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Fig. J. à

ig.

Carburateur

starter

vertical

autbmatique,

type FV

avec filtre

2. - Carburateur horizontal type FR
. starter automo.Uque, avec filtre

-2jl@peniguet.fr

es carburateurs

o

T y P E .F
starter automatiaue
NOS MODÈ
Le SOLEX type F à starter automatique se construit
n deux modèles :
Le type FV à starter, à départ vertical (fi g. 1),
Le type FR à starter, à départ horizontal (fig. 2),
Chaque modèle est fabriqué
en plusieurs dimension ..,
caractérisées
par le diamètre,
exprimé
en millimètres,
de l'orifice de sortie du gaz. Exemple:
26 FR, 80 FR.

o

FV, etc ...

Le modèle et le diamètre
du carburateur approprié
à
un moteur donné son t déterminés
par le Constructeur
après .essais effectués en vue d'assurer la puissance maximum du moteur et la consommation la plus réduite.

CRIPTION ET FONcrJO"
Le SOLEX type F à starter est constitué
essen tiellement par un carburateur principal auquel est adjoint un
second carburateur spécial, de petites dimensions, appelé
tnrter a utomatlque.
Les principes de fonctionnement,
de démontage
et de
réglage
sont rigoureusement
identiques pour les deux
modèles FV et FR à starter : seules les formes extérieures de chaque appareil, ainsi que la disposition des pièces
qui les constituent sont différentes.

arburateur . principal.

~

Ce dernier

assure la caruration en pleine marche et au ralenti lorsque le moteur
est chaud.
Il se compose essentiellement
d'une buse (K) qui
limite le débit d'air, d'un gicleur principal (G) qui règle
le débit d'essence en marche normale et d'un zicleur
Voir à la fin de cette notice la liste
des Stations-Service
SOLEX
en France.

-3jl@peniguet.fr

FiS. 3. - Coupe du carburateur vertical type FV à
(Yoir page 6 la coupe explicative du starter.)

:!'A chapeau de gicleur.
'C axe de pnpfllon ,
D

écrou

chapeau

L

d'axe.

N

E vis de flxation du corps.

*0

F flotteur.
gicleur principal.
*g gicleur auxiliaire.
H corps du carburateur.
h dessus de cuve.
jl joint de porte-gicleur.
j~ joint de siège de pointeau
et de corps de filtre .
joint de raccord de filtre.
joints du raccord de starter.
buse.

*G

.,
'_

*k

P
p

a
R

r
S
T

*t

V
X

starter

levier de commando
orien,
table.
pipe du starter.
ctl\'C du carburateur.
corps de filtre.
pointeau.
raccord de pipe Illtre,
raccord du slarl er.
ressort de vis butée
dé rnlenti.
butée de papillon.
tiHllateur.
porte-gicleur.
papillon.
siège de pointeau.

Les pièces marquées
d"tlm asiériqve
sont désignées
par 1W
plusieuTs nwmëros gravés SUT la pièce.
A 'lite toute de m..an de~ il est indispensable de nous rappeler
les. numéros
de ces pièces
en même
ten~ps que le diamètre
et le numéro
de fabrication
du carburateur, gra'llés su,' la
cuve en·dessous de LJarri.'ule d'essence, le réglage utilisé ainsi
que la marque et le type de la "Voiture ou du motettT.
Pour les autres piëces, it sul/ira d'indiquer le diamètre
et
le numéro de fabrication du carburateur.
Ott.

-,-
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Fir!. 4, -

Coupe du carburateur horizontal type FH à starter.
L le"i~r

*A chapeau
a
C

D

F

';:G
g

Ga
H
h

h'
jL

r
jA

r
:i:K

de ~ic1cur.
bulkl Ù'Oll\"c,rIUl:(>,
axe de papillon.
(;crou chn pea u d ':1:\('.
nolleur.
gicleur principal.
gicleur auxiliaire.
~Îcleu l' cl 'air du si:. ri {'F.
corps du carbur:jlcm'.
dessus de CU\'c.
corps du starter.
joint de pode·gicleur.
[oint de siège
de pointeau
cl de corps de nitre.
joinL de raccord de filtre,
joints du raccord ne starter
Luse.
lis

L'

levier de rommonnf'
1er.
N pipe du
:;.0
CU\'c du caruurarcur.

oriondu si.,,..·

p

p
Q

raccord

de nine flltr.

R

S
T
t

U
V

*z

d'mr a stérique

ravës

de rornmnnrle

labl

SUT

SOJ/t

dësignées

par

lm

la pièce.

A ';.'cc toute denunid e, il. est indispen sable de nous rappeler
IWH/érOS
de ces pièces
en même
temps que le diamètre
ct le numéro
de fabrication
du carburateur, grauës
sur ~a
C/{~'C t'li-dessous
de t'arriuée
d'essence, le réglage
utilisé ainsi
que la marque et le type de la t'oiture Ou du moteur,
Pour les autres pièces, il suffira dJi11diquer le diamètre
et
tes

7(' ntnnéro

de fabrication

du carburateur.

