
(b) e'~le tub.e (R) sur la réserve
contenue dao$·la cepecité (N),
mais elle eS'T sans action sur le
débit, du gicleur lbS) qui reste
cons+ent, ,

Au contraire, le gicleur (Ga)., qui'
règle le.·débit dèl'eir, est soumis
directement à. la dépression du
moteur et fa quanlité d'eir a'.d~
mise croît avec la vifesSè' dUI
moteur.

Par conséquent. lorsque, le mo-
teut tourne lentement '."=> et
d'eu+en+ plus qu'il f~;t plus froid
- la quentitê d'air étant faible.(
le mélange est +rès riche" ce
qui facilite Ie départ à frér'Q.

Dès que la vi+esse de. ro+e+ion augmente, c'est-à-dire eu fUir .B.t
à mesure que les résistances internes diminuent' par suife d,~'
l'écna.uffement du moteur, la quantité d'air -aspi.r~e euqrnenfe éga,-
lernen+, eppeuvrlssen+ eutornetîquemen+ le mélange.
Le s+er+er SOU:X es+, en, défimiltive1 un peti.t cerbare+eur esssrer+
la mise en marche du moteur à froidJ son relenf et la mise en
action tant que la femp$raf~re normale de fonctionnement n'est
pes attei!1-fe. et qui, au surplu S" r~91'e.automaltirqu:érhe)lt la rieh.EI,s,se
dUI mêfang,e eh fonction dé, lia tempéra*u;re du -me+eur,

b Chc:r.mbre dei dipresslon
c. 610c.., dù paMor' .
:d OuYer1~;'e do J1:1.-910:CO dt.! .slade'r
Ga ~'lcll!iLrr d~Qlr de starter
Gs,- G:iclevl"" d·l'!uellc.Q. du :$IQtter
L1 t..evler' do $farlar '
N Pufi. ciu shiHer
R Tvbe d'6.rnvlsion dl;) slarior

..
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Lorsque le réqleqe du starter est déterminé, il n'y a pas lieu en
principe de le modifier. On pourra cependant augmenter le dia-
mètre du gicleur d'essence par températures très basses, ou lors-
qu'il s'eqi+ d'un carburant alcoolisé .

•••
La mise ~n circuit et la fermeture du starter s'effectuent de trois
manières différentes, selon qu'il s'agit d'un starter simple. d'un
bis+ar+er è tirette ou encore d'un thermostarfer automatique.
Voir ci-dessous l'es caractéristiques particulières de ces dispo-
sitifs. .
Mais quel que soit le système pour assurer ie départ instanta,né
du moteur à froidi il est absolument recommendé de ne jamais
ouvrir le papillon des gaz au moment de la mise en marche.
Starter simple li tirette.

Dans ce cas, la mise en circuit et la fermeture du starter s'obtient
en faisant tourner une plaque appelée glace de starter le) fig. 26..
Cette rotation est commandée per une tirette placée sur la planche
de bord et manœuvrable au gré du conducteur. Avec le starter
simple, la tirette doit être tirée à fond ou fermée complètement
et il ne faut jamais utiliser les positions intermédiaires.
Bistarter à tirette.

Avec ce dispositif, la commande est également assurée par une
tirette, mais celle-ci peut prendre trois positions {fig. 27). Sur la
première", commande complètement +irêe, le starter fournit un

mélange très riche pour
permettre un départ ins-
tantané à toutes les tem-
pêratures, même les plus
basses. Dès que le moteur
a pris un peu de tempéra-
ture, il -faut repousser la ti-
rette à moitié de sa course
sur la position intermédiaire
qui est déterminée par l'en~
gagement d'une bille dans
une encoche prévue dans

la glace du starter: le mélange est alors nettement moins riche.
Enfln, lorsque le moteur est complètement réchauffé, repousser la
tirette 6 fond pour mettre le starter hors circuit.
Thermostari"er automatique à membrane.

Dans ce dispositif, un thermostat actionné par la chaleur du moteur
règle eutorne+iquernent l'ouverture et la fermeture du starter.

