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Développer les aptitudes à la 
maintenance, à l’inspection et à la 
réparation de diverses machines 
agricoles. 
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pédagogiques

Objets et diapos 

Durée de cours 100 heures 

I. Maintenance, inspection et réparation des motoculteurs électriques (76 heures) 
II. Maintenance, inspection et réparation des dysfonctionnements des tondeuses (24 heures) 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de la 
courroie triangulaire du 
motoculteur électrique 

Code FM-III-08-0101 Durée 4h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

Les tensions des trois courroies sont 
manifestement différentes les unes des 
autres. 

Remplacer les courroies en même temps. 

Contamination de la courroie par la 
graisse. 

Nettoyer avec du savon et de l’eau, puis 
sécher. 

La courroie est usée ou endommagée. Remplacer la courroie. 

La rainure de la poulie à courroie est 
endommagée ou souillée de saletés ou de 
poussière. 

Remplacer ou nettoyer. 

Le centre de la poulie à courroie n’est pas 
centré. 

Centrer la poulie. 

La courroie utilisée n’est pas conforme 
aux spécifications requises. 

Remplacer la courroie. 

 
II. Attention :  

1. Identification du type de courroie triangulaire : il y a les type A, B, C et D qui existent 
en différentes longueurs. Par exemple A35 signifie que c’est une courroie de type A 
avec une longueur de 35 pouces (88,9cm). 

2. La courroie triangulaire doit être installée sur la fente de la poulie à courroie 
triangulaire. 

3. Il est nécessaire de sélectionner la courroie triangulaire appropriée, celle-ci ne doit être 
ni trop longue ni trop courte. 

4. La poulie à courroie est installée avec la courroie, et la surface de la fente concave doit 
être plate de préférence. 

5. Le non alignement des poulies aux deux extrémités sur une ligne droite peut provoquer 
l’usure accrue de la courroie ou bien le retournement ou le glissement de la courroie. 

6. Le serrage excessif de la courroie peut entraîner une élévation de la consommation de 
courant, et la courroie aura tendance à casser tandis que l’engrenage primaire pourrait 
être endommagé.  

7. Après utilisation, et lorsque la courroie doit être conservée pendant une durée prolongée, 
il faudra la relâcher la courroie. 

8. Tableau du couple de serrage des vis et boulons conventionnels : 
Diamètre Couple de serrage (kgf/m) 

M8 1,2 à 1,6 

M10 2,5 à 3,2 

M12 3,5 à 5,0 
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9. Tableau du couple de serrage des vis et boulons marqués 

Diamètre 
Types de boulons et d’écrou (unité du couple en kgf/m) 

4T(SS41) 7T(S43C) 9T(SCr435)/(SCM435) 

M6 0,80 à 0,95 1,00 à 1,15 1,25 à 1,45 

M8 1,8 à 2,1 2,4 à 2,8 3,0 à 3,5 

M10 4,0 à 4,6 4,9 à 5,7 6,2 à 7,2 

M12 6,4 à 7,4 7,9 à 9,2 10,5 à 12,0 

M14 11,0 à 12,8 12,6 à 15,0 17 à 20 

M16 17,0 à 19,5 20 à 23 26,5 à 31,0 

M18 25 à 29 28,0 à 32,5 35 à 41 

M20 34 à 40 37,5 à 44,0 50 à 58 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de la 
courroie triangulaire du 
motoculteur électrique 

Code FM-III-08-0101 Durée 4h 

I. Détachement de la courroie triangulaire 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Détacher le couvercle de protection de 
la poulie ; retirer le couvercle 
protecteur. 

 
Figure 1 Couvercle de la poulie à courroie (45), 
poulie à courroie du moteur (75), boulon (46) 

2. Desserrer l’écrou de fixation du 
poignée de réglage du galet tendeur et 
faire tourner la poignée pour baisser le 
galet tendeur (P) et relâcher ainsi la 
courroie. Cf. Figure 2(A).  

 
On peut alternativement desserrer le 
boulon de fixation du moteur, 
déplacer le moteur vers l’arrière de 
manière à ce que la courroie puisse 
être relâchée. Cf. Figure 2(B).  

 
Figure 2 Méthode de réglage du galet tendeur 

3. Tordre la courroie à la main de 
manière à tourner le dessous de la 
courroie vers l’extérieur tout en 
faisant tourner la poulie à courroie du 
moteur en même temps (le moteur 
peut fonctionner plus facilement en 
l’absence de compression, autrement, 
faire appel à une personne 
supplémentaire pour tirer sur le levier 
de régulation de la pression). 

 

4. Tirer à la main les courroies vers 
l’extérieur de façon à ce que les trois 
courroies se détachent en même 
temps. 
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II. Installation et réglage de la courroie triangulaire 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Réinstaller les courroies en partant de 
la rainure située le plus à l’extérieur 
pour finir par la rainure située le plus 
à l’intérieur. 

 

2. Réinstaller la courroie puis faire 
tourner la poignée du galet tendeur 
pour que le galet tendeur (T) s’élève 
et pousse fermement sur la courroie. 
Une fois qu’une déflexion de 10 à 
15mm est atteinte, appuyer sur le 
centre de la courroie à la main et 
rattacher l’écrou de fixation. 

 
On peut alternativement déplacer le 
moteur vers l’avant, et attacher le 
boulon de fixation, puis tester la 
valeur spécifiée de la déflexion vers le 
bas. Si la valeur n’est pas conforme 
aux normes spécifiées, procéder une 
nouvelle fois à l’installation et au 
réglage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 Réglage de la tension de la courroie 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation du 
support du guidon primaire du 

motoculteur électrique 
Code FM-III-08-0102 Durée 6h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

L’espacement de la poignée de 
l’engrenage primaire est excessif ou 
insuffisant. 

Régler 

Desserrer l’écrou de fixation du levier de 
traction pour ajuster l’espacement. 

Fixer 

Courbure du levier de traction. Calibrer 

Le plateau de pression du levier de 
changement de vitesses est trop serré, ce 
qui entrave le mouvement du levier de 
changement de vitesses. 

Régler (desserrer manuellement le 
plateau de pression jusqu’à ce que le 
levier de changement de vitesses tourne 
librement). 

Le levier de connexion ou le câble en fil 
d’acier de l’embrayage de direction est 
trop court, ce qui provoque la déviation 
des roues du véhicule. 

Régler 

Le connecteur universel du levier de 
changement de vitesses est 
excessivement usé. 

Remplacer 

Le levier de connexion du frein est mal 
réglé. 

Régler 

 
II. Attention : 

1. Lorsque le câble en fil d’acier est inefficace, il faut changer ou rajouter du lubrifiant ou 
de la graisse. 

2. Il faut réinsérer la goupille fendue, la goupille d’insertion et la goupille en R dans leur 
emplacement original. En cas de rupture, les broches doivent être remplacées par des 
broches de spécifications identiques. 

3. Il ne faut pas perdre le joint d’étanchéité ou le ressort ; ceux-ci doivent être replacé dans 
leur emplacement original.  

4. Les composants ne doivent pas être déformé ; en cas de déformation il faudra restaurer 
leur forme original en retravaillant la tôle. 
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Fiche de travaux pratiques  
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation du 
support du guidon primaire du 

motoculteur électrique 
Code FM-III-08-0102 Durée 6h 

I. Détachement et installation du support du guidon primaire 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Détacher le boulon de fixation du 
couvercle protecteur, la goupille en R 
et la goupille d’insertion afin de retirer 
le couvercle protecteur (1). 

2. Détacher les boulons de connexion de 
l’axe de l’engrenage primaire (2), le 
levier de changement de vitesse 
secondaire (3) ainsi que le levier de 
changement de vitesses de labourage. 

3. Détacher le levier d’embrayage 
primaire (5) et la goupille d’insertion 
du levier de frein (6). 

4. Détacher la goupille du levier de 
connexion de l’embrayage de 
direction (4) et le boulon de fixation 
situé sur le couvercle de la boîte de 
vitesses primaire. 

5. Desserrer le boulon de connexion du 
câble du papillon et du régulateur de 
vitesse. 

6. Détacher le boulon du levier auxiliaire 
du support du guidon primaire en 
tirant vers l’arrière le support du 
guidon primaire. 

Cf. Figure 1. 

 
Figure 1 
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II. Assemblage et réglage du support du guidon primaire. 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Remonter dans l’ordre inverse du 
démontage. 

 

2. Au cours du remontage, chaque 
connecteur mobile doit être enduit 
d’huile. 

 

3. Desserrer l’écrou de fixation de la 
poignée d’embrayage primaire puis 
faire tourner le levier de traction (1). 

 
Figure 2 

4. Régler le jeu de la poignée sur 30 à 
35mm environ (selon les valeurs 
spécifiées par le fabricant). (Mesurer à 
l’aide d’une règle la longueur de la 
course de la poignée sans aucune 
résistance). 
On peut alternativement, comme 
indiqué sur la Figure 3, desserrer 
l’écrou de fixation (1), puis faire 
tourner vers l’arrière pour régler le 
boulon du câble en fil d’acier (2).  

Figure 3 
5. Serrer l’écrou. 

 
III. Réglage du frein 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Lorsque la poignée d’embrayage 
primaire est sur la position “Conduite” 
(M), le frein n’agit pas. 

2. Lorsqu’elle est sur la position 
“Parking” (C), le frein est actif ; il faut 
alors desserrer l’écrou de fixation (1) 
du levier de traction du frein pour 
régler la longueur du levier de traction 
du frein. 

3. Lorsqu’elle est sur la position 
“Freinage” (B), et que le frein n’agit 
pas, c’est que le levier de traction est 
trop long, et qu’il faut le raccourcir. 

 
 

 
Figure 4 
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IV. Réglage de la poignée de l’embrayage de direction 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Après avoir saisi fermement la 
poignée, il faut conserver une distance 
de 1 à 2mm de la poignée 

 
Figure 5 

2. Après avoir détaché le boulon de 
fixation (1) du levier de traction, 
ajuster à la longueur requise, puis 
rattacher le boulon, de la manière 
indiquée sur la Figure 5. 

