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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 les dispositifs de démarrage (manivelle, démarreur réversible ou
clé de contact) contre tout accès interdit.

▪ Sur les moteurs à démarrage électrique, avant 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 de maintenance

Consigne de sécurité

ATTENTION

Risque de blessure en cas de non-observation des
consignes d’entretien.
▪ Réaliser les travaux de maintenance uniquement lorsque le

moteur est arrêté.
▪ Protéger les dispositifs de démarrage (manivelle, démarreur

réversible ou clé de contact) contre tout accès interdit.
▪ Pour les moteurs à démarreur électrique : débrancher le

pôle négatif de la batterie.
▪ Après achèvement des travaux d’entretien, vérifier si tous

les outils ont été enlevés de l’appareil.
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8.2.1 Panneau de signalisation Entretien

AVIS

i
Selon le type de moteur, un des plans d’entretien illustrés est
compris dans la livraison.
▪ 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 de maintenance, page 64)

2M41. sans carter d'huile

2M31

2M40

2M41

500h250h

= 1h

max

OIL

0,1 mm
0.004"

max
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2M41. avec carter d'huile; 3-4M41. et 4M42 généralement

.M31/.M40

.M41/.M42

500h250h

= 1h

max

OIL

0,1 mm
0.004"

max

2-4L41C ; 4L42C

max

OIL
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8.2.2 Plan de maintenance
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.

Le degré d'impureté du carburant, le soin apporté au remplissage de carbu-
rant ainsi que l'encrassement à l'intérieur du réservoir de carburant sont dé-
cisifs pour l'intervalle de remplacement du préfiltre à carburant et du filtre
principal à carburant.

Symbole Intervalle de
maintenance

Opération de maintenance/
contrôle

Chapitre

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

Contrôler le niveau d’huile. 7.9 Contrôler le
niveau d’huile et
faire l’appoint
d’huile, le cas
échéant, page 57

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 67

Contrôler la zone d’air de re-
froidissement.

8.2.4 Contrôler la
zone d’air de re-
froidissement.,
page 69

Contrôle visuel de l'état de la
manivelle (poignée tubulaire,
flasque, griffe d'entraînement)
Si besoin, graisser légèrement
la zone de coulissement entre
la douille de centrage et la ma-
nivelle.

−

Une fois par se-
maine

Contrôler le décanteur d’eau. 7.8 Contrôler le
décanteur d’eau,
page 56
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Symbole Intervalle de
maintenance

Opération de maintenance/
contrôle

Chapitre

250h
Toutes les 250
heures de service

Vidange d'huile (2M41.
sans carter d'huile, 2-4L41C et
4L42C généralement).

8.2.5 Vidanger
l’huile moteur,
page 70

Contrôler la courroie poly-V. 8.2.6 Contrôler la
courroie poly-V,
page 72

Nettoyer le ventilateur, lest
aillettes de refroidissement et
le refroidisseur d’huile.

8.2.7 Nettoyer le
ventilateur, lest
aillettes de refroi-
dissement et le
refroidisseur
d’huile, page 74

Contrôler les vissages. 8.2.8 Vérifier les
liaisons par vis,
page 77

Nettoyer la crépine dans le
tuyau d'échappement.

8.2.9 Nettoyer la
crépine dans le
tuyau d'échappe-
ment (équipe-
ment additionnel),
page 78

Contrôler le décanteur d’eau. 7.8 Contrôler le
décanteur d’eau,
page 56

Contrôler la présence de
crasse sur le premier filtre à
carburant et le remplacer en
cas de besoin.

8.2.10 Remplacer
le premier filtre à
carburant, page
79

Contrôler la lampe témoin de
maintenance du filtre à air.

8.2.16 Contrôler
le fonctionnement
de l'indicateur de
maintenance du
filtre à air, page
95
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Symbole Intervalle de
maintenance

Opération de maintenance/
contrôle

Chapitre

500h

Toutes les 500
heures de service

Remplacer le premier filtre à
carburant.

8.2.10 Remplacer
le premier filtre à
carburant, page
79

Entretenir le filtre à air sec.
Remplacer la cartouche fil-
trante.

