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Vous êtes propriétaire d'un moteur COUACH. 

Ce moteur rep résente la synthèse des moteurs modernes, 100 % mar ins. 

Il est basé sur l'expérience d 'une équipe de techniciens qui, depuis 1897, se relaient 

sans inter ruption pour con cevoir et fabr iquer de s moteurs qui vous donnent entière satisfaction 

par : 

leur sécurité 
leur solidité 
leur résistance à l'eau et à l'air marins 
leur silence et leur absence de vibrations 
leur poids et encombrement réduits 
leur faible consommation. 

Vous êtes impatient d 'apprécier leurs qualités. 

Prenez quand même le temps de parcourir les quelques pagel qui suivent .•• 

S. A. MOTEURS COUACH 
125, BOUL. DE LA PLAGE 

ARCAC HON (GIRONDE) 
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co DUI TE
 

Av ant la mise à "eau du bateau (pour t ous le s mote urs]. 

L'hélice est-elle bien serrée ' et l'écrou la bloq uent est-il muni de sa goupille de sécurité 7 

Les raccords de tuyauterie d 'eau et d 'e ssence sont-ils bien serrés? 

Les commandes de gaz et d 'em brayage manœuvrent-elles librement 7 

Âprft 1. mise à l'eau du bateau (pour tous les moteurs). 

AVANT LA PREMIIRE MISE EN MARCHE DU MOTEUR 

Gr. is ge, 

y a -t- il dans le mo leu r lil qucn ii t é d 'hu ile vou lue 7 Vous devez employer une huile de t~s bonne quali" : 

Fluide en hiver S.A .E. 20 DETERGENTE SUPPLEMENT 1 

Demi-flu id e en été : S.A.E. 30 
Type Aufomobile 

Le rempli ssage d 'huile se fa it sur le s types BD1 et Nel pa r III cheminée portant le reniflard. Pour tous 
les outres types , pa r la chem inée p lacée à l'a rr iè re et à droite du moteur vu de l'arrière. 

Le niveau d 'huil e co rrec t d oit s'é ta b lir a u trai t supé rie ur de la ja uge. Il n'est pos nécessaire d'en me ttre 

deventeqe . cet excès se ra it co nso mmé rapidement e t risquera it d'encrasser le haut de piston et le bo ug i 

La contenance du ca rier, co ntrôlé e par la [e u ge e st fonct ion de l'inclina ison du moteur. 

BD4BC2BOlType NCI Cl4 éL6CU BX4BD2 

C ontenan ce epproxirn ef ive 5,5.. 52.5 107 en litres .. .. - . . . . . - - . . 

Le chang ement de marche en co mmunica t io n avec le reste du moteur, ne nécessite eucun graissag 

particul ier . 

PM contre, dans les moteurs équipés d'un Réd ucteur, celui-ci est lubrifié séparé me nt . On ut ilise rll d e l'huile 

S.A.E . 140, en établissant le niveau ou trait d e jouge li litre env iron). 

GRAISSAGE DES ORGANES EXTERIEURS
 

BDI • Ne!
 

.:- Graissag e li l'huile: 

Les bielles et excentriq ues des pompes. 

La chelne de distribution (bouchon pla cé au s ommet du carter de ch elne]. 

Emplir li 1/3 le pi sto n de pompe vertical [refroidissernent ]. 

%J
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BC2 • ~_D2 

- Remplir de graisse consistante, les deux q reisseurs sta uffe r des pompes. 

CL2. - BD4 - BX4 . CL6 

Emplir les qreissaurs "Stevffe r" de g ra isse co nsistante . \ 
Pompes ~ pistons Utiliser graisse spéciale pour pompe~ Emplir les pist ons des pompes à 1/3 d' huile . 

(graphitée, filante, erc.] . 
Pompes ~ engrenages: 1 Emplir les grai sseurs "Sta uffe r" d e gra isse consistante. 

Plein d'essence. 

Pour foire le plein d 'essence, vous emploierez d e l'essence ordinaire. 