.. .
;~

Fig. 27.- Tirette el "races du blslo.rl.r.
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Il comprend trois parties: le starter proprement dit déjà décrit,
la boîte à bilame fixée sur le collecteur d'échappement et la boite
à membrane solidaire du carburateur, ces deux. parties étant reliées
par un tube,
Au départ à froid, le clapet Cl (boîte à membrane) décolle de
son siège sous l'influence de la dépression provoquée par le lan-
cement du moteur et met le starter en circuit (fig. 28).
La bilame lB) (boîte à bilame), qui est rectiligne à froid, va s'in-
curver sous l'action de la chaleur du moteur et son extrémité ICEI
viendra obstruer l'orifice (0).

Fig. 28. - Coupe du Ihermostorler è membrone.
Position de la bilame (~) moteur cl1aud : l'orifice (0) esl obstrué el le dope! (Cl) ferml..

A ce moment, par suite de l'obstruction de l'en.trée d'air (0), la
dépression du moteur s'exercera par Je canal (d) sur la membrane
(M} qui est solidaire du clapet {Cl) et cette action aura pour effet
de ramener ce clapet sur son siège et de mettre le starter hors
circuit.
En principe, le réglage de 10 bilame ne doit pas être modifié.
Cependant si la durée de fonctionnement du starter est défec-
tueuse, on agira de la façon suivante:
a} Pour augmenter la durée de fonctionnement, placer une ou
deux rondelles d'épaisseur supplémentaires entre la boite à bilame
et le collecteur d'échappement.
b) Pour réduire la durée de fonctionnement, desserrer légèrement
la vis de bilame à tête carrée, au maximum d'un tour complet
après l'avoir dégrippée en versant sur la vis un peu de pétrole li
chaud.
En cas de non fonctionnement, les beltes ~ bilame et boîtes ~
membrane doivent nOU$ être envoyées sans avoir été démontées.
Pour ces remplacements. des êchenqes-s+enderd, à prix réduits,
ont été créés.
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D'au+re part, il y a lieu de s'assurer, en cas de remplacement, que
les pièces fournies sont de fabrication SOLEX, si l'on veut qu'elles
soient rigoureusement étanches et qu'elles résistent à l'action des
carburants.
A noter que dans tous les cas, le thermostarter peut être trans-
formé en starter simple à tirette et Inversement.

Le Ralenti
Les carburateurs SOLEX, suivant leur date de fabrication, sont
munis de deux systèmes de réglage de ralenti: soi+ le ralenti à
rêqleqe d'air, soit le ralenti à réglage d'essence, ce deuxième
système étant appliqué à tous les carburateurs inversés. les rêqu-
lateurs et tous les modèles à montage 20, 21 et 22.

Ralenti à réglage dla!r (Voir fig, 5 et 6).

Il comprend trois éléments : le gicleur de ralenti (g). la vis d'ou-
verture du papillon (Z) et la vis de réglage d'air (W).
Le gicleur de ralenti (g) ne sera généralement pas changé et on
agira seulement sur les vis de réglage. La vis de papillon (Z) fait
varier la vitesse de rotation: en la serrant, on augmente la vitesse
et inversement.
La vis d'air (W) fait varier la richesse du mélange, Si le moteur
« galope», le mélange est trop riche et on desserrera la vis de
réglage d"air. Au contraire, si le moteur « boite » et s'arrête faci-
lement, on enrichira en serrant la vis d'air (W).

Ralenti à réglage dlessence [Voir fig. 3, 7, 12).

Il comprend quatre éléments: le gicleur de ralenti (g), le calibreur
. d'air (U), la vis d'ouverture du papillon (Z) et la vis de réglage
de richesse (W), qui agit sur la quantité d'essence débitée par le
gicleur de ralenti. '
De même que pour le système précédent. le gicleur de ralenti con-
servera toujours la même dimension qu'à l'origine et le calibreur
d'eir (U) ne sera jamais modifié, car il dépend de la cylindrée.
La vis d'ouverture du papillon (Z) fonctionne de la même manière
et il n'y a que pour la vis de réglage de richesse que lion trouvera
une différence. En effet, cette vis n'agit plus s'Ur la quantité d'air
et en serrant on appauvrit le mélange et inversement. Tenu compte
de cette particularité, on fera varier le serrage de cette vis comme
indiqué pour la vis de réglage d'air, en se rappelant que l'action
de cette vis (W) étant d'une grande sensibilité, on devre agir très
progressivement et avec beaucoup de précaution,
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Les Reprises - La Puissanc:e
Le ré:glg.ge de la reprise et ,d~'la puissance consista à dét~irmin~r
le' diamètre de la buse, et les cotes des él'éments du dispositif
de gicla g.e. '