8.2.11 Entretenir
le filtre à air sec.,
page 82

Contrôler et régler le jeu de
soupapes.

8.2.13 Contrôler
et régler le jeu de
soupapes, page
86

Vidange d'huile (2M41.
avec carter d'huile, 3-4M41. et
4M42 généralement).

8.2.5 Vidanger
l’huile moteur,
page 70

Remplacer le filtre à huile. 8.2.14 Remplacer
le filtre à huile,
page 90

Toutes les 1000
heures de service

Changer le filtre à carburant
principal.

8.2.15 Remplacer
le filtre à carbu-
rant principal,
page 91

---

Toutes les 2000
heures de service

Remplacer les bagues d'étan-
chéité dans le tendeur de
courroie ou le tendeur de cour-
roie complet. (A exécuter par
du personnel technique for-
mé).

Changer la courroie multi-
gorge.

8.2.17 Remplacer
la courroie multi-
gorge et contrôler
le fonctionnement
du mécanisme
d’arrêt, page 97

---
Toutes les 3000
heures de service
(seulement
4L42C et 4M42)

Nettoyer la soupape AGR, le
carter AGR et la zone d’aspira-
tion.
(A exécuter par du personnel
technique formé).

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

Consignes de sécurité

ATTENTION

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

AVIS

i
En présence d’un encrassement important, raccourcir les inter-
valles d’entretien en conséquence (voir chapitre 8.2.2 Plan de
maintenance, page 64).

Vue d’ensemble

2-4M41 et 4M42

3

2-4L41C et 4L42C

Pos. Désignation

1 Orifice d’aspiration pour air de combustion

2 Orifice de sortie de la poussière

3 Cyclone (option)
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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 Contrôler l’absence d’encombrement dans le passage de l’ori-
fice de sortie de la poussière (2) au-dessous du préfraction-
neur cyclone et le nettoyer le cas échéant.

3 En cas d’encrassement huileux, démonter et nettoyer le cy-
clone (3).

Indicateur électrique de maintenance du filtre à air

2-4L41C et 2-4M41 4L42C et 4M42

Pos. Désignation

5 Indicateur de maintenance du filtre à air

Indicateur de maintenance du filtre à air



2-4L41C, 2-4M41(Z), 4L42C, 4M42 Entretien

HATZ 69Notice

Pos. Désignation

1 Champ rouge

Procédure à suivre

Etape Action

Pour indicateur électrique de maintenance du filtre à air :

1 Amener le moteur brièvement au régime maximum en faisant
attention à l'allumage bref de la lampe témoin (5) – selon la
version.
Pour les moteurs 4L42C et 4M42, le code clignotant suivant
indique que le filtre à air nécessite des travaux de mainte-
nance :
▪ 7 clignotements courts (env. 0,5 seconde) et
▪ 1 clignotement long (env. 1,5 seconde)

(voir chapitre 8.2.11 Entretenir le filtre à air sec., page 82).

Pour indicateur mécanique de maintenance du filtre à air :

1 Amener le moteur brièvement au régime maximum en faisant
attention au champ rouge visible (1) dans l'indicateur méca-
nique de maintenance du filtre à air.
Le champ rouge visible (1) indique que le filtre à air nécessite
des travaux de maintenance (voir chapitre 8.2.11 Entretenir le
filtre à air sec., page 82).

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 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.
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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 de
maintenance, page 64).

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 et de la sortie d’air et la nettoyer, le cas
échéant. (voir le chapitre 8.2.7 Nettoyer le ventilateur, lest
aillettes de refroidissement et le refroidisseur d’huile, page
74).

8.2.5 Vidanger l’huile moteur

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).
▪ Recueillir l’huile usagée et la recycler conformément aux

dispositions locales en matière d’environnement.

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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Vue d’ensemble

M41 L41

Pos. Désignation

1 Bouchon de vidange d’huile

2 Tuyau de décharge

Vidanger l'huile

Etape Action

1 Dévisser le bouchon de vidange d’huile (1) et le retirer, puis
laisser s’écouler entièrement l’huile usagée.
Lors du dévissage du bouchon de vidange d'huile (1) sur les
moteurs de type 2-4L41C et 4L42C, veiller à ce que le tube de
vidange (2) ne soit pas desserré. Retenir avec une clé à
fourche.

