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8 Entretien
8.1 Consignes générales d’entretien

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Risque de blessure lié au non-respect des procédures à
suivre et à des actes arbitraires sur l’appareil.
▪ Tenir compte de toutes les instructions fournies.
▪ N’accomplir aucune action en l’absence de la qualification

nécessaire. S’adresser, le cas échéant, à du personnel
ayant reçu les instructions correspondantes.

AVIS
Tenir compte du chapitre sur la sécurité !
Tenir compte des consignes de sécurité générales du chapitre 3
Sécurité, page 8.

▪ Les travaux de maintenance doivent être réalisés uniquement par un per-
sonnel formé.

▪ Les mesures de prévention des accidents applicables sont régies par les
directives locales de prévention des accidents.

▪ Réaliser les travaux de réglage et d’entretien prescrits dans les délais.
▪ Remplacer les pièces mécaniques défectueuses le plus rapidement pos-

sible.
▪ Toujours utiliser un équipement de protection individuel.
▪ N’utiliser qu’un outillage en parfait état.
▪ Le montage de pièces de rechange inadéquates peut entraîner des pro-

blèmes. Nous n’assumons aucune responsabilité pour des dommages di-
rects ou indirects qui en découlent. Pour cette raison, nous vous recom-
mandons l’utilisation des pièces de rechange d’origine HATZ.

▪ Respecter scrupuleusement les conditions de maintenance prescrites
dans la présente notice.

▪ N’apporter des modifications à l’appareil qu’après avoir reçu l'accord du
constructeur.

▪ Réaliser les travaux de maintenance uniquement lorsque le moteur est ar-
rêté.

▪ Protéger la clé de contact contre un accès non autorisé.
▪ Préalablement à la réalisation de travaux d'entretien, débrancher le pôle

négatif de la batterie.
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▪ Pour le maniement et l’élimination des huiles usées, filtres et détergents,
observer les prescriptions imposées par la loi.

▪ Après exécution des travaux de maintenance, vérifier que tous les outils,
vis, moyens auxiliaires et autres objets ont été enlevés de l’appareil et que
tous les dispositifs de protection ont été remis en place.

▪ Avant le démarrage, s’assurer que personne ne se trouve dans la zone
dangereuse du moteur ou de l’appareil.

Réalisation de travaux d’entretien
L’appareil a été construit de manière à être facile à entretenir. Les pièces
nécessitant un entretien sont aisément accessibles.
▪ Réaliser soigneusement les travaux d’entretien aux intervalles prescrits,

afin d’éviter une usure précoce de l’appareil.
▪ Tenir compte des panneaux d’information et d’avertissement apposés sur

l’appareil.
▪ Lors de travaux d’entretien, toujours resserrer à fond les liaisons par vis

desserrées.
▪ Exécuter un essai de fonctionnement (marche d’essai) après la réalisation

des travaux d’entretien et de réparation.
▪ Pour les travaux d’entretien ne figurant pas et non décrits dans la docu-

mentation d’entretien, veuillez contacter votre atelier agréé HATZ le plus
proche.

8.2 Travaux d’entretien

Consigne de sécurité

ATTENTION

Risque de blessure lors de la non-observation de
consignes d'entretien.
▪ N'accomplir les travaux d'entretien que sur moteur arrêté.
▪ Protéger la clé de contact contre un accès non autorisé.
▪ Débrancher le pôle négatif de la batterie.
▪ Après exécution des travaux d’entretien, vérifier si tous les

outils ont été enlevés de l'appareil.



2G40, 2G40H Entretien

HATZ 53Notice

8.2.1 Panneau de signalisation Entretien

AVIS

i
L’autocollant d’entretien illustré est livré avec chaque moteur.
▪ Il doit être collé dans un endroit bien visible sur le moteur ou

l’appareil.
▪ Le plan d’entretien est déterminant pour l’intervalle d’entre-

tien (voir le chapitre 8.2.2 Plan d’entretien, page 53)
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8.2.2 Plan d’entretien
Pour les nouveaux moteurs ou les moteurs ayant fait l’objet d’une révision
générale après 25 heures de service :
▪ Vidanger l’huile moteur
▪ Contrôler le jeu de soupapes, le régler le cas échéant
▪ Vérifier les vissages (ne pas resserrer les vis de fixation de la culasse).
En cas de durées d'utilisation réduites, vidanger l’huile moteur au plus tard
au bout de 12 mois, indépendamment du nombre d'heures de service at-
teint.
Les écarts pendant lesquels le travaux d’entretien doivent être réalisés sur le
filtre à carburant dépendent du degré de pureté du carburant utilisé et ils
doivent être réduits le cas échéant à 250 heures de service.
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Symbole Intervalle de
maintenance

