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MOTEUR, ECHAPPEMENI CARTERS MOTEUR, COMMANDE
CARBURATEUR, FILTRE A AIR

1. Vis (Torx) de fixation - 2. Bougie - 3. Bague - 4. Pipe
d'admis§ion souple - 5. Collier - 6. Joint cvlindrà/échaooemeint
-7. Silencieux d'échappement complet - 8. éouion de fiidtion -9.
Vis de fixation inférieuie - 10. Partiè arrière du boîtier d'échappe-
ment - 11. Grille - 12. Partie avant - 13, cvlindre - 14. Joint
cylindre/carters moteur - 15. Segments - 16: Piston - t7. Axe
de piston - 18. Jonc d'arrêt - 19. Bielle - 20. Roulement à
aiguilles -21. Vilebrequin - 22. Clavette demi-lune - 23. Roulement
de palier côté volant magnétique - 24. Joint - 25. Ergot de

centrage - 26, D.emi-carter moteur cô!é volant magnétique - 27,
Bague d'étanchéité (joint spi) - 28. Plaque de feimetüre - 29.
Vis centrale - 30. Vis - 31. Roulement de palier côté embrayage
- 32. Bague d'étanchéité (oint spi) - 33. Raôcord - 34. Demi-iariêr
m.oteur côté embrayage -35. Arrêtoir de rupture de chaîne - 36.
Vis à tête fendue - 37. Jonc de sécurité - 38. Vis Torx - 39.
Goujon - 40. Vis Torx - 41. Butoir annulaire - 42. Vis à tête
cy_lindrique -_43, (voir repère 71 sur planche ci-contre page
154) - 44. Palier - 45. Levler - 46. Tringle - 47. Arbre de
commande - 48. Fil de mise à Ia masse - 49. Ressort de contact
- 50. Tringle de commande d'accélérateur - 51. Ressort de
rappel - 52, Gachette d'accélérateur et axe - 53. Gachette de
sécurité de paume de main - 54. Cabochon-quide des vis de
rÉSFSe carburateur - 55. Carburateur - 56. Ec-rou - 57. Goujon
de fixation du carburateur - 58. Boîtier de filtre à air - 59. Boîiier
avant - 60. Ecrou à fente fixation filtre à air.
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1. LE CHoIX D',UNE TRoNÇoNNEUSE
. Electriqueouthermique? . . . . . . . .. Cylindre vertical ou horizontal ? . . . .

2. LA TRoNÇoNNEUSE A CoEUR oUVERT
o Vues en coupe
o Le lanceur
o Le fonctionnement du moteur 2 temps

adapté à la tronçonneuse .

o Le carburateur à membrane
o Le filtre à air .

o L'allumage électronique
o L'embrayage centriluge
o La transmission
o Le guide et la chaîne
o La pompe à huile
o Le frein de chaîne
o Carters moteur et réservoirs

\ o Poignées, suspension et commandes

)
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Pages
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o SOMMAIRE (photo des 7 marques). 3
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3. ENTHETIEN
r Entretien périodique 21
o Chaînes aff utage et " rebond ,' . . . 22 à 24
o Guides, pignons et bagues 25
o Les pièces d'usures 26

4. UTILISATION u Le bûcheron amateur »

o Les vêtements de protection
o Utilisation (démarrage)
r Techniques d'abattage
o Technique de tronçonnager Ebranchage et élagage

5. ETUDES ET REPARATIONS
(chapitre commun à toutes les marques)
o Pannes et tableau des pannes
o Réparation lanceur
o Réglage du carburateur .

o Essais d'étanchéité
o Allumage (détections des pannes) .

6. ETUDES ET REPARATIONS DES
TRONÇONNEUSES HOMELITE
o Homèlite XL-TI et Vl Super 2 . . . . .

o Homèlite 240 el 245 . .

o Homèlile 290 et 340 (Démontage et remon-
tage photographique)

r Homèlite 410
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56à58
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7. ETUDES ET REPARATIONS
DES TRONÇONNEUSES HUSQVARNA
o Husqvarna 40 et 45
o Husqvarna 50 (Rancher) (Démontage et

remonlage photographique) .. Husqvarna 61-226 XP-26e XP . . . . .. Husqvarna 281 XP
o Husqvarna 298 XP - 2100 XP

2101 XP

8. ETUDES ET REPARATIONS
DES TRONÇONNEUSES JONSERED
. Jonsered 455 et 535 (Démontage et remon-

tage photographique)
o Jonsered 590 . .

o Jonsered 625-630 et 670
o Jonsered 830 et 930 . .

9. ETUDES ET REPARATIONS
DES TRONÇONNEUSES PARTNER
oPartner360....

Partner 400 et 450 . . . .. Partner 400 eÎ 450. Pàrtner 500 et SOOO Pfus

bJa b9

73à 75

7â : ?-r

79à t5
ôD d ôô
89 à f i
ôr: cl

Pages
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96à 98
99 à 101

o Padner 500 et 5000 Plus (Démontage
et remontage photographique) . . . . 102 à 105

o Pafiner550,650 et 7000 Plus. . . . 106à 108

10. ETUDES ET REPARÆIONS
DES TRONÇONNEUSES SACHS.DOLMAH

o Sachs-Dolmar 100 et 102 . . 109 à 112
o Sachs-Dolmar 109-1 10-11 1 et 115 (Démon-

tage et remontage photographique) . 113 à'1 19
o Sachs-Dolmar 116 et 120 Super. . . .12Aà122

11. ETUDES ET REPARATIONS
DES TRONÇONNEUSES SOLO

o Solo 632/634 et 638/641 . . . 123 à 126
o Solo 647 el 654 (Démontage et remon-

tage photographique) 127 à 133
o Solo 670-680 et 603 134 à 136

12. ETUDES ET REPAHATIONS
DES TRONÇONNEUSES STIHL

o Stihl 0'10-011 et 012 137 à 140
o Sthil 024 e1024 S " Wood Boss " . . 141 à 143
o Stihl 028 Super . . . 144 à 146
o Stihl 034 (Démontage et remontage pho-

tographique) 147 à 152
. stlhl 038 s-- 038 Magnum et 048 . . . 153 à 155
o Stihl 064 et 084 . . . 156 à 159

Le logo qui figure, ci-contre, mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur Ia menace que représente pour l'avenir de
l'écrit, tout particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage. Le

code de la propriété intellectuelle du 1"' juillet 1992 interdit en effet, expressément, la photocopie à usage collectif sans autorisation des

ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des

achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des æuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est

aujourd'hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, du présent ouvrage est interdite sans autorisa-

tion de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC 20, rue des Grands Augustins 75006 Paris).
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- STIHL 064 et 084 -
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MOTEUR, ECHAPPEMENI
CARTERS ET VILEBREOUIN 084
CARTERS ET VILEBREQUIN 064, SUSPENSION
1. Bougie - ?.Yiq.- 3. Vis Torx fixatio_n gylirLdre-- 4..Douille.-5.
Soupape - 6. Cylindre sur modèle 084'- 7. Bougie - 8. Vis
Torx - 9. Cylindre sur modèle 064 - 10. Joint cylindre/ échap-pe-rt cylindè/ échappe-

064 - 13. 14. Vis -ment - 11.-12. Silencieux d'échappement 064 - 13. 14. Vis -
15. 't6. Silencieux d'échappemen! 0q4 - 17. Segments - 18.

«-
66

- 60. Joint - 61. Roulement - 62. Clavette demi-lune - 63.
Vilebrequin et bielle - 64. Roulement - 65. Joint d'étanchéité
(ioint Soi) - 66. Tuvau d'arrivée d'huile de chaîne - 67. Ïamis
-"04. Cleôine - 691 Demi-carter moteur côté embrayage sur
modèle 064-70. Vis Torx - 71. Douille et vis - 72. Silentbloc -73.
Cache - 74. Butoir - 75. Cache - 76. Silentbloc de suspension
inférieur.

Piston - 19. Axe de piston - 20. Jonc d'arrêt-- 21. Joint
cvlindre/carters moteur - 22. Bouchon de réservoir d'huile de
chaîne - 23. 24. Vis et bouchon - 25. Silentbloc suspension
avant - 26. Vis et douille - 27. Butoir annulaire - 28. Racord -29.
Bague d'étanchéité ûoint Spi) - 30. Demi-carter moteur côté
volant magnétique sur modèle 084 - 31. Douille de centrage -
32. Roulement - 33. Joint - 34. Clavette demilune - 35. Vilebrequin
et bielle - 36. Pion de centrage - 37. Roulement à aiguilles - 38.
Tuyau d'huile de chaîne - 39. lamis - 40. Crépine - 41. Roulement
- 42. Bague d'étanchéité - 43. Circlip - 44. Demi-carter moteur
côté em6rayage sur modèle 084 -45. Vis Torx - 46. Raccord -
47. Silentbloc - 48. Fixation silentbloc - 49. Bouchon - 50. Douille
- 51. Vis - 52. Silentbloc de suspension avant - 53. Cache - 54.
Vis - 55. Silentbloc de suspension supérieure - 56. Bague
d'étanchéité (ioint Spi) - 57. Demi-carter moteur côté volant
magnétique sur modèle 064 - 58. Douille - 59. Pion de centrage
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FRËIN DE CHAINE, EMBRAYAGE, ALLUMAGE, LANCEUR,
POMPE A HUILE, RESERVOIRS

1. Protège-main, commande manuelte de déclenchement de
frein de chaîne - 2, Cloche d'embrayage support de bague - S.
Anneau de sécurité - 4. Bague d'enirainemrjrit - S. Ronéelle -6.
Circlip - 7. Ressort de rappel de sanqle de frein - 8. Biellette
de déclenchement - 9. Boulon - t0. Sangle de frein - 11.
Rondelle de joint - 1 2. Ressort coudé - 13. Leüier - 14. Ensemble
fixation branche du protège-main - 15. Demi-carter moteur côté
embrayage - 16. Rondelle -17. Ressort de rappel - 18. Masse-
lottes -19. Moyeu d'embrayage - 20. Rondélle -2i. Cloche
d'embrayage avec pignon à étoile - 22. Pignon d'entraînement
de pompe à huile - 23. Roulement double ààiguilles - 24. Carter

d'embrayage - 25. Rondelle étoilée - 26. Anneau de sécurité
-27. Rondelle - 28. Circlip - 29. Bielle et vilebrequin - 30. Douille
- 31. Appareil de distribution - 32. Cosse - 33. Ëil de contacteur
- 34. Bloc électronique - 35. Câble haute tension - 36. Ecrou
de fixation et volant maqnétique - 37. Conduit d'air - 38. Eoinole
de fixation - 39. Cliquel de ôémarrage sur poulie - 40. Foujie
de lanceur - 41. Bessort de rappel du lanceur - 42, Carter de
lanceur de démarrage et de veniilateur - 43. Goupille, rondelle
qt joint - 44. Joint - 45. Bouchon - 46. Piston de'pompe - 47.
Ressort et rondelle - 48. Cache - 49. Vis de réqlaoe - 50.'Ressort
hélicoïdal - 51. Rondelle et ioint -52. Vis de fixâti6n de la oomoe
à huile -53. Conduit de carburant - 54. Crépine -S5. Tamis - dO.
Masse (plongeur) - 57. Câpot - 58. Vis de réqlaqe de ralenti
-59. ïuyau de mise à I'air libre - 60. Vis d'assemblaàe à embase
- 61. Vs de fixation - 62. Silentbloc - 63. Bouchon-de réservoir
de carburant - 64. Bouchon de réservoir d'huile de chaîne - 65.
Soupape de mise à l'air libre - 66. Tuyau d'impulsions moteur
- 67. Ecrou - 68. lnterrupteur . Stop " - 6g. Douille - 70. Bouchon
- 71, Bloc poignée réservoirs carburant et huile de chaîne - 72.
Bouchon - 73. Butoir annulaire.'
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POMPE A HUTLE 064, EMBRAYAGE, FRETN DE CHAINE,
ALIMENTATION, POMPE A HUILE 084

1. Demi-carter moteurcôté embravage -2. Pompe à huile modèle
064 : capot -3. Piston - 4. Ressort --5. Pomoeà huile - 6. Baoue
- 7. Tuyau - 8. Tamis - 9. Vis Torx - 10.'Bague - 11. Vis-de
réglage - 12. Vis sans fin - 13. Eroot d'entraînement -14.
Couvercle - 15. Pignon droit - 16. Resèorts en U - 17. Tôle de
protection - 18. Rondelle de protection - 19. Vis et rondelle
Belleville - 20. Patte de fixatirin - 21. Ressort - 22. Moveu à
trois branches - 23. Masselottes d'embrayage centrifuge'- 24.
Cloche d'embrayage avec pignon en étoile : ZS, Roulément à
qiguille^s - 26. Rondelle^- 27. Circlip - 28. Rondelle - 29. Bague
d'entraînement - 30. Cloche d'embrayage avec bague - -3t.
Protège-main commande manuelle de'déclenchemen-t de frein
de chaîne - 32. Biellette - 33. Circlip - 34. Ressort - 85. Levier
et circlip - 36. Ressort de rappel de sanqle - 37. Sanole de frein
de chaine - 38. Douille - 39.'Platine de f-ermeture et f'xation -40.
Vis - 41, lnsert de mise à I'air libre - 42. Tuvau - 43. Souoaoe
- 44. Douille - 45. Bloc arrière incorporant le rééervoir de carbLrdnt
et la chambre d'admission et d'isôlation du carburateur - 46, Vis
d'assemblage à embase - 47. Joints - 48. Obturateur - 49.
Modèle 064: capot - 50. Masse - 51. Filtre - 52. Crépine - 53.

Tuyau d'aspiration de carburant - 54. Tuyau d'impulsions moteur
- 55. Bouchon de réservoir de carburarit avec ihaînette imper-
dable - 56. Modèle 084 : douille de mise à l'air libre - 57. Tüvau
et insert - 58. Capot - 59. Masse - 60. Filtre - 61. Crépine -'62.
Coude - 63. Raccord - 64. Tuyau - 65. Pompe à huile sur
modèle 084 : commande de réglage - 66. Joint torique - 67.
Anneau de sécurité - 68. Rondeile I69. Ressort - 70.'Coulisse
de distribution - 71. Piston de pompe - 72. Ressort - 73. Rondelle
et joint - 74. Attache - 75. Anneau et joint - 76. Corps de pompe
à huile - 77. Vis Torx - 78. Ressort - 79. Joint toriqué - d0.
Goupille - 81. Vis de réglage du débit d'huile - 82. Douille - 83.
84. Tuyau - 85. Pignon droit - 86. Bague - 87. Vis sans tin - 88.
Rondelles.

- 158 -

1
b

1V

M



Adresses des fournisseurs de tronçonneuses,
d'accessoires et de vêtements de protection

soto
SOLO FRANCE
4, rue du fhal - 67212 OBERNAI
Tér. (16) 88-95-46-45

STIHL
ANDREAS STIHL S.A.R.L.
Z.l. Nord de Torcy - B.P. 11
77201 - MARNE LA VALLEE Cedex 01
Tét. 64-62-56-00

TANAKA
VoiT STAUB-JONSEBED

. ZENOAH
ROQUES Et LECGUR ALES
Z.l. de Croupillac - 30100 ALES
Tér. (16) 66-30-26-19

ACCESSOIRES
(guides, chaînes, pignons, etc...)

TRONÇONNEUSES

u

-l

ALPINA
SOLVERT
Z.A. Pariwest - B.P. 92
78314 MAUREPAS
Tét.34-82-25-25

ECHO
P.P.K.
10-16, rue de l'Angoumois - Z.l. du Chemin Vert
95100 ARGENTEUIL
Tét.39-81-21-30

HOMELITE
HOMELITE TEXTRON
B.P. 701 1 - 95050 CEBGY-PONTOISE Cedex
Tét,30-37-71-00

HUSQUARNA
ELECTBOLUX MOTOCU LTU RE
B-P. 316 - 92402 COURBEVOIE Cedex
Tét. 46-67-80-50

ISEKI-SHINDA|WA
WAN BEAL B.P. 16 - Z.l. du Brézet
6301 4 CLERMONT-FERRAND Cedex
Tér. (16) 73-91-93-51

JONSERED
STAUB-JONSERED
54, rue de Lambrechts
92402 COURBEVOIE
Tét. 46-67-80-20

Mc CULLOCH
ROQUES et LECCEUR
B.P. 8 - 78690 LES ESSARTS-LE-ROI
Tét. 34-84-64-80

oLEO-ltAC
NAUDER
5, avenue Francis de Pressencé - B.P. 09
9321 1 LA PLAINE SAINT.DENIS
rér. (16) 49-46-30-00

PARTNER
ELECTROLUX MOTOCU LTU RE
B.P. 316 - 9MO2 COURBEVOIE Cedex
Tér. 46-67-80-50

RYOBI
RYOBI EUROPE
209, rue de la Belle-Etoile - Z.l. Paris Nord ll
95700 ROTSSY
Té1.49-90-14-04

SACHS.DOLMAR
KUHN-MATELEST S.A.
1, rue de l'lndustrie
68170 RIXHEIM
Té1. (16) 89-64-51-51

CARLTON
Société P.P.K.
10-16, rue de l'Angoumois - Z.l. du Chemin Vert
95100 ARGENTEUIL
Té1. 39-81-21-30

OREGON
BLOUNT FRANCE
B.P. 1 - 117-1 19, av. Paul-Marcellin
69511 - VAULX EN VELIN Cedex
Tér. (16) 78-7s-20-10

. SABRE
SABRE EUROPE
5-7, avenue Ernestine - B.P. 2
B-1050 - BRUXELLES (BELGTOUE)
Té1. (322) 64-95-586

SANDVIK
NAUDER
5, avenue Francis de Pressencé - B.P. 09
93211 LA PLAINE SAINT-DENIS
Tér. 49-46-30-00

Société WAN BEAL
B.P. 16 - Z.l. du Brézet
63014 CLEBMONT-FEBRAND Cedex
Tér. (16) 73-91-93-s1

VETEMENTS DE PROTECTION
Toutes les marques citées ci.dessus sont susceptibles de fournir
des vêtements de protection.
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- STIHL 064 et 084-

FILTRE A AIR, POIGNEES, COMMANDES, ALLUMAGE,
RESERVOIR CARBURATEUR, LANCEUR

1. Vis de capot - 2. Bouton poussoir - 3. Ressort - 4, Capot -5.
Filtre à air - 6. Fond de filtre -7. Ecrou à tête fendue - 8. Vls
d'assemblaoe - 9. Poionée tubulaire - 10. Fil de résistance - 11.
lnterrupteuide poignéés chauffantes -'12. Ecrou - 13. Résistânce
chauffante oour la ooionée arrière - 14. Caoot - 15. Connecteur
- 16. Poignée spécialdtoutes positions - 17. Vis de fixation - 18.
Entretoisé - 19: Levier - 20. Arbre de commande -21. Ressort
- 22. Biellette - 23.24. Tringles - 25. Levier de démarrage - 26.
Palier - 27. lringle d'accélérateur -28. Axe - 29. Gachette
d'accélérateur - 30-. Ressort de rappel - 3'1. Gachette de sécurité
de paume de main - 32, Platine supérieure de poignée arrière
- 33. Vis Torx - 34. Bloc électronique sur 064 -35. Support - 36.
Fils de contacteur et de mise à la masse - 37. Câble haute
tension - 38. Capuchon de bougie - 39. Protecteur bougie - 40.
Ecrou de fixatioh - 41. Volant 

-magnétique - 42. Volant à tête

'\a x
n>L

maonétioue soécial (ooionées chauffantes) - 43, Patte de fixation
- lii. Altèrnateur - ris. allumage sur 064 : vis de fixation du
bloc électronioue - 46. Bloc électronique - 47. Vis de lixation
de la bobine I 48. Bobine d'allumage' -(NOTA : le bobine est
incorporée au bloc électronique sur la 064 alors que sur la 084,
le bloc et la bobine sont séparés) - 49. Câble haute tension -50.
Capuchon de bougie - 51. Collier - 52. Pipe souple d'admission
- 5'3. Rondelle - 5-4. Bloc+éservoir de caiburani avec chambre
de carburation intégrée - 55. Carburateur - 56. Joint - 57. Cliquets
de démarraoe - 58: Eoinole de fixation - 59. Poulie de démaireur
- 60. Ressôrt de raôpeÏ du lanceur - 61. Conduit d'air - 62.
Carter lanceur/ventilateur - 63. Douille et rondelle - 64. Poignée
de lanceur - 65, Vis Torx.

52
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TRONÇONNEUSES STIHL O38S-038 Magnum et 048

Cette série de machine'de 67 cm', 72,2 cm" et 76 cm'est destinée aux professionnels,
le modèle le plus recherché étant la 038 Magnum représentée ci-dessus.

Les deux 038 sont de concgp.tion-ploche de Ia 034 que.n-ous veno.ns de décortiguer da.ns
les pages précédentes. La STIHL 048 est de structure différente. [e bloc-poignée arrière
incoroôre [es deux réservoirs et ceci a êntraîné la modification des deux demi-carters
moteür, Pour cette raison, nous avons préféré représenter la 048 sur les planches techniques
des pages suivantes.

MODÈLES 038 S
038

MAGNUM
048 MODÈLES 038 S

038
MAGt'lUM

048

Moteur
Cyl'ndrée (cm )
Alésage 1O nrrn)
Co"rse (mm)
Cy'ind'e rqua ité)
BégirP" oe ralenti
Bégrme d emb'ayage
Puissance maxi en charge

à:
Correspondant :

en (W
- en ch/DlN
Vitesse maximale admisstbe

à vide (tr/mn)

67 ltZ.zltasolszlsz
34ls+lso

N ikas I

2400 tr/mn
3400 tr/mn

9000 tr/mn

32a L,o I

435 I qh I

r2 5oo | ,, ooo | ,, ooo

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
duconstructeur ......

- avec (provisorrement) l'huile
SAE 30 W 50 ,,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

ll
Mélange 2 temps
0,68r | 0,82 I

2,5 ok (40 1)

4a/aQ5.1)

srih I

0,36r | 0,44\

Eléments de coupe
Longueur du guide (cm)
Jauge du guide et de la chaîne
Pas oe la cl.aine
Diamètre de la I me d'aflÛtage
Grarssage oe la chalre

Prgnon d'entraÎnement .

- en etoile

- à Dague
Vitesse de la chaine :

à sa putssarce nrar
- à sa vrtesse nari
I-rein de chaine

37, 4A, 45,50 el 63 cm
1,6 mm

3,8"
5,5 mm

Pompe à huile entraînée
par cloche d'embrayage

7 dents
7 dents

19,6 m/s à 9000 tr/mn

Frern « Quickstop »

à déclenchement aulomatrque

Embrayage Centrifuge à 3 masselottes

Alimentation
Carburateur à membrane . . .

Réglage de base :

-vis uL» ...
-visnH»...

(Voir procédure détaillé
Filtre à air

I stinr

II 1 tour
I tto*
€ de réglage en page 38)

I Cassette en 2 parties

I auec boitier pré-filtre

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie

Ecartement des électrodes

Electronique
0,20 mm

2,9 mm à 8000 tr/mn
Bosch WSR 6F, Champion
RCJ 6Y ou NGK BPMB 7A

0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne de 37 cm

6,6 ks
7,6 kg

6,8 kg

7,8 kg

7,9 kg
8,9 kg
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IR,ONçONNEUSES STIHL o-64 et O84

Comme nous I'avions écrit en page 42, le hasard de I'ordre alphabétique a voulu que
nous commencions nos études avec la plus petite tronçonneusè thermique du marihé
français et que nous terminions avec lâ plud grosse. Ôe . monstre " de 122 cm! est
représenté ci-dessus. Machine de conception résolument moderne, elle fait appel aux
màtériaux les plus résistants mais aussi les plus légers ce qui donne'un résultat àè moins
de 10 kilos avec un guide de 43 cm, Mais la 084 peut aussi recêvoir un guide de... 1,50 mètre !

9ur la liche technique ci-dessous et dans les vues éclatées des pages suivantes nous avons
incorporé la 064 de conception similaire.

MODÈLES 064 084 MODÈLES 064 084

Moteur
Cylindrée (cm')
Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Fégime de ralenti
Régime d'embrayage .

Puissance maxi en chargeà: ...
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide .

B5

52
40

Ni
2500 trlmn
3300 trlmn

9000 trlmn

4,5
6,1

12 000 tr/mn

122
60
43

asr I

2300 trlmn
3400 tr/mn

8500 trlmn

5,8
7,9

11 000 rrmn

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur ........

- avec (provisoirement) l'huile
SAE 30 W 50 ,,, ,., ,

Huile spéciale de chaine
(marque)

Contenance du réservoir .. .

Mélange 2 temps
0,84r | 1,2sr

2,5 ak $0 . 1)

4akQ5.1)

slih1
0,35 I | 0,63 I

Eléments de coupe
Longueurduguide.....
Jauge du guide et de la chaîne
Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
- à sa vitesse maxi . . .

Frein de chaîne

40à90cm I

1.6 mm I

3/8" I

5,5 mm I

Pompe à hui
par cloche d'er
réglage manue

Tonction

8 dents I

I

I
22.4 mlsec. I

I

Frein n Qt
à déclencheme

43 à 150 cm
1,6 mm

3/8 ', - 0,404"
5,5 mm

le entraînée
nbrayage, plus
ll en cours de
nement

7 ou 8 dents

20,4 m/sec.

rickstop »

nt automalique

Embrayage Centrfuge à 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane ... 
I

Réglage de base : 
I

-vts nL» ... 
I

-vis«H»... I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair .l

I srihl
I

| ,,o* L,ou,,,o
I ttorr I o

e de réglage en page 38)

I BoÎtier avec pré-filtre. Tissu
I métallique floqué d'une seule
I partie surdrmensionnée

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie

Ecartement des électrodes

Electronique
0,20 mm

2,8à3mmà8000tr/mn
Bosch WSR 6F, Champion
RCJ 6Y ou NGK BPMR 7A

0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne de 43 cm

6,6 kg

7,6 kg

B,B kg
9,8 kg
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Vue d'ensemble des deux demi-carters
séparés.

Mise en place du vilebrequin à I'aide
de I'outil de montage Stihl (voir texte

Mise en place du loint d'étanchéité entre
les deux demi-carters. Ce joint doit être

imbibé d'huile.

page précédente).

Mise en place des deux demi-carters
et du vilebrequin à l'aide de l'outil spé.

cial de monlage Stihl.

tffi
:.'
il

i

I

Pour enlever I'outil spécial, tournez la
broche dans le sens des aiguilles d'une
montre. Déposez les vis M 5X72 qui ser-
vaient de frein anti rotation et enfoncez les
deux goupilles entièrement.

Vissez les cinq vis de fixation des deux
demi-carters et serrez-les alternativement
en étoile à I'aide d'une clé dynamométrique
comme représenté sur notre photo au couple
de 0,85 m.kg (8,5 N.m).

Si le joint entre les deux demi-carters
déborde sur le plan de joirt recevant le
cylindre, coupez la partie qui dépasse. Faites
manæuvrer le vilebrequin à I'aide de la
bielle, si vous ressentez certaine friction,
tapez un léger coup sur le côté frontal du
vilebrequin à l'aide d'un marteau en matière
plastique pour supprimer les tensions
axiales.

Piston et cylindre se remettent en placÉ
classiquement suivant la méthode décrite
page 119. Mettez un joint neuf et serrez
les vis de fixation du cylindre à I'aide d'une
clé dynamométrique telle que représenté
sur notre photo au couple de 0,85 m.kg
(8,5 N.m).

ehangement des bagues d'étanchéité
Les bagues d'étanchéité de paliers de

vilebrequin (joint spi) sont changeables sans
démontage du vilebrequin ou des carters,
mais il faut disposer d'un extracteur à griffes
lel gue celui représenté sur notre photo.
Références Stihl : extrâcteur
0000 890 4400, griffes d'extraction
0000 893 3706. lnstallez I'extracteur et tirez
la bague d'étanchélté hors du carter en
tournant la broche dans le sens des aiguilles
d'une montre. En utilisant I'extracteur, veillez
à ne pas endommager les surfaces de
glissement du vilebrequin et les cages des
roulements à billes.

Avant la mise en place des bagues
neuves, il faut enduire de graisse I'espace
entre le cache-poussières et la lèvre d'étan-
chéité. Mettez la douille de montage, Stihl
réf. 11 18 893 4602, en place sur I'extrémité
du vilebrequin côté enbrayage. Placez la
bague sur la douille de moniage, la lèvre
d'étanchéité vers I'avant suivant ohoto à
gauche. Enfoncez la bague à I'aicie de la
douille de pression eéf. 11 18 893 2401
(photo suivante). Attention, veillez à ne
pas coincer la bague d'étanchéité.

Pour le montage de la bague d'étan-
chéité du palier de vilebrequin côté volant
magnétique la douille de montage n'est
pas nécessaire. EnfoncezJa avec là douille
de pression ré1. 1121 893 2400 notre der-
nière photo) jusqu'à butée sur le carter.

Remonlage de la tronçonneuse
Remontez tous les autres éléments dans

l'ordre inverse du démontage mais en pre-
nant garde toutefois des particularités indi-
quées dans les différents paragraphes des
pages précédentes, notamment au niveau
des couples de serrage dont le respect
est très important.

Mise en place
directe de la
bague d'étan.
chéilé côté volant

magnétique.
Mettre un joint
neuf avant repose
du cylindre.
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Serrage des vis de fixation du cylindre
à I'aide de la clé dynamomélrique.

les bagues d'étanchéité peuvent être
changées vilebrequin en place à l'aide

d'un extracteur à griffes.

Mise en place de la bague d'étanchéité
côté embrayage (1re phase, à gauche) ;

pose définitive (2e phase, à droite)-
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^NZ[I\[T-PROPOS
« Toutes les tronçonneuses se ressemblent »

a-t-on coutume d'entendre dire. Cela est un peu
vrai, mais en apparence seulement, il suffit de leur
,l< ouvrir le ventre » pour s'apercevoir qu'il n'en est
nen.

Le lecteur un peu curieux sera surpris de décou-
vrir au fil de la consultation des pages de ce livre,
les différences fondamentales existantes d'une
marque à I'autre mais aussi d'un modèle à l'autre
au sein d'une même marque.

En réalité, Ies choses qui sont identiques sur les
tronçonneuses ce sont les principes de fonctionne-
ment du moteur 2 temps; du carburateur à mem-
brane ; de la chaîne tournant sur un guide et du
lanceur de démarrage. ll n'en est pas de même
pour le reste ! Nous verrons dans les pages qui
suivent les différentes versions d'embrayages cen-
trifuges ; de filtres à air; de pompes à huile ; de
freins de chaîne ; de réservoirs de carburant et
d'huile de chaîne avec leurs mises à l'air libre ou...
leurs vases d'expansion !

Mais c'est surtout sur la STRUCTURE même
de la machine que chaque constructeur a déployé
des trésors d'ingéniosité pour réaliser des gains :

sur le poids ; sur le volume ; sur la fiabilité.
En faisant appel à tous les matériaux en alliage

métal ou plastique leur tombant sous la main, les
ingénieurs ont imaginé les formes les plus tor-
tueuses leur permettant de gagner en compacité,
en légèreté mais aussi en robustesse par rapport
a la concurrence.

C'est dans ces structures - carters moteur, car-
ters réservoirs, poignée réservoir (s) - que vous
découvrirez dans notre première partie mais aussi
dans nos reportages photographiques et nos vues
éclatées, tout ce qui différencie une tronçonneuse
d'une autre.

Pour mener à bien la réalisation de ce livre
nous avons suivi quatre grands axes :

ler - Guide d'achat
2e - Guide comparatif
3e - Guide d'utilisation et d'entretien
4e - Guide de réparation

1) LE GUIDE D',ACHAT
Qui dit guide d'achat, pense nécessité de pré-

senter chaque marque, mais aussi chaque machine
d'une manière Ia plus détaillée possible en sorte
que le lecteur puisse choisir en connaissance de
cause le modèle qui conviendra exactement à l'utilisa-
tion qu'il compte faire de sa machine.

Depuis le « choix d'une tronçonneuse » jusqu'aux
présentations « techniquês » de chaque modèle,
c'est ce qui a été fait tout au long de ce livre.

2) LE GUrDE COMPARATIF
Le deuxième axe consistait à établir un ouvrage

qui regrouperait les diverses techniques élaborées
et mises au point par les constructeurs pour réaliser
des machines de plus en plus performantes et
fiables. Notre chapite « La tronçonneuse à cæur
ouvert ", de la page 7 à la page 20, détaille d'une
manière comparative ces différentes techniques.
Néanmoins le reste de l'ouvrage, avec ses vues
éclatées et ses reportages photographiques reste
également un support comparatif.

3) LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
C'est surtout de la page 21 à la page 34 que

le lecteur trouvera une synthèse de tout ce qui est
déjà présent - d'une manière padois contradictoire

- dans les notices d'utilisation des constructeurs.
Cette partie est bien entendu destinée en priorité

aux « bûcherons amateurs », mais aussi aux agri-
culteurs et aux bûcherons professionnels qui y trou-
veront des rappels essentiels sur la sécurité. L'emploi
d'une tronçonneuse, sans casque et sans vête-
ments spéciaux étant très dangereux, même pour
un u Pro ».

4) LE GUIDE DE REPARATTON
C'est la partie la plus importante de l'ouvrage

puisqu'elle débute à la page 35 pour se terminer
à la page 160. EIle est principalement destinée
aux réparateurs professionnels de motoculture de
plaisance qui y trouveront des fiches techniques
précises, des démontages photographiques avec
les références des outils spéciaux et des vues
éclatées qui permettent à tout technicien de recon-
naître comment une mécanique est construite,

Certes, les réparateurs professionnels qui reçoi-
vent des machines de toutes marques regretteront
I'absence des italiennes et des japonaises, mais
compte-tenu des différences fondamentales exis-
tantes d'une marque à l'autre, il ne nous a pas été
possible de tout grouper dans un seul ouvrage.
Pour ces machines, nous avons réalisé un tome
ll, « Les tronçonneuses japonaises », paru dans
la même collection.

En æuvrant dans ces quatre directions, nous
avons donc réalisé ce livre qui trouvera aussi bien
sa place chez le particulier que sur l'établi du
réparateur ou chez l'agriculteur et le bûcheron pro-
fessionnel qui vu I'usage intensif qu'ils font de leurs
machines sont appelés à en changer souvent. lls
auront ainsi entre leurs mains une documentation
complète sur tout ce qui se fait dans ce domaine.

Et d'une manière générale ce premier volume
intéressera tous les mécaniciens passionnés par
ce drôle de petit bolide qu'est une tronçonneuse !

Nous exprimons tous nos remerciements pour l'aimable collaboration des firmes qui ont bien
voulu s'intéresser à la préparation de cet ouvrage et contribuer à sa réalisation iotamment:
HOMELITE.TEXTRON, ELECTROLUX MOTOCULTURE, KUHN.MATELEST S.A., POLYVERT 5.A.,
ANDREAS STIHL S.A.R.L.

E.TA.I. - B.P.
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Vue du bloc moleur complet avec ses
trois poinls de fixation (deux silentblocs

Sortie des plots de centrage avec un
chasse-goupille approprié.

des aiguilles d'une montre. Vissez I'extrac-
teur dans le filetage du moyeu du volant
jusqu'à butée. A I'aide d'unè clé plate de
24, maintenez la pièce filetée et avec une
cl.é de 17, vissez la vis de pression suivant
photo page précédente jusqu'au dégage-
ment du volant de I'embase conique du
vilebrequin.

Référence extracteur Stihl N'
11 10 890 4500.
Repose

Avant le montage du volant, nettoyez
I'extrémité du vilebrequin et I'alésage'du
moyeu..du volant avec du tricloréthylène
ou srmrlarre.

Placez le volant sur le vilebrequin de
laçon que la clavette demi-lune se place
dans la rainure du moyeu de volant. Vissez
l'écrou de lixation et serrez-le au couple
de 3,3 m.kg (33 N.m) à I'aide d'une clé
dynamométrique suivant photo.

Afin de garantir que le couple de rotation
entre le vilebrequin et le volant magnétique
ne soit transmis que par le raccordement
conique, il vous faut absolument respecter
le couple de serrage prescrit pour l'écrou
de vilebrequin. La clavette demi-lune fixe
uniquement la position du volant et le couple
de rotation ne doit pas porter dessus.

POIGNEE.RESERVOIR

Dépose
A I'aide d'un tournevis, déposez les caches
an 1l-po u s sreres.

Dévissez la vis cylindrique maintenant
l'ergot d'arrêt de chaîne. Extrayez-la à I'aide
d'une pince. Dévissez les vis qui étaient
recouvertes par les bouchons.

En faisant levier avec un tournevis,
enlevez les amortisseurs en caoutchouc,
I'assemblage entre les trois amortisseurs
et le carter de réservoir est alors dissocié.
Vous pouvez enlever I'ensemble poignée
tubulaire et carter réservoir.

MOTEUB
La dépose cylindre et piston se réalise

d'une manière classique et nous I'avons
déjà illustré dans le cas du montaqe sur
un'ensemble formé par deux demi-cârters.
Le lecteur se reportera donc en pages
118 à 119 sur l'àxemple Sachs-Dôlrilar.
Le collier serre-segment et le support piston
sont également obligatoires. Ces éléments
portent chez Stihl la référence
1108 893 4800 pour le support piston et
la référence 0000 893 2600 pour le collier
serresegment.

CARTERS MOTEUR
Notre 1re photo sur colonne ci-contre

représente le bloc-moteur complet, le cylindre
et le pislon étant déposés.

Dépose du vilebrequin
Avant de désolidariser les deux demicar-

ters, arasez soigneusement le joint cylindre/
piston qui est resté collé sur le carter moteur.

Dévissez les vis de fixation et chassez
les plots de centrage à I'aide d'un chasse-
goupille de 5 mm ou un outil similaire (voir
photo).

Enlevez la clavette demiJune sur le cône
du vilebrequin.

Désolidarisez les deux demi-carters avec
un maillet de bois.

Déposez le vilebrequin resté sur le demi-
carter côté volant magnétique de la même
mantere.

Désolidarisation des deux demi-carters
à I'aide d'un maillet en bois.

Avant de sortir le vilebrequin, il faut
retirer la clavetle demi-luné située sur
le cône (à droite). Dépose du vilebrequin
du deuxième demi-carter avec le même

maillet en bois,

en placê).

Vérification des portées de paliers de
vilebrequin.
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- STIHL 034 _

La photo suivante présente un contrôle
de vilebrequin et de bielle. La différence
tolérée sur chaque portée est de 0,40 mm
(4 centièmes). Le contrôle de notre illustra-
tion donnait 0,10 mm (1 centième).

Repose
Les demi-carters sont fournis avec les

roulements en place. Dans le cas de roule-
ments neuts à monter sur anciens carters,
procédez ainsi :

Faites chauffer les deux demi-carters à
120' C environ sur une olaoue chauffante
ou à I'aide d'un appareil'à air chaud.

Attention, les deux bagues d'étanchéité
(joints spi) ne.doivent être.hstallées qu'après
la mise en place du vilebrequin.

Enfoncez les roulements à billes oar I'inté-
rieur des carters jusqu'à butée. Cètte opé-
ration se fait à la main mais doit être exé-
cutée très rapidement, étant donné que
Ies roulements absorbent immédiatement
la chaleur et se dilatent. Les anneaux exté-
rieurs des roulements doivent porter ferme-
ment sur l'épaulement du carter. Remettez
en place les deux pions de centrage côté
carter allumage.

Pour la mise en place du vilebrequin
côté volant magnétique utilisez l'outil spé-
cial Stihl réf.5910 8932420 tel que repiré-
senté sur notre photo page suivante. Vidsez
la douille taraudée jusqu'à I'arrêt sur la
broche complètement rentrée de I'outil spé-
cial. Enduisez d'huile I'extrémité du vilebre-
quin coté volant mâgnétique et introdui-
sezle de I'intérieur, dans le roulement. Vissez
la douille taraudée sur le filetage du vilebre-
quin jusqu'à I'arrêt en tournant la broche
dans le sens des aiguilles d'une montre.
Maintenez la broche èt tournez l'outil dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre
jusqu'à butée. Tirez le vilebrequin dans le
roulement jusqu'à I'arrêt en tournant la
broche dans le sens des aiouilles d'une
montre. Pendant cette opéràtion, veillez
que la bielle se trouve dans sa position
correcte.

Pour enlever I'outil, desserrez la broche
en la tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre et enlevez I'outil en
la tournant dans le même sens.

Pour mettre en place le deuxième demi-
carter utilisez I'outil spécial Stihl réf.
5910 893 2409.

Mettez en place un joint neuf et imbibezle
généreusement d'hulle de mélange.

Vissez la broche de I'outil spécial en la
tournant dar,s le SenS des aiguilles d'une
montre. Visst z la douille taraudée - file-
tage à gauche - sur la broche jusqu'à
I'arrêt. Enduisez d'huile I'extrémité du vile-
brequin côté embrayage, et poussez autant
que. possible le demi-carter sur le vilebre-
qqurn.

Pour servir de frein anti-rotation et oour
le guidage du demi-carter et du joint, ii est
possible de visser les vis M 5X72 de I'autre
outil spécial dans deux des filetages ser-
vant à I'assemblage du carter. Appliquez
I'outil en tournant la broche dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, vissez
la douille taraudée sur le filetage du vilebre-
quin jusqu'au moment où I'outil porte sur
la surface de portée du guide-chaîne. Fixez
I'outil à I'aide des écrous six pans du guide-
chaîne. Tournez la broche dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre et tirez
le vilebrequin dans le roulement iusqu'à
butée.



Le choix d'r,rne tronçonneuse
-.Les marques de.lronçonneuses sont nombreuses, une vingtaine sur le marché franeais.
u.naque m.arque. prèsentant en moyenne une dizaine de modèles électriques ou lhermiqires,
c'est un choix de plus de 200 modèles qui se présente à I'ulilisateur.
..on.peut classer l-es tronçonneuses en quaire grands groupes.1) Les tronçonneuses
electriq.ues. 2) Les petites_tronçonneuses the.rmiques-de 25 à 40 cm'destinées aux pàrticuliers.
3) les tronçonneuses " Farmer ,, de 40 cm' à 6b cm' très recherchées par les agriculteurs.
4) Les lronçonneuses " Pro ", allant jusqu'à 122 cm', essentietlement dàstinées àux profes-
sionnels.

ll.existe deux types de lronçonneuses
électriques : ci-dessus une 'shindaîwa

avec moleur longitudinal.

Ci-dessous une Bosch avec moleur lrans.
vers.ql, dans ce cas la poignée est à
I'arrière au lieu d'êlre 

-plaéée sur le
dessus.

1. LA TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE

Le choix entre une tronçonneuse élec-
trique et une tronçonneuse thermique est
simple, I'utilisation en étant très différente.

La tronçonneuse électrique ne peut trâ-
vailler en pleine nature, à moins de pos-
séder un groupe électrogène pour poüvoir
fournir la source d'énergie dont la machine
a besoin pour fonctionner. Même dans ces
conditions le fil d'alimentation est un han-
dicap. ll est déconseillé d'abattre un arbre,
si petit soit-il, avec une tronçonneuse élec-
trique.

La tronçonneuse électrique sert essen-
tiellement à débiter du bois de chauffage.
Ce n'est pas par hasard que son dévelôp-
pement commercial ait suivi celui de la
construction de cheminées d'agrément.

La. tronçonneuse électrique peut aussi
remplacer différentes scies mahuelles ou
électriques, pour sectionner des chevrons,
des planches, etc... sachant que les marques
laissées par les gouges de la chaîne ne
permettent pas un travail de précision.

. Le principal avantage de la tronçonneuse
électrique, comparée à sa granhe sæur
thermique, provient de son ielatif silence
de fonctionnement. Cet avantage est très
appréciable dans les zones résidentielles
pavillonnaires.

. Toutes les tronçonneuses électriques éla-
borées, possèdent maintenant un frein de
chaîne, comme sur les thermioues. Elles
possèdent également un réservoir d'huile

filante pour graisser le rail du guide-chaîne.
Ce graissage est encore manuel sur les
bas de gamme, il faut faire une ou deux
pressrons sur une pompe pour pouvoir
couper 2 à 3 brlches suivant la dureté du
bois. Ces particularités font que les tronçon-
neuses électriques demandent un soin plus
attentif que tous les autres appareils électro-
portatifs. L'entretien en est important et
doit avoir lieu après chaque utilisation. La
sciure imprégnée d'huile a la malencontreuse
habitude d'aller se nicher dans tous les
recoins de la machine. Et puis, faut il le
rappeler ? une tronçonneuse électrique est
presque aussi dangereuse qu'une thermique
et en tous cas, la plus dangereuse des
machines électroportatives.

Dans les pages qui vont suivre, nous
ne présentons que des machines ther-
miques, I'ouvrage leur étant consacré, néan-
moins, tout ce qui est décrit et illustré concer-
nant l'entretien, I'utilisation et la sécurité,
est valable pour la tronçonneuse électrique.

2. LA TRONÇONNNEUSE THERMTOUE

Les particuliers
Les machines thermiques, ciblant le

marché des particuliers, existent dans une
fourchette allant de 25 cm'à 40 cm', voire
45 cm'comme le laisse entrevoir l'év6lution
vers. plus de puissance de ces dernières
annees.

Cette Hu.sqvarna-40 est une machine destinée aux particu.liers alors qu-e l'lseki-Shindaîwa YB g01 est prévue pour une clientèle
.d'agriculteurs et de.bûcherons professionnels, elle est équipée d'un guide-chaîne à embout'interclianqeable.

Nota : Les tronçonneuses Husqvarna.sont étudiées dans ce voluàre, les tron§onneuses lseki-Shindaiwa, impoËtées par yvan
Beal sont traitées dans un deuxième volume, « Les tronçorineuses Japonaises , tomé Il. '
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Joint à changer impérativement au remon-
tage,
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Dépose de la rondelle spéciale (à gauche)
et remise en place de la rondelle après
vérification du trou d'arrivée des inipul.

sions moteur (flèche à droite). 
'

Tuyau d'arrivée des impulsions moleur.
Ne pas oublier de la rebràncher au remon-

tage.

Manchon de mise à l'air libre du réser-

al:: :::; :ir.#Ètià,H9/!;:ti:.;i,,;r;u.;:,',,: rr,: - ,,. ri
Dépose du collier intérieur dans la pipe

d'admission.

i

voir de carburant,

)

Aération du réservoir
Pour assurer un fonctionnement oarfait

du carburateur, il est important qu'il y ait
toujours la même pressiôn à I'intérieui du
réservoir de carburant et à I'extérieur. Cette
obligation est réalisée pâr une mise à I'air
libre. En cas de pannes du carburateur et
de I'alimentation en carburant, vérifiez tou-
jours la mise à I'air libre.

Retirez le manchon en le tirant vers le
haut. Dévissez la vis parker à tête cylin-
drique.et la goupille fibtée. Nenoyez toütes
les pièces dans de I'essence 

-propre 
et

ensuite à I'air comprimé. Remontez
I'erisemble en veillant que la goupille filetée
soit vissée d'aplomb.

ALLUMAGE

La recherche des pannes d'allumage est
décrite dans notre chaoitre commun oâoe
40. Cette recherche eit d'ailleurs comrie
nous l'avions souligné, établie d'après des
fiches techniques d'origine Stihl.

Dépose du bloct électronique
A I'aide d'une pince à becs fins décon-
nectez les fils de contacteur et de mise à
la masse.

Dans le module électronioue sont orouoés
tous les éléments de l'alluniage qui Ïornient
une unité. Trois raccordements électrioues
sortent du bloc : le câble d'allumage'; le
câble de contacteur et le raccordément
de mise à la masse. Si I'un de ces éléments
intégrés est défectueux, le fonctionnement
de tout le bloc est perturbé et celui-ci doit
être remplacé complètement.
. Le bloc électronique est fixé par deux

vis à empreinte Torx.

Repose

. Mettez en place la fiche plate du câble
de courlcircuit sur la languette du bloc
électronique. lnstallez le bl6c électronique
dans le carter. Enduisez de colle geàre
loctite 242 les pas des vis de fixâtion.
Vissez les vis sans les bloquer.

Fixez le câble de massei sur le bloc à
I'aide de la vis inférieure. Tournez le volant
magnétique pour placer les aimants face
aux fers du bloc électronique. Placez la
jauge (ou la cale spéciale Stihl suivant
photo) de 0,20 mm (20 centièmes) entre
les aimants du volani et les fers du bloc
électronique. Pressez le bloc électronique
contre le volant et serrez les vis au couple
de 0,85 m.kg (8,5 N.m). Serrez en preniier
la vis supérieure. Retirez la jaugej, faites
tourner le volant et contrôlez une deuxième
fois que I'entrefer des deux fers est compris
entre 0,20 et 0,30 mm.

Sur les volants magnétiques commandés
électroniquement, le point d'allumage est
de 2,5 mm avant point mort haut (PMH)
à 8000 tr/mn et il'n'est pas réglable. Eri
tenant compte d'une fuite admissible dans
la commande électronique, cette valeur peut
varier de 2,3 à 2,8 mm.

Dépose du volanl magnétique
Bloquez le vilebrequin à I'aide de la barre

d'anêt plaslique (voir paragraphe sur la
déoose de I'embravaoe).

Tournez le volarit üahs le sens inverse
des. aiguilles d'une montre pour bloquer
le vilebrequin.

A I'aide d'une clé à pipe ou à douille
de 13 sur plats, dévissez l'écrou à six
pans en le tournant dans Ie sens inverse

-150-

Dépose des deux fils sur contacteur
et de mise à la masse.

Dépose de l'écrou de fixation du volant
magnétique.

Arrache-volant Stihl en place pour la
dépose du volant magnétique,

Blocage de l'écrou de fixation du volant
magnétique à I'aide d'une clé dynamo-

métrique.

Mise en place de la cale spéciale Stihl
pour le réglage de I'entrefer entre bloc

électronlque et aimants du volant.
kù:r ,
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Deux tvoes de machines à cvlindres horizontaux.
Ci-dessus, la poignée a'éié disposée en porte-â-faux au-dessus du cylindre facilitant

ainsi les travaux de tronçonnage de bûches sur chevalet,

Ci-dessous, la poignée arrière est d'un type " abatleuse » permetlant une meilleure
prise en main lorsque la machine est basculée pour abattre un arbre.

C'est dans cette tranche de machines
que l'on rencontre le plus de moteurs à
cylindres horizontaux. Nos photos repré-
sentent des machines à cylindres horizon-
taux et des machines à cyfindres verticaux.
L'on constate que les modèles à cylindres
verticaux sonttoujours des modèles . d'abat-
tage " et ceux à cylindres horizontaux plutôt
des . élagueuses. et des tronçonneuses
pour bûches de cheminées.

C'est à ce niveau que le choix est délicat.
Quelle sera I'utilisation exacte de la machine,
ou, tout au moins, la plus fréquente ?

Un bon compromis semble obtenu avec
Ies deux machines présentées ci-dessus.
Par contre, la machine ci-dessous est une
vériable " élagueuse .. Le protecteur. Safe-
T-Tipe . fixé sur I'extrémité du guide
empêche le phénomène de " rebond " et

Petite élagueuse légère à cylindre hori-
zontal.

la rend particulièrement sécurisante. Bien
sûr avec cette machine on peut tronçonner
des bûches pour la cheminée. Par contre,
pour l'abattage, elle est peu pratique.

Vous I'avez compris ! Si vous voulez
faire à la fois, de l'élagage, du tronçonnage
de bûches et de I'abattage avec un maximum
de confort d'utilisation, il va vous falloir...
deux machines !

3. LES TRONÇONNEUSES " FARMER,
De 40 à 60 cmt, c'est dans ce créneau

que I'on lrouve les modèles " leaders "
du marché autour de 50 cm3. Nos repor-
tages photographiques dans la deuxième
partie de ce volume traitent en priorité de
ces modèles. Ceux-ci sont également prisés
des particuliers exigeants mais aussi des
professionnels qui ont besoin de " petits
modèles " pour ébrancher après I'abattage
fait avec les « gros cubes ..

4. LES " PROS "
De 60 cm'à... 122 cm" lA ne pas mettre

entre toutes les mains. Toutes désormais
à cylindres verticaux. ll faut le rappeler, le
cvlindre vertical est une évolution récente.
ll'y a quelques années pratiquement toutes
les tronçonneuses étaient à cylindres hori-
zontaux-,. Le cylindre vertical a apporté :

une meilleure compacité ; un accès méca-
nique plus facile ; pouvoir placer le pot
d'échappement vers I'avant de la machine
et non vers I'utilisateur.

-2-

Disposilion d'un cylindre vertical incliné
ci-dessus et d'un cylindre droit sur cette

machine « pro » ci-dessous,

Cette technique a été élargie vers le
bas et touche maintenant des machines
d'une cylindrée inférieure à 40 cm".

Néanmoins, le cylindre horizontal ne dis-
paraîtra pas comme en tém^oigne cette nou-
velle élagueuse de 45 cm' ci-dessous. Le
cylindre vertical est incompatible avec une
poignée placée au-dessus permettant de
tenir la machine d'une seule main, tech
nique des élagueurs professionnels. Pro-
fessionnelle dans sa version élagueuse,
cette machine existe avec poignée d'abat-
tage à I'arrière, elle devient alors, avec
se-s 45 cm", uné machine pour agricÛlteurs
et particuliers exigeants. On le voit notre
classement n'a pas de frontières et nos
trois catégories thermiques s'interpénètrent.

Disposition du cylindre horizonlal sur
une élagueuse.

l. tt,



Dépose de la douille sur vilebrequin
(à droite) et de la rondelle (gauche).

Dépose du tuyau de pompe à huile et
d'arrivée d'huile de chaîne.

Dépose des vis Torx de mainlien de
pompe à huile. et en médaillon, vue
de la pompe à huile complète avec sa

vis sans fin d'entraînemenl.

Dépose des goujons de fixation du car-
burateur.

Décrochage de la tringlerie d'accéléra-
leur à I'aide de deux tournevis (voir

texte).

\

FREIN DE CHAINE

Le frein de chaîne est à déclenchement
automatique suivant le procédé
. Ouickstop . qui équipe toute la nouvelle
génération Stihl. Sa particularité comparée
aux autres marques, est d'être solidaire
du carter-moteur et non du carter de protec-
tion de guide-chaîne.

Dépose
L'embrayage étant déposé suivant para-

graphe ci-dessus : bloquez le frein de chaîne,
en poussant le protège-main vers I'avant.
Enlevez la bande de glissement. Décrochez
le ressort de tension avec précaution.
Déposez la sangle de frein de I'emboîtage
du carter. Faites levier avec un tournevis
pour décrocher I'ergot.

Côté lanceur de démarrage: dévissez
la vis (empreinte Torx) de la branche du
protège-main.

Déposez Ie circlip de I'axe de la genouil-
lère, vous pouvez alors déposer le protège-
main complet.

Le levier à came et le petit ressort peu-
vent rester en place sur le carter, s'ils
sont en bon état.

Repose
Nettoyez toutes les pièces démontées.

Remplacez les pièces endommagées ou
usées par des pièces neuves. lntroduisez
la genouillère dans I'ouverture latérale de
I'ceillet de logement qui se trouve sur le
protège-main.

Placez le protège-main avec la genouil-
lère sur les deux axes. Présentez I'ceillet
de logement du protège-main sur I'axe de
façon légèrement oblique pour passer plus
facilement à côté du levier à came. Montez
le circlip.

Graissez les points de glissement et de
logement avec une graisse graphitée genre
Molykote. La sangle de frein ne doit évi-
demment jamais être graissée. Accrochez
la sangle de frein dans l'æillet de la genouil-
lère et l'enfoncer ensuite dans son emboî-
tage.

L'accrochage du ressort de tension est
facilité par I'emploi d'un tube spécial réf.
1117 890 0900 tel que représenté sur notre
photo page précédente, ou à défaut avec
un tournevis faisant levier, mais attention
le tarage de ce ressort est très important,
s'il saute, il peut blesser une personne
de I'entourage. Eloignez les enfants. Le
ressort de tension risque également de
sauter de son logement si vous bloquez
le lrein de chaîne avant la remise en place
de la cloche d'embrayage.

POMPE A HUILE

Notre dernière photo page préédente
présente la vis sans fin munie d'un ergot
fixé sur la cloche d'embrayage. Lorsque
la cloche d'embrayage se met à tourner
vers 3 600 tr/mn, elle entraîne la vis sans
fin, qui à son tour entraîne le piston de la
pompe à huile. La lubrification de la chaîne
n'a donc lieu que lorsque celle-ci est effec-
tivement entraînée par l'embrayage centri-
fuge.

Dépose
L'embrayage étant déposé, retirez la ron-

delle et la douille sur le vilebrequin. A l'aide
d'une pince ronde ou d'une pince pointue
retirez le tuvau d'arrivée d'huile de chaîne
raccordé à ia pompe à huile. Dévissez les

STTHL 034 -
deux vis de fixation de la pompe à huile.
Dévissez les deux vis de fixation de la
pompe à huile et déposez celle-ci.

Avant de désassembler la pompe à huile,
il convient de démonter et de vérifier le
tuyau d'aspiration et la crépine aspirante.

Enlevez la vis sans fin avec son ressort
d'entraînement. Otez la pièce de serrage
à I'aide d'un tournevis en soulevant l'éclisse
de sécurité.

A I'aide d'un aimant, retirez le galet cylin-
drique du carter de pompe. En effectuant
un mouvement de va-et-vient du piston
de pompe cette opération sera facilitée.
Enlevez le bouchon en faisant levier à I'aide
d'un tournevis et faites sortir le piston de
pompe. Lavez dans de I'essence rectifiée
les pièces.démo.ntées de la pompe à huile
et purgez-les à I'air comprimé.

Si vous remplacez la pompe à huile,
vous devez également remplacer le tuyau
de reloulement (le tuyau d'arrivée d'huile
à la chaîne).

Pour le réassemblage de la pompe,
enduisez de graisse la rainure de com-
mande du piston ainsi que les profils des
dents du piston et de la vis sans fin. Le
montage de la pompe se fait dans I'ordre
inverse du démontage en tenant compte
de la position correcte du ressort d'entraî-
nement et à ce que le galet cylindrique
ne dépasse pas du carter de pompe.

CARBURATEUR

La cassette de filtre à air est les différents
capots doivent être déposés.