Vous ouvrirez le robinet du réservoir d 'e ssence. Purgez l'air de la canalisation d 'e sse nce, en ouvrant 
quelques secondes le robinet du purgeur (Fig. 1) . Débranchez également l'arrivée au carburateur, laissez 
couler une petite quantité d 'essence don s un récipient, puis rebrencher, 

fiG. , . 

A ~~ /V i ~=-------'l~ 
lIV ~ ~ S~ItVOIJf 

PURGEUR D( PURUUR 

V rifle" tion générale. 

- N'oubliez pas d'ouvrir le rob inet de prise dee u à lil mer (Fig. 21. 

FIG.2. 

ll;,'"1t -- - _ 1l0 8 I NET Dr PliS( D'UU 

CLi Dr Q,O&INET ----h~r~. 

I••,I~..!\~~~••;..."... I. ____ 

~~RB 

L'étanché ité du presse-étoupe et de la pri se d 'ca u ~ la mer est-elle pftrfeite 7
 

L' égo uttoir placé sous le carburateur est-il vi de ?
 

N'existe -t-il au cune fuite d'essence sur les raccords e t les robinets?
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MISE EN MARCHE DU MOTEUR
 

- Le levier d'embreyeqe est-il eu point mort? 

- Le menette des gez se trouve-t-elle 0 le position relenfie ? 

- Fermez ie volet deir. 

Appelez convenab le men t l'essence eu ce rbure teur 0 l'a ide du titilllteur (Fig. 3). Au besoin , noyez 

légèrement III cuve du cerbureteur, 

FIG . 3 . 

TITILAHUR _____ __ CUV! DU CARElURATtUA. 

Vous [encerez le moteur pllr querf de tour, volet d'llir fermé (si le cerbure teur n'est pas 0 stllrt r). 

Dès le moteur perf et eussitôf les premiers tours, vous ouvrirez progressivement le volet d'eir. 

- Vous contrôlerez Ilussilôt le bon fonctionnement de III pompe de refroidissement. 

C dei pompes à pistons. 

Si l'eeu ne coule pliS 0 l'extérieur après une m inute, il y Il lieu de vérifier les cie pets de le pompe de 

refroidissement. Pour ecc éder IlUX c lapets. dé montez III cloche et amorcez le pompe. Remontez 10 cloche. 

_____ CLOCHE DE CLOCHE Df 
POMPE Hf T POMPE ur ~ 

SUR!oUR 
MONOCYLINDRE .. ('lLINDRH 

_ 

Cas d.. pompes ~ engreneges. 

- Si l'e eu ne coule pos il l'extérieur eprès une minute, il suffirll pour provoquer l'ernorçeqe de III pompe , 

de serrer légèrement les deux qreisseurs "Stouffer" prêeleblemenf remplis de qreisse consist ante (graisse 
sp êcie le pour pompe).. 

GRAI SSEURS
 
p~ REF R ~
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- Pour s'assurer du bon fonctionnement du graissage, contrôler la pression d'huile au mllnomlttre. Sauf pour 
les monocylindres OLJ le graissage s'effectue a utometiquement par berbotage. 

Pression ~ ple in rllgimePression /l U r" lenti Type Moteu r 

2,5 kgBe2 BD2 , , . . . 0.300 kg 

0,500 kgCL? . . . , . . . . 1,5 kg 

0,500 kg 2.5 kgBD4 . . . . . . . .. ' .. . -. - ... .
 

0,300 kgBX4.CL4.CL6 .. . . .. 2,5 kg 

Régime normal des moteurs. 