Opération de maintenance/
contrôle

Chapitre

Toutes les 8 à 15
heures de service
ou avant le dé-
marrage quoti-
dien

Contrôler le niveau d’huile. 7.6 Contrôle du
niveau d'huile,

page 45

Contrôler la zone d’aspiration
de l’air de combustion.

8.2.3 Contrôler la
zone d’aspiration
de l’air de com-

bustion, page 55

Contrôler la zone d’air de re-
froidissement.

8.2.4 Contrôler la
zone d’air de re-
froidissement.,

page 57

Contrôler la partie inférieure
du filtre à air du bain d’huile
pour vérifier le niveau d’huile
correct et l’absence d’encras-
sement.

7.6.2 Niveau
d’huile dans le
filtre à aire du
bain d’huile (op-
tion), page 47

250h
Toutes les 250
heures de service

Vidanger l'huile moteur et rem-
placer le filtre à huile.

8.2.5 Vidanger
l'huile moteur et

remplacer le filtre
à huile, page 58

Nettoyer le filtre à air du bain
d’huile.

8.2.6 Nettoyer le
filtre à air du bain
d’huile, page 63

Contrôler et régler le jeu de
soupapes.

8.2.7 Contrôler et
régler le jeu de
soupapes, page

65

Nettoyer la zone d’air de refroi-
dissement.

8.2.8 Nettoyer la
zone d’air de re-
froidissement,

page 67

Contrôler les vissages. 8.2.9 Vérifier les
liaisons par vis,

page 70

500h

Toutes les 500
heures de service

Changer le filtre à carburant. 8.2.10 Changer le
filtre à carburant.,

page 70

Maintenance du filtre à air/filtre
à air sec.

8.2.11 Entretenir
le filtre à air sec.,

page 72
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8.2.3 Contrôler la zone d’aspiration de l’air de combustion
Ce chapitre contient les sections suivantes :
▪ Filtre à air du bain d'huile
▪ Filtre à air de séchage

Consignes de sécurité

ATTENTION

Risque de brûlure.
Il y a risque de brûlure lors des travaux sur le moteur chaud.
▪ Laisser refroidir le moteur avant les travaux d’entretien.

AVIS

i
En présence d’un encrassement important, raccourcir les inter-
valles d’entretien en conséquence (voir chapitre 8.2.2 Plan d’en-
tretien, page 53).

Filtre à air du bain d'huile

Vue d’ensemble

1 Orifice d’aspiration pour air de combustion

2 Orifice d’évacuation de la poussière sur le préfractionneur à cy-
clone (option)
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Procédure à suivre

Etape Action

1 Contrôler l'entrée d'air (1) - selon la version - pour vérifier l'état
d'encrassement grossier, tel que feuilles, accumulation impor-
tante de poussière, etc., et la nettoyer si besoin.

2 Contrôler la liberté de passage au niveau de l'orifice d’évacua-
tion de la poussière (2) sur le préfractionneur à cyclone - selon
la version - et le nettoyer si besoin (voir chapitre 8.2.6 Nettoyer
le filtre à air du bain d’huile, page 63).

Filtre à air de séchage

Vue d’ensemble

1 Orifice d’aspiration pour air de combustion

2 Collecteur de poussière

3 Durit d'entrée d'air

4 Colliers de flexible

Procédure à suivre

Etape Action

1 Contrôler l'absence d'encrassement grossier, tel que des
feuilles, une accumulation de poussière importante, etc., au ni-
veau de l'entrée d'air (1) et la nettoyer, le cas échéant.

2 Vérifier que le collecteur de poussière (2) ne soit pas bouché.
Enlever les bouchons de poussière en pressant.

3 Contrôler l'étanchéité et l'état de la durit d'entrée d'air (3) et
des colliers de flexible (4).
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8.2.4 Contrôler la zone d’air de refroidissement.