-5-
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Fig. 5
Coufie montrant
la disposition et le toncucnnement du starter
sur un carburateur vertical type FV à starter
(Dans un carburateur
horizontal,
menL. mais le loncttonnernent
représenté

-

les pièces sont
du starter es!
ci-dessus.)

disposées
identique

diflêrem~ celui

rcteur ~o essence du starter - il. Capacitê - l, Tube plongeur
b, Chambre de mélange - Ga, Gicleur d'ail' du starter - d, Départ
~3Z carburé
ou starter - C. Glace du ~I:lrtcl· - e. Canal du ralenti.

-6-
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auxiliaire
(g) pour le fonctionnement
lenti. Le débit
d'essence
du gicleur
contrôlé
par le gicleur principal (G).

du moteur au raauxiliaire
(Œ) est

Sl:U'lCI' automnttçuc
SOLEX (voir fig. t».
emble de ce dispositif
forme un carburateur
qui assure seul Je départ
du moteur à froid.

-

L'eucomplet

Il permet, en outre, d'obtenir
un ralenti stable et il
coopère
à la mise en action du moteur tant que ce dernier n'a pas atteint sa température
normale de fonctionnement.
Le starter, bien que greffé sur le carburateur
principal,
est indépendant
de ce dernier;
sa mise en circuit et sa
fermeture
sont commandés
par une tirette placée
sur
le tablier de bord.
Le gicleur d'essence du
tres (( Gs » : il alimente
Il a »
dans laquelle vient
umis à la dépression
de

starter est désigné
par les leteu essence une petite capacité
plonger un tube « t )) qui est
la chambre « b n.

L'air est réglé
par un orifice « Ga » et le mélange
air
et essence se fait dans la chambre « b » qui peut être
mise en communication
avec la partie située en aval du
papillon, c'est-à-dire
entre le papillon et le moteur an
moyen d'une glace « C J) percée d'une ouverture ( d ».
Le petit carburateur
ainsi constitué,
dit starter, donne,
au moment du départ,
un mélange
d'autant
plus riche,
que la température
est plus basse, ce qui a pour but de
faciliter le départ
du moteur à froid.
Mais dès que le moteur est parti, la richesse diminue
rapidement
et automatiquement,
pour éviter
le lavage
des cylindres.
Lorsque le moteur tourne lentement,
par exemple à
ou 80 tours à la minute, quand il est entraîné
par
démarreur,
la richesse du mélange
est très grande,
la quantité
d'air aspirée
est faible comparativement
débit d'essence du gicleur « Gs ».

60
le
car
an

Dès que la vitesse du moteur augmente,
c'est-à-dire
au fur et à mesure que les résistances
internes diminuent
par suite de l' écha uffement du moteur, la quantité
d' 'liT
aspirée
augmente
également,
mais le débit
du gicleur
d'essence reste constant.
Le starter SOLEX est donc, 51 nous le résumons,
un
dispositif réglant
automatiquement
la richesse du mélange en fonction de la température
du moteur el j]
assure à lui seul Ia quantité
de gaz nécessaire
au

départ.
Voi.,. à la fin de cette notice la liste
des Stations-Service SOLEX en France.

-7jl@peniguet.fr

n voit, par ce qui précède,
l'importance
du starter
.~OLEX qui, non seulement
donne de multiples avantages tangibles:
départ
immédiat,
ralenti stable, mise en
action rapide, mais encore évite
l'usure prématurée
du
moteur due au lavage des cylindres,
prolonge la duré
de la batterie, augmente la puissance du moteur et permet d'améliorer
la consommation.
TARTER

POUR

UEP.\n.T

I.E

FROID
Pour

le départ

du moteur

de faire de nombreuses

à

froid,

manœuvres

il n'est

plus besoin

compliquées

et déli-

cates ni de rechercher,
par tâtonnement,
la position
nvenable du papillon des gaz.
VN' ]p starter uuromatlque
SOI.EX il suffit :
o De mettre
ce dispositif en circuit,
tir-er à fond la commande
correspondant
tablier de bord,
mettre le contact et, si l'avance est variable,
la manette à moitié de sa course,
0
3 D'appuyer
sur le démarreur
sans loucher ni :\

I'accélérateur,

ni à la eommande de gaz à. main.

Par temps froid, lorsque le moteur est resté plusieur
heures sans fonctionner.
il est bon de faire tourner
moteur à la manivelle
pour briser la pellicule
d''hui!
figée.
i, après avoir fait ce qui précède,
le moteur ne part
pas, il y a lieu d'en rechercher
la cause en vérifiant
méthodiquement
toutes celles énumérées
pages 15 à l f)
de cette notice.
Lorsque le moteur vient d'être
lancé
on peut, san.
craindre
aucun excès
d'essence
nuisible à la conserva
tion du moteur, laisser le starter ouvert:
a) Soit pour faire tourner
le moteur à vide jusqu'A
ce qu'il ait atteint sa température
de fonctionnement,
b) Soit pour démarrer
immédiatement
sans crainte de
caler le moteur 1 ce qui est très important
pour Je trafic
n ville.
Lorsque le moteur est chaud, ii suffit, pour supprimer l'action du starter, de repousser la tirette de commande:
le fonctionnement
du moteur est alors uniquement assuré
par le carburateur
principal.

le

Avec

toute demande, indiquer
de [abricaiion graués

le tJ,pe et le numéro
SUT la cuve.