2 Resserrer le bouchon de vidange nettoyé (1) en employant un
joint neuf.

Vue d’ensemble
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Pos. Désignation

1 Jauge d’huile

2 Lettre-repère sur la jauge d’huile

Procédure à suivre — faire l’appoint d’huile

Etape Action

1 Faire l’appoint d’huile moteur jusqu’au repère max. de la jauge
d’huile (1).
▪ Spécification et viscosité, voir chapitre 4.3 Huile moteur,

page 26
▪ La lettre-repère de la jauge d’huile (2) montre si le moteur

est équipé avec ou sans carter d’huile (voir le chapitre 4 Ca-
ractéristiques techniques, page 23).

2 Réintroduire la jauge d’huile (1).

3 Après une brève marche d’essai, contrôler le niveau d’huile et
le rectifier, le cas échéant (voir le chapitre 7.9 Contrôler le ni-
veau d’huile et faire l’appoint d’huile, le cas échéant, page 57).

8.2.6 Contrôler la courroie poly-V

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

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

Préparation

Etape Action

1 Pour les moteurs encapsulés, dévisser le couvercle du carter
de conduite d'air (voir chapitre 5 Structure du moteur, page 27).

1 Pour les moteurs non encapsulés, dévisser le protège-courroie
(voir chapitre 5 Structure du moteur, page 27).
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Vue d’ensemble

1 Tendeur de courroie

2 Courroie Poly V

Endommagements de la courroie poly-V
3 Fissures transversales au dos

4 Effilochures sur les flancs

5 Fissures transversales dans plusieurs nervures

6 Nervures cassées

Procédure à suivre

Etape Action

1 Contrôler l'étanchéité du tendeur de courroie (1). Si le tendeur
d'huile est encrassé par l'huile, contacter le centre de service
HATZ.

2 Contrôler si la courroie poly-V (2) présente les endommage-
ments suivants :
▪ Fissures transversales au dos de la courroie.
▪ Effilochures latérales.
▪ Dépôt de saleté entre les nervures.
▪ Encrassement par l'huile.
▪ Fissures transversales dans plusieurs nervures.
▪ Nervures cassées.
Si un ou plusieurs de ces endommagements sont constatés,
remplacer la courroie poly-V (voir chapitre 8.2.17 Remplacer la
courroie multigorge et contrôler le fonctionnement du méca-
nisme d’arrêt, page 97).
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Etape Action

3 Remonter le couvercle du carter de conduit d'air ou le protège-
courroie.

8.2.7 Nettoyer le ventilateur, lest aillettes de refroidissement et le
refroidisseur d’huile

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.

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 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.
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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.

AVIS

i
En présence d’un encrassement important, raccourcir les inter-
valles d’entretien en conséquence (voir chapitre 8.2.2 Plan de
maintenance, page 64).

Vue d’ensemble — activités de préparation

Pos. Désignation

1 Tôle chicane
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Préparation — nettoyage

Etape Action

1 Pour les moteurs encapsulés, dévisser les éléments sui-
vants :
(voir chapitre 5 Structure du moteur, page 27)
▪ Capot
▪ Tôle latérale d’entretien
▪ Tôle de recouvrement côté commande
▪ Cheminée de sortie d'air pour l'air de refroidissement
▪ Tôle de recouvrement côté sortie d’air chaud

1 Pour les moteurs sans cocon, retirer les éléments sui-
vants :
▪ Carossage latéral
▪ Ventilation de refroidissement pour refroidisseur d’huile lubri-

fiante

2 Dévisser la tôle chicane (1)

Vue d’ensemble — nettoyage

Procédure à suivre — nettoyage

Etape Action

Nettoyage en présence d’encrassement sec

1 Nettoyer le ventilateur, la culasse et le cylindre avec une
brosse adéquate.

2 Purger la zone d’air de refroidissement complète à l’air compri-
mé.
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Etape Action

3 Purger le refroidisseur d’huile uniquement à l’air comprimé.
REMARQUE :
▪ Ne pas appliquer le pistolet à air comprimé sur les lames de

radiateur fragiles.