Dépose

Déposez les deux vis de fixation.
La manette du levier de commande géné-

rale doit être placée en position " stop "
Rabattez la tringlerie de commande du

volet de starter. Actionnez la gâchette d'acé-
lérateur et maintenez le levier sur le carbu-
rateur avec un tournevis. Relâchez la
gâchette d'accélérateur. Avec un deuxième
tburnevis (voir dernière photo de cette page)
relevez la tringlerie d'acélérateur.

Sortez le carburateur et débranchez le
tuyau d'arrivée de carburant.

Déposez le joint. Déposez le collier inté-
rieur dans la pipe d'admission. Enlevez la
rondelle.

Vérifiez le bon état de la prise souple
d'admission, si elle présente le moindre
signe d'altération, changez-la. Voyez page
39 l'importance de l'étanchéité pour tout
ce qui concerne le contrôle du carburateur,
reportez-vous à ce chapitre.

Repose
Avant remontage vérifiez le bon état de
I'ori{ice de I'arrivée des impulsions moteur
(flèche sur notre photo page suivante) I'obs-
truction de cet orifice provoque une pânne
moteur totale comme nous I'avons expliqué
au chapitre . Carburateur à membrane .
page 10. Pour la même raison vérifiez le
tuyàu d'arrivée de ces impulsions qui se
situe à l'arrière de la cloison de la chambre
d'isolation comme le montre notre photo
page suivante.

Le ioint de lonction pipe/carburateur sera
impérativement changé. Ce joint possède
également un orifice pour I'arrivée des impul-
sions.
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la tronçonneuse à c(Brrr ouvert

VUE COTE
1. Bougie - 2. Cylindre - 3. Filtre
à air - 4. Gâchette paume - 5. Poi-
gnée arrière . 6. Silentbloc (sus.
pension) - 7. Etrier ou talon - 8.
Gâchetle d'accélération - 9. Plon-
geur et liltre réservoir carburant -

GAUCHE
- 10. Réservoir carburant - 11.
Poignée de démarrage - 12. Volanl
magnétique - 13. Ressort de rappel
du lanceur - 14. Bloc éleclronique
- 15. Crépine de filtre à huile. -

VUE DE FACE
16. lntérieur du cylindre - 17. Piston -
18. Segment - 19. CEil supérieur de bielle
- 20. Silencieux d'échappement - 21.
Anneau pour bouchon imperdable - 22.
Plongeur et crépine d'huile - 23. Réser-
voir d'huile - 24. Poignée avant avec
silentbloc

VUE DE DESSUS
25, Commande de starter - 26. lnterrup-
teur - 27, Tuyau de mlse à I'air libre
- 28. Carburateur à membrane - 29. Tuyau
arrivée de carburant - 30, Lanceur de
démarrage - 31. Bloc électronique - 32.
Orifice d'impulsion moleur - 33. Com-
mande manuelle de frein de chaîne

-3-
(Vue côté droit page suivante)
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Dépose du circlip de mainlien
cloche d'embrayage.

Attenlion, la majorilé des fixations des
tronçonneuses Stihl est réalisée par des
vis à têtes cylindriques avec empreintes
Torx. Ces vis sont indévissables avec
des lournevis classiques.

EMBRAYAGE

La bague d'entraînement de la chaîne
est positionnée vers I'extérieur, c'est nous
I'avons vu une solution très pratique pour
la mise en place de la chaîne, mais qui
nécessite un renforcement de I'arbre de
vilebrequin.

Dépose

Après avoir débloqué le frein de chaîne,
démontez le couvercle de pignon et le
guide-chaîne.

Suivant notre première photo, retirez le
circlip à I'aide d'un tournevis en tenant
compte que celui-ci va sauter. Munissez-
vous de circlips de rechange.

Déposez la rondelle d'arrêt, la bague
d'entraînement, la cloche d'embrayage et
le roulement à aiguilles.

Déposez les couvercles de carburateur
et de bougie.

Enlevez la bougie et introduisez à la
place une barre d'arrêt (flèche blanche sur
notre photo) en plastique - Réf. Stihl
0000 893 5900 - Veillez que les inscrip-
tions " Oben " et " Top " soient dirigées
vers le haut.

Manceuvrez le lanceur pour amener le
piston en contact avec la barre d'arrêt et
immobiliser ainsi le vilebrequin. N'utilisez
pas de bloque-piston (la fausse bougle que
I'on visse à la place de la vraie), I'inclinaison
est trop importânte et les filetages supporte-
raient mal la pression occasionnée par le
déblocage de I'embrayage.

Attention, I'embrayage a un filetage à
gauche, desserrez dans le sens de la flèche
sur notre photo.

Les masselotes de I'embrayage sont inter-
changeables :à I'aide d'un tournevis, décro-
chez les ressorts de tension. Nettoyez toutes
les pièces démontées et I'extrémité du vile-
brequin avec de I'essence rectifiée. Rem-
placez les pièces endommagées ou usées
par des pièces neuves.

Mettez les masselottes neuves sur les
branches de I'axe d'entraînement. Accro-
chez à la main l'un des æillets des ressorts
de tension sur les masselottes. L'autre æillet
des ressorts s'accroche en utilisant un tour-
nevis faisant levier.

Repose de I'embrayage
Mettez la rondelle sur le vilebrequin.

Graissez le roulement à aiguilles et met-
tezle en place. Vissez I'embrayage sur le
vilebrequin en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. A l'aide
d'une clé dyhamométrique serrez-le à
4,8 m.kg (48 N.m).

Montez la bague d'entraînement de façon
que les chambres d'évacuation des copeaux
soient dirigées vers I'extérieur.

Mettez la rondelle d'arrêt et ensuite le
circlip en prenant garde qu'il se positionne
parfaitement dans la rainure et qu'il ne
saute pas.

DEMONTAGE ET REMONTAGE D'UI\IE STIHL O34

de la

Dépose de la cloche d'embrayage. Le
roulement à aiguilles est resté en place

sur l'arbre de vilebrequin. Dépose du circlip de la genouillère (à
gauche) et dépose complète du protège-

main (à droite).

Repose du ressorl de tension de frein
de chaîne.

Vue de I'enlraînement de pompe à huile
par ergot de vis sans fin fixé sur la

cloche d'embrayage.

Mise en place de I'arrêt plastique (flèche)
et déblocage de I'embrayage dans le

sens des aiguilles d'une monlre.

Dépose du ressort de lension de freinr
de chaîne avec précaution.

Dépose de la sangle de frein de chaîne.

-148-
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VUE COTE DROIT
34. Vis "H" (haut régime) - 35. Vis "L"(bas régime) - 36. Vis de ralenti -
37. Silentbloc - 38. Emplacement méca-
nisme frein de chaîne - 39. Carter
d'embrayage - 40. Ecrous fixation guide-
chaîne - 41. Plaquettes pare-huile de
guide-chaîne - 42. Ergot de sécurilé -
43. Masselottes d'embrayage - 44. Ecrou
fixation - 45. Ressort - 46. Cloche
d'embrayage.

LE I,ANCEI.]R.

C'est I'un des rarés éléments qui est
pratiquement identique chez tous les constuc-
teurs. ll est principalement composé d'une
corde, d'un ressort de râppel et de cliquets
disposés soient sur les poulies des lanceurs
soient sur les volants moteurs (voir photos
ci-contre).

Les tractions répétées avec plus ou moins
de violence par I'utilisateur pour la mise
en route de la tronçonneuse, amène tôt
ou tard, la rupture du ressort de rappel
ou de la corde.

La réparation peut être faite rapidement
lorsqu'on a pris la précaution de se munir
de pièces de rechange. L'opération est
décrite en détail page 37. Ci-dessus les 3 cliquets sont disposés sur le volant magnétique. Lors de la traction

sur le lanceur la poulie s'avance et s'enclenche sur les cliquels entraînant ainsi
le volant.

Ci-dessous les cliquels sont placés sur la poulie et s'engrènent dans la "noix"
du volant rendant le fonctionnement moins brutal.

46 45 44 43



TRONÇONNEUSE SIrHL O3.4

Pour -notre démontage/remontage photographique, nous avons choisi la Stihl 034. Avec
ses 56..,4 cm', celte tronçonneuse-.esr à la fois un modèle u Farmer " et un modèle pro,
au.ssi il ne faut.pas s'étonner qu'elle fasse partie des modèles leaders, non seulement chei
Stihl, mais également sur tout le marché eüropéen,

Cette machine rassemble en elle à peu près toutes les solutions techniques élaborées
chez le constructeur. Son exemple est dohc valable pour les machines aé la,;;ouvéll;
génération ».à cylindres verticaux, La consultation de nôs fiches techniques et vues éclatéès
metlront en lumière les différences.

Nous en.profitons ici, pour remercier la Société Andreas Stihl France et ses lechniciensqul ont spécialement organisé une séance d'atelier pour nous aider dans la réalisation de
cet ouvrage.

MODÈLE 034 MODÈLE 034

Moleur
Cylindrée (cm')
Alésage (O mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Flégime de ralenti
Régime d'embrayage . . . . .

Puissance maxi en chargeà: ...
Correspondant :

-en kw

- en ch/DlN

46
J4

N ikasll
2704 Trlmn
3500 tr/mn

9500 tr/mn

3,1

4,1

13 000 trlmn

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
du constructeur ........

- avec (provisoirement) l'huile
SAE 30 W 50 ,,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir .. .

Mélange 2 temps
0,62 I

2,5 o/9 @O:1)

4 o/o (25 . 1)

stihl
0,36 |

Vitesse maximale admissible
à vide . Eléments de coupe

Longueurduguide.....
Jauge du guide et de la chaîne
Pas de la chaîne
Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaine . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
- à sa vitesse maxi . . .

Frein de chaîne

37,40,45 et 50 cm
1,6 mm

0,325" ou 3/8"
4,8 mm

Pompe à huile entraînée
par cloche d'embrayage

7 dents
7 dents ou B dents

20,8 m/sec à 9500 trlmn

Frein n Quickstop »

à déclenchement automatique

Embrayage Centrifuge 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane .. . I

Réglage de base , 
I

-;::hi I

(Voir procédure détaillér
Filtreàair . . I

stiht

'1 tour
1 tour

de réglage en page 38)
Cassette en 2 parties

avec pré{iltre

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .. .

Point d'allumage (avant PMH)
Bougie

Ecartement des électrodes

Electronique
0,30 mm

2,3 à 2,8 mm à 8000 tr/mn
Bosch WSR 6F, Champion
RCJ 6Y ou NGK BPMR 7A

0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne de 37 mm

5,3 kg
6,4 kg
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FILTRE A AIR, CARBURATEUR, ECHAPPEMENT, MOTEUR, CARTERS, COMMANDES

1. Ecrous à fente - 2. Couvercle du filtre à air - 3. Chicane - 4.
Ressort de tension - 5. Obturateur d'arrivée d'air (starter) dans
cassette de filtre - 6. Fond de filtre à ai -7. Caiburateür - 8.
Bague - 9. Pipe souple d'admission - 10. Collier de fixation - 11.
Bougie - 12. Cylindre - 13. Joint d'échappemenÿcylindre - 't4.
Fond de silencieux d'échappement - 15. Vis de llxation -'16,
Boîtier avant du silencieux - 17. 18. Autre tvpe de silencieux 19.
Grille pare étincelles - 20, Vis de fixation éu cylindre sur carter
- 2'f . Joint - 22. Segment - 23. Piston - 24.'Axe - 25. Jonc
d'arrêt - 26. Bielle - 27. Roulement à aiouilles - 28. Vilebreouin
- 29. Roulement palier de vilebrequin I 30. Joint d'étanchèité
de palier - 31. Clavette demi-lune - 32. Roulement - 33. Joint
d'étanchéité des deux demi-carters - 34. Pion de centrage des
deux demi-carters - 35. Demi-carter côté vilebrequin - 36-. Joint

d'étanchéité (joint spi) - 37. Silentbloc - 38. Vis de fixation du
silentbloc - 39. Obturateur du silentbloc - 40. Vis cylindrique -42.
Pièce de sécurité - 43. Butoir annulaire - 44. Manchon - 45.
Tuyau d'aspiration d'huile de chaîne - 46. Crépine aspirante -
47. Cafter moteur côté embrayage - 48. Boulons de fixation
du guide-chaîne - 49. Soupape - 50. Boulon - 51. Circlip - 52.
Moyeu d'embrayage, cage à aiguilles - 53. Vis de fixation des
deux demi-carters moteur - 54. Tringle de commande d'accéléra-
teur sur volet de carburateur - 55. Gâchette d'acélérateur - 56.
Ressort de rappel de la gâchette - 57. Axe - 58. (Voir planche
page 145) - 59. Gâchette de sécurité de paume de main - 60.
Capot - 61. Circlip - 62. PréJiltre sur capot - 63. Arbre de
commutateur.
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FONCTIONI\IEMENT D'UN MOÎEUR 2 TEMPS
. T.o.ute9 les tronçonneuses sont éq.uipées- d'un moleur 2 temps. L'avantage du moteur 2 temps sur un moteur 4 temps

réside dans une conslruction plus simple du fait que le 2 temis ne possède ni soupapes, ni cütbureurq ni àrbie a èàme.
Pour une tronçonneuse, les gains de piace et de pàids sont primordiâux er I'emptoi d'uh mbréur c tàÀpJ'eii àxèiu.- 

--'
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Les 2 temps du moteur correspondent à :

1er temps: piston montant vers le Doint mort haut (PMH).
2e tempè : piston descendant vers le iloint mort bas (PMB). '

Pour une meilleure compréhension du cycle à 2 temps, nous
avons décomposé en deux chaque courde du piston': A. Ce
qui se passe au-dessus du piston. B. Ce qui se passe au-dessous
du prston.

1ET TEMPS

A. Le piston monte vers le point mort haut (PMH), le mélange
carburé qui a été admis dans le cylindre (üoir pâge suivan-te
nos dessins sur le carburateur) se'trouve comirimé dans la
culasse : c'est la eompression.

B. Le piston en montant a créé une dépression dans le
carter-moteur. Le piston va démasquer la lumière d'admission.
Le mélange carburé va être aspiré dans le carter-moteur, grâce
à la dépression régnant à I'intérieur : c'est I'admiséion.

2E TEMPS

A. Le piston est au point mort haut (PMH). L'étincelle se
produit à la bougie et les gaz s'enflamment : c'est la détente.
Le piston est renvoyé vers le bas. En arrivant vers la fin de sa

course, le piston va démasquer la lumière d'échappement mais
également les lumières de transfert, au nombê de deux à
quatre, suivant les machines. Les gaz frais en pénétrant dans
le cylindre vont balayer les gaz brrilés et les e-xpulser vers la
sortie, via le pot d'échappement: c'est le balayage-
êchappement.

B. Les gaz trais qui sont dans le carter-moteur vont être
comprimés par le piston qui descend : c'est la précompression.
Pour sortir du carter-moteur les gaz vont emprunter les canaux
de transfert qui mettent en communication ia partie inférieure
du cylindre avec le carter-moteur. Les oaz orécomoressés vont
alors pénétrer dans le cylindre comme"nous l'avoàs vu en A.

[.e moteur 2 temps à admission par clapets

Certains construcreurs de tronçonneuses ont adopté le sys-
tème de I'admission par clapets. L"'admission par clapets perriret
aux gaz frais d'arriver beaucoup plus tôt que dans le cycle du
2 temps classique.

Or, faire arriver les gaz frais trop tôt, aura pour inconvénient
de voir ceux-ci refluer vers la pipe d'admissiôn au moment de
l? précompression. C'est là qü'entrent en fonction les clapets,
ils se referment au moment de la précompression permettant
à celle-ci d'être supérieure au cycle 2 temps classique.

-6-
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Trn
'{ ,7 de chaîne " Quickstop " - 22. Circlips - 23. Ressort de tension
/ de sangle - 24. Sangle de frein de chaîne - 25. Rondelle
r^, protectrice d'embrayage - 26. Anneau de joint et rondelle - 27.
YA aA Galet cylindrique - 28. Carter de pompe à huile - 29. Piston

de pompe - 30. Bouchon - 31. Joint - 32. Tuyau d'arrivée de- de pompe - 30. Bouchon - 31. Joint - 32. Tuyau d'arrivée de
carburant à carburateur - 33. Crépine - 34, Filtre - 35. Masse45 (plongeur) - 36. Cache - 37. Boubhon - 38. Tuyau de mise à
I'air libre du réservoir - 39. lnsert - 40. Ressort de connexion 41.
Câble de mise à la masse - 42. Rondelle sur pipe d'admission
-,43. Tuyâu d'arrivée d'impulsions moteur - 44. Bouchon de
réservoir avec chaîne anti-perte - 45. Bloc réservoir de carburant,

LANCEUR, ALLUMAGE, FREIN DE cHAlNE, PoMPE A HUILE, Ëiàilü ;;iè;":";üËô,t;ïbütËilâvec chàmbre d'admÈsiori
EMBRAYAGE, POIGNEE-RESERVOIR inté-orée - 46. Bouilion - 47. Vis d'assemblaoe à embase - 48.

1. Carter de ventilateur et de lanceur - 2. Cassette de ressort Visëeréglagedevitessederalenti -4g.MasseTottesd'embrayage
de rappel du lanceur - 3. Poulie de lanceur de démarrage - 4. centrifuge - 50. Moyeu d'embrayage - 51. Ressorts d'extension
Rondelle - 5. Cliquet de démarrage sur poulie - 6. Agrafe - 7. et de ionction des masselottes - 52. Rondelle - 53. Cloche
Conduit d'air - 8. Volant magnétique - 9. Ecrou de fixation du d'embrayage à pignon en étoile - 54. Roulement double à
volant - 10. Bloc électronique - 11. Câble haute tension -'12. aiguilles - 55. Pignon sur étoile de cloche d'embrayage - 56.
Fil de commutateur " stop " - 13. Ressort de contact - 14. Pignon d'entraînement de la pompe à huile - 57. Cloche
Capuchon de bougie - 15. Fixation et axe de poiqnée protèqe- d'embrayaqe modèle avec bague d'entraînement de chaine - 58,
main - 16. Protègeimain commande manuelle du fiein dè chaine Anneau'dd sécurité - 59. Ba§ue d'entraînement - 60. Rondelle
- 17. Ressort coudé - 18. Levier - 19. Vis cylindrique - 20. - 61. Couvercle - 62. Rondelle en étoile - 63. Rondelle de
Rondelle.21. Leviers de déclenchement automatique du frein sécurité - 64. Bondelle - 65. Circlip.
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ÎRONÇONNEUSE STII{L Oza Super

Avec ses 5'1,5 cm3 la Stihl 028 Super esl une tronçonneuse à vocation semi-professionnelle,
Conçue .cqmTe sa petite sæur ia 024 elle s'en différencie par un élémerit important : Ia
pompe à huile esl entraînée par un jeu de pignons - rèpères 55 et 56 si.rr planche
ci-conlre - commandé par la cloche d'embrayale. La pompe ne débite donc pas aü ralenti.
C'est, nous en avon.s d.éjà parlé, un point im[orlant sür lei machines fonctionnant pendant
des heures et dont I'ulilisateur ne coupe pa§ le moteur systémaliquement lorsqu'il 'pose 

la
machine au sol pendant quelques minules. L'huile se répand goutte à goutte, ce'qui se
chiffre par la perie de plusieuri litres d'huile au bout de qüelques- jours. UËe maéhine'd'une
cylindrée de. 50 cm' dont F pompe est directement ènlreiînée- par Ie vilebrequin peut
consommer jusqu'à 1 litre d'huile toutes les 2 heures. Or, I'huile filante de chaînà est'une
huile spéciale assez onéreuse. de plus on la soupçonne d'être nuisible à I'environnement.
On a c-o. nstaté qu'ap-rès une coupe à blanc en forêi êt le repiquage de jeunes plants, ceux-ci
lorsqu'ils se trouvaient en contact avec des paquets de copeaux et de sciure amalgamés
d'huile de chaîne. avaient lendance à depérir. L'huite " biolo!ique » pour chaîne de trànçon-
neuserl'êst donc pas une plaisanterie, elle a d'ailteurs été misdau pôint par les laboratojres
de recherche des conslructeurs de ttonçonneuses.

Ces huiles sont bien sûr, d'origine végétale el elles sont donc totalement biodéqradables.
Ellgs commencent à apparaître ëur le Àarché européen. Reste qu'il va falloir éduquer les
utilisateurs et ceci esl une autre histoire !

ll suffit pourtant de faire l'équation suivante : un litre d'huile répandu sur le sol toutes
les deux heures- par- machine... ll se vend 300 000 tronçonneuses iar an ! Le parc général
esl estimé à trois millions de machines !

Combien de... milliers de tonnes d'huile répandues dans la nature ? Songez-y !

MODÈLE 028 Super MODÈLE 028 Super

Moteur
Cylindrée tcn t

A esage (,' mnrr
Cou'se lmrr)
Cv ino.e /qua,iter
Begi^le oe ra enr
Begime d errbrayage
Puissance maxr en charge

à

Correspondant:

-en kW

- e^ cl/)lN

5t,5
46
3l

N ikas il

2500 trlmn
3300 trlmn

9000 tr/mn

2,3
3,1

13 000 trlmn

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
du constructeur . .

- avec (provisoirement) l'huile
SAE30W50,,,,,,,

Huile spéciale de chaine
(marque)

Contenance du réservoir . . .

Mélange 2 temps
0,50 l

2,5 ak ê0 1)

4 ak Q5 .1)

stihl
0,30 l

Vitesse maximale admissible
à vioe Eléments de coupe

Longueurduguide ....
Jauge du guide et de la chaîne

37, 40 et 45 cm
1,6 mm
0,325',',
4,8 mm

Pompe à huile actionnée
par la cloche d'embrayage

7 dents

17,3 m/s à 9000 tr/mn

Frein « Quickstop »

à déclenchement automatique

Embrayage Centrifuge à 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane ... 
I

Réglage de base : I

-vis «L» 
I

-vis «H» 
I

(Voir procédure détaillée d
Filtreàair ..l

stihl

1 tour
1 tour

réglage en page 38)

Cassette en 2 parties
et boîtier avec pré{iltre

Pas de ta cha re
Diamètre de la ime d'affûtage
Graissage de la chaine

Pignon d'entraînement :

- en etoi e

- 
À Âcn',ou vqvuu

Vitesse de la chaîne :

- à sa pu ssance rnay

- à sa vilesse rra>i
F-ein de chai^eAllumage

Système
Entrefer bobine-volant
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie

Ecartement des électrodes

Electronique
0,20 mm

2,5 mm à 8000 trlmn
Bosch WSR 6F

ou NGK BPMR 7A
0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne de 32 cm

5,6 kg
6,3 kg
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LE CARBUR. TEUR A MEMBRANE

les modèles. de tronçonneuses étudiés dans cet ouvrage! sont en qénéral. éouioés decarburateurs Tittotson ou watbro.. ces deux rypes de éaruürdre-uË so;iftÉ ËioÉËËiïu-rlfonclions étant identiques, seure reur conceptiôn géneiiiJiàs-àltièrÀÀàià.
Ces carburateurs ont été spécialement mis au point pour être montés sur des lroneonneuses

ou des débroussaitleuses pôrta-btes. lts possèdènt urie pompe à éssente i;;;;d;é;';;il;;
membrane (ou diaphragmd) qui permer t'uririser ta maihinri aânÀ-touiàÀ i;aï6;ftdnï ''"-

Le principe de fonctionnement est le suivant :

3.

4. MÉ[1i]liÀNÉ

1 0.flrr5DflI

12. LLY \LF,

DEMARRAGE
Pour le démarrage à froid, le starter repère 1 doit être fermé

et le papillon d'acélérateur repère 2 entièrèment ou partiellement
ouvert.

C'est en manæuvrant le lanceur de la machine que l,on met
en mouvement le. piston à I'intérieur du cylindre ce (ui va créer
une dépression dans le carter-moteur.

Cette impulsion repère 3 va comprimer la membrane reoère
4 et chasser le carbùrant vers le filtie repère 5 et ensuite àans
le canal d'admission repère 6.
Du côté chambre d'alimentation repère 7 au-dessus de la mem-
brane principale repère I règne àlors une basse pression. La
pression atmosphérique qui rèqne alors du côté oobosé reoère
9 pousse la membrane pr'incipàle vers I'intérieur dü'carburaieur.
La pression atmosphérique étant supérieure à celle du ressort
repère 10, le bouton rèpère 11 dè la membrane pousse le
levier repère 12 qui pivotant sur son axe repère 18 iermet au
pointeau d'admission repère 14 de s'ouvrir'et au caiburant de
pénétrer dans la chambre d'alimentation repère 7.
La pression atmosphérique appuyant toujouis sur Ia membrane,
le carburant remonte vers les. gicleurs de ralenti repère 15 et
Ie gicle.ur de haut régime repèr-e 16. Pulvérisé, le càrburant se
drnge dans la pipe d'admission et enfin vers la chambre d,exDlô-
sion du moteur où l'étincelle de la bougie le fait s'enflammer.
Concrètement,.le moteur a * toussé ". ll faut alors repousser
le starter,.car le démarrage définitif ne peut avoir lieü que si
de l'air frais arrive dans le venturi repère 17.

RALENTI
,. Dèg.9rg la tronçonneuse a démarré, il faut donner un coup

d'accélérateur pour débloquer la commande. La machine sô
met alors au ralenti.

Lorsque le moteur tourne au ralenti, le papillon d,accélérateur
est partiellement fermé, seul le premier gibleiur de ralenti repère
15 alimente le moteur.

La dépression du carter moteur est communiquée à la chambre
d'alimentation repère 7 par le canal d'admissiori repère 6. Même
dans ce cas, la membrane principale agit comme fiour le démar-
rage, la pression atmosphérique étant supérieure à la pression
du ressort repère 10, permet au carburaàt de pénétrei dans la
chambre par le pointeau d'admission repère 14.

Le carburant remonte alors dans le ouits de ralenti reoère
18 pour pénétrer dans le moteur par le seul gicleur repèrà t5
ouvert et où règne une aspiration

o

AflflIVfT !1]
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FILTRE A AIR, CARBURATEUR, ECHAPPEMENT, MOTEUR,
CARTERS, COMMANDES

1. Vis de fixation - 2. 1re partie cassette-filtre - 3. Chicane - 4.
Commande d'obturation d'arrivée d'air (starter) - 5. 2e partie
cassette{iltre - 6. Carburateur - 7. Buse - 8. Capot - 9. Bougie
- 10. Cylindre - 11. Joint cylindre/échappement - 12. Silencieux
d'échappement démontable - 13, Couvercle du silencieux -

p-"19

3839\

N
14. Vis de fixation du cylindre sur carter-moteur - 15. Joint - 16.
Seoment- 17. Piston - 18. Axe de oiston - 19. Jonc d'arrêt- 20.
Boüchon du réservoir d'huile de chaîne avec chaînette imper-
dable - 21. Demi-carter moteur côté volant magnétique - 22,
Joint d'étanchéité de palier de vilabrequin (oint spi) - 23. Raccord
- 24. Pion de centrage du joint et des deux demi-carters - 25.
Roulements ou paliers à rouleaux -26. Clavette demi-lune - 27,
Vilebrequin avec bielle montée - 28. Roulement - 29. Joint
d'étanchéité (oint spi) - 30. Tuyau d'aspiration d'huile - 31.
Crépine - 32. Plongeur tamis - 33. Demi-carter côté embrayage
- 34. Griffe d'abattage - 35. Soupape - 36. Vis de fixation des
deux demi-carters - 37. Voir planche précédente repère 44 - 38.
Collier - 39. Pipe d'admission souple - 40. Bague - 41. Bague
caoutchouc - 42, Arbre de commande des gâchettes de connexion
- 43, Cachette - 44. Ressort contacteur - 45, Rondelle - 46.
Tringle de commande de volet des gaz sur carburateur - 47.
Gâchette d'acélérateur - 48. Tuyau d'impulsions moteur à carbu-
rateur 49. Ressort de rappel - 50. Axe de gâchette - 51. Capot
- 52. Poussoir - 53. Préfiltre sur capot.

X^rN^
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MOYEN REGIME
Le moyen régime est peu employé lors de l'emploi d'une

tronçonneuse, celle-ci devant toujouis exécuter son travail de
coupe à vitesse maximale. Néanmoins I'utilisateur consciencieux
l'utilisera pour faire chauffer sa machine.

Le carburant va suivre le même chemin que lors du ralenti.
Au tur et à mesure que l'utilisateur appuie sur la commande
d'accélérateur, le papillon s'ouvre et le régime moteur augmente.
Le second et le tr'oidième gicleurs de raÈnti repère 15 Ëis vont
entrer en fonction à leur tour. Le régime motbur augmentant,
la vitesse d'arrivée d'air augmente également par la busé d'arrivée
repère 19. La dépression-qui règne"au nivedu dê t;etiângËmehi
(vénturi repère 1fl réduit là dép"ression régnant du côté"moteur
repère 20, Lorsque la pression au niveau de l'étranglement
devient inférieure à celle régnant dans la chambre d'alimèntation
repère 7 le carburant est aspiré vers le haut, par le gicleur
haut régime. Nous passons alors à la position...

...HAUT REGIME
A ce point, l'utilisateur de la tronçonneuse accélère à fond

et est prêt à attaquer son travail de tronçonnage ou d'abattage.
Le papillon d'accélérateur repère 2 est totâlement ouvert.

La vitesse d'anivée d'air est telle qu'elle crée une intense
succion qui aspire avec force le carburant de la chambre d'ali-
mentation. De plus le carburant est déjà poussé par la membrane
principale repère 8, elle-mème repoussée par la presesion atmos-
phérique repère 9. C'est la coniugaison de tous ces éléments
qui alimente le gicleur de haut rég1me repère 16.

La tronçonneuse a atteint sa vitesse maximale, mais I'son
comprend facilement que toute arrivée d'air additionnelle va
encore accélérer le processus. C'est pour cela que les contrôles
d'étanchéité du carburateur et du bloc moteur sont très impor-
tants. Nous le verrons plus en détail au chapitre commun à
toutes les marques concernant le réglage carburateur et les
vérif ications d'étânchéité

Sachez que les prises d'air additionnelles peuvent amener
le moteur à atteindre des vitesses telles que 17000 à 18000
tours par minute. Dans ces conditions, le cârter moteur explose
littéralement, ce dernier n'étant (pas encore) prévu pour supporter
l'échauffement qui en résulte.

Reste à expliquer, pourquoi le carburant n'a pas tendance à
retourner dans le réservoir lors.des changements de, régime et
de position de la tronçonneuse et le carburàteur à se désamorçer.

Deux soupapes à clapet repères 21 el 22 fonctionnent de
telle façon que lors des mouvements vers le haut (du dessin)
la membrane de pompe repère 4, la soupape d'admis§ion repère
21 s'ouvre et I'essence est aspirée du réservoir dans la chambre
de pompe, la soupape d'évacuation repère 22 est alors fermée.
Quand la membrane de pompe est 'pressée 

vers le bas (du
dessin) la soupape d admission est fermée et la soupape d'éva-
cuation est ouverte. Et ainsi de suite, le carburant nè ieut donc
retourner en arrière le circuit étant totalement étanche.

.ËILLilR PflIN[IÉÂL

tr.T4.0

POMPE D'ACCELERATION
La principale innovation de ces dernières années en matière

de carburation est la pompe d'accélération. Toutes les tronçon-
neuses n'en sont pas encore dotées mais I'évolution vâ dans
æ sens. Les avantages en sont les suivants:

- Ralenti stable.

- Meilleur retour au ralenti. Les décélérations riches sont élimi-
nées par un ajustement optimal de la vis de dosage du ralenti.

- Meilleure siabilité. Elimination de l'accumulatio-n des petites
quantités d'essence non vaporisées, qui provoquent un engor-
gement lorsque I'on change brusquement la position de la mach-ine.

- Augmentation de puissance.

- Réchauffage rapide. Chaque sollicitation de l'acélérateur
actionnant la pompe, ceci permet à un moteur froid de fonctionner
normalement très rapidement.

En position de ralenti, le piston de la pompe repère 1 repose
sur le plat usiné de l'axe de papillon ÿepère 2. Dans cette
position, la chambre de réserve d'essence repère 3 retient
I'essence pour l'accélération suivante.

En ouvrant le papillon, le piston est enfoncé par I'action de
la came de l'axe de piston. La réserve d'essence est directement
éjec.tée dans la buse du carburateur par le gicleur principal
repère 4.

-9-
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LANCEUR, ALLUMAGE, POMPE A HUILE, EMBRAYAGE, FREIN DE CHAINE, POIGNEES, RESERVOIR, SUSPENSION
'l . Carter ventilateur et de lanceur - 2. Cassette de ressort de
rappel de lanceur - 3. Poulie - 4. Cliquet de démarrage sur
poulie - 5. Rondelle et agrafe - 6. Ecrou àe fixation du volânt -7.
Volant magnétique - 8. Bloc électronique - 9. Câble haute tension
- 10, Fil d'interrupteur - 11. Caouchon de bouoie - 12. Tuvau
d'huile de chaîne - 13. Pompe à huile - 14. Piston de porÉpe
-'15. Vis sans fin - 16. Disque de protection d'embrayagê - i7.
Masselottes d'embrayage cèntrifugè - 18. Ressorts - i9I Moyeu
d'embrayage - 20. -Cloche d'embiayage à pignon à étoile 

-sur

modèle 024 42 cm" - 21. Roulement à aiguilles - 22. Rondelles
- 23. Circ.lip - 24. Çloc.! d'embrayage à eÀtraînement par bague
sur modèle 024 S " Wood Boss " - 25. Bague d'entiaînemênt
de chaîne - 26. Rondelle - 27. Ciclio - 28. Sanqle de frein de
chaîne sur cloche d'embrâyage - 29. Douille - 50. Ressort dè
tension - 31. Poignée protège-main commande manuelle

de frein de chaîne - 32. Levier et biellette du déclenchement
automatique " Quickstop " du frein - 33, Axe - 34. Poignée
tubulaire - 35, Protecteur - 36. Carter d'embrayage et de frein
de chaîne - 37. Goujon de fixation du guide-chaîne - 38. Support
de bavette - 39. Ergot de blocage en cas de rupture de chaîne
- 40, Support de I'ergot sur silentbloc - 41. Silentbloc avant et
vis de fixation - 42. Support de silentbloc - 43. Silentbloc arrière
- 44. Bloc-réservoir, support de carburateur avec chambre d'iso-
lation et poignée arrière - 45, Vis d'assemblage à embase - 46.
Plaquette de fermeture - 47. Capuchon - 48. Filtre - 49. Crépine

- 50. Tuyau d'aspiration de carburant - 51. Cabochon de mise
à I'air libre du réservoir - 52. Butoir annulaire - 53. Pièce et vis
de fixation - 54. Câble de mise à la masse - 55. Bouchon de
réservoir de carburant avec joint et chaînette imperdable.

N
,u
N
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LE F'IUTRE A AIR

2. Simple filtre en 
-feutrine rigide sur

une 45 cm.

3. Filtre constilué d'une triple rangée
de " loitures » pour augmenler la sur-

face filtrée.

Nous venons de voir comment fonction-
nait le carburateur, comment I'essence était
aspirée du réservoir et vaporisée dans le
conduit d'admission pour ensuite atteindre
la chambre de combustion du moteur. Nous
avons aussi vu qu'il fallait un puissant cou-
rant d'air pour diriger le mélange carburé
vers le moteur. Cet air provient de la pres-
sion atmosphérique, mais il ne peut être
employé tel quel, chargé d'impuretés. Une
tronçonneuse provoque énormément, non
seulement de copeaux de bois, mais aussi
de sciure. Les particules de sciure de toutes
dimensions voltigent dans I'air ambiant de
la machine. ll faut donc épurer cet air.
C'est le rôle du filtre à air.

Des photos qui entourent ce texte parlent
d'elles-mêmes. ll existe une multitude de
tamis de filtre suivant les modèles et les
marques. Le plus simple - photo I - est
constitué d'un feutre. L'on rencontre ce
modèle sur les machines de petites cylin-
drées qui ne sont pas destinées à travâiller
d'une manière intensive. Sur la photo 2
nous voyons un modèle moins rudimentaire
constitué de feutrine et de mailles nvlon.
Sur les machines d'une rylindrée de 40'cm3
et plus, nous commençons à rencontrer
des modèles plus élaborés. Ainsi ce liltre
constitué de trois rangées de toitures en
mailles nylon augmente considérablement
la surface de filtration photo 3. Sur la
photo 4 nous découvrons un modèle très
original, puisque le volet de starter a été
remplaé par une « soupape ', incorporée
au centre du filtre. Lorsque I'on pousse le
bouton repère 1 vers le haut du capot, la
partie cannelée repère 2 du filtre écrase
la soupape qui vient obturer le conduit
Iepè.re I d'arrivée d'air, remplaçant ainsi
le rôle du volet de starter.

Voici en pholos 5 et 6 les modèles de
filtres les plus employés sur les machines
professionnelles. Ces filtres sont double.
ll s'agit de véritables petites boîtes qui
s'ouvrent en deux parties, le couvercle et
le fond étant également grillagés. En S,
c'est la solution du maillage métallique qui
a été retenue, alors qu'en 6, le constiucteur
a préféré adopter le maillage nylon-feutre.

La photo 7 représente un double-filtre,
gui ouvert, montre une autre particularité :

là aussi le starter a été incorporé dans le
filtre, mais, dans le lond de la boîte. ll
s'ouvre et se ferme à I'aide d'une manette
qui se situe à l'extérieur du capotage, comme
un starter classique. Dans ce cas égale-
ment, le carburateur ne possède pâs le
volet de départ.

Avec la photo 8, nous arrivons à une
recherche très poussée pour empêcher
toutes impuretés d'entrer dans la partie
moteur. Un capotage caoutchouc repère
1 vient s'insérer parfaitement dans son [oge-
ment assurant une étanchéité totale avec
l'extérieur. Le filtre est maillé métallique, il
est d'une seule pièce de très grande dimen-
sion. (ll s'agit ici de la plus giosse tronçon-
neuse que I'on tr^ouve actuellement : la Stihl
084 de 122 cm').

5. Cassette filtre double à maillage métal-
lique et préfiltre dans le capotage.

feutre.

7. Autre exemple de filtre à air " slar-
ter ", ici le volet est encastré dans la

4. Filtre à air " starter " (numérotation
voir texte).

1. Exemple de filtre papier sur une petite
cylindrée.

6. Cassette filtre double à maillage nylon-

cassette.



TRONÇONNEUSES STII{L O24 et O24 S

Ces deux tronçonneuses sonl des machines polyvalentes destinées aux particuliers et
aux agriculteurs. La version " Wood Boss ' est plutôt prévue pour I'abattage léger avec
un guide de 40 cm.

Comme toutes les machines à cylindres verticaux de la nouvelle génération Stihl, elles
sont construites aulour de la conceplion d'une poignée-réservoir - repère 37 sur la vue
éclatée page 142 - avec une semelle s'incorporant entre les deux demi.carters moteur,
[.e carburateur prend plaee sur le socle aménagé sur le dessus et la chambre d'isolation
est intégrée dans le haut de la poignée. La jonclion carburaleur/cylindre est assurée par
une pipe d'admission souple - repère 39 - assurant ainsi une toiale isolation contre'les
vibrations et la chaleur provoquées par le moteur.

MODÈLES 024
024 S

« Wood Boss "
MODÈLES 024

024 S
« Wood Boss »

Moteur
Cylindrée (cm') .

Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage .....
Puissance maxi en charge

a

Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN

42 I AAZ
4zlaz
30lso

Nlkasil
2500 tr/mn
3500 tr/mn

9500 tr/mn

1,9
2,5

L,
| :r

13 000 tr/mn

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
duconstructeur.....

- avec (provisoirement) l'huile
SAE 30 W 50 ,,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

I

Mélange 2 temps
0,47 I

2,5 o/o (4A . 1)

4akQ5.1)

StihI
0,32 |

vitesse maximale admissible
à vide . Eléments de coupe

Longueurduguide....
Jauge du guide et de la chaîne

I
I

I

32, 37 et 40 cm
1,6 mm
0,325 "
4,8 mm

Pompe à huile à piston élévateur

7 ou B dents
7 ou B dents

18,3 m/s à 9500 Îr/mn

Frein « Quickslop »

à déclenchement automatique

Embrayage Centrifuge à 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane .. . 
I

Réglage de base : 
I

-vis «L» ..............1
-vis «H» .. I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair ... I

Tillotson ou Walbro

e de réglage en page 38)

I Cassette en 2 parties

I avec préfiltre dans le couvercle

tou r

tou r

Pas de la chaîne ,

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne ,

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .

Point d'allumage (avant PMH)
Bougie

Ecartement des électrodes

Electronique
0,20 mm

2,1 mm à 8000 tr/mn
Bosch WSR 6F

ou NGK BPMR 7A
0,50 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne de 32 cm
4,4 kg
5,4 kg

4,6 kg
5,6 kg

-141-
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FILTRE A AIR, CARTERS, RESERVOIRS, CARBURATEUR, EMBRAYAGE, POMPE A HUILE, MOTEUR

43. Masselottes - 44. Ressorts d'axe - 45. Ressorts circulaires
- 46. Axe fileté à trois branches - 47. Embrayage centrifuge
monobloc en " S " sur modèles 010 et 011 -48. Entretoise -49.
Patin guide-chaîne -50. Cloche d'embrayage - 51. Goujon de
flxation du guide-chaîne - 52. Couvercle - 53. Soupape - 54.
Demi-carter de pompe à huile - 55. Ressort et vis - 50. tige
de commande et membrane - 57. Joint - 58. Second demi-carier
- 59. Piston - 60. Ressort et bille - 61. Manchon-raccord - 62.
Filtre - 63. Rondelle - 64. Joint - 65. Cylindre - 66. Bougie - 67.
Grille de so.rtie d'échappement - 68. Trémie - 69. Carteisupport
silencieux d'échappement - 70. Joint échappemenUcylindre - 71.
Vis de fixation du cylindre sur carter moteur - 72. Vié de fixation
du silencieux d'échappement - 73. Joint - 74. Êtrier - 75. Joint
- 76. Segmenls - 77. Jonc d'arrêt - 78. Piston - 79. Axe de
piston - 80. Jonc - 81. Bielle - 82. Galets - 83. Roulements - 84.
Entretoises - 85. Vilebrequin.

10

I

I

w

1. Commande de starter - 2. Capot sur modèle " élagueuse.
- 3. Rondelle et ressort - 4. Obturateur d'admission d,aii (starter;
- 5. Commande de starter - 6, Capot sur modèle " abatteuse ,,
- 7. Ressort et obturateur d'admission d'air (starter) - g, Rondelle
- 9. Filtre papier- 10. Pièce de ouidase - 11. Créôine-filtre - 12.
Collier.-.13. Tuyau - 14. Manchon-et raccord'- 15. Bague
d'étanchéité (joint spl) - 16. Ergot - 17. Carter moteur cbté
volant magnétique - 18. Ergot-de centrage - 19. Tuyau - 20.
Crépine{iltre - 21. Tuyau - 22. Ressort héli-icoÏdal - 23. Bouchon- 24. Poids - 25. Filtie - 26. Crépine - 27. Raccord - 28. Joint
--29. Pipe d'admission support barburateur - 30. Joint - 91.
Carburateur - 32. Vis de fixation - 33. Joint d'étanchéité carters/
réservoirs - 34. Carter moteur côté embravaoe et suooort de
guide-chaîne - 35. Vis de fixation des caiteis - 96.'tôle de
déviation - 37. Bague d'étanchéité (ioint soi) - 38. Vis - 39.
Goujons - 40. Rondelle - 41. Roulemêht à aibüilles - 42. Cloche
d'embrayage support pignon d'entraîneôent de chaîne -
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POIGNEES, COMMANDES, SUSPENSION, FREIN DE CHAINE,
CARTERS, ALLUMAGE, LANCEUR

1. Platine latérale de poignée supérieure - 2. Fixation - 3.
Gâchette de sécurité de paume de main - 4. Tringle de com-
mande - 5, Gâchette d'accélérateur - 6, Ressort de rappel de
gâchette - 7. Silentbloc - 8. Poignée de la version . élagueuse "
Ërodèle 012 - L Silentblocs - i0. Support des silentblôcs - 11.
Bouton de blocage d'accélérateur pour le démarrage - 12. Poi-
qnée tubulaire §ur la version " élagueuse " - 13, Poignée
[ubulaire sur la version . abatteuse " --t4. Support de silentbloc
- 15, lG.Silentblocs - 17. Poignée arrière sur la version . aba!
teuse " - 18. Trinole de commande - 19, Gâchette d'accélérateur
- 20. Gâchette dï sécurlté de paume de main - 21. Ressort
de rappel de gâchette - 22. Blocage de I'accélérateur pour le
démai'iaqe - 2d. Silentbloc - 24. Etrie-r de base de poignée anière
- 25. Silèntbloc - 26. Douille et axe de silentbloc - 27. Support
de silentbloc - 28. Silentbloc - 29, Protecteur - 30. Ressort de

{'

chement de frein de chaîne - 31. Circlip - 32. Biellette et levier
de déclenchement automatique " Quickstop " - 33. Sangle de
frein de chaîne - 34. Levier de déclenchement manuel - 35'
Protège-main commande de déclenchement manuel - 36. Res-
sort dê rappel - 37. 38. Axe et branche d'attache du levier - 39'
Goujons de fixation du guide-chaîne - 40. Carter d'embrayage
et dô frein de chaîne - 41. Ecrou de fixation - 42. Fils de mise
à la masse - 43. Plaque de protection de bougie - 44. Capuchon
de bougie - 45. Câble haute tenslon - 46. Bloc électronique -47.
Vis et cosse - 48. Appareil de distribution - 49. Arbre de
vilebrequin 50. 51. Câble et porte-câble - 52. Volant magnétique
- 53. Ecrou et rondelle de fixation du volant - 54. Conduit d'air
- 55. Patin de guide-chaîne - 56. Blocage de rupture de chaîne
- 57. Agrafe, rondelle et vis - 58. Cliquet de démarrage sur
poulie de lanceur - 59. Poulie de lanceur - 60. Bessort de
iappel de lanceur - 61. Carter ventilateur et support de lanceur
- 62. Commutateur " stop ..

-139-
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8. Super filtre pour cette énorme cylin.
drée de 122 cm' (numérotation, vbir

texle).

Le pré-filtre repère 2 bloque les plus grosses
impuretés. Le bûcheron professionÀel vioi-
lant nettoiera ce préJiltrei olusieurs fois oâr
jour. L'air aspiré passerà ensuite pai le
tamis fin repère 3 avant de pénétrei dans
le carburateur.

llfaut faire une mention soéciale à Sachs-
Dolmar qui a su généralisei le double emploi
du pré-filtre et du tamis de filtre sur toute
sa gamme. Comme nous le montre la photo
9, Ie pré-filtre repère 1 placé sur lé côté
retient les copeaux. ll est métallique. Le
filtre principal repère 2 est en nylôn très
fin et retient les fiàes poussières. üaccessi-
bilité du pré-filtre est immédiate puisque
le capot est maintenu par une seule vis
dé.montable par I'extrémité tournevis de la
cle a Dougre.

9. Pratiquement loute la gamme Sachs-
Dolmar'est équipée du Ërême préfiltre

. disposé sur le flanc.

L' ALLUI\IAGE ELECTRO NI gUE
Les tronçonneuses sont équipées depuis

de nombreuses années d'un allûmage élec-
tronique.

. L'allumage à rupteur n'est donc pas
âbordé ici.

Le modèle d'allumage Ie plus couram-
ment monté actuellement est du tvoe bobine
et bloc électronique incorporé dâris un seul
module, tel que représenté sur notre photo.

Un ensemble électronique comprénd :

- I volant magnétique ;

- 1 bobine électronique située extérieure-
ment au volant ;

- 1 fil haute tension qui relie la bougie ;

- 1 fil d'arrêt qui relie'le contacteur.-

FONCTIONNEMENT
Figure 1

. En toumant, les polarités du volant magné-
trque engendrent un courant dans un solé-
noïde primaire repère 1, qui alimente le
circuit électronique repère 2. Le circuit élec-
tronique de type condensateur est contrôlé
à chaque révolution par le solénoïde repère
3. ll alimente le circuit haute tension (il.T.)

repère 4 qui fournit l'étincelle à la bouqie
repère 5. Le fil d'anêt repère 6 shuntdle
circuit électronique dès qu'on le met à la
masse par le bouton d'arrêt (contacteur).
ll n'y a plus d'étincelles et le moteur s'arrêté.
Figure 2

Cette ligure représente un allumage élec-
tronique de la première génératlon. La
bobine. d'allumage et le bl6c électronique
sont separes.

Le bloc électronique repère 1 crée un
courant basse tension à chaoue Dassaoe
de l'aimant repère 2 du volant inag'nétiqu-e.
La basse tension est acheminéà verd la
bobine par le câble primaire repère 3. La
bobine d'allumage répère 4 trahsforme le
courant basse tension en courant haute
tension. Le courant haute tension est ache-
miné vers la bougie repère 5 par le câble
secondaire repère 6. Le contacteur reoère
7 shunte le circuit électronique dès ciu'on
le met à la masse.

L'allumage électronique est réputé sans
entretien. En cas d'anomalie voir irotre cha-
pitre commun en page 40.

-13-



TRONÇONNEUSES STII{L O1O O11 OLz

En lerminant avec Stihl, nous découvrons la plus importanle qamme de lronconneusesqu'il existe, non seulemeni sur le marché européen, mà|i-aua;iiur'iË ,rié6èïË'rjil]1. -"-
ll élait impossible de présenter ici tous les modèles Stihl encore commerciatisés er ouir,TL".:91L"nl plus 9e '100 v.ersions si. nous prenons en compte les différentes ionguLüiioe 9uldes.en-verslons.Rollomatic (pignon en bout de guide) ou en versions Duiomatic(emoout stellilè) avec des enlraînements soit par pignon en 'étoile soit par Uaoue. ttàuinous sommes astreinrs à ne présenter que_la n'ouvéltË.génération:024,-0âq'oàniôà'e,"oqi-

064, 084.à cylindre vertical made in Weit Germany, qui"préjenre unJEianaé noÉooeireiièlLexcepllon_ esl marq_uee par notre première série'à bylindre horiz-ontal made in USÀcomprenanl les 010, 011 et 012. Le modèle 012 exisle én deux versions: avec ooionéearriere d'ab€ttage.ou poignée supérieure d'élagage, c'est cette version qui est;rea;;ié;cl'oessus. L;nez d'aulres conslrucleurs ces deux machines seraient corisidérée's commedeux modèles et porteraient un numéro de référence différent,

MODÈLES 011010 012 MODÈLES 010 011 012

Moteur
Cylindrée (cm.)

Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage . .

Puissance maxi en charge
a: ...

Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide (tr/mn)

JO

50
lilll.u I

Nikasil
2200 à 2400 tn
3200 à 3300 tri

7000 trlmn

1,1

1,6 ll,a
9800

45
40
JO

'mn
'mn

7500 trlmn

1,6
2,2

10 500

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
du constructeur ........

- avec (provisoirement) I'huile
SAE 30 W 50 ..

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir . . .

tt
Mélange 2 temps
0,2sr | 02eI

2,5 a/o (40 : 1)

4ok(25:1)

srihr
o,2Bt I o,zsr

Eléments de coupe
Longueur du guide (cm) .

Jauge du guide etde la chaîne
Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne .

7 dents
non adaptable

I
15,4 m/s I t6,S m/st-
Frein « Quickstop »

à déclenchement automatique

30,35,40... I 45 cm
1,3 mm lo, t,o ,,
3,8" I ou 0,325"

3,5 mm I ou 4,8 mm

Pompe à huile avec tige poussoir
à membrane

Embrayage Centrifuge à 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane .. . 
I

Réglage de base : 
I

-vis «L» . . I

-vis«H» .. 
I

(Voir procédure détaitlé
Filtreàair ........t

Walbro WT 29

1 tour
1 tour

de réglage en page 38)
Plaque en feutre

de grande dimension

Allumage
Système
Entrefer bobine.volant . ,

Point d'allumage (avant PMH)
Bougie .

Ecartement des électrodes

Electronique
0,20 mm

2 à2,7 mm à 8000 tr/mn
Bosch WS B-6F, Champion

BCJ 6Y, NGK BPMR 7A
0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chalne de 30 cm

4,4
4,6

kg

kg

4,3 kg

4,7 kg

4,5 kg

4,9 kg
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L'EMBRAYAGE CENlRIFUGE
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Les constructeurs de tronçonneuses ont
fait appel à tout leur savoirjaire pour tirer
le maximum de la force centrifuge.

Rappelons le principe : sous l'effet d'une
rotation de plus en plus rapide, une masse
de quelques grammes va voir son poids
se translormer en plusieurs kilos. Si cette
masse rencontre un obstacle, elle va se
coller à lui et I'entraîner dans sa course.

Les masselottes d'un embrayage centri-
fuge sont enfermées dans une cloche. Elles
soht maintenues par des ressorts qui vont
s'écarter au fur et à mesure que la vitesse
de rotation va augmenter. Les masselottes
vont alors se plaquer sur la face interne
de la couronne de la cloche et entraîner
celle-ci dans leur course folle.

Notre photo 1 montre I'embrayage cen-
trifuge le plus simple : deux masselottes
face à face montées sur un axe commun.
Les ressorts sont dissimulés. Les masse-
lottes n'appuient pas sur la totalité de la
circonférence.

Sur la photo 2, les ressorts sont appa-
rents, et I'on remarque de suite que les
masselottes sont asymétriques. La surface
de prise sur la circontérence de la cloche
est beaucoup plus importante.

La photo 3 montre un montage bien
diflérent, les ressorts sont situés à la péri-
phérie des masselottes.

Nous arrivons aux trois masselottes avec
la photo 4, lndiscutablement, lorsque la
couronne intérieure de la cloche va étre
entraînée par trois points au lieu de deux,
le risque de déformation est nettement
moindre. Les trois masselottes coulissent
sur une étoile à trois branches, elles sont
maintenues par un ressort circulaire assu-
rant un écartement progressif et similaire
des trois masselottes.

Sur la photo 5 I'on a essayé de parfaire
le système en faisant coulisser les masse-
lottes sur une étoile à trois branches
désaxées. C'est toujours un ressort cylin-
drique qui maintrent les masselottes en
place. Ce système permet un embrayage
progressif extrêmement doux.

Avec la photo 6 nous revenons à l'étoile
à trois branches droites. lci, c'est le ressort
circulaire qui prend un curieux aspect. ll
est encastré dans.chaque .masselotte pour
assurer un maintien maximum. Les trois
masselottes couvrent presque les 360' de
la couronne intérieure. La sangle du frein
de chaîne, couvrant les 360' de la couronne
extérieure, I'on comprend pourquoi le construc-
teur peut se permettre de préconiser le
démarrage, à mi-acélération avec le frein
de chaîne serré.

En photo 7, I'on voit que la boucle est
bouclée, les trois masselottes occupent effec-
tivement les 360'.

Et pour finir, le plus sophistiqué en photo
8. Maintenues tous âzimuts (il y a trois
ressorts disposés circulairement non üsibles
sur la photo, qui contrôlent l'écartement),
les trois masselottes assurent un embrayage
parlait sur 360'. Là aussi, la sangle du
frein de chaîne, remplit son otfice sur les
360' de l'extérieur et le constructeur préco-
nise le démarrage lrein de chaîne serré.

6. Trois branches el trois masselottes
avec ressort circulaire incorporé.

3. Ressorts à la périphérie des masse-
lottes.

4. Trois masselolles, trois branches et

7. Trois masseloltes couvrant les 360'
de la couronne intérieure.

8. L'embrayage centrifuqe le plus sophis-
liqué comprend dix pièces.

1. L'embrayage centrifuge le plus simple
à 2 masselottes,

5. Masselottes sur étoile à trois branches
désaxées.

2. Autre type à 2 masselottes mais asy-
métriques.

ressort circulaire.

-14-
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PIGNON A ETOILE

La transmission du mouvement est com-
muniquée à la scie à chaîne par un pignon
fixé sur la cloche d'embrayage.

Ce pignon peut être à étoile comme
représenté sur les dessin cidessus à gauche

TRANSII,IISSION

lAMROUR D EMBNÀYAGE

MOYEU A
CANNELUNES

ou à bague auto-allgneur à droite. Dans
ce deuxième cas, la bague permet à la
chaîne de fonctionner en douceur. La bague
en glissant sur le moyeu cannelé aligne
la chaîne avec la rainure du guide. L'usure
causée la chaîne est diminuée, celle-ci étant
reportée sur la bague. Lorsque la bague
présente des traces d'usure il suffit de
changer celle-ci et non toute la cloche
comme dans le cas du pignon à étoile.

Sur notre photo à gauche, le pignon
est placé vers I'extérieur. C'est le montage
le plus pratique car il permet de placer la
chaîne sans difficulté. Et pourtant ce n'est
pas cette solution qui a été retenue par
la majorité des constructeurs. Le pignon
placé derrière la cloche comme le repré-
sente notre photo de droite est, de loin,
le plus utilisé. La mise en place de la
chaîne étant pourtant moins pratique, pour-
quoi cette technique est-elle prétérée ? La
raison en est simple. Etant placé vers I'exté-

PIGNON A BAGUE AUTOALIGNEUR

rieur le plgnon est en porte àJaux, devant
I'embrayage, l'équilibre est meilleur et les
efforts sur le vilebrequin moteur sont
moindres.

LE GUIDE ET I-A CI{AINE
Nous présentons en détail dans notre

chapitre . ENTRETIEN " les différents types
de guides.

Actuellement les guides qui ont le plus
la faveur des utilisateurs sont représentés
sur les deux photos ci-contre :

A gauche : Le guide à pignon est principa-
lement destiné aux particuliers et aux agri-
culteurs.

A droite : le guide à pignon interchan-
geable a été étudié pour les usages inlen-
sifs, il permet de ne changer que la partie
qui s'use le plus rapidement, le nez, alors
que l'ensemble du guide est encore en
bon état.