BOl 4/5 CV - 800 à IAOO T/M BD4 - 15/35 CV - 1.800 0 2.500 T/ M 
NCI . 5/7 CV - 700 .; 1.000 T/M BX4 - 20/30 CV - 800 0 1.600 TlM 
BC2 - 7/11 CV - 900 à 10400 T/M 
602 . 10/15 CV - 900 à 1.400 T/M BX4 L - 55 CV - 2.000 0 3.300 T/M 
C.l2 - 12/18 CV - 1.200 à 1.800 T/M C L4 50/73 CV _ 1.800 à 3300 T/M 
BD4 - 15/25 CV - 800 0 1.600 T/M CL 6 L 110 CV _ 2.000 ci 3.300 r/M 

Instruct ions spéciales pour les moteurs - BOl - NCI • BC2 • BD2. CL 2 AI/EC MAGoNHO 1I01llZ0HTALE 

ALLU MAG E. 

- Vous contrôlerez le bon fonctionnement du décl ic de la magnéto en opérant de la façon suivante: 

- Tournant lentement le moteur à la manive ll e (la bougie n'étant pas en place). 0 chaque demi-jour du 
mote ur, vous devez entendre le bruit c<'lracl éristique du déclic. 

- Le déclic permet un excellent départ à la manivelle, en suppriment l'evence A l'ellumeqe et e n provo
quent une rupture rapide à très faible régime du moteur . 

- N'esseyez jamais de faire partir le moteur à la volée, l'allumage ne sera pas plus efficec , 1 d'clic 
ne fonctionnant qu'ê très faible régime. 
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RODAGE
 

-:- Il est recommandé de ne pas dépasser le dem i-râqime pendent les 10-15 premières heures de marche. 

On po urro pe nden t les 30 ~ 50 premières heures de marche, mêlenqer A l'essence de l'hu ile spéciale 
pour " Heur de cylindres". 

A L'ARRET 

Ne pes oublier de fermer le robinet du réservoir d 'essence et le robinet de prise d'eau A la mer, SI 

l'errêf doit se prolonger quelque temps. 

En hiver. -= Précoutions ~ prendre: 

- Videnqer l'eeu contenue dons le moteur, en 0 uvront les robinets et bouchons purgeurs, prévus sur le 

bloc cylindre, sur le co llecteur d 'échoppement et sur le pot d 'échoppement, afin d'éviter tout risque 
de gel. 

Dans le cas pompes A pistons. 

Par précaution supplémentaire, démonter les cloches de pompes et sortir les clapets. 

Lors de III mise en morche por temps de gel. ne remonter les clepets que lorsque le moteur ouro to urné 

quelques minutes et que vous aurez III ce rt it ud e qu 'il n'y 0 eucun orifice ou tuyou obstrué por 10 gloce. 

Dans le cas pompes A engrenages. 

- Vidonger les pompes p<'lr lïntermédioire des bouchons purgeurs qui se trouvent sur les corps de 

pompes. 

Lors de 10 mise en morche per temps de gel, e ssurez-vous qu'aucun orifice ou tuyou ne sont obstrués pl'r 

10 gloce. 

NOTA. - Quend les tuyouteries de refoulement ont de s " part ies basses". un bouchon de videnge doi t exister A 

ces endroits pour en permettre 10 videnqe. 
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ENTRETIEN
 

AU COURS DES 5 A o REM IRES HEURES DE MARCHE
 
- Faire une inspection générale pour vous assurer qu ' il n'y a aucune fu ite d 'hu ile ni d 'essence, et q u'a ucun 

bou lon ou éc ro u ne soien t de sse rrés. 

- Vérifier notamment si l'e rnbreveq e ne g lisse pas et si nécessa ire procéder au réglage [voir paragraphe 
RËGLAGE DE L'EMBRAYAGE). 

- Pendant que le moteur est bien chaud, véri fier le serrage des écrous de culasse qui d o ive nt être blo

qués énerg iquement pour la pll rfllite étanché ité du joint. 

Pour tous moteurs: couple de serrage: 7 m/kg. 
~ 

GRAISSAGE
 
-

-

-

Le gra issage de tous les organes int é rieurs d u moteur, y compris 
t ique. 

Dons le cas des monocyl indres, il s'effectue par barbotage. 

