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5. Démontage / remontage et inspection des composants du circuit de carburant (10 heures)
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1991

Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Réglage du mélange air-carburant
du régime ralenti

Code

BM-III-05-0101-J01

Durée

1. Démarrer le moteur jusqu'à ce qu'il
atteigne sa température de fonctionnement
normale.
2. Connecter le tachymètre au moteur.

3. Tourner la vis de réglage du ralenti de
manière à ce que le moteur tourne
approximativement à une vitesse de
1 100 tr/min.
Vis de réglage de la vitesse de
rotation à vide

4. Tourner la vis de réglage du débit d'air
jusqu'à ce que le moteur atteigne le régime
maximum.
Remarque : L'air mélangé s'affine
lorsqu'on tourne la vis de réglage du débit
d'air dans le sens des aiguilles d'une
montre. Dans le cas contraire il se densifie.

Vis de réglage du
débit d'air.

5. Régler encore une fois la vis de réglage du
ralenti pour s'assurer que la vitesse de
rotation est conforme aux spécifications.
Vitesse du moteur au régime de ralenti :
1 400 ± 100 tr/min (ou le régime de ralenti
tel qu'établi dans les spécifications du
fabricant)

6. Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que la
vitesse de rotation du moteur et les gaz
d'échappement soient conformes aux
spécifications du fabricant.
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2h

Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Réglage de la chaîne de l'arbre à
cames du moteur

Code

Réglage de la chaîne de l'arbre à cames
1. Démarrer le moteur et laisser tourner
jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de
fonctionnement normale.

2. Desserrer l'écrou de fixation de la vis de
réglage.

3. Tourner la vis de réglage et régler la
tension de la chaîne. Le meilleur réglage
de la chaîne est atteint lorsque le bruit
produit par la chaîne est réduit au
minimum.
Remarque :
On tend la chaîne en tournant la vis dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre, on
la détend en tournant la vis dans le sens
des aiguilles d'une montre.

4. Resserrer l'écrou de fixation de la vis de
réglage.
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BM-III-05-0102-J01

Durée

2h

Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Réglage du jeu aux soupapes

Code

Jeu aux soupapes
Précautions : La vérification du jeu aux
soupapes est possible uniquement après que le
moteur ait refroidi.

1. Déposer le cache-culbuteur et le couvercle
de l’alternateur.
2. Tourner le vilebrequin dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu’à ce que
le repère mobile T s'aligne avec le repère
fixe du couvercle du carter gauche du
vilebrequin (point mort haut du piston).

3. Mesurer à l'aide de la jauge d'épaisseur
l'écartement entre la vis de réglage et les
soupapes d'admission et d'échappement.
Jeu aux soupapes : 0,05mm

4.

Si le jeu aux soupapes n'est pas conforme
à la valeur du constructeur, desserrer
l'écrou de fixation et tourner la vis de
réglage jusqu'à atteindre l'espacement
requis.
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BM-III-05-0103-J01

Durée

2h

5. Resserrer l'écrou de fixation et revérifier
l'écartement.

6. Reposer le cache-culbuteur et le couvercle
de l’alternateur.
Précautions :
Lors de la repose du cache-culbuteur et le
couvercle de l’alternateur, vérifier si le
joint torique n'est pas endommagé, puis
enduire d'huile moteur.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Dépose et repose du moteur
sportif

Code

Dépose du moteur (l'exemple utilise le modèle
SYM Wolf 125)
1. Vidanger l'huile du moteur.

2. Déposer les capots latéraux droit et
gauche.
3. Mettre le robinet du réservoir d'essence
sur la position OFF puis retirer le conduit
d'essence.

4. Débrancher le connecteur de l'alternateur.

5. Déposer le levier de vitesses et le
couvercle arrière du carter gauche du
vilebrequin.
6 Déposer la vis de fixation du fil
conducteur.
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BM-III-05-0201-J01

Durée

4h

7. Desserrer l'écrou d'essieu de la roue et le
contre-écrou.
8. Desserrer l'écrou de réglage du tendeur de
la chaîne et pousser la roue arrière vers
l'avant.

9. Déposer le couvercle inférieur de la
chaîne.

10. Déposer les rivets de la chaîne puis retirer
la chaîne.

11. Débrancher le câble haute tension de la
bougie.
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12. Desserrer les écrous de fixation du
carburateur et déposer le carburateur.

13. Débrancher le tuyau d'aération du carter
du vilebrequin.

14. Déposer le câble de l'embrayage.

15. Déposer le pot d'échappement.
16. Déposer le repose-pied.
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17. Déposer les pattes de fixation du moteur.
Précautions : Utiliser un bloc en bois ou un
cric pour supporter la partie inférieure du
moteur avant de déposer les pattes de
fixation du moteur.

18. Débrancher le câble du démarreur.

19. Déposer les vis de 8mm des pattes de
fixation arrière du moteur.

20. Déposer les vis des pattes de fixation
supérieures du moteur puis déposer le
moteur.
Précautions : Il faut, durant ces opérations,
éviter d'endommager les fils conducteurs.
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Repose du moteur (l'exemple utilise le modèle
SYM Wolf 125)
Le moteur doit être assemblé selon la
procédure inverse de la dépose. L'assemblage
requiert les précautions suivantes :
● Rebrancher correctement chaque fil
conducteur.
● Régler la course de la poignée du papillon
des gaz.

● Régler la course du levier d'embrayage.

● Ajuster la tension de la chaîne de
transmission.
Ecart d'oscillation de la chaîne : 10 à
20mm

● Ajouter la quantité d’huile moteur
préconisée au niveau standard.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Dépose et repose du moteur
de Scooter

Code

Dépose du moteur (l'exemple utilise le modèle
SYM Kymco)
1. Débrancher le fil du pôle négatif de la
batterie.