- 15 -
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ECHAPPEMENI MOTEUR, CARTERS, SUSPENSION, POMPE A HUILE

1. 2. Boîtier avant d'échappement et vis de fixation - 3. 4. Boîtier
arrière et vis de fixation sur cylindre - 5. Joint - 6. Bougie -7.
Vis de fixation du cylindre - 

-8. 
Cylindre standard - 9I Joint

cylindre/carter moteui- 10. Joint cylindre/carburateur - 11. Cou-
vercle de transfert et vis de fixati-on - 12, Joint - 13. Cvlindre
avec couvercles de transferts (suivant modèles et cylinirées)
-14. Segments -.15. Piston - 16. Axe et piston et johc d'arrêt
-17. Roulement à aiguilles - 18. Bielle - 19. Vilebrêquin - 20.
Clavette demi-lune --21. Demi-carter moteur côté erhbravaoe
-22. Roulement (palier à rouleaux) - 23. Bague d'étanclréiié
(joint spi) - 24. Rôndelle - 25. Joini torique - 26. 27. Erqot de
blocage de rupture de chaîne et vis de fiiation - 28. Entreioises
- 29. Vis - 30. Axes - 31. Silentblocs supérieur et inférieur (même
repérage pour les trois) - 32. Patin de guide-chaîne - SS. Vis
de fixation du socle de silentbloc - 34. Cbmmande de starter -

35- Bague caoutchouc - 36. Vis de fixation des deux demi-carters
moteur - 37. Butée - 38. Vis de réglage du débit de pompe à
huile - 39. Joint d'étanchéité des deui demi-carters 140.4t.
42. Ensemble vis de tension de chaîne - 43. Gouion de fixation
et circlip - 44. Griffe d'abattage - 45. Vis - 46. Entretoise,
rondelle et écrou - 47. Obturatëur - 48. Bouchon du réservoii
d'huile de chaîne -49. Vis 50. Bagues entretoises - 51. Silent-
blocs inférieurs côté lanceur (même reoéraoe oour les deux) - 52.
Vis de tixation du socle dê silentblôc - 

-SSl Vis - 54. Ôarter
volant magnétique 55. Joint torique - 56, Rondelle support -57.
Bague d'étanchéité - 58. Roulement (palier à rouleaux) - 59.
Demi-carter moteur côté volant magnétique - 60. Tuyau d'aspira-
tion d'huile et crépineJiltre - 61. Carter de pompe à huile - eZ.
Ressort - 63, Piston de pompe - 64. Bouchon - 65. Vis de
fixation de pompe - 66. Bille - 67. Bague d'étanchéité.
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LE GUIDE ET LA CHAII\IE (suite)

1. Lorsque le pislon d'entraînemenl est
placé à I'extérieur et que la vis de ten-
sion est située latéralement la mise en
place de la chaîne ne pose pas de pro-
blème. ll n'en est pas de môme lorsque
le pignon esl vers I'intérieur comme redrâ
senlé sur le dessin ci-dessous. Dàns
lous les cas, prendre soin de monter
la chaîne, les gouges dirigées vers I'avant

(flèche).

Ce guide est I'une des pièces maîtresse
de la tronçonneuse. ll sùpporte, dans un
rail, les doigts des maillonà'd'entiaînement
de la chaîne qui filent à la vitesse de 20
à 25 mètres à la seconde. Même avec
une bonne lubrification, le guide est une
pièce d'usure. ll doit touioursêtre en excel-
lent état comme nous le-verrons dans notre
chapitre . Enketien ".
Mais c'est bien entendu la chaîne qui va
s'user le plus rapidement. Une trohÇon-
neuse . digère. plusieurs chaînes dans
son existence. L'une des raisons de l'usure
d'une chaîne est sa mauvaise tension. Là
encore, différentes solutions ont été imagi-
nées pour permettre une tension correcte
de la chaîne. Lorsque le pignon de chaîne
est extérieur et la vis de tension olacée
latiralement, la mise en place est'idéale
(photo 1).

Actuellement, la solution la plus souvent
rencontrée est reorésentée oar notre Dhoto
2. La vis de régiage est c'oincée eritre le
guide et la griffe.

La photo 3 montre bien (guide déposé)
comment fonctionne cette vis de réglage.
Le téton . A . se déolace sur le fii-etaoe
de la vis. Lorsque le guide est en plac-e,
il est entraîné vers l'âvant par ce 

'téton,

entraînant la chaîne et tendant celle-ci.

Certains constructeurs ont olaé cette
vis sur le carter protégeant lrembrayage
(phoro 4). La tension de la chaînê ée
trouve facilitée lorsque le guide est en place,
mais rend plus délicate la remise en place
de celui-ci après démontage.

Finalement, c'est bien le réglage latéral,
comme nous le représente la-phblo S qui
est de loin le mieux adapté. Même si cejla
représente une solution plus coûteuse, il
serait souhaitable qu'elle'se généralise.

La longueur des guides
donnée par le conslructeur,
n'est pas la longueur lotale,
mais la longueur de coupe.

LoNGUEUR DE coupE +l

-16-

3. Vue du fonctionnement du lendeur
de chaîne, guide enlevé (voir texte ci.

contre).

2, La solulion la plus fréquente pour
la tension de la chaine, mais pàs la

plus pratique.

4. La vis de tension esl, ici, placée à
l'exlérieur, sur le carter.

5. Ci-dessous, la solution idéale (voir
texte). Pour monter une chaine ou Ia
tendre, ulilisez loujours des gants, les
gouges coupenl, même lorsqu'elles sont

immobilisées.
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CARBURATEUR, FREIN DE CHAINE, EMBRAYAGE
POIGNEES, COMMANDES, LANCEUR, ALLUMAGE

1. Pioe d'admission - 2. Joint - 3. Manchon-ouide vis de réolaoe
- 4. Tuyau - 5. Carburateur - 6. Support àe tiltre - 7. Vis üe
fixation support et carburateur - 8. 9. Cassette double de filtre
à air et fixation - 10. Protège-main commande manuelle de frein
de chaîne - 1'1. Axe -'12. Goupille - 13. Support de ressort- 14.
Ressort de tension - 15. Levier - 16. Ressort - 17. Carter de
frein de chaîne et d'embrayage - 18. Sangle de frein de chaîne
- 19. Support bavette - 20. Bavette caoutchouc - 21. Rondelle
- 22. Vis sans fin d'entraînement de pompe à huile - 23. Cloche

\ _.6)

Y*,i

d'embrayage support de bague d'entraînement de chaîne - 24.
Roulement à aiguilles - 25. Ressort circulaire - 26. Axe à trois
branches de I'embrayage - 27. Masselottes d'embrayage centri-
fuge - 28. Crépine filtre de carburant - 29. Tuyau - 30. Coude-
raccord tuyau d'arrivée à carburateur - 3'1. Capots - 32. Poignée
tubulaire - 33. Vis de fixation et silentbloc - 34. Axe du silentbloc
- 35. Tringle de volet des gaz sur carburateur - 36. Gâchette
d'acélérateur - 37. Axe - 38, Ressort de rappel - 39. Poignée-
réservoir de carburant - 40. Axe et ressort - 41. Gâchette de
sécurité de paume de main - 42. Platine latérale de ooignée - 43.
Blocage de'l'accélérateur pour le démanage - 44.'Bo"uchon du
réservoir - 45. Raccord coudé - 46. Tuyau de mise à l'air libre
du réservoir - 47. Poignée et corde du lanceur - 48. Carter de
ventilateur et lanceur de démarrage - 49. Ressort de rappel -50.
Rondelle - 51. Poulie de lanceur - 52. Cliquet d'entraînement
du volant magnétique sur poulle - 53. Agrafe - 54. Capuchon
de bougie - 55. Câble haute tension - 56. Fil d'intenupteur - 57.
lnterrupteur - 58. Ecrou de fixation - 59. Bloc électronique - 60.
Conduit d'air - 61, Ecrou et rondelle de fixation du volant - 62.
Volant magnétique.
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LA P()MPE A I{I.IILE
Graissage de la chaîne

La pompe à huile est également un des
éléments importants de là tronçonneuse,
car de la bonne lubrification de 

-la 
chaîne

dépend tout le travail de sciage.
La pompe à huile aspire l'huile du réser-

voir pour la diriger vers le rail du guide
dans lequel glisse la chaîne.

La pompe à huile est entraînée par le
moteur, mais là aussi, les constructeurs
ont fait appel à de nombreuses solutions
techniques : entraînement par filetage en
bout de vilebrequin ; par couronne dentée ;
par bague crantée ou tout autre moyen
en liaison avec la cloche d'embrayage. Cètte
dernière solution est de loin la meilleure
car le ouide chaîne n'est alimenté oue
lorsque Tembrayage centrifuge entraîne la
cloche. ll n'y a pas de pression d'huile
quand le moteur tourne au ralenti.

Les études, en reportages photogra-
phiques des 7 marques présentées dans
ce volume, mettent bien en évidence les
différentes solutions proposées par les
constructeurs. s'y reporter.

Nous présentons, ici, deux exemples pour
illustrer le lonctionnement de la pompe à
huile.

Figure 1

La pompe à huile est entraînée par un
excentrique sur le vilebrequin par I'intermé-
diaire d'une tige de pompe repère 1. La
tige de pompe agit sur un ressort à lame
repère 2 qui entraîne la roue dentée repère
3. La roue dentée tourne d'une deht à
chaque tour de vilebrequin et est lreinée
par un patin de blocage repère 4 équilibré
par un ressort.

Le ressort d'entraînement est, comme
le ressort de rappel, monté autour d'une
aiguille repère 5. Dans le piston de pompe,
une raanure accueille un axe cylindrique
repère 9. La rainure étant en biais, le pis-
ton est obligé, lors de sa rotation, de faire
un mouvement de va-et-vient repère 6.

Quand le piston est poussé vers I'extérieur,
son épaulement repère I découvre le canal
d'arrivée repère 7 et l'huile est aspirée
dans le corps de pompe. Quand le piston
est poussé vers I'intérieur, l'épaulemént re-
père I ferme I'anivée repère 7 et le canal
de débit repère 10 s'ouvre. La pression
qui en résulte quand le piston est entraîné
vers I'intérieur envoie I'huile vers le guide-
chaîne.

Notre deuxième exemple lait appel à
une technique moins complexe maid plus
généralisée, notamment sur les tronçon-
neuses de ÿpes "Farmer".

Figure 2

Le pignon d'entraînement repère 1 sur
la manivelle entraîne le piston de pompe
repère 2. Le ressort de'rappel reière' 3
pousse le piston contre la pointe de la vis
de réglage repère 4. L'axe de piston de
pompe étant taillé en biais à l'extrémité
dentée, le piston est obligé de faire un
mouvement orienté vers I'extérieur à chaoue
tour. Lorsque le piston de pompe est poudsé
par Ia puissance du ressort, l'épaulement
repère 5 libère le canal d'arrivée et I'huile
est aspirée du réservoir. Lorsque le piston
est poussé vers I'extérieur, I'entrée du canal
est fermée et la sortie est ouverte. La
pression engendrée par le mouvement du
piston pousse I'huile vers le guide-chaîne,
par I'intermédiaire de la soupape.

Pompe à huile manuelle
Sur les machines professionnelles il est

fréquent de rencontrer, en plus de la pompe
automatique, une pompe manuelle. ll s'agit
d'une pompe à membrance qui permet de
procurer à la chaîne la quantité d'huile
nécessaire dans les cas de tronçonnages
particulièrement délicats. Bois trèè durs ou
gelés.

A signaler que les petites tronçonneuses
électriques de bas de gamme possèdent
également des pompes manuelles, mais
elles n'ont pas de pompes automatiques.

Exemple de réglage du débit d'huite
avec vis située à I'avant de la machine.

Exemple de réglage du débit d'huile
avec vis située sous la machine.
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ÎRONÇONNEUSES SOLO 6^70^ 680 et 609

De 69 cm' à 103 cm3, tes grosses Pros de chez Solo sonl loutes conçues sur le même
moule comme nous I'avons vu en commenÇant ce chapitre. Rien n'est pluê srlr que I'emploi
d'une technologie éprouvée lorsqu'il s'ag'it d'équiper des professiohnels qui' vont fàire
fonctionner leurs machines pendant des lreures duiant. Seuie la u carrosserie " a sacrifié
au matériau compo.site_ pour gagner du poids. Mais ne vous y lrompez pas, si I'extérieur
fait " plastiqug ", I'intérieur ést constitué de deux robustes- demi-'cartérs moteur métal
supportan-t deux gros paliers à rouleaux. La pompe à huile est de grande dimension, entraînée
par une vis sans fin fixée -e! p-out du pignôn de la cloche d'em-bravage. Pas de gaspillage
d'huile donc, mais possibilité d'assurer'u-n gros débit en cas de besdiùar la vis dÉ rdglag"e.

MODÈLES 670 680 603 MODÈLES 670 680 603

Moteur
Cylindrée (cm')
Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage .

Puissance maxi en charge
d

Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN

lerlsz
lse

Nikasil
2300 à 2500 t

,uoo ,rrnn I

t:x | :,; I

12 000 tr/mr

69
48
3B

103
56
42

mn

8000 tr/mn

5,7
7 -7q

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
du constructeur ........

- avec (provisoirement) I'huile
sAE30W50 . ...

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir . . .

tt
Mélange 2 temps

0,88 I

2,5 % (40: 1)

4 o/o (25 : 1)

Solo
0,46 I

à vide Eléments de coupe
Longueur du guide (cm) .

.lar rno dr r nr rido oi do la e haînp
40,45, 50,60 | 80,90

1,5 mm
3.8" I o.+ot",I

5,5 mm
Système ôKo-matic, ne débitant

pas au ralenti. Réglable

1s,3 I ,u,, I ,u,,
z1,o I xp I zt,z
A déclenchement manuel

oui

Embrayage Centrifuge à 3 masselottes

Alimentation
Carburateur à membrane .. .

Réglage de base :

-vis uL» .

-vis « H » .. .

(Voir procédure détaillé
Filtre à air

I walbro WJ3
I

I 1 1n,,,

I rtow
e de réglage en page 38)

I Cassette séparable en 2 parties
I Trame en matière synthétique

Pas de la chaîne . . .

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
- à sa vitesse maxi (m/sec.)

Frein de chaîne .

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant . ,

Point d'allumage (avant PMH)
Bougie .

Ecartement des électrodes

Electronique
0,30 mm

3mm
Bosch WS R-6F

ou Champion RCJ 6Y
0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne de 50 cm

7,5 kg

B,B Kg

7,5 kg

B,B Kg

7,9 kg

9,2 kg
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'1. Flèche blanche : frein de chaîne armé.
Flèche noire : la sangle laisse le tam-

bour d'embrayage libre.

2. Flèches blanches: frein de chaîne
enclenché. Flèche noire : la sangle

bloque le tambour d'embrayage.

4. Flèche : biellette de déclenchement
(automâtisme STHIL).

5. Flèche : masse d'inertie exlérieure

3. Flèche : galet d'inertie prisonnier (auto-
matisme SACHS-DOLMAR.

(automatisme PARTNER).

FREIN
DE CIIAINE

Le frein de chaîne est surtout valable
en cas de " rebond ". Les dangers du
rebond sont expliqués dans notre chapitre
. Entretien. au paragraphe concernant
la chaîne. Le frein de chaîne est maintenant
obligatoire sur toutes les machines ther-
mrques.

De nombreuses solutions sont propo-
sées.

La plus simple consiste en une simple
sangle qui vient enserrer la cloche
d'embrayage lorsque le dos de la main
pousse vers I'avant le protège-main (photos
1 et 2). La plus complexe est à commande
par inertie (photos 3, 4 et 5). Dans ce
cas, ce n'est pas une pression manuelle
qui déclenche le lrein, mais une biellette
qui agit exactement comme une masselotte
d'embrayage centrifuge. Sous la violence
d'un rebond, les quelques grammes de la
biellette se trouvent transformés en plu-
sieurs kilos par I'effet de la force centrifuge.
Tout le mécanisme est alors entraîné auto-
matiquement et la chaîne se bloque. Manuel
ou automatique, le principe reste le même :

obliger une biellette à s'enclencher pour
détendre un ressort qui entraîne une sangle
capable d'immobiliser la cloche d'embrayage
en moins d'un dixième de seconde.

Les solutions adoptées pour réaliser cet
exploit varient par contre chez tous les
constructeurs,. nos quelques exemples pho-
tographrques le prouvent.

Pour comprendre comment . cela
marche » nous avons choisi un exemple
au hasard qui illustre bien le principe de
base (dessins sur colonne de droite).

Le mécanisme se compose d'une plaque
de déclenchement repère 1 qui est logé
librement dans le cintre protecteur repère
2. Ce cintre est maintenu par deux rivets
repères 3 et 4 pour tendre ou détendre
Ie mécanisme. La plaque de déclenche-
ment est malntenue dans sa position tendue
per deux goupilles repères 5 et 6. Le
ressort repère 7 est placé contre la plaque
et exerce sur celle-ci une pression vers
l'avant. La plaque possède à son coin infé-
rieur avant une encoche repère . a ".
Lorsque le lrein est tendu, la puissance
du ressort repère 7 n'a pas la force de
pousser la plaque de déclenchement re-
père 1 au-delà de la goupille tubulaire
repère 5. ll faut un choc pour que le cintre
protecteur (le protège-main) soit poussé
vers I'avant. A ce moment, le rivet inférieur
repère 4 va repousser vers I'arrière le coin
repère B de la plaque et oblige celle-ci
de se déplacer au-delà de la goupille tubu-
laire repère 5. A partir de cet instant le
pivotement de la plaque de déclenchement
devient irréversible. Le ressort repère 7
brusquement libéré va pouvoir tirer la sangle
repère 8 avec violence et immobiliser le
tambour d'embrayage. La chaîne s'arrête
instantanément en moins d'un dixième de
seconde. Sur une pièce en mouvement
allant .iusqu'à 14 000 tours minute on peut
parler d'exploit.
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Vue générale du frein de chaîne armé
(pour numérotation voir texte).

Lorsque le cintre protecteur (protège-
main) est repoussé vers I'avanl, soit
manuellement, soit par une masse
d'inertie, la plaque de déclenchement
esl repoussée au point B par le rivetest repoussée au point B par le rivet
\ repère 4.

1'

Blocage instantané de la cloche
d'embrayage (voir texte ci-contre).



- soLo 647 el 654 -Changement des baques d'étanchéité
(joints spi) moteur en place

- Côté gauche :démontez lanceur et volânt
magnettque.

- Côté droit : démontez carter de ouide
et couvercle de pompe à huile.

Les joints peuvent être démontés à I'aide
d'un crochet ou d'un tournevis plié en bout.

Huilez légèrement les lèvres des ioints
neufs. Servez-vous de I'outil Solo 00 84 494
pour la mise en place en le poussant bien
au fond du carter.

Changement du piston
Retirez l'axe du piston. Retirez la douitle

de la tête de bielle. Lavez le tout avec de
I'essence propre. Nettoyez les surfaces de
joints des carters de tout résidu de colle
avec du diluant.

Remontage du moteur
Cylindres ou pistons montrant la moindre

trace de grippage doivent être remplacés.
Cylindre et piston Solo 647 : Cylindre

à chemise d'aôier réalésable. Lors'de la
commande des pièces de rechange, res-
pectez les cotes. « N " origine. o U" Cote
réparation. Cylindres et pistohs sont marqués
de ces lettres. Ne pas dépareiller,

Jeu des pistons en mm : mini : 0,58 -
moyenne : 0,075 - maxi : 0,092.

Jeu de coupe des segments : mini : 0,15
- maxi : 0,35.

Cylindre et piston Solo 654 : Cylindre
traité . Nikasil ,,, non réalésable coteis 1-B-
C marqués sur cylindre et piston. lls peu-
vent être apairé§ comme ôuit en rériara-
tion : Piston A va sur cylindre A cju B,
Piston B va sur cylindre ÂB ou C. Piston
C va sur cylindre B ou C.

Respectez les jeux normaux des pistons
dans les cylindres, en mm : mini : 0,038
- moyenne : 0,050 - maxi : 0,062.

Jeu de coupe des seqments : mini : 0,20
- maxi : 0,40.'

Chauffez les roulements à 180' C avant
montage sur une plaque chauffante ou dans
un bain d'huile. Ne chaulfez iamais à flamme
vive. Serrez le vilebrequin dans l'étau.
Glissez le roulement bien à fond et attendez
le refroidissement. Aoissez de même de
l'autre côté

Mettez I'embiellage à I'horizontale dans
l'étau, cône à gauche. Graissez la tête
de bielle, la douiÏle et I'axe du piston avec
de l'huile 2 temps. Présentez lé oiston sur
la tête de bielle, fièche vers l'avant côté
échappement. lntroduisez I'axe de piston
sans forcer en laisant attention à la douille.
Mettez en place les deux circlips de sécurité
de l'axe.

Posez les rondelles et les joints spi (neufs)
sur le vilebrequin.

Posez le cylindre, tête en bas, dans
l'étau.

Enduisez les portées de la coouille de
la base du cylindie et de la coquille inférieur
de pâte à joint suivant photo. Huilez légère-
ment I'intérieur du cylindre, le piston èt les
roulements du vilebrequin.

lntroduisez le piston dans le cvlindre
suivant photo, la flèche qravée sur ia tête
du pistoh dirigée côté éc'happement.

Attention : Observez la bonne oosition
du segment dans la rainure du piston, les
extrémités devant être bloouées oar I'eroot.
Ne tournez pas trop I'ensembie lors-de

I'intrusion du piston dans le cylindre sous
risque de blo<iuer I'une des eitrémités du
segment dans un transfert.

Posez I'embiellaoe dans la coouille de
base du cylindre, Ies rondelles d'ans les
découpes. Seul le côté gauche des ron-
delles est usiné. Placez la coouille infé-
rieure du moteur et posez les 4'vis et les
4 rondelles Grover. Serrez en étoile à
0,Ç m.kg (6 Nm) à l'aide d'une clé dynamo-
métrique.

Si les couvercles des transferts ont été
déposés, remettez-les en place avec des
joints toriques neufs. Le couvercle avec
le socle va du côté volant magnétique.
Serrez à 0,3 m.kg (3 Nm).

Replacez le bloc-moteur dans le carter-
réservoirs. Les vis de fixation seront frei-
nées au Loctite Frenetanch au couple de
0,7 m.kg (7 Nm). N'oubliez pas l'entretoise
entre silentbloc et cylindre.

Remontez toutes les autres pièces en
respectant l'ordre suivant :

- Pipe d'admission.

- Echappement.

- Volant maonétioue.

- Module élàctroriique et bobine.

- Pompe à huile.

- Couvercle de pompe.

- Embrayage centrifuge.

- Carter de guide-chaîne.

- Lanceur de démarraqe.

- Tringlerie de I'accéléiateur.

- Carburateur.

- Filtre à air.

- Capot.

Serrage des vis six pans creux à I'aide
d'une clé dynamométrique.équipée des

raccords appropriés,

OUTILLAGE SPECIAL SOLO

Mise en place de Ia coquille inférieure
enduite de pâte à ;oint.

COUPLES DE SERRAGE

647 654

Couvercle des transferts
Bloc moteur/cylindre .

Palier (côté prise de force) . . .

Palier.(côté allumage)
srlencteux
Volant magnétique .

Pipe d'admisslon
Carburateur (sur pipe d'admission) .

Bloc électronique sur cylindre . .

Moyeu d'embrayage sur vilebrequin
Silentbloc centràl §ur cvlindre . . .

Vis côté prise de forcé . .

3 Nm/0.3 mkg
6 Nm/0.6 mkg
7 Nm/0.7 mko
7 Nm/0.7 mk[
I Nm/0.9 mkg

'19 Nm/1 .9 mkg
6 Nm/0.6 mkg
5 Nm/O.5 mkg
5 Nm/0.5 mkg

23 Nm/2.3 mkg
'10 Nm/1 .0 mkg
10 Nm/1 .0 mkg

3 Nm/0.3 mko
6 Nm/0.6 mkà
7 Nm/0.7 mkü
7 Nm/0.7 mk§
9 Nm/0.9 mkg

19 Nm/1.9 mkg
5 Nm/0.5 mkg
5 Nm/0.5 mkg
5 Nm/0.5 mkg

23 Nm/2.3 mkg
10 Nm/1 .0 mks
10 Nm/1 .0 mkg

Désignation Référence Utilisation

1. Arrache-volant .

2. Outil de bloouaoe .

3. Manomètre'. .-.

4. Obturateurs
5. Outil de montaoe
6. Clé, 6-pans iil.'AL
7. Clé combinée

8. Tournevis

00 80 386

00 80 429
00 80 314

00 80 414
00 80 334
00 80 455
29 00 117

00 80 428

Volant magnétique (modèle avec 3 per-
Çages)
Bloquage du vilebrequin
Epreuves d'étanchéité (carburateur, bloc
moteur)
Couvercles étanches pour adm. et éch.
Pour joints spi du vilebrequin
Spéciale pour pipe d'admission
Pour bougie, embrayage, volant magnéti-
que, capot et lanceur
Réglages dù carburateur
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CAR.IER.S MOTEIIRS ET RESERVOIR.S

1. Bloc-réservoirs en matériau compo-
site SOLO et devant, carter-moteur réser-
voir en alliage de magnésium JON-

SERED.

Un seul coup d'æil sur les photos qui
entourent ce texte est convaincant ! C'est
bien là, dans ce domaine que les construc-
teurs de tronçonneuses ont fait la preuve
de plus d'imagination. Les réservoirs
d'essence et d'huile sont situés dans toutes
les positions avec un impératif primordial :

gagner de la place avec un maximum de
contenance dans un minimum d'espace.
Les carters moteur suivent. lls sont réduits
à leur plus simple expression, lorsque les
réservoirs sont extérieurs, ou au contraire
deviennent volumineux quand ces réser-
voirs sont incorporés. Ainsi notre photo 1

montre deux blocs très semblables. Pour-
tant celui de gauche est un bloc-réservoirs
en matériau composite. Le carter-moteur
qui prend place à I'intérieur fixé sur le flanc
lui-même n'est pas présent. Celui de droite,
par contre, est le bloc-moteur lui-même
avec les réservoirs encastrés d'une seule
pièce. Cette magnifique pièce de fonderie
est réalisée en alliage de magnésium. Sur
le dessus, le support de palier supérieur.
Comme on le constate, les constructeurs
de tronçonneuses lont appel aux matériaux
les plus modernes mâis les utilisent d'une
manière très différente.

Autre aspect trompeur sur la photo 2 ces
deux machines ont un . design " identique.
Pourtant celle de droite à ses réservoirs
dans le bloc-moteur alors que celle de
qauche à son réservoir d'essence incorporéY.à la poignée arrière. En vous reportant à
nos études en deuxième partie de l'ouvrage,
vous constaterez également que leur concep-
tion interne est diamétralement différente.
Carter en matériau composite pour la . 40 "
d'une seule pièce, et 2 demi-carters en
alliage de magnésium pour la . 50 ". La
photo 3 nous montre le détail de cette
dernière, la poignée réservoir à droite âvec
son tuyau d'alimentation, et le bloc-moteur
à gauche. Le réservoir est quant à lui
incorporé au bloc-moteur.

Autre poignée réservoir en photo 4 mais
avec le support carburateur. Cette solution
permet d'isoler tout le système d'alimenta-
tion du bloc-moteur.

Photo 5. Deux demi-carters ouverts. Le
réservoir d'huile est également en deux
parties, l'étanchéité étant réalisée par joint.

Pourquoi placer le réservoir d'essence
dans la poignée arrière et le réservoir d'huile
dans le bloc-moteur ? Regroupons donc
tout dans la poignée arrière.

Voilà qui est fait en photo 6.
Et si on y ajoutait le carbu ? Cette machine

en photo 7 est littéralement coupée en
deux.

Tout le bloc-moteur est placé à I'avant.
Les deux réservoirs de carburant et d'huile
de chaîne ainsi que le carburateur et le
filtre à air, sont regoupés dans un bloc
arrière incorporant la poignée. ll sera main-
tenant difficile d'aller plus loin.

Pour f inir, n'oublions pas les petites
machines à cylindres horizontaux. Leur
conception étant totalement différente du
fait de la position couchée du moteur, les
réservoirs ne sont jamais incorporés à la
poignée anière, mais vers I'avant comme
l'exemple de notre photo 8 ou sur I'un
des deux côtés.

2. Réservoir de carburant dans le carter
à gauche el dans la poignée à droite

(HUSOVARNA).

3. Poignée arrière réservoir de carbu-
rant (HUSQVARNA).

4. Poignée arrière réservoir de carbu.
rant avec support carburateur intégré

(sTrHL).

6. Réservoirs de carburant el d'huile
de chaîne regroupés dans la poignée

arrière (HUSQVARNA).

;:i!:::si!îif-:ritiÈ':.'È.. 
:,,, : r:i :.' :

7. Bloc arrière incorporant les réser-
voirs de carburant et d'huile ainsi que

le carburateur (HOMELITE).
8. Réservoirs à l'avant sur une machine

à cylindre horizontal (PARTNER).

5, Deux demi-carters séparés intégrant
le réservoir d'huile de chaîne (STHIL).
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Dépose de la inférieure du

Vue du moleur désassemblé.

coquille
moteur.

Dépose des roulements (ou paliers à
rouleaux) sur vilebrequin à I'aide d'un

extracleu r.

Le vilebrequin déposé. les baoues d'éÎan.
chéité (joints spi) se ihangeit à ta main.

Accrochez la tringle dans le 3e trou du
haut. Posez la tôle de fixation du filtre à
air et serrez les 2 vis à 0,5 m.kg (5 Nm).
Rebranchez le tuyau de mise à-l'àir librê
sur sa vis. Posez le filtre à air.

Sur ies réglages et contrôles d'étan-
chéilés, voir notre chapitre commun page
39.

ECHAPPEMENT
Procédez à l'échange du silencieux

d'échappement dès que celui-ci présente
des signes d'altérations. Ne faites jamais
fonctionner votre tronÇonneuse avec uÀ silen-
cieux crevé, non seulement c'est une pollu-
tion sonore. mais en plus les remoud pro-
voqués par les gaz perturbent le bon fonc-
tionnement du moteur 2 temps.

Dépose
Les vis de fixation sont freinées par une

tôle d'arrêt dont les bords sont recourbés
sur les têtes de vis. Rabattez les bords à
I'aide d'un tournevis et dévissez les vis.

Repose
Nettoyez la portée du joint dur le cylindre.
Posez une tôle d'arrêt neuve sous les

têtes de vis. Placez les rondelles à I'arrière,
côté bombé vers les têtes de vis et vers
le silencieux de manière qu'elles fassent
ressort. Mettez un ioint neuf entre silen-
cieux et cylindre 'et serrez à 1 m.kg
(10 Nm). Faites chauffer le moteur et res-
serrez à chaud au même couple. Rabattez
seulement les extrémités de Ia tôle d'arrêt
sur les têtes de vis.

MOTEUR

Dépose
Déposez tous les organes tels que nous

l'avons vu ci-dessus.
Dévissez les vis de fixation du moteur :

5 côté droit et 2 côté gauche.
Nos photos page 31 représentent le

moteur dans son carter-réservoirs et hors
de ce carter. On peut constater que le
bloc-moteur est totalement indépendant du
carter-réservoirs sur le flanc duquel il est
fixé. Le demi-carter inférieur est plutôt un
support de palier de vilebrequin qu'un carter.
ll est d'ailleurs désigné par le constructeur
sous Ie terme de coquille extérieure. Cette
technique de construction est oeu emolovée
mais elle a le mérite de pou'voir utiiise'r le
matériau composite pour la réalisation du
bloc-réservoirs et de gagner ainsi sûrement
en polds.

Reste que le constructeur déconseille
d'utiliser ces machines plus de 90 minutes
d'affilées.

Le moteur étant sorti du carter oar le
llanc gauche, placez-le sur un étau' muni
de mordaches. Démontez la coquille infé-
rieure faisant office de carter-moteur.
Déposez I'ensemble embiellage et piston.

Pour retirer les roulements de I'arbre
de vilebrequin, servez-vous d'un extracteur
classique tel que représenté sur notre photo.

Remplacez toujours les anciens roule-
ments par des neufs.

Notre photo représente le changement
des bagues d'étanchéités (joints spi) le
vilebrequin étant déposé, mais lorsqu'il s'agit
d'intervenir sur les joints spi, uniquemeht
pour cause de mauvaise étanchéité moteur,
il est inutile de déposer ce dernier.
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Dépose de pâte à joinl sur les portées
de la coquille de base du cylindre.

Mise en place du piston dans le cylindre,
la flèche gravée sur la tête du piston

dirigée côté échappement.
Mettre soigneusemenl en place les
bagues d'étanchéité (joinls spi) et des

paliers (roulements).



1. En haut: poignée d'élagueuse sur
le dessus pouvant se lenir d'une main,
En-dessous : poignée en porle-à-faux
étudiée pour le tronçonnage sur che.

2. Les mêmes en vue arrière. A remar-
quer l'étroitess_e voulue du corps de

l'élagueuse.

valet.

3. Suspension par ressorts au lieu de
silentblocs.

4. Suspension intégrale avec étrier de
sécurité latéral.

POIGNEES ET SUSPENSION
C'est la suite logique des exemples que

nous avons vu dans la page précédente.
Le point le plus imriortânt concernant

les poignées, est leurs fixations sur la
machine. Les fixations de ces poignées
posaient le problème suivant : ôoràment
mettre.au point des solutions pour éliminer
toutes les vibrations extrêmemànt fatigantes
transmises à I'utilisateur autant par l'ôrgane
de coupe que par le moteur.

La réponse a été : silentblocs I Toutes
les machines en sont maintenant équipées.
_ Ces poignées peuvent préseniei des
formes très différentes conime le montre
nos photos 1 et 2.
Récemment est apparue une nouvelle tech-
nique, les ressorts hélicoïdaux (photo 3)
qur assurent une suspension encore olus
etficace. Les moteurs sont dits alors . flot-
tants .. Reste que la fiabilité demande à
être démontrée et qu'aucune machine. Pro . n'est encore construite de la sorte.

Autre évolution intéressante en ohoto
4. Une poignée constituée de pluiieurs
éléments qui . ceinturent ,, littéralement la
machine. Là, c'est tout le bloc-machine
qui est flottant et procure à cette machine,
une tenue en main vraiment remarquable.

LES COMMANDES
Chez tous les constructeurs la commande

d'acélérateur est aux normes et est dite
" de sécurité.. Comme sur beaucouo
d'autres machines, (notamment la oluoah
des ".électro-portatives ") il faut ailpüyer
avec la paunie de la mârn pour pouvolr
presser sur la gâchette d'accélératéur.

Par contre, lès commandes de contac-
teur et de starler ne sont pas normalisées
et peuvent se situer à n'im[orte quel endroit
de la machine et pas forémeht au bon
endroit !.Ne nous ÿ attardons pas. Signa-
lons plutôt que certains constrlcteurs-ont
imaginé des astuces pour supprimer le blo-
cage manuel pour le démarrage, et qu'une
simple pression sur la gâchette d'accéléra-
teur, après démarrage, ramène automati-
quement le moteur au ralenti. Quant à
cette petite Homelite ci-dessous, elle n'a
pas de bouton de blocage de démarrage,
pour la simple raison qu.elle démarre...âu
ralenti.
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LES POIGNÉES, SUSPENSION
EÎ COMIVIANDES

5. PIus rare est la suspension de la
poignée par le dessus du corps de la

machine.

6. Flèche: le blocage par une gachette
supplémentaire pour le démariage est

la solulion Ia plus répandue.

7. Sur les machines " PRO " le blocage
par boulon est souvenl préféré. -



- SOLO 647 et 654 -

Dépose de la pipe d'admission. La vis
de droite nécessite un tournevis spécial

à embout à bille (flèche).

Attention à la bonne mise en place du
ioint entre pipe d'admission et carbura-

leur (flèche).

Ne pas oublier de replacer le tuyau de
mise à l'air libre du réservoir de carbu-
rant sur le filetage de la vis de droite

(flèche).

Dépose du silencieux d'échappement
d'un seul bloc non démontable.

Posez le tuyau de cuivre avec un bout
de tuyau plastique de 5 mm côté coudé.
Posez le tuyau de refoulement entre pompe
et tuyau de cuivre.

Montez le pignon d'entraînement sans
oublier que le filetage est à gauche.

Pour vérifier le bon fonctionnement, faites
le plein d'huile, réglez sur le débit maxi.
Tournez le pignon plusieurs fois à la main
vers la gauche. L'huile doit apparaître dans
le tuyau d'aspiration.

Terminez la repose en vous reportant
au paragraphe concernant le remontage
de I'embrayage.

AL!MENTATION
ET CARBURATEUR

FILTRE A AIR
Le filtre à air offre la particularité d'avoir

la commande de starter incorporée à I'une
de ces parties, système que nous avons
déjà rencontré, qui permet de supprimer
le volet de départ dans le cârburateur.
L'échange du filtre à air ne présente pas
de difficultés palticulières.

CARBURATEUR
Dépose

Ces tronçonneuses peuvent être équi-
pées soit de Tillotson HU soit de Walbro
WT. La pipe d'admission est différente sui-
vant les cas.

Déposez filtre à air, bloc guide des vis
de réglage, tuyau de mise à I'air libre,
conduit d'arrivée de carburant.

Dévissez les 2 visde fixation du carbura-
teur.

Retirez la tringle de commande d'accélé-
rateur et déposez le carburateur.

PIPE D'ADMISSION
Dépose

Démontez la plaque d'identité et I'inter-
rupteur.

Retirez la plaque de protection vers le
haut.

Dévissez les 2 vis Allen. La vis de oauche
se dépose avec une clé Allen claésique.
Pour la vis de droite, il est préférable d'uti-
liser un tournevis spécial à embout à bille
du fait de son emplacement malaisé comme
nous pouvons le constater sur notre photo.

Nettoyez toutes les pièces. Soufflez les
trous de la pipe d'admission à I'air com-
primé.

Repose de la pipe d'admission
Posez la pièce de liaison dans la lumière

d'admission, côté étroit vers le haut.
Posez le joint en caoutchouc sur la pipe

d'admission, côté biseauté en face de la
prise d'impulsions moteur.

Collez un joint neuf sur la pièce de liaison
en prenant soin de bien centrer le joint et
de ne pas obturer le trou d'impulsions
moteur.

Glissez I'ensemble en place en veillant
que le joint ne se déplace pas sur la pipe
d'admission. Poussez vers le bas jusqu'à
l'alignement complet avec la pièce de liaison.
Posez les 2 vis Allen et serrez au couple
de 0,6 m.kg (6 Nm).

Repose du carburateur
Posez le joint d'admission sur le carbura-

teur avec une bonne colle en prenant garde
de ne pas obturer le trou d'impulsions avec
la colle.

Freinage des têtes de vis en recourbant
les extrémités de la tôle d'arrêt.

Vue du moteur en place dans Ie carler-
réservoirs en matériau composite.

les vis de fixation déposées, Ie moteur
se détache d'un seul bloc du flanc du

ca rter-réservo irs.
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une tronçonneuse produit énormément de sciure el de poussière qui vont se nicher
dans tous les recoins de Ia machine. ce problème a eifin lrouvé'sa solulion avec
la 2051 TURBo JONSERED, mais il s'agit d'un brevet international, et il faudra
attendre.2o ans avant que loules_les tronçonneuses bénéficient de êet imporlanl
progrès ! Le moleur deux temps étant refrôidi par air, il a besoin de respirer par
ses aileltes et aussi par le volànt moleur qui fait office de turbine de ventilatiod. ll
laut..do.nc nettoyer. souvenl. Même problème côté organe de coupe, avec, en plus
I'huile filante qui s'amalgame à la sbiure.

Toutes les notices constructeurs oarlent
d'entretien 1) journalier, 2) hebdomâdaire,
3) mensuel. Ceci est valable pour les
" Pros ", mais les aoriculteurs et les oarti-
culiers ? Nous avon! préféré transfdrmer
ces trois séquences en heures d'utilisation.

1) Toutes les 6 à 8 heures de travail

- Régulièrement, en cours d'utilisaüon, véri-
fiez la tension de la chaîne.

- Affûtez au-delà de 6 heures d'utilisation.

- Vérifiez la planitude du guide et le
retourner pour avoir une usure identique
des deux côtés. Graissez le pignon de
renvoi (s'il yalieu).

- Nettoyez la rainure des rails et les ori-
fices de graissage.

- Nettoyez le filtre à air à I'essence pure
ou à I'eau savonneuse.

- Brossez la grille de prise d'air.

- Nettoyez le carter d'embrayage et de
frein de chaîne. C'est là oue s'àccumule
le plus de sciure amalgâmée d'huile.

- Vérifiez le serrage de toute la visserie.

2) Toutes les 30 heures de travail

- Vérifiez la hauteur des limiteurs sur la
chaîne (voir page suivante).

- Nettoyez les ailettes du cylindre ainsi
que celles du volant magnêtique.

- Vérifiez la rectitude et l'étartehent des
rails du guide. Limez les bavures exté-
rieures avec une lime plate si besoin
est.

- Nettoyez les électrodes de la bougie
avec une brosse métallique et vérifiez
leur écartement (voir le chapitre commun. Etudes et réparations "). Changez la
bougie si les élbctrodes sont trop üsées.

- Nettoyez les mâsselottes de I'embrayage
centrifuoe.

- Déposei la plaque de protection. S'il
y a lieu, déposez la cloche d'embrayage
sur les modèles où la olaoue oasie
dessous la cloche lnotre eiemfle pihotol.
Vous serez surpris d'y découvrir un amal-
game compact de sciure et d'huile.

- Nettoyez la crépine du réservoir
d'essence. Changez-la si elle est trop
obstruée.

3) Toutes les 120 heures de travail

- Vérifiez I'usure du oionon ou de la baoue
d'entraînement. Ne! pâs hésiter à chaiger
sr I'usure est tmoortante.

- Nettoyez la crépine d'huile (parfois d'un
accès plus difficile que la crépine
d'essence, voir nos chapitres " Etudes
et réparations ").

- Enlevez la calamine du pot d'échappe-
ment. Lê changer impérativement s'il
est détérioré.

ENTRETIEN

Tension de la chaîne.

Affutage des gouges.

Dépose du filtre à air pour nettoyage.

Grille de prise d'air (venlilateur).

Netloyage de la rainure des rails.

prise d'air (venlilateur).
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Carter d'embrayage et de frein de chaîne.

Nettoyage des aileltes du volant magné-
tique

Nettoyage des masselottes d'embrayage.

Dépose plaque de protection de pompe
à huile.

Crépine d'aspiration de carburanl.



Dépose du couvercle de proteclion après
dépose du protecteur de guide-chaîne.

Une fois débloqué le pignon se dévisse
à la main.

Vue sur le système de lubrification de
la chaîne. Repère 1. Tuyau d'arrivée
d'huile. Repère 2. Canal d'àrrivée d'huite
sur le guide-chaîne - Repère 3. Tuyau
d'aspiration du réservoii à la pompe

- Repère 4. Pompe à huile.

Déblocage du pignon d'entraînement de
pompe à huile.

Graissez le roulement à aiguilles avec
de la graisse automobile, et môntez-le sur
la cloche d'embravaoe. Notre ohoto oaoe
précédente représen-te la cloche avec je
roulement à aiguilles monté.

Positionnez la cloche sur son axe. Posez
la rondelle entretoise et montez l'embrayage
centrifuge.

A I'aide d'une clé dynamométrique, serrez
à 2,3 m.kg (2s Nm).

POMPE A HUILE

Dépose
Cette opération fait suite à la dépose

de I'embrayage décrit ci-dessus.
Déposez le protecteur du guide-chaîne

maintenu par une seule vis centrale.
Retirez l'entraîneur de I'axe du vilebre-

quin.
Déposez le couvercle de protection.
Pour déposer la pompe à huile, le pignon

d'entraînement doit être démonté. Bloquez
le pignon à I'aide de la partie tournevis
de la clé combinée tel que représenté sur
notre photo. A l'aide d'un autre tournevis,
dévissez la vis de fixation centrale. Atten-
tion filetage à gauche. Déposez le
pignon d'entraînement.

Dévissez les 3 vis de fixation de la oomoe.
La pompe et le dispositif de réglagâ, aihsi
que la crépine peuvent être alor§ retirés
d'un seul bloc. La pompe à huile est répa-
rable. Proédez de la manière suivanie :

retirez le dispositif de réglage en prenant
garde à l'entretoise. Retirez le ressort et
le joint torique. Sortez le poussoir de réglage
à 'l'aide d'un tournevis' en maintena-nt ie
piston à I'intérieur qui est sous la pression
d'un ressort. Sortez le piston du éorps de
la pompe en prenant garde de ne pas
perdre le petit ressort et sa bille. Nettoyez
le tout à I'essence.

. Pour remonter la pompe, proéder dans
I'ordre suivant : posez le ressort dans le
corps de la pompe. Collez la bille avec
un peu de graisse dans la cuvette en bout
de piston. Trempez le piston dans I'huile
et glissez-le dans le corps de la pompe.
Veillez que la bille et le ressort soiént bien
en place. Comprimez le ressort avec le
piston et mettez le poussoir de réglage
en place. lüontez le joint torique sir'ia
pièce de réglage. Ne iemontez jamais un
joint torique endommagé.

Montez la oièce de réolaoe sur le coros
de la pompe en veillani oüe le ooussôir
de réglage s'engage bien'dans lâ gorge
de la pièce.

Avancez la pièce de réglage jusqu'à dis-
parition du joint torique, mettez le ressort
en place et posez l'entretoise.

Repose
lntroduisez la pompe dans le carter de

la tronçonneuse. Engager le tuyau d'aspira-
tion sur Ia pompe. Assemblez la pompe
et la pièce de réglage (attention aux repères).

Placez le tuyau d'aspiration dans le rail
du carter.

Poussez la pompe vers le bas en compri-
mant les ressorts et mettez-la à sa olace
dans l'évidement prévu dans le cartèr de
la machine. Maintenez la pompe vers le
bas avec un tournevis, I'entretoise touchant
le carter. Posez les 3 vis et serrez.

Mettez la crépine en place et branchez
le tuyau en prenant garde de ne pas le plier.
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Dépose de la cassette de filtre à air.

Dépose des vis de fixation du carbura-
leur. Flèche : manchon-guide des vis

de réglage du carburateur.

Dépose du carburateur.



LES DIF'FER.ENTS TYPES DE CI{ATNE

ll existe quatre grands types de chaîne :

1). A gouges rondes. 2) A gouges car-
rées. 3) A gouges semi-carrées. 4) A gouges
au carbure de tungstène.

La chaîne à gouges rondes (ou dents
rondes). C'est la plus résistante et qui se
désaf f ûte lentement. Les professionnels l'uti-
lisent pour les travaux durs en milieu abrasif.
Son réaffûtage est facile.

La chalne à gouges carrées (ou
. chisel .1. Elle est d'un rendement nette-
ment supérieure et effectue une coupe plus
nette, mais se désaffûte plus rapidement.
Son réaffûtage est plus délicat. Chaîne
également de professionnels, elle sera uti-
lisée dans les milieux non abrasifs et en
tous cas jamais au ras de terre.

La chaîne à gouges semi-carrées est
évidemment un compromis entre les deux
et on allie les avantages et les inconvé-
nients. C'est la chaîne du particulier par
excellence. Son réaffûtage est facile.

La chaîne à gouges au carbure de
tungstène. Sur cette chaîne, les gouges
sont renforcées de couteaux au carbure
de tungstène, prévues à I'origine pour des
applications industrielles.

Carbichain est devenu le spécialiste de
la chaîne au carbure pour toutes les tron-
çonneuses y compris à usage des particu-
liers. Son avantage est évidemment de
pouvoir servir longtemps sans réaffûtage,
mais quand celui s'avère nécessaire, impos-
sible d'utiliser un procédé classique, il laut
faire appel à une meule à diamant.

Le pas de chaîne
Le pas de chaîne est normalisé, il corres-

pond à la moitié de la distance mesurée
entre le centre de 3 rivets consécutifs (figure
ci-contre).

La voie
La voie est la largeur du sillon que trace

la chaîne dans le bois. Cette voie est variable
en fonction de la puissance de la tronçon-
neuse, de la vitesse de la chaîne, de la
longueur du guide et de la dureté du bois.

La jauge
ll est très important de connaître la jauge

exacte de la chaîne lors de son change-
ment. En effet, n'importe quelle chaîne ne
s'adapte pas à n'importe que guide. La
jauge d'une chaîne étant l'épaisseur du
maillon guide (voir figure ci-contle) il est
indispensable que cette épaisseur corres-
ponde à la largeur de la chaîne des rails
du guide.

Les jauges les plus usitées sont : (tou-
jours exprimées en pouces) 050"- 058 et
063 qui correspondent en millimètres à :

1,3 - 1,5 et 1,6.

MAILLON ATTACHE
SANS RIVET

MAILLON ATIACHE AVEC BIVET

MAII ION ENTRAINEUR

GOUGE DRO E

MAILLON AI'TACI]E SECURITE
(9 1G ET 9 1SG SEULEMENI)

Vue générale eclatée d'une chaîne.

,ru,ru.ffi
Les trois types de gouges (dents)

1. Gouge ronde - 2, Gouge semi-carrée - 3. Gouge carrée.

ffiW
Le pas de chaîne La voie

§üîl1i[i3§ fl '"iâ,Iânr* 
enssr-- f * il-

La jauge

ANGLE EXACT DE LA PLATINE SUPERIEURE
DEGRE DEPENO DU TYPE DE CHAINE)

ANGLE DE LA PLAIINE SUPENIEUNE
(CARRE, ARRONDI, EIC.)

DETERMINANT LE TYPE OE CHAINE

PLAlINE SI]PENIFI]RF
TRANCHANT DE LA PLATINE SUPERIEURE
(NE DEVBAIT PAS flEFLETER LA LUMIEÂE)

« COIN » OU POINT LEGEREMENT SATLLANT
TRANCHANT LATERAL
(SANS ENTAILLE)

PLATINE LÀIERALE SOI\4[/1ET DU LIMITEUR DE PROFONDEUR
A HAUIEUR CORRECÎE SOUS LA PLATINE
SUPERIEURE

AVANT ARRONDI DU LIMITEUR
DE PROFONDEUR

GOULET 

-CIlASSIS

T[]OU DE FIVEI

SEMELLE AIIRIEBE

LIMI I EUII DE PNOFONDEUT]

SEMELLE AVANT

Les différentes parties d'une gouge (d'apfès document OREGON).

-22-



- SOLO 647 el 654 -

Déblocage de l'embrayage. L'outil spé-
cial de blocage côlé volant magnélique
(tenu par la main droite) étant en place.

Dépose (ou pose) de la cloche
d'embrayage. La première rondelle feutre
et le roulement à aiguille sonl reslés

dans la cloche.

Dépose de la deuxième bague feutre.

; . :1 .,r' 1; .*, .. ,

Bepose
Mettez le module en place maintenu par

la vis inférieure non seirée.
Connectez la masse commune et la

masse du module électronique à la vis
supérieure sans oublier la rondelle et I'entre-
toise entre bloc et cylindre.

Poussez le bloc vers le haut et serrez
la vis supérieure.

Alignez les plaques aimantées du volant
avec les fers du module électronique et
introduisez une cale de 0,20 à 0,30 mm
entre plaquès et fers.

Desserrez la vis supérieure, les fers du
module se mettent alors en contact avec
la cale. Dans cette position, serrez les 2
vis à 0,5 m.kg (5 Nm) et retirez la cale.

Branchez le câble du module et de la
bobine.

Replacez le câble dans le conduit d'air
en plastique et remettez le lanceur en place.

Vérifiez le bon fonctionnement suivant
le processus classique représenté dans notre
chapitre commun page 37.

Dépose de la bobine d'allumage
L'allumage électronique de ces machines

est à bobine et module électronique séparés.
La bobine se situe près du carburateur à
sa Eauche.

Pour atteindre la bobine, il faut déposer
le filtre à air, et le bloc-guide des vis de
réglage du carburateur. Retirez également
le tuyau de mise à l'air libre du réservoir
de carburant qui est simplement enfiché
sur I'extrémité d'une vis-

Débranchez le câble entre module élec-
tronique et bobine. Dévissez la vis de masse
commune. déposez les 2 vis de fixation
et sortez la bobine en poussant vers le
bas et vers I'arrière.

Repose
Engagez d'abord le haut et poussez vers

I'avant. Serrez les vis de fixation. Rebran-
chez la masse commune. Connectez le
câble du bloc électronique à la cosse de
la bobine.

N'oubliez pas de rebrancher le tuvau
de mise à I'air libre comme représenté'sur
notre photo page 131. Finissez de !"emonter
le reste dans le sens inverse de la dépose.

EMBRAYAGE CENTRIFUGE
Dépose

Retirez le carter frein de chaîne. N'oubliez
pas d'armer le frein de chaîne pour que
la sangle ne serre pas sur la cloche
d'embrayage. Déposez bien entendu le
guide et la chaîne.

Mettez en place I'outil spécial sur le volant
magnétique comme nous I'avons vu au
paragraphe " Allumage » pour immobiliser
le vilebrequin.

Débloquez I'embrayage avec la clé com-
binée fournie avec la machine. Attention
pas à gauche,

Déposez l'embrayage centrifuge, la ron-
delle, la cloche avec le pignon d'entraîne-
ment, Ie feutre et la rondelle.

Le constructeur conseille le remplace-
ment de la cloche d'embrayage après deux
remplacements de la chaîhe.

Repose
Placez la rondelle, les bagues feutre

de part et d'autre du roulement à aiguilles.

Serrage de I'embrayage à I'aide d'une
clé dynamométrique.

Dépose de l'entraîneur sur axe d'arbre
de vilebrequin ci-dessus et dépose des

rondelles ci-dessous.

Dépose (ou pose) de I'embrayage cen-
trifuge et de la rondelle, .
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3. Angle de biseau d'attaque (angle d'affu-
rage).

Une chaîne de tronçonneuse ne peut
travailler une journée entière sans néces-
siter un aflütage. Cet aflûtage se réalisera
sur le tranchant des platinès latérales et
supérieures et sur le limiteur d'épaisseur
de copeaux ou limiteur de profoÀdeur. ll
faut savoir qu'à chaque pas de chaîne
correspond un diamètre de lime approprié.

La qualité de I'affûtage est directeri.rent
tributaire du diamètre de la lime qui influe
sur la forme de la jauge.

Le tableau suivant donné par le CTBA
(Centre Technique du Bois) donne le dia-
mètre de lime à utiliser en fonction du
pas. ll est donné à titre indicatif, certains
fabricants y amenant des variantes. En
fait, il vaut mieux acheter la lime correspon-
dante en même temps que la chaîne.

A la lecture du tableau, on âura compris
que les machines situées dans les séiies. leaders " - entre 30 et 50 cm' - peu-
vent être équipées de chaînes de 0,325"
ou de chaînes de 3/8". Or, utiliser une
lime ronde prévue pour affûter des gouges
de chaîne 0,325" sur une chaîne de 3/8"
amenera automatiquement une déforma-
tion de l'arrondi du tranchant latéral.
Résultat ? Une forte résistance à la coupe.
ll laudra * appuyer " sur la tronçonneu'se,
ce qui est anormal. De plus, en cas de
rebond, celui-ci n'en sera que plus violent.

Les angles d'affûtage
ll y a quatre angles d'affûtage (voir figures

sur notre colonne de oauchè). 1) L'ànole
de tranchant. 2) L'angle-de troât i1 L'an§te
de biseau d'attaque (dit angle d'attûtagè).
4) L'angle d'incliriaiscjn.

Les deux premiers sontditficilement mesu-
rables par le particulier, mais l'utilisation
de la lime ronde de diamètre adéquate
suffit à garantir une valeur correcte à condi-
tion de bien resDecter le troisième anole.
Ce troisième arirgle est d'ailleurs appêlé
couramment " angle d'affûtage " par les
professionnels. ll est de 30' sùr les gouges
èarrées et de 35' sur les oouoes iôndês.
mais varie de ces deux vâleu-rs pour led
gouges semi-carrées suivant les fabricants.
En cours d'affûÎage, il faut également res-
pecter un angle d'inclinaisoh de la lime
par rapport à I'horizontale (voir figure). Même
sénario que préédemment, si lbngle d'indi-
naison est de 0' (par rapport à I'hoiizontale)
pour les gouges rondes, et de 10' pour
les gouges carrées, il est variable pour les
gouges semi-carrées.

Les machines d'affutage
En dehors des limes rondes, il existe des
machines spéciales manuelles ou élec-
triques, mais celles-ci ne peuvent être emme-
nées sur le chantier. ll s'agit d'outils de
réparateur professionnels ôar leur prix
d'achat est onéreux et doit être rentabilisés.
L'amateur utilisant peu sa machine et ne

Pas

en pouce I en mm

Diamètre de
la lime ronde

en pouce I en mm

Correspondant
(environ), aux

cylindrées suivanles

1t4"
0.325"

3/8"
0.404"

6,3
8,2
9,5
10,3

1t8
5t32"
3/1 6"
7t32"

3,2
4,0
4,8
5,5

de 20 à 30 cm'
de 30 à 50 cm'
de 40 à 80 cm3
Plus de 80 cm'

1. Angle de tranchant.

2. Angle de front.

4. Angle d'inclinaison.
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AT'FtITILGE DE LA CI{ATNE
SUR LE CHANTIER...

Un accessoire bien connu des ,, Pros ,,
mais moins des agriculteurs et peu des
particuliers.

Mise en place de l'étau spécial de guide-
chaîne, sur un lronc d'arbre abattu.

Le guide-chaîne sera bloqué directe-
menl dans l'étau spécial.

Le guide-chaîne élant solidement main.
tenu, I'affulage pourra se réaliser sui-

vant l'angle prévu.

Rectificalion du limiteur de copeaux (voir
lexte page suivante).



L'ensemble poignées peut être démonté
(après dépose des lixatlons sur silent-
blocs) sans retirer les commandes. Seule
la tringle d'accélérateur sera décrochée.

Vue éclatée de l'ensemble poignées et
silentblocs. "S" : Sangles de sécurité en
cas de rupture de fixation de silentbloc.

Dépose du carter de ventilation intâ
grant le lanceur de démarrage devant

volant magnétique.

Extraction du volant magnélique après
mise en place de I'outil de blocage re-
père 1 dans I'orifice du réservoir et de

I'extracteur repère 2.

Au remontage du volant ne pas oublier
la rondelle.

Blocage de l'écrou de fixation à l'aide
d'une clé dynamométrique.