Consignes de sécurité

ATTENTION

Risque de brûlure.
Il y a risque de brûlure lors des travaux sur le moteur chaud.
▪ Laisser refroidir le moteur avant les travaux d’entretien.

ATTENTION
Risque de pannes du moteur liées à une surchauffe.
La lampe témoin de température du moteur (option) s’allume
dès que le moteur est trop chaud.
▪ Arrêter immédiatement le moteur et éliminer la cause.

AVIS

i
En présence d’un encrassement important, raccourcir les inter-
valles d’entretien en conséquence (voir chapitre 8.2.2 Plan d’en-
tretien, page 53).

Vue d’ensemble

1 Ouverture d’aspiration pour air de refroidissement

2 Sortie d’air de refroidissement
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Procédure à suivre

Etape Action

1 Contrôler la présence d’encrassement grossier tel que feuilles,
forte accumulation de poussière etc. au niveau de l’orifice d’as-
piration (1) et de la sortie d’air de refroidissement (2) et les net-
toyer si besoin (voir le chapitre 8.2.8 Nettoyer la zone d’air de
refroidissement, page 67).

8.2.5 Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile
Ce chapitre contient les sections suivantes :
▪ Vider l’huile moteur
▪ Remplacer le filtre à huile
▪ Remplir l’huile moteur
▪ Travaux de contrôle final

Consignes de sécurité

ATTENTION

Risque de brûlure.
Lors de travaux sur le moteur, il y a risque de brûlure lié à de
l’huile brûlante.
▪ Porter un équipement de protection (gants).

ATTENTION

Risque de pollution lié à de l’huile usagée.
L’huile usagée est toxique pour l’eau.
▪ Ne pas la laisser s'écouler dans la nappe phréatique, les

cours d’eau ou les canalisations.
▪ Recueillir l’huile usagée et la recycler conformément aux

dispositions locales en matière d’environnement.
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ATTENTION

Risque de blessure
Un contact prolongé avec l’huile-moteur peut entraîner des irrita-
tions de la peau.
▪ Porter des gants de protection.
▪ En cas de contact cutané, nettoyez soigneusement les par-

ties concernées de la peau avec de l’eau et du savon.

ATTENTION

Risque de blessure.
Lors de travaux à l’air comprimé, des corps étrangers risquent
de toucher les yeux.
▪ Porter des lunettes de protection.
▪ Ne jamais orienter le jet d’air comprimé vers des personnes

ou soi-même.

ATTENTION
Risque de panne ultérieure du moteur.
▪ Un fonctionnement du moteur avec un niveau d’huile au-

dessous du repère min. ou au-dessus du repère max. peut
entraîner des pannes du moteur.

▪ Lors du contrôle du niveau d’huile, le moteur doit se trouver
à l’horizontale et être arrêté depuis quelques minutes.

AVIS

i
▪ Le moteur doit être à l’horizontale.
▪ Le moteur doit être arrêté.
▪ Ne vidanger l’huile-moteur qu’à l’état chaud.
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Vider l’huile moteur

Vue d’ensemble

Version sans carter d'huile Version avec carter d'huile

1 Bouchon de vidange d’huile

2 Joint

Procédure à suivre

Etape Action

1 Préparer le récipient de récupération de l'huile usagée. Le réci-
pient doit être suffisamment grand pour pouvoir récupérer
toute la quantité d'huile moteur. Quantité de remplissage
d'huile, voir chapitre 4.1 Données moteur et quantités de rem-
plissage, page 21.

2 Dévisser le bouchon de vidange d’huile (1) et le retirer, puis
laisser s’écouler entièrement l’huile usagée.

3 Resserrer à fond le bouchon de vidange d'huile (1) nettoyé et
garni d’un joint neuf (2).
Couple de serrage : voir chapitre 4.1 Données moteur et quan-
tités de remplissage, page 21.
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Remplacer le filtre à huile

Vue d’ensemble

1

2

1 Clé à sangle

2 Crépine

3 Surface d’étanchéité

4 Joint

5 Filtre à huile

Procédure à suivre

Etape Action

1 Préparer le récipient de récupération de l'huile usagée.

2 Desserrer et dévisser le filtre à huile  (1) à l'aide d'une clé à
sangle ou autre outil semblable.

3 Éliminer l’ancien filtre en respectant la réglementation locale en
matière de protection de l'environnement.
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Etape Action

4 Avec un tournevis, soulever la crépine (2) du clapet de surpres-
sion d'huile. Ce faisant, ne pas endommager le plan de joint (3).