 
V. Assemblage du levier de changement de vitesses 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Mettre les leviers de changement de 
vitesses primaire et secondaire au 
point mort. 

 

2. Régler le boulon de réglage du plateau 
de pression du levier de changement 
de vitesses, afin que le levier de 
changement de vitesses du labourage 
s’aligne droit avec le levier de 
changement de vitesses primaire. 

 

3. Mettre à l’horizontal les deux 
connecteurs universels situés à l’avant 
du levier de changement de vitesses. 

 

4. Desserrer le boulon de fixation du 
levier de changement de vitesses 
primaire, aligner la position neutre de 
la fente de guidage, puis serrer 
l’écrou. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation du 
galet tendeur du motoculteur 

électrique 
Code FM-III-08-0103 Durée 4h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

Courbure ou déformation du bras du galet 
tendeur 

Calibrer ou remplacer 

Roulement grillé ou endommagé Remplacer 

Réglage inapproprié de la position du 
boulon. 

Réinstaller 

L’écrou de fixation de la poignée de 
réglage n’est pas suffisamment serré. 

Serrer fermement. 

 
II. Attention :  

1. Le boulon de réglage ne doit pas être enduit d’huile ou de graisse. 
2. Il faut, avant d’installer le galet tendeur sur le roulement, nettoyer l’intérieur du moyeu. 

Graisser également l’intérieur du moyeu ainsi que l’arbre du galet tendeur. 
3. Il ne faut pas perdre le déflecteur d’huile ou l’anneau de retenue ; ceux-ci doivent être 

replacé dans leur emplacement original.  
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation du 
galet tendeur du motoculteur 

électrique 
Code FM-III-08-0103 Durée 4h 

I. Dépose et repose du galet tendeur 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Déposer les écrous de fixation des 
deux arbres à balancement (1) du bras 
(2) du galet tendeur ; retirer les arbres 
à balancement et le bras du galet 
tendeur. 

2. Déposer l’écrou de de fixation de 
l’arbre (3) du galet tendeur ; retirer le 
galet tendeur et l’arbre. 

3. Retirer le couvercle externe (7) du 
galet tendeur, l’anneau de retenue (8) 
et le boulon. On peut retirer le 
couvercle à l’aide d’un boulon 
identique ou bien plus long. 

4. Retirer le couvercle interne (4) du 
galet tendeur (en le faisant tourner 
avec force). 

5. Retirer le déflecteur d’huile (6) et le 
roulement (5). 

6. Remonter dans l’ordre inverse du 
démontage. 

Cf. Figure 1. 

 
Figure 1 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’embrayage primaire du 
motoculteur électrique 

Code FM-III-08-0104 Durée 12h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

1. L’espace entre l’arrêtoir de 
l’embrayage primaire et la butée de 
débrayage n’est pas correctement 
ajusté. 

Inspecter et ajuster à l’aide d’une jauge 
d’épaisseur de 0,3mm l’espacement au 
niveau des trois arrêtoirs afin que leur 
espacement soit identique ; puis attacher 
l’écrou de fixation. 

2. L’écrou de fixation de l’arrêtoir n’est 
pas serré, cela provoque des 
changements de direction. 

Fixer puis serrer 

3. Le plateau de friction ou plateau 
d’entraînement est rouillé ou tordu. 

Retirer la rouille et calibrer ; si le 
problème est grave, remplacer cette 
pièce. 

4. Le roulement de la poulie est 
endommagé. 

Remplacer 

5. Le ressort est cassé, son élasticité 
n’est pas suffisante ou est irrégulière. 

Remplacer 

6. L’épaisseur du disque d’embrayage 
est inapproprié. 

Remplacer 

7. La surface du disque d’embrayage est 
lisse ou souillée d’huile. 

Raboter la surface à l’aide d’un papier 
abrasif rugueux ou d’une lame de scie en 
acier pour éliminer les irrégularités ou 
nettoyer avec de l’alcool. 

8. Le rivet déborde hors du disque 
d’embrayage. 

Réparer ou remplacer le rivet. 

9. La partie cannelée est rouillée. Retirer la rouille et contrôler le 
frottement de l’arbre. 

10. Le roulement de débrayage est 
endommagé. 

Remplacer 

11. Le levier de connexion du frein est 
mal réglé. 

Régler de nouveau. 

12. Le frein à disque est souillé d’huile ou 
il est trop fin. 

Nettoyer avec de l’alcool. Si le joint 
d’huile est endommagé, remplacer le 
joint d’huile et le disque de frein en 
même temps. 

13. La came de frein est endommagée. Remplacer 
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II. Attention :  
1. Les disques d’embrayage multi-plateau possèdent des propriétés directionnelles qui ne 

doivent pas être confondues. 
2. La cannelure de chaque disque doit être alignée sans aucune inclinaison et placée en 

position centrale (on peut calibrer à l’aide de l’arbre primaire). 
3. Nettoyer le disque d’embrayage ou le plateau d’entraînement avec de l’alcool lorsqu’ils 

sont souillés d’huile.  
4. La goupille de positionnement du couvercle de la poulie doit être alignée avec le trou de 

la poulie (la goupille est disposée asymétriquement). 
5. Le levier de connexion de la came peut être enduit de graisse. 
6. Le système de freinage ne doit pas être souillé d’huile. 
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Fiche de travaux pratiques  
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’embrayage primaire du 
motoculteur électrique 

Code FM-III-08-0104 Durée 12h 

I. Dépse et repose de l’embrayage primaire et du frein 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Retirer le couvercle de protection et 
déposer la courroie. 

 

2. Déposer le boulon à indentation 
croisée circulaire du couvercle 
externe ; retirer le couvercle externe. 

 

3. Déposer l’écrou de fixation de 
l’embrayage de l’arbre primaire. (Le 
levier de changement de vitesses 
primaire peut être placé sur n’importe 
quelle vitesse afin d’éviter la rotation 
de l’embrayage). 

 

4. Retirer la poulie de l’embrayage 
primaire à l’aide d’un extracteur de 
poulie. On peut alternativement 
réposer l’écrou hexagonal sur l’arbre 
primaire pour l’aligner avec 
l’extrémité de l’embrayage primaire. 
On utilise ensuite une tige en cuivre 
pour le pousser contre l’arbre et 
l’écrou, puis, à l’aide d’un marteau 
doux on frappera dessus pour faire en 
sorte que l’embrayage soit soumis à la 
force d’inertie se désengage. 

 

5. Utiliser deux pinces en C. Après avoir 
fait tourner doucement mais 
fermement les deux côtés symétriques 
sur le principe du détachage diagonal, 
déposer l’écrou de fixation puis retirer 
la goupille d’entraînement (14). 

 

6. Retirer consécutivement la poulie 
d’embrayage (couvercle de poulie ) 
(2), le plateau d’embrayage (24), le 
disque d’entraînement (27), le disque 
d’embrayage et le plateau de pression 
(23). 
(1) Déposer l’écrou du plateau de 

pression. 
(2) Retirer le plateau de pression, le 

ressort du plateau de pression 
(19) et l’arrêtoir de l’embrayage 
(5). 

Cf. Figure 1. 
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7. Déposer le levier de connexion de la 
came (38), et retirer la butée de 
débrayage (20) en même temps. 

 

 
Figure 1 Composition de l’embrayage primaire 

8. Déposer le frein (à côté de la boîte de 
vitesses primaire). 

 

(1) Déposer les trois boulons de 
fixation du frein. 

 

(2) Retirer consécutivement le 
couvercle du logement du frein 
(51), le plateau de pression du 
frein (53) et la plaque de freinage 
(52). 

Consulter la Figure 2. 

9. Rémonter dans l’ordre inverse au 
démontage. 

 

 

 
Figure 2 Dispositif de freinage 
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II. Réglage de l’embrayage primaire et du frein 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Mettre le levier d’embrayage primaire 
sur la position “Conduite”. 

 

2. Desserrer l’écrou de fixation (2) de 
l’arrêtoir de l’embrayage (1) 

 
Figure 3 

 
1 : Arrêtoir d’embrayage 
2 : Ecrou de fixation 
3 : Ecrou de réglage 
4 : Levier de connexion de la came 
5 : Butée de débrayage 
6 : Ressort 

3. Faire tourner l’écrou de réglage (3) ; 
ajuster l’espacement (0,3 à 0,5mm). 
Contrôler à l’aide d’une jauge 
d’épaisseur l’espacement des trois 
arrêtoirs et faire en sorte qu’ils 
correspondent aux valeurs spécifiées 
par le fabricant. 

4. Attacher l’écrou de fixation, mais ne 
pas changer l’espacement 
préalablement ajusté.  
Fixer et régler l’écrou à l’aide d’une 
clé polygonale, puis fixer et sécuriser 
l’écrou avec une clé à fourche. 

 

5. Mettre le levier d’embrayage primaire 
sur la position “Parking” (C) et l’arbre 
d’embrayage primaire sur n’importe 
quel rapport, à l’aide de la poignée de 
démarrage pour faire tourner 
progressivement le moteur. Cependant 
ne pas démarrer le moteur (on peut 
tirer le levier de libération de la 
pression du moteur). Si les roues ne 
tournent pas, cela signifie que le 
désengagement de l’embrayage 
primaire est correct. 

 
Figure 4 

6. Ensuite, après avoir mis le levier 
d’embrayage primaire sur la position 
“Conduite” (M), faire tourner la 
poignée de démarrage du moteur. Si 
les roues peuvent tourner, cela signifie 
que l’engagement de l’embrayage 
primaire est correct. Si ce n’est pas le 
cas, il faut de nouveau procéder au 
réglage. 