DEMONIAGE-REMONIAGE D'UI\IE SOLO 6,47
(valable pour solo 6,54)

POIGNEES ET SUSPENSIONS
Dépose

Dévissez les 2 vis à fente du silentbloc
avant. Dévissez de quelques tours la vis
Allen du silentbloc central, retirez entre-
toises et rondelles. Déposez la protection
latérale fixée par 3 vis. Vous avez alors
accès à l'écrou arrière, une clé à pipe de
8 est nécessaire. Soulevez l'arrière de la
poignée et retirez le silentbloc arrière. La
tringle de liaison de la gâchette d'accéléra-
teur peut être décrochée sans démontage,
photo ci-contre. Enlevez les silentblocs. Les
silentblocs sont soumis à d'intenses vibra-
tions et sont des pièces d'usure, les rem-
placer dès qu'ils sont endommagés.

Repose
Ne pas oublier les sangles de sécurité

des silentblocs, celles-ci sont prévues pour
retenir la poignée en cas de rupture d'une
fixation de silentblocs (voir vue éclatée des
poignées, dessin ci-contre). Raccrochez la
tringle de liaison à la gâchette d'accéléra-
teur en faisant attention de ne pas déformer
cette tringle lors du positionnement de l'étrier.
Montez le silentbloc anière et serrez l'écrou
sans oublier la rondelle de frein. Montez
le silentbloc central et serrez la vis Allen
à 1 m.kg (10 N.m). Montez le silentbloc
avant et fixez avec la sangle de sécurité.
Placez I'entretoise et la rondelle entre le
silentbloc central et le cylindre et remontez
le protecteur latéral.

ALLUMAGE

Dépose du volant magnétique
Videz le réservoir de carburant. Déposez

le lanceur. Désolidarisez le câble du clio
sur le conduit d'air et déposez celui-ci.

Mettez en place I'outil de blocage Solo
Portant la référence 00 80 429. ll est décon-
seillé d'utiliser un bloque-piston - la fausse
bougie que I'on visse à la place de la vraie
-. En eflet I'inclinaison étant très accen-
tuée, il y a risque de détérioration du file-
tage du trou de bougie.

Dévissez l'écrou central à I'aide de la
clé combinée fournie avec la machine. Pour
arracher le volant magnétique, utilisez I'outil
spécial Solo réf. 00 80 386 suivant photo.
Vissez bien à lond les trois vis de I'extrac-
teur de volant.

Déposez le volant magnétique.

Repose
Dégraissez le cône du vilebrequin et

I'axe du volant magnétique. Posez la ron-
delle trein sur le vilebrequin.

Replacez le volant sur le vilebrequin en
prenant soin de ne pas placer les plages
aimantées en face du bloc électronique,
ceci rendant le montage difficile. Ne pas
oublier la rondelle.

Mettez en place l'écrou et à l'aide d'une
clé dynamométrique, serrez-le à 1,9 m.kg
(19 Nm).

Dépose du module éleclronique
Le lanceur et le conduit d'air plastique

étant déposés, déconnectez les câbles et
retirez le lil fin de la bobine.

Dévissez les 2 vis et retirez le module
éleckonique.

Conduit d'air devant volant magnétique.

,,S" §( k
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1. L'affutage s'effectue loujours en poussant la lime ronde de l,intérieur de la
gouge vers l'extérieur . 2, ll faut touiburs respecter l'anqle d'affutaoe donné oar
le constructeur - 3. Réglage du limiteur de proïondeur.4l Jauge enllace, limàge

du limiteur de f,rofondeur.

désirant pas atfûter lui-même sa chaîne,
fera appel à ce professionnel chaque fois
que celle-ci commencera à faire 

'de 
la. sciure ".

Affûtez toujours en poussânt votre lime
ronde de l'intérieur vers I'extérieur sans
jamais revenir en arrière sur un côté de
la chaîne. Opérez de même de I'autre côté.
Gardez les marques sur le support de lime
(voir figure) bieh parallèles âux rails du
guide-chaîne. Limez suffisamment oour éli.
miner toutes les ébréchures sur lês tran-
chants mais en gardant à I'esprit que toutes
les gouges doivent être pratiquèment de
meme longueur.

Réglage du limiteur de profondeur
Le limiteur de profondeur règle la profon-

deur de pénétrâtion de la go-uge dans le
bois. La différence de niveau eÀtre le limi-
teur et le sommet de la oouqe (voir fioure)
correspond. à l'épaisseu-r di iopeau- qui
sera enlevé.

ll faut régler les limiteurs environ tous
les 4 ou 5 affûtages d'angle de biseau
d'attaque. La jauge est nécessaire. Là
encore, il ne faut pas utiliser n'imoorte ouelle
jauge. En princip'e, il est bon lori de l'àchat
d'une chaîne, d'acheter la lime ronde et
la jauge correspondante, c'est le meilleur
moyen de ne pas se planter,

Lorsque la jauge est en place, limez
jusqu'à niveau. Arrondissez I'avant du limi-
teur comme à I'orlgine.

oo

LE REBOND
On ne peut aborder le limiteur de profon-

deur sans parler du phénomène dont il
est le responsable : le . rebond ".

On entend par rebond un mouvement
rapide décrit par le guide-chaîne selon un
arc vers le haut en direction de I'utilisateur.
ll s'agit d'une réaction très violente qui
peut provoquer le contact, au niveau du
visage, de la chaîne en mouvement. Plu-
sieurs utilisateurs ont été ainsi défiourés.
Le . rebond " est provoqué par la pé-nétra-
tron. trop protonde du limiteur dans le bois,
ceci dans le quart supérieur du bout du
guide. Le limiteur contrôle l'épaisseur du
copeau et si, au lieu de glisser, il s'introduit
trop profondément dans le bois, la gouge
ayant trop épais à couper stoppe brutquè-
ment. L'énergie brutalement transférée au
guide bondit vers le haut, c'est le . rebond ".

Pour contrecarrer ce rebond, il y a, nous
en avons déjà parlé : le frein de chaîne.
Mais le trein de chaîne blooue la chaine
lors du rebond mais n'empêche pas ce
dernier.

Les Américains, avec Homelite ont eu
I'idée de protéger I'avant du guide avec
un boucliei, le Safe.T.Tip qui e-st très pra-
trque pour lélagage, mais I'est beaucbup
moins pour l'abattage.

PIus subtile est la solution Excel lll.
également d'origine américaine. Cette chaîné
possède au lieu d'un limiteur fin et étroit,
un triple limiteur qui évite une pénétration
trop profonde dans le bois bomme le
démontre nos deux figures entre la compa-
raison d'une chaîne standard et une chaine
Excel lll. L'équivalent de cette chaîne est
appelé 3 Rackers chez Homelite.
. Mais attention, si cette technique réduit
énormément les possibilités de rebond, elle
ne peut les éliminer totalement.

1ëç
un mauvais affutage contribue à aÈcentuer le phénomène de rebond qui peut être

extrêmement violent et dangereui (voir texte ci-contre).
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TR.ONÇONNELISES SOLO 647 et 6-54

Avec cette deuxième série Solo, nous revenons donc à la priorité au matériau composite
qui permet un gain réel sur le poids des machines,

La Solo 647 est une machine destinée à la fois aux particuliers et aux agriculteurs. C'est
elle que nous avons choisi pour notre démontage/remontage photographique de nos pages
suivantes.

La Solo 654, en plus de sa cylindrée supérieure, se différencie par un cylindre traité
Nikasil. ll s'agit doncd'une tronçonneuse qui cible le marché des agriculteurs mais également
celui des professionnels qui recherchent une machine légère de bonne cylindrée. Bien sûr
de par sa construction en matériau composite, elle ne devra pas être utilisée des heures
durànt comme les vraies " Pro " que nous verrons dans notre troisième série Solo page 134,

MODÈLES 647 654 MODÈLES 647 654

Moteur
Cylindrée (cm )

Alésage (2 mrn)
Course (mm)
Cylinore (qralrté)
Régime de rale"t
Regime d embrayage
Puissance maxi en charge

à:
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vioe 12

47
Àa

34

Acier
27AA

3500

8500 trlmn

2,2
3

50c trmn

54
45
34

N ikasll
trlmn
trlmn

9000 tr/mn

2,9
4

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
du constructeut

- avec (provisoirement) l'huile
sAE30W50.. . ,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir .. .

I

Mélange 2 temps
0,75 I

2,5 ok êa . 1)

4 a/o (25 . 1)

Solo
0,48 I

Eléments de coupe

Longueur du guide (cm) 33 ou 38
1,5

0,325 "

4,5 mm
Système ôKo-m

pas au raler

B dents
opl

I6,5 m/sec
acF

A déclenche

I 33, 38 ou 46
mm
I 0,325"
I option 3/8"
| 4,5 er 5,5 (3/B')

atrc, ne débitant
rti. Réglable

I eetz(sra")
ion

| , r.u ,,."..I zs,s
ment manuel

Embrayage CentriTuge à 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane . . . 

I

Réglage de base : 
I

-vis «L» ... 
I

-vis «H» .. 
I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair ......1

I

Tillotson « HU »

ou Walbro « WT »

1 1/4 de tour

I I tort
e de réglage en page 38)

I Cassette séparable en 2 parties.

I Trame en matière synthétique

Pas de la c^a ^e

Dramètre de la lime d'affûtage
Graissage oe la chal^e

Pignon d'entraînement :

- en étorle

- a bague
Vitesse de ia chaîne :

- à sa puissance maxr

- a sa v,tesse maxr
Frein oe chaine

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)

Bougie .

Ecartement des électrodes

I
I

Electronique
0,20 à 0,30 mm
25" à 2700 lrlmn
29" à 8000 tr/mn
Bosch WSR 6F

ou Champion RCJ 6Y
0,50 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Aveè guide et chaîne de 33 cm

I

5,7 kg
6,2 kg
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LES GI,IIDES CI{ATNES

[--';- trucrrruntsor.r
I [' I DE LA CHAINE

i-ffif wtlià w
PAS D'ESPACE

Les différenls types de guide
On peut classer les guides-chaînes en

quatre grandes catégories: l) Les guides
à nez stellité ; 2) Les guides à nez pignon ;

3) Les guides à nez pignons interchan-
geables et 4) les guides à nez " Guard ".

L'usure d'un guide s'exerce surtout à
son extrémité, c'est pourquoi cette partie
est, soit renforcée, soit interchangeable pour
un usage intensif.

Deux solutions ont été adoptées pour
renforcer le nez des guides. La première
constitue en un apport de stellite sur l'extré-
mité du guide. Le stellite est un alliage
extra dur composé de chrome, de tungs-
tène, de molybdène et de cobalt qui offre
une exceptionnelle résistance à l'usure et
à la chaleur. Le stellite est soudé au laser.
La deuxième solution consiste à équiper
I'extrémité du guide d'un pignon de renvoi.
Ce pignon placé entre les rails du guide,
malntient la chaîne en I'empêchant d'entrer
en contact avec les rails du guide. Le guide
ne s'use donc plus à son extrémité, mais
l'usure a lieu sur le pignon. ll faut donc
opérer au changement du pignon lorsque
ce dernier ne remplit plus son rôle. Pour
faciliter ce changement on a donc pensé
à fabriquer des " nez interchangeables "
pour les usages intensifs.

Tous les ouides étant foroés dans des
aciers de trèë haute qualité, Ëur remplace-
ment est donc onéreux. Aussi, pour les
professionnels et pous les agriculteurs qui
bmploient leur mâchine de rianière inte'n-
sive, il est rentable de posséder un guide

à nez remplaçable. Néanmoins, pour les
coupes abrasives en milieu sableux (abat-
tage de pins maritimes dans les Landes)
le guide à nez stellité garde la préférence
des bûcherons professionnels. Pour l'ama-
teur, c'est incontestablement, le nez pignon
non remplaçable qui est à conseiller. Mais
pour en obtenir le rendement optimum et
une usure régulière, il faudra le retourner
régulièrement. Quant au guide à nez
. Guard . dont I'extrémité est assymétrique,
pas question de le retourner sans changer
également le sens du nez interchangeable
lors de son remplacement. Ce type de
guide à surtout été étudié pour les " coupes
plongeantes " (voir plus loin notre page
sur I'abattage professionnel).

Enlretien
Les guides doivent être entretenus aussi

régulièrement que les chaînes. Afin d'obtenir
une usure régulière des deux côtés du
guide, retournez-le souvent (toutes les 6
à I heures de travail), sauf évidemment
les guides à nez . Guard .. Profitez que
le guide soit déposé pour vérifier sa plani-
tude, pour nettoyer la rainure entre les rails
et les orifices de graissage et graisser le
pignon de renvoi s'il y a lieu. Ce pignon
de renvoi devra être régulièrement oraissé
en æurs d'utilisation à chaque foÏs que
vous faites le plein de carburant. Utilisez
une bonne graisse à roulements.

Toutes les 30 heures de travail environ,
limez les bavures extérieures des rails du
guide avec une lime plate. Vérifiez l'équer-
rage des rails. Posez une règle contre le

côté du guide (voir tlgures ci-dessus). S'il
y a un espace entre la règle et le guide,
celui-ci est en bon état. Si la chaîne bouge
latéralement et le guide touchê contre la
règle, les rails sont usés. Le guide doit
être remplacé.

Attention, un guide de tronçonneuse
n'est pas prévu pour servir de levier. Un
guide coincé et dégagé en force peut plier,
il sera alors inutilisable.

[.es quatre types de guide de haut en
bas: à nez stellité; à nez pignon; à
nez pignon interchangeable; à nez

u Guard ,.

LES PIGNONS ET BAGI.IES D'ENIRAINEMENT
Les différents types de pignon

Deux catégories de pignons : 1) le pignon
à étoile ; 2) le pignon avec bague d'entraî-
nement.

Le pignon à étoile est le plus courant,
le nombre et l'écartement des branches
de l'étoile est variable suivant le pas de
chaîne. En principe, il faut changer le pignon
une fois tous les deux changements de
chaîne. L'achat étant simultané, il n'y a
pas de source d'erreur.

Le pignon avec bague d'entraînement
est appelé également, pignon à bague auto
aligneur. Ce pignon permet à la chaîne
de fonctionner en douceur, la bague glis-
sant sur un moyeu cannelé permet à la
chaîne de s'aligner avec la rainure du quide.
L'usure causéé à la chaîne est atté-nuée,
celle-ci étant supportée par la bague.

ll existe quatre dimensions standard de
bague suivant les pas de chaînes. Vu te
faible coût d'une bague, celle-ci peut être
changée systématiquement avec la chaîne.

Entretien
L'entretien est étroitement lié à celui du

guide et de la chaîne. Vérifiez les trous
de graissage dans le carter et dans le
guide. Un bon graissage est impératif de
la longévité de I'ensemble de coupe (guide
chaîne - pignon). Employez exclusivement
de I'huile filante spéciale pour chaînes de
tronÇonneuses. N'employez jamais de l'huile
de récupération. L'emploi d'huile de vidange

- notamment chez les agriculteurs - est
un usage courant, pourtant les qualités
lubrifiantes de cette huile sont nettement
diminuées surtout que I'huile moteur est
prévue pous lubrifier en circuit étanche (à
l'intérieur du bloc-moteur) et non en exté-
rieur. A proscrire absolument. Les construc-
teurs refusent systématiquement l'applica-
tion de la garantie couvrant le système
de coupe et la pompe à huile, s'il est
prouvé qu'il y a eu emploi d'huile de vidange.
Une analyse de laboratoire suffit.

Et n'oubliez pas à chaque tois que vous
vérifiez le pignon d'entraînement, n'hésitez
jamais à le changer s'il vous paraît dété-
rioré : un pignon usé détruit la chaîne qui
coûte quatre fois le prix de celui-ci, sans
oublier que les maillons entraîneurs de la
chaîne, déformés par I'usure du pignon,
vont à leur tour détériorer le guide.

Un bon conseil donné par Stihl pour
augmenter la durée de la chaîne, du pignon
et du guide-chaîne :faites tourner alternati-
vement deux chaînes neuves sur un pignon
neuf.

Remplacement du pignon
Le remplacement du pignon d'entraîne-

ment nécessite la dépose de I'embrayage
centrifuge. Reportez-vous à nos différents
reportages photos dans notre deuxième
partie.

Au remontage, graissez le roulement à
aiguilles de la cloche. Au besoin, après
vérification, remplacez ce roulement.

Usure sur un pignon en étoile

atr

Usure sur une bague d'entraînement.



- soLo 632t634 et 638/641 _

28--J
It-
l<- -l\

TY e,\
\

58

56

A
,d

EMBRÂYAGE, POMPE A HUILE, ECHAPPEMENI MOTEUR, CARTERS, CARBURATEUR, ALLUMAGE
1. Chaîne - 2. Guide-chaîne.à pignon - S. Ressorts de rappel
des masselottes - 4. MasselotteJ - S. Axe fiieté d,embrayage
cenkifuge - 6, Autre ÿpe d'embrayage à ressort circulairo _ i.
Noyau - 8. Masselottes - 9. Disque de protection de I'embrayage
-. 10.. Roulement à aiguilles - 11. Cloche d,embrayage support
de pignon d'entraînement de chaîne - 12. pignon sur cloche _

13, Carter de protection - 14.. pignon d'entraîÀement de pompe
à huile s'engrène avec repère 12.15. pompe à huilé _ iO.
9qpgt - 17. Goupille - 18. Piston de pompe à huilà - 20. Silencieux
d'échappement - 21. Joint - 22. Giille de protection d'échappà_
ment - 23. Vis - 24. Goujon - 25. Rondelle crantée _ 26. Arrêioir
de rupture de chaîne - 27.Tuyau d,arrivée d,huile - 28. Goupille
de mise à I'air libre du réservoir - 29. Goujon de fixation du
guide-chaîne - 30. Joint d'étanchéité carter-réservoirs/carter moteur

- 31. Carter moteur - 32. Crépine de filtre à huile - 33. plongeur
tuyau d'aspiration - 34. Crépine de filtre de carburant _ 35.
Plongeur et tuyau de carburant vers carburateur - 36. Collier_
ressort - 37. Roulements - SB. Rondelles _ 39. Bagues d'étan_
chéité - 40. Vilebrequin complet avec bielle 4i. Clavetïe demi_lune
- 42. Jonc d'arrêt - 43. Axe de piston - 44. Roulement à aiguilles
- 45. P.iston - 46. Segment - 42. Carter-cylindre - 48. Joini _ a9.
Pipe d'admission - 50. Joint - 51. Car'burateur - 52. Vis de
fixation c_arburateur et pipe sur cylindre -53. Bougie - 54, Cou_
vercle -55. Volant magnétique - 56. Ecrou et rondèlle de fixation
volant - 57. Cliquet d'entraînement du volant moteur fixé sur la
partie du lanceur - 58. Capuchon de bougie - 59. Câble haute
tension - 60. Vis de fixation - 6I. Bloc éléctronique - 62. Fil et
cosse vers interrupteur " stop ".
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Une tronconneuse oossède beaucouo
de pièces qüi fonctionàent d'une manièrb
intensive, soit en mouvements, soit en vibra-
tlons (silentblocs). Aussi ces pièces sont-
elles sujettes à des usures rapides.

Le premier élément d'usure qui vient à
I'esprit, c'est bien entendu la chàîne.

ll est difficile de dire combien de chaînes,
en moyenne, une tronçonneuse peut
" digérer . dans sa durée de vie. Entre le
particulier qui utilise son engin une dizaine
d'heures par an et le professionnel qui
I'emploie, mille heures et cela, dans des
conditions totalement dilférentes, le bilan
est difficile à établir.

/"\'
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REPERÎ()IRE DES PTECES D'I.ISURE
L'emploi peut être destiné au tronçon-

nage de bois sec, tendre et propre (peu-
plier) ou au contraire à I'abattage de bois
résineux dans un milieu sableuf. Le milieu
le plus " chaînophage " est incontestable-
ment la forêt landaise et les pins maritimes.
ll. en est. de même pour I'embrayage et le
filtre à air.

La corde du lanceur est, par contre,
totalement tributaire de I'utilisateur. Ce sont
toujours les mêmes personnes qui " cas-
sent ".

La nomenclature qui suit ne donne évi-
demment pas les pièces dans un quel-
conque ordre de leur capacité d'usure mais

@"--*
-.--'É>

%.

donne une idée des éléments susceptibles
d'être changés pendant la . durée de vie "
de la tronçonneuse.

1. Chaîne - 2. Guide - 3. Bouoie - 4.
Corde du lanceur - 5. Ressort du Ïanceur
- 6. Filtre à air - 7. Pré-filtre (quand il
existe) - 8. Filtre de carburant - 9. Bavette
caoutchouc - 10. Bague d'entraînement
-11, Cloche d'embrayage dans ses deux
verslons (pignon étoile ou bague) - 12.
Roulement à aiguilles - 13. Masselottes
de I'embrayage centrifuge - 14, Support
de guide - 15. Silentbloc (ou ressort chez
certaines marques) - 16. Mécanisme de
frein de chaîne et sa sangle.

N
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- SOLO 6321634 et 638/641 -

FREIN DE CHAINE, POIGNEES ET COMMANDES, CARTERS ET RESERVOIRS, LANCEUR

T
1

1. Axe - 2. Ressort de déclenchement du frein de chaîne - 3.
Axe - 4. Carter de frein de chaîne et d'embrayage - 5. 6. Leviers
de déclenchement - 7. Bague - 8. Sangle de frein - 9. Protecteur
- 10. Axe - 11. Gâchette de sécurité de paume de main - 12.
Ressort - 13. Ecrous de fixation - 14. Tringle - 15. Gâchette
d'accélérateur - 16. Tringle de gâchette sur carburateur - 17.
Douille-axe - 18. Vis - 19. Levier - 20. Vis de fixation des deux
éléments de poignée - 21. Demi-poignée supérieure - 22. Vis
de fixation de silentbloc - 23. Silentblocs de fixation supérieure
sur carter - 24. Axe des silentblocs - 25. Ergot de centrage des
deux demi-poignées 26. Fil à cosses d'interrupteur - 27. Axe
de commande de blocage - 28. Ressort et bouton de blocage

q\,
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de la gâchette d'acélérateur pour le démarrage - 29. lnterrupteur
- stop ,,- 30. Demi-poignée - 31. Vis de fixation sur carter -32,
Silentblocs de fixation arrière de la poignée sur carter - 33. Axe
des silentblocs - 34. Etrier poignée/carter - 35. Obturateur - 36.
Poignée tubulaire - 37. Vis de fixation carter latéral arrière - 38.
Circlip - 39. Poignée et corde de lanceur - 40. Vis de fixation
silentbloc - 41, Silentbloc inférieur poignée/carter-réservoirs re-
pùe 62-42. Carter de lanceur et ventilateur - 43. Ressort de
rappel de lanceur - 44. Poulie de lanceur - 45. Carter de volant
magnétique - 46. Cliquet de démanage entraînant le volant - 47.
Rondelle - 48. Agrafe - 49. Carter de frein de chaîne, d'embrayage
et de silencieux d'échappement - 50. Obturateur - 51. Ecrou
de fixation du carter -52. Vis de lixation du protège-main com-
mande manuelle de frein de chaîne - 53. Rondelle - 54. Axe
de protège-main - 55. Bouchon du réservoir d'huile de chaîne
-56. Joints toriques - 57. Protège-main commande manuelle
de frein de chaîne - 58. Vis de fixation du carter-réservoirs sur
le carter moteur - 59. Vis de tension de chaîne - 60. Vis - 61 .

Vis de fixation du silentbloc repère 41 - 62. Carter-réservoirs
-63. Bouchon du réservoir de carburant.
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TRONÇONTIEUSES sol,o Ggz/6,s4 er 6,gs/64]-

Notre deuxième constructeur allemand est plus éclectique dans son choix technolooioue.
Nous présenlons dans ce chapitre consacré'à Solo trois sérieJ de .aéti,iàè.Lâ'Ër-""-lJË
s9J1e. lst cle type. à cylindre horizontal, la deuxième série est de type à cylindrd verrical
placé dans un carter.réservoirs en matériau composite et la troisième éérie. la i, pro , reorend
la structure ,, classique ", celle qui a fait ses preuves : poignée ârrière/;és;;toirdà 

"rrüuünleI res deux oemt-carters métal intégrant le réservoir d'huile de chaîne.

_ L,1 Première.série comprend d.es machines destinées aux particuliers mais aussi auxagrlculleurs qui f.ont du bois de chauffage. Ces lronçonneuses 'sont slructurées ae mânièrea oÏIrlr une excellente tenue en main lors des travaux nécessitant un mouvement régulierde haut en bas, tel le tronçonnage de bois de chauffage sur ctévâlJt.' 
'-

^. l-"jg1..11"-r. 
qt9_9e1 m3ch[1es onr.teu.r pompe à huite entraînée par ta ctoche d'embrayageel non dlreclement oar le vilebrequin. La pompe ne débite donc ias au ralenti, fait raré s"urles petites cylindréds.

MODÈLES 632 634 638 641 MODÈLES 632 634 638 641

Moteur
Cylindrée (cm.) .

Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Bégime de ralenti (tr/mn) .

Régime d'embrayage ...,
Puissance maxi en charge

à: ..
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide .

32
JÔ

zô
Chemisé

2800

1,5
,n

34
JÔ

30
Nikasii

2700

8000

1,6
ca

oa

42
28

Chem isé

2800

trlmn

1,9

2,6

41 ,5
42
30

Ni kasil

270A

2,4
2,7

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur .. . ..

I

Mélange 2 temps
0,75 I

2,5 ak @0 1)

4ak(25.1)

Solo
0,17 | o,ze | 0,17 | o,2B

sAE 30 W 50 ...,
Huile spéciale de chaîne

(marque)
Contenance du réservoir

Eléments de coupe
Longueur du guide (cm)
Jauge du guide et de la

chaîne (mm)
Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'affû-
tage (mm)

Graissage de la chaîne . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- â bague
Vitesse de la chaîne :

- à sa puissance maxi . . .

- à sa vitesse maxi (m/sec.)
Frein de chaîne .......

'ï{'l

Svstème

JJ/ JÔ

1,3

0,325"

ÀE

ôKo-m
ïï Ëï

stic non réolahln

Embrayage Centrifuge à 2 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane ... 
I

Réglage de base : 
I

-J[ Jhî I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair . . . I

I
I

Walbro HDA ou HDC

1 tour
1 tour

de réglage en page 38)
Feutre

1?2 I

Adé

7de

,r,6 I

17,5 |

lencher

rnts

I

i42 I 146
r s,s | 1g,e

nent manuel
Allumage
Système
Entrefer OoOine-votant ....
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie

Ecartement des électrodes

I
I

Electronique
0,30 mm
2,5 mm

Bosch WSH 6F ou
Champion RCY 6Y

0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne . . .

I

4,5 kg
5,5 kg
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Nous allons voir dans les pages qui vont
suivre .ce pommier éclaté 'qui esi' tombô
du côté de l'utilisateur. Lorsqüe le bûcheron
amâteur n'a pas conscience du danoer et
ne sait reconnaître à temps les crâque_
ments annonciateurs, il ne saura oas se
garer à temps et ce sera la mort cértaine.
Hares sont les bûcherons professionnels
qui se laissent " piéger " pa'r un arbre àui
éclate et tombe du mauvais côté. Chôz
ces derniers, les accidents les olus frê
quents se situent au niveau de lâ cuisse
et proviennent de lâ mauvaise habitude
qu'ont les professionnels de faire démarrer
des_ machines de grosses cylindrées à la
volee

. Les agriculteurs quant à eux sont plutôt
vrctrmes des . rebonds ". Heureusement.
les lreins de chaîne ont bien améliorè iâ
situation et les accidents à la face Jont
devenus moins fréquents. Nous espérons
oatlteurs que tous les constructeurà vien-
nent au frein de chaîne à inertie vraiment
efficace. Le frein de chaîne à déclenchà-
ment manuel par le dos de la main n'estpas toujours évident, tout dépend de la
fermeté avec laquelle I'utilisatei.rr maintient
ses polgnees.

Les accidents très iréquents également
se situent. aux yeux et, ôans ce-cas, ôe
n'est pas I'outil qui est en cause, mais les
branches. Lors des ébranchages et éla_
gages.que nous allons voir dans les pages
suivantes, des branches sous tensioà o-eu_
vent se détendre brusquement et venii cin_
gler avec plus ou moins de violence, I'utilisa_
teur. Sur des arbres très touffus lôrsou'ils
sont couchés, I'amalgame de branches beut
ê.galement en dissimuler d'autres en éoui_
libre qui vont ch-oir en même temps-q'ue
celle qui vient d'être coupée.
.. Quel. est le remède à tous ces maux ?
N.os photos vous ont déjà appàrié 

'la

réponse : les vêtements dei protejction, lô
casque, la visière, les bottes. Toutes ôer_
sonnes ayant I'intention de travailler une
Lournée complète au milieu des bois, doit
etre atnst equipé. Ceci est valable aussi
bren. pour le professionnel que pour le par_
Ircutler. Çe sont surtout les suédois oui
ont étudié le mieux le problème. D'ailleüÀ
oans lous les pays scandinaves, les bûche_
rons professionnels ne travaillent qu'avec
des vêtements de protection. Cette oiatioue
trouve de plus en plus d'adeptes èhez ies
Ducnerons Îrançars, allemands et autrichiens.
rJrus otiltcrtement dans les pays méditena_
néens et ceci pour une raisôn'bien simôte :
ces vêtements tiennent chaud

En dehors de cet handicap. la tenue
de protection est maintenant Ui'eh âu ôôiÀt.
Et puis, il laut savoir que la meilleure ptjrioOô
pour abattre des arbres est I'hiver. 'primo 

:

parce que la sève est descendue ; secundo :
parce que - contrairement à notre ohoto
.- le feuillage a disparu et l,on ü voit
Pe?uc^9up plus clair pdur l'ébrancha§e. Or
la forêt française apiartenant aux pârticu_
trers, n'est pas une forêt de conifères, mais
bel et bien composée en grande mâjorité
de feuillus.

Bien sûr, l'équipement de protection que
nous presentons représente un certain invès-
Issement, mais cela vaut mieux qu'un æil
crevé ou une cuisse entaillée.
. Sachez que le pantalon est constituéde 11 couches de tissus de différentes

LES \TETEUIENTS DE PROTECTION
matières et est capable d'arrêter oresoue
rnstantanément la chaîne de la ironcàn_
ne.use. Des essais, supervisés par ta frlSe
(Mutuelle Sociale Agricole) I'oât confirmé
d'une manière indiscutable.

Voici représenté ci-dessous les 7potnts que.vous devez respecter pour
votre sécurité.

1) Protégez. systÉmatiquement vosyeux. lmpossible de se servir d'une
tronçonneuse sans recevoir tôt ou lard
un copeau dans l'æil,
- 2) Quand vous abattez des arbres en
forêt ou dans tout autre endroit présen-
tanl des chutes de branches inortes,
portez un casque.

3) Protégez votre oui'e si vous tra.
va.illez de façon prolongée ou si vous
utrttsez souvent votre scie. Attention,
les dommages auditifs sont cumulatifjl
_ !) Portez des vêtements bien aiustés.
Evrtez les écharpes, les vête-ments
amples oy un tablier qui pourraienl seprendre dans la chaînè dè la tronçon-
neuse.

. 5) Portez des gants anti-dérapanls,
rorsque vous lronÇonnez, mais éoale_
ment lorsque vous manipülez la chàîne.

6).Portez des pantalons sans reversou éventuellement rentrés dans des
bottes (celte pratique à I'inconténie;i
de servir de réceptacle aux copeaux).

. ? .t-" chaus_sures de sécurité, lacéesel à bouts renforcés sont l'équi'pement
idéal. Flles maintiennenr tes'cÉevilieJ
et protègent les orteils conlre les chôcs
eI. les.chutes imprévisibles de tronçons.
(Nombreux témoignages d,accid'ents
chez.les particuliers nôn expérimentés.
cerlarns tronçonnant... en sandales !!).

Equipement complet et démarrage ausol sur une machine prévue-pour
démarrer avec le frein de'chaine 

"ii-.Sécurité absolue (voir texte ,, démai-
rage » page suivante),

-28-
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UTILIS^ TION
LES PLEINS

Réservoir de carburant
Toutes les tronÇonneuses étant équioées

de moteur 2 temp§, elles utilisent un niélânoe
essence/huile comme carburant

N'employez jamais d'essence pure
sous peine de ilélruire volre motetir.

N'uttlisez pas, non plus de l'essence suoer
avec plombi, I'oxydé de olomb attaouânt
Ie revêtement chromé du cÿlindre. Par côntre
vous pouvez emolover sans danoer de
l'essence ordinaire oü du Suoer Plu"s sans
plomb. L'apport d'huile dans'l'essence sert
à la Iubrification des oroanes en mouvement
à I'intérieur du cylindre-et du carter-moteur,
mars n'intervient pas dans la combustion.
En règle générale, le volume d'huile est
de I'ordre de 2 à 3 % du volume d'essence
Iorsqu'il s'aoit d'une huile soéciale 2 temos
synthétiquei A défaut on pieut utiliser uàe
huile ordlnaire minérale 2 temos ou moteur
SAE 30-50 W mais dans deô orooortions
de 4 à 5 %. L'huile svnthétioue à I'aüantaoe
de produire moins dé calam)ne la lonoévi'té
du inoteur s en trouve accrue. L'emoloit'une
huile minérale (2 temps ou SAE 50/50 W)
ne sera donc uiilisée que temporairement.

. Le mélange 2- temps n'étant pas stable,
reailsez vous-meme le mélanoe tuste avant
utilisation. Ne laissez iamais- uir mélanoe
2 temps plusieurs mois dans le réserv6ir
de votre tronÇonneuse, il y a risque de
colmataoe du-carburateur ôar les lésidus
d'huile déposés dans le forid du réservoir.
Vidangez.

.Reportez-vous soigneusement aux pres-
criptidns données pa-r le constructeuri

Secouez vigoureusement le bidon où vous
avez réalisé le mélanoe oour obtenir un
mélange uniforme avanï de remplir le réser-
voir.

La contenance du réservoir est orévue
pour qu'il reste environ 1/4 de olein lôrsoue
le résêrvoir de carburant est vide. Com-
plétez le plein à chaque plein de carburant.

Attenlion : Ne confondez oas les deux
bouchons. Néanmoins si cela §e produisait.
vidangez soigneusement. Vous en serei
quitte pour un mélange trop riche dans le
rêservorr de carburant et beaucouo de fumée
bleue à l'échappement. Tout reritrera dans
I'ordre au deuxième plein.

LE DEMARRAGE
Suivant les constructeurs, les commandes

de démarrage sont différentes mais en
gênêral, rl s'agit dans un premier temps
de lermer I'arrivée d'air avêc le volet de
starter, de tirer le lanceur iusqu'aux ore-
miers . toussements ". Aores reiooussé du
starter, le moteur démarre i:n oosiiion . semi
accélérée " (avec beaucouo de variantes)
voire... au ralenti sur les oetites cvlindréesl
Reportez-vous aux indications du bonstruc-
teur, dont les notices sont très détaillées.

C'est la tenue de la machine oendant
le démanage qui.nous semble le plu's impor-
tant. Hors sur les notices cohstructèurs
nous trouvons beaucoup de contradictions.
Certains préconisent eàcore le démarraoe
à la " volée ", alors que d'autres le décoi-
seillent formellement. C'est notre avis,
sâchant que les accidents aux cuisses arri-
vent lustement au moment des démarraoes.
Notre séquence photos à droite présènte
quatre cas de ligùres.

En pholo 1, on peut voir un essai de
démarrage à la . volée ,, sur une machine
d'élagage, donc ne possédant pas de poi-
gnee arnêre (cette machine à la oossibilité
de démarrer àu ralenti. soit sans'entraîne-
ment de la chaîne, néanmoins il suffit d'un
mauvars reglage et... l!) une robe, le quide
près cle la cuisse, une torme d'inconscience
dont les résultats sont connus des hôoitaux
qui voient arriver chaque année des milliers
de blessés victimes de telles imprudences.

En photo 2, c'est mieux. mais le oied
gauche est trop près de là chaîne. si la
machine pivote dâns le mauvais send, c'est
I'accideni.

La poignée fermement maintenue en
ph.oto 3 avec le pied gauche bien en retrait,
vorla qut dott écarter tout risaue d'accident.
Reste que la tenue reste inàdéquate pour
larre ou lronçonnage.

Sur la photo 4 nous avons chanoé de
style de inachine. ll s'aoit d'une .-abat
teuse " avec poionée ar-rière oui oermet
au pied de mâinténir la machinb dâns sa
partie arrière. La main gauche maintient
fermement la partie avaht tandis oue la
main droite tire sur la corde du lancèur.

Sur la. photo de la page précédente,
nous arnvons à l'équipement de sécurité
complet et le démariage avec la main
gauche, ce qui permet dé maintenir encore
plus termement la partie avant de la machine
avec la main droite, le oied oauche étant
passé dans la poignéd arriëre. Si nous
aloutons que ce genre de machine est
prevu par le constructeur oour démarrer
kein dei chaîne serré, la chaîne ne pouvant
pas tourner, la sécuiité est totale. '

Signalons que la position serait encore
plus parraite (suivani les dernières études
de la MSA - [/utuelle Sociale Aoricole) si
l'utilisateur avait un oenou au s6l. ce'oui
soulagerait le dos et'les vertèbres'lors de
I'effort de traction sur le lanceur.

En clair ce tableau sionifie oue lorsoue
le mélanse est dit en teïmes tË:chnioueis :

25'.1 = 4É/o ou 32:1 = 3 % ou 4O:1 = à.5"/"
ou 50: 2 % ; il s'aoit dans le oremier'cas
de 25 parts d'essehce oour 1 ôart d'huile :

dans lei deuxième cas dé 32 parts d'essencé
pour 1 part d'huile, etc...

Les bouchons oradués incoroorés au
bidon de mélange §pécial 2 tempè facilitent
le dosage.

Si vous venez d'utiliser votre machine.
éliminez soigneusement la sciure autoui
de l'orifice de remplissaqe du réservoir avant
de déposer le bciuchoÀ.

Faites.le remplissage en utilisant un enton-
norr muni d'un tamis, vôus éviterez d'encrasser
rapidement. le filtre du tuyau d'arrivée
d'éssence situé au fond du réservoir.
Réservoir d'huile de la chaîne

Nous avons w dans nofe chaoitre . Entre.
tien » que la qualité de I'huilb employée
pour graisser les organes de couie 

-est

pnmororate.

2. Démarrage à lerre mais avec le pied
près de la chaîne.

3.-Bonne position, le pied gauche est
loin de la chaîne mais la tènue reste
inadéquate pour du travail de tronçon-

nage.

4. Bonne position. Boltes et ganls.

1. Démarrage à la volée avec une robe.
De la folie inconsciente.

0uantité
d'ossêncâ (on l)

Ouantilé d'huile
(en litres)

1 0,02 0,03 0,04
5 0,10 0,15 0,20
10 o,20 0,30 0,40

15 0,30 0,40 0,60

20 0,40 0,60 0,60
Pour obtenir un
nÉlange de : 2"k 3% 4Y"

-19-
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CARBURATEUR, MOTEUR, CARTERS, ECHAPPEMENI ALLUMAGE, LANCEUR

1 . Commande de starter et goupille - 2. Chambre de résonnances
sur modèles récents - 3, Mahchon-guide des vis de réqlaqe
du carburateur - 4. Joint - 5. Vis de fiiation cârburateur etf,riàe
- 6. Bride de jonction - 7. Carburateur sur modèle 116.8. Joint
- 9. Bride intermédiaire - 10. Joint caoutchouc - 11. Joint sur
cylindre - 12. Vis de fixation bride intermédiaire et joints - 13.
Cylindre sur modèle 116. 25. Segment - 26. Piston - 27. Axe
de piston - 28, Jonc d'arrêt 29. JoiÀt cylindre/carter moteur - gO.
Roulement à aiguilles - 31. Bielle - 32. Vilebrequin - 33. Roule-
ments à billes (ou palier à rouleaux) - 34. Clavette demi-lune
-35. Bague d'étanchéité - 36. Vis dê fixation des deux demi-
carters - 37, Demi-carter moteur côté volant magnétique - 38.
Vis de fixation du cylindre sur carters - 39. Join-t d'éianchéité
des deux demi-carters - 40. Demi-carter côté embrayage - 41,
Obturateur - 42. Interrupteur - 43. Grifle d'abattage'--ll. Vis

tension de chaîne - 45. Ergot de blocaqe de rupture de chaîne
- 46. Plaque de guide-chaîné - 47. Vis de'fixation du quide-chaîne
- 48. Joint d'étanchéité de palier de vilebrequin- - 49. Joint
cylindre/échappement - 50. Vis de fixation latéràle et silencieux
d'échappement - 51. Silencieux d'échappement démontable -52.
Vis de fixation des deux parties du silêncieux sur cvlindre - 53.
Joint torique 54. Ventilaieur (anciens modèles) -'55. Volant
magnétique - 56. Ecrou et rondelle de fixation - 57. Cliquet
d'entraînement du volant pour le démarrage - Sg. Conduit d'air
- 59. Poulie de lanceur - 60. Plaquette àrotectrice de ressort
-61. Ressort de rappel de lanceur - 62. Couvercle - 63. Carter
de lanceur et de ventilateur - 64. Alternateur sur les modèles
munis de poignées chauffantes - 65. Plateau intermédiaire de
fixation - 66. Bloc électronique - 67. Capuchon de bougie -
68. Bougie.
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TECHNIgUE D'ABATTAGE
(Bûcheron amateur et agriculteur)

LA THEORIE...

+5"

Fig. 1 Entaille directionnelle. D'un angle
d'ènviron 45' elle doit correspondre à

1/4 de diamètre de I'arbre.

Fig. 2 La coupe d'abattage et l'épaule-
ment doit se situer de 2 à 5 cm au-

dessus de la base de I'entaille.

Fio. 3 La charnière doit faire 1/10 environ- du diamètre de I'arbre,

Un arbre ne s'abat pas n'importe com-
ment, il faut respecter quelques règles essen-
tielles et connaître la technique de base
que I'on peut résumer par nos trois dessins,
à condition que I'arbre soit sain. S'il est
creux, pourri, penché ou dans une forte
pente, vous ne pourrez pas diriger vraiment
la chute de I'arbre, surtout s'il y a du vent
comme le prouve notre dernière photo.
Pour tous ces cas, faites appel à un
bûcheron professionnel.

De toute façon, abstenez-vous d'abattre,
s'il pleut, s'il neige ou s'il lait du vent.

Avant de proéder à l'abattage, nettoyez
la base de l'arbre s'il y a lieu, de préférence
avec une hachette plutôt qu'à la tronçon-
neuse. Une chaîne qui se prend dans les
ronces peut rebondir et occasionner de
graves blessures.

Eloignez toutes personnes dans un rayon
égal à 2 fois la hauteur présumée de I'arbre.

Prenez une position ferme et équilibrée.
Posez vos pieds parallèles et bien écartés.
Mettez-vous sur le côté de I'arbre. Appuyez
confortablement l'épaule sur le tronc comme
le représente notre photo 1. Déplacez votre
centre de gravité en pliant les genoux.
Tenez la tronQonneuse fermement en cer-
clant bien les poignées avec les pouces
et les doigts.

L'entaille directionnelle d'abattage
Comme son nom I'indique cette entaille

donne la direction vers laquelle I'arbre va
s'abattre. Elle doit être choisie avec soin
de manière que la futaie de l'arbre n'entre
pas en contact avec d'autres arbres en
tombant, ou pire, s'écroue sur un autre
arbre (la cime reste accrochée sur une
autre cime), si cela arrivait n'insistez pas,
il faut savoir manier le treuil et le tourne-bille
pour désencrouer un arbre. Faites appel
à un bûcheron professionnel.

L'exécution de l'entaille directionnelle doitt
être faite avec précision pour réaliser une
bonne jonction entre le trait oblique et le
trait horizontal. Son ouverture est de 30 à
40' maxi avec une profondeur égale à 114
du diamètre de I'arbre (voir figure 1 et
photo 1). Bien caler contre le tronc de
I'arbre, commencez de préférence par le
trait oblique et ensuite faites l'entaille hori-
zontale jusqu'à ce qu'elle rencontre I'entaille
angulaire. Dégagez le coin de bois obtenu
pour qu'il ne gène pas la chute de I'arbre.

La coupe d'abattage et l'épaulement
La coupe d'abattage se pratique à

l'opposé de l'entaille directionnelle (voir fi-
gure 2 et photo 2), L'épaulement corres-
pond à la différence de niveau entre le
coupe d'abattage et la coupe horizontale
de l'entaille directionnelle. L'épaulement peut
varier de 2 à 5 cm pour favoriser le déséqui-
libre de I'arbre.

La charnière
La charnière correspond à la distance

entre le fond de I'entaille et I'extrémité de
la couoe d'abattaoe. Cette distance doit
être de 1/1 Oe du diàmètre de I'arbre. Alten-
tion, ne coupez iamais cette charnière
(voir figure 3). La charnière permet de
conserver la maîtrise de I'abattage dans
la direction voulue, sans celle-ci I'arbre fait

... ET LA PRATIQUE

1. Entaille directionnelle d'abattage.

4. Cet arbre est tombé exactement dans
la direction prévue (numérotation, voir

texte page suivante).

Ce pommier était creux, il a éclaté et
est'tombé dans le sens opposé à
I'entaille. L'utilisateur a du s'enfuir pré-
cipitamment abandonnant sa machine.

2. Coupe d'abattage et d'épaulement.

E
u
ul
rQ
§l

3. Coin d'abattage.
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CAPOTS, FREIN DE CHAINE, EMBRAYAGE, POMPE A HUILE, POIGNEES, COMMANDES, RESERVOIRS

1. Capot sur modèle 120 Super - 2, Cassette de filtre à air - 3. d'huile sur le guide-chaîne - 47. Tuyau - 48. 49. Ecrou et
Capot principal - 4. Vis de fixation - 5. Joint et obturateur - 6. rondelle - 50. Pompe manuelle d'huile de chaîne - 51. Crépine
Filtre sur modèle 116 - 7. Capot principal - 8. Joint - 9. filtre-52.Tuyaud'aspirationdepompeàhuileautomatique-53.
lnterrupteur (suivant modèle) - 10, Fil avec cosses - 11. Obtura- Joint mousse - 54. Raccord multiple - 55. Tuyaux - 56. Tuyau
teur - 12. Autre type d'interrupteur suivant modèle - 13. Protège- d'arrivée - 57. Gâchette de sécurité de paume de main - 58. Axe
main commande manuelle de frein de chaîne - 14, Vis - 15. - 59. Blocage de I'accélérateur pour le démarrage - 60.61.
Douille - 16. Vis et rondelle - 17, Mécanisme et sanole de frein Ressort et axe - 62. Ressort plat - 63. Tringle de commande
de chaîne -'t8. Circlip -'t9. Ressort de tension - 20I Axe fileté d'acélérateur..- 64. Pièce-de_g.uidage - 65. 66. Autre ÿpe de
d'embrayage - 21, fuiasselottes d'embrayage sur modèle 116 tringle..d'accélérateur - 64. Pièce de ouidaoe - 67- Axe de

- 22. Reôsôrt circutaire - 2g. ptâquetre de btocage o, r""ril'rÏ Lll o1c]reg9,_-0.e. Ressort.de. rappel - 69. ëâche"tte d'accélérateur
ctocne oÈmurayàgà.rpport pignon d'entrainËment Jà-énrinË :.19:..13ig1é." 

arrière.(uniqueme-nt sur les anciens modèles à
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un saut en arrière lors de sa chute, ce
qui est très dangereux pour I'amateur qui
ne s'y attend pas. La base de I'arbie
repousse violemment la tronçonneuse
encore en place ce qui désarçonne l'utilisa-
teur.

Le coin d'abattage
Si le tronc est bien droit et bien sain,

un arbre avec une charnière de l/l0e de
son diamètre peut rester debout. La mise
en Dlace d'un coin d'abattaoe oermettrâ
de àiriger exactement la diréctiôn de sa
chute (voir photo 3). Mais attention, si les
côtés du bois de la charnière ne sont oas
parallèles, il y a risque de changenient
de direction de la chute vers le côté le
plus fort de la charnière. Employez un coin
en plastique, spécial pour abattage.

Deux exemples d'abattage
Sur la photo 4 I'on voit un arbre qui

est tombé exactement dans la direction
désirée. Profitons-en pour récapituler les
3 phases importantes de I'abattage.

Le repère 1 montre le coin de bois de
I'entaille d'abattage directionnelle (il a été
remis en place pour le besoin de la photo).
Le repère 2 montre la charnière ei le ré
père 3 la coupe horizontale d'abattage.

Le deuxième exemple en photo 5 offre
un spectacle diamétralement opposé, I'arbre
étant tombé exactement dans le sens inverse
de l'entaille d'abattage directionnelle. La
raison ? L'arbre était creux et il v avait un
vent contraire, et soudain, l'arbré a éclaté,
tombant vers le bûcheron amateur oui n'a
eu que le temps de s'enfuir en abandonnant
sa machine sur place. Pour son prochain
arbre creux, il ira chercher un bûcheron
professionnel.

Si nous représentons ici l'une des tech-
niques d'abattage - car il y en d'autres,
notamment concernant les arbres pourris
ou creux - c'est à titre d'exemple, pour
bien montrer les difficultés que iencdntre
un professionnel dans son trâvail. Ce cha-
pitre est intitulé " Le bûcheron amateur »,
et il est hors de notre propos d'apprendre
son métier à un bûcheron.

Les coupes « plongeantes »

Ces techniques sont utilisées lorsque
Ie diamètre de I'arbre est supérieur à la
longueur du guide. ll existe plusieurs faÇons
de procéder à la coupe " plongeante ",
nous avons choisi celle utilisée pour un
arbre d'un diamètre supérieur à la longueur
du guide.

Cette technique est très contraignante
pour l'homme ejt la machine et deirande
une connaissance approfondie du métier,
elle est rigoureusement déconseillée à I'ama-
teur, car elle crée les conditions idéales
du " rebond ".

La pointe du guide est placé dans un
angle du konc (figure 4) et entaille d'une
longueur d'environ 2 fois la largeur du guide.
Le -guide est ensuite pro§ressive'ment
ramené à angle droit (figure 5) pour être
ensuite - plein gaz - enfoncé vers le
cæur de I'arbre (figure 6). Ce travail
demande une parfaite maîtrise de la part
de l'utilisateur car il y a un réel danger
de rebond, les gaz ne doivent surtout fias
être relâchés et la machine maintenue rijou-
reusement sur un même plan. Lorsque la
griffe de la machine entre'en contact avec
l'écorce, le bûcheron va faire un mouve-
ment alternatif de droite à gauche (figure
7) pour établir une véritable mortaisé au
cæur de I'arbre. Ceci fait, la machine sera
sortie du cæur de I'arbre. L'utilisateur oro-
cèdera alors à la coupe d'abattaoe en'fai-
sant pivoter la machiné tout autouide I'arbre
(figure 8). Cette coupe forme donc une
double charnière.

Si nécessaire, I'abattage final sera exé-
cuté pâr la mise en place de coins.
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TRoNÇoNNEUsEs sAcHS-DoLIt[AR 116 er 12o super

Avec ces mach.ines professionnelles nous découvrons une technique que nous n'avions
pa.s. encore .eu I'occasion de rencontrer jusqu'à maintenant. Certei Sachs-Dolmar restefidèle aux deux demi-carters moleur, ma'is l'e réservàir a;truirJ àâ chaîne n'v est oüsincorporé. Le réservoir d'huile lait fartie intégranre au uioc poilnéJdiriaià-ieiéirfiii"I
Pourtant contrairement aux exemples'que nous-avons vu jusqu'â ÀTintenant, ce roservoiin'est pas accollé à .l'arrière avei le réiervoir de carburaÉi niàiJ .si pÈ"é éntièremenr àl'avant. Çet ensemble forme un berceau sur lequel prend place le bldc moteur, isolé par
des silentblocs. Ce berceauétail sur les premièreô 11d et 120 en métal 

"r 
rn" pàigir"à iri[iË

!gp{_e-]-0.:u, la planche ci-contre y éràir rapporrée. sur tes moàetes-àcrràrs,"i;"nsemuià
esr monoDtoc comme représenté au repère 72, et est réalisé en malériau compôsite.

MODÈLES 116 120 Super MODÈLES 116 120 Super

Moteur
Cylindrée (cm,) .

Alésage (A mù
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage . . . . .

Puissance maxi en charge
a: ...

Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide .

56
45
ctr

N ikasil
2400

3500 tr/mn i

8500

aa

3,7

12 500 tr/mn

68
49
Jt)

N ikasil
r/mn

4500 tr/mn

r/mn

3,s
4,8

13 000 tr/mn

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeut .. .. . . . .

- avec (provisoirement) I'huile
SAE 30 W 50 ,,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

I

Mélange 2 temps
0,70 I

2,5 ak ê0 . 1)

4ak(25.1)

Sachs-Dolmar
0,30 I

Eléments de coupe
Longueur du guide

I

45 ou 53 cm
1,5 mm

3/8 ',

4,8 mm

Automaiique par pompe

réglage en continu

7 dents 3/8"

18 à 20 m/sec.

A déclenchement manuel

Embrayage Deux
masselottes

Trois
masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane . . . 

I

Réglage de base : I

-vis-nl» .. 
I

-vis«H-» .. I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair .. .. t

I Watbro I Tiilotson
I HD A23 I HS 222tt
I

I l tour
1 tour

! Ae regtage en page 38)
Fitre à air en deux parties

monté sur caisson d'absorption
de bruit

Jauge uu gutoe eI oe ta cnatne
Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la cha'ine . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
- à sa vitesse maxi . . .

Frein de chaîne .

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)

Bougie .

Ecartement des électrodes

Electronique Bosch
0,30 mm

1,8 mm I 1,5 mm
à B 000 tr/mn

Bosch WSR 6F ou 5F
0,50 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne . . 6,6 kg 7,3 kg
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TECI{NIgUE DE TRONÇONNAGE

La position
Ne vous tenez jamais directement der-

rière votre machine lorsque vous coupez.
Le plan de coupe doit être situé soit à
droite, soit à gauche de votre corps. La
bonne position est représentée ci-contre
sur notre photo et notre dessin.

Posez la griffe fermement contre le tronô
et gardez la tronçonneuse bien horizontale
lorsque vous coupez, cela évitera que I'extré-
mité du guide ne touche le sol et provoque
un rebond.

La pratique
Comme tous les autres travaux exécutés

avec une tronçonneuse, travaillez plein gaz.
Avec une chaîne aux gouges bien aigui-
sées, le sciage ne demande qu'une légèrg
pression. Par leur propr+ poids te guide
et la chaîne pénètrent naturellement dans
le bois, entraînés par la vitesse de défile-
ment des gouges.

Si vous devez forcer et si la chaîne fait
de la sciure, n'insistez pas, la chaîne a
besoin d'un réaffutage.

EUITER DE PLIER
LE COUDE
GAUCHE PENDANT
LA COUPE

l- \PoucE AU
r DESSOUS DÊ LA.. POIGNEEI F_-41 z:--

LA THEORIE... ... ET LA PRATIQUE

I z-+*

- 7.,:,
,:,.1'"
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- SACHS-DOLMAR 109 - 110 - 111 - 115 -

Positionnement sur I'ergot de centrage
(pointe du poinçon).

Emplacement de la soupape d'aération
du réservoir d'huile de chaîne.

lntroduisez I'axe dans le piston et poussez-
le à fond jusqu'à buter contre le jonc d'arrêt
déjà monté de I'autre côté du piston.

Posez le second .ionc d'arrêt. Attention
la mise en place est minutieuse, le jonc
fait ressort èt si vous manquez 

'sa 
ôise

en place, il va sauter et sera difficilement
retrouvable. Munissez-vous de plusieurs
joncs d'arrêt d'avance. Une fois mis en
place, assuraez-vous que le jonc est bien
placé dans la totalité de la rainure circulaire
d'axe de piston.

Pour le montage du cylindre nous recom-
mandons absolument I'emploi d'un collier
pour piston tel que représenté sur la photo.
Ce collier permet de maintenir bien en
place le (ou les) segments positionnés sur
I'ergot dans la rainure du piston tel que
le signale la pointe du poinçon sur notre
photo. Si le segment venait à se déplacer
lors de la mise en place du cylindre, l'une
des extrémités du segment pourrait se
coincer dans un transfert du cylindre.

Avant de poser le cylindre sur le piston,
changez le joint à la base du cylindre faisant
l'étanchéité avec le carter moteur.

Mettez en place le support sous le piston.
Le collier serrant bien le (ou les) segments,
enfilez le cylindre tel que représenté sur
notre photo.

Retirez le support sous le piston en tenant
compte que les vis de fixation du cylindre
se sont bien mises en place sur les trous
du joint (pointe du poinçon sur notre photo,
page 1 18 colonne de droite).' §errez à fond les vis six pans creux de
façon intercroisée au couple de 0,6 m.kg
(6 Nm).

CARTER MOTEUB ET VILEBREOUIN
L'arbre de vilebrequin ne peut être rem-

placé qu'en jeu complet, avec bielle et
roulement à aiguilles. Lors du chanoement
du vilebrequin-il faut changer les Eagues
d'étanchéité (joints spi). ll n'est pas néces-
saire de changer tout le palier de vilebre-
quin, en décider suivant l'état constaté.
Les deux demi-carters peuvent être changés
séparément. Les pièies de rechange-du
carter ne sont livrés qu'au complet, avec
des paliers à rouleaux montés à I'avance
et des bagues d'étanchéité pour I'arbre.

Dépose
Déposez les vis de raccordement des

deux demi-carters.
Attention à la vis à tête cruciforme freinée

qui nécessitera I'emploi d'un tournevis à
choc (notre photo page 118) pour pouvoir
être déposée.

Pour séparer les deux demi-carters, tenez
d'une main le côté volant magnétique, telle
que représenté sur notre photo. A I'aide
d'un marteau en matière plastique ou en
caoutchouc, 'frappez doucement sur le
deuxième demi-carter sur les nerÿures
jusqu'à écartement de 10 mm environ. Les
deux demi-carters peuvent alors être séparés
à la main.

Montage du palier à rouleaux
Le jeu axial de I'arbre de vilebrequin

installé ne doit pas dépasser 0,5 mm. Sur
un carter neuf, ce jeu est assuré par la
cote de montage du palier à rouleaux. En
utilisant les deux demi-carters d'origine avec
des paliers neufs, veillez à une cote exacte
de montage. La cote de montage est iden-
tique pour les deux demi-carters et est

assuré par I'emploi d'un outil spécial Sachs-
Dolmar portant la référence 950 500 050.
Le montage ne doit être réalisé qu'avec
cet outil spécial.