Dans le cas des 2, 4, et 6 cylindres, il s'effectue sous pression 
moteur. 

le changement 

par pompe ~ 

de marche, est 

huile, entraînée 

euto

par 

me

le 

- Tous les gra isseurs ~ gra isse (pompes, paliers d 'arbre de couche) doivent être mai nte nus p leins. 

Journalier 

- Vér ifier le nivea u d 'huile tJ la ja uge , le moteu r étant arrêté depuis quelques minutes. 

Serrer les gr aisseu rs "Sta uffe r" de un ou deux tours. 

Dans le cas des monocyl indres. gra isser tJ l'h uile 1~ biell.ttu. excentriques de pompes 
d istr ibution. 

et la cha îne d e 

Me nsue llement 

- Hui ler les axes et articu!lltions des t ring ler ies de gaz e t d 'embrayage. 

Périodique 

Procéder tJ la première vidange du carter et a u renouvellement de l'huile au bout de 15 he ures de 

Ensuite , toutes les 50 à 100 heures de m"arche. 

marche, 

REFROIDISSEMENT
 
- Accorder une llttention particulière aux tuya uteries d 'eau, dont l'étanchéité cond it ionne 1 bon fonction. 

ne me nt de la pompe de refroid issement. Un débit insuffisant est ca usé n généra l par une e ntrlle d 'air, 
6 la tuyauterie d'espirefion , ou au presse-étoufe. 

- Dans le cas des pompes tJ pistons, véri fier le libre fonctionnement des clapets . 

- Si vous démontez un raccord, refa ire très soigneusement le joint. 
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CIRCUIT D'ESSENCE 
- Ouvrir de temps ~ autre le robinet du filtre purgeur d'essence, efin d'éliminer les impur e tés. 

ANTIFLAMME DU CARBURATEUR 

- Constitué par deux tamis grillagés, on procédera à leur nettoyage lors de chaque videnge du mote ur. 

ALLUMAGE 
Moteurs BOl - NCI • BC2 - BD2 - CL 2 

- Ces moteurs sont équipés de magnétos à haute tension" DUCELLIER" à déclic. 

- BOl - NCI = Magnéto ~ déclic D1 _ 962 A 

CL2 - Be2 - BD2 = Magnéto ~ double dédie 0 2 _ 6616 A 

Ces magnétos très robustes ne nécessitent au cun soin particulier. outre que le nettoyage périod iq ue des 
"contacts" ou vis .platinées. 

L'écartement correct des contacts est de 0,4 m/m. 

Le levier d'avance verieble doit être tenu à 10 position "pleine avance", nos moteurs étont réglés en 
cette position. 

Le boitier ou corps du déclic sere mointen u "gros" en évitont d'introduire de l'huile 0 l'inté rie ur. ce 
qui collerait le linguet. 

Important - Le déclic fonctionnont jusqu'à un régime d 'environ 150 tours/minute, il est recommondé de lencer le 
moteur par quart de tour, sons dépasser ce régime. 

Moteur., '2 (C tz) 4 et 6 cylindres 

- C es moteurs sont équipés de magnétos 0 houte tension de type vertical. 

- L'entretien pratique de ces magnétos consiste ou nettoyage des contocts ou vis plefinêes, comme pour 
les autres mognétos et ou nettoyage des " p lots" intérieurs de la tête de distribution. 

...:- En remontant la tête de distribution, prendre bien soin d 'introduire le fil de courent houte tension dans 
son logement. (Voir notice spéciale "VERTEX".l 

- Un graisseur stauffer placé à la partie infé rieure de la magnéto sera rempli toutes les 200 heures de 
marche. 

Réglag e de l'avance à l'e llumage. 

En mm, sur le piston. event le P.M.H. 

BOl NCI BC2 BD2 CL2 BD4 BX4 .CL 4 .Cl6 

3,5 
, 

2,5 2,5 2 2 2 
e, 

'2 
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Ordre d'allumage dei moteurs. 

- 4 cylindres: • 3 • 4 - 2. 