4 Pour le moteur coconné, nettoyer également la zone entre la
plaque de base et le carter de vilebrequin.

5 Remonter les éléments de cocon et/ou de déflexion d’air.

Nettoyage en présence d’un encrassement humide ou huileux

1 Débrancher le pôle négatif de la batterie.

2 Nettoyer le générateur et le régulateur à la main.

3 Recouvrir le générateur avec régulateur monté et ne pas l’arro-
ser directement.

4 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.

5 Faire sécher le moteur à l’air comprimé.

6 Constater la cause de l’encrassement par huilage et faire éli-
miner le défaut d’étanchéité par l’atelier agréé HATZ.

7 Remonter les éléments de cocon et/ou de déflexion d’air.

8 Chauffer le moteur pour éviter la formation de rouille.

8.2.8 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.
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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.

8.2.9 Nettoyer la crépine dans le tuyau d'échappement (équipement
additionnel)

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 blessure
Risque de blessures lors des travaux de nettoyage sur le filtre
d'échappement.
▪ Porter des gants de protection.

AVIS

i
L’utilisation du moteur pendant une durée relativement longue à
vide ou en faible charge peut entraîner la formation prématurée
de dépôts dans la crépine.
Raccourcir l'intervalle de maintenance de manière adéquate.
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Vue d’ensemble

Pos. Désignation

1 Collier

2 Plaque-filtre

Procédure à suivre

Etape Action

1 Détacher le collier (1) et retirer le tuyau d'échappement.

2 Eliminer les dépôts dans la crépine (2).

3 Vérifier si l'élément filtrant présente des fissures ou des cas-
sures. Le remplacer si nécessaire.

8.2.10 Remplacer le premier 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 moteur chaudes et de causer de graves
brûlures.
▪ Ne jamais faire le plein à proximité d’une flamme nue ou

d’étincelles risquant de s’enflammer.
▪ Ne pas fumer.
▪ Ne pas renverser de carburant.
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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

Pos. Désignation

1 Conduites de carburant

2 Premier filtre à carburant



2-4L41C, 2-4M41(Z), 4L42C, 4M42 Entretien

HATZ 81Notice

Procédure à suivre

Etape Action

1 Placer un bac adéquat sous le filtre, afin de recueillir le carbu-
rant qui s’écoule.

2 Fermer la conduite d’arrivée de carburant.

3 Débrancher les conduites de carburant (1) des deux côtés du
premier filtre à carburant (2).

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

5 Insérer un nouveau préfiltre à carburant.
Veuillez prendre en compte les facteurs suivants :
▪ Flèche indiquant le sens d'écoulement
▪ Disposition du réservoir à carburant : ELEVEE ou BASSE
▪ Position de montage/sens de débit si possible à la verticale

6 Libérer l’arrivée de carburant.

2-4L41C et 2-4M41

7 Pour faciliter le démarrage, il est recommandé de prépomper
le carburant avec le levier à main de la pompe de circulation
du carburant aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que le
carburant reflue de manière audible par la conduite de retour
dans le réservoir à carburant (voir chapitre 7.3.1 Pomper du
carburant avec le levier à main, page 37).

8 Effectuer le contrôle d'étanchéité en actionnant le levier à
main.

9 Après achèvement, insérer à nouveau le couvercle d'accès à
la pompe de circulation du carburant dans la tôle latérale d'en-
tretien.

4L42C et 4M42

7 Si des difficultés de démarrage se produisent, il faut purger le
système d’injection à l’aide de la pompe à carburant à main
(voir le chapitre 7.3.2 Pomper le carburant avec la pompe à
carburant à main, page 38).
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8.2.11 Entretenir le filtre à air sec.

AVIS

i
▪ Nettoyer immédiatement la cartouche filtrante lorsque l’affi-

chage combiné clignote 14 fois sur le boîtier de bord à ré-
gime maximal.

▪ La cartouche filtrante est soit remplacée, soit nettoyée et/ou
contrôlée en fonction de l’encrassement.

▪ Toujours remplacer la cartouche filtrante au bout d’une du-
rée d’utilisation de 500 heures de service.