Lgrg du montage des paliers, veillez que
le coté dur de I'enveloppe comportant ùne
inscription soit dirigé vers la bague d'étan-
chéité.

Pour monter le palier dans le demi-carter,
chauffez celui-ci à une température de
100 'C environ afin de pouvoir placer le
palier à rouleaux avec I'outil spécial.

Réassemblage des deux demi.carters
En réassemblant les deux demi-carters,

changez impérativement le joint latéral d'étan-
chéité.

lntroduisez I'arbre de vilebrequin dans
le demi-carter à la main avec précaution
en veillant que l'arbre soit centré avec pré-
cision. Poussez ensuite le deuxième demi-
carter sur l'arbre de vilebrequin.

Faites attention de bien positionner les
plans de loints des deux demi-carters sur
les ergots de centrage dont I'un est signalé
sur notre photo avec la pointe du poinçon.

Serrez les vis du carter de façon inter-
croisée à un couple de 0,6 m.kg (6 Nm).

RESERVOIR A HUILE

Afin d'obtenir un débit d'huile parfait dans
la rainure des rails du guide-chaîne, il doit
se produire une compensation de pression
entre I'intérieur du réservoir d'huile et I'air
extérieur. Une soupape sphérique est prévue
à cet effet. Elle se situe à I'emplacement
repère par la pointe de notre poinçon sur
la dernière photo de cette page.

Remplacement de la soupape d'aération
Pour remplacer la soupape, introduisez

avec précaution la soupape âu centre du
réservoir avec une broche cylindrique de
6 mm de diamètre. La soupape peut alors
être retirée du réservoir par I'orifice de
remplissage.

Utilisez une massette en plastique ou
en caoutchouc pour mettre en place une
soupape o'aeralron neuve.

Outils spéciaux
Réi. 944 500 690 : clé d'embrayage.
Réf. 944 500 700 : clé spéciale (amortis-

seurs de vibrations).
Réf. 944 600 001 : ieu des colliers de

fixation + attache spéciale du piston.
Réf. 944 602 000 : cale d'ârrêt du piston.
Béf. 950 232 000: clé pour couple de

rotation.
Réf. 956 004 000: appareil à essai de

pressron.
Réf. 957 433 000 : dispositif de démon-

tage vis sans fin de pompe à huile.
Réf. 950 500 050 :outil spécial pour palier

d'arbre de vilebrequin.

Désolidarisation des deux demi-carters.

Vue des deux demi-carters séparés.

Mise en place d'un joint neuf.
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MAUVAISE POSTURE
Bras repliés, crispés. Poignée arrière

dans l'estomac.

ATTENTION DANGER
En se détachant le lronçon va lomber
sur les pieds de l'ulilisateur, de plus
le tronçon précédent (flèche) va lui faire

perdre l'équilibre.

BONNE POSTURE
Le tronc a été repositionné, désormais
il n'y a plus de danger de recul dans
I'eslomac, ni de chute sur les pieds,

Attention, juste avant la fin de la coupe,
préparez-vous à lâcher la gâchette d'acé-
lération, car lorsque le tronçon scié va
tomber, vous allez recevoir tout le poids
de la tronçonneuse au bout des bras.'Ceci
est particulièrement vrai avec une chaîne
mal affûtée qui demande de la part de
I'utilisateur une forte pression sur le tronc
d'arbre. La surprise provoquée par la puis-
sance libérée de I'outil a coûté déjà pas
mal de jambes ou de pieds aux néophytes
bÛcherons inconscients qui se tenaient der-
rière la machine au lieu d'adopter la position
décrite plus haut.

Les mauvaises postures
Sur notre colonne de gauche, nous avons

représenté en photos les différentes posi-
tions que l'on'peut prendre lors du tronçon-
nage d'un arbre venant d'être abattu.

Trop souvent la position de la première
photo est habituelle, le tronc soutenu par
la ramure de l'arbre est placé bien trop
haut. ll faut toujours ébrancher avant
de tronçonner, L'ignorance de cette règle
est source de nombreux accidents. Si de
plus il vient à I'idée à I'usager de couper
par le dessous avec le haut et le milieu
du guide, il risque un recul violent de I'outil
et la poignée arrière va lui entrer dans
I'estomac. Sachez que la scie tire toujours
le moteur vers I'avant lorsqu'elle est utilisée
par le dessous du guide et vers l'arrière
losqu'elle est utilisée par le dessus. Si elle
rencontre un obstacle (morceau métallique
quelconque dans le cæur de I'arbre) elle
accusera le coup par un brutal avancement
ou au contraire un violent recul. Placez
toujours la griffe contre l'écorce.

Notre deuxième photo montre une posi-
tion meilleure des bras et de la tronçon-
neuse, mais le tronÇon va tomber vers les
pieds de I'utilisateur, or, denière lui, le
tronçon précédent (flèche) risque de lui
faire perdre l'équilibre. Dégagez les coupes
de votre environnement immédiatement
après chaque sciage.

La bonne posture
La photo ci-contre à gauche présente

la bonne position de l'usager mais aussi...
celle de I'arbre.

Pour en finir avec le tronçonnage tel
que représenté sur le dessin suivant, et
que vous voulez empêcher un tronçon en
suspension d'éclater avant sa chute et laisser
une écharde, procédez suivant dessin.

Le . coincement ,
L'un des incidents le plus fréquent lors

du tronçonnage est le pincement ou coince-
ment du guide de la chaîne. Si cela vous
arrive, arrêtez immédiatement le moteur.
N'essayez pas de libérer la chaîne et le
guide en forçant, vous risquez de déformer
le guide, surtout si celui-ci est échauffé.
Prenez un levier - une barre à mine ou
une perche solide - soulagez le tronc
de I'arbre abattu et dégagez la tronçon-
neuse. Pour éviter de coincer votre guide-
chaîne, suivez attentivement nos fiqures
et nos photos de la colonne de droitë.

<
pour éviter de faire éclater le bois avant
sa chute, il faut faire un trait de scie
en 1, par dessous el terminer normale-

ment en 2, par dessus.

aa

dessous.

Si l'utilisateur continu de la sorte, la
chaîne va s'arrêler brulalement, coincée
comme te représente notre dessin ci-

Pour éviter le coincement il faut en sui-
vanl le dessin : 1) couper 1/3 par Ie
dessus et 2) terminer par le dessous.
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Roulement à aiguilles sur æil supérieur
de bielle.

Au remontage, la flèche gravée sur le
piston doit être dirigée vers l'échappe-

menl,

Mise en place des segments sur ergot
de piston.

Mise en place d'un joint neuf.

Mise en place du support.cale de piston.

Dépose du bloc électronique
Déposez le lanceur, le conduit d'air, le

carburateur, le câble court-circuit de I'inter-
rupteur, le câble haute tension de la bougie
maintenu par une agrafe dans une ailette
du cylindre.

Repose
Lors de la mise en place, veillez à ce

que l'entrefer entre bloc électronique et
aimant du volant magnétique soit compris
entre 0,20 mm et 0,30 mm. Avant de blo-
quer les vis de fixation du blôc électronique,
glissez une jauge d'épaisseur entre fers
et aimant et bloquez les vis.

Dépose du volanl magnétique
Dans le cas de maqnétisation ou de

détérioration des ailetteé de ventilateur il
est nécessaire de remplacer le volant magné-
tique.

Bloquez le piston tel que nous l'avons
vu pour la dépose de I'embrayage (voir
paragraphe .correspondant). Tournez le
volant magnétique à la main pour amener
le piston en contact avec le coin plâstlque.

Débloquez l'écrou six pans et amenez-le
à fleur de I'extrémité de I'arbre du vilebre-
quin. Maintenez le volant magnétique à
p'leine main et, à l'aide d'une- maàsete
en plastique, tapez sur l'écrou six pans
jusqu'au décollage sur le cône de I'arbre
du vilebrequin. (Ne pas utiliser de marteau
en acier).

Repose
Avant de remonter le volant maonétioue.

dégraissez avec soin le cone dË I'albré
du vilebrequin et I'intérieur du volant à l'aide
d'un dissolvant.

Prendre bien soin de présenter la rainure
dans l'axe du volant moteur face à la cla-
vette demi-lune sur I'arbre de vilebrequin.

A I'aide d'une clé dvnamométrioue. serrez
l'écrou à 3 m.kg (3d Nm t 3).

PISTON-CYLINDRE
Dépose

Les ooérations de démontaoe énoncées
dans les paragraphes précédeËts ayant été
réalisés, vous pouvez procéder au démon-
tage du cylindre et ensuite du piston.

Dévissez les vis de lixation à six oans
creux à I'aide d'une clé en " T " M5.'

Déposez le cylindre. Vérifiez la course
à I'intérieur du cylindre ainsi que le segment
du piston (ou les 2 segments suivant
modèle). Si le cylindre est rayé il faut pro-
ceder à son remplacement e[ par la même
occasion à l'échange du piston et de son
(ou ses) segments.

Pour déposer le piston, faites sauter I'un
des deux joncs de blocage de I'axe à l'aide
d'un tournevis ou d'un poinçon.

L'axe du piston s'extrait à I'aide d'un
calibre approprié.

Repose
Un des deux loncs de blocage de I'axe

de piston est m'onté à I'avancé. Avant la
mise en place de I'axe sur le piston, lubrifiez
le roulement à aiguilles placé dans l'æil
de la bielle. Le piston doit être monté la
flèche gravée sur son sommet tournée vers
l'échappement comme indiqué par la pointe
du pornçon sur notre photo.

- 
't18 

-

Mise en place du collier de serrage des
segments de piston.

Mise en place du cylindre.

Dépose du support-cale de piston
(flèche) en prenant soin de bien posi-
tionner les vis de fixalion dans les irous
du joint (pointe du poinçon et flèche).

Dépose des vis de fixation des deux
demi-cartersr

Dépose de la vis à tête cruciforme à
I'aide d'un tournevis à choc.
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Exemple de coupe dans les fibres en
compression. La branche, retenue à son

extrémité, est sous tension.

Exemple de coupe, Ie guide allant de
bas en haut, dans des fibres tendues.

En règle générale placez-vous enlre le
lronc el la machine. Attention ! il y a

risque de rebond (flèches).

EBR.ÀNCITAGE ET
L'EBRANCHAGE

Nous avons présenté le tronçonnage dans
nos pages précédentes pour des raisons
de mise en pages mais, lorsqu'un arbre
est abattu, il faut en premier l'ébrancher
avant de le tronçonner.

L'ébranchage demande une attention par-
ticulière car iIprovoque les conditions'les
plus fréquentes du rebond, du coincement,
du recul et le retour parfois brutal et inat-
tendu d'une branche qui était sous tension.

Plus que pour tous autres travaux de
sciage, l'équipement de sécurité complet
représenté sur nos photos, est obligatoire.
Pour réaliser correctement l'ébranchage,
il faut savoir ce qu'entendent les bûcherons
lorsqu'ils parlent de fibres tendues et de
fibres compressées. Les deux dessins ci-
contre montrent l'aspect de deux branches
qui se sont arquées soit vers le bas, soit
vers le haut, lors de la chute de l'arbre.

L'analyse des branches faites, I'opéra-
teur pourra travailler sans risquer de
" coinær " sa chaîne. ll commencera tou-
jours la coupe dans les fibres compressées
et la finira dans les fibres tendues. Pour
alléger le poids des branches et supprimer
progressivement les tensions, il faut com-
mencer par les extrémités et continuer vers
les branches maîtresses et le tronc.

Au fur et à mesure que l'ébranchage
progressera, le tronc va s'affaisser et se
déplacer. Surveiller sans arrêt ce déplace-
mejnt. Vérifiez le calage du tronc et surtout
ne montez jamais dessus.

Dans la mesure du possible, respectez
également cette règle essentielle : si vous
êtes droitier, restez à gauche du tronc, si
vous êtes gaucher placez-vous à droite.
Surveillez toujours les obstacles suscep-
tibles de rencontrer la pointe du guide.
Ainsi, sur notre photo du bas, la progression
de la coupe vâ amener l'extrémité inférieure
du guide à entrer en contact avec une
branchette laissée sur le sol. Le rebond
sera moins violent que s'il s'agissait du
quart supérieur, mais étant inattendu, il
risque de faire perdre le contrôle de la
machine par I'utilisateur.

L'ELAGAGE
Mêmes recommandations pour l'élagage,

les risques de rebonds sont nombleux,
I'extrémité du guide pouvant rencontrer à
tout instant une autre branche. L'emploi
d'une véritable élagueuse avec la poignée
sur le dessus et le ouide orotéoé à son
extrémité par un bouclier gehre Sâfe-T-Tip
est particulièrement recommandé pour ce
genre de travâil.

Les illustrations, dessin et photos de
notre colonne de droite, indiquent les points
essentiels à respecter pour réaliser un éla-
gage « propre ". En effet l'élagage provo-
quant des arrachements de fibres est source
de maladies.

N'oubliez pas que si vous élaguez un
arbre.malade, la maladie peut.être trans-
mise à un arbre de la même espèce - voire
de la même famille - par la chaîne de
la tronconneuse. Les maillons des chaînes
sont dés nids à virus et à germes criptoga-
miques, ce qui n'était pas Ie cas des'strüc-
tures simples des haches et des dents
des scies passe-partout utilisées autrefois.
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ELAGAGE
Une règle simple à respecter : après pas-

sage de la chaîne à gouges dans un arbre
malade, nettoyez la chaîne dans de I'alcool
ou de I'eau de Javel. Les élagueurs pro-
fesssionnels . paysagistes " qui entretien-
nent les grands parcs classés le font. Pour-
quoi pas vous ?

L'élagage nécessite également de tra-
vailler sur une échelle ou dans les branches,
en tenant éventuellement la machine d'une
seule main. Les Suédois, fanas de sécurité,
se refusent de fabriquer (cette position
est d'autant plus remarquable que les Sué-
dois sont considérés comme les rois de
la tronçonneuse et qu'ils se ferment ainsi
un important marché, créneau dont se sont
emparé les Japonais) des tronçonneuses
avec poignée supérieure permettant de tenir
la machine d'une seule main, car : . une
tronçonneuse doit se tenir à deux mains ".
Alors tenez-le vous pour dit !

o
L'ELAGUAGE « PROPRE ,. La théorie

... et la pratique. 1. Trait de scie par
dessous sur 1/3 du diamètre...

en 3 phases..,

2. Terminez Ia coupe par le dessus...

... 3. Coupe finale.



Vues de la poignée.réservoir nue.
Flèche: emplacement de la soupape

de mise à I'air libre du reservorr.

Pour être remis facilement en place, les
deux éléments doivent être présentés

ainsi,

POIGNEE-RESEBVOIR
ET AMORTISSEURS

Le réservoir à carburant est en matière
plastique spéciale résistante au mélange
2 temos. Afin d'obtenir un amortissaàe
optimai, la poignée-réservoir est séparée
du bloc-moteur par quatre amortisseurs inter-
croisés. Déposez le fil du commutateur stop
sur le conduit d'air du volant magnétique.

Déposez le conduit d'air.
Déposez les 4 vis sur les silentblocs,

I'une de ces vis (notre photo page préé-
dente, en bas) est placée derrière le pré-
filtre. lL est conseillé de posséder la clé
spéciale Sachs-Dolmar ré1. 944 500 700
pour déposer I'amortisseur de la poignée
tubulaire sur le haut du carter.

Les amortisseurs étant des pièces d'usure,
leur durée de service est limitée. N'hésitez
pas à remplacer les amortisseurs latigués
par des neufs à l'occasion d'un démontàge.

Désaccouplez les commandes qui reste-
ront bien en place sur la poignée-réservoir.

Déposez la poignée-réservoir par le bas
comme le représente notre photo.

Nos photos suivantes montrent la poi-
gnée réservoir nue, les 3 silentblocs avec
leurs vis en place. Le 4e silentbloc est
placé sur le haut du carter-moteur et main-
tient la poignée tubulaire. La flèche indique
I'emplacement de la soupape de mise à
l'air libre du réservoir.
Aération et ventilation du réservoir

Lors de l'aspiration de carburant par le
cârburateur, l'absence de la soupape de
mise à I'air libre pourrait orovoouer une
dépression, qui à sbn tour ejntraînàrait une
aspiration de carburant insuffisante. D'autre
part lorsque le carburant s'échauffe, le réser-
voir se met en surpression, sans la soupape
le carburant s'échapperait en permanence
par le trou de mise à I'air libre. S'il n'y
avait pas de mise à I'air libre l'excès dé
presslon entraînerait des difficultés de démar-
rage.

Toutes ces raisons exoliouent ou'une
compensation de pression' eritre I'int'érieur
et I'extérieur du réservoir doit absolument
persister, .c'est le rôle de la soupape de
mise à I'air libre.

Contrôle de la soupape
de mise à !'air libre

Retirez le tuyau de carburant du carbura-
teur.

. Ragcordez un appareil à essai de pres-
sion (voir page 39) au tuyau.

Mettez le bouchon de réservoir en place.
La manomètre ne doit indiqueraucun aècrois-
sement permanent de pression. Dans le
cas contraire, remplacez la soupape. La
soupape logée dans le fond du feutre (voir
flèche sur la photo), extrayez-la au moyen
d'une pince à becs fins coudés. Avanf de
remettre une nouvelle soupape en place,
nettoyez le carter du réservoir avec soin.
Changez -egalement le joint en caoutchouc
mousse st necessatre.

ALLUMAGE
L'allumaoe est réalisé oar un allumaoe

électroniqué sans contait de fabricati6n
Bosch du ÿpe ETl.

Le dispositif se compose seulement de
deux éléments : le volant maonétioue et
un bloc électronique intégrant Ë bohiine.

- SACHS-DOLMAR 109 - 110 -'t'11 - 115 -

Au remontage du volant magnétique bien
placer la rainure sur la clavette demi-

lune du cône de vilebrequin.

Serrage du volant magnétique à
d'une clé dynamométrique.

Dépose du cylindre.

Dépose du jonc d'arrêt d'axe de piston.

Ne pas oublier de rebrancher la cosse
de mise à la masse.

Dépose de I'agrafe du fil haute tension.

.:,:::r,n:mB!:!::.:nr:: d 9ÿ.tst:::r:u§ÀiNp il, yt::i=àtir !! ltt:::a:::;iiii i!! :lttt::l

Désolidarisation du carler moteur el du
carter réservoir.

Vérification de I'entrefer - 0,20 mm à
0,30 mm.
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Etudes et réparations
(Ctra.pitre corrrrrrn à torrtes les rrrarçlues)

Après la présentation d'un tableau des pannes, nos premières études concernent le
lanceur, la carburation et I'allumage ainsi que les conlrôles d'étanchéité dont l'un est illustré
par la photo d'atelier ci-dessous.

Ces opérations concernent toutes les marques et tous les modèles, aussi les avons-nous
regroupés dans un chapitre commun.

Les opérations de contrôle d'étanchéité doivent être effectuées par des spécialistes et
réclament un outillage spécifique. Les brides d'élanchéité à mettre à la place du carburateur
et de l'échappement sont souvent de fabrication constructeur et ne sonl pas interchangeables
d'une marque à I'autre.

LES PANNES

La tronçonneuse est pour le néophyte
très sujette à de " fausses pannes ". Les
professionnels en réparation de matériel
de motoculture de plaisance le savent bien
oui voient arriver dans leurs ateliers des
rirachines, soit disant en panne dont la
chaîne mal montéc coincée entre la bague

d'entraînement et la cloche d'embrayage
. refuse d'accélérer et cale ". Et que dire
de ces anciens motocyclistes deux temps
qui mettant de I'huile dans un réservoir et
de I'essence dans I'autre pensent que le
mélange 2 temps va se faire automatique-
ment.

Le tableau des pannes donné page sui-
vante ne concerne que le moteur, mais

en dehors du mauvais montage de la chaîne,
I'organe de coupe n'influe pas sur le démar-
rage du moteur mais peut perturber le haut
régime lorsque le guide est suffisamment
vrillé et tire la chaîne de travers par rapport
au pignon d'entraînement. Ce dernier étant
fixé directement en bout de vilebrequin,
le moteur accuse le coup.

-35-
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UNE IMPORTANTE OPÉHATION D'ATE-
LIER: L'ÉPREUVE D'ÉTANCHÉITÉ DU
BLOC-MOTEUR.
TOUTE MACHINE AYANT TENDANCE
A S'EMBALLER EST SUSCEPTIBLE
D'AVOIR UNE PRISE D'AIR AU BLOC.
MOTEUR OU AU CABBURATEUR.



Dépose de l'extracteur et de la vis sans
fin.

Vis sans fin vissée jusqu'au fond de
I'outil spécial (extraiteui) et chauffée

à 100"C environ.

Remise en place de la vis sans fin.

Dépose des vis de fixation de la chambre
de résonnance et du carburateur.

Décrochement des tringles de com-
mande de starter, d'ac.céléràteur et débran-
chement du tuyau d'arrivée de carbu-

rant (flèche).

Repose
Afin d'assurer la précision du montaoe.

enfoncez la vis sanb fin jusqu'au fondTé
I'outil spécial tel que repré3en[é sur la photo
et portez I'ensemble à une temoéiature
de 100' C environ. Placez le tbut très
rapidement sur le vilebrequin iusou'à butée
avec le carter. ll n'est pôssible be retirer
I'outil _spécial qu'après q'uelques secondes
de refroidissement.

CARBURATEUR
Le carburateur est placé dans une

chambre blindée qui sert à atténuer le bruit.
L'air.d'aspiration pàsse par le pré-filtre placé
sur le flanc de la machine et ensuitè oar
le filtre à air principal pour arriver à la
chambre d'absorption de iésonnance. Cette
chambre placée devant le carburateur ren-
ferme une.isolation phonique supplémen-
taue.pour absorber les sifflements provoqués
par I'aspiration de I'air.

Dépose
Après avoir retiré le capot de protection,

enlevez le filtre à air et démontez le trinole
de commande du starter et celle de I'acëé-
lérateur.

Pour ouvrir la chambre d'absorotion de
résonnance, soulevez de biais le Üouchon
gauche à déclic avec précaution et sou-
levez le capot vers la qauche. Soulevez
de biais le bôuchon droit à déclic et déposez
le capot.

Enlevez le tiroir starter. Dévissez les vis
de fixation du carburateur qui maintient à
la fois la chambre d'absorptiôn et le carbu-
rateur. Débranchez le tuÿau d'arrivée de
carburant. ll est possible'de remplacer le
carburateur en entier ou d'en réiarer les
pièces détachées. Deux ieux corirplets de
pièces détachées sont ôisponiblès chez
Sachs-Dolmar : ieu de meàrbranes et de
joints et jeu de fièces de commande au
complet.

La réparation des carburateurs n'entre
pas dans le cadre de ce livre, seules les
méthodes de réglage et de détections des
inétanchéités sont décrites dans notre cha-
pilre commun pages 38 et 39.

Par contre la réparation complète est
décrite dans la rubrique conesiondante
du guide du mécanicie'n Sachs-Eiolmar.

Bepose
Avant de procéder à la mise en place

du carburateur, contrôlez si la bride inter-
médiaire laisse bien le passage libre au
canal des impulsions motéur. Dé-tectez éga-
lement les éventuelles fissures caoillaiies
ou autres altérations. Pour cela, reitirez la
bride intermédiaire de l'orifice d'admission
du cylindre, déposez les ioints et soufflez
dans l'ouverture d'impulsicins côté cvlindre.
nettoyez au besoin là rainure concehtrique
côté carburateur.

Avant de replacer la bride intermédiaire,
nettoyez avec soin les surfaces de contact
et posez des joints neufs.

Remettez le carburateur en olace et les
divers éléments dans le sens'inverse de
la dépose en tenant compte des points
suivants : tenez le volet d'accelérateur buvert
pour faciliter l'accrochage de la tringle de
ôommande. Accrochez-la commanüe de
starter ensuite et reconnectez le tuvau
d'arrivée de carburant en dernier.

Atlention à la tringle de commande d'accâ
léraleur qui va tomber au moment de
la dépose de la chambre d'admission.

Remise en place de la chambre d'admis-
sion. Sortir le luyau d'arrivée de carbu-

rant à l'aide d'une pince appropriée.

Au remontage, accrocher la commande
d'accélérateur en priorité, ensuile celle
de slarter el brancher le tuyau d'arrivée

de carburant en dernier.

Dépose de la vis de silentbloc placée
derrière le préfiltre.

Dépose du fil d'interrupleur et du conduit
d'air.
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Dépose de la rondelle intérieure.

POMPE A HUILE

Dépose
Pour remplacer la pompe à huile,

I'embrayage (voir page précédente) doit
être déposé.

Déposez les deux vis sur le carter de
pompe. Tirez la pompe à huile légèrement
vers I'avant et désaccoupler le tuyau d'aspi-
ration d'huile du raccord fileté. Déposez
la pompe à huile.

Contrôlez I'assemblage à dents des pis-
tons de pompe et le degré d'usure de la
vis sans fin. En présence d'usure à I'assem-
blage à dents, changez les pistons de la
pompe ainsi que la vis sans fin.

En cas d'usure très importante des dents,
il est recommandé de changer toute la
pompe à huile.

Toute usure causée au métal par un
frottement entraîne une autre usure à I'ajus-
tement des pistons dans le carter de la
pompe à huile. Cette usure risque d'entraîner
un lonctionnement difficile des pistons ainsi
qu'une perte de puissance et des inétan-
chéités.

Remplacement du piston
de la pompe à huile

Dévissez le bouchon fileté, retirez le res-
sort à pression et la pointe du carter de
pompe à huile. ll est alors possible de
déposer le piston.

Avant de monter un oiston neuf. nettovez
I'alésage du carter avec soin. Avant'ce
nettoyage, déposez la vis d'ajustage ainsi
que le ressort 99 erqsgl9.n, le disque et
enfin la bague d'étanchéité.

Avant la mise en place, lubrifiez le piston
da la pompe à huile. Procédez à I'assem-
blage dans I'ordre inverse du démontage.
Après le montage, conkôlez le bon fonc-
tionnement du piston.

Lors du changement du piston de pompe
à huile, procédez également au change-
ment de Ia vis sans fin sur vilebrequin
(voir paragraphe correspondant).

Repose de la pompe
Avant de remonter la pompe à huile,

examinez si le tuyau d'aspiration d'huile
et la conduite de refoulement Drésentent
des fissures ou des frottements. âemplacez
les pièces endommagées.

Nettoyez la tête d'aspiration à l'extrémité
du tuyau avant de la remettre en place.

Avant de remonter la pompe, enduisez
les filetages de la vis sans lin d'une couche
de graisse (exemple préconisé par Sachs-
Dolmar : Calypsol réf. 980 OO7 71O.

Pour réaliser une bonne étanchéité, veillez
à ajuster avec précision le tuyau d'aspira-
tion dans I'orifice du réservoir d'huile ainsi
que le tuyau au raccord fileté. llest conseillé
d'insérer le tuyau dans le conduit au moyen
d'Elastisol réf . 980 007 070.

VIS SANS FIN
Le remplacement de la vis sans fin sur

la manivelle de vilebrequin nécessite I'outil
spécial Sachs-Dolmar ré1.957 433 000
et le capot de protection réf. 950 209 020.

Dépose
lnsérez le capot de protection entre la

pointe de la broche et I'extrémité du vilebre-
quin suivant photo. Vissez I'extracteur
957 433 000 sur la vis sans fin. Débloquez
la vis sans fin en vissant la broche. Déposez
I'ensemble en débloquant I'outil suivant
photo.

-*Wffils

Vue de la pompe à huile démontée.

§'q

Dépose de la cloche d'embrayage et
du pignon entraîneur de chaîne.

Dépose du roulement à aiguilles et de
la grande rondelle,

Serrage de I'embrayage à I'aide d'une
clé dynamométrique.

Mise en place du capuchon protecteur
sur extrémité de vilebrequin et de I'exlraê

leur de la vis sans fin.
Déblocage de la vis sans fin.

Dépose de I'embrayage centrifuge.

Dépose de la ponnpe à huile.

Dépose du luyau d'aspiration d'huile.

- 115 -
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R.EPAR. TION LAI\ICEI.IR.

1. Vue générale d'un lanceur démonté.

Les tractions plus ou moins brutales sur
le lanceur au moment de la mise en route
de la tronçonneuse, amène tôt ou tard une
rupture de la corde, voire du ressort de
rappel. Si I'usager a pris soin de se munir
de pièces de rechange - ce qui est le cas
des exploitations forestières structurées -
la réparation peut être rapidement exécutée
sur le lieu de travail.

ïous les lanceurs obéissent au même
principe de base : entraîner le volant magné-
tique pour provoquer l'étincelle à la bougie.
Pour ce faire, deux solutions ont été
relenues : deux ou trois cliquets placés
sur le volant magnétique avec empreinte
en creux sur la poulie de câble de démar-
rage ou, inversement, un cliquet placé sur
la poulie du câble et I'empreinte en creux
sur Ie volant magnétique.

Une foisième solution est apparue réæm-
ment chez Sachs-Dolmar : un svstème à
hélice propultrice, qui a permis-de sup-
primer les cliquets de démarrage.

Quoi qu'il en soit, la méthode de répara-
tion ou de changement reste relativement
proche et il nous a semblé préférable de
regrouper en un seul exemple la réparation
d'un lanceur. Nous n'y reviendrons donc
pas dans les démontages concernant les
différentes marques qui vont suivre. Néan-
moins tous les lanceurs seront représentés
sur les vues éclatées. Ainsi le lecteur pourra,
d'un seul coup d'æil, repérer si la solution
retenue par le modèle est l'une des trois
énumérées ci-dessus.

L'exemple retenu concerne un modèle
Stihl de la nouvelle génération.

2. Dépose du carter de ventilateur sup-
port de lanceur.

Vue générale d'un lanceur photo 1.
Dans un premier temps, déposez le carter

de ventilateur (suivant les marques, le pro-
tecteur de main, commandant le frein de
chaîne y est fixé, c'est le cas de notre
exemple). Pholo 2.

Faites sortir le câble de lancement de
30 cm environ et maintenez iermement la
poulie. A l'aide d'un tournevis, tirez le câble
de lancement en dehors entre la douille
de guidage du câble et la poulie. Enlevez
trois tours de câble en maintenant la poulie.

A I'aide d'un tournevis ou d'une pince
appropriée, enlevez I'agrafe photo 3 (flèche)
de I'axe. Enlevez de l'axe du carter de
ventilateur, la rondelle et la poulie avec
son câble et son cliquet photo 4. La poulie
étant déposée, ôtez ce qui reste de I'ancien
câble. Enfilez le nouveau câble dans la
poulie jusqu'à ce qu'il soit visible à travers
l'ouverture.

A I'aide d'un tournevis, introduisez le
câble par le côté postérieur de la poulie.
Bloquez le câble dans la poulie avec un
nceud simple et tirez dessus. Passez I'autre
extrémité par le côté intérieur du carter
de ventilateur, à travers la douille de gui-
dage. Bloquez l'extrémité du câble dans
la poignée du lanceur avec un næud spé-
cial (dessin sur photo 1).

Avant de procéder au remontage de la
poulie de câble, considérons le cas de la
rupture du ressort de rappel. Le ressort
de rappel est conditionné dans une cas-
sette interchangeable. Même si le ressort
peut être changé séparément, il est prélé-
rable de procéder à un échange standard,
le ressort libéré pouvant se détendre sur
un diamètre de plus d'un mètre.

L'échange de la cassette est aisée photo
5, il sufiit de positionner l'æillet extérieur
du ressort sur son ergot (flèche). La tension
s'effectuera après la mise en place de la
poulie du câble.

Enduisez d'huile de graissage pour
basses températures l'alésàge de lôgement
de la poulie. Mettez le cliquet en place
sur son axe et tournez-la d'un tour..Pendant
cette opération, l'ceillet intérieur du ressort
de rappel s'engage dans la découpure de
la face inférieure de la poulie. Mettez le
cliquet en place sur la poulie photo 6.
Placez la rondelle et à l'aide d'un tournevis,
enfoncez l'agrafe dans la rainure de I'axe
du carter de ventilateur. Vous pouvez alors
effectuer la tension du ressort de rappel.

Enroulez la câble en tournant la ooulie
dans le sens inverse des aiguilles 'd'une

montre jusqu'au moment où la poignée
se situera à une distance d'environ 20
cm du carter de ventilateur. Saisissez le
câble entre la douille de guidage et la
poulie et lormez une boucle. Tournez alors
la poulie de trois tours dans le sens des
aiguilles d'une montre. Maintenez lerme-
ment la poulie et faites sortir le câble en
tirant sur la poignée du lanceur. Maintenez
la poignée de sorte que le câble soit bien
tendu. Lâchez la poulie. Relâchez alors.
Ientement, la poignée du lanceur.

La tension du ressort de rappel est cor-
recte si la poignée du lanceur tient ferme-
ment dans la douille de câble et ne pend
pas latéralement, dans le cas contraire, il
faut tendre le ressort d'un tour supplémen-
taire. Mais n'exagérer pas, un ressort de
rappel trop fortement lendu se rompra.

3. Dépose de I'agrafe de maintien de
la poulie.

4. Dépose de la poulie.

5. Mise en place de la cassetle de res-
sort de rappel.

6. Mise en place du cliquet d'entraîne.
ment.

-37-

t!.il:l:*iW:iî.\il
... :., :fi t"/:.**îi !t,

aaaa*&*"L
1Y:#,ry.!.1t?.
: -:f ,?fr.i{i"
:t:::t:,:.'.îî.Y.'il

.-. . : :" if-@§"?" ,:!:.'iâ.iilri*; -..æa@,ÿ...,,.--,---



DEMONTAGE.REMONIAGE D'IJI\IE SACHS-DOLITIAR 1 I.5
(valable pour modèles l0g - 1tO et 111)

Le frein de chaîne doit être armé pour
déposer le carlêr.

FREIN DE CHAINE
Le frein de chaîne se déclenche soit

manuellement en poussant le orotèoe-main
vers I'avant soit âutomatiquément- par le
principe d'inertie de massè tel que nous
I'avons expliqué dans la premièie partie
de cet ouvrage.

Dépose
Pour déposer le cârter d'embrayage sur

lequel est plaé à demeure le ijisîositif
d'inertie et la sangle du frein de chaîne, il
est nécessaire d'armer le frein à l'aide du
protège-main. Déposez ensuite la com-
mande protège-main. Pour contrôler le bon
fonctionnement du mécanisme d'inertie,
lrappez un petit coup sec tel que représenté
sur notre photo, la sangle doit se rétracter
immédiatement en moins d'un dixième de
seconde.

Repose
Pour remettre en place le carter

d'embrayage, la sangle du frein de chaîne
doit être réarmée, le ressort de rappel tendu.
A l'aide d'un tournevis, proédêz suivant
photos dans notre colonne ci-contre (en
bas à gauche). La commande protège-màin
se remet en place avant le carter
d'embrayage.

EMBRAYAGE

L'embrayage ne possédant pas d'écrou
central, il est nécessaire de podséder l'outil
spécial Sachs-Dolmar référence
544 500 690 pour pouvoir déposer la cloche
d'embrayage ou avoir accès à la pompe
à huile.

Dépose
Déposez la griffe d'abattage.

. Déposez le silencieux d'échappement.
Nettoyez I'orifice du cylindre - àüec une
plaquette de bois jamais de métal - en
veillant à ce qu'aucune poussière ne tombe
à I'intérieur du cylindre.

..Mettez en place un coin plastique (cette
pièce porte la référence 844602 000 chez
Sachs-Dolmar) A I'aide du lanceur manæu-
vrez le piston de manière à faire pénétrer
le coin plastique et bloquer le vilebrequin.
Mettez en place la clé spéciale 944 500 690
suivant photo et dessèrrez dans le sens
des aiguilles d'une montre, filet à gauche.

Enlevez l'embrayage, la cloche
d'embrayage, .le. roulement à aiguilles et
la grande rondelle portante.

Repose
Le remontage se réalise dans I'ordre

inverse. Avant sa mise en olace. oraissez
légèrement le roulement à'aiguillés. Pro-
édez au montage de I'embràyage avec
un couple initial de 5 m.kg (50 Nm) à I'aide
d'une ôlé dynamométriqué.

Les pièces de rechange pour embrayage
y compris les masselottes centrifuges ne
se vendent qu'en jeu complet. Les rèssorts
à. lames sont disponibles en pièces déta-
chées.

Joint du silencieux d'échappement à
changer impérativement à chaque démon.

tage.Essai de déclenchement automatiouê
par inertie du frein de chaîne. '

Tension de la sangle à I'aide d'un tour.
nevis (ire phase).

Tension de la sangle (2e phase).

Mise en place du coin plastique bloque.
pislon.

Mise en place de I'outil spécial (pas
d'écrou de serrage sur I'âxe

d'embrayage).

Dépose du silencieux d'échappemenl.
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R.EGLAGE DI.I CAR.BT.IR. TET.IR.
Tout d'abord, il faut bien savoir qu'en

sortie d'usine, une lronçonneuse est
réglée pour un rendement/consomma.
tion optimum. Or, ce rendemenl va se
lrouver modifié en fonction de son lieu
d'utilisation. [.es deux extrêmes étanl
le niveau de la mer et la haute montagne.
Ceci est dû à la technologie même du
carburateur à membrance qui dépend

- nous I'avons vu dans notre chaoitre
spécial pages I et 'lO 

- totalemen't de
la pression atmosphérique.

En clair cela signifie que si vous achetez
une tronÇonneuse dans la région parisienne
pour I'utiliser dans... les Rtô'es, it y a une
grande chance que votre machine fonc-
tionne très mal. Même la différence de
pression barométrique sur un même lieu
d'utilisation à une influence sur la carbura-
tion, d'une journée sur l'autre.

Pour pallier à cet inconvénient du caÊ
burateur à membrane, deux vis de richesse
sont à disoosition. la vis . L - (bas réoimel
et la vis " H . (haut régime) heiureuse"meni
normalisées internationalement. La troisième
vis concerne le ralenti.

Réglage de base
Le réglage de base est différent suivant

les machines. Toutes les notices construc-
teurs le définisse d'une manière précise.
Par contre une signalisation aussi précise
sur la machine mê:"ne telle que rious la
représente notre pholo 1 est hélas beau-
coup moins généralisée.

Lorsque la machine est totalement déré-
glée, le mreux est de repartir à zéro.

Serrez les deux vis " H ,, et . L " (ohotos
2 et 3) sur leur siège, sans forcer et dëvissez-
les ensuite de 1 tour à 1 tour 1/2 suivant
les prescriptions du constructeur (voir nos
lichès techniques) .

A ce réglage de base, la machine doit
démarrer. Si le moteur cale au ralenti, vissez
légèrement la troisième vis photo 4 mais
sans atteindre la vitesse d'embrayage (la
chaîne ne doit pas être entrainée, le frein
de chaîne doit ètre desserré).

Réglage de finition
Réglez la vis de haut régime . H " de

sorte que le moteur puisse être acæéléré
jusqu'à sa pleine vitesse sans ratés. Atten-
tion, ce réglage est très . pointu ". A partir
du réglage de base, il ne faut jamais avoir
besoin de serrer ou de desserrer de plus
d'un quart de tour (10 minutes au cadran
d'une montre étant la bonne base), dans
le cas contraire il y a . autre chose " !!!
A plein régime, le bruit du moteur doit
alterner en permanence entre une tonalité
aiguë caractéristique du 2 temps et une
tonailté plus grave caractéristique du 4
temps.

Si le moteur . ratatouille " au ralenti,
n'intervenez que sur la vis de bas régime
" L ". En moritagne, vissez pour appa-uvrir
la carburatron et en plaine, faites évidem-
ment I'inverse.

Si le moteur s'arrête lors du oassaoe
rapide de la position d'abattage à la'positiôn
de tronçonnage, vissez (très doucement)
la vis de bas régime . L..

Comme on le voit, pour une personne
non exercée, le réglage d'une tronçonneuse
n'est pas évident et seuls les bûcherons

professionnels quiont " le son dans I'oreille "s'en sortent eff icacement
En fait, la seule assurance de réussir

un réglage parfait consiste à utiliser un
compte-tours. Le compte-tours électronique
incorporé au capot de la machine (ju3te
au-dessus du fil de bougie) sera certaine-
ment l'évolution de demain sur les tronçon-
neuses.

Nous voyons sur la photo 5 le contrôle
du ralenti, en pholo 6 le contrôle de
l'embrayage centrifuge, en photo 7 le
contrôle en charge (eh action'de tronÇon-
nage) et qui correspond d'ailleurs au couple
maximal de la machine et en photo I le
contrôle à vide de la vitesse màximale.

Un tel contrôle permanent sur la machine
serait I'assurance d'une marche ootimum
sans emballage et sans surchauffe.

6. Contrôle du régime d'embrayage (entraÈ
nement de la chaîne . exemple JON.

SERED),

1. Une signalisation précise.

4. Réglage vis de ralenti.

5. Contrôle du ralenti à 2500 trlmn
(exemple STIHL).

7. Contrôle en eharge (couple maximal).

8. Contrôle de la vitesse maximale admis-

2. Réglage haut régime vi5 " fl " (exemple
sTtHL).

3. Réglage bas régime vis " L "

sible.
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TRONÇONTVEUSES SACHS,DOLITIAR 109 - 110 - 111 -115

Avec cette série de quatre machines, nous abordons les modèles " leaders , chez Sachs.
D.olmar' Ces tronçonnèuses sont destinées aux particuliers exigeanls et aux agriculteurs.
Elles sont rigoureu.sement construites sur la même technique, seules les cylindréei changent.
Nous avons choisi de décortiquer entièrementle modèle'115 de 52 cm'.'Tout ce qui eü dit
et représenté sur celte tronçonneuse est valable pour les trois autres modèles.

Ci'dessus nous avons ^u! peu modifié notre 'présenlation habi-tuelle pour montrer un
modèle 110 de 43 cm'à c§té d''un modèle 111 de 5r cm!. La 43 cm'est éq'uipée d,un guidà
étroit à pignon. L.a 51 _cm' reçoit_ un guide large à embout stellité élant afpritOe à travîiiLei
plus durement. C'est également le caé de la 1i5 que nous trouvons page èuivante.

MODÈLES 109.1101 111 | 115 MODÈLES 109.110 111 115

Moteur
Cylindrée (cm')
Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage .. ..
Puissance maxi en chargeà: ..
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide .

A3ls'lsz
A0la4l44
3algalsa

Nrkasr lGrt"ir't I xcxet
2400 tr/mn

3500 à 4500 tr/mn

8500 trlmn

2a I ,o I ,u27 I ,, | ,u

12 000 Îr/mn

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur ... ....

- avec (provisoirement) I'huile
SAE 30 W 50 ,.

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir . . .

tt
Mélange 2 temps

0,56 I

2,5 a/a (40 . 1)

4akQ5.1)

Sachs-Dolmar
0,27 I

Eléments de coupe
Longueur du guide
Jauge du guide et de la chaîne
Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'aïfûtage

Graissage de Ia chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
- à sa vitesse maxi . . .

Frein de chaîne .

38 ou 45 cm
1,5 mm

3,8" ou 0,325"
4 mm pour 0,325" el 4,8 mm

pour 3/8"
Automatique par pompe

réglable en continu

7 dents (3/8") ou
B dents (0.325")

18 à 20 m/sec

Automatique par inertie
et déclenchement manuel

Embrayage Centrifuge à 2 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane .. 
I

Héglage de base , 
I

-vis nL» ... 
I

-vis «H» 
I

(Voir procédure détaillé
Filtre à air I

(1 10) Tillotson HU 64 D

(1 11) Walbro WT 46
(109-1 15) Walbro WT 61

e de réglage en page 38)
Cassette en 2 parties

plus pré-filtre latéral séparé

1lour
l tour

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant . .

Point d'allumage (avant PMH)
Bougie .

Ecartement des électrodes

Electronique
0,25 mm

'1 ,B mm à 8000 tr/mn
Bosch WS R-6F ou

NGK-BPMR . 6F
0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne ..

4,6 kg 4,7 kg 4,7 kg
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9, Dépose du carburateur.

10. Contrôle en pression du carbura-
teur.

11. Conlrôle du levier de pointeau.

12. Mise en place plâque d'étanchéité
côlé carburateur,

13. Mise en place plaque d'étanchéité
côté échappement (exemple PARTNER).

ESSAI D'ÉTANCNÉTÉ
DU CARBURATEUR
ET DU CARTER MOTEUR
Lorsque lâ tronçonneuse a lendance à
s'emballer et qu'aucun réglage de carbu-
rateur n'en vient à boul, il faut conlrôler
qu'il n'y a pas une quelconque prise
d'air, Là encore, un compte-tours élec-
tronique permanent serait précieux en
indiquant le dépassement de la vitesse
maximale admissible.

Contrôle de l'étanchéité du pointeau
A l'aide de I'appareil spécial raccordé

au carburateur photo 10 on peut contrôler
si le pointeau s'applique bien contre le
siège dans le'corps du carburateur.

A I'aide de la poire en caoutchouc, aug-
mentez la pression jusqu'à 0,4 à 0,5 bar.
Si la pression reste constante, le carbura-
teur est étanche. Si la pression tombe,
deux causes peuvent en être responsables.

- La soupape à pointeau n'assure pas
l'étanchéité.

- La membrane de réglage est endom-
magee ou encrassee.

Les carburateurs sont réparables mais
il est d'usage courant de procéder à leurs
échanges dès qu'une anomalie est
constatée. Sur notre dessin 11 on vérifie
le bon état du levier de pointeau après
dépose de la membrane et du couvercle.
Le levier de pointeau doit être de niveau
avec le corps du carburateur. Ceci se
contrôle avec un réglet. S'il est constaté
que le levier était coincé par un corps
étranger, le dépannage sera rapide. ldem
pour la membrane, procédez à son net-
toyage ou à son remplacement.

Contrôle de l'étanchéilé
du bloc-moteur en pression

Démontez le pot d'échappement et de
l'autre côté de la machine le carburateur.

Amenez le piston au point mort haut
(PMH).

Obturez la pipe d'admission photo 12 à
l'aide de la plaque d'étanchéité fournie par
le constructeui ou réalisez-en une vous-
même.

Obturez la lumière d'échappement au
moyen de la plaque d'étanchéité construc-
teur pholo 13 ou avec une plaque de
caoutchouc de 3 à 5 mm d'épaisseur photo
14 intercalée entre le pot d'échappement
et la lumière sur le cylindre. Remontez le
pot d'échappement.

Branchez le tuyau du manomètre photo
15 et pompez à 0,5/0,6 bar.

Si la pression se maintient, le moteur
et la pipe d'admission sont étanches.

Si la pression chute, plusieurs causes
sont envisageables :

- mauvais serrage de I'obturateur ou du
raccord ;

- joint de la pipe d'admission côté cylindre ;

- bougie mal serrée ;

- joints spi sur vilebrequin ;

- couvercles des transferts;

- carter (s) moteur.
Pour vérifier le moteur et son (ses) car-

ter(s), il faut le déshabiller totalement et
l'immerger dans de I'essence propre, sous
0,5 bar de pression. Les éventuelles bulles
d'air indiqueront les endroits non étanches.
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Changez toutes les pièces énumérées
ci-dessus qui, malgré un serrage au couple
préconisé par le constructéur laissént
échapper des bulles.

Une bougie qui aurait une fuite à son
culot devra être impérativement remplacée,

Conlrôle de l'étanchéité
du bloc-moteur en dépression

Le contrôle en dépression, souvent
négligé, permet de mieux détecter les fuites
aux bagues d'étanchéité (joint spi) parfois
indécelables lors des contrôles en pression
la pression repoussant les lèvres d'étan-
chéité sur la circonférence.

Le contrôle en dépression s'obtient avec
une pompe équipée d'un manomètre photo
16.

Baissez la pression dans le carter à
-0,4 bar. Tournez le vilebrequin à I'aide
du lanceur afin de vérifier l'étanchéité des
joints spy lors de la rotation du vilebrequin.
Ceci permet de contrôler l'alignement des
portées des joints spy sur le vilebrequin.

La présence de fuites aux niveaux des
joints spy est signalée par une perte de
pression au manomètre.

Attention, lors de ces contrôles, vérlfiez
que le circuit d'impulsions n'est pas obturé.

14, Mise en place caoutehouc d'étan.
chéité côté échappement (exemple

sTrHL).

15. Contrôle d'étanchéité moteur en pres-
sion (ex. PARTNER).

16, Contrôle d'étanchéité moteur en
dépression (ex. STIHL).



- SACHS-DOLMAR 100 et 1O2 -
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1. Carburateur sur modèle 102 - 2. Joint - 3. Joint carburateur/
filtre à air sur modèle 100 - 4. Vis de fixation carburateur et
pipe d'admission - 5. Carburateur sur modèle 100 - 6. Joint -7.
Pipe d'admission - L Joint pipe d'admission/cylindre - 9. Com-
mande destarter - 10. Cylindre - 11, Commutateur " stop " sur
modèle 102 - 12. Commande de starter - 13. Plaquétte de
contact - 14. Joints - 15. Vis de fixation du conduit d'âdmission
sur cylindre pour modèle'102 - 16. Tringle - 17. Vis de fixation
du carburateur modèle 102 - 18. Vis - i9. Conduit et chambre
d'admission - 20. Joint - 21. Pipe d'admission - 22. Joint sur
cylindre - 23. Bague caoutchouc - 24. Joint - 25, Silencieux
d'échappement - 26. Joint cylindre sur carter moteur - 27.
Segment - 28. Piston 29, Axe - 30. Jonc d'anêt - 31. Roulement
à aiguilles - 32. Bielle - 33. Galets de tête de bielle -

34. Vilebrequin - 35. Clavette demi-lune - 36. Rondelle - 37.
Bague d'étanchéité - 38. Jonc d'arrêt - 39. Roulement - 40. Vis
de fixation du cylindre sur cartrr - 41. Demi-carter côté volant
magnétique - 42. Joint d'étanchéité - 43. Demi-carter côté
embrayage -44. Vis de tension de chaîne - 45. Vis de fixation
des deux demicarters - 46. Griffes - 47. Bouchon du réservoir
d'huile de chaîne - 48. Couvercle - 49. Bessort de rappel du
lanceur - 50. Poulie de lanceur-cassette de ressort - 51. Cliquet
de démarrage sur poulie - 52. Poignée et corde de lanceur - 53.
Ressort de frein - 54. Circlip - 55. Volant magnétique - 56. Ecrou
de fixation et rondelle - 57. Vis de fixation èt bloc électronique
- 58. Fil de commutateur . stop " - 59. Bougie - 60. Câble
haute tension.

§-re*-'.3O

CARBURATEUR, ECHAPPEMENT, MOTEUR, CARTERS, ALLUMAGE, LANCEUR
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*J-F,æ
^%Èffi

-112-

22r\



ALLLIil[AGE (Dêtections des pannes)
d'environ 100 lois supérieure (rapport de
transformation) à celle de la bobine pri-
maire. On peut donc par ce test évaluer
de façon fiable la qualité de lonctionnement
de l'allumage. Pour effectuer ce contrôle,
il suffit de relier un éclateur, dont l'écarte-
ment des électrodes est réglable, au fil
de haute tension et à la masse, d'ajuster
l'écartement des électrodes de l'éclateur
en lonction de la tension requise (tableau
ci-dessous) et de tirer sur le lanceur, alin
que la vitesse de rotation du moteur atteigne
environ 1 000 tr/mn.

Ecartement
des éleclrodes

en mm
6 7 6 I

Tension en sortie de
bobine conespondante

en kilovolts

't5 17 l9 21

bobinage primaire, et de s'assurer du bon
lonctionnement des différents éléments du
système d'allumage. Toutefois, la tension
du courant primaire dépend de nombreux
paramètres et il convient d'analvser les
effets et les causes de pannes de manière
ditférente suivant le type d'allumage contrôlé.
De plus le courant ôirculant dan-s le circuit
primaire des ditférents systèmes d'allumage
CDI ou TCI étant continu, il est nécessaire
d'en connaître la polarité, soit +, soit -, et
la valeur, en lonction de la vitesse de
rotation.

Allumage transistorisé TCI
La tension du circuit primaire est mesurée

à l'aide d'un voltmètre de 0 à 400 V en
courant continu.

Essayez de démarrer le moteur, si cela
n'est pas possible, tirez vigoureusement
sur le lanceur pour atteindre environ 1 000 ù/
mn. La valeur de la tension du primaire
doit être d'au moins 130 V courant continu.
Dans le cas contraire, inversez les
connexions du voltmètre. Si toutefois la
tension reste inférieure, les éléments sui-
vants doivent être contrôlés : l'entrefer ; le
câble de mise à la masse ; l'interrupteur
d'anêt ; la masse du module d'allumaoe :

le module d'allumage à I'aide d'un simüla-
teur de volant magnétique.

Allumage à décharge
de condensateur CDI

Les opérations de mesure sont similaires
mais la tension doit atteindre au moins
150 V Dans le cas contraire inversez les
connexions du voltmètre. Si la tension reste
inférieure, contrôlez les éléments suivants :

I'entrefer ; le câble de mise à la masse ;
I'interrupteur d'arrêt ; la masse du module
CDI ; le module CDI à I'aide d'un simulateur
de volant magnétique.

Tous ces contrôles permettent de tester
I'allumage sans le déposer du moteur.
Quand il faut aller au-delà de ces contrôles
et déposer le système d'allumage. il est
alors nécessaire d'utiliser un contrôleur élec-
tronique perfectionné, mais ceci sort du
cadre de notre livre-

Pour commencer, le conlrôle classique
toul comme au bon vieux temps des
,, vis platinées " (grains de contail) reste
de rigueur.

Sortez la bougie - photo ci.dessus
- mettez le contact, tirez sur le lanceur,
fortement et plusieurs fois de suite à
la volée. Du lait de I'allumage électro.
nique il faut atteindre la vitesèe de plus
de 1000 tours/minute pour produire'une
étincelle aux électrodes db la bougie.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez le 6on
état des électrodes de la bougie et leur
bon écartement 0,5 mm -l dessin
médaillon -. Si tout est correct il v8
falloir passer à des tests plus poussés.
Ces tests nécessitent l'em-ploi d'un écla.
leur, d'un ohmmèlre êt d'un vollmètre.

La r:y665du7.6e conlrôle qul suit alnsl
que les deux schémas sont d'oriqlne
,i informations techniques Stihl ". 

-
Contrôle de la tension en sorlie de bobine

Ce test pêrmet d'établir la valeur de la
lension du circuit secondaire en fonction
de celle du circuit primaire. En effet, sur
la plupart des systèmes d'allumaqe, la vâleur
de la tension du circuit secdndaire est

Valeurs de fonctionnement correctes :

Allumage TCI : 15 kV.
Allumage CDI : 21 kV.

Contrôle de résistivité
du bobinage secondaire

Ce contrôle permet de tester la continuité
du circuit secondaire et de déceler la pré-
sence de coupures ou de courts-cirCuits
qui entraveraient le passage du courant
de haute tension vers la bo-ugie.

Ce test se fait à I'aide d'un ohmmètre
relié au câble d'alimentation de la bouoie
et à la masse. La valeur de résistance lus
sur l'ohmmètre (de I'ordre de 8 à 10 kilo-
ohms) doit être comprise entre les valeurs
mini et maxi données sur les manuels de
réparation de chaque machine. Si la valeur
lus est supérieure, le circuit secondaire
est coupé. Si elle est inférieure, le secon-
daire est en court-circuit, soit avec la masse,
soit avec le primaire.

Contrôle de la lension du circuit primaire
Ce test permet d'établir de manière oré-

cise la terision du courant induit danà b

I Rotor 4 Appareil de distribution
2 Aimant permanent avec pôle nord et pôle S BôLgie

- sud e( cornes polaires 6 lnteiupleur de courl-circuil
3 Bobinc d'allumage avec enroulemenl du Z Fente à,air

circuil prirnaire el secondaire

TCI

Chargement du condensateur accumulateur Commande du trânsistor lhyratron

1 - Aimant permanent 6 - Bobine déclencheur
2 - Bobine de charge 7 - Oiode de commande
3 - Diode de charge I - Transistor thyratron
4 - Condensateur accumulaleur 9 - lnterrupteur de court-circuit
5 - Iransformateur d'allumage l0 - Bougie

CDI -1. J

lo

I
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FILTRE A AIR, FREIN DE CHAINE, EMBRAYAGE, POMPE A HUILE, POIGNEE.RESERVOIR ET COMMANDES

**n

1. Grille position " été-hiver " - 2. Capot sur modèle " 102,
- 3. Entretoise - 4. Cassette de filtre à air - 5. Capot principal
sur modèle « 102 " - 6. Capot de filtre à air sur modèle " 100,
- 7. Filtre à air - 8. Vis de fixation et capot principal sur modèle
" 100 " - 9. Tôle de contact - 10. Commuta teur . Stop " - 11.
Poignée de déclenchement du frein de châine - 12. Ressort
de iappel s'accroche sur la sangle de frein de chaîne incorporé
au carter repère 31 - 13, Embrayage centrifuge à deux masse-
Iottes - 14. Cloche d'embravaqe support de oiqnon d'entraîne-
ment - 15. Rondelle - tO. P1a{ue picjtectrice'dà pompe à Éuile
et de guide-chaîne - 17. Canàlisâtion d'aspiraticin ei d'arrivée
d'huile .sur le guide-chaîne - 18. Capot-joint - 19j Vis sans fin
sur vilebrequin-d'entraînement de la pompe - 20. Pompe à huile
sur modèle " 100 " - 21. Capot - 22, Axe - 23. Ressort -

24. Douille de débit d'huile - 25. Pompe à huile sur modèle

" 102 " - 26. Vis de réglage - 27. Ressort - 28. Joint - 29.
Engrenage et axe de pompe - 30. Capot - 31, Carter d'embrayage
et de frein de chaîne avec mécanisme et sangle sur cloche
d'embrayage incorporé - 32. Joint - 33. Goupille - 34. Câchette
de sécurité de paume de main et de blocage de démarrage -
35. Tringle de iaccord au volet de carburatéur - 36. Gâch"ette
d'accélérateur - 37, Ressort de rappel - 38, Axe - 39. Vis de
fixation du silentbloc - 40. Bague-axe de silentbloc - 41, Silentbloc
-42. Commande d'accélérateur en place -43. Tuvau d'arrivée
de carburant au carburateur - 44, Éouchon de réservoir - 45.
Joint - 46. Crépine filtre de carburant dans réservoir - 47. Poignée
réservoir de carburant - 48. Silentbloc - 49. Bague-axë de
silentbloc - 50. Vis de fixation.