'Buse d'air.
~n principe, si 'la voiture 'est équ'ip:ée, d'orlgfn~ evec un cerburefeur
SOLEK on conserverai I.a niêr'n:e 9USè. Sinon, on Se reportera tI la
documentation SOLEX. A défaut de renseignements précis, on
déterminera le diamètre de la! buse pat une" sêrie d'esS'ai~ de vitesse
en palier et en cote, en se ra'ppela,nl que les grandes sections de
buses fayorisent la, vitesse maximum BR palier 'E:lt 9ue' les petites
sections de buses facj!i'fe,r'l.t la reprise à bas régÎmes, c'est-à-dire
la souplesse, avec un gi,çl$ur epproprié bien ~nt!?ndl:Ji.
De touté [eçon, on s'efforcera touipüi~ d:uH.Hser la pJlûs petite
section de buse, possible, 'à la limite d'une vitesse r:ha)(,tmûrtl eccep-
table, certain dé. réafi.ser einsi plus' aisément I~ réqleqe du cerbu-
rafaur, d'avoir une marche, plus: agféabl:e et One consommation
eussi réduite que possible.

Lê' Montage 12.
Ce dispositif de gklag'e" qui 'fut .très ernp:lby~, n'as+ utili?é' .à'due{l-

lernent éJu~; potrr dés ces spécieux,
Nous recommendonsqènérelemen+de
remplacer cet appare.il par un car-
burefeur dernier mcdèlé [montaqe 20',
21 ou 22). Voir ~, ce sujet [los con-
difiens dLéchônges·;"sfandard. Néa(l-

. d " 1tnO'IOS. nous en onnons ci-epres a
description puisqu'il existe encore :à
de nombreux exemplaires.
Le monteqe 12 (fig. '29). comprend
tr6i.s élér:nen<ts~:. lé. porte-gicleur {il,
ra gicleur principe] (Gl et lé chepèeu
de -qicleur (Al. .
le qicleur p(in'çipa,1 'es+ cerec+érlsê
par deux numéros: le premier indi-
q1ue le di'am:èJre du' trou calibré -en
1/1 OQé de miJlimètre; le second,
purement conventionne], ind;'q,ue la
disposItion .~t li;) c1;jOi~J1sibq .de,s, frous

percés Iqtér81~rnent, qu,e l'on appelle t'rous d'émulSion.

FiSl,'29, ..... MOlllQgc i,2 en ccûp,e.

A Chap.a·c,ude gicleur
ç Gh:.le·u:;, principal
" P:or1!f-g Iclc(ir "
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Le tableau ci-après iodique les différentes combinaisons de trous
d'émulsion possibles.
En règle générale, on utili.sera +oojcurs les modèles de gideurs
recommandés par le constructeur ou par SOLEX et, sans indi-
cations spéciales. on sera certain d'obtenir les meilleurs résul+e+s
avec les gicleurs GX51.
Le fonctionnement de ce dispositif de gidage est très simple ;
lorsque le moteur tourne au ralenti, le gicleur. principal est noyé
dans l'essence jusqu'à un certain niveau lfig. 29). Au moment de
la reprise, lorsque le papillon des gaz s'ouvre, toute l'essence con-
tenue B J'intérieur du gicleur et dans le porte-gicleur est rapide-
ment évacuée et cette essence, venant s'ajouter à celle qui passe
normalement à travers le trou celibré, permet de réaliser le mélange
riche nécessaire à la reprise.

Caractéristiques des gicleurs montage 12
Diamètre des trous d'émulsions

A B C 0 E

GXSI 100 100 /00 100 -
GX52 100 120 120 120 -
GX53 100 130 , 30 130 -
GX54 100 ·140 140 140 .

GX56 100 .110 110 110 -1

GX57 100 1 trou 100 1 trou 100 Il troù 100 2trouslOO
GX58 1 trou 100 1 - 100 1 trou 100 1 I<OU 1001 puits à
GX59 100 2 _ 140 1 trou 140 1 trou 100 3 ay... 2

Fig, 2.9 bIs

Lorsque la réserve d'essence est vide. de l'air passe par les trous
d'émulsion" ce qui a pour effet d'eppeuvrir progressivement le
mélange au fur et à mesure que la vitesse du moteur augmente.
I! y a donc une relation très précise entre le diamètre du trou
calibré du gicleur et les trous d'émulsion utilisés : ce+te relation
n'étant pas définÎe par des règles générales, mais variant d'un
moteur à ,'autre, il y aura lieu de nous consulter pour chaque C8'S

à ce sujet.