2. Déposer le capot.

3. Débrancher le fil du pôle négatif du
moteur.

4. Débrancher le fil haute tension de la
bougie.
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BM-III-05-0202-J01

Durée

6h

5. Débrancher le fil conducteur du starter
automatique.

6. Déconnecter le fil conducteur du relais du
démarreur.

7. Débrancher le câble de la bobine haute
tension de la bougie d'allumage des
supports de fixation.

8. Débrancher du carburateur la durite de
carburant.
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9. Démonter du raccord en T le tuyau du
clapet de dépression.

10. Déconnecter du carburateur le câble du
papillon des gaz.

11. Desserrer la vis du collier du raccord du
filtre de la courroie de transmission puis
retirer le raccord.

12. Déposer les vis de fixation du filtre à air.
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13. Déposer l'écrou de réglage du câble du
frein arrière puis retirer la broche de
connexion et le câble du frein.

14. Déposer les vis de fixation de
l'amortisseur arrière.

15. Déposer les vis du support du moteur puis
tirer vers l’arrière le moteur pour le
déposer.

Repose du moteur (l'exemple utilise le modèle
SYM Kymco)
Le moteur doit être reposé selon l'ordre
inverse de la dépose.
Précautions :
1. Valeur du couple de serrage de la vis de
fixation du moteur : 5,0kg-m
2. Valeur du couple de serrage de la vis de
fixation de l'amortisseur arrière : 4,0kg-m
3. Les fils et câbles doivent être installés
selon le schéma du câblage.
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Vérifier et régler les points suivants une fois
l'assemblage terminé :
1. Jeu de poignée d’accélérateur

2. Réglage du frein arrière.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Démontage /remontage des
composants du moteur à 4 temps

Code

BM-III-05-0301-J01

Durée

Etapes de démontage du moteur
(l'exemple utilise le modèle SYM Wolf 125)
1. Déposer le couvercle du boîtier de
vitesses.

Marque

2. Déposer le couvercle de l'alternateur et
tourner le piston jusqu'au point mort haut
(PMH) en fin compression.

Marque “T”

Marque
Marque “O”

3. Déposer les vis de fixation de l'arbre à
cames puis retirer le pignon de l'arbre à
cames.
4. Soulever la chaîne à l'aide d’un fil de fer
pour éviter que celle-ci ne tombe dans le
carter du vilebrequin.

5. Deposer l'arbre à cames.
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12h

Vis de tendeur de la
chaîne de l'arbre à
cames

6.
7.
8.
9.

Déposer les vis du tendeur de la chaîne.
Déposer la vis de 8mm.
Déposer les quatre écrous de la culasse.
Déposer la culasse.

Vis de 8mm

10. Déposer la plaque de fixation de l'axe du
culbuteur.

11. Retirer l'axe du culbuteur ainsi que le
culbuteur.

12. Retirer les goupilles de positionnement, le
joint torique et les joint d'étanchéité.
13. Retirer le guide-chaîne.
14. Déposer le cylindre.

Joint torique
Guide-chaîne

Important :
Il est nécessaire d'adopter des mesures
destinées à prévenir toute chute de la
chaîne dans le carter du vilebrequin lors du
retrait du cylindre.

Goupilles de
positionnement
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15. Retirer les goupilles de positionnement et
le joint d'étanchéité.

16. Gratter les parties de joint qui restent sur
le cylindre.
Important :
Veiller à ne pas érafler la surface du
cylindre durant cette opération.

17. Retirer à l'aide d'une pince à bec effilé les
circlips de l’axe du piston.
Important :
Veiller à ne pas laisser les circlips tomber
dans le carter du vilebrequin.
18. Retirer l’axe du piston et déposer le
piston.

19. Débrancher du carter du vilebrequin droit
le connecteur du câble de l'embrayage.
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20. Déposer le boîtier du filtre d’huile moteur.

21. Déposer l'embrayage.

22. Déposer la pompe hydraulique.

23. Déposer le couvercle du côté gauche de
l'alternateur.
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24. Déposer la vis de fixation du volant.

Vis du volant

25. Décrocher le volant à l'aide d'un
extracteur.

Extracteur

26. Déposer les pignons de démarrage.

27. Déposer la vis du bras du tendeur de la
chaîne de l'arbre à cames.
28. Déposer le tendeur de la chaîne de l'arbre à
cames puis la chaîne de l'arbre à cames.

Chaîne de
l’arbre à cames
Bras tendeur
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29. Déposer les vis de 6mm situées sur le
carter gauche du vilebrequin.
30. Séparer les carters droit et gauche du
vilebrequin.

31. Retirer le joint et la goupille de
positionnement.
32. Déposer le vilebrequin.
Vilebrequin

Etapes de remontage du moteur
(l'exemple utilise le modèle SYM Wolf 125)
1. Reposer le vilebrequin.
Vilebrequin

2. Reposer le joint et la goupille de
positionnement.
3. Assembler les carters droit et gauche du
vilebrequin.
Important : Vérifier que le joint est
correctement positionné.
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4. Serrer les vis de 6mm du carter gauche du
vilebrequin.

5. Reposer le tendeur de la chaîne de l'arbre à
cames puis la chaîne de l'arbre à cames.
6. Reposer le bras du tendeur de la chaîne de
l'arbre à cames.

Chaîne de
l’arbre à
cames
Bras tendeur

7. Reposer les pignons de démarrage.

8. Reposer le volant.

Vis du volant
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9. Reposer le couvercle de l'alternateur.