 
Figure 5 

0,3~0,5mm 
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7. Mettre le levier d’embrayage primaire 
sur la position “Freinage” (B). Pousser 
avec la main les roues ; les roues ne 
doivent pas tourner. Mettre ensuite le 
levier d’embrayage primaire sur la 
position “Parking”. Pousser avec la 
main les roues ; si les roues bougent, 
cela signifie que le dispositif de 
freinage fonctionne correctement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’engrenage secondaire du 

motoculteur électrique 
Code FM-III-08-0105 Durée 8h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

1. Le roulement est usé ou rouillé. Remplacer 

2. L’espacement entre les dents de 
l’embrayage est trop grand ; 
l’engrenage est cassé ou rouillé. 

Remplacer 

3. Le joint d’huile est usé ou déformé.  Remplacer 
 
II. Attention :  

1. Les diamètres des deux extrémités de l’arbre central sont différentes ; faire attention à 
leur direction. 

2. Le déflecteur d’huile possède des propriétés directionnelles qui ne doivent pas être 
confondues lors de l’installation.  

3. Utiliser un nouveau joint d’huile. Tremper dans l’huile avant de l’installer. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’engrenage secondaire du 

motoculteur électrique 
Code FM-III-08-0105 Durée 8h 

I. Démontage et remontage de la boîte de vitesses secondaire 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Déposer le levier du galet tendeur ; 
retirer la courroie. 

 

2. Déposer l’embrayage primaire et le 
levier de connexion de la came. 

 

3. Déposer les six boulons et le boulon 
du couvercle de la boîte de vitesses 
secondaire (22).  

Consulter la Figure 1. 

4. Insérer un boulon denté de plus de 
10mm dans le trou central afin de 
faire sortir le couvercle (22). 

5. Retirer le roulement (6), l’engrenage 
(7), le déflecteur d’huile (10) et 
l’anneau de retenue (8) à l’aide d’un 
extracteur de poulie et en utilisant les 
deux trous pour boulon situés sur 
l’engrenage. 

Le boulon de l’extracteur de poulie doit être 
identique à la distance de coupe du trou du 
boulon d’engrenage. 
 
 

Consulter la Figure 1. 

6. Déposer le boulon de fixation de la 
boîte de vitesses secondaire ; retirer la 
boîte de vitesses secondaire (1). 

7. Détacher le couvercle supérieur de la 
boîte de vitesses secondaire (18) ; 
faire sortir à l’aide d’un maillet 
(marteau en caoutchouc) l’arbre 
primaire (1) ; retirer l’engrenage. 

8. Déposer le plateau de fixation (30) de 
l’arbre central en le tapotant hors de 
l’arbre central (4) ; retirer l’engrenage.

9. Remonter dans l’ordre inverse au du 
démontage. 
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Figure 1 Composition de la boîte de vitesses secondaire 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’engrenage primaire du 
motoculteur électrique 

Code FM-III-08-0106 Durée 12h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

1. La quantité d’huile est insuffisante ou 
l’huile employée est inappropriée. 

Remplir suffisamment ou remplacer 
l’huile. 

2. La fourche de changement de vitesses 
est usée ou déformée. 

Remplacer ou recalibrer en usinant à 
froid. 

3. La surface des dents est endommagée 
ou rouillée. 

Réparer si l’espacement et le jeu entre les 
dents est raisonnable (n’excède pas 
0,5mm) ; sinon remplacer. 

4. L’arbre cannelé est endommagé ou 
rouillé. 

Réparer si le flottement de l’engrenage 
sur l’arbre est acceptable ; sinon 
remplacer. 

5. Le jeu axial de chaque arbre est trop 
important. 

Changer l’épaisseur de la cale. 

6. Le ressort de positionnement est 
endommagé ou les billes en fer sont 
usées. 

Remplacer 

7. Le roulement est usé. Remplacer 

8. L’arbre est courbé ou déformé. Remplacer 

9. Le patin de la fourche de l’embrayage 
de direction n’est pas installé dans la 
fente d’engrenage. 

Réinstaller correctement. 

10. Le ressort de l’embrayage de direction 
est endommagé ou son élasticité est 
déficiente. 

Remplacer 

11. L’engrenage est installé dans la 
mauvaise direction. 

Réinstaller 

12. Pendant l’inversion, l’arbre de 
labourage ne peut pas se désengager 
automatiquement de l’entraînement. 

Réinstaller le plateau de restriction. 

 
II. Attention :  

1. Les restes de joints sur le couvercle de roulement ou la boîte de vitesses doivent être 
nettoyés. Les joints d’étanchéité peuvent être préalablement graissés avant d’être 
installés. 

2. La cale originale ne doit pas être perdue, tordue ou modifiée et sa position ne doit pas 
être changée. 

3. Veiller à la direction du moyeu pour les engrenages ayant des propriétés directionnelles.
4. La goupille de positionnement de l’arbre inversé doit être installée à l’intérieur du trou 

de fixation du couvercle latéral. 
5. Le grand engrenage (44T) du troisième arbre doit être installé dans la direction 

appropriée. Après l’avoir aligné avec le trou du boulon, rattacher le boulon carré, puis 
couper la portion dépassante à l’aide d’un fil de fer. 
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6. Veiller à installer correctement les roulements lorsque le nombre de roulements à 
rouleaux de chaque zone est différent. 

7. Il est plus facile de travailler en mettant l’engrenage sur le point mort, lors de 
l’assemblage et de l’installation. 

8. Les fourches de changement de vitesses comportent toutes des ressorts et des billes en 
acier qui les maintiennent positionnées à un certain endroit sur l’arbre mobile. Faire 
attention, car elles peuvent facilement tomber, être perdues ou être déformées. 

9. Pendant l’inspection après le remontage, déplacer les engrenages à l’aide de tournevis et 
d’outils. Il est interdit de travailler à mains nues afin d’éviter tout danger. 

10. Pendant le détachement et l’installation des roues, s’assurer que le corps de la machine 
est fermement soutenu afin d’éviter qu’il ne se renverse en raison des vacillements 
survenant durant les opérations.  

11. Chaque arbre de fourche mobile possède des propriétés directionnelles. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’engrenage primaire du 
motoculteur électrique 

Code FM-III-08-0106 Durée 12h 

I. Démontage et remontage de la boîte de vitesses primaire 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Déposer l’écrou de vidange du 
réservoir d’huile. Vider l’huile dans 
un bac d’huile. L’engrenage de 
chaque rapport est placé en position 
neutre avant de déposer le couvercle 
supérieur de la boîte de vitesses 
supérieure. 

 

2. Premier arbre : 
(1) Déposer la boîte de vitesses 

secondaire ; retirer l’anneau de 
l’arbre, le déflecteur d’huile et 
l’engrenage (16T). 

(2) Déposer le couvercle latéral droit 
de la boîte de vitesses. Faire sortir 
à l’aide d’une tige en cuivre ou 
d’un marteau en fer l’arbre du 
côté droit en direction la boîte de 
vitesses secondaire. 

Replacer la tige en cuivre de manière 
à ce que les composants originaux de 
l’arbre se positionnent sur la tige en 
cuivre. 

Retirer consécutivement les 
engrenages connectés (17T), 
l’engrenage (20ψ), et le roulement de 
la tige en cuivre, puis réinstaller ces 
pièces sur le premier arbre. 

Consulter la Figure 1. 

3. Arbre secondaire : 
Conformément à la méthode précitée, 
faire sortir l’arbre à l’aide d’une tige 
en cuivre ; retirer l’anneau de l’arbre, 
les engrenages (31T, 22T, 26T) et le 
roulement 

 

4. Arbre inversé : 
Conformément à la méthode précitée, 
retirer consécutivement à l’aide de 
l’axe de la tige l’anneau de l’arbre, les 
engrenages (20T, 17T) et le 
roulement. 

 
 

La goupille de positionnement et la goupille 
fendue ne doivent être ni perdues ni 
endommagées. 
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5. Premier arbre du changement des 
rapports secondaire. 
(1) Détacher les deux couvercles 

latéraux, puis retirer les cales. 
(2) Faire sortir à l’aide d’une tige en 

cuivre le premier arbre du 
changement des rapports 
secondaire ; retirer le roulement, 
l’engrenage (31T), l’anneau de 
l’arbre, l’engrenage (16T) et le 
roulement. 

Commencer par détacher l’un des arbres de 
changement de rapport primaire et les 
engrenages (soit les premier et second arbres et 
l’arbre inversé) ainsi que les roues gauche. 

6. Second arbre de changement des 
rapports secondaire.  
(1) Déposer le frein et le couvercle 

gauche. 
(2) Déposer le plateau de 

positionnement de la fourche de 
changement des rapports 
secondaire (65) ; puis retirer à 
l’aide d’une tige en cuivre l’arbre 
de mouvement (60) ; retirer 
ensuite la fourche et les ressorts 
de positionnement ainsi que les 
billes en acier. 

(3) Faire sortir à l’aide d’une tige en 
cuivre le second arbre de 
changement des rapports 
secondaires ; retirer le roulement, 
les engrenages connectés 
(16T-31T), ainsi que les joints 
d’huile. 

Consulter la Figure 2. 

7. Troisième arbre (arbre d’engrenage de 
direction) : 
(1) Commencer par déposer la roue 

d’un côté. 
(2) Déposer les couvercles des 

roulements des deux côtés. 
(3) Déposer la goupille du boulon 

carré situé au centre de 
l’engrenage. 

(4) Faire sortir à l’aide d’une tige en 
cuivre le troisième arbre ; retirer 
les deux petits engrenages avec 
les arrêtoirs, le grand engrenage 
(44T), le roulement et les cales. 

 
 
 
 
 
 

Il est recommandé de déposer en premier la 
roue droite ; la méthode employée est identique 
à celle utilisée pour la boîte de vitesses 
secondaire. 
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8. Arbre de changement de vitesses de la 
lame de labourage. 
(1) La boîte de vitesses secondaires 

est déposer. 
(2) Le couvercle du roulement est 

déposé. 
(3) Faire sortir à l’aide d’une tige en 

cuivre l’arbre de changement de 
vitesses de la lame de labourage ; 
retirer le roulement, l’engrenage 
(26T), l’anneau de l’arbre, 
l’engrenage (21T) et l’entretoise. 