5 Souffler la crépine (2) de l'intérieur à l'air comprimé et la repla-
cer ensuite sur le clapet de surpression d'huile.

6 Nettoyer à fond la surface d'étanchéité (3).

7 Huiler légèrement la lèvre d'étanchéité (4) du filtre à huile neuf
(5).

8 Mettre la cartouche en place puis serrer à la main.

Remplir l’huile moteur

Vue d’ensemble

1 2

1 Jauge d’huile

2 Bouchon de remplissage d'huile

3 Bidon de ravitaillement d’huile

Procédure à suivre

Etape Action

1 Retirer la jauge d’huile (1) et la nettoyer.

2 Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (2).

3 Remplir d'huile moteur. Spécification et viscosité, voir chapitre
4.4 Huile-moteur, page 23. Pour la quantité d'huile moteur, voir
le chapitre 4.1 Données moteur et quantités de remplissage,
page 21.

4 Réintroduire la jauge d’huile.

5 Retirer la jauge d’huile et contrôler le niveau d’huile.
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Etape Action

6 Faire l’appoint d’huile moteur jusqu’au repère max. le cas
échéant.

7 Réintroduire la jauge d’huile.

8 Revisser fermement le bouchon de remplissage d'huile.

Travaux de contrôle final

Etape Action

1 Après une brève marche d'essai, contrôler le niveau d'huile et le
rectifier, le cas échéant.

2 Vérifier que la cartouche filtrante soit étanche, resserrer à la
main, le cas échéant.

8.2.6 Nettoyer le filtre à air du bain d’huile

Consignes de sécurité

ATTENTION

Risque de brûlure.
Il y a risque de brûlure lors des travaux sur le moteur chaud.
▪ Laisser refroidir le moteur avant les travaux d’entretien.

ATTENTION

Risque de pollution lié à de l’huile usagée.
L’huile usagée est toxique pour l’eau.
▪ Ne pas la laisser s'écouler dans la nappe phréatique, les

cours d’eau ou les canalisations.
▪ Recueillir l’huile usagée et la recycler conformément aux

dispositions locales en matière d’environnement.

ATTENTION

Risque de blessure
Un contact prolongé avec l’huile-moteur peut entraîner des irrita-
tions de la peau.
▪ Porter des gants de protection.
▪ En cas de contact cutané, nettoyez soigneusement les par-

ties concernées de la peau avec de l’eau et du savon.
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ATTENTION

Risque de blessure
Un contact répété avec du carburant Diesel risque de dessécher
la peau et de la rendre crevassée.
▪ Porter des gants de protection.

ATTENTION
Risque de pannes du moteur liées à un filtre à air du bain
d’huile endommagé
▪ Ne pas réparer le filtre à air du bain d’huile (par soudure/

brasage etc.), puisque ceci peut entraîner un sinistre total
sur le filtre ou des pannes sur le moteur.

Vue d’ensemble

1 Réservoir d’huile

2 Capuchon-parapluie

3 Préfractionneur à cyclone

4 Tuyau d’aspiration

5 Joint

6 Repère de niveau

7 Carter de filtre

8 Cartouche filtrante

9 Garniture d’étanchéité
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Procédure à suivre

Etape Action

1 Démonter le réservoir d’huile (1).

2 Retirer l’huile souillée et l’éponge, puis nettoyer le réservoir.

3 Retirer et nettoyer le capuchon pare-pluie (2) et/ou le préfrac-
tionneur à cyclone (3).

4 Nettoyer le tuyau d’aspiration (4) de bout en bout.

5 Contrôler le joint (5), le remplacer le cas échéant.

6 En cas de fort encrassement, démonter le carter à filtre (7) du
moteur et le rincer dans le carburant diesel.

7 Avant l’assemblage du filtre, bien laisser s’égoutter le carburant
diesel ou l’essuyer.

8 Avant le montage, contrôler le carter à filtre. En cas de surface
d’étanchéité déformée, de fissures dans le carter à filtre ou de
laine de filtrage manquante, ne plus utiliser le filtre, mais le rem-
placer par un neuf.