10. Reposer les segments de piston.
Précautions :
● Eviter d'endommager le piston et les
segments de piston lors de la repose.
● La face marquée du segment de piston
doit être orientée vers le haut.
● Le segment de piston doit pouvoir
glisser sans résistance une fois reposé
sur le piston.

11. Reposer le piston, l'axe de piston puis les
circlips.
Important :
● L'extrémité marquée “IN” du piston
doit faire face à l'extrémité d'admission
du carburateur.
● Le circlips ne doit jamais tomber dans
le cylindre.
Circlips

Coupe du circlips

Important :
● Utiliser de nouveaux circlips au
remontage.
● La coupe du circlips ne doit pas être
alignée avec l’encoche du piston.
Encoche
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12. La coupe de chaque segment de piston
doit être décalée de 120 degrés.

Segment coup-de-feu
Segment d’étanchéité
Segment racleur

13. Nettoyer les restes de joint sur le cylindre
puis installer le nouveau joint et la
nouvelle goupille de positionnement du
cylindre.
Important :
Veiller à ne pas endommager la surface du
cylindre lors du nettoyage des joints.

14. Repose du cylindre.
Important :
Eviter d'endommager le piston et les
segments de piston.
Le piston et les parois du cylindre doivent
être préalablement enduits de lubrifiant
avant de reposer le cylindre.
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15. Reposer le guide-chaîne de l'arbre à
cames.
16. Reposer le joint d'étanchéité, la goupille
de positionnement et le joint torique de la
culasse.

Joint torique
Guide-chaîne de l'arbre à

Important :
Nettoyer la culasse et les joints restants sur
le cylindre, puis utiliser de nouveaux joint
d'étanchéité, joint torique et goupilles de
positionnement.

Goupilles de
positionnement

17. Fixer la chaîne de l'arbre à cames pour
éviter qu'elle ne tombe dans le cylindre.
18. Resserrer la vis du tendeur de la chaîne de
l'arbre à cames puis le joint d'étanchéité.
19. Reposer la culasse.

Vis de tension de la
chaîne de l'arbre à
cames

20. Reposer et resserrer les vis de 8mm de la
culasse.
Couple de serrage :
9,8 à 13,7N-m (1 à 1,4kg-m)

Vis de 8mm

21. Reposer et resserrer les quatre écrous de la
culasse.
Couple de serrage :
27,4 à 29,4N-m (2,8 à 3kg-m)

22. Reposer le culbuteur et l'axe du culbuteur
dans la culasse.
Rappel :
L'axe du culbuteur doit être positionné
correctement afin d'empêcher les
impuretés et la poussière de pénétrer dans
le cylindre.
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23. Enduire les roulements de l'axe de l'arbre à
cames avec de la graisse au disulfure de
molybdène, puis reposer l'axe de l'arbre à
cames.

Marque

24. Faire tourner le rotor de l'alternateur de
manière à aligner la marque “T” avec le
repère du calage.

Marque “T”

Marque
Marque “O”

25. Aligner la marque “O” du pignon de
l'arbre à cames à la marque “v” de la
culasse, puis reposer le pignon de l'arbre à
cames.

26. Ajuster le jeu aux soupapes
(cf. BM-III-05-0103-J01).
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27. Ajuster la tension de la chaîne de
distribution (cf. BM-III-05-0102-J01).

28. Reposer le couvercle du boîtier de
vitesses.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Démontage et remontage des
composants du moteur à 2 temps.

Code

Etapes de démontage du moteur (l'exemple utilise
le modèle SYM Dio)
1. Déposer le moteur de la motocyclette.
2. Desserrer les deux écrous d'accouplement du
collecteur d'échappement.

3. Déposer les vis de fixation du silencieux,
déposer ensuite le silencieux.

4. Déposer le couvercle du ventilateur.

5. Déposer le capot du moteur.
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BM-III-05-0302-J01

Durée

4h

6. Déposer les quatre vis de la culasse, puis
déposer la culasse.
Important :
Les vis doivent être desserrées par ordre en
croix afin de ne pas les endommager.

7. Sortir avec précaution le cylindre pour éviter
d'endommager le piston.
Important :
Eviter de forcer l'intervalle entre le cylindre et
le carter du vilebrequin, ou de cogner le
dissipateur de chaleur avec une force excessive.

8. Passer un chiffon dans le carter du vilebrequin
pour envelopper le piston.

9. Déposer le circlips du piston et retirer l’axe.
 Ne pas endommager ni érafler le piston.
 Ne pas appliquer de force latérale sur la
bielle.
 Ne pas laisser les circlips tomber dans le
carter du vilebrequin.
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10. Retirer chaque segment de piston en écartant
l’ouverture du segment.

11. Déposer le levier de démarrage.

12. Déposer les vis ainsi que les couvercles avant et
arrière du carter gauche du vilebrequin.

13. Déposer le module coulissant du disque
d'entraînement et le disque d'entraînement du
vilebrequin.
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14. Déposer les quatre vis pour retirer le
ventilateur.

15. Déposer le volant à l'aide d'un extracteur.

16. Débrancher les connecteurs des fils de
l'alternateur et le capteur d’angle du
vilebrequin génèrant une impulsion.
17. Déposer l'alternateur après avoir débranché le
capteur de position du vilebrequin et desserré
les quatre vis de l'alternateur.

18. Desserrer les vis d'accouplement du carter du
vilebrequin.
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19. Comme sur la figure, fixer l’extracteur sur le
carter droit du vilebrequin à l'aide de deux vis
de 6mm puis désassembler le carter droit du
vilebrequin.

20. Comme sur la figure, fixer avec trois vis
prévues à cet effet l'outil spécialisé sur le carter
gauche du vilebrequin, puis déposer le
vilebrequin.
Important :
Ne pas utiliser de marteau pour faire sortir le
vilebrequin.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Demontage/remontage des
composants du moteur à 2 temps.