-Rjl@peniguet.fr

1)

I\

Fi2. 6. -

Filtre

E

f

ET FILT

pipe.

1)

uffit,

comme

deux vis pla-

Fig-. 7_ -

Carburateur

FV à

starter,

démonté,

cées à la partie supérieure de l'appareil, pour recevoir
dans la main la cuve, le flotteur et les trois gicleurs.
Tloir à la. fin de cette notice la liste
des Sitüions-Service
SOLEX
en France.

.
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Au remontage, vérifier que les emboîtements sont corrects, serrer modérément
les vis de démontag
Pour démonter
la buse d'air (K), enlever la cloch
dans les carburateurs horizontaux. desserrer la vis ne
fixation de buse, placée à la partie supérieure
du corps
dans les carburateurs FR ou sur le côté
dans les car·
burateurs FV et enlever la cuve.
êrifier,
après montage, que les numéros gravés su!'
la buse (K) sont placés:
du côté
opposé au moteur s'il
'agit d'un carburateur horizontal, et en bas s'il s'agit
d'lm carburateur vertical.
Pour démonter
le gicleur principal (G), dévisser
le
chapeau de gicleur (A).
Pour démonter
le gicleur auxiliaire (g), le dévisser à
Pairle d'un tournevis"

RÉGLAGE

D

RBURATEUR

Le réglage du SOLEX type F à starter se fait eu troi
temps.
Ces opérations sont distinctes les unes des autres: elle
doivent être faites successivement. Ce sont:
a)Poul' la mise en l'oule du D10lClII' II Iroid : le
réglage du starter; qui consiste à déterminer
Ile diamètre
du gicleur d'essence (Cs) et du gicleur d'air {Oa).
b) Pour le fonctionnement

du moteur au l'alenti :

le réglage du ralenti qui se fait par le gicleur auxiliaire
(g) et pat la vis de réglage d'air de ralenti (fig. 8 OUI 9)
c) Pour la marche normale : le réglage
qui consiste
à déterminer
le gicleur principal (G) et le diamètre de
la buse d'air (K).
Le réglage des carburateurs est déterminé
avec le pl us grand soi n , sur les châssis d' essa is qui nou
ont confiés par le Constructeur de la voiture' Ott du
moteur.
Pour vérifier si les éléments
du réglage monté dan
votre carburateur SOLEX sont corrects, il y a lieu, soit
de nous consulter, soit de demander ces renseignement
au Constructeur ou à l'un de ses Agents,
Etant donnés le soin et les nombreuses vérification
faites avant d'adopter définitivement
un réglage,
il n'y
a pas lieu, en principe, d'en modifier les données. Elle
permettent d'obtenir une bonne marche, avec une conommation réduite au minimum, si la voiture est utilisée dans des contrées
d'altitude moyenne et avec un
carburant normal (essence tourisme vendue en France).
c toute demande, indiquer
de fabrication

gravés

le type et le numéro
su?' lo. clt~e.

-1 ..-
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si les conditions d'exploitation
sont différentes "de celles indiquées
ci-contre ou encore lorsque le
moteur commence à prendre un peu d'usure, il peut
être nécessaire
de modifier le réglage déterminé
pour un
moteur neuf et, pour ce faire, on procédera comme indiqué dans les pages suivantes.
ependant,

Réglage
du starter. - Si 1'011 est amené à modifier
ce réglage,
en raison du climat par exemple, on évitera
de changer le gicleur d'air qui est déterminé
une foi
our toutes en fonction de la cylindrée
du moteur.
On changera seulement Je gicleur d'essence «. vS Il.
On reconnaîtra
qu'il est trop gros à ce que, au ralenti
et le starter étant en circuit, il sort de l'échappement
une fumée noire lorsque le moteur est chaud. S'il est
trop petit, le départ sera plus difficile.
PaT un hiver très rude, on pourra augmenter d'un
numéro
ou deux le gicleur monté
sur le carburateur.
Inversement, par un été
très chaud, on pourra le diminuer d'une quantité
égale.
Ré!)I:-'Ue du ralenti. - Le gicleur auxiliaire (g) assur
débit d'essence nécessaire
au ralenti. Le diamètre
de
idem' a été déterminé
avec soin aux essais.

Carburateur
FV
starter.
Coupe par la vis de réglage
fi!!.

8. -

Carburateur FH
starter.
Coupe par la vis de réglage
d'air du ralenti.
Fift.

d'air

9.