9 Monter le carter à filtre en utilisant une nouvelle garniture
d’étanchéité (9).

10 Achever le montage du filtre et le préparer pour le service en fai-
sant l’appoint d’huile (voir le chapitre 6.5 Remplir le filtre à air du
bain d’huile (option), page 32).

8.2.7 Contrôler et régler le jeu de soupapes

Consigne de sécurité

ATTENTION

Risque de brûlure.
Il y a risque de brûlure lors des travaux sur lemoteur chaud. Ef-
fectuer les réglages uniquement lorsque le moteur est froid
(10-30 °C).
▪ Laisser refroidir le moteur.
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Vue d’ensemble

1 Vis de fixation

2 Joint

3 Couvercle relatif à la culasse

4 Joint

5 Jauge d’épaisseur

6 Ecrou à six pans

7 Vis de réglage

Opérations préalables

Etape Action

1 Enlever la saleté dans la zone du couvercle (3).

2 Enlever les vis de fixation (1) avec les bagues d'étanchéité (2).

3 Retirer le couvercle (3) avec son joint (4). Remplacer systémati-
quement le joint (4) et les bagues d'étanchéité (2).

Méthode de réglage
Cylindre 1 = côté volant – sens de rotation dans le sens horaire.
Cylindre 2 = côté prise de force – sens de rotation dans le sens anti-horaire.

Étape Action

1 Tourner le moteur dans le sens de rotation jusqu'à ce que les
soupapes du 2e cylindre se trouvent en balance (soupape
d'échappement pas encore fermée, soupape d'admission com-
mence à s'ouvrir).

2 Tourner le vilebrequin de 180° dans le sens de rotation et
contrôler les soupapes du 1er cylindre, le régler si besoin.
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Étape Action

3 Tourner le vilebrequin encore de 180° dans le sens de rotation
et contrôler les soupapes du 2e cylindre.

Procédure à suivre — régler le jeu de soupapes

Etape Action

1 Contrôler le jeu de soupapes avec la jauge d’épaisseur (5). Va-
leur de réglage, voir chapitre 4.1 Données moteur et quantités
de remplissage, page 21.

2 En cas de correction nécessaire du jeu de soupape :
▪ Desserrer les écrous à six pans (6).
▪ Tourner la vis de réglage (7) de manière à ce qu’après le res-

serrage à fond de l’écrou à six pans (6) la jauge d’épais-
seur (5) puisse être passée avec une résistance tout juste
perceptible.

3 Répéter l’opération ci-dessus sur toute la zone de la soupape
en prenant particulièrement en compte la méthode de réglage
mentionnée précédemment.

4 Mettre en place le couvercle relatif à la culasse garni d’un nou-
veau joint et serrer à fond de manière uniforme.

5 Après une brève marche d’essai, contrôler l’étanchéité du cou-
vercle relatif à la culasse.

8.2.8 Nettoyer la zone d’air de refroidissement

Consignes de sécurité

DANGER

Risque d’explosion lié à des détergents inflammables.
Lors de l’utilisation d’éther de pétrole pour le nettoyage, il y a
risque d’explosion. Extrêmement inflammable, elle accumule les
charges électrostatiques et peut générer un mélange air-gaz ex-
plosif.
▪ Pour le nettoyage, utiliser un détergent à froid sans halo-

gène à point d’inflammation élevé.
▪ Tenir compte des instructions du constructeur.
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ATTENTION

Risque de pollution avec l'huile et les produits de net-
toyage.
L'huile et les produits de nettoyage sont dangereux pour l'envi-
ronnement.
▪ Ne pas les laisser s'écouler dans la nappe phréatique, les

cours d’eau ou les canalisations.
▪ Nettoyer l'appareil uniquement sur une aire de lavage

conçue à cet effet.

ATTENTION

Risque de brûlure.
Il y a risque de brûlure lors des travaux sur le moteur chaud.
▪ Laisser refroidir le moteur avant les travaux d’entretien.