 

9. Couvercle supérieur de la boîte de 
vitesses : 
(1) Déposer le boulon de fixation de 

l’arbre de la fourche (16). 
(2) Faire sortir doucement à l’aide 

d’une tige en cuivre et d’un 
marteau en fer l’arbre de la 
fourche. 

(3) La fourche d’embrayage de 
direction (43) comporte un 
plateau de fixation ; l’arbre est 
équipé de deux ressorts ; la 
fourche comporte un patin 
rectangulaire fixé à l’aide d’une 
goupille fendue. 

(4) Déposer le ressort de verrouillage 
à chaîne 

Veiller à ne pas égarer les billes en acier. 

10. Une fois que les arbres et tous les 
composants sont assemblés sur les 
arbres dans l’ordre inverse au 
démontage, réinstaller la boîte de 
vitesses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de faire fonctionner le véhicule, remplir 
de lubrifiant en quantité suffisante et de qualité 
adéquate. 
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1. Arbre de changement de vitesses de 

labourage. 
2. Premier arbre 
3. Arbre inversé 
4. Second arbre 
5. Premier arbre de transmission 

auxiliaire 

6. Second arbre de transmission 
auxiliaire 

7. Troisième arbre (arbre de direction)  
8. Quatrième arbre 
9. Axe de moyeu de roue de tracteur 

Figure 1 Composition de la boîte de vitesses primaire 
 

 
Figure 2 Fourches de changement de vitesses (11,25) 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’axe de moyeu du motoculteur 

électrique 
Code FM-III-08-0107 Durée 6h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

1. Le joint d’huile ou joint d’étanchéité 
est endommagé ou déformé. 

Remplacer ; réparer et nettoyer le joint 
d’étanchéité. 

2. Le roulement est rouillé, endommagé 
ou usé. 

Remplacer 

3. L’engrenage est usé ou rouillé. Remplacer 

4. L’axe de moyeu est rouillé ou 
déformé. 

Remplacer 

 
II. Attention :  

1. Faire sortir l’axe de moyeu à l’aide d’un extracteur pour axe de moyeu : attacher les 
deux boulons de fixation, puis attacher la vis centrale dans le sens des aiguilles d’une 
montre à l’aide d’une clé de façon à ce que l’axe de moyeu puisse être sorti ; il n’est pas 
nécessaire de détacher le logement de l’axe de moyeu. Il faut noter que pendant 
l’installation d’un tel extracteur destiné à extraire l’axe de moyeu, il faut utiliser un 
tournevis de support pour soutenir l’arbre. Une fois l’axe de moyeu retiré, le tournevis 
permettra ainsi de remplacer l’arbre pour soutenir le roulement et la cale à l’intérieur du 
logement de l’axe de moyeu. 

2. Si le tournevis n’est pas correctement soutenu pendant l’assemblage de l’axe de moyeu, 
et que l’engrenage et la cale tombent, déposer le couvercle inférieur du logement de 
l’axe de moyeu et soulever l’engrenage et l’anneau de l’arbre. Cependant, faire attention 
à la direction de l’anneau de l’arbre, celui-ci doit être positionné de manière que la face 
entièrement plate touche le roulement tandis que l’autre face soit en contact avec 
l’engrenage. 

3. Le remplacement du joint d’huile de l’axe de moyeu et de l’axe de moyeu constitue une 
tache courante des opérations de réparation et de maintenance. C’est pourquoi il est 
impératif de savoir comment extraire l’axe de moyeu. 

4. Ecrou de l’axe de moyeu : le côté droit est fileté à gauche, le côté gauche est fileté à 
droite. Le principe est le même que celui du volant. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’axe de moyeu du motoculteur 

électrique 
Code FM-III-08-0107 Durée 6h 

I. Dépose de l’axe de moyeu 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Déposer les roues du véhicules (8). Consulter la Figure 2. 

2. Déposer le moyeu (1) à l’aide d’un 
extracteur de roue. 

3. Déposer le boulon de fixation du 
couvercle de l’axe de moyeu externe 
(73). 

4. Déposer le couvercle interne de l’axe 
de moyeu (65). Retirer l’axe de 
moyeu (71) à l’aide d’un outil 
spécialisé pour le détachement des 
arbres de roue (Figure 1). 

Remonter les deux boulons (vis) de 
fixation, puis serrer à l’aide d’une clé 
le boulon central dans le sens des 
aiguilles d’une montre de manière que 
l’axe de moyeu (71) puisse être 
extrait. Il est inutile de détacher le 
logement de l’axe de moyeu. 

 
1. Axes de moyeu 
2. Boulon de fixation 
3. Boulon central 

Figure 1 Outil de détachement de  
l’axe de moyeu 

 

5. Déposer le boulon de fixation du 
logement de l’axe de moyeu (54). 

Consulter la Figure 2. 
Veiller à ne pas endommager la cale. 

6. Déposer le couvercle du roulement 
supérieur (#6206) de l’axe de moyeu. 
Insérer un boulon denté 3/8 pouces 
dans le trou de l’axe tout en frappant 
dessus avec un maillet (un marteau en 
caoutchouc) ; ouvrir le bord du 
logement de l’axe de moyeu à l’aide 
d’un tournevis, puis retirer le 
logement de l’axe de moyeu. 
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II. Assemblage de l’axe de moyeu 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Lors de la réinstallation du logement 
de l’axe de moyeu, il est possible 
d’appuyer avec force sur l’axe de 
moyeu pour le faire rentrer dans le 
logement de l’axe de moyeu. On peut 
alternativement commencer par retirer 
le couvercle du roulement (#6206), 
puis, lorsque l’axe de moyeu y est 
installé, tirer sur la poignée de 
l’embrayage de direction ; l’axe de 
moyeu (71) est stationnaire ; on peut 
alors y insérer le roulement (79).  

Cf. Figure 3. 

2. Les pièces peuvent être remonté dans 
l’ordre inverse du demontage. 

 

Figure 2 Roue roue 

 
Figure 3 Logement d’axe de moyeu 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation du 
carter de chaîne latéral du 

motoculteur électrique 
Code FM-III-08-0108 Durée 8h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

1. La quantité d’huile est insuffisante ou 
l’huile employée est inappropriée.  

Remplir suffisamment ou remplacer 
l’huile. 

2. La chaîne est usée ; l’élasticité de la 
chaîne de tension est insuffisante.  

Remplacer 

3. Le pignon de chaîne est usé, fendu ou 
endommagé. 

Remplacer 

4. Le haut du pignon de chaîne est grand 
(15T) et le bas du pignon est inférieur 
(12T) ; le couple est réduit. 

Ajuster en fonction de la situation. 

5. Le roulement est endommagé ou usé. Remplacer 

6. Le joint d’huile est endommagé ou 
déformé. 

Remplacer 

7. Le dispositif de retenue du pignon de 
chaîne est mal installé. 

Réinstaller correctement. 

 
II. Attention :  

1. Le sens du filetage de l’écrou ou boulon à fente du pignon de chaîne supérieur doit être 
filetage à droite. 

2. La languette interne de la rondelle doit être correctement installée à l’intérieur de la 
fente de l’arbre supérieur. Une des dents externes doit être alignée sur l’arrière de la 
fente concave de l’écrou. Appuyer sur la languette de la dent pour l’insérer dans la fente 
ou bien attacher fermement le bord du boulon supérieur. 

3. Le pignon de chaîne (63) possède des propriétés directionnelles. Son moyeu, représenté 
sur la Figure 1, est pourvu d’un chanfrein sur son côté extérieur. 

4. Les pignons de chaîne supérieur et inférieur peuvent échanger leur position. Cependant, 
la vitesse de rotation et le couple de l’arbre de lame de labourage seront modifiés en 
conséquence. 

5. Le ressort de la chaîne tendue (99) doit être verrouillé sur le côté intérieur du couvercle 
du carter de chaîne, en dépassant de manière à être capable de réaliser la fonction de 
réglage automatique de la tension. 

6. Déposer la chaîne et nettoyer à l’aide de carburant diesel ; sécher, puis tremper dans le 
lubrifiant. Ensuite, suspendre la chaîne pour que le surplus de lubrifiant soit évacué ; 
puis reposer la chaîne dans son emplacement original. 

 
Figure 1 Ressort de chaîne de tension (99) 

Moyeu
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation du 
carter de chaîne latéral du 

motoculteur électrique 
Code FM-III-08-0108 Durée 8h 

I. Dépose et repose du carter de chaîne latéral 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Déposer le bouchon de vidange (23) 
pour drainer l’huile d’engrenage 
contenue dans le carter. 

Consulter la Figure 1. 

2. Déposer le couvercle du roulement 
inférieur (13) du carter de chaîne, puis 
déposer le boulon de fixation du 
pignon de chaîne (63) de l’arbre de la 
lame de labourage (arbre inférieur). 

3. Déposer les boulons du couvercle du 
carter de chaîne (3). Ouvrir et déposer 
à l’aide d’un tournevis le couvercle du 
carter. En général, le roulement (64) 
de l’arbre de la lame de labourage 
peut être déposé en même temps.  

4. Déposer la rondelle et le boulon du 
côté externe du pignon de chaîne de 
l’arbre supérieur de labourage (94). 

Boulon (le filetage de cette zone est à gauche). 

5. Déposer en tirant les pignons de 
chaîne supérieur et inférieur (94 et 63) 
ainsi que la chaîne (95). 

Pignons de chaîne supérieur et inférieur (12T, 
15T) ; chaîne (3/4”×1/2”−52P) 

6. Déposer les boulons de fixation du 
plateau latéral de support (27) et le 
disque anti-herbe (55) ainsi que la vis 
de fixation située sur l’extrémité 
supérieure du carter de chaîne. 
Déposer le carter de chaîne (3) en 
tirant sur l’arbre d’entraînement du 
labourage (arbre cannelé) (80). 