- 6 cylindres: 1 - 5 - 3 - 6 • 2 - 4. 

Bougies. 

- Pour BDI - NCI . BC2 - BD2 - Bougies CHAMPION 021 

- Pour BD4 20/30 CV - Bougies CHAMPION N 21 

Ecartement des électrodes: 0,5 à 0,6 m/m. 

Pour BX4 L :55 CV - Bougies CHAMPION ~ lt LI1. 
Ecortement des électrodes: 0,4 0 0,5 m/m. 

Pour C], 2 _ CL 4. CL ô... Bou9ie:l C~AMPION L 90 ECBr~~ment du él~drod~.s 0,7 rn/tri 

Allumage par delco et bobine : pour moteurs ropides. 

---:- Types: BX455CV et Cl4 75cv _ CL6l110cv 

- Mômes soins pour les delcos que pour les mognétos verficeles (nettoyoge des contacts et de s plots de 
10 tête de distribut ion. 

- Ecortement des contoets : 0,4 m/m. 

AVANCE A L'ALLUMAGE 
) BX4 
1Cl4 .eL, _ 

2 mm sur le piston event le P.M.H. 
2 mm sur le piston oyant le P.M.H. 

ORDRE D'ALLUMAGE 1 BX4Cl4= 
! CL6 = 

- 3 · 4 - 2 
- 5 - ·3 - 6 . 2 - 4 

R ~GLAG E DES SOUPAPES ET DE LA DISTRIBUTION
 

Je u de qerde 
lld mission . , _ . .. . 

BOl NCI BC2 BD2 CL2 
BD4 

15/25 
BX4 

20/30 
BX4L 

30/55 
CL4 
7S,v 

CLliL 
" OCY 

20/100 20/100 20/100 20/100 20/100 20/100 20/100 30/IQO 40/100 46'100 

Jeu de gllrde 
écheppement : . . .. 25/100 25/100 25/100 25/100 25/100 25/100 25/100 30/100 40/100 " 0/100 

A.OA. . . . .. . . . . . . 
-

2 2 2 2 2 2 4 4 10 to 

R.F.A. •• ••• • • • • • • T 36 36 36 36 36 36 44 44 :S'5 ~5 

A.O.E. . . . . . ... . .. . - 36 36 36 36 36 36 46 46 
, 

!l!} ~, 

R.F.E. . , . .... .. .. . 2 2 2 2 2 2 2 2 10 tO 
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CARBURATEUR 
TABLEAU DE REGLAGE DES CARBURATEURS 

D'sigMtion 

Buse ou diffuseur . . . , ... . 

BOl NCI BC2 BD2 CU BD4 
15/25 

BX4 
20/30 

BX4 
30/55 

CL4
75 

CL6 
\\0 

15 19 19 22 '20 24 24 27 31 l3 

G. r~lenti .. ... ... . , . . . . 

G. de route . .... -, , .... 

Gicleur ~utometiciM . .. . 

.5R 45R 45R 45R · 50 55H 50R 55H 65 65 

651\ 85" 10r::/' 105" 95 115 120 155" 1705 1 180 52 

- - - - 160 - - - - - -

- Le régloge des cerbureteurs oyont été étudié, il n'y ouro lieu de s'occuper des gicleurs qu po ur le 

nettoyoge périodique ou dons les cos d'obturation . 

- Le réglage du relenf peut légèrement se modifier, suivent la température , en agissant sur la vis d'adduc

tion d'eir plec êe 0 côté du papillon. 

11 LE MOTEUR GALOPE AU RALENTI ET FUME NOIR A LA REPRISE. 

- Dlivisser légèrement 10 vis de régloge d 'air. [usqu'ê ce qu'il tourne parfoitement rond . 

21
) LE MOTEUR A UN MAUVAIS DEPART. EST IRREGU LIER OU S'ARRETE AU RALENTI. 

- Feire exoetement l'opposé de l 'opérefion ci-dessus. 

Régler l'ouverture du papillon après ces op'ration.. 