22-
23-

24.
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TRONÇONIüEUSES SACHS-DOLIIIAR 1oo er Loz

Avec Sachs'Dolmar nous abordons notre premier conslructeur allemand mais aussi l'un
des plus anciens fabricanls de tronçonneuse's du monde.

La gamme Sachs.Dolmar est très homogène avec le souci de se tenir à un seul choix
technologique..Ce.choix, c'est celui du moi-eur à cylindre vertical, mais âussi ae iipoüi,Zê
arrière réservoir de carburant et du carler moteur-intégrant le réservoir d'huile de'chàîne.
La technique du cylindre horizontal a été entièrement abindonnée et Sachs-Dolmar est ainsi
le premier conslructeur à avoir présenté une gamme complète de lronconneuses uniouement
co.mposée de cylindres verticaux. ceci impoëe des contiaintes, tel l;dband"" d;a m-r;ïiiü;
" elagueuses " plus faciles à concevoir avec une poignée sur le dessus lorsque le cvlindre
e§t couché vers I'arrière. La, première série que'nous présentons est destiÀée, avéc des
modèles de 33 cmr et 39 cm','à un public de larticulierd.

MODÈLES 102100 MODÈLES 102100

Moteur
Cylindrée (cm')
Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage .... ..
Puissance maxi en charge

a: ...
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide .

371+o
3rlst

Alliage léger, revêtement spécial
2600 tr/mn
3500 trlmn

8500 tr/mn

1,2 I ''i,t I z,s
I

11 000 tr/mn

Réservoirs

Garburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
du constructeur ........

- avec (provisoirement) l'huile
2 ï. normale

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

I

I

N/élange 2 temps
0,40 I

2,5 ak (40 : 1)

4 o/a (25 : 1)

Sachs-Dolmar
ôrq I

Eléments de coupe

Longueur du guide
Jauoe du ouide et de la chaîne

30et35cm I 35et40cm
0,50" ou 1,3 mm

3/8"
4mm

Par pompe automatique, débit
constant (100), réglage (102)

3/8"

18 à 20 m/sec.
18 à 20 m/sec.

A déclenchement manuel

Embrayage Centrifuge à 2 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane ... 
I

Réglage de base : 
I

-vis «L» ... . I

-vis«H».. I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair ........1

I Walbro WTg 52

II 1 tour

I rtow
e de réglage en page 38)

Nylon

Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de Ia chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne .

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant ... .

Point d'allumage (avant PMH)
Bougie .

Ecartement des électrodes

Electronique
0,25 mm
1,6 mm

NGK BPM.R-6F
ou Champion RDJ

0,50 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne de 30 cm
3,7 kg
4,3 kg

- 110 -
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TRONÇONNEUSES HOMELITE XL-TI et \II Super 2

Le hasard de I'ordre alphabétique a voulu que la- plus petite tronçonneuse thermique du
marché français acluel, l'Homelite XL-TI de 26,3 cm', ouvrè nolre série de fiches techÀiques
et de vues éclatées. C'est ce même hasard qui fait que la plus puissante, la Stihl 084 de
122 cmt, clôturera notre ouvrage quelques 115 pages ptus tdin.

La XL-TI est une machine de style u élagueuse » avec la poignée sur [e dessus permellant
éventuellement de la tenir d'une seule main. Mécaniquement elle esl de conétruction à
cylindre horizontal, entièrement carenée. Les deux réservoirs, huile et essence, sont indé-
pendants (voir nolre vue éclatée page ci-contre). Cette construction originalq est très rare
et nous ne la retrouvons que sur sa sæur aînée, la Vl Super 2 de 31,3 cm". Nous avons
groupé ces deux machines pour celle raison. Dans les 60 modèles qui vont suivre, nous
ne reuouverons jamais ce genre de fabricalion.

MODÈLES xL-T1 | Vt.S2 MODÈLES XL-T1 vt.s2

Moteur
Cylindrée (cm') ,

Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage ... .

Puissance maxi en chargeà: ...
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide

26,2 I Sr,S
33,34 I eost
30,16 I eo ro

chromé dur
2700 trlmn
3200 trlmn

I1,1 I 116
I

I

12 000 tr/mn

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur ........

- avec (provisoirement) l'huile
2 T. ordinaire

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

I
I

Mélange 2 temps
0,25 I

,F,a/"1A^r 1r

a a/^ l2q . 1\

Home ite

0,18 l

Eléments de coupe
Longueurduguide.....
Jauge du guide et de la chaîne
Pas de la chaîne
Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne
Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

- à sa puissance maxi

-àsavitessemaxi ... ..
Frein de chaîne .

30cm | 35cm
0,50" ou 1,3 mm

37"
4,5 mm

Pompe à membrane

6 dents
non

12 m/sec.

à déclenchement manuel

Embrayage
Centrifuge 3 masselottes

ou Monobloc en n S ,

Alimentation 
I

Carburateur à membrane . . . I

Béglage de base , I

-vis «L» . . 
I

-vis nH» ... I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair .l

I Walbro ou Zama
I

1 torrr
de3/4à1tour

e de réglage en page 38)
Mousse plastique

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant,
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie
Ecartement des électrodes

Electronique
0,32 mm

Champion DJTY
0,7 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne . . .

tln 4,4 kg
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CARCASSE, ECHAPPEMENÏ ALLUMAGE, EMBRAYAGE,
LANCEUR, RESERVOIRS

XL-TI - 1. 2.3. Plaque guide et fixation - 4. Fixation carcasse
sur bloc-moteur - 5. 6. 7. Ensemble contacteur (stop) et fixation
- 8. Carcasse et poignée supérieure d'un seul bloc - 9. Plaque
constructeur - 10. Ressort de rappel d'acélérateur - 11. Com-

mande de sécurité - 12. Gâchette d'accélérateur - 13. 14. Elément
supérieur de poignée et fixation - 15. Butoir de sécurité de
rupture de chaîne - 16. Tringlerie d'accélérateur - 17. Manette
d'air.
Vl S2 - 1, Carcasse complète - 2. Plaque constructeur 3.4.5.
Ensemble contâcteur et fixation - 6. Fixation carcasse sur bloc-
moteur - Eléments communs aux deux modèles : 7. Demi-
boîtier arrière d'échappement - L Demi-boîtier avant - 9. Fixation
du pot d'échappement - 10. et 12. Bagues de guidage - 11.
Grille d'échappement -15. et 17. Embout et bougie - 18. Bloc-
cylindre complet - 19. Fil de contacteur -20. Câble allumage -22.
Fixation du bloc électronique - 25. Bloc ou module électronique
- 32. Embrayage centrifuge monobloc en . S . - 33. Bague -34.
Cloche d'embrïyage et -pignon d'entraînement - 35. Hondelle
-36. Ecrou de fixation - 37, Réservoir de carburant - 38. 39.
Plongeur et filtre - 40. Tuyau raccordé au carburateur - 41.
Soupape de mise à I'air libre - 42. 43. Bouchon - 44. 45. Corde
et poignée de lanceur - 46, Plaque obturatrice - 47. Carter de
lanceur et réservoirs - 48. Joint - 49. Vis de fixation du carter
sur la carcasse - 50, Fixation de la poignée latérale - 51. Ressort
de rappel du lanceur - 52. 53. 54. Corde et pignon de lanceur
- 55. 56. Fixation du pignon - 57. 58. Fixation du volant magné-
tique - 59. Volant magnétique - 60, Cliquets, ressorts et vis de
fixation, s'engrène avec le pignon de lanceur - 54 - 31.62.
Bouchon - 63. Réservoir d'huile de chaîne - 64. Crépine de filtre
à huile - 65. Tuyau de départ d'huile vers pompe à huile - 66.
67, 68. Système de refoulement.

XLT I
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- PARTNER 550 - 650 et 7000 Ptus -

ECHAPPEMENT, MOTEUR, CARTERS, RESERVOIRS, POMPE A HUILE

1. Sortie d'échappement pare-étincelles - 2. Silencieux d,échap-
pement - 3. Joint échappement/cylindre - 4. Goujons de fixation
cylindre sur carter - 5. Bougie - 6. Cylindre - 7. Joint cylindre/carter
moteur - 8. Segment - 9, Piston - 10. Axe de piston - 11.
Roulement à aiguilles - 12. Joncs d'arrêt d'axe de piston - 13.
Segments double (suivant modèles) - 14. Piston à deux segments
(suivant modèles) - 15. Roulement à aiguilles - 1 6. Axe de piston
- 17. Joncs d'arrêt - 18. Bielle - 19. Ergot de centrage de mise
en place des deux demi-carters - 20. Vilebrequin - 21. Clavette
demi-lune - 22. Roulements - 23. Joint d'étanchéité des demi-
carters - 24. Demi-carter moteur - 25. Vis sans fin sur vilebreouin
d'entraînement de la pompe à huile - 26. Bague d'étanchèité

(joint spi) - 27. Crépine filtre dans réservoir de carburant - 28.
Bouchon - 29. Réservoir de carburant - 30. Tuyau d'arrivée de
carburant au carburateur - 31, Boîtier de soupape de dégazage
- 32. Filtre de mise à I'air libre - 33. Pompe à huile eÀ plaèe
dans son réservoir - 34. Canalisation d'dspiration d,huile de
chaîne - 35. Crépine de filtre à huile - 36. Bague -37. Vis de
réglage du débit d'huile - 38. Pompe à huile - 39. Collier et vis
de fixation de la pompe - 40, Carter de pompe - 41. Canalisation
de sortie d'huile sur le guide-chaîne - 42. Plaques du guide-
chaîne - 43. Bouchon dù réservoir d'huile - 44. 'Vis de füation
des deux demi-cârters - 45. Joint d'étanchéité (ioint spi) - 46.
Goupille de dégazage du réservoir d'huile - 47. Jcilnts sJpérieurs
de carter moteur.
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CARCASSE ET POIGNEES ANTI-VIBRAT|ONS Vl Super 2

La grande différence entre la XL-TI et la Vl Super 2 (VlS2)
réside dans ses poignées qui sont entièremeni isolées pai
silentblocs de la carcasse qui supporte le moteur. La vue éclaiée
ci-dessus montre bien le travail réalisé par le constructeur pour
obtenir une isolation antivibrations maxiinum.',l. Fixation de base sur l'étrier inférieur -2. Poignée supérieure
- 3. Gâchette d'accélérateur - 4. Levier de blocaàe - 5. Gâchette
de sécurité de paume de main - 6, Ressort de raËpel - 7. Fixation
de dessus de poignée - 8. Dos de poignée suférieure - 9.10.
1.1. Axe, ressort et levier de blocage de démarrâge - 12. Tringle
de -commandq - 13. Goujon de fiiation du silenibloc supériàur
- 14. 15. 16. Ecrou, rondelle et bague de fixation - 17. Poignée

protège-main (ancien modèler pour nouveau modèle avec frein
de chaîne voir planche commune page suivante) - 18. Rondelle
- 19. Coupelles de silentblocs inféiieüres et supérieures (même
numéro de repérage pour les 6 coupelles) i ZO. Bagues 1O
également) - 21. Silentblocs 1 supérieur et 2 inférieurs-(mênie
repérage) - 22. Axes de silentblocs (idem) - 23. Fixation supé-
rieure de la poignée latérale - 24. Poignéé latérale - 25. Caiter
- 26. Fixation inférieure du silentbloc avant - 27. Suooort de
silentbloc inférieur avant et de la poiqnée latérale - 28. Fixations
inférieures de la poignée latérale - à9. Etrier inférieur - 90.31.
Fixation inférieure du silentbloc arrière - 32. 33. Fixation de la
plaque protectrice de guide - 34 Plaque protectrice - 35. Carcasse
principale d'une seule pièce.
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- PARTNER 550 - 650 et 7000 Plus -

FREIN DE CHAINE, EMBRAYAGE, ALLUMAGE, LANCEUR, POIGNEE
ET COMMANDES, CARBURATEUR

1. Goupilles élastiques - 2. Carter de frein de chaîne et d'embrayage
- 3. Vis de tension de chaîne - 4, Axe - 5. Sangle de frein de
chaîne sur cloche d'embrayage - 6. Bavette càoutchouc - 7.
Etrier - 8. Biellette de ressort de rappel - 9, Commande manuelle
du déclenchement de frein de chaîne - 10, Etrier - 11 . Embrayage
centrifuge -'12. Cloche d'embrayage et support de bague - 13.
Bague d'entraînement de chaîne sur 7 000 Plus -14. Roulement
à aiguilles - 15. Rondelle - 16. Embrayage centrifuge à deux
masselottes sur 550 et 650 - 17. Cloche d'embrayage et entraîne-
ment de chaîne de pignon en étoile sur 550 et 650 - 18.
Roulement à aiguilles - 19. Rondelle - 20. Volant magnétique -21.
Ecrou de fixation du volant magnétique - 22. Cliquets d'entraî-
nement du volant moteur pâr le pignon du lanceur - 23. Pignon
de lanceur de démarrage - 24. Ressort de rappel de lanceur
-25, Carter de lanceur et de ventilateur -26. Poignée

et corde de lanceur - 27. Bloc électronioue - 28. Câble haute
tension - 29, Fil de commutateur . stop'" - 30. Bouqie - 31,
Capuchon de bougie et ressort contacieur - 32. Cyiindre de
fixation de poignée - 33. Bague caoutchouc anti-vibraiions - 34.
Poignée supérieure et latérale - 35, Vis de fixations de deux
demi-socles de poignée arrière - 36. Goupilles supérieure et
inférieure de poignée - 37. Eléments droit et gauche du socle
de poignée arrière - 38. Tringle de starter - 39. Axe - 40. Flanc
latéral de poignée arrière - 41. Gâchette de sécurité de paume
de main - 42, Ressort de rappel - 43. Gâchette d'accélérateur
et tringle de commande - 44. Joint sur cylindre - 45. Entretoise
support de chambre repère 52 - 46. Joint carbu - 47 . Carburateur
- 48. Goujons de fixation carburateur et chambre d'admission
- 49. Guide vis de réglage carbu - 50. Cassette de filtre à air -
51. Joint - 52. Chambre d'admission - 53. Bague caoutchouc.
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MOTEUR, POMPE A HUILE,
CARBURATEUR ET FREIN DE CHAINE
(planche commune aux XL-TI et Vl-S2)

I

1. Gouion inférieur - 2. Fixations des plaques protectrices - 3.
Premièie plaque protectrice - 4. Gouion supérieur - 5. Deuxième
plaque - el Cÿtinoie et demi-carter mriteur supérieur - 7. Segment
- 8, Jonc d'axe - 9. Axe et piston - 10. Jonc - 11. Joints spi -12.
Baoues d'arrêt - 13. Roulements oauche et droit - 14. Rondelles
- ti. Vilebreouin - 16. Clavette-demi-lune - 17. Fixations du
cnuvercle de àomoe à huile - 18. Couvercle - 19. Ressort - 20,
Joint - 21. Mehbrànce de pompe à huile - 22. Joint - 23. Piston
24. Bille ou soupape de porirpe - 25. Ressort de bille -26. Raccord
d'arrivée d'huile de chaîne - 27.fuvau d'huile - 28. Alimentation
d'huile sur rainure de ouide-chaînê - 29. Demi-carter inférieur
de moteur incluant le ca-rler support de guide-chaîne -30. Fixation
des deux demi-carters - 31. Vis et rondelle pour la fixation du
ouide-chaîne - 32. Tube - 33. Raccord - 34. Joint sur carter -35.
Fipe d'admission - 36. Joint entre pipe et carburateur - 37.
Cârburateur - 38. Boîtier de filtre à air - 39. 40. Fixation du
carburateur et de la oioe d'admission sur cvlindre - 41. 42. Filtre
à air sur modèle Vl-§2 - 43. Carburateur sur modèle XL-TI .44.
Boîtier de filtre à air - 45. 46. Fixation carburateur - 47. 48. Filtre
à air sur modèle XL-TI -49. Fixation du ressort de frein de
chaîne - 50. Ressort - 51. Sangle de blocage de la cloche
d'embrayage (bien que présenté sur une carcasse de XL'TI, le
frein de ôhàînei uniouement à déclenchement manuel est commun
aux deux modèles)'- 52. Vis de fixation de la sangle - 53. Biellette
de commande de la sanole - 54. Axe - 55. 56, Ecrous des vis
repère - 49. 57. Protège--main déclenchant le frein de chaîne
-5b. Axe - 59. Fixation du protège-main.

54
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TRONÇONNEUSES PARTIYER 550, o5o et zooo plus

Nous abordons la série des machines professionnelles de chez Partner. Une série de trois
tronçonneuses conslruiles sur le mêmé moule. Même catter-moleur et même capacité des
réservoirs, seules., les cylindrées varient, allant de 55 cm' à 70 cm,. lci, égalemeht, pas de
poignée arrière réservoir, Partner semble être le seul constructeur à nâ p-as adopie'r cette
technique.

Comme pour la 5 000 Plus, la 7 000 Plus a reçu un traitement Nikasil du eylindre, mais
s.ans pour autant augmenler le rendement en trlmn. ceci laisse présager ded possibilités
de marche en continu pendant plusieurs heures sans dommage pôur lainachine',

A son -apparence-, la 7000 Plus est vraiment un « gros cube ,. sa forme cubique très
personnalisée la.fait reconnaître du premier coup d'æil, surtout sous I'angle arrière lellequ'on peut.la voir sur notre photo eÉ pleine pagè SS mâis aussi sur la vuË de prolil côtè
lanceur ci-dessus,

MODÈLES 650550 7000 plus MODÈLES 550 650 7000 plus

Moleur
Cylindrée (cm')
Alésage (Z mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage ,

Puissance maxi en chargeà: ...
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN

Acier I

2500 tr/mn
3150 tr/mn

83oo tr/mn I

2s L, I

s,+ | s,a 
I

11 800 tr/mn

ÊÊ

44
50

65
48
Jb

70
50
Jt)

N ikas il

8500 trln

QC

Aq

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
duconstructeur.....

- avec (provisoirement) l'huile
2 T. normale

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir . . .

II
Mélange 2 temps

0,75 I

2%(50:1)

4ak(25:1)

Pa rtner
0,3s I

à vide Eléments de coupe

Longueur du guide
Jauqe du guidê et de la chaîne

38, 46 et 51 cm
1,5 mm

3,8"

Automatique par pompe
réglable

I
7 dents I

I z d.nt.
I'18,3 m/sec I 19 misecI-

A déclenchement manuel

Embrayage Centrifuge à 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane . . . 
I

Réglage de base : 
I

-vis uL» ... 
I

-visnH» . 
I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair . . I

I Walbro WJ - 18

II 1 tour

I rtow
e de réglage en page 38)

I Cassette en 2 parties

Pas de la chaîne
Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Freindechaîne.......Allumage

Système
Entrefer bobine-volant . .

Point d'allumage.(avant PM H)
Bougie

Ecartement des électrodes

Electronique EM

0,3 mm
24"

Bosch WS 5E
Champion DJ 6

0,5 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne de 46 cm
6,5 kg
7,5 kg

6,6 kg
7,6 kg

6,7 kg
7,7 kg
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TRONÇONNEUSES HOMÉLITE 24O et 245

Les lronçonneuses Homelite 240 e|245 sont également des machines à moteurs horizontaux
mais de cylindrées nellement supérieures aux deux précédentes,

Leur conception a été étudiée iour faciliter le travâil de tronçonnage sur un chevalet avec
une poig.née supérieure sur le corps de laquelle vienl se fix-er la partie supérieure de la
poignée latérale. Comme on peut le'voir sur ia vue éclatée ci-conlre'cet ensemble poignées
est mon-té sur le d.e.ssus, ce qui rend très confortabte la tenue en main pour le tronlon-nage,
par contle ÿf posifion basculée pour l'abattage, cette conformation est'un handicai.

Ces machines destinées prinCipalement aulx particuliers sont d'ailleurs commercialisées
sous le terme de « gamme Hobby ,,.

MODÈLES 245240 MODÈLES 240 245

M oteur
Cylinorée (cm')
Alésaqe (o nm)
Course 1mm)
Cy ind'e (qua ilé)
Bégime de ralenli
Bég;6" d errbtaYage
Purssance maxr en charge

à:
Correspondant.
- enkW
- er chrDlN
Vitesse maximale admissible

I
I

40
40
ca

chromé dur
2700 Trlmn
3300 1r/mn

1,75

12 500 trlmn

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
du conslructeur ........

- avec (provisoirement) I'huile
2 T. normale

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir . ..

I

I

Mélange 2 temps
0,43 I

,^a/"la^.1\

4 ak (25'. 1')

Homelite
0,24 1

à vide
Eléments de coupe
Longueur du guide .

Jauge du guide et de la chaîne
Pasdelachaine.......
D iamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
- à sa vitesse maxi . .

Frein de chalne .

40cm | +Scm
0,50" ou 1,3 mm

325"
4,5 mm

Pompe à membrane

B dents
non

16 m/sec.

à déclenchement manuel

Embrayage
Centrifuge 3 masselottes

ou Monobloc en « S »

Alimentation
Carburateur à membrane
Réglage de base :

-vis «L» .

-vis «H» ...
(Voir procédure détaillé

Filtreàair. . I

I Watbro ou Zama

II 1 à 1.1/4 tour
I stqàltour
,e de réglage en page 38)

I Tamis synthétique

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie .

Ecartement des électrodes

E lect ron iq ue
0,2 à 0,3 mm

Champion DJ6J ou DJTY
0,7 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaine

Avec guide et chaîne .

4,7 kg 4,75 kg
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- PARTNER 500 et 5000 Plus -

Réglage de I'entrefer à l'aide de la jauge
spéciale Partner de 0,25 mm (25 ceh-

tièmes).

Dépose de l'étrler de sécurité sur pol-
gnée avant et arrière.

Dépose des poignées en un seul bloc.
Dépose de la goupille creuse pour démon-

Iage des 2 demi-carters.

I'aide de I'extracteur spécial,

Vue sur les 2 demi-carters ouverts, vile.
brequin en place. [.e réservoir de carbu-
rant est à I'arrière, le réservoir d'huile

Vue du bloc électronlque déposé.

rfulage, nous vous recommandons d'uti-
liser la jauge speciale Partner telle que
représenté sur la photo et qui offre I'avàn-
tage de passer régulièrement sous les deux
fers. La distance de champ doit être de
0,25 mm et elle est obtenue facilement à
I'aide de la jauge spéciale en place au
moment du serage du bloc électronique,
blooué contre les âimants du volant maoné-
thuè. En enlevant la jauge après bloc'age
des deux vis, I'entrefer sera exactement
de 0,25 mm (25 centièmes).

MOTEUR

La société Partnel appartient à la même
lnternationale que les tronçonneuses Husq-
varna : Electrolux Motoculture. Nous refou-
vons sur les Parlner 500 et 5 000 Plus le
même groupe moteur que sur les Husq.
varna 50, aussi nous prions le lecteur de
se reporter à l'étude de cette dernière en
page 67.

POIGNEES

Les poignées sont très particulières, sur-
tout sur la 5 000 Plus.
_. La suspension est du ÿpe à trois points.
Elle est conÇue d'une façon qui peimet le
démontage ôe la totalité èn uh sbul bloc.

Dévissez la vis au point de tixation
@mmun de la partie avant et de la partie
arrière sur le coié droit de la tronçonnbuse.

L'élément amortissant sur le côté droit,
Deut être remDlacé sans démontaoe com-
blémentaire. Après une pÉriode pôlongée
d'utilisation de la machine, il est conseillé
de remplacer cet amortisseur par un neuf.

A I'arrière se trouve la oartie de ooionée
fixée par une rondelle et'un écrou'à Iélé-
ment en caoutchouc. Dévissez l'écrou et
enlevez la partie latérale cintrée. La poi-
gnée avant a deux points de fixation.' Le
point de fixation suriérieur est éoalement
èelui de la poignée'arrière, côté-droit. le
point de fixation inférieur. sur le côté oauche.
êst le même que celui ôe h poignde tubul
laire.

A titre de sécurité supplémentaire, il se
trouvê une bande au point de fixation avant.
Cette bande relie le carter au cas où une
rupture de l'élément amortissant avant se
produirait.

Vous pouvez maintenant retirer les poi-
gnées d'un seul bloc tel que représénté
sur notre photo.

. La repose s'effectuera dans le sens
tnvêrse.

CARTER MOTEUR
Si le groupe moteur est commun avec

la Husqvarna 50, ll n'en est pas de même
du carter moteur, puisque ce dernier reçoit
le réservoir de cârburànt contrairemeni à
la Husqvarna..qui voit celui-ci placé dans
ra potgnee arnere.

Dépose
La machine aura été déshabillée telle

que décrit dans les paragraphes ci-dessus.
A l'aide d'un chasse goupille, déposez

Ia goupille creuse en bout de carter suivant
photo.

Déposez toutes les vis fixant les deux
demi-carters, elles sont au nombre de neuf.

Les deux demi-carters seront désolida-
risés à I'aide du même extracteur que la
Husqvarna 50.

. Sur la vue des deux demi-carters
ouverts, on peut se rendre compte com-
blen la conceplion est différentri de celle
de la Husqvarna 50 et pourtant les portées
des roulements de vilebrequin sont iden-
tiques, l'équipage mobile étant le même.

On remarque avant tout, le réservoir de
carburant avec la créoine filtre en olace
et l'important joint d'étânchéité. La sei'nelle
de base de poignée arrière n'a pas été
utilisée pour agrandir la contenance du
réservoir, sans doute pourdes raisons d'éhn-
chéité, elle sembldit pourtant avoir été
conçue pour cela. En dehors de Jonsered
on ne retrouve cette conception nulle part
ailleurs.

L'équipage mobile étant fixé identi-
quement à I' Husqvarna 50, le lecteur
peut se reporter page 67 pour la dépose
du.vilebrequin, des roulements et des joints
spt.

Repose
Se reporter aux pages 68 et 69.
Malgré les différences qui existent dans

les carters, le processus de remontage est
identique.

Du fait de la présence supplémentaire
du réservoir de carburant, les plans de
joints seront nettoyés très minutieusement
afin d'assurer uné étanchéité parfaite du
joint qui devra, bien entendu, être neuf.

Dépose des 9 vis de fixation des 2 demi-
carlers.

Désolidarisation des 2 demi-carters à

de chaîne à I'avant.
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ECHAPPEMENI CARTERS, POIGNEE
SUPERIEURE, CARBURATEUR,
EMBRAYAGE, FREIN DE CHAINE
1, Fixation du silencieux d'échaooement
- 2. Guides des goujons de fixaii'on - 3.
Boîtier avant - 4. 5. 6. Ensemble chicane
de silencieux - 7, Plaque arrière - 8. Sépa-
ration centrale - 9. Boîtier arrière - 10.
Carcasse - 1 1 . Plaque du constructeur -1 2,
13. Commandes de contacteur et de starler
- 14, Fixations de la carcasse sur le bloc-
moteur - 15. 16. Plaquettes - 17. 18. 19.
Fixation et bague de sécurité d'arrêt de
chaîne -20. Plaque de protection du guide-
chaîne - 21. Embrayage centrifuge mono-
bloc en " 5 - - 22. Rondelle - 23. Cloche
d'embrayage et pignon d'entraînement de
la chaîne - 24. Bague - 25. Ecrou de
f ixation de la cloche - 26. Carter
d'embrayage - 27. 28.29. Vis de réglage
de tension de chaîne - 30. Boulons de
fixation du carter - 31. 32. Plaque de ferme-
ture de I'embrayage centrifuge et fixations
- 33. Poignée supérieure - 34. Fixation
du silentbloc supérieur - 35. Goujon - 36.
37. 38. Carburateur - 39. Partie ihférieure
du filtre à air - 40. Fixations du filtre - 41.
Partie suoérieure du filtre 42. Trinolerie
de gâcheite d'acélérateur - 43. GâcÏette
- 44. Ressort de rappel - 45. Gâchette
supérieure de paume de main -46. 47.
Partie supérieure de la poignée et fixation
- 48, Fixation et ressort de lrein de chaîne
- 51. Axe - 52. Ensemble de fixation de
la commande manuelle de frein de chaîne
- 53. Protège-main commandant I'enclen-
chement du frein de chaîne - 54. et 55.
Fixation et sangle du frein de chaîne.

5\
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Le système de dégazage du réservoir
d'huile de chaîne est placé sur le carter
et est en partie obturé par une goupille
que I'on peut voir sur notre photo. Attention
de bien remettre en place cette goupille
qui est calibrée pour permettre une"léçjère
fuite d'huile qui, lors du dégazage du réser-
voir se concentre sous la plaque protectrice
et contribue à la lubrification de I'enorenaoe
de pompe, de la vis sans fin et du roüleme-nt
à aiguilles de la cloche d'embrayage.
L'absence de cette oouoille orovooueiait
évidemment une fuite beaucouf plus impor-
tante. Pâr contre, à I'inverse, I'obturation
complète par des impuretés de I'orifice de
dégazage provoquerait une surpression per-
manente du réservoir d'huile de chaîne et
le débit d'huile s'en trouverait modifié. La
vis sans fin sur l'extrémité de vilebrequin
est déposé à l'aide d'un extracteur qui
porte chez Parlner la référence 505 381 I 6.
L'extracteur est vissé sur l'engrenage tel
que représenté sur notre photo et il est
sorti de I'extrémité de I'axe de vilebrequin
à l'aide de cet outil.

Repose
Vissez la vis sans fin sur l'extractetur

et enfoncez celui-ci sur I'axe de vilebreouin
d'une façon telle que le bord extérieur'de

I'engrenage se trouve à 1 mm au-dessous
des bordures du carter. Attention. une troD
forte pression sur la vis sans 

'fin, peüt
endommager le joint d'étanchéité fioint'spi).

Les pièces de la pompe seront montées
dans le sens inverse de celui du démon-
tage.

La plaque de protection et I'embray.age
seronl mts en ptace sutvant les tnstructions
données dans les paragraphes précédents.

CARBURATEUR
Le carburateur est fixé sur une oaroi

intermédiaire (chambre d'admission) oüi sert
en même teinps d'isolation. Cetie'paroi
est reliée au cylindre par une pipe d'aspira-
tion en caoutchouc Viton insensible à I'action
du mélange 2 temps, ce qui contribue éga-
lement à empêcher le transfert de chaleur
du cylindre au carburateur.

La canalisation d'impulsions moteur à
une forme conique s'adaptant à une pièce
d'étanchéité au pied du cylindre.
Dépose

Enlevez la cassette de filtre à air.
Déposez I'entretolse entre filtre et carbu-

rateur.
En déposant les deux vis suivant photo,

vous déposez tout l'ensemble, le caibura-
teur et la paroi intermédiaire d'isolation.

Débranchez le tuyau d'arrivée de carbu-
rant.

Dégagez la tige d'accélérateur reliée à
la gâchette sur poignée arrière.

Enlevez le carburateur de la paroi d'isola-
tion, les vis sont maintenues en Dlace oar
la canalisation d'admission oui esd oouséée
vers le bas, sur la fixation de h pàroi, lors
du montage.

En hiver, lorsqu'il y a des risques de
gel, Ia canalisation doit être ouverte à I'endroit
de la flèche, position . été-hiver . sur photo.
Un bouchon en matière plastique est
employé pour boucher la canalisation.

Système de dégazage du réservoir de
carburant (vase d'expansion)

Le système de dégazage et de mise à
I'air libr-e du réservoir-de càrburant consiste
en une soupape située dans un boîtier sur
la Partner 500 et en olus d'un vase d'exoan-
sion sur la Partner 5 000, C'est cette'ver-
sion que nous présentons sur notre photo.
La mise à I'air libre fonctionne selon le
principe suivant : lorsque la pression régnant
dans le réservoir dé§asse 0,2 bar, la-sou-
pape située dans le boîtier (flèche sur notre
photo) s'ouvre. Les gaz en surpression
rejoignent Ie vase d'expansion que I'opéra-
teur tient dans les doigts sur la photo (lorsqu'il
n'y a pas de vase d'expansion, ces gaz
sortent.à l'air libre, ce sdnt eux qui provo-
quent I'odeur caractéristique du mélanqe
2 temps dans les locaui fermés). Si -la
pression dans le réservoir continué d'aug-
menter, une partie du carburant chassé
par Ia surpression va également passer
dans le vase d'expansion (ou simplement
à l'extérieur pour la majorité des ironçon-
neuses actuelles). Lorsoue la suroression
diminue, que le iarburaôt du réservoir est
peu à peu consommé, c'est une dépression
qui va se créé dans le réservoir. La sou-
pape dans le boîtier va s'ouvrir dans I'autre
sens et le carburant du vase d'expression
vâ retourner à I'endroit d'où il était venu.

Repose du carburateur
La repose se fait sans difficulté en sens

inverse de la dépose. Le carburateur n'ayant
pas de volet de starter, il n'y a pas de
problème de tringlerie entre la conimande
de starter et la commande d'accélérateur.

L'obturation à froid de I'admission d'air,
se fait par un volet situé dans le couvercle
supérieur de la cassette de filtre à air et
est commandée par un levier situé sur le
capotage extérieur.

Le réglage du carburateur s'effectuera
suivant le processus que nous avons détaillé
page 38.

ALLUMAGE
Les Partner 500 et 5 000 Plus sont

é+,ipées d'un système transistorisé du type
« Partner lgnitron ". Les composants du
système d'allumage sont entièrement blindés
dans de la matière plastique qui protège
les composants du système contre I'humi-
dité.

Les modalités de recherche des pannes
ont été décrites dans notre chapitre commun
page 40.

Le bloc électronique que I'on voit sur
notre photo page suivante offre la particula-
rité d'avoir son deuxième fer situé sous le
dessous (flèche), aussi pour assurer un bon

Dépose de la canalisation et de la cré-
pine de filtre à huile.

Dépose de l'entretoise sur I'avant du
carburateur.

Attention à cette Detite oouDille dont
I'absence occasionn'erait un-e fuite d'huile.
Dépose de la vis sans fin sur vilebrequin

à I'aide d'un extracteur.

paroi d'isolation,

Boîlier de la soupape de dégazage
(flèche) et vase d'expansion (voirtexté).

Dépose du carburateur. Flèche: posi-
tion " été-hiver " de l'ouverture de la

,t,!
;R,:.,:
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LANCEUR, POIGNEE LATERALE,
RESERVOIRS, ALLUMAGE MOTEUR,
CARTERS

1. 2. Fixation du pignon du lanceur - 3.
Pignon de lanceur - 4. 5. Cordon de lanceur
- 6. Cassette avec ressort de rappel - 7.
Carter de lanceur et de volant magnétique
- 8. 9. 10. Bague, poignée et arrêt de
lanceur - 1 1. Obturateur du ventilateur - 12.
Poignée latérale - 13. Coupelle de silent-
bloc - 14. Fixation du silentbloc -15. Bagues
- 16. Axe - 17. Silentbloc - 18. Rondelle -
19, Bouchon du réservoir d'huile - 20. Joints
- 21. 22. Chaînes et arrêtoirs anti-perte
des deux bouchons - 23, 24. Soupapes
de mise à I'air libre - 25. Fixation des
chaînettes - 26, Bouchon du réservoir de
carburant - 27. Bloc-réservoirs - 28. Crépine
de carburant - 29. Tuyau de carburant
vers le carburateur - 30. Tuyau d'huile

.-49

vers le guide-chaîne - 31. Plongeur-crépine
d'huile - 32. Ensemble pipe d'admission
avec clapet - 33. Joint - 34.35. Plaquettes-
frein et vis de fixation de la pipe d'admission
à clapet - 36. et 40. Ergots d'entraînement
- 37. 38. 39. Ensemble fixation du volant lments - 49. Rondelles - 50. Clavette demi-
magnétique - 41. Volant magnétique - 42. llune -51. Vilebrequin -52. Roulement-53.
Fixation du guide-chaîne -43. Arrivée d'huile lJoncs d'arrêt - 54. Axe de piston - 55.
sur le guide-chaîne - 44. Fixations des lSegments - 56. Carter-cylindre - 57. Bloc
deux demi-carters - 45. Carter inférieur lélectronique - 58. Fil du bloc électronique
incluant le support de guide-chaîne - 46. là la bougie - 59. Fil du bloc au contacteur
Joints spi - 47. Bagues d'arrêt - 48. Roule- | - 60. 6l. Capuchon et bougie.

-48-



DEMONTAGE-REMONTAGE D'UI\[E PARTI\IER 5OO
(exernple valable pour la SOOO Plus)

FREIN DE CHAINE

Le frein de chaîne est à déclenchement
manuel. C'est son principe de fonctionne-
ment qui nous avait servi d'exemple dans
notre chapitre commun page 18.

Dépose
Armez toujours le frein de chaîne pour

pouvoir déposer le carter d'embrayage dans
lequel le mécanisme complet est incorporé.

EMBRÀYAGE CENTRIFUGE
L'embrayage centrifuge est du type à

deux masselottes à blocage de sécurité.
L'expansion des deux masselottes est limitée
et peut être arrêtée vers I'extérieur même
si la ctoche d'embrayage venait à se briser
en raison d'une usure anormale ou toutes
autres raisons.

Le palier à aiguilles est lubrifié automati-
quement par I'excédent d'huile de la pompe
plaée sous la cloche d'embrayage et d'accou-
plement.

Dépose
Lors du démontage de I'embrayage cen-

trifuge, la manivelle du vilebrequin peut
être bloquée à l'aide du bloque-piston (fausse
bougie) référence Partner n' 381917 qui
est vissé à la place de la bougie, solution
que nous avons choisie sur notre photo.

Une autre solution consiste à introduire
une goupille de blocage par le trou dans
le carter (flèche au bas de la photo), qui
bloque le volant de vilebrequin lorsque la
perforation se trouve face à la goupille.
Enfoncez la goupille et faites tourner lente-
ment le vilebrêquin à I'aide du lanceur (celui-
ci n'aura pas été déposé) jusqu'à ce que
la goupille pénètre dans le trou et bloque
le moteur. La goupille doit être entièrement
enfoncée dan§ le trou du volant afin d'éviter
toute déformation de la goupille. ll n'y a
pas d'écrou de blocagê ije I'axe'de
I'embrayage, c'est ce dernier qui est fileté.
La dépose se fera à l'aide d'un jet de
bronze comme représenté sur notre photo.
Une flèche " OFF , gravée sur l'axe indique
que le dévissage se fait dans le sens des
aiguilles d'une hontre. Une indication pré-
cieuse car les paq à gauche ne sont pas
naturels et les répârateurs non spécialisés
dans.ce genre de matériel sont souvent
surpns.

La photo suivante nous montre les divers
éléments composant I'embrayage. Les mas-
selottes peuvent se changer facilement sans
outils spéciaux. Sortez-les du moyeu à I'aide
des pouces. Pour la mise en place de
masselottes neuves, servez-vous d'une
pince universelle. Les ressorts sont com-
primés à I'aide d'une pince et enfoncés à
I'aide d'un tournevis.

Repose
Mettez en place la première rondelle,

ensuite le roulement à aiguilles (sans graisse,
puisque lubrifié automatiquement), la cloche
d'embrayage à pignon I dents sur modèle
500 et à bague 7 dents sur modèle 5 000
Plus, la deuxième rondelle et enfin
I'embrayage à deux masselottes.

Bloquez l'axe de l'ambrayage modéré-
ment.

POMPE A HUILE

La pompe à huile est une pompe auto-
matique et à réglage extérieur permett-ant
un débit d'huile de chaîne de 4 cm' à
9 cmt par minute. La pompe est entraînée
par le vilebrequin par I'intermédiaire d'une
vis sans fin. Les mouvements de va-et-vient
du piston sont obtenus à I'aide d'une gou-
pille se déplaçant dans la gorge de guidage
de piston de pompe. Le débit d'huile est
modifié en tournant le corps de pompe
grâce à une vis placée à I'extérieur ce qui
modifie les ouvertures respectives de pas-
sage d'huile proportionnellement aux mou-
vements de va-et-vient du piston. Lors de
plein débit toute la course du piston est
utilisée tandis qu'au débit minimum, une
partie seulement du mouvement du piston
est utilisée.

Dépo§e
L'embrayage étant déposé comme nous

I'avons vu ci-dessus, déposez la plaque
protectrice qui couvre la pompe à huile et
qui sert également de plaque de guide-
chaîne (voir photosi.

Enlevez la protection qui recouvre la vis
sans lin, le cylindre de pompe et le piston
de pompe peuvent maintenant être enlevés.
Vérifiez le guide du cylindre de pompe.
La butée de guidage dans la partie de
carter doit bien s'adapter pour limiter les
mouvements du cylindre lors du réglage
de la. quantité du débit d'huile. Si la gorge
de guidage, sous le cylindre, est orientée
vers l'extérieur lors du montage, les pièces
seront endommagées quand [e guide-
chaîne sera bloqué en plaoe.

La canalisation d'aspiration et la crépine
d'huile sont déposées à I'aide d'un tour-
nevts.

Vue d'ensemble. Pour déposer
I'embrayage centrifuge, il laut laisser

le lanceur en place,

Blocage du piston par le haut (flèche)
ou par le lrou du bas avec la goupille
spéciale Parlner. Déblocage à l'aide d'un

iet de bronze.

Vue d'ensemble de l'embrayage démonté.

Dépose de la plaque de protection de
pompe à huile.

Dépose du couvercle de protection de
Ia vis sans fin.

- Dépose de la pompe à huile.
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TRONÇONNEUSES HOMELITE 29O et 34O

Avec ces deux machines nous abordons les modèles u leaders , du marché : les
lronçonneuses de 45/55 cmt qui sont surtout des abalteuses mais dont te poids n'est pas
encore un handicap pour les employer d'une manière polyvalente.

- C'est également avec ces machines que nous commençons nos démontages-remontages
photog raphiques.

Comme nous le verrons en décortiquant le modèle 340 de 54 cm', ces machines font
appel à une technique nouvelle oÈr le matériau composite entre en grande proportion, le
bloc-moleur extrêmement simplifié vient s'accrocher sur un llanc du bloc en matériau
composite formé d'une seule pièce regroupant les deux réservoirs.

MODÈLES 290 340 MODÈLES 290 340

Moteur
Cyli^drée (cr')
Aesage (A nn\
Course (mm)
Cylindre (qualrté)
Fegrne de 'a en1.

Bégi'ne d enorayage
Puissance maxi en charge

a.
Correspondant :

-en kW

- er ch/DlN
Vtesse maximale admissible

à vrde

xi l:r
341,0

Acier I Nt<asl
2 700 tr/rnn
3 200 trlmn

B 500 tTmr I 9 000 t,/nn
I2:i0 I '10

12 000 trlmn

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
duconstructeur.....

- avec (provisoirement) l'huile
SAE30W50,,,,,,,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

I
I

Mélange 2 temps
0,75 I

2,5 ah @0 1)

a e," |rtr, 1\

Homelite
0,50 I

Eléments de coupe
Long-eur du guide

Jauge du guide et de la chaîne
Pas de a chaine
Diamètre de la lime d'affutage
G aissage oe ,a c^aine

Pignon d'entraînement :

- en étoi e

- à bague
Vitesse de la chaîne :

' à sa puissance ma)

-à sa vitesse navi
frein oe chaine

B dents
option

16,5 m/sec.
22 mlsec.
à déclenc

I

I40et45cr I 40et45cr
0,5B" ou 1,5 mm

o 325 I 0.325 0u 3/8
I

4,5 mm 14.5 et 5 5 {3/B )

Pompe à piston ne débitant pas

au ralenti

18 dents et 7 (3/8 '';

I option

| ,, u n',,.""
I zr,z 

^,"""hement manuel

Embrayage Centrifuge 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane .. . I

Réglage de base , I

-vis nL» 
|

-vis «H» . I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair . I

Tillotson n HU , ou Walbro n WT »

1,1/4 de tour
1 lorrr

e de réglage en page 38)

Cassette séparable en 2 parties

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)

Bougie .

Ecartement des électrodes

E lect ronique
0,3 mm

25"à2700 lrmn
29" àB 000 tr/mn

Bosch WSR 6 F ou Champion RCJ 6 Y

0,5 mrn

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne

5,0 kg I s,z t<s

6,0 à 6,2 kg
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ÎRONÇONNEUSES PARTNER 5OO et SOOO Plus

La Partner 500 est une machine deslinée aux agriculteurs tandis que la Parlner 5 000 Plus
est une version renforcée conçue pour l'usage iournalier intensif habituel aux professionnels.

De conceptions similaires comme le monlie la fiche technique ci-dessous, eiles se différen-
9ig!1 p?r quelques poinls dont le plus important est le trailement Nikasil du cylindre sur la
5 000 Plus. Ce traitement permet de pouvoii faire tourner la machine de 1 000 trlmh supplémen-
laires, porlant la vilesse maximale à vide de 14500 trlmn, ce qui en tait I'une des mâchines
les plus performantes du marché.

Sur le plan de la construction ces machines adoptent la technique des réservoirs intégrés
dans deux demi-carters rendus solidaires par un jdint et des fixations transversales. Pai de
poignée-réservoir. Sur la 5 000 Plus, une particulàrilé supplémentaire : un vase d'expansion
de carburant permettant d'éviter les fuite§ par le tuyau, ôir la soupape de mise à l'âir libre.
Ces.fuiles-se prod.uisent notamment en cas de surchauffe provoqüan't une surpression dans
le réservoir de carburant mais aussi lorsque la machine est'laisséè dans une vôiture exposée
en plein so.leil. L'odeur du mélange 2 teinps qui s'est répandu dans I'habitacle du véhicule
esl alors très caractéristique.

MODÈLES 500 5000 plus MODÈLES 500 5000 plus

Moteur
Cylindrée (cm.)
Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage .

Puissance maxi en charge
a: ...

Correspondant :

-en kw

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide 13 500 lrlmn

1:^ I

32 I

Acier I

2500
3500 à 4(

9OO0 trlmn I

2,

2,

14 500 tr/mn

49
44
3t

N ikas I

tr/mn
)00 trlmn

9500 tr/mn

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir .. .

Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur.....

- avec (provisoirement) l'huile
2 T. normale

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

I

I

Mélange 2 temps
0,70 I

2 o/o (5a : 1)

4akQ5 1)

Pa rtne r
0,30 I

Eléments de coupe

Longueur du guide
Jauge du guide et de la chaîne

I

I

38 el 46 cm
1,5 mm
0 325',',
4,8 mm

Automatique par pompe
rég lab le

I
B dents I

I 7 oents

I

20 m/sec.
A déclenchement manuel

Embrayage Centrifuge à 2 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane .. . 
I

Réglage de base : 
I

-vis nL» ........ 
I

-visuH»... I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair . .l

Walbro WA - 82

1 tour
'I tour

de réglage en page 38)

Cassette en 2 parties

Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
- à sa vitesse maxi . . .

Freindechaîne.......
Allumage
Système
Entrefer bobine-volant . .

Point d'allumage (avant PMH)
Bougie
Ecartement des électrodes

Electronique EM

0,25 mm

Champion DJ 6Y
0,5 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne de 33 cm
4,8 kg
5,6 kg

4,9 kg
5,7 kg
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NÉNAONÎAGE ET REMONÎAGE D'UNE HOMELITE 34O
(exemple valable pour modèle 2gO)

Comrnandes des gaz (voir texte
ci.contre).

POIGNEE ARRIERE.
coMMANDES oes Gaz
§ rL È rrr i a L-ocs -a 

rl rrii àï an ou s
Dépose de la poignée arrière

Retirez le capot. Dévissez les 4 vis de
la moitié gauché de la poiqnée et déposez
celle-ci. Déposez le boilton de blocage de
la- gâchette d'accélérateur. Déposéz la
gâchette de sécurité repère 1 sui la ohoto
ci-contre, le levier de biocage repèrd 2, le
ressort-de ràppel repère 3, la gâchette
d'accélérateur repère 4 et son reésort de
rappel repère 5.

. Vérifiez l'usure de ces pièces et remplacez-
les au besoin.

Repose
Placez le ressort de rappel repère S

sur la gâchette repère 4.
Engagez la tringle de liaison dans la

gâchette en tenant bien le ressort de rappel.
Positionnez la gâchette sur son axê et
poussez le ressort de rappel avec un Detit
tournevis en-dessous dü bord inférieu'r de
la poignée. Veillez que la butée de la
gâchette.soit engagéé dans le bon sens,
blen repérer au démontage.

Engagez le ressort de rappel repère 3
sur le levier de blocaqe reôère 2.'oosez
ce dernier à sa placè. Enlagez ie Uout
coudé du ressort en-dessouidü plat d'anêt
de la poigné.e et terminez par lè levier de
sécurité repère 1.

Pour mettre en place la moitié qauche
de la poignée, soulevez légèrement lé levier
de sécurité avec la pointé d'un petit tour-
nevis. Fixez I'ensemble avec les'4 vis.

Dépose des silentblocs antivibrations
Dévissez les 2 vis à fente du silentbloc

avant. Dévissez de quelques tours la vis
Allen du silentbloc centrà|, retirez entre-
toises et rondelles. Déposez la orotection
latérale fixée par 3 viô. Vous avez alors
accès à l'écrou arrière, une clé à pipe deI est nécessaire. Soulevez I'arrièrà'de la
poignée et retirez le silentbloc arrière. La
tringle de liaison de la oâchette d'accéléra-
teur peut être décrochde sans démontaoe.
photo ci-contre. Enlevez les silentblocs. l_eé
silentblocs sont soumis à d'intenses vibra-
tions et sont des pièces d'usure, les rem-
placer dès qu'ils sont endommagés.

Repose

. Ne. pas oublier les sangles de sécurité
des silentblocs, celles-ci sont prévues oour
retenir la poignée en cas de iupture dlune
fixation de silentbloc. Raccrochèz la tringle
de liaison à la gâchette d'accélérateur én
taisant attention de ne pas déformer cette
tringle lors du positionhement de l'étrier.
Montez le silentbloc arrière et serrez l'écrou
sans oublier la rondelle de frein. Montez
le silentbloc central et serrez la vis Allen
à 1 m.kg (10 Nm). Montez le silentbloc
avant et fixez avei la sangle de sécurité.
Placez I'entretoise et la rondelle entre le
silentbloc central et le cylindre et remontez
le protecteur latéral.

Déblgcage de I'embrayage centrifuge
outil spécial en place (voir page 52).

Dépose de
rou lement

la cloche d'embrayage, le
à aiguilles est resté à

l'intérieur.

Dépose de la tringle de la gachette
d'accélérateur,

Dépose de la platine de sécurité sur
la poignée arrière.

Si l'entraîneur de pompe à huile a été
déposé, ne pas oublier ses 2 rondelles

au remontage.
Mettre des rondelles feutres neuves
avant la reposê de la cloche

d'embrayage.

Commandes des gaz (repose, voir texte).
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- PARTNER 400 et 450 -

ECHAPPEMENT, MOTEUR, POMPE A HUILE, CARTERS.RESERVOIRS

1. Ecrou - 2. Echappement - 3. Grille pare-étincelles - 4. Silen-
cieux d'échappement - 5. Joint sur cylindre - 6. Vis de fixation
- 7. Cylindre - 8. Goujon - 9. Bougie - 10. Ailettes de refroidisse-
ment du cylindre - 11. Segment - 12. Piston - 13. Roulement
à aiguilles - 14. Axe de piston -'t5. Jonc d'arrêt -16. Bielle - 17.
Clavette demi-lune - 18. Vilebrequin - 19. Roulements - 20.
Bagues d'étanchéité (joints spi) - 21. Paliers de vilebrequin - 22.
Piston - 23. Carter avant de pompe à huile - 24. Vis - 25. Carter
principal de pompe à huile - 26. Engrenage de pompe à huile -

27. Vis sans fin fixée sur vilebrequin, actionne la pompe à huile
- 28. Conduit d'huile de la pompe au guide-chaîne - 29. 30.
Tuyauterie de mise à l'air libre - 31, Tuyauterie d'arrivée du
carburant au carburateur - 32. Plongeur-crépine de carburant
dans le réservoir - 33. Plaque de protection du guide-chaîne - 34
Conduit - 35. 36. Platine et vis de fixation du guide-chaîne - 37.
Carter monobloc en matériau composite intégrant le réservoir
de mélange 2 temps et le réservoir d'huile de chaîne - 38. Vis
de fixation des paliers de vilebrequin repère 21 sur le bloc-
réservoirs - 39. Bouchons de réservoirs - 40. Conduit d'air.

14

.t5

39

a2{
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Remise en place de l'embrayage
centrifuge.

Dépose du couvercle de protection.

Serrage au couple à I'aide d'une clé
dynamométrique,

Dépose de l'entraîneur du pignon
d'entraînement de pompe à huile.

EMBRAYAGE CENTRIFUGE

Dépose
Retirez le carter frein de chaîne. N'oubliez

pas d'armer le frein de chaîne pour que
la sangle ne serre pas sur la cloche
d'embrayage. Déposez bien entendu le
guide et la chaîne.

Mettez en place I'outil spécial sur le volant
magnétique (voir chapitre correspondant
page 52). Chez Homelite cet outil porte
la référence 00 80 429. ll est déconseillé
d'utiliser un bloque-piston (la fausse bougie
que I'on met à la place de la vraie), en
effet l'inclinaison est trop accentuée et il
y a risque de détérioration du filetage du
trou de bougie.

L'outil spécial se plaçant dans l'emplace-
ment de I'orifice du bouchon de réservoir
de carburant, il faut vidanger celui-ci.

Débloquez I'embrayage avec la clé com-
binée fournie avec la machine. Altention
pas à gauche.

Déposez I'embrayage centrifuge, la ron-
delle, la cloche avec le pignon d'entraîne-
ment, le feutre et la rondelle.

Le constructeur conseille le remplace-
ment de la cloche d'embrayage après deux
remplacements de la chaîne.

Repose
Placez la rondelle, les bagues feutre

de part et d'autre de la douille.
Graissez la douille à aiguilles et montez-

la sur la cloche. Notre photo page 50 repré-
sente la cloche avec la douille à aiguilles
montée. Employez de la graisse automo-
bile. Glissez la cloche sur son axe.

Posez la rondelle entretoise et montez
l'embrayage centrifuge.

A I'aide d'une clé dynamométrique, serrez
à 2,3 m.kg (23 N.m).

POMPE A HUILE

Dépose
Cette opération est la suite logique de

la dépose de I'embrayage ci-dessus.
Déposez le protecteur de chaîne main-

tenu par une seule vis centrale.
Retirez l'entraîneur de l'axe du vilebre-

quin.
Déposez le couvercle de protection.
Pour déposer la pompe à huile, le pignon

d'entraînement doit être démonté. Bloquez
le pignon à I'aide de la partie tournevis
de la clé combinée tel que représenté sur
notre photo. A I'aide d'un autre tournevis,
dévissez la vis de fixation centrale. Atten.
tion liletage à gauche.

Déposez le pignon d'entraînement.
Dévissez les 3 vis de fixation de la pompe.

La pompe et le dispositif de réglage, ainsi
que la crépine peuvent être alors retirés
d'un seul bloc.

La pompe à huile est réparable. Pro-
cédez de la manière suivante : retirez le
dispositif de réglage en prenant garde à
l'intercalaire. Retirez le ressort et le joint
torique. Sortez le poussoir de réglage à
I'aide d'un tournevis en maintenant le piston
à I'intérieur qui est sous la pression du
ressort. Sortez le piston du corps de la
pompe en prenant garde de ne pas perdre
le petit ressort et sa bille. Nettoyez le tout
à I'essence.

Pour remonter la pompe procédez dans
I'ordre suivant : posez le ressort dans le
corps de la pompe. Collez la bille avec

-51 -

Déblocage du pignon à I'aide de deux
tournevis.

Dévissage du pignon d'entraînement de
pompe à huile. Filelage à gauche.

Vue d'ensemble du système de lubrifi-
cation de la chaîne,

Flèche : attention à la petite plaquelle
à la dépose.

Dépose de la pompe à huile.
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- PARTNER 400 et 450 -

1. Carter d'embrayage, de frein de chaîne et support vis de
tension - 2. Vis de tenslon de chaîne - 3, Ressort de déclenche-
ment du frein de chaîne - 4. Gaine de protection du ressort - 5.
Axe - 6. Sangle de frein de chaîne sur cloche d'embrayage -7.
Goupilles élastiques - 8. Etrier - 9. Masse d'inertie de déclen-
chement automatique du frein - 10. Ressort de rappel -1 1. Leviers
- 'l 2, 13. Commande manuelle du f rein de chaîne -14. Masselottes
d'embrayage centrifuge - 15. Ressort - 16. Rondelle - 17. Cloche
d'embrayage et support pignon d'entraînement de chaîne - 18,
Roulement à aiguilles - 19. Rondelle - 20. Commutateur . Stop "- 21. Volant magnétique 22. Ë.crou de fixation du volant - 23.
Cliquet d'entraînement du volant pour le démarrage -

f--

FREIN DE CHAINE,-EMBBAYAqE ALLUMAGE, LANCEUR, POIGNEES
ET COMMANDES, CARBURATEUR

24. Capuchon. de_ bougie - 25. Bloc électronique - 26. pignon,
courroie et poignée de lanceur de démarrage - 27. Resso-rt dé
rappel du lanceur - 28. Conduit d'air - 29. ôarter de lanceur et
ventilateur - 30. Bouchon du réservoir d'huile de chaîne - 31.
Bouchon du réservoir de carburant - 32. Poignée arrière - 33.
34. Ressorts de suspension - 35. Platine latéra[e de ooionée - 36.
Gâchette d'accélérâteur - 37. Gâchette de sécurité de oaume
de main - 38. Ressort de suspension de poiqnée supérieuie - 39.
Poignée supérieure et latérale - 40. Pla<iuefre antidérapante -41.
Commande de starter - 42. Pipe d'admission en càoutchouc
spécial - 43, Chambre d'admissiôn - 44. Bague caoutchouc - 45.
Joint - 46. Carburateur 47. Couvercle de càrburateur et support
de filtre - 48_. Goujon de fixation support et carburateur:'49.
Cassette de filtre à air.

44t
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Dépose du tuyau d'aspiration d'huile
et de la crépine.