Consulter la Figure 1. 

7. Rémonter dans l’ordre inverse au 
démontage. 

Une fois le rémontage terminé, mettre du 
lubrifiant en quantité suffisante et de qualité 
appropriée dans l’orifice de remplissage de 
l’huile (21). 
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Figure 1 Carter de chaîne latéral 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’arbre de labourage du 
motoculteur électrique 

Code FM-III-08-0109 Durée 8h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
En fonction de la différence du nombre de rotations, les fragments de saleté son classés en 
“épais” et “fins”. On peut, pour augmenter le nombre de rotations de la lame de labourage, 
modifier la taille des deux pignons de chaîne à l’intérieur du carter de chaîne (ou bien réduire 
le nombre de dents de l’engrenage du pignon de chaîne). Pendant le fonctionnement (tonte) 
du motoculteur électrique, l’arbre de la lame de labourage rencontre des saletés, en 
particulier lorsqu’on opère dans des rizières, ces saletés pourraient pénétrer dans le carter de 
chaîne par l’intermédiaire de la partie rotative de l’arbre de la lame de labourage. Pour éviter 
que la saleté ne pénètre, les deux extrémités de l’arbre de la lame de labourage sont pourvus 
de joints d’huile, lesquels doivent être nettoyés après chaque utilisation ; l’arbre de la lame 
de labourage et les joints d’huile doivent être inspectés en détail. 

Occurrence de panne possible Solution 

1. Le roulement est rouillé ou usé. Remplacer 

2. Position incorrecte de l’anneau de 
l’arbre supérieur. 

Réinstaller 

3. La douille de l’arbre de transmission 
est usée. 

Remplacer 

4. Le joint d’huile est usé, cassé ou 
déformé.  

Remplacer 

5. Le disque anti-herbe est desserré. Resserrer. 

6. La lame de labourage est usée. Remplacer 

7. La lame de labourage est mal 
installée. 

Réinstaller 

 
II. Attention :  

1. On peut déposer l’anneau de retenue à l’aide de pinces à tête plate pour anneau de 
retenue. 

2. Les bras de support gauche et droit et les raccords des tubes protecteurs sont fournis 
avec des goupilles de positionnement (72) qui ne doivent être ni perdues ni mal alignées. 

3. Après avoir déposé l’anneau de retenu, on peut déposer l’arbre de l’entraînement du 
labourage à l’aide d’une machine hydraulique. 

4. Frapper l’engrenage avec une tige en cuivre de manière à le placer plus bas que la racine 
des dents afin d’éviter d’endommager les dents 

5. Le siège du roulement est de forme semi-circulaire asymétrique. Après avoir déposé le 
boulon de fixation, le siège du roulement doit être déplacé en direction axiale pour 
pouvoir déposer la base du roulement. Les étapes du démontage sont pour l’essentiel 
identiques. 

6. Pour le remontage du disque anti-herbe, commencer par installer n’importe lequel des 
disques semi-circulaires. Ne pas attacher le boulon, mais attendre qu’un bruit de 
frottement métallique sorte de l’arbre de la lame de labourage rotative, puis reposer 
l’autre disque. Employer la même méthode pour l’inspection. Lorsqu’aucun bruit de 
frottement n’est plus émis, serrer fermement les boulons. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de 
l’arbre de labourage du 
motoculteur électrique 

Code FM-III-08-0109 Durée 8h 

I. Dépose et repose de l’arbre d’entraînement du labourage (arbre supérieur) et de l’arbre de la 
lame de labourage (arbre inférieur). 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Les pièces de labourage ont été 
déposées et le carter de chaîne a été 
déposé. 

Consulter la Figure 1. 

2. Déposer la vis de fixation du bras de 
support gauche (76). Déposer la boîte 
de vitesses centrale. 

3. Déposer le boulon de fixation du bras 
de support droit (68). Déposer le tube 
de protection de l’arbre 
d’entraînement du labourage (80). 

4. Déposer le ressort de retenue (61) 
(afin de le laisser se désengager de la 
rainure pour anneau sans interférer 
avec le mouvement de l’arbre). 

5. Frapper sur l’engrenage (28T) avec 
une tige en cuivre et un marteau en fer 
pour faire sortir l’anneau de l’arbre et 
le roulement de l’arbre supérieur (80).

6. Utiliser la méthode précitée (5) pour 
retirer l’arbre supérieur. 

7. Déposer le boulon de fixation du 
disque anti-herbe (40) situé sur 
l’extrémité gauche de l’arbre de la 
lame de labourage. 

8. Déposer le siège de roulement (29) de 
l’extrémité gauche. Déposer l’arbre de 
la lame de labourage (36) et la lame 
de labourage. 
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Figure 1 Arbre de labourage 

 
 

II. Assemblage de l’arbre de labourage 
Remonter dans l’ordre inverse du démontage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boîte de vitesses centrale 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de la 
roulette de queue du motoculteur 

électrique 
Code FM-III-08-0110 Durée 8h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

1. La douille de la roulette de queue est 
usée. 

Remplacer 

2. Le manchon est déformé, mal installé 
ou mal aligné. 

Calibrer ou réinstaller 

3. La tige filetée et le filetage du 
manchon sont usés. 

Remplacer 

 
II. Attention :  

1. Il faut, durant l’assemblage, que le manchon soit correctement installé et aligné. 
2. Pendant l’installation du joint d’huile : 

(1) Si la lèvre circulaire est équipée d’un ressort, ce ressort doit entourer la lèvre 
circulaire. Eviter à tout prix d’endommager la lèvre circulaire pendant l’installation 
initiale. 

(2) En général, s’il n’est pas impératif de changer un joint d’huile endommagé, il est 
interdit de démonter la machine si cela n’est pas absolument nécessaire.  

(3) Veiller, durant l’installation du joint d’huile, à ce que la surface de la lèvre ne soit 
pas endommagée ou fendue à cause de la pression exercée par les cannelures, la 
fente de clé ou les parties en métal fraisé de l’extrémité de l’arbre, cf. Figure 1. 

 

 
Figure 1 

 
(4) Il faut pour optimiser le joint d’huile veiller à le manipuler et à l’installer 

correctement. Le joint d’huile à lèvre circulaire est fragile et extrêmement 
vulnérable aux dommages. 

(5) Afin d’éviter les dommages, le joint d’huile doit être rangé dans un récipient 
protecteur avant d’être utilisé. Il doit être stocké dans un lieu frais et sec non 
contaminé. La conservation du joint d’huile doit être identique à celle des 
roulements de précision. 

(6) Il est généralement admis qu’il faille remplacer tous les joints d’huile pendant la 
réparation de la machine. Cela revient moins cher que d’effectuer des réparations 
suite à des fuites d’huile. 

(7) La procédure d’installation du joint d’huile est la suivante : 
A. Utiliser le joint d’huile indiqué par le fabricant de la machine. 
B. Le lubrifiant pour machine utilisé doit être conforme aux spécifications 

données par le constructeur. 
C. Le joint d’huile et l’huile doivent rester propres et ne doivent pas être 
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contaminés par des corps étrangers. 
D. Essayer de prévenir toute contamination et pénétration de poussière sur l’arbre. 

Ces corps étrangers pourraient rapidement endommager le joint d’huile ou 
rayer les surfaces métalliques. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance et réparation de la 
roulette de queue du motoculteur 

électrique 
Code FM-III-08-0110 Durée 8h 

I. Dépose et repose de la roulette de queue 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Faire tourner la poignée de réglage de 
la roulette de queue (20) jusqu’à ce 
que le manchon se désengage de la 
tige filetée (29). Déposer le tube 
interne de la roulette de queue (13). 

Consulter la Figure 1. 

2. Aplatir la rondelle à languette ; 
desserrer l’écrou ; déposer la rondelle 
de queue. 

 

3. Déposer la petite vis du couvercle du 
joint d’huile. Faire sortir à l’aide d’un 
marteau doux l’arbre de la roulette de 
queue de manière que le joint d’huile 
et le roulement puisse être retirés. 

 

4. Déposer les boulons de fixation du 
manchon (24) ; retirer le manchon 
(32). 

 

5. Faire tourner la poignée de réglage 
(20) et la tige filetée (29). 

 

6. Remonter dans l’ordre inverse du 
démontage. 

Au cours du remontage, veiller à l’installation 
et à l’alignement corrects du manchon. 

 
Figure 1 Roulette de queue 
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II. Inspection du joint d’huile 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Vérifier qu’il n’y ait aucune fuite au 
niveau du joint d’huile, cf. Figure 2. 

Avant de démonter les composants, 
commencer par trouver la cause de la 
fuite d’huile. Cette méthode permet de 
prévenir l’occurrence répétée de 
dysfonctionnements dus à des fuites 
d’huile et ne provenant pas 
directement du joint d’huile. 

Lors du nettoyage de la surface 
adjacente au joint d’huile, inspecter 
l’itinéraire de la fuite. Parfois, l’huile 
ne fuit pas par le joint d’huile mais à 
travers une rondelle usée, un boulon 
desserré, un siège de roulement cassé 
ou un raccord de tuyau d’huile mal 
attaché. 

 
Figure 2 Vérifier qu’il n’y ait aucune fuite au 

niveau du joint d’huile. 
 
1. Fuite d’huile au niveau d’un siège de 

roulement 
2. Fuite d’huile au niveau d’une rondelle 
3. Fuite d’huile au niveau d’un orifice de 

boulon 
A : Siège de roulement 
R : Joint d’huile 
S : Arbre rotatif 
P : Rondelle 
 

2. Inspecter, pendant la dépose du joint 
d’huile, la cause de la fuite d’huile. 

Vérifier s’il y a de l’huile fraîche sur 
les surfaces interne et externe du joint 
d’huile. Lorsqu’il y a de l’huile 
fraîche c’est qu’il y a fuite d’huile. 