Lê Montage 20.

Dans le montage 20 (fig. 30) les éléments de réglage amovibles
sont au nombre de deux: le gicleur d'elimen+efion (Gg) et l'eju-
tage d'automaticité (a). Il comporte. en outre, deux éléments fixes:
la capacité Iv) et le tube d'émulsion 15).
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De la cuve à niveau constant {fig. 30), l'essence s'écoule par le·
gicleur (Gg), passe dans la capecifê (v) et la remplit jusqu'à une

hauteur donnée par la cuve à
niveau constant. Sous PefFet de
la dépression du moteur. l'air"
- admis en quantité plus ou
moins grande suivant le diamè·
tre de l'ejureqe (a) - p.l:lsse
par les trous percés latérale-
ment dans le tube d'émulsion
et en+reîne, vers le moteur, J'es·
sence contenue dans la capa-
cité (vi. .
Le diamètre du gicleur d'ali-
mentation (Gg) est fonction du
diamètre de lai buse et de la
performance il réeliser, Lors-
qu'on fait varier son dia,mètrè,
on modifie la richesse du mé-
lange à tous les régimes du
moteur. Suivant lé régiage ini-

tiai On peut être amené à l'augmenter pour améliorer' la puissance
à tous les régimes ou simplement pendant la seison froide. Au
contraÎre, on pourra le réduire pour diminuer la richesse pendent
la saison chaude ou pour réduire la consommation (voir «Con-
sommation »).
On pourra modifier l'ajufag9 d'automaticité en se rappelant que
son action est la suivante:

- en l'augmentant on conserve la même richesse à bas régime et
on appauvrit à haut régime, c'esr-è-dire que lia reprise en pe 'ier
sera la même. mais la puissance en côte et l'a vitesse maximum
pourront être réduites;
- en le diminuent on conservera la même richesse à bas régime,
mais on' l'augmentera à haut régime, c'est-à-dire que la reprise sera
la même, mais la puissance en côte ou ra vitesse pourront ,être
améliorées.
On conservera toojours l'ajutage d'automaticité recommandé par
le constructeur 'ou par la documentation SOLEX et si -on ne pos-
sè"de pas de précisions, on prendra comme ajutage moyen 240
pour les carburateurs de 26 et 30 rn/rn, et 260 pour les carbu-
rateurs de 35. 40 et 46 rn/m.

Fig. 30,- Montage. 20 en CQUPIJ.

a Altltage d'QuloMaUcJté
iii Gicleur de I""olentl
Gg Gicleur' d'o.lhnenlalion
o Cuve
• Tube. d'émulsion
V Capocit6
y Support de gle;!eur d'lI.llmenlll.tion
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Le Montage 21 (fig. 31).

Ce montage ne s'applique qu'aux carburateurs inversés du type
FA, les autres types de carbu-
rateurs inversés pouvant être
munis du montage 20 ou 12.
Le fonctionnement et la dispo-
sition des éléments de réglage
sont identiques à ceux du mon-

tage 20 en inversés. La réserve
est de capacité plus faibfe, la .
coiffe de giclage n'est plus
une pièce amovible et le tube
d'émulsion (s) est simplement
maintenu par l'ajutà.ge d'auto-
maticité (a), ce, qui permettra
de le nettoyer aisément. Le
montage, 2 J ayant un faible
encombrement, les diamètres
de buses ufijisées seront plus
petits qu'avec llis autres mon-
tages.

Fig ,31 - Montage 21 en COuPé,

a Aiuto.~e d'automotidlé
Gg Gicleur d'alimentation
K Bus-e
s Tube d'emulslon
y Support de gicleur

Le Montage 22 {fig. 32).