-

à

â

du ralenti.

ne vis de butée
de J'alenti (Z) fig. 4, solidaire du
levier de commande, limite la fermeture du papillon, et
fixe la vitesse du moteur au ralenti. En vissant cett
ièce, le moteur tournera plus vite, en dévissant
cene-ci,
le moteur tournera moins vite.
oir à

la fin de cette

talions-Service

1tOU

SOLE)

la liste
1t

France,

-11
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Les carburateurs type F à starter comportent en outr
une vis de l'églage d'ah' de l'alenti (W) fig. 8 e
qui est destinée
à régler
la richesse du mélange
au
ralenti. Quand le mélange est incorrect, le moteur galope
u a tendance à caler.
Pour faire le réglage
du ralenti, on maintiendra
ta
vis de réglage d'air serrée à fond, et on fixera la vitess
du moteur au ralenti, comme il est dit ci-dessus. Le
moteur aura alors tendance à galoper ; pour parfair
'réglage, il suffira de dévisser légèrement
la vis de réglag
d'air de ralenti.
Dans des cas exceptionnels,
si l'action de ta vis d
réglage d'air est insuffisante pour obtenir un bon ralenti,
on utilisera un gicleur auxiliaire d'un numéro inférieur
u d'un numéro supérieur,
suivant le cas, à celui qn.
est monté en série.
Bégla{J1' il pleine admlsston. - En principe, la OU"
montée SUr le carburateur est cel1e qui convient; elle 11
doit être changée que lorsque l'on veut modifier la performance de la voiture, clans des cas spêciau ..._,
Le réglage à pleine admission se résume donc à déterminer le numéro du gicleur principal (C). On devra, en
principe, chercher à diminuer ce gicleur le plus possible,
ans cependant choisir un réglage
trop pauvre, ce qui
pourrait nuire à la conservation des soupapes,
On reconnaîtra le manque d'essence à ce que le moteur
fait entendre des explosions irrégulières,
principalement
au moment de la reprise (retour au carburateur).
n déterminera
donc le gicleur qui donne Un mélange
t on adoptera
le numéro
immédiatement
aucl 'essence, en dehors de l'augmentation
de
qu'il provoque, se reconnaît
~'\ la teint
de la porcelaine des bougies qui devient noire après
quelque temps de marche à vitesse normale.
La teinte de la porcelaine des bougies, lorsque la carburation est bonne, est couleur marron clair.
Il y a lieu cependant de noter qu'un carburateur rép:F·
trop juste pour l'été
est généralement
trop pauvre l'hiver.
Dans ce cas il est indispensable, pour obtenir la puissance normale, d'essayer un gicleur principal
(C) de un
u deux numéros
au-dessus.
ec ioule

demande,

indiquer

de [abrication

gravés
-

le tjlpe

sl/r la

et le

Il

ume /"()

Cll'V

1:,-
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;id(~lII. principal. Le gicleur
principal
(G) est
désigné
par un ou deux nombres gravé
sur 1e tube ou sur le con et supérieur
du
_ -1> gicleur. Le premier nombre (Ex. ; 80) est
le diamètre,
exprimé
en centièmes
de millimètre,
de l'orifice
inférieur,
le second
.., C (Ex.:
54.) est le numéro
de fabrication
.
térise
le diamètre
et la di
•. "'S tion des trous latéraux.
A
..... ....,.. indispensable,
pour procéder
à
...
de nouveaux
essais, d'utiiiser
des gicleur
principaux,
de diamètre
inférieur
ou suF',
lO
périeur
portant,
le cas échéant,
le mêm
çlcre~g~tinCIP
1 numéro
de fabrication
que celui gravé
sur
r
a
le gicleur d'origine .

. ~ntls recommandons Instamment de ne· jamais m..dHlpl', :flésc.' ou mater

les nich'urs,

Vo;r à la Jin de cette notice la liste
des Stations-Service
SOLE_Y 'en France,
-13 jl@peniguet.fr

IJ n'y a lamals à

redouter d'insu
le carburateur SOLEX. Il ne peut
'l'I'eurs de montage 011 de rcglag'-<,

défi n HU avec

duire que de:

IJ faut toujours se rappeler que l'esprit de méthode
doit présider
à la recherche des insuccès.
Il faut éviter
de faire des changements simultanés
qui auraient pour
résultat
de laisser dans l'incertitude
la cause du défaut
nstat