 

3. Avant de déposer le joint d’huile pour 
le nettoyer, il faut vérifier la lèvre 
circulaire de la manière indiquée sur 
la Figure 3. Vérifier qu’il n’y ait 
aucune usure, courbure, rayure, 
rupture ou corps étrangers inhabituels 
dans la lèvre circulaire. 

 
Figure 3 Joint d’huile usé par la surface 

rugueuse d’un arbre. 
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4. Inspecter l’arbre et le siège de 
roulement 

Vérifier que la zone de contact entre 
l’arbre et le joint d’huile est rugueuse, 
de la manière indiquée sur la Figure 4. 
Veiller à ce qu’il n’y ai aucune rayure 
profonde, car cela indiquerait que le 
joint d’huile est endommagé. 

 
Figure 4 La surface de l’arbre suffit à 

endommager le joint d’huile. 
 
C : Finitions rugueuses 
K : Fente de clavette ou cannelure tranchantes 
S : Rainure 
T : Rouille 

 
III. Installation du joint d’huile 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Avant d’installer du joint d’huile, 
nettoyer l’arbre et le siège de 
roulement. Vérifier qu’aucune de ces 
pièces ne soit endommagée. 

En cas de fraisage ou de rayures des 
pièces métalliques, réparer à l’aide 
d’une lime ou d’une pierre à huile, 
puis polir à l’aide de papier abrasif à 
grain fin. Nettoyer ensuite les débris 
de métaux.  

La surface de glissement du joint 
d’huile des machines électriques doit 
être aussi lisse qu’un miroir afin d’en 
optimiser le fonctionnement. 

 

2. La lèvre du joint d’huile à lèvre 
unique est orientée vers l’intérieur, cf. 
Figure 5. 
(1) Lubrifiant dans un système 

opposé (typiquement pourvu de 
deux ressorts à jarretière 
latéraux). 

(2) Le ressort à jarretière s’insère 
entièrement dans la fente située à 
l’arrière de la lèvre circulaire. 

(3) Le boîtier externe en métal du 
joint d’huile est pressé pour 
rentrer dedans. 

(4) Lorsque le joint d’huile est 
correctement positionné, son 
périmètre est entièrement en 
contact. 

 

 
Figure 5 Installation correcte du  
joint d’huile à lèvre circulaire 
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(5) La lèvre circulaire ne tourne pas 
lorsqu’elle est lubrifiée. 

(6) L’arbre est suffisamment lubrifié.

 

3. Lubrifier le joint d’huile et sa lèvre 
circulaire pour en faciliter 
l’installation. Lubrifier le joint d’huile 
et l’arbre à l’aide du lubrifiant utilisé 
pour le système. 

 

4. Le diamètre externe du joint d’huile 
du boîtier externe en métal est enduit 
d’une fine couche d’agent 
d’étanchéité afin d’éviter toute fuite 
de lubrifiant par les bords extérieurs 
du joint d’huile. Ne pas abuser de 
l’agent d’étanchéité afin qu’il ne 
déborde pas sur la lèvre supérieure 
comme cela est représenté sur la 
Figure 6. 

Remarque : Il est inutile de mettre de 
l’agent d’étanchéité sur un joint d’huile 
préalablement étanchéifié. 

 
Figure 6 Agent d’étanchéité débordant sur la 

lèvre circulaire. 

5. Installer correctement le joint d’huile 
à l’aide de l’outil spécifié par le 
fabricant (Figure 7-1 et Figure 7-4). 
C’est particulièrement important pour 
les joints d’huile installés par 
ajustement à la presse. 

Le joint d’huile peut être ajusté à la 
presse afin de s’adapter parfaitement 
dans le trou du siège de roulement. Le 
diamètre externe d’un tel outil est 
légèrement inférieur à celui du joint 
d’huile. 

 
Figure 7-1 Outil d’installation 

En cas d’absence d’outil d’installation 
pour joint d’huile : 
(1) On peut utiliser un objet 

circulaire en forme d’anneau, 
comme un vieux collier de siège 
de roulement résistant à 
l’abrasion, sa taille devant être 
capable de toucher la zone 
adjacente du diamètre externe du 
boîtier externe du joint d’huile. 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 7-4 Outil d’installation du  

joint d’huile sur l’arbre 
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(2) On peut utiliser une cale de bois 
carrée. Ne pas utiliser d’outils 
pointus. Il est interdit d’appuyer 
sur la lèvre circulaire du joint 
d’huile, il faut appuyer 
uniquement sur le boîtier en 
métal. 

La pression doit être également 
répartie sur les portions adjacentes du 
bord extérieur. Le joint d’huile doit 
entrer dans le trou du siège de 
roulement jusqu’à un certain degré. 
Les diamètres de l’outil, de 
l’extrémité supérieure de l’arbre ainsi 
que du trou du siège de roulement 
doivent être suffisamment espacés. 

 

6. On peut, lors de l’installation du joint 
d’huile à lèvre circulaire, après être 
passé à travers l’extrémité supérieure 
de l’arbre pointu, la fente pour 
clavette ou la cannelure, utiliser un 
cône circulaire ou une douille pour 
protéger la lèvre circulaire. (Figure 
7-2 et Figure 7-3). 

 
Figure 7-2 On utilise un outil conique circulaire 
pour protéger le joint d’huile qui passe à travers 

l’extrémité supérieure d’un arbre pointu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7-3 On utilise une douille pour protéger 

le joint d’huile qui passe à travers une fente 
pour clavette, une cannelure ou tout autre 

surface rugueuse d’un arbre. 
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7. On peut également utiliser un 
couvercle pour protéger la lèvre 
circulaire d’un joint d’huile passant 
par la portion tranchante d’une fente 
pour clavette. Pour l’installation, on 
peut emballer avec un film plastique 
de 0,003 à 0,010 pouce (0,0762 à 
0,254mm) d’épaisseur les parties 
tranchantes de l’arbre. Après 
installation du joint d’huile, retirer le 
plastique.  

 

8. Veiller à appuyer correctement sur le 
joint d’huile en l’alignant de la façon 
appropriée afin d’éviter qu’il ne se 
torde, cf. Figure 8. 

La torsion d’un joint d’huile mal 
aligné à l’installation peut entraîner 
des fuites d’huile (B) et la pénétration 
de contaminants (A). 

 
Figure 8 

9. La partie métallique plate du boîtier 
métallique externe du joint d’huile ne 
doit pas être tordue, car cela 
provoquerait la déformation de la 
lèvre supérieure. Une fois 
l’installation terminée, tourner 
manuellement si possible le joint 
d’huile pour vérifier s’il peut tourner 
librement, puis passer au 
fonctionnement motorisé. 

 

10. Vérifier la face interne du siège de 
roulement du joint d’huile installé, cf. 
Figure 9. Vérifier qu’il n’y ait aucune 
fente ou rayure susceptibles 
d’entraîner des fuites d’huile. L’huile 
peut fuir par le chemin de rotation des 
sièges de roulement aux finitions 
rugueuses. 

Le bord tranchant de l’ouverture du 
siège de roulement peut endommager 
le boîtier métallique externe pendant 
l’insertion du joint d’huile dans 
celle-ci. Ces dommages peuvent 
entraîner des fuites d’huile. 

 
Figure 9 Vérifier qu’il n’y ait aucune fuite au 

niveau du joint d’huile. 
 
A : Marque due au martèlement 
B : Marque due à des rayures 
C : Finitions rugueuses 
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IV. Inspection et test du joint d’huile 

Une fois un nouveau joint d’huile à lèvre 
circulaire installé sur un arbre propre, 
l’étape de test de la lèvre circulaire prend 
plusieurs Durée pour que celle-ci soit 
correctement posée et coordonnée à la 
surface de l’arbre. 

 

 

Pendant cette période, le joint d’huile 
meule une certaine forme sur la surface de 
l’arbre. De plus, l’arbre meule le bord 
tranchant de la lèvre circulaire du joint 
d’huile pour en faire un anneau étroit. Il 
est possible qu’au cours de cette période 
de test une petite quantité d’huile fuie. Une 
fois les pièces rodées, il ne doit plus y 
avoir de fuite d’huile au niveau du joint 
d’huile  
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Maintenance et réparation de la 

tondeuse à disque portative 
Code FM-III-08-0401 Durée 12h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

1. La lame circulaire ou les dents de scie 
sont usées. 

Aiguiser ou remplacer 

2. Si l’usure de la lame est trop 
importante.  

restaurer la forme originale des dents à 
l’aide d’une meule, puis meuler à l’aide 
d’une lime. 

3. Lorsque la lame est fendue. Remplacer par une nouvelle lame.  
 
II. Attention :  

1. Pendant le retrait de la lame de tonte du gazon, noter le sens de serrage de l’écrou de 
fixation.  

2. Emballer la lame dans un chiffon pour éviter de se blesser pendant la dépose et la repose 
de la lame. 

3. On sécurise le montant de la lame à l’aide d’une pince pour lame de manière à prévenir 
toute blessure. Ainsi on pourra manipuler plus aisément la lame au cours du meulage. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Maintenance et réparation de la 

tondeuse à disque autoportée 
Code FM-III-08-0401 Durée 12h 

I. Moteur : consulter le chapitre sur la maintenance et la réparation des moteurs à essence 
mono-cylindre. 

 
II. Meulage de la lame 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Desserrer l’écrou fileté à droite à 
l’aide d’une clé, puis déposer la lame 
circulaire. Fixer la lame circulaire sur 
une plateforme ou un support prévu à 
cet effet. Meuler et aiguiser à l’aide 
d’une lime. 

 

2. Scie circulaire : afin d’éviter que les 
fentes entre les dents ne cèdent, il est 
nécessaire d’utiliser une lime de 
finition ronde pour meuler les arcs 
circulaires d’1 à 2mm de diamètre. 

Utiliser ensuite un gabarit pour ajuster 
la largeur des dents de scie, qui est de 
préférence comprise entre 2 et 2,5mm. 
Cf. Figure 1. 