VI!> D[ R[ GlAGt 
____ DU PAPILLOII 

VIS D'ADDUCTION D'AIR____ 

__ BR.AS DI! ValU D'AIR 

LE CARBURATEUR PERD A L'ARRET OU EN ROUTE, FUME TRES NOIR. 

.....,. Vérifier si le flotteur n'est pes crevé.
 

- Vérifier le pointeeu et son joint.
 

MAUVAIS DEPART, MAUVAIS RALENTI. 

- Peut être ceusé per le joint d 'assembloge ev ec 10 tubulure, mal serré ou d6fectueull. 
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CHANGEMENT DE MARCHE ET EMIRAYAGE
 
. 

Embrayage: tOUI moteurs, Illuf C,L.4. CL 1) 

- Du type ~ disques, il est edrnis que l'embroy og e peut " Potiner" ou "G nsse r" vers. le fin de le p'riode 

de rodoge. C e foit est reconneisseble ~ l'em bel lement br utel du moteur ~ plein régilTie ou A l'eccê
lérotion. 

REGLAGE. 

Enlever le couvercle du certer errlère. 

- Tourner l'erbre ofin d'emaner 10 vis de sécu rité (39.160.2021 A 10 perfie supérieure. 

Mettre le levier d'ernbreve qe ~ 10 position morche errière . 

Dévisser 10 vis de sécurité, jusqu'~ libérer l'éc rou de régloge ~ crêneeux IB6.5351. 

- Serrer "écrou de régloge de un ou plusieurs créneeux et iusqu'~ trouver une du té normel en 
embroyont. 

- Serrer 10 v~ de sécurité dons les créneoux, r obottre son frein en tôle et remonter le couve rcle du certer 
errière. 

~Oln SATllllTU 

V 15 DE tcROU DI UGUGE 

MlIreh erri~re: tous moteurs, seu] C.1.4_ CLé 

III morche errière est obtenue en immobilisont 10 boîte sotellites IBB.534) qui contie nt lei pignonl IlItellites 
chongement de merche, ou moyen du frein [86.565). 

e frein lui-même est commondé por une t ige 0 vec écrou 186.571) de réglllge. 

REGLAGE. 

Enleve r le couvercle du certer errière. 

Mettre le levier ~ 10 position rnerche A V. 

- A l'e ide d'Un poinçon ou tige coudée de 0 6 m/m, serrer l'écrou 186.571) de un ou plulieurs crens. 
Après choque cren de serreqe, essoyer d'ern broyer en morche errière. 

Attention•• Eviter de trop serrer le frein et de bloquer 10 boite sotellites ~ 10 position "débreylt ". Deni c tt poli. 
fion , vous devez toujours pouvoir tourner l'erbre ~ 10 mein, 

- Remonte r le couvercle du certer arrière. 
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" petiner" ou "gl iuer" ven la fin de la p6riod. d. 
l'emballement brutal du moteur ~ plein rilgime ou ~ l'accillilration. 

sécu rité [39.164.41 IJ ~ la partie supérieure. 

trouver une dureté normele de /'embrey ege. 

de fa ire pénétrer son extrémité dens , un logement et 

~OITE SAHLlITES 95700253 

nASQUf Of lIN&il[TS 95700249 

la boîte sotellites (95.700.253) qui cont ient les pignons 
moyën du fre in [95.400.163). 

tig e avec écrou (86.571 J de réqleqe. 

m/m, serrer l'écrou (86.571) de un ou p1usi un crens. 
d 'em brayer en rnerchs erri ère, 

boîte satellites ~ le position "débreyée" . Dens cette posi
~ 10 mein. 

En leve r le couvercle du carter arrière. 

REGLAGE. 

_ 

__ 

ECROU 86571 ___ 
FREIN 95400163 ___ 

Mettre le lt!vier à 10 position marche AV. 