Code

BM-III-05-0302-J02

Durée

Etapes de remontage du moteur (l'exemple
utilise le modèle SYM Dio)
1. Remonter le nouveau roulement sur le
côté droit du vilebrequin.
2. Remonter le nouveau roulement sur le
côté gauche du vilebrequin.

3. Reposer le vilebrequin dans le carter droit
du vilebrequin.

4. Monter l'outil d'assemblage du
vilebrequin sur le vilebrequin puis serrer
les vis de l'outil.

1
5. Fixer la vis (1) puis serrer l'écrou (2) dans
le sens des aiguilles d'une montre pour
reposer complètement le vilebrequin.

2
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4h

6. Utiliser le même outil pour installer le
nouveau joint d'huile dans le carter gauche
du vilebrequin ; la profondeur
d'installation est de 1mm.

7. Installer le nouveau joint d'étanchéité et la
goupille de positionnement à la jonction
du carter du vilebrequin.

8. Reposer le carter droit du vilebrequin à
l'aide de l'outil d'assemblage du
vilebrequin.

9. Serrer les vis du carter du vilebrequin.
Couple de serrage : 9,8N-m (1,0kg-m).
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10. Utiliser le même outil pour installer le
nouveau joint d'huile dans le carter droit
du vilebrequin ; la profondeur
d'installation est de 4mm.

11. Reposer le disque d'entraînement sur le
vilebrequin.

12. Poser la courroie de transmission contre la
rainure du disque d’entraînement et tirer l’
extrémité de la courroie pour l’entraîner
sur l’axe d’entraînement.

13. Reposer le disque du volant de la courroie
de transmission, la rondelle et l’écrou.
Serrer au couple indiqué.
Couple de serrage : 28 à 39N-m
(3,5 à 4,0kg-m)
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14. Reposer le couvercle du carter gauche du
vilebrequin.

15. Reposer l'alternateur
16. Rebrancher le connecteur du fil à
l'alternateur.

17. Reposer la clavette dans la rainure du
vilebrequin.
Resserrer l'écrou du volant au couple :
Couple de serrage : 37N-m (3,8kg-m)

18. Reposer les segments de piston. Reposer
en même temps respectivement le
segment coup de feu et le segment
d’étanchéité dans les gorges du piston.
Précautions :
(1) Aligner la coupe du segment avec le
téton à l'intérieur de la gorge prévu à
cet effet.
(2) Reposer le segment de piston avec la
face marquée orientée vers le haut.
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(3) Ces segments doivent être remplacés
ensemble plutôt qu'un par un.
(4) Les segments utilisés pour le moteur
doivent tous être de même marque, et
non pas de marques différentes.

19. Couvrir l'ouverture du carter du
vilebrequin avec un chiffon afin d'éviter
que le circlips de l'axe du piston ne tombe
dans le carter du vilebrequin.

20. Enduire le roulement de l'axe et l'axe du
piston avec de l'huile pour moteur à 2
temps, puis reposer le roulement dans
l'axe de bielle.

21. Reposer le piston avec la face portant la
marque “EX” orientée vers le raccord du
pot d'échappement.
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22. Monter les nouveaux circlips de piston.

23. Monter le nouveau joint d’étanchéité du
cylindre sur le vilebrequin.
24. S'assurer que la coupe du segment est
alignée avec le téton à l'intérieur de la
gorge du segment.
25. Lubrifier le cylindre et le piston avec de l’
huile pour moteur à 2 temps. Dans un
même temps, appuyer sur les segments du
piston pour reposer le piston dans le
cylindre.

26. Remplacer le joint d’étanchéité et reposer
la culasse. Serrer les quatre vis de fixation
de la culasse en procédant à un serrage par
ordre en croix deux ou trois fois.
Couple de serrage : 9,8N-m (1,0kg-m)

27. Reposer le capot du moteur.
28. Reposer le couvercle du ventilateur.
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29. Remplacer par un nouveau joint et reposer
le silencieux.
30. Serrer les écrous d'accouplement du pot
d'échappement.
Couple de serrage : 12N-m (1,2kg-m)

31. Serrer les vis de fixation du pot
d'échappement.
Couple de serrage : 32N-m (3,3kg-m)

32. Reposer la bougie d'allumage.
Couple de serrage : 14N-m (1,4kg-m)
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Nettoyage et remplacement
du filtre à air.

Code

BM-III-05-0401-J01

Durée

1. Déposer le couvercle droit du capot
latéral.

2. Déposer les vis de fixation du filtre à air
puis retirer son couvercle.

3. Retirer le filtre du filtre à air.
4. Vérifier que le filtre n'est pas endommagé.
En cas de dommage il doit être remplacé.

5. Nettoyer le filtre à l'aide d'un solvant non
inflammable ayant un point de fusion
élevé (pétrole ou gazole).
 Essorer le filtre puis imbiber le filtre à
l'aide d'huile moteur et essorer de
nouveau.
 Ne pas utiliser d'essence ou de solvant
ayant un point de fusion bas pour
nettoyer le filtre.
 Huile moteur : Utiliser une huile
moteur équivalente à l'huile SAE
10W-30.

Nettoyer

Imbiber dans
l'huile
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Essorer

Essorer l'huile
restante

2h

Important :
1. Le filtre à air doit être remplacé à
l'avance si l'on projette de conduire la
motocyclette sur une route cabossée ou
sous la pluie.
2. Le filtre est en papier à bain d’huile, il
ne doit pas être nettoyé avec de l'air
comprimé.
3. Une fois le remontage terminé, vérifier
que le couvercle du filtre à air est
correctement monté.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Dépose et repose du carburateur

Code

Dépose du carburateur (l'exemple utilise le
modèle SYM Kymco)
1. Déposer le coussin de siège et le couvercle
du compartiment central.