Les carburateurs horizontaux seuls
peuvent comporter le montage 22,
Le montage 22 se difFéren~ie du
montage 20 par un changement de
position de l'aiutage d'eu+ornefi-
cité (al, En effet) au lieu d'être placé
sous lia cuve, l'ajutage est vissé sur
le dessus de cuve et le tube d'émul-
sion (s) fraverse la buse. A part cette
modification de disposition, le fonc-
tionnement et Ile réqleqe du Mon-
tage 22 soni identiques au mon-
tage 20. A noter que le tube d'émul-
sion (s) peut se dévisser, ce qu'i en
permet un nettoyage facile.
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Fig, 32 - Monloge II en coupe.

a Ajuloge d'oulomaiiclle
Gg Gicleur d'alimentalion
K Base
s Tube d'émutslon
y Support de gicleur
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LES POMPES DE REPRISE DES CARBURATEURS INVERSES

Certains SOLEX inversés s'ont munis d'une pompe de reprise dont
le rôle consiste à envoyer une quantité d'essence supplémentaire

au moment de l'accélération.

H existe actuellement, dans les cerbureteurs
SOLEX, deux modèles de pompes de re-
prise.

Fig, 33.

Dé1a.iLi de la. pompé dé
reprise mêccntq ue,

C1 IBilie clepet de remplis.sage.
ca Bille cJo.pcl d'injedion
Pm Pislon de pompe
~ TIge de pompe
Zp Butée mobile de réglage

***
t La pompe de reprise mécanique (fig. 33)

est constituée par un piston qui, lorsqu'on
accélère, se déplace sous "action d'un res-
sort de poussée et chasse, dans le corps
du carburateur, avec une certaine pression,
une petite quantité d'essence, la course
de la pompe est déterminée une fois pour
toutes : en cas de déréglage, cette course
de pompe se détermine par le déplacement
d'une butée mobile (Zp) placée sur la tige
de commande de pompe, cette butée s'ap-
puyant sur un levier solidaire de l'axe du.
papillon. Lorsqu'après l'avoir desserrée on
remonte cette butée, on diminue la course
de pompe et inversement.

Il y a évidemment intérêt à utiliser lai plus
petite course de pompe compatible avec
une bonne reprise pour éviter d'engorger I,e
moteur ou d'augmenter la consommation.

***
Le deuxième modèle de pompe -s'eppelle la
pompe de reprise à membrane (fig. 34 et

35). Dans ce dispositif, il n'y a aucun élément mécanique en mou-
vement. En effet, sous l'ecfion de la dépression Intense qui se
produit dans la tubulure d'admission lorsqu'on lâche l'eccélêreteur.
une membrane lM) soumise à cette dépression qui se transmet par
le cana! (d) se déplace, ce qui provoque le remplissage d'une
petite capacité en ess~nce_ Lorsqu'on appuie sur l'eccélérereur,
la dépression cessa nt d' ag ir sur lia membrane, celle-ci, repoussée
pa.r un ressort, chasse la petite capacité d'essence dans le corps
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du carburateur, provoquant ainsi l'injection d'essence nécessaire
dans certains cas pour la reprise. à travers l'injecteur {il (fig. 34
et 35},

. Dens la pompe de reprise à membrane, la quantité d'essence injec-
tée au moment de la reprise est fonction de l'amplitude du dépla-
cement de la membrane. Cette amplitude est réglée par une vis
(Zp) (fig. 35) pour les carburateurs
de 26 et 30 m/m. Lorsque cette
vis est serrée à fond,.le déplace-

i

Zp
Fig. 34. - DéloJb de Ig ,pompe

de repriHi i membranc-'
pour carburateurs de 26 el 30.

Ci Bille clapet de rempliuogc de Ipompe
CZ Bille dapot d'inJedlon
d Ca.nol de dépression
i Injecteur oc pompe
M Membrane
%p Vis de réglage de pompe

cl
Fig. 35.- Détails de la pomp.e

de reprÎ$o à membrane
pour eurbureteu rs de JS ct 40."

Cl Bille dopel de remplissage de pompe
C2 Bille clapet d'injection
d CQ.M.11 de dépres.slol:!
H Clapel de pompe
M Membrana de pompe

ment de lia membrane est à peu près nul et lorsque la vis est
desserrée de 4 tours maximum, on obtient alors le plus grand
déplacement possible de ta membrane. Pour les carburateurs de
35 et 40 m/m (fig. 34), l'amplitude de la course n'est pas réglée
par une vis, mais déterminée une fois pour toutes par la dimension
du clapet (H).