 
Figure 1 

3. Lame à 8 dents (identique pour les 
lames à 4 et à 16 dents), cf. Figure 2. 

La rainure entre les dents doit avoir la 
forme d’un arbre circulaire de plus de 
2mm. La lame à 8 dents doit être 
uniforme pour que la rotation soit 
équilibrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 

2-2,5mm 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Maintenance et réparation des 

tondeuses autoportées 
Code FM-III-08-0402 Durée 12h 

I. Identification des pannes et tableau des solutions 
Occurrence de panne possible Solution 

1. Le moteur ne répond pas  

(1) L’interrupteur de sûreté n’est pas 
enfoncé. 

Appuyer sur l’interrupteur de sûreté. 

(2) La batterie n’est pas chargée. Charger ou remplacer la batterie. 

(3) Le fusible a grillé. Vérifier qu’il n’y ait ni court-circuit ni 
fuite dans le système. Une fois le 
problème résolu, remplacer le fusible.  

2. Le moteur ne démarre pas.  

(1) Le câble de la bobine d’allumage 
n’est pas branché.  

Insérer le câble de la bobine d’allumage 
dans la bougie d’allumage. 

(2) La poignée de l’étrangleur n’est 
pas placée sur l’étrangleur ou sur 
la position de départ. 

Mettre la poignée de l’étrangleur sur la 
position appropriée. 

(3) Le niveau de carburant dans le 
réservoir est trop bas ou bien le 
carburant a été stocké pendant 
trop longtemps. 

Remplir le réservoir de carburant frais et 
propre. 

(4) La bougie d’allumage ne donne 
pas bien. 

Nettoyer ou remplacer la bougie 
d’allumage. 

(5) Il y a trop de carburant dans le 
carburateur. 

Détacher et faire sécher la bougie 
d’allumage. Faire tourner le moteur pour 
évacuer le trop plein de carburant du 
cylindre. 

3. Le moteur cale  

(1) Le moteur est sur la position 
étrangleur. 

Ouvrir l’étrangleur au maximum. 

(2) Le câble d’allumage est desserré. Fixer le câble d’allumage sur la bougie. 

(3) Obstruction dans le circuit de 
carburant. 

Nettoyer. Remplir ensuite avec du 
carburant frais et propre. 

(4) L’orifice de ventilation du 
couvercle du réservoir de 
carburant est bouché. 

Déboucher le trou de ventilation ou 
remplacer. 

(5) L’eau de pluie ou d’autres 
impuretés se sont mêlées au 
carburant. 

Remplacer le carburant par du carburant 
frais et propre. Remplir ensuite avec du 
carburant frais et propre. 

(6) Le carburateur est obstrué. Nettoyer, inspecter et régler. 

4. Le moteur surchauffe.  

(1) Le niveau d’huile du moteur est 
trop bas. 

Rajouter la quantité d’huile nécessaire. 
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(2) La circulation de l’air est 
obstruée. 

Détacher et nettoyer le couvercle du 
ventilateur. 

(3) Le carburateur n’est pas 
correctement réglé. 

Inspecter et régler. 

5. Calage temporaire pendant le 
fonctionnement à vitesse élevée. 

 

(1) La fréquence d’allumage est trop 
rapide. 

Régler l’espacement de la bobine 
d’allumage. 

(2) Le ralenti du carburateur est mal 
réglé (pour les modèles 
réglables). 

Inspecter et régler. 

6. Le moteur cale fréquemment lorsqu’il 
tourne au ralenti. 

 

(1) La bougie d’allumage est sale, 
l’espacement de l’allumage est 
trop important. 

Régler l’espacement ou remplacer la 
bougie d’allumage. 

(2) Le carburateur n’est pas 
correctement réglé. 

Inspecter et régler. 

(3) Le filtre à air est sale. Nettoyer ou remplacer. 

7. La lame circulaire vibre 
excessivement 

 

(1) La lame est desserrée. Cesser immédiatement l’utilisation ! 
Vérifier l’état de la lame. 

(2) La lame est courbée ou 
déséquilibrée. 

Remplacer immédiatement les pièces 
endommagées. 

(3) Pièces desserrées/endommagées Resserrer les pièces desserrées, remplacer 
les pièces endommagées. 

8. Faible évacuation de l’herbe  

(1) Le moteur fonctionne trop 
lentement. 

Placer le papillon sur la position 
“RAPIDE”. 

(2) La machine avance trop vite. Passer sur une vitesse inférieure. 

(3) L’herbe est humide Attendre que l’herbe soit sèche pour 
tondre. 

(4) L’herbe est trop haute. Relever la hauteur de la lame circulaire et 
tondre l’herbe au 1/3 à chaque passage. 

(5) Le plancher de la tondeuse est 
trop bas. 

Relever le plancher de la tondeuse. 

(6) La pression des pneus est 
basse/inégale. 

Vérifier et ajuster la pression des pneus. 

(7) La lame est usée, tordue ou 
desserrée.  

Remplacer la lame. Serrer le boulon de la 
lame. 

(8) Accumulation d’herbe, de feuilles 
et d’autres détritus sous la 
tondeuse.  

Nettoyer le dessous de la carrosserie de la 
tondeuse. 

(9) La courroie de transmission de la 
tondeuse est usée. 

Remplacer la courroie de transmission. 



 

48 

(10) Les lames sont mal installées. Réinstaller les lames avec le bord 
tranchant orienté vers le bas. 

(11) Les lames installées ne sont pas 
du type spécifié. 

Remplacer par les lames du type indiqué 
dans le présent manuel. 

(12) Les orifices d’aération du 
plancher de la tondeuse sont 
bouchés suite à des accumulations 
d’herbe, de feuilles et d’autres 
détritus autour des mandrins. 

Nettoyer le pourtour des mandrins pour 
dégager les orifices d’aération 

9. Tonte de l’herbe inégale  

(1) La lame est usée, tordue ou 
desserrée. 

Serrer le boulon de la lame. 

(2) Le plancher de la tondeuse est 
trop bas. 

Relever le plancher de la tondeuse. 

(3) Accumulation d’herbe, de feuilles 
et d’autres détritus sous la 
tondeuse. 

Nettoyer le dessous de la carrosserie de la 
tondeuse. 

(4) Mandrin de lame tordu. Remplacer le mandrin de lame. 

(5) Les orifices d’aération du 
plancher de la tondeuse sont 
bouchés suite à des accumulations 
d’herbe, de feuilles et d’autres 
détritus autour des mandrins. 

Nettoyer le pourtour des mandrins pour 
dégager les orifices d’aération 

10. Les lames de la tondeuse ne tournent 
pas 

 

(1) Obstruction du mécanisme 
d’embrayage. 

Retirer l’obstruction. 

(2) La courroie de transmission de la 
tondeuse est usée/endommagée.  

Remplacer la courroie de transmission. 

(3) Le galet de la courroie est coincé. Remplacer le galet de la courroie. 

(4) Le mandrin de lame est coincé. Remplacer le mandrin de lame. 
 
II. Attention :  

1. Vérifier que le trajet de la courroie est approprié et que celle-ci passe par les bonnes 
rainures des poulies de la tondeuse. 

2. Pour réparer les crevaisons des pneus et éviter que les pneus ne se dégonflent suite à des 
fuites d’air lentes, acheter un enduit d’étanchéité en magasin. L’enduit d’étanchéité 
prévient également le dessèchement et la corrosion des pneus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 

Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Maintenance et réparation des 

tondeuses autoportées 
Code FM-III-08-0402 Durée 12h 

I. Moteur : consulter le chapitre sur la maintenance et la réparation des moteurs à essence 
mono-cylindre. 

 
II. Dépose du plancher de la tondeuse 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Placer l’embrayage sur la position 
“DEBRAYAGE “. 

2. Mettre le levier de levage sur la 
position la plus basse. 

3. Retirer la courroie de la poulie 
d’embrayage électrique (M). 

4. Déposer le lien avant (E) de la 
tondeuse ; retirer le ressort de retenue 
et la douille. 

5. Passer des deux côtés de la tondeuse 
et déposer le bras de suspension (A) 
de la tondeuse du châssis et le lien de 
levage arrière (C) du support arrière 
(D) de la tondeuse. Retirer les ressorts 
de retenue et les douilles. 

6. Passer des deux côtés de la tondeuse 
et déposer le bras de suspension et le 
lien de levage arrière 

 
Figure 1 

 
III. Repose du plancher de la tondeuse 

Etapes Illustration sous forme de schémas/remarques 

1. Mettre le levier de levage sur la 
position la plus basse. 

 

2. Faire glisser la tondeuse sous le 
tracteur jusqu’à ce qu’elle soit 
correctement centrée. 

 

3. RE¨POSER LES BRAS DE 
SUSPENSION LATERAUX DE LA 
TONDEUSE (A) SUR LE CHASSIS. 
Positionner le trou du bras au-dessus 
de la goupille (B) sur l’extérieur du 
châssis du tracteur, puis fixer à l’aide 
d’une douille et d’un ressort de 
retenue. 

 
Figure 2 

4. Répéter ces opérations sur l’autre côté 
du tracteur. 
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5. REPOSER LES LIENS DE LEVAGE 
ARRIERE (C). Soulever le coin 
arrière de la tondeuse et positionner la 
fente du lien au-dessus de la goupille 
située sur le support arrière (D) de la 
tondeuse, puis fixer à l’aide d’une 
douille et d’un ressort de retenue. 

 
Figure 3 

6. Répéter ces opérations sur l’autre côté 
du tracteur. 

 

7. REGLAGE AVANT-ARRIERE. 
REPOSER LE LIEN AVANT (E). 
Travailler depuis le côté gauche du 
tracteur. Insérer l’extrémité de la tige 
du lien à travers le trou frontal du 
support de suspension du tracteur (F).

 
Figure 4 

8. Insérer l’extrémité du lien (E) dans le 
trou du support avant de la tondeuse 
(H), puis fixer à l’aide d’une douille 
et d’un ressort de retenue (J). 