FUITE AU CARBURATEUR
Joints mul serrés. - La première
chose à faire, au
cas où le carburateur perd, est la vérification
des joint
uivants :
Joint du porte-gicleur;
Join t du siège cl u pointeau;
Joints d'arrivée
d'essence j
Joints du raccord de starter;
Joint du gicleur d'essence de starter.
Les joints d'arrivée
d'essence étant extérieurs
au carburateur, on voit facilement s'ils sont étanches. L'essence
qui peut fuir par le joint du siège du pointeau peut tomber dans la cuve du flotteur et ressortir par le g-ic1eur
mme si Je niveau était trop haut,
La première
chose à faire, au cas où Je carburateur
perd, est la vérification
de ces joints.
trupurr-tés
entre le pnlnteau cl son siège. Cet
inconvénient
se produit, généralement,
les premiers jour
de fonctionnement,
Il provient d'un tuyau d)essenc
neuf, ou d'un réservoir
d'essence dont lintérieur
est
garni de pellicules d'oxyde,
Pour vérifier
et nettoyer
le siège du pointeau, on dévisse cette nièce et l'on a en
mains le pointeau et son siège.
De autre cause de fuite, importante bien que peu
nnue, est celle due à l'admission,
dans le réservoir
:l'essence, de parcelles de feutre provenant d'appareil
distributeurs d'essence dont le filtre est en mauvais état.
La présence de ces impuretés ne peut être décelée
que
lors cl 'un nettoyage de la canalisation ou même du réseril' d'essence.
'1'V¤c

indiq1.ter le t)IPe et le 1/1/,méro
de [abricaiion gravés: sur la, ClI'Ve.

ioule

âemande,

- 14-
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Flotteur percé. - L'essence qui peut entrer dans le
flotteur J'alourdit, et le niveau de la cuve s'élève
audessus du gicleur. Il faut changer le flotteur ou, à défaut
de rechange, boucher la fuite avec un point de soudure.
Dans ce cas, il est indispensable de vider le flotteur en le
plongeant dans de l'eau bouillante.
ivcau trop haut. - La simplicité du mécanisme de
niveau constant fend ce cas extrêmement
rare. Il peut se
reduire si le carburateur a été
réglé
pour fonctionner
avec un combustible plus lourd et, par conséquent,
si le
flotteur est un flotteur spécial plus lourd, ou si le pointeau a été raccourci. On y remédiera en mettant un nouveau flotteur pour l'essence ordinaire, ou un nouveau
pointeau de longueur normale, Les poids des flotteur
pour l'essence pesant 730 sont les suivants:
26 grammes pour les carburateurs de 26 et 30 "'lm;
.0::. grammes
pour les carburateurs de 35 et 40 "'lm

sence. -

Avec un exhausbarge normale du réser. d'un pointeau

ur son, siege.
O. 35 et 40,

pointeau, qui, normalement.
à 2ID/'Il, que l'on demandera

p

upape qui.
n

dan

Iloir à la. fin de cette notice la list.
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SOLE_.'( en France.
-
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MISE EN MARCHE DIFFICILE
.
OU IMPOSSIBLE
ur un moteur normal et avec un starter bien réglé,
il ne peut pas être question d'Insuccès
de départ.
Cependant;
Je problème
de la - mise en marche étant
très complexe,
nous allons passer en revue les cause
d'insuccès,
ce qui pourra,
dans bien' des cas, faciliter
les recherches.

CAUSES DUES AU STARTER
i\lall\':lis

,'églay(' .. ~

reporter

à

ta page 11.

l'iJïccs obstrués.
- Démonter
le carburateur,
le nettoyer en évitant
d'agrandir
les orifices et passages.

i\lulI\'ais

montage

te levier du starter
EI'I'('Ul'S

tre spécial

dans

de la commande.
- Vérifier
bute à fond dans les deux sens.

qUI!

la manœuvre.

- Se reporter au chapide la commande (page 8).

de la manœuvre

CAUSES EXTÉRIEURES

AU STARTER

devoir développer
ce chapi tl'
lecteur devra reCOD11 attre qn
ule cause d'insuccès
risquerait
INSUFFISANCE

DU NOMBRE

DE TOURS

Le moteur partira d'autant
mieux qu'il tournera
plus
sous l'action du démarreur.
On peut mettre en marun moteur à 00 tours à la minute, Mais il faut alors
tous les autres points soient parfaits,
ans la pratique,
il est nécessaire
de pouvoir compter
sur un minimum de 100 tours à la minute, ce minimum
levant être
porté
à 150 tours pour les petits moteur
(en dessous d'un litre}.
Le nombre de tours dépend
naturel!
reur et de son rapport
d'engrenages;
il dépend
aussi
des résistances
internes
(moteur et boite de vitesses) et
de la charge de la batterie,

l\fais avant

toutes

choses l'Intluence de l'huile

prépondérante.
:\US!iÎ
Pl) prr-ru k-r 1;(,11,
A'Vec toute

nous

allnns

deniande,

ituiiquer

dl' [obrication

gravés
-

examlner

le type et le
sur la cu.'Ve_

est

cc poi nl
ill/UlM
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dp J'huile. - Le Lype d'huile employée
3
une Importunee prlmordlale
SII(' Je nombre de tour.
InHuCll(.C

nu d(~nHH·l'~ur.