2. Déposer le fil du starter automatique.

3. Desserrer la vis de vidange pour vidanger
l'essence restante de la cuve à niveau
constant.
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BM-III-05-0402-J01

Durée

4h

4. Débrancher le tuyau de carburant et le
tuyau de dépression.

5. Desserrer l'écrou de réglage du câble du
papillon des gaz, puis déposer le câble du
papillon des gaz.

6. Desserrer le collier de la pipe d’admission
du carburateur, ainsi que le collier reliant
le raccord au filtre à air. Déposer le
carburateur.

7. Une fois le carburateur déposé, boucher
l’orifice d’entrée de l’air côté moteur à
l'aide d'un chiffon pour éviter la
pénétration des objets étrangers.
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Repose du carburateur (l'exemple utilise le
modèle SYM Kymco)
1. Le carburateur est reposé dans l'ordre
inverse de la dépose.
2. Aligner l'encoche de la pipe d'admission
du carburateur avec la partie convexe du
carburateur, reposer ensuite le carburateur.

3. Reposer et serrer la vis du collier de la
pipe d'admission du carburateur.

4. Reposer le câble du papillon des gaz sur le
volant rotatif du papillon des gaz.

5. Reposer le tuyau de dépression et le tuyau
du carburant.
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6. Rebrancher le câble du starter
automatique.

7. Une fois le carburateur reposé, il faut
ajuster le jeu du câble du papillon des gaz.

8. Vérifier, après avoir démarré le moteur,
qu'il n'y ait aucune fuite au niveau de la
pipe d'admission d'air et au niveau du
tuyau de carburant, puis régler la vitesse
de régime ralenti.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Inspection et réparation
du carburateur type PW

Code

Dépose du carburateur (l'exemple utilise le
modèle SYM Wolf 125)
1. Mettre le robinet de réglage du réservoir
d'essence sur la position OFF.
2. Déposer du carburateur le tuyau d’arrivée
du carburant.

3. Vider l'essence du carburateur.
Rappel :
L'essence ne doit pas être en contact avec
le cadre ou avec des étincelles.
Si le cadre est taché d'essence, il faudra
l'essuyer immédiatement.

4. Desserrer le collier latéral du filtre à air du
carburateur.
5. Desserrer les vis de fixation latérale du
moteur.
6. Déposer le carburateur.

Inspection, démontage et réparation du
carburateur (l'exemple utilise le modèle SYM
Wolf 125)
1. Débrancher le câble du papillon des gaz.
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BM-III-05-0501-J01

Durée

4h

2. Démonter le ressort de l’aiguille de
boisseau.
3. Démonter l'aiguille de boisseau.
4. Vérifier que l'aiguille de boisseau et le
boisseau ne sont pas usés ou endommagés.

5. Déposer la cuve à niveau constant.

6. Démonter l’axe du flotteur.

7. Retirer le flotteur et le pointeau.
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Vérifier que la pièce ne soit ni usée
ni endommagée.

8. Vérifier que la surface de contact du
pointeau du flotteur n'est ni trop usée ni
endommagée.

9. Déposer le gicleur principal, l'aiguille de
boisseau et le tube émulseur.

10. Vérifier que le gicleur principal, l'aiguille
de boisseau et le tube émulseur ne sont pas
endommagés.

11. Avant de déposer la vis de réglage du débit
d’air, veiller noter la position appropriée
de la vis.
12. Nettoyer toutes les pièces ainsi que les
passages du carburant à l'aide d'air
comprimé.
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Assemblage du carburateur (l'exemple utilise
le modèle SYM Wolf 125)
1. Reposer et tourner la vis de réglage du
débit d'air jusqu'à ce qu’elle soit
légèrement serrée, puis desserrer la vis de
2 tours.

2. Reposer le gicleur principal.
3. Reposer le tube émulseur.

4. Reposer l’aiguille de boisseau.
L’aiguille de boisseau, le pointeau et
chaque gicleur doivent être replacés avec
précaution de manière à éviter toute
blessure.

5. Reposer le pointeau et le flotteur.
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6. Vérifier et régler le niveau d'essence de la
cuve à niveau constant.
Si le niveau d'essence de la cuve est trop
élevé ou trop bas, courber légèrement le
linguet du bras basculeur de manière à
atteindre les spécifications requises.
Hauteur du flotteur à niveau constant :
24mm.

Flotteur de la cuve

7. Reposer la cuve à niveau constant.

8. Reposer l'aiguille de boisseau ainsi que
son ressort.

9. Rebrancher le câble du papillon des gaz.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Inspection et réparation
du carburateur type CV

Code

Inspection, démontage et réparation du
carburateur (l'exemple utilise le modèle SYM
Kymco)
1. Desserrer les deux vis de fixation puis
retirer la capsule de dépression.

2. Retirer le ressort de la membrane de la
capsule ainsi que le piston de la capsule.

3. Appuyer sur le clip de l'aiguille de
boisseau puis faire tourner ce clip vers la
gauche pour le retirer.

4. Retirer le ressort et l'aiguille de boisseau.
Veiller à ne pas endommager la
membrane.
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BM-III-05-0502-J01

Durée

6h

5. Vérifier qu'il n'y ait pas de différence de
niveau ni d'usure au niveau de l'aiguille de
boisseau.

6. Vérifier que le piston de la capsule n'est
pas endommagé.
7. Vérifier que la membrane n'est ni
endommagée ni fissurée.

8. Déposer les vis de la plaque de fixation du
starter automatique puis retirer la plaque
de fixation.
9. Retirer le starter automatique du
carburateur.