ATTENTION

Risque de blessure.
Lors de travaux à l’air comprimé, des corps étrangers risquent
de toucher les yeux.
▪ Porter des lunettes de protection.
▪ Ne jamais orienter le jet d’air comprimé vers des personnes

ou soi-même.

ATTENTION
Risque de pannes sur l’appareil par un nettoyage moteur in-
correct.
▪ Laisser entièrement refroidir le moteur avant de le nettoyer.
▪ Lors du nettoyage du moteur au jet d’eau ou au jet haute

pression, ne jamais arroser les composants électriques.
▪ Ne pas utiliser d’essence ou de détergents acides.

ATTENTION

Dommages suite à un refroidissement insuffisant du mo-
teur.
Exploiter le moteur uniquement lorsque tous les capots sont
montés.
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AVIS

i
En présence d’un encrassement important, raccourcir les inter-
valles d’entretien en conséquence (voir chapitre 8.2.2 Plan d’en-
tretien, page 53).

Vue d’ensemble

Préparation

Etape Action

1 Retirer toutes les pièces-guides d'air (voir Vue d'ensemble).

Procédure à suivre

Étape Action

Salissures sèches

1 Nettoyer à sec toutes les pièces-guides d'air ainsi que tous les
éléments du système d'air de refroidissement tels que têtes de
culasse, cylindres et aubage du volant moteur, et les souffler à
l'air comprimé.

Salissures humides et/ou huileuses

1 Débrancher le pôle négatif de la batterie.

2 Vaporiser une solution détergente adéquate sur toute la zone en
respectant les consignes du fabricant, puis arroser ensuite au
jet d’eau.
Lors du nettoyage du moteur au jet d’eau ou au jet haute pres-
sion, ne jamais arroser les composants électriques.

3 Sécher le moteur à l’air comprimé.

4 Constater la cause de l’encrassement par huilage et faire élimi-
ner le défaut d’étanchéité par l’atelier agréé HATZ.
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Étape Action

5 Chauffer le moteur pour éviter la formation de rouille.

8.2.9 Vérifier les liaisons par vis

Consigne de sécurité

AVIS

i
▪ Ne pas resserrer la fixation de la culasse !
▪ Les vis de réglage sur le régulateur de vitesse et sur le sys-

tème d’injection sont dotées de vernis de sécurité, elles ne
doivent être ni resserrées ni ajustées.

▪ Ne resserrer que les vis de fixation desserrées. Il se peut
que les vis de fixation soient bloquées par colle de fixation
ou serrées à un couple défini. Le resserrage de vis de fixa-
tion bloquées risque de provoquer des détériorations.

Procédure à suivre

Etape Action

1 Contrôler l’état et le serrage à fond de tous les vissages (ex-
ceptions, voir remarque).

2 Resserrer les vissages desserrés.

8.2.10 Changer le filtre à carburant.

Consignes de sécurité

DANGER

Risque d’incendie lié au carburant
Du carburant qui coule ou ayant été renversé risque de s’en-
flammer sur des pièces de moteur chaudes et de causer de
graves brûlures.
▪ Ne pas renverser de carburant.
▪ Pas de feu nu lors des travaux sur le système à carburant.
▪ Ne pas fumer.
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ATTENTION

Risque de blessure
Un contact répété avec du carburant Diesel risque de dessécher
la peau et de la rendre crevassée.
▪ Porter des gants de protection.

ATTENTION

Risque de pollution par du carburant renversé.
Lors de la dépose du filtre, une petite quantité de carburant
s’écoule également.
▪ Recueillir le carburant qui s'écoule et l'éliminer conformé-

ment aux dispositions locales en matière d’environnement.

ATTENTION
La saleté risque d’endommager le système d’injection.
▪ Veiller à ce que tout soit propre pour que de la saleté ne

puisse pas pénétrer dans la conduite de carburant.

Vue d’ensemble

1 Conduite d'amenée du carburant

2 Filtre à carburant
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Procédure à suivre

Etape Action

1 Fermer la conduite d'amenée du carburant en amont et en aval
du filtre à carburant.

2 Placer un bac adéquat sous le filtre à carburant, afin de recueillir
le carburant qui s’écoule.

3 Débrancher la conduite à carburant (1) des deux côtés du filtre
à carburant (2) et mettre en place un nouveau filtre.
Noter le sens d’écoulement (flèche).