▪ Les moteurs à quatre cylindres possèdent deux cartouches
filtrantes.

Vue d'ensemble moteurs 2-4 L41C et 4L42C

Pos. Désignation

1 Vis

2 Couvercle

3 Cartouche filtrante

4 Carter de filtre à air

5 Entretoise

6 Douille

7 Clip

Déposer la cartouche filtrante - moteurs 2-4L41C et 4L42C

Etape Action

1 Démonter le capot du cocon.

2 Retirer la crasse collée dans la zone du carter de filtre à air (4).
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Etape Action

3 Seulement desserrer les vis (1) jusqu’à ce que le carter de
filtre à air (4) complet puisse être levé.

4 Couvrir l’orifice dans le tuyau d’aspiration pour éviter la péné-
tration éventuelle de crasse et autres corps étrangers.

5 Sur les moteurs trois cylindres, ouvrir le clip (7).
▪ Sur les moteurs trois cylindres, le couvercle (2) est maintenu

en plus par le clip (7).

6 Ouvrir le carter de cartouche filtrante (4).

7 Retirer la cartouche filtrante (3).

8 Nettoyer le carter de cartouche filtrante (4) et le couvercle (2).

9 En cas d’entretoise desserrée (5), remplacer la douille (6).
▪ L’entretoise (5) est reliée par la douille élastique (6) à la vis

(1) afin qu’elle ne puisse pas tomber dans le tuyau d’aspira-
tion lors des travaux de démontage et de montage.

Vue d'ensemble moteurs 2-4M41. et 4M42

Pos. Désignation

1 Clip

2 Couvercle relatif au carter de filtre à air

3 Vis

4 Couvercle de filtre

5 Entretoise

6 Douille

7 Cartouche filtrante

8 Carter de filtre à air
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Déposer la cartouche filtrante - moteurs 2-4M41. et 4M42

Etape Action

1 Détacher les clips (1) et retirer le couvercle du carter de car-
touche filtrante (2).

2 Retirer la crasse collée dans la zone du filtre à air.

3 Seulement desserrer les vis (3) jusqu’à ce que le couvercle de
filtre (4) puisse être démonté avec la cartouche filtrante (7).

4 Couvrir l’orifice dans le tuyau d’aspiration pour éviter la péné-
tration éventuelle de crasse et autres corps étrangers.

5 Nettoyer le couvercle du carter de filtre à air (2), du couverle
de filtre (4) et du carter de filtre à air (8).

6 En cas d’entretoise desserrée (5), remplacer la douille (6).
▪ L’entretoise (5) est reliée par la douille élastique (6) à la vis

(3) afin qu’elle ne puisse pas tomber dans le tuyau d’aspira-
tion lors des travaux de démontage et de montage.

8.2.12 Contrôler et nettoyer la cartouche filtrante

Consignes de sécurité

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
▪ La pression ne doit pas dépasser 5 bars.
▪ Un intervalle d’env. 150 mm doit être respecté entre la car-

touche filtrante et le pistolet à air comprimé.
▪ Il est interdit de laver ou de tapoter la cartouche filtrante.
▪ Le moindre endommagement au niveau de la surface

d’étanchéité, du filtre papier et de la cartouche filtrante ex-
clut toute réutilisation de la cartouche filtrante.
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Vue d’ensemble — contrôler/nettoyer la cartouche filtrante

Pos. Désignation

1 Surface d’étanchéité

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.

2 Vérifier l’absence d’endommagement des surfaces d’étanchéité
(2) 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.

Affichage mécanique d’entretien du filtre à air
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Pos. Désignation

1 Champ rouge

2 Bouton de rappel

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
(1) dans l’afficheur d’entretien en appuyant sur le bouton de rap-
pel (2).

8.2.13 Contrôler et régler le jeu de soupapes

Consignes 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.

ATTENTION

Dommages suite à un refroidissement insuffisant du mo-
teur.
Exploiter le moteur uniquement lorsque tous les capots sont
montés.
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Vue d’ensemble — activités de préparation

Pos. Désignation

1 Orifice carré

2 Ecrou à six pans

3 Couvercle relatif à la culasse

Préparation — régler le jeu de soupapes

Etape Action

1 En cas de moteur coconné, lever le capot du cocon (voir cha-
pitre 5 Structure du moteur, page 27).

2 Retirer l’écrou à six pans (2) et lever le couvercle vers la cu-
lasse (3).

3 Retirer le couvercle du carter de conduite d’air (voir chapitre 5
Structure du moteur, page 27) et/ou la grille protectrice de cour-
roie.