11 Y a lieu de considérer
que toutes les huiles augmentent rapidement de viscosité lorsque la température
extérieure s'abais
De ce fait, avec la majorité
des huiles, la résistanc
due à l'huile figée croît très
rapidement
en-dessou.
0
de 0
lorsqu'après
vidange, lion vient à remur d'huile neuve, 0.0' pourra constater que
due à l 'huile devient beaucoup plus consiintérêt

à consulter le fabricant
ur du moteur en vue de déterd'huile à employer en hiver.
indiqué
dt!
main, sans allumage, nour briser

une résisnstruction, et l'on
lifficile

faut donc tenir
garanties par
De même, la boîte de vitesses peut absorber une partie de l'énergie
du démarreur.
Il y a intérêt,
dans
as, à débrayer
au pied pendant que le démarreur
est
11 marche.
H:lllpl'Îl'. - Le bon fonctionnement
des accumulateur
.onstitue un facteur de première importance Dour la mis
n route.
Il faut se rappeler qu'une batterie en bon état et bien
hargée
se décharge
beaucoup moins qu tune batterie à
moitié vide qui peinera longtemps sans succès.
~n effet, lorsque la tension baisse, la puissance diminue et il faut -insister beaucoup plus longtemps pour
btenir le départ.
D'autre part, par une fâcheuse
coïnidence, la puissance de la batterie baisse sensiblement
avec la température,
ce qui est une raison de plus pour
vérifier tout particulièrement
la batterie en hiver.
d'en tretien du
e reporter soigneusement aux noti
nstructeur de la batteri ....

I)('ma rr eur.
centigrades,

#

- Pour les températures
au-dessous de
il peut arriver que la résistance du moteur

Voir à la fin de ceii e notice la liste
des Siations-Seruice
SOLEX
en Fra"
- 17-
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soi t telle que la force -de l'explosion est insuffisante ;\
elle seule pour faire tourner le moteur à bas régime.
On obtient plusieurs explosions, puis le moteur s'arrête
car. entre temps, le pignon du démarreur
s'est éclipsé,
Ce n'est qu'au bout de plusieurs tentatives que, la rêsistance diminuant, le moteur se suffit à lui-même. Consulter sur cette question le fabricant de démarreur.
SOUPAPES

QUI RESTENT

OUVERTES

Il arrive fréquemment
que,. malgré
le bon état des
oupapes, celles-ci, à basse température,
restent coincées
dans la position ouverte, soit par suite de gommage, soit
par suite de contraction différente
de la soupape et du
uide.
Dans ce cas, la mise eu marche peut être plus difficile
ou même
complètement
impossible, Vérifier
l'état
des
ressorts de soupape.
ETANCHEITE DU MOTEUR

Ile des conditions importantes d'un bon départ
est
d'avoir un moteur bien étanche.
Les points à vérifier sont les suivants :
Soupapes ou poussoirs qui à froid restent dans la
position levée (voir page précédente),
Joints de bride du carburateur,
Joints de la tubulure d'admission,
Joint de culasse,
Tuyauterie d'admission fêlée,
Raccords de prise de vide d'ex ha us teur, d' essuieglace ou de servo-frein.
egments qui ne portent pas (manque de courression) ,
oupapes qui ne portent pa ..,
uides de soupapes usés.
Ces incidents prennent d'autant plus d'importance que
le moteur tourne plus lentement, c'est-à-dire
lorsque la
température
est plus basse ou la batterie déchargée,
INCIDENTS

D'ALLUMAGE

ré ifier d'abord que Je courant passe et que la batterie est bien chargée,
par batterie, 51
. __.11 effet,
dans le cas de l'allumag
celle-ci est déchargée,
l'étincelle
est in uffisante au moment où le démarreur
fonctionne.
Avec toute demande, indiquer le ljlPe et le 1w1néro
de [abrication gravés sur la cuve:
-18 -
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'assurer ensuite que les bougies ne sont pas encrassées, qu'elles ne sont pas humides et que l'écartement
des pointes est correct :
Pour l'allumage par batterie, 6 à 7jloe de tt1/m ;
Pour l'allumage
par magnéto,
4 à 7/10e de 'lm, suiant la puissance de la maznéto.
Consulter le fabricant
de magnétos.
L'avance
à l'allumage
a aussi S011 importance.
Pour les voitures qui ont l'avance fixe, la question ne
pose pas. Il y a toujours assez d'avance pour la mise
en route.
La majorité
des voitures est actuellement
munie de
l'avance automatique,
mais, parmi celles-ci, certaines, ont
en nlus l'avance variable.
vec l'avance automatique
simple, il faut régler l'allumage moteur arrêté
avec environ 1 m/m d'avance.
Avec l'avance variable, mettre la manette pour la mise
en route à moitié de l'avance totale,