10. Vérifier que l'aiguille du starter
automatique n'est ni usée ni endommagée.
Remplacer le starter automatique si
nécssaire.
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11. Vérifier la valeur d’impédance aux deux
extrémités du fil conducteur du starter
automatique.
Valeur standard : inférieure à 5Ω (au
moins 10 minutes après que le moteur a
stoppé). Remplacer le starter automatique
si la conductivité est faible ou si
l’impédance excède la valeur normale.
Pompe à
vide

12. Brancher un raccord au starter
automatique situé sur le côté latéral du
carburateur et vérifier le fonctionnement
du starter automatique.
Connecter le fil conducteur jaune du
starter automatique au pôle positif et le fil
vert au pôle négatif pendant 5 minutes.
Souffler dans le raccord, si celui-ci est
obstrué, cela signifie que le starter
automatique fonctionne correctement.

Embout
Pompe à
vide

Débrancher de la batterie le fil conducteur
du starter automatique et poser le de côté
pendant 30 minutes.
Souffler dans le raccord avec la pompe à
vide ou avec la bouche. Le starter
automatique fonctionne correctement si le
raccord n'est pas obstrué.

Embout

13. Déposer les quatre vis de fixation puis
retirer la cuve à niveau constant.
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14. Déposer l’axe du flotteur à niveau
constant, retirer le flotteur et le pointeau.

15. Vérifier que le pointeau de la cuve à
niveau et le siège du pointeau ne sont ni
endommagés ni obstrués. Vérifier qu'il n'y
ait pas de différence de niveau ni d'usures
au niveau du pointeau et de son siège.
Remplacer s'ils sont endommagés.

16. Déposer le gicleur principal, le tube
émulseur de l'aiguille, le gicleur de ralenti
et la vis de richesse.
Important :
(1) Veiller à ne pas endommager les
gicleurs et les vis de réglage.

(2) Avant de déposer la vis de richesse,
serrer la jusqu’au bout et noter le
nombre de tours effectués.
(3) Ne pas forcer sur le serrage de la vis
de richesse, cela pourrait
endommager la surface du siège du
pointeau.
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17. Rincer le corps du carburateur et le gicleur
avec un produit nettoyant, puis nettoyer
avec de l'air comprimé.

Assemblage du carburateur (l'exemple utilise
le modèle SYM Kymco)
1. Reposer le gicleur de ralenti, le gicleur de
l’aiguille, le tube émulseur et le gicleur
principal.

2. Reposer la vis de richesse en la serrant au
nombre de tours relevés précédemment
lors du démontage.

3. Reposer le pointeau du flotteur, le flotteur
et l'axe du flotteur.
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4. Vérifier le niveau d'essence de la cuve à
niveau constant.
Mesurer la cuve à niveau constant en
plaçant l'indicateur de niveau du flotteur à
la surface de la cuve, perpendiculairement
au gicleur principal.
Hauteur de la cuve à niveau constant :
18,5mm

5. Reposer le piston de dépression et la
membrane sur le corps du carburateur.
Pousser le piston de dépression sur le côté
de la capsule de dépression, en faisant en
sorte de le maintenir entièrement ouvert.

6. Reposer le ressort de la membrane de la
capsule. Aligner la partie protubérante de
la membrane avec la rainure située sur le
corps du carburateur.

7. Reposer la capsule de dépression puis
serrer la vis de fixation.
 Veiller à ne pas endommager la
membrane de la capsule.
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8. Reposer le starter automatique sur le
carburateur.
9. Reposer la plaque de fixation dans la
rainure du starter automatique et serrer les
vis.
 Appuyer précautionneusement sur le
starter automatique pour installer la
plaque de fixation dans la rainure.
 Le bas de la plaque de fixation est
orienté vers le bas.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Remplacement du liquide
de refroidissement

Code

BM-III-05-0601-J01

Durée

Remplacement du liquide de refroidissement
du moteur
1. Déposer la vis de vidange pour évacuer le
liquide de refroidissement, puis le
couvercle du radiateur.
Vis de vidange

2. Déposer le réservoir d'expansion pour
vidanger le liquide de refroidissement.

3. Lors de la vidange du liquide de
refroidissement, remplir le radiateur d’eau
propre à partir de l’orifice de remplissage
du liquide afin de nettoyer les conduits de
refroidissement.

4. Serrer la vis de vidange du radiateur.

Vis de vidange
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1h

5. Reposer le réservoir d'expansion.

6. A l'aide d'un récipient à mesurer, mélanger
le produit d’anti-corrosion (360 cl) à de
l'eau distillée (1.140 cl), puis verser
lentement le mélange dans l'orifice de
remplissage du radiateur jusqu'à ce qu'il
soit plein.

7. Démarrer le moteur et accélérer lentement
(par la poignée d’accélérateur), jusqu’à ce
que vous voyiez le liquide chuter, ce qui
signifie que le thermostat est
complètement activé. Remplir l'eau du
radiateur, avant de refermer le bouchon de
radiateur de pression.

Important
Ne pas utiliser d'alcool, d'antigel contenant du
méthanol ou du liquide de refroidissement
mélangé à de l'alcool ou à de l'antigel contenant du
méthanol. Les antigels inadaptés sont susceptibles
de corroder les composants en alliage d’
aluminium.

8. Remplir de liquide de refroidissement
dans le radiateur de réserve.

9. Reposer le bouchon du radiateur.
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10. Démarrer le moteur et laisser chauffer la
motocyclette jusqu'à ce que le thermostat
soit activé (toucher de la main la durite du
radiateur pour vérifier si du liquide chaud
circule).
11. Une fois que le thermostat est activé,
accélérer plusieurs fois, puis arrêter le
moteur.