La Consommation
Pour tout ce qui concerne le problème de la consommation, on
se reportera aux pages 30, 31 ~ 32.
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Tableau
,

des Incidents de Fonctionnement

Ir n'y a jamais à redouter d'insuccès définitif avec le carburateur
SOLEX,'II ne peut que se produire des erreurs de .montagè ou de
réglage. Dans ce chapitre on trouvera énumérées quelques causes
d'incidents pouvant provenir du carburateur et surtout d'autres
organes dont les défeillences peuvent faire croire à un mauvais
fonctionnement du carburateur.
Il faut toujours se rappeler que l'esprit de méthode doit présider
à la recherche des incidents. ,Il faut éviter de faire des chenqe-
ments simultanés qui auraient pour résultat de laisser dans lincer-
titude la cause du défaut constaté.

FUITES.
Canalisations:

Tuyauterie percée ou dessoudée. - Robinet non étan-
che. - Joint de filtre desserré ou défectueux.

Niveau trop haut:
Pointeau défectueux, usagé ou trop grand. - Impu-
retés empêchant la fermeture du pointeau. - Flotteur
percé ou trop lourd. - Flotteur qui coince. _. Essence
trop légère. - Pression de pompe trop forte. - Porte-
gicleur desserré.

Tous les joints du carburateur, mal serrés ou défectueux.

DEPART A FROID difficile ou impossible,
Carburateur:

Pas d'essence. Pompe désamorcée, - Entrées d'air
additionnel (axe de papillon, joint de bride). - Meu-
vais rêqleqe- (voir « Départ à froid »], - Mauvafs
montage. - Qualité de l'essence, lourde ou fortement
alcoolisée. - Remontage défectueux de la glace du
starter. - Mauvais réglage de la commande du star-
ter. - Commande thermostatique défectueuse, - Cla-
pet de membrane grippé. ~ Clapet de bilerne coincé.
Tuyauterie bouchée ou écrasée. - Pointeau coincé. -
Cuve vide par évaporation d'essence.
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AJlurnage :
Tout le circuit d'allumage, - Batterie déchargée. -
Magnéto ou allumeurs en mauvais état. - Manque
d'avance. - Bougies défectueuses ou encrassées. -
Bougies mal réglées (4/1 Ocmagnéto, 6 à 7/1 Q! allumage
batterie). - Condensation d'eau sur les bougies [inté-
rieurement et extérieurement).

Moteur : Doit réaliser une dépression maximum, sinon
a) Etanchéité défecteuse : Tubulure mal serrée. - Jeu

dans les guides de soupapes. - Soupapes coincées,
cassées. - Bougies, segments défectueux. - Tous
les appareils branchés sur la tubulure d'admission.

b) Vitesse d'entraînement du démarreur insuffisante :
Batterie défectueuse. - Démarreur défectueux. -
Qualité et viscosité de l'huile (prépondérant). 0"-

Graisse trop épaisse dans les transmissions. - Mo·
teur dur, neuf ou refait.

DEIPARTA CHAUD difficile ou impossible.
Mauvaise arrivée d'essence (exhausteur désamorcé). ~
Pompe désamorcée (tampons de vapeur ou vepor-lock],
- Gicleur de ralenti trop petit, Bouché. - Ralenti
réglé trop lent, trop pauvre. - Tubulure noyée (avec
carburateur inversé. partir pepilicn grand ouvert). -
Allumage défectueux. - Soupapes grippées ou défor-
mées, ressorts cassés. - EbuHition d'essence dans la
cuve.

MAUVAIS RALENTI.
Réglage du carburateur {voir Réglage). - Inégalités de
compressions (soupapes). - Entrées d'air additionnel
(voir Départ à froid difficil-e). - Allumage défectueux.
- !Ecartement irregulier des pointes de bougies. -
Bougies non appropriées (trop froides). - Remontées
d'huile.

MAUVAISES REPRISES.
Carburateur:

En général, manque d'essence. - Mauvais réglage:
Buse trop grande; Gicleur trop petit 7 Automatitité
insuffisante. - Tringlerie mal montée qui accroche. -
Entrées d'a ir additionnel (voir Départ à froid difficile).
- Réchauffage insuffisant, - Refroidissement trop fort.
- Gicleur non approprié (essence-alcool),
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Moteur!
Neuf ou trop serré. - Manque de compression, - Bou-
gies défectueuses. - Avance mal réglée. - Avance
automatique irrégulière. - Bobine trop chaude.
Ebullition de l'essence.