4 Libérer l'amenée de carburant et pré-pomper le carburant (voir
chapitre 7.3.1 Pomper du carburant avec le levier à main, page
36).

5 Après une brève marche d’essai, contrôler l’étanchéité du filtre à
carburant et des conduites.

8.2.11 Entretenir le filtre à air sec.

Consignes de sécurité

ATTENTION

Risque de brûlure.
Il y a risque de brûlure lors de travaux sur le moteur chaud.
▪ Porter des gants de protection.

ATTENTION

Risque de blessure.
Lors de travaux à l’air comprimé, des corps étrangers risquent
de toucher les yeux.
▪ Porter des lunettes de protection.
▪ Ne jamais orienter le jet d’air comprimé vers des personnes

ou soi-même.

AVIS

i
▪ Nettoyer immédiatement la cartouche filtrante lorsque le té-

moin d'entretien s'allume à vitesse maximale.
▪ Toujours remplacer la cartouche filtrante au bout d’une du-

rée d’utilisation de 500 heures de service.
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Vue d’ensemble

1 Capuchon-parapluie

2 Écrou à oreilles

3 Couvercle

4 Vanne de sortie de la poussière

5 Écrou à embase

6 Cartouche filtrante

7 Lèvre d'étanchéité

8 Appareil directeur

9 Carter de filtre

Mode opératoire – déposer la cartouche de filtre à air

Étape Action

1 Retirer le capuchon pare-pluie (1) et le nettoyer.

2 Détacher l'écrou à oreilles (2) et retirer le couvercle (3) avec la
vanne de sortie de la poussière (4).

3 Contrôler l'état de déformation, de vieillissement et de fissura-
tion du couvercle et de la vanne de sortie de la poussière, les
remplacer si besoin.

4 Dévisser l'écrou à embase (5).

5 Extraire avec précaution la cartouche de filtre (6).

6 Tout dommage au niveau du filtre (6) et au niveau de la lèvre
d'étanchéité (7) exclut une réutilisation.

7 Extraire l'appareil directeur (8) du boîtier de filtre (9).
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Étape Action

8 Nettoyer toutes les pièces – à l'exception de la cartouche de
filtre. Éviter absolument la pénétration de saletés ou autres
corps étrangers dans l’orifice d’aspiration vers le moteur.

Mode opératoire – Contrôler et nettoyer la cartouche de filtre à air

AVIS

i
▪ La pression ne doit pas dépasser 5 bars.
▪ Il est interdit de laver ou de tapoter la cartouche filtrante.
▪ Le moindre endommagement au niveau de la lèvre d’étan-

chéité, du filtre papier et de la cartouche de filtre exclut
toute réutilisation de la cartouche filtre.

Etape Action

Salissures sèches

1 De l’intérieur vers l’extérieur, souffler la cartouche filtrante à l’air
comprimé sec jusqu’à ce que plus aucune poussière n’en sorte.
Utiliser un pistolet à air comprimé à rallonge dont l'extrémité est
coudée d'environ 90°. La pointe de la rallonge ne doit pas tou-
cher le filtre papier.

2 Vérifier l’absence d’endommagement de la lèvre d’étanchéité
(7) de la cartouche filtrante.

3 Contrôler l’absence de fissures ou autres endommagements du
filtre papier en tenant la cartouche filtrante inclinée à contre-jour
ou en l’éclairant à l’aide d’une lampe.

4 Le cas échéant, remplacer la cartouche filtrante (voir remarque).

Salissures humides et/ou huileuses

1 Remplacer la cartouche filtrante.

Procédure à suivre — monter la cartouche filtrante d’air

Etape Action

1 A l’assemblage, monter toutes les pièces successivement une à
une afin de garantir une bonne mise en place et une étanchéité
sûre.

2 Après le montage du filtre, déverrouiller le champ rouge visible
(2) dans le témoin de maintenance en appuyant sur le bouton
de remise à zéro (3) (voir chapitre 7.8 Contrôler le témoin d’en-
tretien du filtre à air (option), page 50).