Condensations
SUI' les hougies.
- De légères
fuite
d'eau dans les cylindres - insuffisantes
pour empêcher
le moteur de marcher - peuvent se produire, Après un
arrêt
de longue durée,
cette eau se condense sur les
bougies et empêche
l'étincelle
de jaillir. Dans ce cas,
démonter
les bougies et les essuyer pour enlever toute
trace d'humidité.
QUALl'I'E DE L'ESSENCE
La nature du carburant peut avoir une grande importance, surtout pour les basses températures.
La densité
de l'essence n'est pas une indication
toujours suffisante.
II faut, avant tout, que l'essence contienne une bonne proportion
de produits
volatils qui
dépend
souvent de son origine,
u cas où le carburant
contient de l'alcool, vérifier
que celui-ci ne se sépare
pas à basse température
car
l'alcool pur rend la mise en marche difficile, sinon imposible.
INFLUENCE DE LA TEMPERATURE
a température
a naturellement
une grande influence
ur la facilité de départ.
1.
.
Ce n'est pas seulement
la température
Observée
au
moment de l'essai qui compte, mais surtout la période
de temps pendant lequel le moteur a été
exposé
à ladite
température,
d

oir à. la fln de cette noue
talions-Service
SOLE.'<.

la lisle
11.

France.
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Par exemple, il est plus facile de mettre en route un
moteur exposé à -100 pendant trois heures que le même
moteur abandonné
à 0° pendant vingt-quatre heure
DEFAUT

D'ARRIVEE

Il faut

D'ESSENCE

nee est ouvert,
oir et enfin, en dévîs
i la canalisation n'est

v

1

Da

h

I1 arrive
à

que lorsque la canalisation est neu
l'air contenu dans le tuyau s'opl'écoulement
de l'essence. On amorcera la tuyaunee par un moyen quelconque.
r si le tuyau passe
il se produit dan
qui arrête le débit
SOU\'¤nt

e produire si le carburaompe, lorsque cene-ci
où la température
est

RALENTI IMPOSSIBLE A TENIR

MAUVAISES REPRISES
le moteur 11 'a pas atteint
er3 ouvert le starter
n action.

ar t

toute

demande,

indiquer

de [abricaiion

gravés

le lyp
SU'y la

'Ill

niera

CH
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lauvals réglage. - S'assurer, en consultant le constructeur du moteur ou nous-mêmes,
que le réglage
est
bien proportionné
au moteur et que les gicleurs n'ont
pas été matés ou agrandis, Remettre au besoin des pièce
orrectes.
i la mauvaise marche provient d'une usure anormale
du moteur, il faudra, pour avoir une marche possible,
monter des gicleurs de dimensions supérieures
à ceux'
normalement prévus sans toucher à la buse.
~lau"ais allumage. -

Dans le cas d'un allumage par
atterie, s'assurer que les accus ne sont pas déchargés.
Dans le cas d'un allumage par magnéto,
on sait que; à
cause de la faible vitesse du moteur au début
de la
reprise, la magnéto
ne doit jamais être complètement
au retard.
Pour la même raison, les pointes de bougies ne doivent
pas être trop écartées
pour que l'étincelle
puisse jaillir
malgré le faible voltage de la magnéto et la pleine admision des gaz qui sont alors comprimés
au maximum et
résistants
à l'étincelle
électrique,

Icleur principal obstrué.

_ On le reconnaît

au fait
que le moteur part bien sur le starter mais cale dès qu
l'on veut accélérer.
Dans ce cas, déboucher
le gicleur,
mais ne jamais utiliser pour cela de fil métallique
ou
d'alésoir
qui risquent d'agrandir l'orifice de passage.

MANQUE DE VITESSE
Iauvais
reportant

réglaqe,

_

aux indications

Papillon

n'ouvrant

EN PAI.lER

On vérifiera
le réglage
données précédemment.

en se

pas. _

Vérifier
que, lorsque la
pédale d'accélérateur
est à fond, le papillon est grand
uvert, ce que l'on reconnaît
à la position de la vis
utée d'ouverture;
le papillon est grand ouvert lorsque
cette vis est en contact avec le bossage de butée faisant
rps avec le carburateur,

Défaut d'avance il l'allumage, _' Vérifier que l'avance
n'est pas trop faible; se reporter à ce sujet aux indicaions du constructeur,
d'arrivée
d'essence. - Ce défaut se
ce que la voiture accélère
rapidement iuscertaine vitesse. Elle se maintient à cette vitess ...,
sent que le tirage n'est pas régulier, et 1'011 peut
des ratés et des retours au carburateur indiquant
d'essence. On se reportera au défaut d'arrivé

Insutïtsnncc
reconnaît
qu'à une
mais l'on
entendre
le défaut

à

roir cl la fin, de cette notice la liste
des Stations-Service
SOLE)\.
en F-rance,

-21-

jl@peniguet.fr

d'essence (page 20) et au besoin on pourra être fixé sur
ce point en faisant un essai avec un petit réservoir
auxiliaire placé plus haut que le réservoir
ordinaire.
i la voiture est équipée
avec un élévateur
d'essence.
il peut arriver que, après
une marche assez longue, à
pleine puissance, en côte, I'alimentation
soit insuffisante
par suite de la diminution ,de la dépression.
Ce phénomène
se produit surtout lorsqu'on monte une
côte
en appuyant
à fond sur I'accêlérateur
(nombreux
ratés. retours au carburateur
et arrêt de la voiture).