Dépose du carler de ventilateur et de
lanceur.

Dépose du conduit d'air, Ailention aux
fils clipsés en haut.

Mise en place de I'outil de blocage et
de l'arrache-volant.

E'

un peu de graisse dans la cuvette en bout
du piston. Trempez le piston dans I'huile
et glissez-le dans le cdrps de la pomoe.
Veillez que la bille et le réssort soiejnt bien
en place. Comprimez le ressort avec le
prston et mettez le poussoir de réolaoe
en place. Montez le' joint torique sir Ia
pièce de réglage. Ne iemontez jamais un
Jornt torique endommagé.

Montez la pièce de réglage sur le corps
de pompe en veillant que [e poussoir de
regla.ge s'engage bien dans la gorge de
la pièce.

Avancez la pièce de réglage jusqu'à dis-
pantton du .loint torique, mettez le ressort
en place et posez I'intercalaire.

Repose
lntroduisez la pompe dans le carter de

la tronçonneuse. Engagez le tuyau d'aspi-
ration sur la pompe. Assemblez la pomire
et le réglage (attention aux repères).

Placez le tuyau d'aspiration dans le rail
du carter.

Poussez la pompe vers le bas en compri-
mant les ressorts et mettez la à sa olace
dans l'évidement prévu dans le cartèr de
la machine. Maintenez la pompe vers le
bas avec un tournevis, I'intercalaire tou-
chant le carter. Posez les 3 vis et serrez.

. Mettez la crépine en place et branchez
le tuyau en prenant garde de ne pas le plier.

Posez le tuyau de cuivre avec un bout
de tuyau plastique de 5 mm côté coude.
Posez le tuyau de refoulement entre pompe
et tuyau de cuivre.

Montez le pignon d'entraînement sans
oublier que le filetage est à gauche.

Pour vérifier le bon fonctionnement, faites
le plein d'huile, réolez sur le débit maxi.
Tournez le pignon plusieurs fois à la main
vers la gauche. L'huile doit apparaître dans
le tuyau d'aspiration.

Terminez le remontage en vous reportant
au .paragraphe concernant le remôntage
de I'embrayage.

ALLUMAGE
Dépose du volant magnétique

Videz le réservoir de carburant. Déoosez
le lanceur et le orotecteur olastioue devant
le volant. Mettei en place lloutil cie blocage
Homelite référence 0b 80 429 (n'utilisez oàs
de . bloque-pisto_n, voir paragraf he
tsmDrayage page 51).

Dévissez l'écrou central à l'aide de la
clé combinée fournie avec la machine.

ll faut ensuite pour arracher le volant,
utiliser I'outil spéôial référence 00 80 386
(voir photo). Vissez bien à fond les trois
vis de l'arrache-volant. Déposez le volant
magnétique.

Repose
Dégraissez le cône du vilebrequin et

I'axe du volant magnétique. Posez la rdndelle-
frein sur le vilebrequin.

Replacez le volant sur le vilebrequin en
prenant soin de ne pas placer les plages
aimantées en face du bloc électrcinio-ue.
ceci rendant le montage difficile. Ne ilaé
oublier la rondelle.

Mettez en place l'écrou et à I'aide d'une
clé dynamométrique, serrez-le à 1,9 m.kg
(19 N.m).

lili.;tffi
illlil ill:
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Au remonlage, tenir compte du bon posi-
tionnement du volant magnélique sur

la clavette demi-lune (Ilèche).

Ne pas oublier la rondelle frein au
remontage du volant.

Serrage au couple du volant magné-
lique à I'aide d'une clé dynamométrique.



TRONÇONNEUSES PARTNER 4OO et 45,O

La série des 400 et 450 est destinée aux particuliers. ll s'agit de machines polyvalentes très
légères de parl leurs conslructions entièrement en malériaux composites. Pas de poignées
arrière réservoir sur ces modèles à cylindres verticaux. A la vue des vues éclatées des
pages suivanles, on peul constater que les deux réservoirs sont intégrés dans un carler
monobloc en malériau composite. Ce carter reçoit directement les deux supports de paliers
de vilebrequin, Ces deux supports repères 2't sur planche page't01 sont iiis en sandwich
enlre les poltgg! du carter.-réservoirs repère 37 ei la base du caiter-cylindre iepère I assuranl
ainsi l'étanchéilé moteur. ll s'agit donc d'une conceplion simple qui êe traduit'par un nombre
de pièces volontairement limitées. Mais attention, ôes machines ne sont pas prévues pour
fonctionner des heures durant sans interruption, les portées paliers-moteurlpaliers.cârter
en matériau composite ne le supporleraienl pas.

MODÈLES 400 450 MODÈLES 450400

Moteur
Cylindrée (cmt)
Alésage (O mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage . .

Puissance maxi en chargeà: ...
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN

40
40
5Z

ac
2500
3600

85OO trlmn I

I1,/ 
I2,3 
I

12 500

45
42
32

ier
tr/mn
trmn

9000 tr/mn

1,9
ao

tr/mn

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
duconstructeut......

- avec (provisoirement) I'huile
2 T. normale

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir . . .

I.l
Mélange 2 temps

0,5 I

2ok(50:1)

4 o/o (25 : 1)

EP 90
0,25 I

Vitesse maximale admissible
à vide . Eléments de coupe

Longueur du guide
Jauqe du quide et de la chaîne

I
I

I

35 et 46 cm
1,5 mm (0,58")

0.325"
4,8 mm

Automatique par pompe

7 dents

17 m/sec.
19,8 m/sec.

A déclenchement manuel
et automatique par inertie

Embrayage Centrifuge à 2 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane .. . 
I

Réglage de base : 
I

-vis «L» . ............1
-vis«H»... I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair .. .. ..t

I Walbro WT- 17 C

L,o,,,
I rtow
e de réglage en page 38)

I Cassette

Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
- à sa vitesse maxi . . .

Frein de chaîne .

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .. .

Point d'allumage (avant PMH)
Bougle

Ecartement des électrodes

Electronique EM

0,25 mm
270

Bosch WS 7Y
Champion RCJ 7Y

0,5 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne de 33 cm
4,8 kg
5,6 kg

-99-



Mise en place du bloc élctronique jauge
(cale) de 0,20 à 0,30 en place.

Dépose du bloc guide des vis de réglage
du carburateur.

Tuyau de mise à I'air libre du réservoir

Dépose du filtre à air.

de carburant.

Dépose du bloc électronique
Le lanceur et le conduit d'air olastioue

étant déposé, déconnectez les iâbles'et
retirez le fil fin de la bobine. Dévissez les
2 vis et retirez le bloc électronique.

Repose
Mettez le bloc en place et le maintenir

avec la vis inférieure sans la serrer.
Connectez la masse commune et la masse
du bloc électronique à la vis supérieure
sans oublier la rondelle et I'entretoise entre
bloc et cylindre.

Poussez le bloc vers le haut, serrez la
vis supérieure.

Alignez les plaques aimantées du volant
avec les fers du bloc électronique et intro-
duisez une cale de 0,20 à 0,30 mm (notre
photo) entre plaque et fers.

Resserrez la vis supérieure, le bloc
aimanté se met alors en contact avec la
cale. Dans cette position, serrez les 2 vis
à 0,5 m.kg (5 N.m) et retirez la cale.

Branchez le câble du bloc et de la bobine.
Replacez le câble dans le circuit d'air

et remontez le lanceur.
Vérifiez le bon fonctionnement suivant

le processus classique (voir chapitre
commun page 37).

Dépose de la bobine d'allumage
L'allumage électronique de ces machines

est à bobine et bloc électronioue séoarés.
La bobine se situe près du càrburaieur à
sa gauche.

Pour atteindre la bobine il faut déposer
le liltre à air, et le bloc ouide des vis de
réglage du carburateur (vôir photo). Retirez
également le tuyau de mise à I'air libre
du réseivoir de carburant oui est simole-
ment enfiché sur I'extrémité d'une vis conime
nous le montre notre photo.

Débranchez le câble entre bloc électro-
nique et bobine. Dévissez la vis de masse
commune. Déposez les 2 vis de fixation
et sortez la bobine en poussant vers le
bas et vers I'anière.

Repose
Engagez d'abord le haut et poussez vers

I'avant. Serrez les vis de lixaiion. Rebran-
chez la masse commune. Connectez Ie
câble du bloc électronioue à la cosse de
la bobine.

N'oubliez pas de rebrancher le tuvau
de mise à I'air libre. Finissez de remoritez
le reste dans le sens inverse de la dépose.

ALIMENTATION ET CARBURATION
Dépose du filtre à air

Le filtre à air offre la particularité d'avoir
la commande de starter incoroorée à l'une
de ces oarties. Son échanoe'ne demande
pas de irrécautions particuiières.

Dépose du carburateur
Ces tronçonneuses peuvent être équi-

pées soit de Tillotson Hu soit de Walbro
WT. La pipe d'admission est différente sui-
vant les cas.

Déposez liltre à air, bloc-guide des vis
de réglage, tuyau de mise-à l'air libre,
conduit d'arrivée de carburant.

Dévissez les 2 vis de fixation du carbura-
teur.

Retirez la tringle de commande d'accélé-
rateur.

EÔ

Dépose du carburateur à I'aide d'une
clé en « T " (vis six pans creux).

Dépose du carburateur et de la tringle
de commande d'accélérateur.

Dépose de la pipe d'admission (clé en
" T " vis six pans creux).

- HOMELITE 290 et 340 -



- PARTNER 360 -

1. Carter d'embrayage, de frein de chaîne et de silencieux
d'échappement - 2. Vis de fixation - 3. Vis de tension de chaîne
- 4. Boîtier de ressort - 5. Ressort de détente du frein de chaîne
- 6. Goupille - 7. 8. Goupilles élastiques - 9. Platine - 10. Masse
d'inertie - 11. Levier - 12. Ressort de rappel - 13. Commande
manuelle - 14. Vis et écrou de fixation - 15. Protège-main et
déclenchement manuel du frein de chaîne - 16. Masselottes
d'embrayage centrifuge - '17. Noyau et axe d'embrayage - 18,
Ressorts de rappel des masselottes - 19. Rondelle - 20. Cloche
d'embrayage 21. Roulement à aiguilles - 22. Rondelle - 23.
Commutateur stop - 24. Capuchon de bougie - 25. Bougie - 26.
Bloc électronique - 27.28. Cliquet d'entraînement de démarrage

FREIN DE CHAINE, EMBRAYAGE, ALLUMAGE, LANCEUR, POIGNEES,
COMMANOES, CARBURATEUR

28

W.

- 29. Ressort de rappel - 30. Ecrou de fixation du volant - 31.
Volant magnétique - 32. Poulie du lanceur avec sa corde et
sa poignée - 33. Ressort de rappel du lanceur - 34. Carter de
lanceur et ventilateur - 35. Platine support - 36. Ressorts de
suspension - 37. Plaquette antidérapante - 38. Poignée latérale
et supérieure - 39. Poignée anière - 40. Vis de fixation - 41.
Platine latérale de la poignée - 42. Gâchette d'accélérateur - 43.
Gâchette de sécurité de paume de main - 44, Joint sur cylindre
- 45. Support de carburateur - 46, Joint - 47. Commande de
starter - 48, Carburateur - 49. Tringle de commande des gaz
-50. Boîtier anti-résonnances de filtre à air - 5'1. Vis de fixation
- 52. Filtre papier - 53. Capotage de filtre à air.

\^--
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L'emploi d'un tournevis spécial à embout
à bille est conseillé .pdur déposer la

pipe d'admission.

Dépose de la pipe d'admission et du
joint sur cylindre.

Extraction du bloc-moteur du carler.
réservoirs.

Dépose de la coquille inférieure.

Dépose de la pipe d'admission
Démontez la plaque d'identité et l'inter-

rupteur.
. Retirez la plaque de protection vers le
haut.

Dévissez les 2 vis Allen. La vis de gauche
se dépose avec une clé Allen classique.
Pour la vis de droite il est oréférable druti-
liser un tournevis spécial à embout à bille
du fait de son emplacement malaisé comme
le représente noie photo.

Nettoyez toutes lês pièces. Soufflez les
trous. de la pipe d'admission à l'air com-
pnme.

Dépose
Posez la pièce de liaison dans la lumière

d'admission, côté étroit vers le haut.
Posez le ioint en caoutchouc sur la oioe

d'admission, côté biseauté en face db'la
prise de dépression moteur.

Collez un joint neut sur la pièce de liaison
en prenant soin de bien centrer le ioint et
de ne pas obturer le trou de dépiession
moteur. Glissez I'ensemble en place en
veillant que.le .loint ne se déplace pas sur
la pipe d'admission. Pousse2 vers le bas
jusqu'à I'alignement complet avec la pièce
de liaison. Posez les 2 vis Allen et serrez
au couple de 0,6 m.kg (6 N.m).

Repose du carburaleur
Posez le joint d'admission sur le carbura-

teur avec une bonne colle à ioint en orenant
garde de ne pas obturer le frou d'inipulsion
avec la colle. Accrochez la tringle dans le
3e trou du haut. Posez la tôleïe fixation
du filtre à air et serrez les 2 vis à 0,5 m.kg
(5 N.m). Rebranchez le tuyau d'arrivée dé
carburant et remettez le tùvau de mise à
I'air libre sur sa vis. Posez le liltre à air.

Sur les réglages et contrôles d'étan-
chéités, voir notrè chapilre commun page
38).

MOTEUR

Dépose
Démontez tous les organes que nous

avons étudiés ci-dessus.'
Dévissez les vis de fixation du moteur :

5 côté droit et 2 côté qauche.
Nos photos représeÀtent le moteur dans

son carter-réservoirs et hors de ce carter.
On peut constater, comme nous I'avions
signalé au début de cette étude, que Ie
bloc-réservoirs est fixé sur un flanc de celui-
ci. ll n'y a donc pas à proprement parlé
de " carter-moteur ". Le demi-carter infé-
rieur étant plutôt un support de palier de
vilebrequin. Cette consruôiion est pèu usitée,
mais elle permet d'utiliser le matériau com-
posite pour le carter-réservoirs et oaoner
sûrement en poids. Pour ces cvliËdiées
47 cm3 et 54. cin', ces machines sont parmi
Ies plus légères du marché.

Le moteur étant sorti du carter oar le
flanc gauche, placez-le sur un étau muni
de mordaches. Démontez la coquille infé-
rieure faisant office de carter-moteur. retirez
I'ensemble embiellage et piston. Notre photo
en haut, représente la vue . éclatée " de
notre moteur démonté.

Pour retirer les roulements de I'arbre
servez-vous d'un arrache roulement. Ne
remontez pas les anciens roulements, rem-
placez-les par des neufs.

Notre photo représente le chanoement
des jointd spi le vilebrequin étânt dé-monté,

-54-

Vue u éclatée " du moteur démonté.

Extraction des roulements de
de vilebrequin.

paliers

Changemenl des bagues d'étanchéité
0oint spi) vilebrequin démonré.



1. Silencieux démontable, partie avant - 2. Goujon et douille
de fixation sur cylindre - 3. Partie arrière - 4. Joint échappemenU
cylindre - 5. Sortie d'échappement - 6. grille - 7. Plaquette
pare-étincelles et vis de fixation - 8. Goujons de fixation des
deux demi-carters moteur - 9, Joint sur carter réservoir -'t0.
Demi-carter moteur inférieur - 11. Cylindre et demi-carter supé-
rieur - 12. Vis sans fin sur vilebrequln d'entraînement de la
pompe à huile - 13. Joint - 14. Carter de pompe à huile - 15.
Goupille - 16. Vis de fixation pompe à huile - 17. Goupille et
piston - 18. Ressort - 19. Axe - 20. Joncs d'arrêt d'axe de piston
- 21. Rondelle - 22. Axe de piston - 23. Galets - 24. Rondelle

_ PARTNER 360 _

25. Bielle - 26. Piston - 27. Segment - 28. Joints d'étanchéité
üoint spi) - 29. Rondelles - 30. Roulements - 31. Clavette
demi-lune - 32, Vilebrequin - 33. Carter-réservoirs support moteur
- 34. Vis de fixation du guide-chaîne - 35. Crépine de filtre et
tuyau de carburant - 36. Carter avant des réservoirs - 37. Joint
d'étanchéité - 38. Joints toriques et anneaux imperdables des
bouchons - 39. Bouchon du réservoir de carburant - 40. Bouchon
du réservoir d'huile de chaîne - 41, Joint - 42. Ecrou de fixation
- 43. Ressort de suspension de la poignée latérale - 44. Vis
de fixation du ressort - 45. Jonc de positionnement du joint
d'étanchéité.

ECHAPPEMENT, MOTEUR, POMPE A HUILE, CARTERS, RESERVOIRS
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Colle à joint sur les portées des carlers
avant réassemblage.

Mise en place du vilebrequin, Attenlion
au bon positionnement de I'ergot (flèche).

Attention au bon positionnement des
rondelles d'étanchéité.

Repose de la coquille inférieure,

mais lorsqu'il s'agit de n'intervenir que sur
les joints spi (inétanchéité) il est inutile de
déposer le moteur.

Changement des joints spi moteur en
place

- Côté gauche : démontez lanceur et volant
magnétique.

- Côté droit : démontez carter de guide
et couvercle de pompe à huile.

Les joints peuvent être démontés à I'aide
d'un crochet ou d'un tournevis plié en bout.

Huilez légèrement les lèvres des joints
neufs.

Servez-vous de I'outil spécial Homelite
00 80 434 pour la mise en place en le
poussant bien au fond du carter.

Changement du piston
Retirez I'axe du piston. Retirez la douille

de la tête de bielle. Lavez le tout avec de
l'es§ence propre. Nettoyez les surfaces de
joints des carters de tout résidu de colle
avec du diluant.

Remontage du moteur
Cylindres ou pistons montrant la moindre

trâce de grippage doivent être remplacés.
Cylindre et piston modèle 290 : cy-

lindre à chemise d'acier réalésable. Lors
de la commande des pièces de rechange,
respectez les cotes. .N. origine..U"
cote réparation. Cylindres et pistons sont
marqués de ces lettres. Ne pas dépa-
reiller.

Jeu des pistons en mm : mini : 0,058 ;

ryenne : 0,075 ; maxi : 0,092.moyenne : u,u/5 ; maxr : 0,092.
Cylindre et piston modèle 340 : cy-

lindre traité " Nikasil ", non réalésablelindre traité " Nikasil ", non réalésable
cotes A - B - C marqués sur cylindre elsur cylindre et
piston. lls peuvent être apairés cohme suit
en réparation : piston A va sur cylindre AA va sur cvlindre A

rcvlindreÂ-Bouou B. Piston B va sur cylindre A -
C. Piston C va sur cylindre B ou C.

Respectez les jeux normaux des pistons
dans les cylindres, en mm : mini : 0,038 ;

moyenne : 0,050 ; maxi : 0,062.
Jeu des coupes des segments: mini:

0,20;maxi :0,40.
Chauffez les roulements à 180" C avant

montage sur une plaque chauffante ou dans
un bain d'huile. Ne chauffez jamais à flamme
vive.

Serrez le vilebrequin dans l'étau. Glissez
le roulement bien à fond et attendez le
refroidissement. Agissez de même de I'autre
côté.

Mettez l'embiellage à I'horizontale dans
l'étau, cône à gauche. Graissez la tête
de bielle, la douille et l'axe du piston avec
de I'huile 2 temps. Présentez le piston sur
la tête de bielle, flèche vers I'avant côté
échappement. lntroduisez I'axe de piston
sans lorcer en faisant attention à la douille.
Mettez en place les deux circlips de sécurité
de l'axe.

Posez les rondelles et les joints spi (neufs)
sur le vilebrequin.

Fixez le cylindre, tête en bas, dans l'étau.

Suivant photo, enduisez les portées des
carters de colle à joint (ex. Silmate).

Huilez légèrement I'intérieur du cylindre,
le piston et les roulements du vilebrequin.

lntroduisez le piston dans le cylindre
suivant photo, la flèche sur le piston poin-
tânt vers l'échappement.

tt

- HOMELITE 290 et 340 -
Attention : observez la bonne position

du segment, la coupe devant être sur le
téton (flèche blanche sur photo). Ne tournez
pas trop I'ensemble lors de I'intrusion du
piston pour éviter un blocage dans la lumière
du transfert.

Posez l'embiellage dans le carter, les
rondelles dans les découpes. Seul le côté
gauche des rondelles est usiné. Veillez à
la bonne position du carter lors du montage.

Mettez la coquille inférieure du carter
en place.

Posez les 4 vis et les 4 rondelles Grover
du carter et serrez en diagonale à l'aide
d'une clé dynamométrique à 0,6 m.kg (6
N.m).

Si les couvercles des transferts ont été
déposés, les remettre en place avec des
loints. toriques neuts. Le couvercle avec
le socle va du côté volant magnétique.

Serrez à 0,3 m.kg (3 N.m).
Replacez le bloc moteur dans le carter-

réservoirs, les vis de fixation seront freinées
au Loctite Frenetanch.

Serrage de la coquille inférieure avec
une clé dynamométrique.

les vis de fixalion du bloc-moteur sur
le carler-réservoirs sont freinées au

[octite Frenetanch,



îRONÇONNEUSE PARTNER 360

La « petite " suédoise à cylindre horizontal, cette technique est devenue très rare chez lesconstructeurs scandinaves. En fait. c'est I'unique machine que I'on trouve chez eux, faÈant
appel à ce principe.
. Comme on peut.le conslaler sur les vues éclatées, il s'agit d'une machine assez complexedans sa construction constituée de nombreux carters en matériau composite et en ailiagemagnésium aux formes lourmentées.
. [e cylindre supérieur forme Iui-même son propre demi-carter supérieur, repère 11, planche

cl'contre. Le demi-carter moteur inférieur repère 10 est fixé sur ie cartér.réservoiii reoère33 lu.i-même en de.ux parries. La deuxième'parrie repère 3o reçoir ièa'd;ü-à;lfl";T;;
I99pll::?99._un-a,ytre carter repère .t,prS" suivante, prorège Ie s-itencieux d'échappemenr,
I emorayage cenlrlluge, le lre-in de chaîne et reçoit la vis de réglage de tension dê'chaîne.
Le oernler carler plus convenlionnel repère 34 page suivante protège le lanceur de démarrage.
3:r:SI"- lgy_" lg:-91_"Ients de ta boîre sonr fèrmés nous découvions, ci_dessus, ceue iof iemachine très personnalisée.
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MODÈLE 360 MODÈLE 360

Moteur
Cylindrée (cm,)
Alésage (A mfl
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage .. ..
Puissance maxi en chargeà:,
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide .

34
JO,3
eatr

chromé
27A0 tlmn
4000 trlmn

8000 trlmn

'12 000 tr/mn

1,3
1,8

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
duconstructeur.....

- avec (provisoirement) l'huile
sAE30W50.. ,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

Mélange 2 temps
0,30 I

2 % (50: 1)

4ok(25:1)

EP 90

0,15 I

Eléments de coupe
Longueurduguide.....
Jauge du guide et de ta chaîne
Pas de la chaîne .

Diamètre de Ia lime d'affûtage
Graissage de la chaîne ,

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne .

38 cm
1,5 mm (0,58")

0,325 "
4,8 mm

Automatique par pompe

6 dents

15 m/sec.

Automatique à inertie en rnotns

d'1/10" de seconde

Embrayage Centrifuge 3 masselottes

Alimentation
Carburateur à membrane . . .

Réglage de base :

-vis nL» ...
-vis u H » ..

(Voir procédure détaillée r

Filtre à air

Walbro WT 67

1 tour
1 tour

réglage en page 38)

Papier

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie
Ecartement des électrodes

Electronique PHELON
0,3 mm

Champion BCJ 7Y
0,5 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne de 38 cm
4,5 kg

5,2 kg
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TRONÇONNEUSE I{OMELTTD 41O

!l-tl-"lggll:use-Homelite 410 est une machine pro de 67 cm3 er de près de 7 kg. EIte esr
essenliellement destinée à I'ab!ttage. C'est bien sûr une machine à cylindre vertical,"plusieuÀ
P?ltig'llllité.s sont.à signa.ler. Sa cànception est visible sur ta vue écfarêà ae fâ pàg;;uivà-nte.
l'ês deux rêservoirs, carburant et huile de chaîne, sont intégrés au bloc p'oigîée arrièreavec le carburateur et te filtre à air. Le bloc.moleûr, entièreËent indépenciân[ ;n m;;iésur le bloc-poignée-réservoirs par trois silentblocs.

Le carburateur est relié au conduit d'admission du cylindre par un embout spécialantivibralions et la pipe possède un clapet d,admission.
. Le .pot ÿ'é9h_a-pp.qm.9nt est très élaboré, aux normes américaines. Ceite machine est
nomolog.uèe â 98 decibels, c'est I'une des plus silencieuses (ou des moins bruyantes) dumarché à cylindrée égale.

MODÈLE 410 MODÈLE 410

Moteur
Cvlrnd'ee tcm 1
Alésage r? rn1
Course l"nm)
Cy ind'e /o-alire)
Regi're oe ra enli
Bég re d emb'ayage
Puissance maxi en charge

a:
Correspondant .

- e^ ch/D ll\
Vitesse maximale admiss ble

à vide

67,2
49,3

chromé dur
2 400 tr/mn
3 000 tr/mn

2,98

12 000 trlmn

Réservoi rs

Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur

- avec (provisoirement) l'huile
ordinaire 2 I

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

Méiange 2 temps
070 I

2,5 o,i (40 1)

4 aia \25 . 1)

Homél te
0,35 I

Eléments de coupe
I ongueu. o- q-ide
JaLÇe o- gurde el de a chai^e
Pas de la c-ar^e
Diamètre de Ia ltme d af,futage
G aissage oe id cha 'P

Prgnon d'entraînement :

- e' eto le
à oag-e

V tesse de la chaîne .

- a >a pu ssance ma'
à sa v lecse ma'

Fre n de chaîne

50 et 60 crn
0,50" ou 1,3 mm

DO'U,U

4,5 et 5,5 mm

Par pompe automatique
et pompe manuelle

d'origine 7 dents

1B m/sec.

A déclenchement manuel

Embrayage CentriJuge 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburaleurà membrane ... I
Réglage de base : J

- vis «L» 
I- vis«N» 
I

(Voir procédure détaillér
Filtreàair .. ,

Walbro

I à 11/a tour
3/4 à 1 tour

de réglage en page 38)

Tamis synthétique

Allumage
Systeme
Entreler bob:ne-vola-r
Point d allumage (avant PMH)
Bor,g re

Ecartement des électrodes

E lect ron ique
0,2 à 0,3 mm

0,5 mm

Poids

Machrne nue, sans guide.
ni chaîne

Avec guide et chaîne standard
7.5 kg
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- HOMELITE 410 _

&

,/\

I (.rJNK
\ ',1 7ô'.'-l--/ /lZ-\) r-. -:1- --

"/

,§

41

CARBURATEUR, POIGNÉE, BLOC-RÉSERVOIRS, FREIN
DE CHA|NE, ÉCHappeUeruI LANCEUR

1. Boîtier de carburateur - 2. Joint - 3. Goujon - 4. Fixation
carburateur - 5. Tringle de commande d'accélérateur - 6. Carbu-
rateur - 7. Embout spécial de liaison avec pipe d'admission - 8.
Joint - 9. Commande de sécurité de paume de main - 10. Blocage
d'accélérateur pour le démarrage et ressort - 11. Gâchettte
d'accélérateur - 12. Tringle de commande (idem à repère 5) -13.
Contacteur 14. Corps de pompe à huile manuelle - 15, Com-
mande de starter - 16. Bouchon de réservoir avec chaînette
anti-perte - 17. Silentbloc avant (le silentbloc arrière et le silent-
bloc supérieur ne sont pas représentés) - 18. Bloc réservoirs-
poignée arrière 19. Capot de pompe à huile manuelle - 20. Tuyau
d'arrivée de carburant au carburateur - 21. Capot - 22. Cassette,
en deux parties de filtre à air - 23. Protection supérieure du
carburateur 24. Goujon - 25. Bloc-moteur - 26. Téton de centrage
- 27. Entretoise - 28. 29. Protecteurs de ouide-chaîne - 30.
Protège-main et commande manuellË du frein de

4l

chaîne - 31. Jonc d'ârrêt - 32. Axe - 33. Fixation de la commande
- 34. Ressort - 35. Fixation de la sangle de frein -36. Ressort
- 37. Biellette de commande de la sangle - 38. Sangle de frein
de chaîne - 39. Bavette caoutchouc - 40. Carter d'embrayage
et de frein de chaîne - 41. Vis de tension de la chaîne - 42.
Demi-boîtier arrière du silencieux d'échappement - 43. Etrier -44.
Guides - 45, Support de fixation - 46. Cloison interne du silencieux
- 47. Chicane - 48. Demi-boîtier avant - 49. Vis centrale de
flxation - 50. Fixation intérieure du silencieux - 51. Fixation de
la poulie de lanceur 52. Poulie - 53. Boîtier -54. Ressort de
rappel - 55. Carter-ventilateur -'56. Poignée et corde de lanceur.

Ë1
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- JONSERED 830 et 930 -

1. Goujons de fixation - 2. Silencieux d'échappement - 3. Joint
:1. Vig de fixation du cylindre sur carter moteui - 5. Cylindre -6.
Pipe d'admission souple avec son collier de fixation '- 7. Etrier
support de pipe d'admission et carburateur - 8. Joint cylindre/
carter moteur - 9. Segments - 10. Piston - 11, Jonc d'arrét d'axe
de piston - 12. Roulement à aiguilles - 13. Bielle - 14. Vilebrequin
- 15. Clavette demi-lune - 16. Roulements - 17. Vis sans'Iin
d'entraînement de pompe à huile - 18, Demi-carter moteur côté
embrayage - 19. Bague d'étanchéité (joint spi) sur carter de
pompe à huile - 20. Plongeur dans résèrvoir d'huile de chaîne- 21. Crépine de filtre à huile - 22, Baque caoutchouc - 28.
Tuyaux sduples d'aspiration d'huile - 24.-Tubulure cuivre - 25.
Demi-carter moteur côté volant magnétique avec orifices des

§/r
// 32

lD",
#
\J

S-"
ü.'-,.n

ECHAPPEMENT, MOTEUR, CARTERS.RESERVOIRS, POMPE A HUILE

8

9

réservoirs de carburant et d'huile de chaîne - 26. Bouchon de
réservoir - 27. Vis de fixation des deux demi-carters - 28. Joint
d'étanchéité (joint spi) - 29. 30. Boîtier de soupape de mise à
l'air libre - 31. Tuyau de mise à I'air libre du réservoir de
carburant - 32. Collier-support de fixation sur carburateur - 33.
Tuyau d'arrivée de carbuànt - 34. Collier-ressort de fixation sur
plongeur - 35. Plongeur-crépine de filtre dans réservoir de carbu-
rant - 36. Joint torique - 37. Petits ioints toriques - 38. Vis de
fixation du carter de pompe - 39. Jciint torique et rondelle - 40.
Ressort - 41. Axe de pompe à huile à engienage - 42. Piston
de pompe - 43. Joint ioriqüe - 44. Vis de-réqlaüe du débit dé
la pompe à huile - 45. Caiter de pompe.

22

-'O43-'

10

11

12

42
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_ HOMELITE 410 _
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démân

moteur - 22. 23. Collier et tuyau - 24. fuyau
d'arrivée d'huile de chaînri - 25. Pision,
axe et cylindre - 26. Joncs d'arrêt d'axe
de piston - 27, Segments - 28. Joint cylindre
à carter moteur - 29. Clapet d'admission
-30. Pipe d'admission - 31. 32. Bride et vis
de fixation - 33. Collier - 34. Cône supoort
de clapet - 35. Boîtier de cône de clâpet
- 36. 37. Rondelles et vis de fixation du
cylindre sur carter - 38. Bougie - 39. Con-
necteur de bougie - 40. Tùyau d'anivée
de carburant - 4i. Ecrou - zi2. Entretoise
- 43. Vis de fixation du conduit d'air sur
carter-moteur - 44. 45, Rondelle et écrou
de fixation du volant magnétique - 46. Con-
duit d'air - 47. Baque de fixation du câble
haute tension 48. Èil du contacteur ,, stop ,,

- 49. Vis de fixation du module électronique
- 50.51. Collier et module électronique -52.- 50.51. Collier et module électronique -52.
Goujon de fixation d'ergot - 53. Ergot deGoujon de fixation d'ergot - 53. Ei.got de
démârrage sur volant'maqnétique"- 54.

EMBRAYAGE, POMPE A HUILE,
MOTEUR, ADMISSION A CLAPEI
ALLUMAGE, CARTERS
1. 2. Plaque de protection de l'embrayage
et vis de fixation - 3. Embravaoe centrifuàe
à trois masselottes démontâblà - 4. 5. Ma-s-
selottes et ressorts - 6. Plaque arrière - 7.
Cloche d'embravaoe et suooort baoue - 8.
Bague d'entraîrieàent de' la chaîËe - 9.
Roulement à aiguilles - 10. Bague - 11.
Rondelle - 12. Fixation de la pompe à huile
-13. Vis d'entraînement de la oomoe à
huile - 14. Carter de pompe à huile ei loint
- 15. Piston de pompe à huile - 16. Vis - 17.
18. Vis de réglage - I9. 20. Joints d'étan-
chéité - 21. Joint pompe à carter moteur -

démarrage sur volant magnétique--
55. Rondelle et ressort de raooel d'r5. Rondelle et ressort de rappel d'ergot

56. Volant !§9!étique à ailettes de refioi-- ee. vurailr rnagileilque a aletles oe relrot-
dissement -57. Demi-carters moteur - 58.
Vis de fixation des deux demi-cârters moteur- 59. Bague d'étanchéité - 60. Raccord
dans carter pour arrivée de carburant - 61.
Roulements de vilebrequin - 62. Vis de
tixation du guide-chaîne - 63. Raccords
équerre d'arrivée d'huile de chaîne - 64.
Clavette demi-lune - 65. Vilebreouin et bielle
- 66. Roulement à aiguilles d'ax'e de piston
- 67. 68. Vis et arrêtoir de rupture de
chaîne -69. 70. Griffe d'abattaoe et vis de
fixation - 71. Téton de centrag; des deux
demi-carters.

)za

d.
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- JONSERED 830 et 930 -

EMBRAYAGE, FREIN DE CHAINE, LANCEUR, ALLUMAGE,
CARBURATEUR, POIGNEE ARRIERE ET COMMANDES

1. Rondelle - 2. Bague d'entraînement de la chaîne - 3. Cloche
d'embrayage support de bague - 4. Roulement à aiguilles - 5.
Ressort circulaire - 6. Etoile à branches décentrées de I'embrayage
centrifuge - 7. Masselotte d'embrayage 8. Sangle de frein de
chaîne - 9, Ressort de déclenchement - 10. Support de ressort
- 11. Support du protège-main et de déclenchement manuel
du lrein de chaîne - 12. Etrier-masse de déclenchement automa-
tique - 13. Axes -14. Vis de réglage de tension de chaîne -15.
Ecrou sans fin de la vis de réglage - 16. Ecrous de fixation du
carter -17. Carter d'embrayage et de frein de chaîne - 18.
Amortisseur - 19. Bavette caoutchouc - 20, Carter de lanceur
et de ventilateur - 21. Conduit d'air - 22. Poignée et corde du
lanceur de démarrage 23. Module électronique - 24. 25. En-
semble cliquet d'entraînement du volant pour le démarrage -

26. Ressort de rappel du cliquet - 27. Volant magnétique et de
ventilation - 28. Cômmutateui " stop " - 29. Bobinë - 3Ô. Bougie
- 31. Embout de bougie et ressort - 32, Carburateur - 33.
Colliers-ressorts de fixation du tuvau d'arrivée oulsions moteur
-34. Tuyau de pulsions - 35. Vié de fixation !upport filtre et
carburateur - 36. Chambre d'admission d'air filtrée et support
de filtre - 37. Vis de fixation du filtre - 38. Joint - 39. Partie
inférieure de la cassette du filtre à air - 40. Partie suoérieure -
41. Tirette de volet de starter -42, Tringle de gâchette d"accéléra-
teur à papillon des gaz - 43. Vis de fixation des éléments de
poignée - 44. Platine latérale de la poignée prévue pour recevoir
une résistance chauffante pour les pays froids - 45. Silentblocs
inférieurs - 46. Deuxième platine latérale (chauffante) - 47.
Support de platine démontable pour accès éventuel des éléments
chauffants - 48, Ressort de rappel de la gâchette d'accélérateur
- 49, Gâchette de sécurité de paume de main - 50. Silentbloc
supérieur - 51. Gâchette d'accélérateur - 52. Platine et silentbloc
principal - 53. Carter principal de poignée arrière et d'étrier latéral.

33 34q^.
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TRONÇONNEUSES JONSERED 8go er 9Bo

.Avec-80,7_crn'1aao1 et 87 cm'(930), ces deux machines sont les grosses "pRo, de
chez JONSERED. La c'onstruction d'e céi tronçonneuses nous présente Ëncore une nouvelle
technique. Conlraire.ment aux grosses professionnelles des auires mârquei, .toru§gneï n;àpas retenu la solution des réservoirs incorporés dans la poignée ariière. Les réservoirssont dans le carler moteur, non pas à chaque extrémité ôomime ce qu" nous avons vu
iusq.u'alors, mais_regroupés â I'arrière. Pourtant il ne s'agit pas Jtün cartdr monobloc comme
sur les 455 et 535, mais bien de deux demi-carters accoupiés laléralement.

..Âvec quatre séries représentant huit modèles, JONSERED propose donc ouatre technioues
dlfferenles de conslruclion. pn .le voit, un constructeur sirédbis peut êtie à la Iois irès
rigoureux, mais aussi très éclectique.

MODÈLES 830 | 930 SUPER MODÈLES 830 930 SUPER

Moteur
Cylindrée (cm.) .

Alésage (O mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage .

Puissance maxi en charge
a: ...

Correspondant :

-en kW
-- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide

ZZ' I :1
38lse

9000 tr/mn

I

4,0 A'q

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
duconstructeut.....

- avec (provisoirement) l'huile
2 T. normale

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

I
I
I

Mé1ange 2 temps
0,9 I

2,5 ak @0 . 1)

À 0/ /ac a\a ia \zJ t)

Jonse red
0,5 I

Eléments de coupe
Longueur du guide
Jauge du guide et de la chaîne
Pasdelachaîne.......
Diamètre de la Iime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Freindechaîne ... .

41 à 74 cm... jusqu'à Bg cm
1,4/ mm

3/8" ou 404"
5,5 mm

Automatique et réglabie

d'orig ine

2U M/SEC,

A déclenchement manuel
et automatique en moins

de 0,1 sec.

Embrayage Centrifuge 3 masselottes

Alimentation I

Carburateur à membrane .. . 
I

Réglage de base : 
I

-J]:;hi I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair.. ....... t

Tillotson HS 219 B

1 à 1,1t4 de tour
1 à 1,1/4 de tour

de réglage en page 38)
Cassette en 2 parties

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie

Ecartement des électrodes

Electronique SEM
0,30 mm

25" à 9000 tr/mn
Champion RCJ-6Y ou NGK

BPMB 7A
0,50 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne de 50 cm
7,80 kg
8,75 kg

7,80
8,75

kg
kg
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TRONÇONNEUSES HUS9VARNA 40 et 45

Avec ces deux modèles de 40 et 45 cm', HUSQVARNA cible la clientèle des oarticuliers.Ces.deux " petits:, modèles sont de conôeption résolumeni moa"inâ'iai"ani;;;;";;;
T3l".tl?uL composites... Pas de poignée-réseivoir, les deux réservoirs sont intégiés dansun bloc d'une seule pièce qui supporte les paliers de vilebrequin (voir planche pàge 62).

La suspension_ ne fait.plus appel aux silentblocs mais à des ressorts spiralei commenous.le m.onlre. la planche ci-contre. on peut remarquer sur celte même planche que lachambre cle carburation esl .de dimension impo_rtante âvec un gros filtre à dir, ceci aiin deliltrer efficacement I'admission d'air,.responèable ae sitfiemefts itiià'"nt" p6rtant sur degrandes dislances. Le silencieux d'échapiement est également ae tàiiie imporlante comDte
l:ly_9-"1"-y1iryrées. I\itoins bruyantes què par te passë, céJ ,"cr,inàl;;;iÀà;t;il;i'Ëi';;
regeres mats ausst plus perlotmantes.

MODÈLES 4540 MODÈLE 4540

Moteur

Cylindrée (cm,)
Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage
Puissance maxi en chargeà: ..
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN

Acier
2 500 trlmn
3 600 trlmn

B 500 tr/mn I 9 000 tr/mn
I
I1.7 I rg

2,3 I z,e

12 500 tr/mn

45
42
3Z

40
40
ÔZ

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur . . .. ....

- avec (provisoirement) l'huile
SAE 30 W 50 ,.

Huile spéciale de chaine
(marque)

Contenance du réservoir

I
I

Mé1ange 2 temps
0,5 I

2ak(50:1)

4ok(25:1)

EP 90
0,25 |

à vide Eléments de coupe
Longueur du guide
Jauge du guide et de la chaîne

33 et 46 cm
1,5 mm (0,58")

0,325"
4,8 mm

Pompe automatique

7 dents

17 m/sec.
19,8 m/sec.

A déclenchement manuel
et automatique par inertie

Embrayage Centrifuge 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane ... I

Réglage de base : 
I

-vis «L» . I

-vis«H»... I

(Voir procédure détaillé
Filtre à air r

Walbro WT-17 C

1 tour
1 tour

de réglage en page 38)
Cassette

Pas de la chaîne . . . ,

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne

Allumage

Système
Entrefer bobine-volant . .

Point d'allumage (avant PMH)
Bougie .

Ecartement des électrodes

Electronique EM
0,25 mm

27"
Bosch WS 7 F

0,5 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ri cÊaine

Avec guide et chaîne de 33 cm
4,8 kg
5,6 kg
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- JONSERED 625/630 et 670 -

1. Silencieux d'échappement - 2. Grille pare-étincelles - 3. Sortie
d'échappement -4. Vis de fixation - 5. Plaquette avant -6' Autre
modèle de silencieux sans pare-étincelles - 7. Joint -8. Goujon
de fixation - 9. Cylindre - 10. Vis de fixation du cylindre sur
carter-moteur - 11. Joint cylindrique sur carter-moteur - 12.
Segments -'13. Jonc d'axe de piston - 14. Pistons (avec 1

seu"l segment sur nouveaux modèles) - 15. Jonc d'anêt d'axe
de piston - 16. Roulement à aiguilles - 17. Bielles 18' Roulements
et ôlavette demi-lune - 19. Vilebrequin - 20, Ergot de centrage
des deux demÈcarters - 21. Demi-carter moteur côté embrayage
- 22. Joint d'étanchéité des deux demi-carters - 23. Demi-carter
moteur côté volant magnétique - 24. Joint d'étanchéiÎé (joint
spi) - 25. Joint torique -- 26.'Entretoise - 27. Vis de fixatiôn -

4.

>,1qitu

27-_-d

ECHAPPEMENT, MOTEUR, CARTER, POMPE A HUILE

,N...

-a2

28. Bouchon du réservoir d'huile de chaîne - 29. Crépine de
filtre à huile - 30. Tuyau d'aspiration d'huile sur pompe - 31.
Joint d'étanchéité - 32. Rondelles et ressort - 33. Ergot 34. Vis
de fixation du carter de pompe à huile - 35. Ergot - 36. Vis de
réglage du débit de la pompe - 37. Rondelles - 38. Ressort -39.
Engrenage d'entraînement - 40. Axe de pompe à huile - 41.
Obturateur - 42, Ergot de blocage de rupture de chaîne - 45.
Etrier support - 46. Vis de fixation - 47. Pipe d'admission en
caoutchouc spécial - 48. Collier sur tubulure d'admission du
cylindre - 49. Autre support (suivant modèle) - 50. Autre pipe
d'admission flxée par vis (tubulure d'admission du cylindre diffé-
rente suivant modèle ou cylindrée) - 51. Joint sur cylindre.
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_ HUSOVARNA 40 et 45 _

FREIN DE CHAINE, EMBRAYAGE, ALLUMAGE, LANCEUR, POIGNÉES ET SUSPENSIONS, CARBURATEUR
1. Ressort de guidage - 2, Carter d'embrayage et de frein de
chaîne - 3. Vis de réglage de tension de chaîne - 4. Circlip - 5.
Axe - 6. 7. Axe et fixation de Ia commande de frein de chaîne
8. Boîtier du mécanisme de frein de chaîne et poignée de
comnande - 9. Platine de protection latérale - 10. Axe - 11.
Levier du mécanisme - 12. Vis - 13. Ressort de rappel - 14.
Goupille -15. Sangle du frein de chaîne sur cloche d'embrayage
repère 20 - 16. Ressort de masselottes - 17. Embrayage centri-
fuge à trois masselottes - 18. Platine de protectlon - 19. Rondelle
- 20. Cloche d'embrayage avec pignon d'entraînement de chaîne
à 7 dents 21. Roulement à aiguilles - 22. Rondelle - 23. Contac-
teur - 24. Volant magnétique - 25. Ecrou de fixation

du volant - 26, Ergot de démarrage - 27. Embout de bougie et
câble haute tension - 28. Mqdule électronique - 29. Pignon de
lanceur de démarrage - 30. Ressort de rappel - 31. Carter de
lanceur - 32. Poignée et câble de lanceur - 33. Poignée arrière
en deux parties - 34, 35. Ressorts de suspension - 36. Platine
latérale de la poignée - 37. Gâchette d'accélérateur - 38. Gâ-
chette de sécurité de paume de main - 39. Ressort de suspension
- 40. Plaquette anti-dérapante - 41. Poignée latérale et supérieure
- 42, Commande de starter - 43. Pipe d'admission - 44. Chambre
d'admission et de résonnances - 45. Obturateur - 46. Joint - 47.
Carburateur - 48. Support de filtre à air - 49. Vis de fixation
du support et du carburateur - 50, Cassette de filtration d'anivée
d'air.
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- JONSERED 625 - 630 et 670 -

EMBRAYAGE, FREIN DE qï4!l.l_q,.L{llcE_U&4LL_U,!'r!r|qE, potcNEE-RESERVQTR,
COMMANDES, CARBURATEUR

1. Rondelle - 2. Vis hélicoïdale d'entraînement de pompe à huile
3. Roulement à aiguilles - 4. 5. Rondelle et platine [rotectrice
de la bague d'entraînement - 6. Bague d'entraînement de la
chaîne - 7. Cloche d'embrayage support de bague et de la vis
hélicoïdale - 8. Rondelle - 9. Embrayage centrifuge à trois
masselottes - 10. Ressort de rappel --11-. Sanqle dê frein de
chaîne - 12. Axe - 13. Etrier dà frein - 14. -Support de la
commande manuelle - 15. Biellette du ressort de iâppel - 16.
Carter d'embrayage et de frein de chaîne - 17, Baveitie caout-
chouc -'18. Carter du lanceur et de ventilation -'t9. Poignée
et corde du lanceur de démarrage - 20. Ressort de rappel I 21.
Boîtier du ressort - 22. Pmoulie de démarraoe - 23. Cohôuit d'air
- 24. Cliquet de démarrage d'entraînement dü volant - 25. Ressort
de rappel du cliquet - 26. Module électronique - 27. Commutateur

.i slop " - 28. Volant magnétique - 29. Bobine - 30. Capuchon
de bougie et ressort contacteur - 31. Bougie - 32, Bouchon du
réservoir de carburant - 33. Poignée arrière et réservoir de
carburant - 34. 35. Platines latérales droite et gauche de la
poignée arrière - 36. Gâchette d'acélérateur - 37. Tringle de
liaison gâchette/papillon des gaz - SB. Ressort - 99. Gâ;hette
de sécurité de paume de main - 40. Axe - 41. Blocage d'accélé-
rateur (sur anciens modèles) - 42. Commande de starter - 43.
Crépine-filtre de réservoir de carburant - 44. Carburateur - 45.
Fixation du support de filtre et du carburateur - 46. Vis de fixation
inférieure - 47. Joint - 48. 49. Deux types de filtre suivant
modèles 50. Silentblocs arrière supérieur et inférieur -51. Silent-
blocs avant.
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- HUSOVARNA 40 et 45 -

ÉcHnppemeltr, MorEUR, poMpE A HU|LE, cARTER-RÉsERVotRS

1. Ecrou - 2. Echappement - 3. Grille pare-étincelles - 4. Silen-
cieux d'échappement -5. Joint sur cylindre - 6. Vis de fixation -7.
Cylindre - 8. Gouion - 9. Bougie - 10. Ailettes de refroidissement
du cylindre - 11. Segment - 12. Piston - 13. Roulement à aiguilles
- 14. Axe de piston - 15. Jonc d'arrêt - 16. Bielle -17. Clavette
demi-lune - 18. Vilebrequin - 19. Roulements - 20. Bagues
d'étanchéité (joints spi) - 21. Paliers de vilebrequin - 22. Piston
- 23. Carter avant de pompe à huile - 24. Vis - 25. Carter
priqcipq! de pompe à huile - 26. Engrenage de pompe à huile
- 27. Vis sans fin fixée sur vilebrequin, àctionne la pompe à

fi
,/w

29---

huile - 28. Conduit d'huile de la pompe au guide-chaîne - 29.
30. Tuyauterie de mise à I'air libre - 31. Tuyauterie d'arrivée
du carburant au carburateur - 32. Plongeur-crépine de carburant
dans le réservoir - 33. Plaque de protection du guide-chaîne -
34. Guide - 35. 36. Platine et vis de fixation du guide-chaîne -
37. Carter monobloc en matériau composite intégrant le réservoir
de mélange 2 temps et le réservoir d'huile de chaîne - 38. Vis
de fixation des paliers de vilebrequin repère 21 sur le bloc-
réservoirs - 39. Bouchons de réservoirs - 40, Platine de protection
du volant-ventilateur.
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TRONÇONNEUSES JONSERED 6.25 - 630 et6ZO

Avec ces trois tronçonneuses, nous abordons chez JONSERED les machines professionnelles.
Poignée arrière réservoir de carburant, carter en deux parties incluant le réservoir d'huile
de chaîne. Une construction " classique » que nous connaissons bien maintenant. Machines
professionnelles, elles se doivent de ne pas gaspiller I'huile de chaîne, aussi nous retrouvons
également la vis hélicoidale fixée sur la cloche d'embrayage. La pompe à huile ne fonctionne
donc pas au ralenti.

Comme toutes les JONSERED, ces machines bénéficient de l'astucieux système de démar-
lage qui permet en tirant le starter de mettre le papillon des gaz en position mi-accélérée.
ll n'y a donc pas-de blocage de la gâchette d'accélérateur. De plus le constructeur préconise
le démarrage frein de chaîne serré sur tous ses modèles. Sécurité absolue au démarrage.

MODÈLES 625/630 670 MODÈLES 625/630 670

Moleur
Cylindrée (cm') .

Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régimed'embrayage.. ,

Puissance maxi en charge
d.

Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide .

61,5
48
aÀ

2500

esoo trlmn I
2,glu_l

66,8
50
34

r/mn

9600 tr/mn

ac

4,4

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
duconstructeur.....

- avec (provisoirement) l'huile
SAE 30 W 50 ,,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir .. .

I
I

Mélange 2 temps
0,73 r

2,5 a/o (40 : 1)

4ok(25:1)

J onse red
0,45 I

Eléments de coupe

Longueur du guide
Jauge du guide et de la chaîne
Pasdelachaîne.......
Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne .

33à56cm
1,47 mm

3,8"
5,5 mm

Automatique et réglable

O'ongin.

21 à23,8 m/sec. suivant pignon
7 ou B dents

A déclenchement manuel
ou automatique en moins

de 0,1 sec.

Embrayage Centrifuge 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane . . . 

I

Réglage de base : 
I

-vis «L» .. 
I

-vis «H» 
I

(Voir procédure détaillée d
Filtre à air I

Tillotson I Tillotson
HS21BA I HS23OA

I

1 à 1112 de tour
1 à 11t4 de tour

réglage en page 38)
Cassette 2 parties

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .. ..
Point d'allumage (avant PM H)

Bougie

Ecartement des électrodes

Electronique SEM
0,30 mm

25' à 8000 tr/mn
Champion RCJ I Champion RCJ

7Y ou Bosch I ZV ou NGK
WSR 6F I BPMB 6A

0,50 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne de 40 cm
6,12 kg
7,10 kg

6,20 kg
7,18 kg
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ÎRONÇONNEUSE HUSgVARNA 50 (RANCTDR)

La HUSQVARNA " RANCHER , est I'un des modèles les plus connus du milieu agricole
mais aussi du particulier averti. Ce modèle n'a cessé d'évoluer en puissance, passant
progressivement de 48 à 51 cm'avec une vitesse maximale à vide frôlant les 13000
tours/minute. Cetle machine a également changé d'aspect pour calquer son ( design " sur
la HUSQUY 40 ce qui les fait se ressembler comme des sæurs jumelles. Pourtant, nous
en avons déjà parlé dans nos pages de généralités, ces deux machines sont de conceptions
tolalement opposées. La 50 est comparalivement une machine classique : poignée réservoir
en ABS et carter magnésium en deux parties recevant chacune un des paliers de vilbrequin.
ll s'agit donc de vrais carters moteur. les autres HUSQVARNA qui vont suivre suivent ce
schéma, aussi notre démontage-remontage peut-il servir d'exemple.

MODÈLE 50 MODÈLE 50

Moteur
Cy'roree (cnr')

Alesage (O m'n)
Course (mm)

Cyi ^dre (qua ite)

Bégime de 'alent
Bégime o erorayage
Pu ssance maxi en charge

a:
Correspondant :

-en kW
en ch/DlN

Vitesse maximale admissib e
à vide

5t
45
32

ch romé
2 500 trmn
3 7C0 tr/mn

B 400 trmn

2,2
3

12 500 trlmn

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur ........

- avec (provisoirement) I'huile
S4E30W50,,,,,,,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir

Mélange 2 temps
0,60

2 % (50 1)

4ok(25.1)

H usqva rna
0,30 l

Eléments de coupe

Longueur du guide
Jauge clLr gu de et de la chaîne
Pas de a chalne
Diamètre de la lime d'af{utage
G'a ssage de la c-aine

Pignon d'entraînement :

en étoi e
à bag-e

Vitesse de la chaîne :

- à sa puissarce nax

- a sa vitesse maxr
lre n oe cnaine

32,37 eI 46 cm
1,5 mm (0,58")

0,325 mm

Automatique par pornpe
non rég able

En étoile ou à bague
survant la demande

Déclenchement manuel
ou automatique

Embrayage Centrifuge 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane ... 
I

Réglage de base : 
I

-vis «L» ... 
I

-vis «H» .............1
(Voir procédure détaillé

Filtreàair . . . t

Walbro WA 82

1 tour
1 tour

e de réglage en page 38)

1 Avec starter incorporé

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie . .

Ecartement des électrodes

Eleclronique EM

0,30 mm

Bosch WS 7 F

ou Champion RCJ 7 Y
0,5 mrn

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne standard

5,1 kg
5,9 kg
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_ JONSERED 590 _

EEEIt{_qE_CEA,tNE, EM B RAYAG E, CAR B U RATEU R, potc NEE
ARRIERE ET COMMANDES, ALLUMAGE, LANCEUR

1. Protège-main commande de frein de chaîne - 2. Levier de
commande - 3. Biellette - 4. Goupille - 5. Axe - 6. Biellette de
déclenchement - 7. Poignée supérieure et lâtérale - B. Axe -9.
Butée - 10. Ressort - 11. Silentbloc - 12. Sanqle du frein de
chaîne et ressort de rappel - 13. Carter d'embràvaoe. de frein
de chaîne et support de! la vis de réglage de tendio; cie chaîne
- 14..Vis de réglage - 15. Bavette câouichouc - 16. Embrayage
centrifug.e à deux masseloites - 17. Cloche d'embrayage - 1-8.
Bague d'entraînement de la chaîne - 19. Roulement-à âiguilles

- 20. Rondelles - 21. Bague d'étanchéité sur vilebrequin - 22.
Obturateur " été-hiver --- 23. Guide des vis ae iO'gtâge dr.i
carburateur - 24. Plaquette - 25. Commande de staitei- 26.
Goujon de fixation - 27, Bague liaison impulsions moteur à
carburateur - 28. Chambre d'admission - 29. Joint - 30.. Carbura-
teur - 31. Support de filtre - 32. Cassette de filtre à air - 33.
Gâchette de sécurité de paume de main - 34. Poiqnée arrière
- 35. Fixation et bande db sécurité en cas de ruptüre de l'axe
de fixation du silentbloc -36. Silentbloc supérieur dâns son boîtier
-37, Tringle de liaison gâchette d'accélérâteur à volet carburateur
- 38, Gâchette d'accélérateur - 39, Platine latérale de la poignée
- 40. Silentbloc base de poignée sur étrier bloc-moteur - 41.
Carter lanceur et ventilateur - 42. Ressort de rappel du lanceur
- 43. Poulie du lanceur - 44. Conduit d'air - 45. Module électro-
nique - 46. Commutateur - 47. Câble haute tension - 48. Capu-
chon de bougie - 49. Bougie - 50. Volant magnétique - 51. Cliquet
de démanagê entraîneur-volânt - 52. Ecrouïe fiiation du voiant
magnétique.
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Dépose de l'écrou de fixation du volant
magnétique.

Extraction du volant magnétique à l'aide
d'un jet de bronze.

DEM()NTILGE ET R.EMONTAGE r{I.ISgVAR.NA 50

en place du bloque.piston.

Dépose du volant magnétique
Déposez le capot supérieur.
A I'aide de la clé combinée livrée avec

la machine, en levez la bougie.
Placez I'outil bloque-piston (la fausse

bougie).
A I'aide du lanceur, amenez le piston

en contact avec le bloque-piston. Vous
pouvez alors déposer le lanceur.

Déposez l'écrou de fixation du volant
magnétique.

ll y a deux possibilités pour extraire le
volant du cône de vilebrequin. 1) A I'aide
d'un jet de bronze, frappez un coup sec
tel que représenté sur la photo. 2) Vissez
une pièce de pression de filetage approprié
à la place de l'écrou. Ne vissez pas totale-
ment la pièce rapportée, pour ne pas empê-
cher le volant de se dégager du cône.
Prenez le volant magnétiqüeâ pleine main
et soulevez tout le moteur de l'établi. Frappez
la pièce rapportée à I'aide d'un marteau,
le volant doit se décoller du cône du vilebre-
quin.