VITESSE INSUFFISANTE.
Cerbura+eur :

En général, sections trop petites, - Mauvais réglage:
Buse trop petite; Gicleur insuffisant; Automa·ticité trop
grande, - Impuretés dans l'essence. - Papillon n'ou- '
vren+ pas à fond. ~ Manque d'essence par ébullition
dans la tuyauterie. - Débit d'exhausteur insuffisant. -
Pression de pompe insuffisante. - Pointeau trop petit.
- Réchauffage trop fort [en été).

Moteur et Châssis:
En général. tous les frottements anormaux Ou défectuo-
sités de fonctionnement. - Manque de compression.
- Moteur trop serré. - 'Mauvais refroidissement. -
Mânque d'avance, avance automatiq:ue qui coince, -'
Bougies non appropriées ou défectueuses, ~ Pot
d'échappement obstrué.' - Freins qui serrent. Défaut
de parallélisme. - Huile trop épaisse,

PUISSANCE EN COTE insuffisante.
Mauvais réglage: Buse trop grande ou trop petite;
Gideur trop petit. - Manque d'avance initiale. -
Réchauffage insuffisant. ~ Exhausteur désamorcé (dans
une longue côte). - Réglage non approprié au car-
burant. - (Voir les incidents concernant les reprises
et la vitesse.)

MOTEUR QUI CHAUFFE.
Carburateur : Mal réglé, trop riche ou trop pauvre.
Moteur:

Neuf ou refait. - Mauvais refroidissement, - Radia-
teur entartré. - Huile défectueuse, - Graissage insuf-
fisant. - Marnque d'avance. -- Pot d'échappement
obstrué. - Manque d'eau.

MOTEUR QUI CLIQUETTE.
Carburateur:

Régrlage trop pauvre. - Carburant non approprié au
taux de compression. - Carburant détonant. Feire
essai avec supercarburant. - Excès de calamine (très
important).
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Allumage:
Trop d'avance. - Courbe d'avance incorrecte.

CARBURATION TROP RICHE.
Produite par:

Mauvais réglage. Gicleur trop grand. - Gicleur alésé
ou tordu. - Gicleur de contrefaçon. - Chapeau de
gicleur desserré. - Starter en circuit ou insuffisam-
ment fermé. - Niveau trop haut (voir Fuites). -
exhausteur débitant directement dans la tubulure d'ad-
mission. - Filtre à air mal monté ou colmaté.
Pompe à essence, pression exagérée.

Se reconnaît à : .
La teinte, des porcelaines de bougies (noire). - Fumées
noires, odeur d'essence. - Le moteur galope. - Le
moteur chauffe. - Baisse de puissance.

CARBURATION TROP PAUVRE.
Produite par:

Ma,uvaÎs rég!ôge. - Entrées d'air additionnel (voir
Départ à froid). - Emulsion trop grande. --'- Gicleurs
de contrefaçon. - Canalisations obstruées. - Econo-
mise urs-e ppa uvri sseu rs,

Se reconnait à :
La teinte des bougies [blenche]. - Le moteur cliquette,
- Retours au carburateur. - Le moteur chauffe. -
Rendement défectueux. - Déformation des soupapes.

RETOURS AU CARBURATEUR.
Joint de culasse claqué. - Carburation trop pauvre.
- Auto-allumage; Bougies trop chaudes; Calamine.
- ,Arlumage défectueux. - Bougie cassée ou défec-
tueuse. - Soupapes cassées ou grippées (ressort cassé).
- Bougies trop froides.

EXPLOSIONS A L'ECHAPPEMENT.
Ralenti trop pauvre. - Soupapes qui accrochent. -
Soupapes réglées trop justes. - Entrée d'air dans
l'échappement. - Bougie qui ne donne pas.

EXCES DE CONSOMMATION.
La consommation dépend des fadeurs principaux suivants;

poids du véhicule, régime du moteur et vitesse moyenne, car-
buration, état ou réglage des organes mécaniques, genre d'uti-
lisation, circonstances atmosphériques et carburant utilisé.
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Avant de juger la consommation d'une voiture, il est indis-
pensable de procéder à un essai de consomme+ion rigoureux.
Cette opération est délicate parce que sujette à des erreurs
d'appréciation et de lecture.