9. Reposer la courroie sur la poulie 
d’embrayage (M) du moteur. 

 
Figure 5 

 
IV. Levage de la tondeuse 

Etapes Illustration / Remarques 

1. S’assurer que les pneus sont 
correctement gonflés et qu’on a la 
pression requise. Le sur ou 
sous-gonflage des pneus peut affecter 
l’apparence de la tonte du gazon et 
vous faire penser à tort que la 
tondeuse est mal réglée. 
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2. AJUSTEMENT LATERAL VISUEL 
avec les pneus correctement gonflés si 
la tonte du gazon est inégale : 
déterminer quel côté de la tondeuse 
coupe le plus bas. 

 

Figure 6 

Gauche : Tourner l’écrou vers la gauche pour 
baisser la tondeuse 
Droite : Tourner l’écrou vers la droite pour 
élever la tondeuse 

3. Passer du côté de la tondeuse à 
ajuster. 

4. Faire tourner l’écrou de réglage (A) 
du lien de levage à l’aide d’une clé 
3/4 de pouce ou d’une clé de réglage 
vers la gauche pour rabaisser la 
tondeuse, ou vers la droite pour 
l’élever. 

5. Vérifier le réglage ainsi effectué en 
tondant de l’herbe puis en vérifiant 
visuellement le résultat. Régler de 
nouveau si nécessaire jusqu’à être 
satisfait du résultat obtenu. 

 

6. REGLAGE LATERAL DE 
PRECISION 
(1) Garer le tracteur ayant tous les 

pneus correctement gonflés sur 
un sol ou une route plate. 

 

(2) Lever la tondeuse jusque sur la 
position la plus haute. 

 

(3) Sur les deux côtés de la tondeuse, 
positionner la lame sur le côté et 
mesurer la distance (A) entre le 
bord inférieur de la lame et le sol. 
Cette distance doit être la même 
pour les deux côtés. 

 
Figure 7 

(4) S’il est nécessaire de régler, 
procéder selon les étapes des 
instructions de Réglage visuel 
ci-dessus. 

 

(5) Revérifier les mesures, régler si 
nécessaire jusqu’à ce que les 
deux côtés soient identiques. 
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7. Pour obtenir la meilleur coupe 
possible, il faut régler les lames de la 
tondeuse de manière à ce que 
l’extrémité avant soit 1/8 (6,35cm) à 
1/2 (12,7cm) pouce plus bas que 
l’extrémité arrière lorsque la tondeuse 
est dans la position la plus élevée. 

 

(1) Lever la tondeuse jusqu’à la 
position la plus haute. 

 

(2) Positionner les lames de manière 
à ce que leur pointe soit orientée 
vers l’avant. Mesurer la distance 
(B) entre le sol et l’avant et 
l’arrière de la lame. 

Figure 8 

(3) Si la pointe avant de la lame n’est 
pas 1/8 (6,35cm) à 1/2 (12,7cm) 
pouce plus bas que la pointe 
arrière, passer devant le tracteur. 

 

(4) Desserrer de plusieurs tours le 
contre-écrou (A) à l’aide d’une 
clé 11/16 pouce ou d’une clé 
réglage pour dégager l’écrou de 
réglage B 

 
Figure 9 

(5) A l’aide d’une clé 3/4 pouce ou 
d’une clé réglable, faire tourner 
l’écrou de réglage (B) du lien 
avant dans le sens des aiguilles 
d’une montre (serrage) afin de 
lever l’avant de la tondeuse, ou 
dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre 
(desserrage) pour baisser l’avant 
de la tondeuse. 

 
Figure 10 

F : Desserrer en premier le contre écrou A 
L : Desserrer l’écrou de réglage B pour baisser 
la tondeuse. 
T : Serrer l’écrou de réglage B pour lever la 
tondeuse. 
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(6) Revérifier les mesures, ajuster si 
nécessaire jusqu’à ce que la 
pointe avant de la lame soit 1/8 
(6,35cm) à 1/2 (12,7cm) pouce 
plus bas que la pointe arrière. 

 

(7) Maintenir en place l’écrou de 
réglage à l’aide d’une clé, 
resserrer le contre-écrou contre 
l’écrou de réglage. 

 

 
V. Remplacement de la courroie de transmission de la partie de tonte 

Etapes Illustration / Remarques 

1. DEPOSE DE LA COURROIE DE 
TRANSMISSION DE LA 
TONDEUSE 
(1) Garer le tracteur sur une surface 

plane. Engager le frein de 
parking. 

 
Figure 11 

(2) Mettre le levier de levage sur la 
position la plus basse. 

(3) Retirer les saletés ou débris 
d’herbe accumulés autour des 
mandrins et sur le plancher 
supérieur. 

(4) Déposer la courroie de la poulie 
d’embrayage électrique (M), les 
poulies des deux mandrins (R) et 
les poulies du galet (S). 

2. REPOSE DE LA COURROIE DE 
TRANSMISSION DE LA 
TONDEUSE 
(1) Reposer la courroie autour des 

poulies de mandrin (R) et autour 
des poulies du galet (S) de la 
manière indiquée. 

 

(2) Reposer la courroie sur la poulie 
de l’embrayage électrique (M). 

 

(3) Mettre le levier de levage sur la 
position la plus haute. 
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VI. Remplacement de la courroie de transmission de la partie de déplacement 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Garer le tracteur sur une surface 
plane. Engager le frein de parking. 
Consulter au besoin le guide 
d’installation situé sous le pose-pied 
gauche. 

 

2. DEPOSE DE LA COURROIE 
(1) Déposer la tondeuse (cf. le 

chapitre du présent manuel 
“ DEPOSE DE LA 
TONDEUSE”). 

(2) Déposer le harnais du câble 
d’embrayage (A). 

(3) Déposer le lien anti-rotation (B) 
du côté droit du tracteur. 

(4) Déposer la courroie du galet 
stationnaire (C) et du galet 
d’embrayage (D). 

(5) Déposer la courroie du galet de 
travée centrale (E). 

(6) Tirer la courroie vers l’arrière du 
tracteur. Retirer minutieusement 
la courroie en la soulevant de la 
poulie d’entrée de la transmission 
et par dessus les pales du 
ventilateur de refroidissement 
(F). 

(7) Déposer la courroie en la tirant 
par dessous la poulie du moteur 
et du pourtour de l’embrayage 
électrique (G). 

(8) Faire glisser la courroie vers 
l’arrière du tracteur, puis hors du 
plateau de direction (H), puis 
deposer la courroie du tracteur. 

 
Figure 12 

3. REPOSE DE LA COURROIE 
(1) Reposer une nouvelle courroie en 

procédant depuis l’arrière du 
tracteur vers l’avant, par dessus le 
plateau de direction (H) et par 
dessus l’arbre de la pédale de 
frein de l’embrayage (J). 

(2) Tirer la courroie vers l’avant du 
tracteur puis enrouler la courroie 
autour de l’embrayage électrique 
et de la poulie du moteur (G). 
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(3) Tirer la courroie vers l’arrière du 
tracteur. Procéder avec 
précaution pour passer la courroie 
autour du ventilateur de 
refroidissement et sur la poulie 
d’admission (F). S’assurer que la 
courroie est à l’intérieur du 
guide-courroie. 

(4) Reposer la courroie sur le galet 
de travée centrale (E). 

(5) Reposer la courroie sur le galet 
stationnaire (C) et sur le galet 
d’embrayage (D). 

(6) Réinstaller le lien anti-rotation 
(B) du côté droit du tracteur. 
Serrer fermement. 

(7) Rebrancher le harnais de 
l’embrayage électrique (A). 

(8) S’assurer que la courroie est dans 
les rainures de toutes les poulies 
et à l’intérieur de tous les 
guide-courroies 

(9) Reposer la tondeuse (cf. le 
chapitre du présent manuel 
“ REPOSE DE LA 
TONDEUSE”). 

 

 
VII. Inspection du frein 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Si le tracteur a besoin de plus de cinq 
(5) pieds (1,5m) pour s’arrêter 
lorsqu’il est lancé à pleine vitesse sur 
une surface plate et sèche comme du 
béton ou des pavés, le frein doit alors 
être réparé. 

 

2. On peut vérifier les freins en : 
(1) Garant le tracteur sur une surface 

plate et sèche comme du béton ou 
des pavés, désengager 
entièrement la pédale de frein et 
engager le frein de parking. 

(2) Désengageant la transmission en 
mettant la commande de roue 
libre sur la position “transmission 
désengagée”. Sortant et rentrant 
la commande de roue libre dans 
la fente puis en la relâchant de 
manière à ce qu’elle soit 
maintenue dans la position 
désengagée. 
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3. Les roues arrière doivent être 
bloquées et déraper lorsque vous 
essayer de pousser manuellement le 
tracteur vers l’avant. Si les roues 
arrière tournent, c’est que le frein doit 
être réparé. 

 

4. Mesurer la distance entre le levier de 
frein et l’écrou de réglage. 

5. Cette distance doit être de 40mm. 
6. Régler la distance si nécessaire en 

desserrant l’écrou de blocage (2) puis 
en ajustant à l’aide de l’écrou (1). 

 

Figure 13 

 
VIII. Déposer les pneus pour réparation et maintenance 

Etapes Illustration / Remarques 

1. Bloquer l’essieu.  

2. Déposer le couvercle de l’axe de 
moyeu : l’anneau de retenue et les 
douilles pour permettre le retrait de la 
roue (la roue contient une clé carrée, 
ne pas la défaire). 

 
Figure 14 

W : Rondelles 
R : Anneau de retenue 
A : Couvercle de l’axe de moyeu 
K : Clé carrée (roue arrière 

uniquement) 

3. Réparation et réassemblage du pneu 

4. Sur la roue arrière uniquement : 
aligner les rainures du moyeu de la 
roue arrière avec l’axe de moyeu. 
Insérer la clé carrée. 

5. Remplacer les rondelles et l’anneau 
de retenue dans la rainure du moyeu. 

6. Reposer le couvercle de l’axe de 
moyeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


