
REMPLACMENT DES JOINTS DE QUEUES SANS DECULASSER
Projet devenu réalité et concrétisé pour moi et pour vous le 12/11/04

Se munir de:

- 2 m de tuyau cuivre diam 24mm maxi 22mm mini ( pourquoi du cuivre parce que facile à travailler 
moins agressif pour l'alu et suffisamment résistant pour l'occasion)
- Limes demi rondes
- Scie à métaux
- Chalumeau ou bleuet, étain auto décapant
- Couper 8 bouts de tige filetée de 6 Long 75 mm leur offrir 8 écrous pour éviter de travailler sur les 
filetages alu
- Eventuellement 2 vieux paliers d'arbres à came (mais si on fait gaffe y a pas de risque)
- Fabriquer 4 poussoirs, les travailler comme sur photos, les souder sur le tube principal aux 
emplacement des s/papes 1/4 et 2/3 en opposé
- Modifier comme sur photos deux vieux tournes vis ou autre pour retenir la soupape par le trou de 
bougie, les gainer avec du plastic pour ne pas abîmer le filetage



VUE D’ENSEMBLE DE L’OUTIL

- Longueur environ 345 mm
- Entre axe 1/4   310 mm
- Entre axe 2/3   166 mm



DETAILS DES POUSSOIRS



MISE EN PLACE
Retirer les bougies, mettre les pistons concernés au point mort haut, insérer l’outil par le trou de la bougie pour retenir 
la soupape, gainer la tige métallique en contact avec le filetage pour protéger celui-ci.
Attention serrer les écrous quart de tour par quart de tour pour éviter la casse du palier et uniformément sur les deux 
poussoir 1/4 ou 2/3. Récupérer les demi coquilles avec une pince ou tourne vis aimanté, enlever rondelle et ressorts, 
extraire le vieux joint (destruction autorisée)



Le tour est joué !

Pour le remontage je fais pas de dessin, c’est exactement l’inverse, ne pas oublier 
accessoirement de mettre les joints neufs !

Merci de votre attention et bonne bricole!
Jean-Marc.