Afin d'obtenir un résultat précis, on observera les trois
points suivants:

10 Disposer sur la voiture un petit réservoir auxiliaire
directement relié au carburateur et suffisamment haut pour
l'alimenter par gravité;

2° Remplir ce réservoir à l'aide d'une éprouvette graduée,
en verre, permettant de connaître exactement la' quantité
d'essence versée. Utiliser cette éprouvette pour mesurer la
quantité d'essence qui reste après essai;

3° Faire l'essai sur un parcours d'une longueur exactement
connue, ayant au moins 25 kilomètres et comportant quel-
ques-unes des difficultés rencontrées habituellement sur lia
route.

A défaut de bidon auxiliaire, mettre la voiture sur un
. plan horizontal. remplir l'e réservoir jusqu'au bord 1 parcourir

une centaine de kilomètres et remplir à nouveau le réservoir
avec une éprouvette. La consommation sera donnée par la
quantité d'essence versée pour remplir à nouveau le réservoir.

Si le résultat obtenu indique un excès de consommation,
on étudiera méthodiquement J'un après J'autre tous les fac-
teurs de consommation énumérés ci-après:

Carburateur:
Fuites de carburant: Joints en mauvais état. - Flotteur

percé, ou qui coince ou trop lourd (après changement
de carburant). - Pointeau sale, ou détérioré ou trop
grand [dens le cas d'une alimentation par pompe).

Carburateur :. Usure de "axe de papillon. - Montage
défectueux.

Réglage: Réglage incorrect, ou trop riche ou trop pauvre.
- Emploi de gicleurs alésés ou déformés.' - Emploi
de gicleurs de contrefaçon. - Porte-gicleur ou cha-
peau de gicleur desserrés.

Starter:
S'i,l s'agit d'un starter è tirette, vérifier que lia fer-

meture est complète lorsque la tirette est repoussée à
fond.

S'il s'agit d'un thermostarter automatique, s'essorer
que la membrane est en bon état et le fonctionnement
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. de la bilame correct, li est généralement possible de
remplacer les boîtes à membrane et à bilame par un
starter à tirette.

Réchauffag,e insuffisant, surtout avec [e poids lourd.

Filtre à air mal monté, de diamètre insuffisant ou colmàté.

Allumage:
Réglage incorrect de "avance [retard ou excès d'avance).
_. Bougies défectueuses ou ne convenant pas au moteur
(trop froides ou trop chaudes). - Mauvais réglage ou
décalage du distributeur. - Et, en général, tout ce.
qui peut agk SUt la qualité de l'étincelle ..

Moteur: .
Moteur neuf ou récemment revisé, non' rodé, ou trop
serré. - Compressions insuffisantes. ~ Jeu ou mauvais
réglage de la distribution. - Soupapes détériorées ou
ressorts trop faibles, - Tuyau+erie d'échappement
encra-ssée, - Entrées d'air addHionnel de toutes natu-
res. - Embrayage qui patine. - Exhausteur débitant
de l'essence directement dans la tubulure d'admission.
- Pompe d'alimentation détériorée. - Et, en général,
toutes causes se traduisant par une diminution de
puissence et un échauffement anormal.

Châssis:
Tout ce q,ui gêne le roulement.

Radiateur:
En hiver, Il est quelquefois bo'n de limiter le refroidis-
sement.

Enfin, on n'oubliera pas que les moyennes élevées, le mau-
vais temps, les arrêts fréquents, le façon de conduire, influen-
cent considérablement la consommation.
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COMMANDES DE PAPILLON
Carburateurs horizontaux

Préciser toujours ~ 10 commande le sens d'ecfion d'ouverture da
l'eccélére+eur, le renvoi n'étant pas le même.

HB cuve â droite
En pouuan.t

HO eu ...e à droit.- en tirant
HO co.,.. li droh.

Commande vertlçc:lI.

HBfG eu.... I!I gauch.
En POUNQftt

H8FO:cU"ve à gaùch.
En tiran'

HBFG CUYlt à gauche
Commande vertical_

Carburateurs verticaux
le même renvoi sere utilisé pour les deux sens : il suffit de le
retourner.

V8FO
En pouuan1

vefO
ER tirant

VBFO
Cemmende vertical.

VBfG
En pDusSant

VBro
En tiranl

vaFO
Command •. ".rtic.ale :.,
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