12. Une fois que le moteur a refroidi, remplir
entièrement de liquide de refroidissement
le réservoir d'expansion du liquide.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Dépose et repose du radiateur

Code

BM-III-05-0602-J01

Durée

Dépose du radiateur
1. Vider le liquide de refroidissement du
radiateur.
Robinet de vidange

2. Débrancher le tuyau d'air de l'orifice de
remplissage du radiateur.

3. Débrancher le collier du tuyau d'eau, puis
débrancher les tuyaux d'eau supérieur et
inférieur du radiateur.

4. Déposer les vis de fixation du radiateur,
puis retirer le radiateur (un crochet situé
sur un des coins supérieurs du radiateur est
relié au cadre. Ce crochet doit être détaché
doucement du cadre pendant le retrait du
radiateur).
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1h

5. Déposer les deux vis de fixation
cruciformes puis retirer le cadre de
protection du radiateur.

Repose du radiateur
1. Remonter et fixer le cadre de protection
sur le radiateur à l'aide des deux vis de
fixation cruciformes.
2. Brancher la broche du moteur du
ventilateur à l’alimentation.

3. Placer le crochet (manchon en
caoutchouc) situé sur le bord supérieur du
radiateur sur le cadre, puis serrer les deux
vis de fixation hexagonales.

4. Raccorder correctement les tuyaux d'eau
supérieur et inférieur du radiateur, puis
fixer ces tuyaux à l'aide d’un collier.
Rebrancher le fil conducteur du capteur de
température au connecteur du moteur du
ventilateur.
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5. Installer le tuyau de trop-plein sur le
radiateur de réserve.
6. Installer le tuyau d'air sur l'orifice de
remplissage du radiateur.
7. Remplir de liquide de refroidissement une
fois que tous les conduits et pièces du
système de refroidissement sont
correctement installés, positionnés et
attachés.

8. Mener le test de pressurisation requis pour
vérifier que le dispositif ne fuit pas.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Dépose et repose de la
pompe à eau

Code

BM-III-05-0603-J01

Durée

Dépose de la pompe à eau
1. Vider le liquide de refroidissement du
moteur et des conduits avant de retirer les
pièces du système de refroidissement.
Robinet de vidange

2. Déposer les trois vis de fixation du
couvercle de la pompe à eau, puis retirer le
couvercle et le joint torique de la pompe à
eau.
3. Desserrer le collier du tuyau d'évacuation
puis détacher le tuyau d'évacuation du corps
de la pompe.

4. Retirer doucement le corps de la pompe à
eau.
Rappel :
Ne pas démonter les pièces internes de la
pompe à eau.

Inspection et repose de la pompe à eau
1. Vérifier que le joint torique situé dans la
rainure du corps de la pompe à eau n'est ni
déformé, ni endommagé et n'a pas durci ; si
l'un des cas cités ci-avant se produit,
remplacer le joint.
2. Enduire le joint torique d'huile moteur avant
de l'installer sur le corps de la pompe à eau.
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1h

3. Installer lentement le corps de la pompe à
eau dans le carter du vilebrequin inférieur
pour éviter d'érafler le joint torique. Dans un
même temps, tourner légèrement l'axe de la
pompe à eau de manière à ce qu'il s'emboîte
dans la rainure de l'axe de la pompe à huile
du moteur.

4. Avant d'installer le couvercle de la pompe à
eau, vérifier que le joint torique du
couvercle de la pompe à eau n'est ni
déformé, ni endommagé et n'a pas durci ; si
l'un des cas cités ci-avant se produit,
remplacer le joint.

5. Monter le joint torique dans le couvercle de
la pompe à eau, puis installer la goupille de
calage sur le corps de la pompe à eau pour
relier le couvercle au corps de la pompe.
Resserrer les trois vis de fixation.
Couple de serrage : 8 à 12N-m
(0,8 à 1,2kg-m).

6. Installer le tuyau d'évacuation de la pompe à
eau et fixer avec le collier.
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7. Remplir de liquide de refroidissement une
fois que tous les conduits et pièces du
système de refroidissement sont
correctement installés, positionnés et
attachés.

8. Mener le test de pressurisation requis pour
vérifier que le dispositif ne fuit pas.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Dépose et repose du thermostat

Code

BM-III-05-0604-J01

Durée

Dépose du thermostat (régulateur de
température)
1. Déposer les deux vis de fixation du
couvercle droit puis retirer le couvercle
droit.
2. Vider le liquide de refroidissement à l'aide
du robinet de vidange.

Robinet de vidange

3. Déposer le fil conducteur du capteur de
température d'eau.

4. Desserrer les colliers (l'un pour le cylindre
avant, l'autre pour le cylindre arrière)
reliant le boîtier du thermostat au tuyau
d'évacuation de la chemise de cylindre,
puis déposer le tuyau d'évacuation de la
chemise de cylindre. Dans un même
temps, desserrer le collier rattachant le
thermostat au tuyau d'eau supérieur du
radiateur. Déposer le tuyau d'eau du
radiateur.

5. Déposer le boîtier du thermostat.
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2h

6. Déposer les deux vis de fixation du boîtier
du thermostat, puis retirer le couvercle et
le joint torique du thermostat.

7. Retirer le thermostat du boîtier.

8. Pour vérifier le thermostat, mettre le
thermostat dans un récipient puis
augmenter lentement la température de
l'eau afin de contrôler la température
d’ouverture du thermostat.

Rappel :
Lors du contrôle du thermostat dans le
récipient, le thermostat ne doit pas être en
contact direct avec le récipient.
 Remplacer le thermostat s'il s'active à
température normale.
 Activer le thermostat pendant environ 5
minutes en maintenant la température à
82°C.