4 Introduire un cliquet ou une pièce en T de 1/2" avec la rallonge
nécessaire dans l’orifice carré (1).

AVIS

i
Tourner le moteur dans le sens de la rotation.
Dans les deux cas - côté volant ou côté distribution - dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.
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Numérotation des vannes et vérins côté ventilateur

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Méthode de réglage pour moteur 2 cylindres

Etape Action

1 Régler les soupapes du 1er cylindre – côté ventilateur – sur
« balance » (soupape d'échappement pas encore fermée, sou-
pape d'admission commence à ouvrir).

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

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

Méthode de réglage pour moteurs à trois et quatre cylindres

Type Soupape n° ... ouverte
complètement

Contrôler les sou-
papes du ... cylindre

3 cylindres
1
5
3

3e cylindre
2e cylindre
1er cylindre

4 cylindres
1
5
7
3

3e cylindre
4e cylindre
2e cylindre
1er cylindre
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Vue d’ensemble — régler le jeu de soupapes

Pos. Désignation

1 Ecrou à six pans

2 Vis de réglage

3 Jauge d’épaisseur

Procédure à suivre — régler le jeu de soupapes

Etape Action

1 Contrôler le jeu de soupapes avec la jauge d’épaisseur (3). Va-
leur de réglage, voir le chapitre 4 Caractéristiques techniques,
page 23.

2 En cas de correction nécessaire du jeu de soupape :
▪ Desserrer les écrous à six pans (1).
▪ Tourner la vis de réglage (2) de manière à ce qu’après le res-

serrage à fond de l’écrou à six pans (1) la jauge d’épais-
seur (3) peut être serrée avec une résistance tout juste per-
ceptible.

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 Remettre en place le couvercle relatif à la culasse :
▪ A la base, remplacer les bagues d’étanchéité.
▪ Utiliser les écrous de fixation deux fois maxi pour le couvercle

relatif à la culasse, puis remplacer.
▪ Couple de serrage : 10 Nm.
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Etape Action

5 Monter tous les capots.
REMARQUE :
▪ Le moteur ne doit en aucun cas fonctionner lorsque tous les

capots ne sont pas montés.

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

8.2.14 Remplacer le filtre à huile

Consigne 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).
▪ Recueillir l’huile usagée et la recycler conformément aux

dispositions locales en matière d’environnement.

Vue d’ensemble

1 Filtre à huile

2 Clé à sangle

3 Joint
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Procédure à suivre

Etape Action

1 Détacher le filtre à huile (1) avec la clé à sangle (2) et le dévis-
ser ou l'extraire rapidement.
▪ Référence HATZ pour serre-tubes à sangle : 620 307 01.

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

3 Essuyer l’huile moteur écoulée de la chicane pour retenue
d’huile.

4 Huiler légèrement le joint (3) du filtre à huile neuf.

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

6 Faire l’appoint d’huile moteur jusqu’au repère max. de la jauge
d’huile.
▪ Spécification et viscosité, voir chapitre 4.3 Huile moteur, page

26.
▪ La lettre-repère de la jauge d’huile montre si le moteur a été

équipé avec ou sans carter d’huile (voir le chapitre 4.1 Mo-
teur, page 24).

7 Réintroduire la jauge d’huile.

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

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

8.2.15 Remplacer le filtre à carburant principal

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 2-4L41C et 2-4M41.

Pos. Désignation

1 Serre-tubes à sangle (référence HATZ : 620 307 01)
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Etape Action

1 Pour moteur encapsulé :
▪ Soulever le capot du cocon

(voir chapitre 5 Structure du moteur, page 27).

Pour les moteurs sans cocon :
▪ Retirer le carrossage latéral

(voir chapitre 5 Structure du moteur, page 27).