- A l'eide d'un poinçon ou tige coudée de 0 6 
Après choque cran de serrage, essayer 

- Ou type ~ disques, il est ad mis q ue l'embrayeg e peut 
rodage. Ce fait est reconnaissable ~ 

- Le marche arrière est obt enue en immob ilisa nt 
satellites de changement de marche , au 

- Le frein lui-même est commondé par une 

Enlever le couvercle du carter arrière . 

- Tourner l'arbre afin d'amener la vis de 

Mettre le levier d 'embrayage d la position marche arrière. 

Dévisser 10 vis de sécurité d 'environ 1 cm. 

- Visser la flasque de linguets (95.700.249) [us qu'ê 

Revisser le vis de sécurité en prenant bien soin 
remonter le couvercle du carter arrière. 

VIS DE HCUIlITE ~91fi441l 

Attefttfon•• Eviter de trop serrer le frein et de bloquer 10 
tion, vous devez toujours pouvoir tourner l'orb re 

- Remonter le couvercle du cerier arrière. 

REG GE. 

Marche arrière mot eur C.L.4._C .L.6 

Embraya;. motiur C.L.4.• CL 6 
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POMPES A EAU
 

Pomp l " pistons. 

Les pompes à pistons sont ind~r~g lab les et ne nécessitent a ucun soin particulier. 

En cas de mauvais fonctionnement d 'une pompe à piston. il y a lieu de vérifier: 

Pompe de refroidissement. 

- Que la crépine de coque ne soit pas obstruée.
 

- Que le robinet de prise d'eeu à la mer, sur coque, est bien ouvert.
 

Pompe de cale. 

- Que 10 crépine d'espirefion soit toujours propre. 

Pour les deux pompes. 

Lo perfeite étonchéité des joints et du tuyau d' espirefion.
 

L'étonchéité du presse-étoupe.
 

Le bon état et \'étanchéité des c1opets.
 

Presse-étoupe 

Dons les moteurs, BC2 et BD2, l'étonchéité ou presse-étoupe du piston est assurée por deux qernifure s 

cooutehouc circulaires "J oinfronit " lubrifiés à ['eide du groisseur "Stouffer" plocé sur le corps de pompe. 

Pour les eujres moteurs, l'étonchéité ou presse-étoupe du piston est réolisée por tresse de coton, suiffée. 
qu'il y a lieu de refaire choque année ou ou bo ut de 400 heures de marche. 

Clapets 

Les pompes des moteurs BD 1 - NC 1 sont équipées de clepefs bronze, il feut les "roder" une fois par 

an. Des clapets trop justes dons leur logement, peuvent se coincer en cos d'espirefion d'impureté s (sa ble , 
herbes sous-marines , etc.). 

- Pour les autres moteurs, les pompes sont équi pées de clapets réalisés par des billes caoutchouc. Ces 
clapets sont "appuyés" sur leur siège p<'lr un ressort spécial qu'il y a lieu de remplacer lorsqu 'il devient 
trop "mou". 

Pompes a engrenages. 

- Elles ne présentent d'outre entretien que leu r qreisseqe journalier p<'lr le qreisseur Stouffer pla c6 ft co t 
effet. 

- En cas de mauvais fonctionnement d'une pom pe, il y a Heu de vérifier :
 

- Q ue la crépine de coque ou de cale ne soit pas obstruée.
 

- Le parfaite étonchéité des joints et du tuya u d'aspiration. 

LE PRESSE-ËTOUPE, ASSURË PAR UN JOINT SPËCIAL ne peut être refait que por un spécieliste, 

Nota 

- Dans les bateaux à grond tirant d'eau, quand la pompe de refroidissement à pisto n, est plec ée très 

ou-dessous de la flottaison, 10 charge d'eeu ou pression extérieure, peut arriver sou loger les clapets 

ca outchouc et provoquer un meuveis fonction nement de la pompe. 

On reméd iera à ce cas particulier, en montent des clapets plus lourds ou en augmentant la pression des 
ressorts. 

CO UAC H _ ARCACHON _ F ~A Cf 