Pol d'échappement
obstrué. - Il se peut qu'après
tm certain temps de marche le pot d'échappement
de
la voiture soit obstrué
par de la suie. Cette cause de
manque de puissance est assez fréquente,
et il importe
d'examiner
ce point avec attention. 11 sera facile de s'en
rendre compte en faisant une série d'essais comparatifs
avec l'échappement
libre.

MOTEUR QUI CHAUFFE
est assez rarement
à incriminer
dans
échau.ffement
exagéré
du moteur
réside surtout dans le mauvais fonctionnement
de la circulation d'air ou d'eau.
Cependant,
un excès
d'essence au carburateur peut
entraîner
une légère
élévation
de la température
de t'eau.
Il faudra donc s'appliquer
à réduire
la consommation.
D'autre part, un retard à l'allumage exagéré
tend
faire chauffer te moteur.
Le carburateur

ce cas. La cause d'un

a

MOTEUR QUI COGNE
Le cognement
d'Un moteur peut provenir
de causes
diverses Qui n'ont rien à voir avec la carburation,
comme
par exemple,
auto-allumage,
encrassement
du' moteur,
excès d'avance, jeu dans les paliers ou les têtes de bielle.
i le cognement vient de la carburation,
c'est l'Indice
rtain d'un manque d'essence,

EXCÈS

DE CONSOMMATION

Il faut d'abord éviter
qu'il n'y a aucune perte d'
ence par le réservoir J la canalisation
et le carburateur.
La mesure de la consommation
étant
une des opérations les plus délicates,
nous croyons utile d'indiquer
s précautions
indispensables
à prendre,

A'Vec toute demande, indique" le tJ,pe el le
de fabrication grœués sur la CU1Je.

1l.UméTO
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La mesure de la distance doit être faite de préférence
ur un parcours repéré
à l'avance ou déterminé
sur !a
carte. Si l'on se sert des indications d'un compteur kilométrique,
celui-ci doit être très soigneusement vérifié
avant et après l'essai,
DUS conseillons,
pour la mesure de l'essence consommée, la méthode suivante :
emplir complètement
le réservoir,
la voiture étant
ur un plan horizontal; effectuer le parcours, faire à nouau le plein, la voiture étant dans la même position
ue la première fois, et mesurer le nombre de litres avec
une éprouvette
graduée.
L'essai doit porter au moins sur 100 kilomètres
faits
dans la même journée,
La méthode
précédente
constitue une approximation
à peine suffisante dans la pratique. Pour avoir une plus
grande précision, il est nécessaire de se servir d'un réservoir auxiliaire de forme appropriée
(faible section et
grande hauteur).
On devra toujours éviter de mesurer l'essence conommée en prenant les chiffres du distributeur.

napeau de gicleur desserré. ~ Si le réchauffage es!
uffisant, et si l'on a bien choisi les plus petits gicleurs,
donnant le maximum de vitesse, I'excès de consommatian ne peut provenir du carburateur, à moins que le
chapeau de gicleur ne soit desserré et que le gicleur ne
porte plus sur son siège. Dans ce cas resserrer le chapeau.
élaut d'avance à l'allumage. - Ce point est souvent
une cause d'excès
de consommation.
Si l'avance du
moteur est réglable,
il est préférable
de marcher toujours avec l'avance maximum sans, toutefois, faire cogner
le moteur.
rappeler que tout raté du moteur est de l'essence
gaspi llée en pure perte.

1\lauvais état du moteur. - L'influence de l'usure
du moteur sur la consommation peut être considérab1e.
1 est facile de comprendre que si les segments ne sont
pas étanches et si les soupapes ferment mal, il se produit, au moment de la compression, des fuites qui laissent échapper
les gaz et en même temps abaissent le
taux de la compression. Ces deux causes réunies provoquent une augmentation
sensible de la consommation
qui, dans des moteurs très fatigués,
peut atteindre Je
double de la normale.
Voir à la fin de celte notice la lisle
des Stations-Service
SOLEX
en France.
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i la cause de l'excès
de consommation est l'usure do
moteur, elle est toujours accompagnée
d'une diminution
de puissance notable.
Après avoir remédié
à cette usure, on aura soin de
refaire le réglage du carburateur,

Élévateurs

d'essence,

-

Il peut arriver,

si la voi-

ture est munie d'un élévateur
d'essence, qu'une petit
quantité
d'essence passe directement dans la tuyauter!
cradmission par la prise de dépression.
Cet inconvénient
se traduit généralement
par un
marche défectueuse
et par une consommation exagéré
onsulter, à ce sujet, le fabricant de l'appareil.

A »ec

toute demande,
de fabrication

indiquer
gravés

le tyPe et Le
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