2 Placer un bac adéquat sous le filtre, afin de recueillir le carbu-
rant qui s’écoule.

3 Fermer la conduite d’arrivée de carburant.

4 Déplacer le serre-tube à sangle (1) pour l’ouvrir et dévisser le
filtre à carburant en le tournant vers la gauche.

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

6 Huiler légèrement le joint du nouveau filtre à carburant.

7 Monter le filtre à carburant et le serrer à fond à la main.

8 Libérer l’arrivée de carburant.

9 Pour faciliter le démarrage, il est recommandé de prépomper le
carburant avec le levier à main de la pompe de circulation du
carburant aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que le car-
burant reflue de manière audible par la conduite de retour dans
le réservoir à carburant (voir chapitre 7.3.1 Pomper du carburant
avec le levier à main, page 37).

10 Effectuer le contrôle d'étanchéité en actionnant le levier à main.

11 Après achèvement, insérer à nouveau le couvercle d'accès à la
pompe de circulation du carburant dans la tôle latérale d'entre-
tien.

12 Remonter les éléments de cocon et/ou de déflexion d’air.
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Vue d'ensemble 4L42C et 4M42

Pos. Désignation

1 Bouchon de vidange

Préparation 4L42C et 4M42

Etape Action

1 Fermer les conduites de carburant sur le carter de filtre.

2 Placer un bac adéquat sous le filtre, afin de recueillir le carbu-
rant qui s’écoule.

3 Dévisser le bouchon de vidange (1) et laisser le carburant
s’écouler.

Vue d'ensemble 4L42C et 4M42

Pos. Désignation

1 Serre-tubes à sangle (référence HATZ : 620 307 01)

2 Joint
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Procédure à suivre 4L42 C et 4M42

Etape Action

1 Déplacer le serre-tube à sangle (1) pour l’ouvrir et dévisser le
filtre à carburant en le tournant vers la gauche.

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

3 Huiler légèrement le joint (2) du filtre à carburant neuf.

4 Monter le filtre à carburant et le serrer à fond à la main.

5 Libérer l’arrivée de carburant.

6 Purger le système d’injection à l’aide de la pompe à carburant à
main (voir le chapitre 7.3.2 Pomper le carburant avec la pompe
à carburant à main, page 38).

7 Contrôler l’étanchéité du filtre à carburant après une courte
marche d’essai, le cas échéant, resserrer à la main.

8.2.16 Contrôler le fonctionnement de l'indicateur de maintenance du filtre
à air

Vue d’ensemble

Indicateur de maintenance du filtre à
air électrique

0

I

II

Indicateur de maintenance du filtre à
air mécanique
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Flexible du tube d'aspiration d'air

Pos. Désignation

1 Champ rouge

2 Bouton de rappel

3 Flexible

4 Indicateur de maintenance du filtre à air

Contacteur à clé

0 Arrêt

I Marche

II Démarrage

Procédure à suivre

Etape Action

1 Retirer le capot vers le cocon ou le carrossage latéral (voir cha-
pitre 5 Structure du moteur, page 27).

2 Tourner la clé de contact en position I.

3 Débrancher le flexible (3) du tube d'aspiration d'air.

Indicateur électrique de maintenance du filtre à air

REMARQUE :
Ce contrôle de fonctionnement ne peut pas être exécuté pour
les types de moteur 4L42 et 4M42.

4 Générer du vide à l'extrémité du flexible en aspirant vigoureuse-
ment.
La lampe témoin (4) s'allume.
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Etape Action

5 Si aucune réaction ne se manifeste, contrôler les points sui-
vants :
▪ Partie électrique ; connexions, etc.
▪ Lampe témoin
▪ Interrupteur de maintenance sur fonctionnement.

Indicateur mécanique de maintenance du filtre à air

4 Générer du vide à l'extrémité du flexible en aspirant vigoureuse-
ment.
Le champ rouge (1) s'enclenche.

5 Après le contrôle de fonctionnement, déverrouiller le champ
rouge (1) en appuyant sur le bouton de remise à zéro (2).

Après le contrôle de fonctionnement

6 Remplacer les pièces défectueuses.

7 Rebrancher le flexible (3) du tube d'aspiration d'air.

8 Remonter les éléments de cocon et/ou de déflexion d’air.

8.2.17 Remplacer la courroie multigorge et contrôler le fonctionnement du
mécanisme d’arrêt

AVIS

i
En cas de remplacement de la courroie :
▪ A la base, contrôler le fonctionnement du mécanisme d’ar-

rêt. Le boulon d’arrêt doit faire saillie par ressort, sinon, l’ar-
rêt automatique est hors service en cas de rupture de cour-
roie.