Spécifications du thermostat
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Température lors de
l'ouverture

82 ± 2ºC

Température lors de
l'ouverture complète

95ºC

Levée lors de
l'ouverture complète

Supérieure à
3mm

Repose du thermostat et de l’ensemble du
boîtier du thermostat.
1. Remonter le thermostat dans le boîtier du
thermostat, puis installer le couvercle et le
joint torique du thermostat, pour finir,
serrer les deux vis de fixation.

2. Reposer le boîtier du thermostat sur son
support, puis fixer à l'aide des deux vis de
fixation.

3. Installer le tuyau d'eau supérieur du
radiateur, le tuyau d'évacuation de la
chemise de cylindre et le tuyau de
chauffage du carburateur sur le boîtier du
thermostat. Resserrer les colliers des
tuyaux d'eau, et, en même temps,
rebrancher le fil conducteur du capteur de
température d'eau.

4. Reposer le couvercle gauche et fixer à
l'aide des deux vis de fixation.
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5. Verser le liquide de refroidissement dans
le radiateur.

6. Mener le test de pressurisation requis pour
vérifier que le dispositif ne fuit pas.
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Remplacement de l'huile moteur

Code

Remplacement de l'huile moteur (l'exemple
utilise le modèle SYM Kymco)
1. Le bouchon de vidange est situé au bas du
moteur.

2. Déposer le bouchon de vidange pour
évacuer l'huile moteur.
Rappel : Il est plus facile d'effectuer la
vidange lorsque le moteur est chaud.

3. Reposer et resserrer le bouchon de
vidange.

4. Remplir la quantité indiquée d'huile
moteur prévue à cet effet.
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BM-III-05-0701-J01

Durée

1h

5. Démarrer le moteur au ralenti pendant
quelques minutes et vérifier que l’huile
moteur ne fuit pas.
6. Vérifier de nouveau la quantité d'huile
après avoir coupé le moteur.

7. Une fois l'huile moteur remplacée,
réinitialiser le voyant d’huile. (Le voyant
d’huile s'allume lorsque le compteur
affiche 1.000km pour rappeler au
conducteur qu'il est temps de changer
l'huile du moteur).
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Nettoyage de la crépine

Code

Nettoyage de la crépine (l'exemple utilise le
modèle SYM Kymco)
1. Vider l'huile moteur puis déposer le
couvercle de la crépine, le ressort, le joint
torique (joint d'huile) et la crépine située
sur le côté droit inférieur du moteur.

2. Nettoyer la crépine dans du solvant
(pétrole ou gazole) puis retirer tous les
corps étrangers à l'aide d'un pistolet à air
comprimé.

3. Lors de la réinstallation, remplacer le joint
torique pour éviter toute fuite d'huile.

4. Réinstaller le ressort, le joint torique (joint
d'huile) et la crépine, puis reposer le
couvercle de la crépine et serrer au couple
de serrage indiqué (environ 12 à 15N-m).
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BM-III-05-0701-J02

Durée

1h

5. Remplir la quantité indiquée d’huile
moteur prévue à cet effet.

6. Démarrer le moteur au ralenti pendant
quelques minutes et vérifier que l’huile ne
fuit pas.
7. Vérifier de nouveau la quantité d'huile
après avoir coupé le moteur.

8. Une fois l'huile moteur remplacée,
réinitialiser le voyant d'huile (Le voyant
d'huile s'allume lorsque le compteur
affiche 1 000km pour rappeler au
conducteur qu'il est temps de changer
l'huile du moteur).
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Fiche de travaux pratiques
Titre du
cours

Démontage, remontage et
inspection de la
pompe hydraulique

Code

Démontage de la pompe hydraulique du
moteur (l'exemple utilise le modèle SYM
Wolf 125)
1. Déposer le couvercle du carter droit du
vilebrequin.

2. Déposer le couvercle du boîtier du filtre
centrifuge pour huile moteur.

3. Déposer l'écrou de fixation de 16mm à
l'aide d'une douille à 4 pans et d'une clé à
choc pneumatique, puis retirer le boîtier
du filtre centrifuge.

4. Déposer la vis de 6mm puis retirer le
couvercle de la pompe hydraulique.
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BM-III-05-0703-J01

Durée

2h

5. Déposer le pignon d'entraînement de la
pompe hydraulique.

6. Déposer les vis cruciformes puis retirer la
pompe hydraulique.

7. Déposer le flasque de la pompe
hydraulique.

8. Mesurer le jeu entre les rotors interne et
externe de la pompe hydraulique à l'aide
d'une jauge.
Jeu maximal : 0,35mm
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9. Mesurer le jeu entre le rotor externe et le
corps.
Jeu maximal : 0,40mm

10. Mesurer le jeu entre le rotor et le
couvercle de la pompe hydraulique.
Jeu maximal : 0,11mm

Remontage de la pompe hydraulique du
moteur (l'exemple utilise le modèle SYM
Wolf 125)
1. Reposer le pignon d'entraînement et
l'arbre d'entraînement de la pompe
hydraulique.

2. Reposer le couvercle de la pompe
hydraulique.
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3. Reposer les rotors interne et externe sur le
corps de la pompe hydraulique.

4. Reposer le joint et le flasque de la pompe
hydraulique.
5. Vérifier que la pompe hydraulique
fonctionne correctement.

Repose de la pompe hydraulique
1. Installer un nouveau joint torique.

2. Installer la pompe hydraulique.
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3. Installer le boîtier du filtre centrifuge
d’huile moteur.

4. Reposer le couvercle du boîtier du filtre
centrifuge d’ huile moteur.

5. Reposer le couvercle du carter droit du
vilebrequin.
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