▪ Si les roulements à billes sont arrachés ou gauchis, rempla-
cer en tous les cas la poulie à courroie endommagée.

▪ Pour avoir une certitude absolue – quant à la longueur –,
pour la commande de la courroie poly-V, il est recommandé
de mesurer le diamètre de la poulie à courroie côté ventila-
teur et de prendre cette mesure comme base de sélection.
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Equipement courroie
En raison des différents diamètres des poulies à courroie côté ventilateur en
fonction des différents types de moteur et versions, les courroies poly-V utili-
sées sont de différentes longueurs.

Type et version de
moteur

Numéro d'iden-
tification

Longueur de
courroie mm

Disque de ven-
tilateur Ø mm

2L41C 502 031 00 920 72

Tous les autres
types et versions

501 415 00 910 64

Vue d’ensemble — démonter la courroie multigorge

Pos. Désignation

1 Vis de cylindre

2 Galet-tendeur

3 Poulie à courroie

Procédure à suivre — démonter la courroie multigorge

Etape Action

1 Dévisser une vis de cylindre (1) sur la poulie à courroie (3).

2 Refouler le galet-tendeur (2) et bloquer en utilisant la vis de cy-
lindre (1).

3 Dévisser la la poulie à courroie (3).

4 Contrôler la présence de roulements à billes arrachés ou gau-
chis sur la poulie à courroie (3).

5 Courroie Poly V
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Vue d’ensemble — contrôler le fonctionnement du mécanisme d’arrêt de la
surveillance de courroie

Pos. Désignation

1 Galet-tendeur

2 Levier coudé

3 Boulon d’arrêt

Procédure à suivre — contrôler le fonctionnement du mécanisme d’arrêt de
la surveillance de courroie

Etape Action

1 Libérer le piston avec le galet-tendeur (1) en retirant la vis de
cylindre.
▪ Le piston avec le galet-tendeur est extrait hors du carter par

pression de ressort.
▪ Le levier coudé (2) tourne vers le bas et libère le boulon d’ar-

rêt (3).
▪ Le boulon d’arrêt (3) doit faire saillie par ressort, sinon, l’arrêt

automatique est hors service en cas de rupture de courroie.

2 Si aucune réaction ne se montre, veuillez vous mettre en rela-
tion avec l’atelier agréé HATZ le plus proche.
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Vue d’ensemble — poser la courroie multigorge

Pos. Désignation

1 Boulon d’arrêt

2 Galet-tendeur

3 Carter

Procédure à suivre — poser la courroie multigorge

Etape Action

1 Introduire le boulon d’arrêt (1).

2 Introduire le piston avec le galet-tendeur (2) dans le carter (3) et
le bloquer à l’aide de la vis de cylindreeinschieben und mittels
Zylinderschraube arretieren.

3 Poser la courroie multigorge en position centrée sur la poulie à
courroie de la roue de ventilateur, le galet-tendeur (2) et la pou-
lie à courroie au-dessous.

Vue d’ensemble — centrer la poulie à courroie



2-4L41C, 2-4M41(Z), 4L42C, 4M42 Entretien

HATZ 101Notice

Pos. Désignation

1 Vis de cylindre

2 Orifice carré

Procédure à suivre — centrer la poulie à courroie

Etape Action

1 Fixer légèrement la poulie à courroie avec une vis de cylindre
(1) sans appliquer complètement la poulie sur le centrage.

2 Introduire un cliquet ou une pièce en T de 1/2" avec la rallonge
nécessaire dans l’orifice carré (2).

3 Tourner la poulie à courroie jusqu'à ce qu'il soit possible de
monter une autre vis de cylindre.

4 Mettre en place les vis de cylindre restantes et serrer toutes les
vis à fond.