Repose

A la repose, prenez soin de bien posi-
tionner la rainure de la bague du volant
magnétique sur la clavette demi-lune placée
sur le cône du vilebrequin.

A I'aide d'une clé dynamométrique, res-
serrez l'écrou central à 2,5 m.kg (25 N.m).

Dépose du module électronique
Après avoir testé le système d'allumage

comme nous I'avons expliqué dans notre
chapitre commun page 40 et constaté
l'absence d'étincelles à la bougie, vérifiez
le commutateur, le cable haute tension,
le fil basse tension, la mise à la masse,
l'état des cosses et leurs fixations. Changez
les éléments usés.

Dévissez les deux vis qui maintiennent
le module électronique et déposez-le.
Essayez un module neuf.

Repose

La pose nécessite plus de précision que
la dépose. La distance de champ magné-
tique (l'entrefer) doit être de 0,25 mm. lnter-
calez une jauge d'épaisseur de 0,25 mm
entre les deux fers du module électronique
et les aimants du volant magnétique. Fixez
fortement le module à I'aide de ses deux
vis. Retirez la jauge. Faites tourner le volant
à la main et contrôlez à nouveau que la
jauge passe normalement entre les fers
et les aimants.

Vous ne pourrez pas obtenir d'étincelles
à la bougie en tournant le volant à la main.
Le fonctionnement de la bobine noyée dans
le module exige un régime bien plus élevé
qui ne pourra être obtenu qu'avec le lan-
ceur. Remontez le lanceur pour tester, l'étin-
celle doit se produire. Dans le cas contraire
(rare) seul un banc électronique élaboré
pourra déterminer la cause de la panne.

Dépose de I'embrayage centrifuge
L'accouplement est du type à deux mas-

selottes avec blocage de sécurité. L'expan-
slon des masselottes est limitée et peut
être arrêtée dans sa position extérieure,

Dépose de l'embrayage centrifuge.

Vue d'ensemble de I'embrayage déposé
(voir texte).

Vue du volant magnétique déposé.

Dépose du lanceur de démarrage. Dépose du module éleclronique.
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ECHAPPEMENÏ MOTEUR, CARTERS, RESERVOIRS, POMPE A HUILE

1. Ecrou de fixation du silencieux d'échappement sur la vis
repère 5. - 2. Sortie d'échappement - 3. Vis de fixation inférieure
- 4. Silencieux d'échappement - 5. Vis de fixation - 6. Vis de
fixation du cylindre sur carter - 7. Cylindre - 8. Joint cylindre et
carter moteur - 9. Piston - 10. Segment -11. Axe de piston -'12.
Jonc d'arrêt - 13. Roulement à aiguilles - 14. Bielle - 15.
Vilebrequin - 16. Roulements à billes - '17. Demi-carter moteur
côté embrayage - 18, ïuyau de retour du carburant du vase
d'expansion dans le réservoir (voir texte page ci-contre) se
branche sur le tuyau repère 29 - 19. Vis de fixation et arrêtoir
de rupture de frein de chaîne - 20. Vis de fixation du guide-chaîne
21. Joint d'étanchéité des deux demi-carters - 22. Demi-carter

5

ds
4

_ JONSERED 590 -

côté volant magnétique - 23, Bouchon du réservoir d'huile de
chaîne - 24. Bague d'étanchéité (joint spi) - 25. Crépine filtre
de carburant - 26. Bouchon du réservoir de carburant - 27. Bague
caoutchouc - 28. Boîtier de la soupape de surpression du
réservoir de carburant - 29. Tuyau de retour du vase d'expansion
- 30. Tuyau d'arrivée du carburant dans le vase d'expansion
-31. Tuyau de prise à I'air libre - 32. Vase d'expansion - 33. Vis
de fixation - 34. Platine de la vis de réglage de pompe à huile
- 35. Vis de réglage de pompe à huile - 36. Tuyau d'arrivée
d'huile de chaîne sur guide - 37. Tuyau d'aspiration et crépine
de filtre à huile - 38. Pompe à huile - 39. Goupille - 40. Vis
sans fin plaée sur vilebrequin entraîne le pignon de pompe à
huile 41.
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Dépose de la plaque protectrice de

pompe à huile.

Dépose de la canalisalion d'aspiration
et de la crépine de filtre à huile.

Dépose de la pompe à huile.

Mise en place de I'oulil Husqvarna réf.
505 3818-17 pour dépose de la vis sans

fin.

même si le tambour vient à se briser suite
à une usure anormale due à un échauffe-
ment.

Le roulement à aiguilles de I'axe de
I'embrayage centrifuge est lubrifié automati-
quement par I'excédent d'huile de la pompe
à.huile qui est placée sous la plaque protec-
trice.

Le piston étant bloqué comme indiqué
précédemment, dévissez l'écrou de blo-
cage dans le sens des aiguilles d'une
montre. Les pièces se présentent dans
I'ordre suivant notre photo : I'embrayage
centrifuge ; la cloche d'embrayage avec
son pignon d'entraînement en étoile ; le
roulement à aiguille encore en place sur
I'extrémité du vilebrequin et la grande ron-
delle sur la plaque protectrice de pompe
à huile.

Repose

Reposez dans le sens inverse de la
dépose.

Le roulement à aiguilles n'a pas à être
graissé au remontage compte tenu que
son graissage est automatique. Serrez entre
1 m.kg à 2 m.kg (10 à 20 N.m).

Dépose de la pompe à huile

La pompe à huile est une pompe auto-
matique non réglable. La pompe est
entraînée par I'extrémité du vilebrequin qui
comporte une vis sans fin. La dépose de
la pompe nécessite, bien entendu, la dépose
de I'embrayage. La plaque protectrice qui
recouvre la pompe à huile sert également
de plaque de guide-chaîne. Cette plaque
est maintenue au carter-moteur à I'aide
d'une seule vis. Déposez la plaque.

La canalisation d'aspiration d'huile se
dépose à la main, elle entraîne avec elle
la crépine de filtre à huile. Vérifiez le bon
état du joint d'étanchéité. On remarquera
que la sciure amalgamée d'huile a réussi
à pénétrer dessous la plaque protectrice
de la pompe. L'extraction de la pompe à
huile rie nécessite aucune déposè de'fixa-
tions quelconques. Procédez suivant notre
photo à I'aide de deux tournevis pour la
soulever et ensuite l'extraire à la main.

Dépose de la vis sans fin

Si la vis sans fin fixée sur le vilebrequin
qui entraîne la pompe à huile, présente
des traces d'usure certaine, il faut proéder
à son remplacement.

L'emploi de I'outil spécial HUSQVARNA
réf. 505 3818-17 est obligatoire. ll s'agit
d'un extracteur qu'il faut üisser sur la vfs
sans fin.

L'outil étant en place, vissez la vis supé-
rieure suivant photo pour décoller la vis
sans fin du vilebrequin où elle est emman-
chée à force.

Repose

Utilisez le même outil pour la repose.
Emmanchez la vis sans fin à force à I'aide
d'un mandrin, jusqu'à butée. Dévissez I'outil.

Reposez la pompe à huile après avoir
soigneusement nettoyé, si possible à I'aide
d'air comprimé. Compte tenu de l'encrasse-
ment se produisant sous le dessous de
la plaque protectrice, prendre l'habitude de
déposer régulièrement I'embrayage pour pou-
vorr nettoyer.
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Dépose de la vis sans fin.

Vue de la machine nettoyée, vis sans
fin déposée.

Dépose du filtre à air. A remarquer : la
« soupape » cenlrale qui fait office de

starter (flèche).

Dépose du support de filtre. A remar-
quer : Ie conduit plastique d'admission
qui est prévu pour être obluré par la
soupape centrale du filtre à air, de la

photo ci-dessus,ffi"w



TRONÇONNEUSE JONSERED 59O

Cette machine esl de cylindrée équivalente à Ia précédente mais sa conception est
radicalement différente, coÉme nous [e monlre nos pianches techniques de vues éclatées
pages ci-contre et suivanle.

. La. particularité de cetta machine réside dans un système complexe de mise à I'air libre
du réservoir de carburant qui_passe par unesoupapê e1... un vâse d'expansion. (Repères
28 et 32.sur page ci-contrg). Cette mise à I'air liSre fonclionne selon le'principe suivant:
lorsque_la pression dans le réservoir dépasse 0,2 bar, la soupape placé'e dans le boîlier
repère 28 s'ouvre. les gaz passent alors dans le vase d'expanéioh répère 32. te carburant
poussé par la suppression coule à son tour dans le vase d'expansion. 'Le réservoir se vidant
graduellement au fur et à mesure de la marche du moteur. üne dépression se forme et la
soupape s'ouvre dans l'autre sens ce qui permet au carburant de retdurner dans le réservoir.
Ce s.ys.lème.a permis de résoudre le piobième des pertes de carburant par le tuyau de mise
à I'air libre lors des surpressions du-réservoir provbquées par la chaleür.

MODÈLES 590 MODÈLES 590

Moteur
Cylindrée (cm')
Alésage (A mù
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régimed'embrayage ...
Puissance maxi en charge

a,

Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide .

9600 trlmn

2,5

50,8
ÀÊ

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir
Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur ..... ..

- avec (provisoirement) l'huile
sAE 30 W 50 ... ,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir .. .

lüélange 2 temps
0,66 r

2,5 ak @0 . 1)

4 o/a (25 . 1)

Jonsered
0,32 |

Eléments de coupe
Longueur du guide 30à46cm

1,47 mm
0,325 "
4,8 mm

Automatique
et réglable

d'orig ine

23 m/sec.

A déclenchement manuel
et automatique en moins de

u, I sec.

Embrayage Centrifuge 3 masselottes
Jauge du guide et de la chaîne
Pas de la chaîne .

Alimentation 
I

Carburateur à membrane . . . 
I

Réglage de base : 
I

-vis uL» .............1
-vis«H»... I

(Voir procédure détaillée d,

Filtreàair ....... 1

Wa|bro WA B2A

1 à 1,1t4 de tour
1 à 1,it4 de tour

réglage en page 38)

Cassette en 2 parties

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de Ia chaîne :

-à sa puissance maxi.....

-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant ....
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie .

Ecartement des électrodes

Electronique
0,30 mm

26' à 9000 trlmn
Champion RCJ 7W
ou NGK BPMR 6A

0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne de 40 cm

5,60 kg
6,05 kg
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Dépose de la 3e vis du support de filtre.

Dépose du carburateur et débranche-
ment du tuyau d'arrivée de carburant.

Dépose de la tringle de commande
d'ouÿerture du volét d'admission des

gaz.

Déclipsage de la chambre d'admission
et oblurateur (flèche) de réchauffage " été-

hiver ".

Dépose du carburateur
Déposez le filtre à air. Ce filtre à air

d'une seule partie présente une particularité
assez rare sur les tronÇonneuses. Sur notre
photo de la page précédente on peut
constater au centre du filtre une Dartie
ronde surmontée d'éléments crénelé's. La
photo suivante représentant le suooort de
filtre qui attire I'atiention par son important
cylindre d'admission. Ce cylindre d;admis-
sion va être obturé par la " souoaoe.
placée sur le filtre à air lorsque le boilton
de starter situé sur le capotage sera
repoussé. Cette solution simple màis inqé-
nièuse a permis de supprimer le voletïe
starter dans le carburateur.

Le filtre sera nettoyé par lavage à I'eau,
additionnée d'un produii de lavâge, ou à
I'essence. ll doit être séché avait d'étre
remonté. En cas d'endommagement du mail-
lage, remplacezJe impérativement.

Déposez ensuite le support de filtre, ne
pas oublier la vis à la partie inférieure
gauche (notre photo).

Le carburateur est fixé sur la oaroi inter-
médiaire qui sert éqalement dè chambre
d'isolation ét de réson-nances. Cette chambre
est reliée au cvlindre oar un tuvau d'asoira-
üon en caoutcliouc Vitôn insendible à I'aôtion
du carburant mélange 2 temps. Le tuyau
Viton contribue en plus à emoêchei le
transfert de chaleur prdvenant de là chambre
de combustion du cylindre vers le carbura-
teur.

La canalisation conduisant les impulsions
du moteur vers le carburateur (en voir la
fonction sur nos schémas stvle' " B. D. "pages 10 et 'l 1) à une forme coâique s'adap-
tant à la pièce d'étanchéité au pied <iu
cylindre.

Débranchez le tuyau d'arrivée de carbu-
rant sur le carburateur. Déconnectez la
tringle de la gâchette d'accélérateur.
Déposez le carburateur dont la fixation était
assurée par les deux vis maintenant éoale-
ment le àupport de filtre déjà déposéI

Déclipsez la paroi intermédiaire suivant
nore photo et déposez-la.

En hiver, lorsqu'il y a risque de tempéra-
tures inférieures à 0 'C, la canalisation
de chaleur doit être ouverte à I'endroit de
la flèche sur notre photo ci-contre. Une
soupape en matière plastique est utilisée
pour obturer la canalisation d'admission,
elle doit être impérativement fermée en été
pour empêcher la chaleur du cylindre de
se répandre dans la chambre d'àdmission.
En cas . d'étouffement " de la carburation
en été, ce sera la première chose à vérifier.

Déposez le raccord caoutchouc Viton.
Déposez le cône d'impulsions moteur.

Repose
Proédez dans I'ordre inverse du démon-

tqge en.tenant compte du point suivant:
l'étanchéité - nous l'avons'vu dans notre
chapitre page 39 - étant un élément pri-
mordial, .sur tous les moteurs de tronÇon-
neuses, il est impératif de remplacer aflrès
chaque démontage, le raccord caoutchouc
Viton.et le cône d'impulsions moteur par
oes preces neuves.
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Dépose de la chambre d'admission et
d'isolation.

Dépose du raccord en caoutchouc spé-
cial de Ia pipe d'admission.

Dépose du cône d'envoi des impulsions
moteur vers le carburateur.

Dépose de la plaque avant du silencieux
d'échappement.

I
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_ JONSEHED 535 _

Mettez en place le demi-carter supérieur
en faisant attention de positionner la tuyau-
terie d'arrivée d'huile de chaîne tel oue
le représente notre photo (colonne 'de
gauche page 84).

Mettez le piston en place sur la bielle,
le roulement à aiguilles étant lubrifié par
quelques gouttes d'huile moteur. La flèche
gravée sur la calotte du piston doit être
dirigée côté échappement.

Afin d'empêcher le piston de bouger,
bloquez-le avec un chiffon, ceci afin de
faciliter I'introduction de I'axe dans læll
de la bielle. Mettez le jonc d'arrêt d'axe
de piston en place. Attention, en cas de
mauvaise manipulation, ce jonc saute facile-
ment et est difficilement récupérable.
Pensez à vous munir de plusieurs joncs
de rechange avant toute intervention sur
le piston. Prendre également garde que
I'ergot sur la rainure du piston accueille
bien la coupure du segment, ce qui n'est
pas Ie cas sur notre ohoto. le seoment
ô'étant déplacé lors db la manipulation.
Si le segment n'est pas bien positionné,
I'une de ses extrémités risque de se coincer
dans l'un des transferts du cvlindre et c'est
la panne immédiate. Bloque2 les fixations
du demi-carter supérieur avec la clé en. T ", en serrant alternativement en étoile.
Un couple de serrage de 0,7 m.kg (7 N.m)
est prescrit, néanmoins en utilisant la clé
en . T " la torsion de la tige empêche
un serrage excessif.

Avant la mise en place du cylindre atten-
tion au tuyau d'impulsions m6teur fixé sur
l'embase du demi-carter supérieur qui doit
être en place. Ce tuyau repère 1 sur la
photo page 84 transmet les impulsions
moteur à la membrane du carburateur, il

se branche sur le raccord de couvercle
repère 2. Le tuyau repère 3 est la mise
à I'air libre du réservoir de carburant, il
se branche sur la capsule de dépression
repère 4. Le tuyau repère 5 est I'arrivée
du carburant depuis le réservoir et se bran-
che sur le raccord latéral du carburateur.

Mettez en place le joint bakélite sur le
demi-carter supérieur. Placez sous le piston

Serrage du segmenl de piston dans un
collier et emmanchement du cylindre.

la plaquette de calage spéciale suivant
notre photo ou toute autre plaque assurant
la même fonction.

Assurez-vous du bon positionnement du
segment avec I'ergot de rainure du piston
(voir plus haut) et mettez en place le collier
serre-segment. Présentez bien axialement
le cylindre sur le sommet de piston et
emmanchez-le jusqu'à butée avec le col-
lier. Continuez à pousser sur le cylindre
et enlevez le collier. Le cylindre doit cou-
lisser librement sur le piéton. Enlevez la
plaquette de calage de piston et finissez
d'emmancher le cylindre. Mettez les vis
de fixation en place, vissez-les et bloquez-
les à l'aide de la clé en . T .. Un couple
de serrage de 0,7 m.kg est donné par le
constructeur, mais là aussi, I'emploi de la
clé en . T " permet jusqu'au moment de
la torsion de Ia tige, de ne pas effectuer
un serrage excessif et de ne pas rendre
l'emploi d'une clé dynamométrique obliga-
toire. N'oubliez pâs de remettre en place
le collier de la pipe d'admission souple
sur la tubulure d'admission du cylindre.

Remontez tous les autres éléments sui-
vant les indications données dans les pages
précédentes.

Comme nous le voyons cette JON-
SERED 535 est l'une des machines les
plus faciles à " bricoler " qui soit grâce à
sa construction à la fois très simple mais
aussi très rigoureuse permettant à chaque
élément de se mettre " naturellement "
en place.

Malheureusement, parmi les quelques
soixante modèles répertoriés sur les fiches
techniques de ce livre, elle reste - hormis
sa sæur cadette la 455 (photo ci-dessous)
- un modèle unique en son genre.

{ Remise en place du carburateur, de
la pipe d'admission et du collier-ressort

(flèche).

La JONSERED 455, sæur cadette de la 535 se présente exactement sous la même
apparence, seule la cylindrée est différente : 44,3 cm3 au lieu de 50,9 cmr,
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_ HUSOVARNA 50 _

Vue du silencieux démontable facilitant
le décalaminage

Déclipsage du jonc d'arrêt sur l'axe de
piston.

Dépose du silencieux d'échappement
Dévissez les deux écrous maintenant

le corps du silencieux et la plaque avant.
Dévissez la patte maintenue sur la griffe

d'abattage, et déposez I'ensemble.
Le silencieux est démontable comme nous

le montre notre photo. Ce n'est pas le cas
de tous les modèles de tronçonneuses et
cela est regrettable car cette solution permet
un décalaminage facile donc un entretien
qui prolonge la durée de vie du silencieux.

Repose
Après décalaminage, dans le sens inverse

du démontage.

Dépose du cÿlindre, Ce l'équipage mobile,
des deux demi-carters moleur
et de la poignée réservoir

Les ensembles cités ci-dessus se démon-
tent à la suite.

Dévissez les 4 vis à empreinte en creux
à I'aide d'une clé hexagonale. Le cylindre
se dépose sans difficulté par le devant
de la poignée supérieure comme le repré-
sente notre photo.

Contrôlez toute félure éventuelle de paliers
de manivelle et de paliers d'axe de piston.
Le joint de la base du cylindre avec le
carter moteur doit être remplacé lors de
tout démontage et remontage du cylindre.
Les surfaces de contact doivent être minu-
tieusement nettoyées.

Contrôlez les paliers d'axe de piston et
les paliers de bielle en maintenant solide-
ment le piston et la bielle dans leur position
supérieure. Faites exercer au piston un
mouvement de va-et-vient. Si le palier est
en bon état, il ne doit pas y avoir de jeu.

Contrôlez la cage et les aiguilles de
paliers de chaque côté en déplaçant la
bielle sur la manivelle. Lors d'utilisation
normale et lorsqu'il est utilisé de I'huile 2
temps de bonne qualité, I'usure des paliers
est insignifiante.

Pour changer le segment de piston,
écartez-le pour I'extraire de la gorge du
piston. L'usure du segment est contrôlée
en le déplaçant sur la paroi du cylindre et
en mesurant l'écartement de ses extrémités
qui ne doit pas dépasser 0,8 mm, les bords
du segment ne doivent pas être arrondis
par I'usure. La gorge dans le piston doit
être débarrassée de toute trace de reste
de combustion.

Pour déposer le piston, enlevez le jonc
d'arrêt à l'aide d'un tournevis introduit dans
I'encoche du trou d'axe de piston. Attention
le jonc va sauter et sera difficilement récu-
p6rable. Munissez-vous de joncs de
rechange. Maintenez la bielle et le piston
et sortez l'axe à I'aide d'un gros tournevis.
Attention la bielle ne doit pas être soumise
à des efforts latéraux importants. Vérifiez
l'état du roulement à aiguilles, changez-le
si besoin est.

Désolidarisez I'ensemble poignée supé-
rieure et poignée arrière réservoir du carter
moteur. La liaison de ces deux éléments
est assurée par quatre blocs antivibrations
(deux de chaque côté comme le montre
notre photo), les blocs s'extrayent à I'aide
d'un tournevis et ensuite à la main. ll est
recommandé d'en poser des neufs au remon-
tage.

Vérification du roulement à aiguilles
(llèche).

Séparation du carler moteur et de la
poignée arrière réservoir.

Ensemble poignées et réservoir séparé
du bloc-moteur.

Dépose de I'axe de piston.

1

Séparation du cylindre et du pislon.
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Dépose des vis de fixation du cylindre.



Le vilebrequin avec ses roulemenls et
ses joints spi en place sur ses porlées.

Application avec le doigt d'une couche
fine de silicone sur la surface de contact
du carter principal avec le demi-carter

supérieur.

Mise en place de la tuyauterie d'arrivée
d'nuile de chaîne.

Placement du jonc d'arrêt d'axe de piston
après mise en place d'un chiffon. Faire
très attention au positionnement du seg-

ment sur I'ergot (flèche).

dans la gorge de la goupille de guidage et
extrayez la goupille. Le piston de la pompe
et son ressort sortent alors - mais dans
le sens inverse - comme précédemment.

Pour le remontage par I'extérieur, il faut
par contre bien respecter le sens de mon-
tage.

lnspectez l'état d'usure du doigt de com-
mandê et du piston. Présentez- le piston
avec sa rondelle et son ressort, I'extrémité
étroite du ressort tournée vers le pignon
d'entraînement du piston. Graissez lè doiot
de commande. Plàcez la rondelle sur le
doigt de commande pour que I'ergot de
guidage coulisse librement dans la gorge
de la rondelle. Engagez alors le doigt de
commande et la rondelle dans son emola-
cement et fixez la rondelle à l'aide dè la
vis allen.

Nous revenons maintenant à la continua-
tion de la dépose du vilebrequin.

Placez les contrepoids vers le haut et
déposez I'ensemble vilebrequin, bielle, rou-
lements et bagues d'étanchéité (oint spi).

comme nous le constatons, tout
I'ensemble moteur a pu être entièrement
désolidarisé des cariers moteurs sans extrac-
teur ni utilisation d'outils vraiment soéciaux.
Seule la clé en " T " - une seuie - est
nécessaire. Bien qu'il n'était pas néces-
saire de déposer les poignées, les com-
mandes et le carburateur, nous avons tenu
à présenter le carter principal nu. On peut
remarquer sur notre photo, (page 83), les
deux orifices des réservoirs de carburant
et d'huile de chaîne, avec des évidements
pour permettre à la ventilation d'assurer
le refroidissement des réservoirs et les
isoler de la chaleur dégagée par le moteur.

Ce carter est réalisé en alliaoe de maoné-
sium ultra léger, en deux piéces de ion-
derie soudées sur un plan horizontal que
I'on distingue sur la photo. Les plans de
joints des bagues d'étanchéité, des roule-
ments et de I'embase du demi-carter supé-
rieur sont soigneusement usinés. L'on
remarque que les portées arrière sont plus
importantes que les portées avant. Le rou-
lement arrière est de diamètre suoérieur
au roulement avant ainsi que le jciint spi
qui prend en sandwich une grandé baguè.

Sur la photo suivante nous avons placé
I'ensemble vilebrequin qui y prend place
parfaitement, seuls les joints spi deman-
dent à être bien alignés avec le plan ver-
Ical du carter.

La désolidarisation de la vis sans fin
entraînant I'engrenage de la pompe à huile
demande, bien entendu, l'emploi d'un extrac-
teur suivant la méthode déià décrite dans
l'érude HUSOVABNA 50, lâ référence de
I'outil JONSERED porte le numéro
504 91 55 05.

La dépose des roulements s'effectue à
l'aide d'un extracteur classique.

Remontage
. Remettez en place, soit avant, soit après,
les poignées, les commandes et le carbura-
teur. Notre photo représente le remontage
moteur tous ces éléments déjà en place.

Avec le doigt, appliquez unè couihe fine
de silicone sur la surface. de contact (le
plan de joint) du carter inférieur.

Placez le vilebrequin. Comme nous
l'avons dit précédemment pour notre photo
de présentation du vilebrequin en place
sur la carter nu, positionnez parfaitement
les joints spi à ras des bords extérieurs
du carter principal.
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Blocage du demi-carter supérieur avec
une clé êll « T ».

Mise en place des différentes tuyaute-
ries. (Flèches numérolées, voir tèxte).

Calage du piston.
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remonlage.
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Joint à changer systématiquement au

. Notre photo page préédente représente
Ies poignées et le réservoir d'es'sence à
gauche et le bloc-moteur à droite. On oeut
constâter I'extrême simplicité du moniaoe
mais également la totâle isolation. orâée
aux quàtre blocs antivibrations des îeux
ensembles. En ne faisant appel à aucune
vis de fixation, ce montaqe'ést unioue en
son genre. La poignée résèrvoir est eri ABS.

Passons maintenant au démontage du
carter moteur. La carter moteur esacom-
posé de deux demi-carter en alliaoe de
magnésium disposés latératement e-t pre-
nant en sandwich les roulements, vilebre-
quin et. bielle. ll comporte également le
réservoir d'huile. Dépo3ez le iünt de base
du cylindre et jetez-lê. Ne le iéutilisez sur-
tout pas à cause des problèmes d'étan-
chéité dont nous avons déjà parlé.

Basculez lé carter moteur'sur un flanc
(voir photo). Tous les accessoires ont été
déposés y compris la vis sans fin comman-
dant la pompe à huile (voir les paragraphes
correspondants pages précédentes).
Ijéposez toutes les vis de fixation.

Vous pouvez désolidariser les deux demi-
carter à I'aide d'une massette en matière
plastique et en tapant sur le pourtour d'un
des demi-carter en évitant ies extrêmes
bords. Cette méthode présente néanmoins
des risques de fêlures.

La- méthode la plus sûre est celle repré-
sentée sur notre ôhoto avec un extracieur
spécial. Placé sur'l'extrémité du vilebrequin
et sur le demi-carter, le serrage de la màni-
velle va provoquer la repousée du vilebre-
quin sur le deuxième demi.carter et per-
mettre le décollage.

Notre photo suivante représente les deux
demi-carter désolidarisés. On remaroue oue
le roulement de la partie droite est reité
à sa place, et que le vilebrequin a gardé
le sien dans le demi-carter gàuche.-pour
sortir le vilebrequin frappez sur son axe.
Le roulement et la bagüej d'étanchéité res-
teront en place.

La bague d'étanchéité s'extirpe facile-
ment à I'aide d'un tournevis comhre reoré-
senté sur no-tre photo. Le roulement qüant
à lui devra être'extirpé avec un outil 'd'un
diamètre approprié (üoir photo).

Repose
Pour la repose de tous les éléments

énumérés ci-dessus, vous devez être muni
des joints répertoriés sur la photo ci-contre :

Repère 1. Joint de base de cylindre avec
dessus de cârter moteur - Rêp. 2. Joint
d'admission côté carburateur - Rêp, B. Joint
latéral d'étanchéité des deux démi-carter
et du réservoir d'huile de chaîne Rep. 4.
Joint d'étanchéité de paliers de vilebreiouin
(joints spi) Rep. 5. Joini de silencieux d'éctiap
pement sur cylindre.

Les roulements seront mis en olace direc-
tement sur I'axe de vilebrequin. Héchauffez-
les dans de I'huile chaude et enfoncez-les
sur leurs axes. Finissez de les mettre bien
en place et en butée à l'aide d'outils aporo-
priés tels que ceux représentés sur h'otre
photo.

Lorsque les roulements sont en place
sur le vilebrequin, chauffez le demi-ôarter
côté volant màgnétique afin de permettre
au roulement de glisser dans son lbgement.
Evitez _de frappèr sur le palier. §i vous
réchauffez le demi-carter éur une olaoue
électrique ou à la flamme, veillez 'que' le
réchauffage soit effectué d'une façon régu-
lrerement repartte.

Dépose des vis de fixalion
demi-carter.

des deux

Séparation des deux demi-carter avec
un extracleur spécial.

Vue des deux demi-carler séparés avec
vilebrequin en placè.
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Extraction des bagues d'étanchéité
(joints spi).
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Jeu de joint indispensables pour le remon-
tage (numérotage voir texte).

Mise,eh place des roulemenls sur le
vilebrequin.

Extraction d'un roulement reslé en place.
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Dépose du cylindre. Un léger bascule-
ment vers I'arière pelmet de Ie dégager

Dépose de l'axe de piston.

Dépose des vis six pans creux du demi.
carter supérieur à I'aide de la clé en

uTr.

Dépose
Le silencieux d'échappement est d'une

seule pièce, il est fixé par deux vis sur la
tubulure d'échappement et par une vis située
sur une patte fixée en bas du carter moteur.
Le joint est en alu et doit être changé en
même temps que le silencieux lorsque celui-
ci présente des traces d'altérations. Ne
jamais faire fonctionner une tronçonneuse
avec un pot percé, non seulement c'est
une pollution sonore de taille mais les turbu-
lences qui se créent à l'intérieur du silen-
cieux perturbent le bon fonctionnement du
cycle 2 temps.

Déposez le silentbloc supérieur fixant
la poignée sur Ie haut du cylindre.

Le carburateur est maintenu sur le cylindre
uniquement par une pipe d'admission en
caoutchouc' spécial et un collier en acier
torsadé. A I'aide d'une pince à bec fin
débloquez le collier (flèche sur notre photo).
Le cylindre va pouvoir être retiré, le carbu-
rateur restant en place.

Le desserrage des vis six pans creux
de I'embase du cylindre nécessite I'emploi
d'une clé en . T . spéciale (voir photo).
Déposez le cylindre en le tirant vers le
haut, lorsqu'il entre en contact avec le
sommet de la poignée supérieure, basculez-
le légèrement vers I'arrière et sortez-le.
Déposez le joint bakelite. A I'aide d'une
pince à becs fins sortez le jonc d'arrêt de
I'axe de piston.

Déposez I'axe de piston en le poussant
avec une pièce cylindrique vers I'extérieur.
Déposez le piston. Récupérez le roulement
à aiguilles placé dans I'ceil supérieur de
bielle.

A I'aide de la clé en " T ", vous pouvez
maintenant dévisser les vis de fixation du
demi-carter supérieur, support de cylindre.

L'étanchéité du demi-carter supérieur avec
le carter-réservoir principal est assurée par
une légère couche de silicone. Pour décoller
le demi-carter supérieur, servez-vous d'un
burin fin glissé entre les parois des deux
carters et tapotez doucement à I'aide d'une
massette jusqu'au décollage.

Déposez le demi-carter, ce qui entraîne
la dépose de la tuyauterie d'arrivée d'huile
de chaîne et la détente du ressort de la
pompe à huile.

Le demi-carter supérieur déposé, I'on
constate la simplicité de la construction,
mais aussi sa précision. Le vilebrequin est
simplement posé sur le carter principal par
l'intermédiaire de ses deux gros roulements,
l'étanchéité étant assurée par les joints
spi arrivant en affleurement parfait avec
les bords extérieurs du carter.

Simplicité également étonnante pour la
dépose de la pompe à huile. Pas de carter,
pas de vis de fixation, trouvant parfaitement
place dans I'usinage du demi-carter moteur,
lorsque celui-ci est déposé, la pompe à
huile se prend entre deux doigts comme
le prouve notre photo.

Par contre s'il fallait démonter tout le
moteur pour changer la pompe à huile, il
ne serait plus du tout question de simplifica-
tion, aussi I'ingénieux créateur de cette
machine a-t-il poussé sa volonté de facilita-
üon de la réparation jusqu'au bout. La pompe
à huile s'échange également par I'extérieur
de la machine, sans dépose d'aucun autre
organe. Dans ce cas, la dépose se fait
par le dessous à I'endroit de la vis de
réglage de débit d'huile. Dévissez la vis
allen. Engagez un tournevis à panne pliée

_ JONSERED 535 _

Dépose du demi-carter supérieur et de
la tuyauterie d'arrivée d'huile de chaîne.

La pompe à huile sort automatiquement
lors de Ia dépose du demi-carler supé-

neu r.

Pour déposer I'ensemble vilebrequin
avec ses roulements, les contrepoids

doivent être placés vers le haut.

Vue du bloc carter nu, d'une seule pièce
avec ses deux réservoirs incorporés.

de la poignée.

Dépose du ionc d'arrêt d'axe de piston.
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Chauffage des porlées de roulements
des deux demi-carter.

Présentalion du vilebrequin munide son
roulement face à la portée chauffée

du demi-carter.

Emmanchement sur le demi-carter côté
volant magnétique.

Mise en place définitive avec un maillet
en matière plastique.

Présentez le vilebrequin tel que repré-
senté sur notre photo, en prenant soin que
la bielle soit dirigée vers le haut du carter
et ensuite basculez le demi-carter (photo
suivante) en introduisez très rapidement
le roulement dans son logement. Finissez
de mettre en place le vilebrequin en frap-
pant I'autre extrémité avec un maillet en
plastique.

Réchauffez I'autre demi-carter de la même
manière. Mettez en place le joint neuf re-
père 3 sur le demi+arter côté volant magné-
tique. Présentez le deuxième demi-carter
sur le roulement du vilebrequin et emman-
chez-le à force le plus loin possible.

Placez les vis et commencez le vissage
en procédant à un serrage alterné, en étoile
jusqu'à contact des plans de joint des deux
demi-carter, ôans bloquer.

Contrôlez que le vilebrequin tourne libre-
ment. Toutes les petites inerties peuvent
être ajustées en frappant les extrémités
de vilebrequin, alternativement en retour-
nant I'ensemble carters, avec un maillet
en plastique.

Bloquez alors toutes les fixations à I'aide
d'une clé dynamométrique au couple de
0,7 à 0,8 m.kg (7 à I N.m).

Mettez en place les joints d'étanchéité
(joints spi) Repère 5 à I'aide d'une douille
dont la surface plane et le diamètre s'adap-
tent parfaitement aux rondelles des joints
d'étanchéité. Remettez en place le piston
en prenant soin de placer la flèche, gravée
sur le dessus, dirigée vers l'échappement.

Si nécessaire, placez un segment neuf
en prenant garde que sa fente soit bien
située à l'endroit de l'ergot arrière de piston,
flèche noire sur notre photo ci-contre. Si
la fente du segment n'était pas bien posi-
tionnée, une des extrémités du segment
pourrait se bloquer dans un kansfert du
cylindre.

Le cylindre se met en place avant ou
après repose des poignées, I'admission vers
I'arrière, l'échappement vers I'avant. Atten-
tion si vous avez inversé le sens, ne tournez
pas le cylindre sur le piston, vous risquez
de coincer le segment dans un transfert.
Redéposez le cylindre et réenmmanchez-le
dans le bon sens.

Finissez le remontaoe de la machine
en vous reportant aux dillérents paragraphes
des pages précédentes.

Nous tenons à remercier ici, la Société
Electrolux Motoculture et ses techniciens
qui ont organisé spécialement pour la
réalisation de notre ouvrage une séance
d'atelier,
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Mise en place des bagues d'étanchéité
à l'aide d'une douille spéciale.

Mise en place du piston, flèche gravée
sur piston dirigée côté échappement.

Mise en place du segment bien posi-
tionné côté de I'ergot (flèche).

Mise en place du piston dans le cylindre,
côté admission du cylindre dirigée vers

I'arrière.
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... mais procéder ainsi. La jauge doit
passer sous le fer cenlral niaiiéqale-
ment sous le fer d'exlrême gaüche

(flèches).

Ne pas vérifier l'écarlement enlre les
fers du bloc électronique et de I'aimant

du volant moteur de cette façon...

Blocage du piston (flèche) et dépose
de I'embrayage. centrifuge (flèche). Pas

à gauche,

Mise en place de la rondelle, de Ia bague
d'entraîhement, de la clôche d'àm-

brayage et du roulement à aiguilles.

Repose
La mise en place du bloc électronique

demande certaines précautions.
Mettez en place le bloc sans bloquer

les vis de fixaiion.
Glissez une jauge de 0,30 à 0,40 mm

(30 à 40 centièmes) entre les fers du bloc
électronique et I'aimant du volant. Attention
ne placez pas la jauge telle que représenté
sur la photo, mais telle que représenté sur
celle du dessous. Les leis du bloc doivent
prendre la lauge en sandwich avec I'aimant,
dans cette position, bloquez les vis de
fixation. Dans le cas contraire, l'écartement
au centre de la bobine sera bon, mais le
fer de l'extrême gauche attiré par I'aimant
du volant magnétique va se mettre en
contact avec ce dernier.

A signaley que Jonsered dispose d'une
jauge. d'épaisseur.spéciale de grande lar-
geur éliminant ce risque de mauvaise mani-
pulation. Référence 502 51 34 05.

EMBRAYAGE CENTRIFUGE
L'embrayage centrifuge de type à trois

masselottes est guidé par une étoile à trois
branches et un ressort circulaire. Les trois
masselottes occupent la oresoue totalité
de la circonférencê intérieüre de la cloche
d'entraînement de chaîne.

Dépose
Mettez en place le bloque-piston à la

place de la bougie et débloquez l'embrayage
ijans le sens de la flèche'sur notre phoÏo
(pas à gauche). Masselottes et ressort cir-
culaire se remplacent sans dilficultés à la
main sans outils.

Séparez à la main le moyeu en étoile
des masselottes et déposez le ressort et
les trois masselottes.

Les garnitures des masselottes doivent
avoir au moins I mm d'épaisseur (voir
photo).

En cas de remplacement, remplacez
toutes les masselottes.

Au remontage, accrochez les extrémités
du ressort et placez le raccord au centre
d'une masselotte. Espacez les masselottes
régulièrement et enfoncez le moyeu en
étoiles.

Déposez les autres pièces en les véri-
fiant. La bague d'entraînement de chaîne
sera remplacée systématiquement une fois
tous les deux changements de chaîne.

Repose
En suivant les photos, placez une pre-

mière rondelle sur l'extrémité du vilébre-
quin, la bague d'entraînement, la cloche
d'embrayage, le roulement à aiguilles bien
enduit de graisse à roulement. Sur la photo
suivante : placez la deuxième rondelle et
pour finir l'embrayage centrifuge en le vis-
sant dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.

Atlention : Ressenez l'embrayage, le lan-
ceur de démarrage déposé, celui-cfen place
pouvant gêner le serrage de I'écrou de
I'embrayage. Les cliquets de démanage
du volant magnétique peuvent se bloquer
dans la came du lanceur avânt le blocâge
du piston sur la fausse bougie.

MOTEUR
Nous procéderons au démontage moteur,

pompe à huile, carters et carburàteur d'un
seul tenant, les opérations étant extrême-
ment simplifiées grâce à la conception
unique de cette machine.
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Mise en place de Ia deuxième rondette
et de I'embrayage centrifuge - 1 mm
mini, en dessous les masselottes sont' à remplacer (voir texte).

Collier (flèche) mainlenant la pipe souple
d'admission sur la tubulure d'admission

du cylindre.
Dépose des vis de fixation (six pans
creux) du cylindre à I'aide d'une clé

êh «T».

Dépose du silencieux d'échappement.



TRONÇONNEUSES HUSg\rlRNA 6r. , 266Xp - 268 Xp

Cette série de trois modèles est destinée aux professionnels mais aussi aux agriculteurs
exigeants qui font du gros abattage. Par leurs poids, ces machines ne peuvent être polyva-
lentes et nécessitent la possession d'un autre modèle plus léger. Si la conception générale
est celle de I'HUSQVARNA 50 « RANCHER » euê tlous venons d'étudier dans les pages
précédentes, bien des points les différencient.

C'esl avec ces modèles qu'apparaît l'enlraînement de la pompe à huile par vis sans fin
solidaire de la cloche d'embrayage et non du vilebrequin, ce qui permet à la pompe de ne
pas débiter au ralenti.

Le mécanisme de frein de chaîne esl déclenché automatiquement lorsque la pièce repère
7 de la planche ci-contre entre en contact avec la poignée repère 44 lors d'un rebond.

[.e modèle 268XP est l'évolution de la 266XP dont elle se différencie par un filtre à air
surdimensionné et d'un couvercle antirésonnances absorbanl les sifflements stridents qui
se créent lors de l'aspiration de I'air.

MODÈLES 61 266 XP . 268 XP MODÈLES 61 266 XP . 268 XP

Moteur
Cylindrée (cm')
Alésage (Z mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage .. .. ..
Puissance maxi en chargeà: ...
Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide .

61,5 I 0o,z
48lSO
34lsa

chromé
2500 tr/mn
3500 tr/mn

8500 trlmn

2,9 I 3,5
3.9 I 4,8

I

12 000 tr/mn I tg ooo trlrn

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur .....

- avec (provisoirement) l'huile
SAE 30 W 50 ,,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir .. .

I
I

N4élange 2 lemps
0,75 I

2 % (50: 1)

40k(25.1)

Husqvarna
0,45 |

Eléments de coupe

Longueur du guide .. .. .

Jauge du guide et de la chaîne
Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne .

I
I

32,37, 46,50, 56, 66 cm
1,5 mm (0,58")

e a"
5,1 mm

Automatique par pompe réglable

à la demande
à la demande

21,6 m/sec.
Déclenchement manuel

ou automatique

Embrayage Centrifuge 3 masseloties

Alimentation 
I

Carburateur à membrane ... I

I

Réglage de base : 
I

-vis «L» ... 
I

-vis «H» ... I

(Voir procédure détaillée d
Filtreàair . . . .l

Tillotson
HS 163 A

1 tour
3/4 de tour

réglage en pa1

Cassett
Spéciale s

I TittotsonI Hszs+n

| ,,, ,o,,
| 3/4 to*
ge 38)

-. double
;ur 268 XP

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .....
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie .

Ecartement des électrodes

Electronique EM

0,30 mm
25" à 8500 trlmn

Champion CJTY - Bosch 175 T6
ou WKA 200 TRo

0,50 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne standard

5,8 kg

6,8 kg

6,4 kg

7,4 kg
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DEMONTAGE ET REMONTAGE D'UNE JONSERED 535
fValable pour Jonsered a55)

Dépose du lanceur. Ergot de fixation
(flèche) de la tige souple de la com-

mande manuelle du lrein de chaîne.

POIGNEES ET AMORTISSEURS
ANTIVIBRATIONS

Comme nous le verrons sur les photos
qui vont suivre, les poignées et amortis-
seurs antivibrations (silentblocs) peuvent
rester en place pendant toutes les opéra-
tions de démontage. L'étrier de base de
la poignée arrière est solidaire du carter
moteur et fait semelle avec le fond de
celui-ci. L'amortissement se réalise à la
base et à I'arrière de l'étrier par l'intermé-
diaire d'un silentbloc. Un deuxième silent-
bloc est situé sur le haut du cylindre, celui-là
devra être déposé. Le troisième est placé
à I'avant de la machine. Avec trois silenÈ
blocs les poignées de la Jonsered 535
sont donc entièrement isolées des masses
vibrantes (guide-chaîne-moteur) de la
machine.

ALLUMAGE
L'allumage est du type électronique avec

module et bobine dans un seul bloc fixé
au-dessus du volant magnétique. Les vérifi-
cations pour s'assurer de son bon état
sont données dans notre chapitre commun
page 40.

Dépose
Le capotage supérieur étant déposé,

enlevez la branche souple de la commande
de frein de chaîne afin de dégager la vis
de fixation (flèche sur notre première photo)
du lanceur. Dévissez les autres vis de fixa-
üon et déposez I'ensemble lanceur de démar-
rage.

Pour la dépose du volant magnétique,
on peut procéder de plusieurs façons, soit :

- Bloquez le volant magnétique à I'aide
de I'outil spécial Jonsered réf.
504 91 08 03 ou à I'aide du bloque-
piston (notre photo) vissé à la place
de la bougie. Desserrez l'écrou de fixa-
tion, de manière qu'il protège I'extrémité
du vilebrequin. Prenez une bonne prise
autour du volant et soulevez I'ensemble.
Tapez sur l'écrou avec une massette
jusqu'au décollage du volant ou...

- Employez un extracteur approprié dont
les griffes passent bien au-dessous du
plateau du volant. Un léger chauffage
facilitera encore le décollage du volant.

Repose
A la repose, prenez soin de bien placer

la rainure de I'axe du volant face à la
clavette demi-lune (flèche blanche sur notre
photo).

Serrez l'écrou central à l'aide d'une clé
dynamométrique réglée au couple de
2,5 m.kg (25 N.m).

Dépose du bloc électronique
Le bloc électronique est fixé au cylindre

par deux vis à six pans creux, sa dépose
ne présente aucune difficulté. N'oubliez pas
de déconnecter la cosse placée sur le
dessus du bloc et dont le fil va au commu-
tateur " stop ".

Déblocage du volant magnélique avec
un bloque-piston en place de la bougie

(flèche).

Dépose du volant magnétique à l'aide
d'un exlracleur approprié.

Repose du volanl magnétique, rainure
face à la clavêtte (flèche).

Serrage du volant magnétique à l'aide
d'une clé dynamométrique,

Dépose du..bloc .électronique. Clé en
« T " ou Allen obligatoire pour vis à

tête six pans creux.
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_ HUSOVARNA 61.266XP - 268XP _

EREIN DE CHAINE, EMBRAYAGE, ALLUMAGE, LANCEUR,
COMMANDES, POIGNEES ET RESERVOIB, CARBURATEUR
ET FILTRE A AIR
1. Commande manuelle du frein de chaîne -2. Axe et fixation -3.
Carter d'embrayage - 4, Bavette caoutchouc 5, Ressort -6.
Biellette et axe - 7. Commande du déclenchement automatioue
du frein de chaîne - 8. Support de ressort - 9. Ressort'de
rappel - 10. Axe et douille de la sangle -11. Sangle de frein
de chaîne - 12. Embrayage centrifuge à 3 masselottes - 13.
Cloche d'embrayage avec bague d'entraînement montée (suivant
modèle) - 14. Roulement à aiguilles 15. Vis sans fin d'entraî-
nement de la pompe à huile - 16. Cloche d'embrayage (suivant
modèle) - 17. Bague d'entraînement de chaîne - 18. Roulement
à aiguilles - 19. Platine protectrice de bague -20. Rondelle - 21.
Câble haute tension - 22. Capuchon de bougie - 23. Bobine -24.
25. Joint et plaque - 26. Module électronique - 27. Volant
magnétique - 28. Cliquet, ressort de rappel et vis de fixation -

29. Vis et rondelle de fixation du pignon de lanceur 30. Pignon
de lanceur avec sa corde et sa pôi§née - 31. Carter de reësort
de rappel - 32. Ressort de rappel du lanceur - 33. Carter-
ventilateur - 34. Silentbloc avant -35, Poignée arrière réservoir
de carburant - 36. Silentbloc inférieur - 37. Bouchon de réservoir
- 38. Blocage de l'accélérateur pour le démarrage - 39. Gâchette
d'accélérateur 40. Tringle de commande - 41. 42. Gâchette de
sécurité de paume de main - 43. Axe de la gâchette d'accélération
-44. Poignée supérieure et latérale - 45. Crépine filtre de carbu-
rant - 46. Tuyau de jonction au carburateur - 47. Joint sur
cylindre - 48. Entretoise d'admission - 49, Pipe d'admission - 50.
Joint de carburateur - 51. Conduit pour le réglage du carburateur
-52. Carburateur -53. Goujon de fixation du carburateur et de
la pipe d'admission 54. Joint carburateur -support de filtre à air
-55. Support de filtre -56. Joint - 57. Cassette de filtre à air.
Particularités 268XP : 59. Etrier - 60. Support de filtre à air - 62.
Filtre à air - 63. Boîtier supérieur anti-résonnances.
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TRONÇONNEUSES JONSERED 45.5 et EgE

Nous abordons ce deuxième conslrucleur suédois avec deux-modèles destinés aux agricul-
leurs et aux particuliers exigeants. C'est le modèle de 50,9 cm'de cylindrée que nousâvons
retenu pour.réaliser-nolre démontage-remontage photographique. Ceites ce môdèle ne poula
pas servir d'exemple aux modèles suivants, mais sa ôonstruction étant très particulière. il
nous a semblé nécessaire de le présenter démonté afin d'avoir dans ce livre un éihantillonnage
de tout ce qui se réalise en màtière de lronçonneuses,

Les autres modèles de chez JONSERED sont de conceplion plus " classique » avec les
deux demi-carter se séparant comme sur les machines étuàiées àans les paged précédentes,
mais avec cependant des différences fondamentales comme nous le soüti§ner'ons au sujei
des séries 830/930.

MODÈLES 455 535 MODÈLES 455 535

Moteur
Cylindrée (cmr)
Alésage lA m.r)
Course 1mr,',1

Cyl,nclre (qualile)
Fégire de ralenti
Fégrn'edemorayage..
Purssance maxi en charge

a:
Correspondant :

- enkw
- en ci^/DlN
Vitesse maxrmale admissible

à vide

I 50.9
laslzz

chromé
2600 tr/mn
3600 trlmn

9600 tr/mn

2,a I ,,,2,7 I 'o
13 500 trmn

44,3
42
aa

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeur ........

- avec (provrsoirement) l'huile
2 T. normale

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir .. .

I
I

Mélange 2 temps
0,51 I

2,5 ok (40 . 1)

a a/" luE 1\
l l! 

\Lv /

Jonse red
0,33 r

Eléments de coupe
Longueurduguide ....
Jauge du guide et de la chaine
Pasdelachaîne......
Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne

I
I

30à46cm
1,47 mm

0,325" ou 3/8"
4,8 mm

Automatque et réglable

a'o[in"

20 m/sec.

A déclenchement manuel
et automatique en moins de

0,1 sec.

Embrayage Centrifuge 3 masseloÏles

Alimentation 
I

Carburateur à membrane . . . 
I

Réglage de base : 
I

-vis «L» ... 
I

-vis «H» ... I

(Voir procédure détaillé
Filtreàair........ . . .t

I Walbro HDA 40 ou 52

I

| 1 à 1,r/4 de tour
I stq à 1 rour

e de réglage en page 38)
. Tamis 1 partie I Cassette

I Z parties

Allumage
Sys te'ne
Entrefer oooine-volant ..
Point d'allumage (avant PN/ H)
Boug e

Ecartement des électrodes

I

Electrcnrque type CD
0,30 mm

28' à 9000 trlmn
Champion RCJ 7Y
ou NGK BPN/R 6A

0,50 mm

Poids

Machrne nue, sans guide,
n chaine

Avec guide et chaîne de 40 cm
4,8
5,7

kg

kg

4,8 kg
5,7 kg
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_ HUSOVARNA 61.266XP.268 XP _

1. Sortie latérale - 2. Grille pare-étincelles - S. Silencieux d'échap-
pement - 4. 5. Plaque de fixation avant - 6. Gouion de fixatidn- 7. Joint - L Cylindre - 9. Vis de fixation du ôylindre sur le
cartermoteur - 10. _Bougie - 11. Joint de cylindre --12. Segment
- 13. Piston - 14. Roulèment à aiguilles ô'axe de Diston-- 15.
Jonc d'arrêt - 16. Bielle -17. Vilebreôuin - 18. Clavettâ demiJune
- 19. Roulements - 20. Demi-carter côté embrayage - 21. Bagues
caoutchouc 22.Yis - 23. Bague de fixation du silentbloc supéTieur- 24. Vis de fixation de§ deux demi-carter - 25. Plâquette
protectrice de guide-chaîne - 26. Griffes d'abattage - 27. Vis

r

12
ft"I I

rdffiffi

ECHAPPEMENT, MOTEUR, CARTERS, POMPE A HUILE

6

de tension de chaîne - 28. Guide - 29. Arrêtoir de rupture de
chaîne - 30. Bague de centrage des deux demi-carter - gt. Vis
de tiaxtion du guide-chaîne - 32. Joint d'étanchéité des deux
demi-carter et du réservoir d'huile de chaîne - 33. Demi-carter
côté volant r.nagnétiqu.e - 34. Conduit d'air devant volant magné-
tisue - 35. Vis. de réglage et ressort - 36. Joint torique --37.

Ressort, rondelles et circlip - 38. Rondelles - 39. Ressôrt - 40.
Vis d'entraînement et goupille 4'1. Axe de pompe à huile - 42.
Vis de réglage et carterôe ôompe à huile - 4i. Baàue d'étanchéite
üoint spi) - 44. Crépine d'huile -45. Arrivée d hu'lle de chaîne.
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TRONÇONr\IEUSE r{USgVAR.NA 28 1 XP
Avec la HUSQVARNA 281XP nous entrons vraiment dans le domaine du bûcheronnaoe

professionnel. Cette machine de 80,7 cmt est ce qu'il est convenu d'appeler u6 " gr6s
cube ». Elle pèse, avec un guide standard de 50 cm, 8,2 kg. Même si ce poids peut sembler
modeste comparé aux machines de cylindrées équivalentes d'il y a une dizaine d'années, il
n'en reste pas moins vrai, qu'il vaut mieux avoir de gros bras pour I'utiliser une journée durant.

La conception reste fidèle à ce que nous avons déjà vu: poignée réservoir de carburant
et deux demi-carters incluant le réservoir d'huile de chaîne. Le frein de chaîne est à
déclenchement manuel ou automatique identique aux 61, 266 et 268XP.

La 281XP se différencie des machines cilées, par la grosseur des roulements de vilebrequin,
par l'embrayage à trois masselottes sur des axes décentrés, repère 12 sur la planche page
suivante, par la grosse pompe à huile. Cette pompe à huile est entraînée par la vis sans fin
repère 50 page 75, qui prend place dans les créneaux de Ia cloche d'embrayage repère 13
page 74. Ce montage facilite son changement en cas d'usure et bien évidemment empêche
la pompe de débiter lorsque la chaîne ne lourne pas. Faites pour travailler duremenl, la
construction de la 281XP est là pour le confirmer. Elle peut recevoir une poignée spéciale,
repère 30, page 74, lui permettant d'être basculée indifféremment du côté droit ou du côté
gauche,

MODÈLES 281 XP MODÈLES 28'l XP

Moteur
Cylindrée (cm') . .

Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage .... ..
Puissance maxi en charge

d .._

Correspondant :

-enkW .:

- en ch/DlN
Vitesse maximale admissible

à vide

80,7
52
CQ

N ikasil
2400 Irlmn
3200 tr/mn

8000 tr/mn

12 500 trlmn

4

5,5

Réservoirs

Carburant
Contenance du réservoir . . .

Mélange préconisé :

- avec I'huile spéciale
du constructeur ........

- avec (provisoirement) l'huile
SAE 30 W 50 ,,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir . . .

Mélange 2 temps
0,90 I

2ok(50:1)

4 ok Q5:1)

Husqvarna
0,50 I

Eléments de coupe
Longueurduguide.....
Jauge du guide et de la chaîne
Pas de la chaîne .

Diamètre de Ia lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne .

37, 46, 50,56, 66 cm
1,5 mm (0,58")

3,8"
5,1 mm

Automatique
plus pompe manuelle

à la demande
à la demande

21 m/sec.
Déclenchement manuel

ou automatique

Embrayage Centrifuge 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane 
I

Réglage de base : 
I

-vis «L» ... 
I

-vis«H» .. . I

(Voir procédure détaillée d

Filtre à ai ...............1

Tillotson
HS 216 C

1 tour
1 tour

réglage en page 38)

Cassette en 2 parties

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant ...
Point d'allumage (avant PMH)
Bougie .

Ecartement des électrodes

Electronique EM
0,30 mm

25" à 8000 tr/mn
Champion RCJ 6Y

0,50 mm

Poids
Machine nue, sans guide,

ni chaîne
Avec guide et chaîne standard

7,3 kg
8,2 kg
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ECHAPPEMENT, MOTEUR, CARTERS, POMPE A HUILE

1.2. Sortie d'échappement pare-étincelles - 3. Silencieux d'échap-
pement - 4. Plaquette-frein des fixations du silencieux - 5. Goujon
de fixation du cylindre - 6. Bougie - 7. Cylindre - 8. Joint
d'échappement-cylindre - 9. Joint cylindre sur carter-moteur - 10.
Segment - 11. Piston - 12. Roulément à aiguilles - 13. Jonc
d'axe de piston - 14. Bielle - 15. Vilebrequin - 16. Clavette
demi-lune - 17. Roulements - 18. Demi-carter côté embravaoe
- 19. Visa de fixation des deux demi-carter - 20. Vis de fixâti6n
du guide-chaîne - 21. Vis de tension de la chaîne - 22. Joint
d'étanchéité des deux demi-carter - 23. Demi-carter côté volant
magnétique - 24. Bague d'étanchéité (oint spi) - 25. Ressort

et vis de réglage.du carburateur - 26.27.28. Plaquette support,
commutateur et écrou de fixation - 29. Joint toriqué - 30. Bagues
d'étanchéité droite et gauche de I'axe de pompe à huile - 31.
Pignon de pompe à huile - 32. Vis de réglage minimum du
débit de pompe à huile - 33. Vis de réglage maximum. (Nota :

ce réglage nécessite la dépose de la pômpe à huile) - 34.
Rondelles d'étanchéité - 35. Vis de fixation - 36. Caiter de
pompe à huile - 37. Plaquette de fixation des canalisations
d'arrivée et d'aspiration d'huile - 38. 39. Vis et bague - 40.
Soufflet des silentblocs inférieurs - 41. Silentblocs iÀférieurs -
42. Etriers et vis de fixation - 43. Griffe d'abattage.

Y
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_ HUSOVARNA 281 XP _

FREIN DE CHAINE, EMBRAYAGE, ALLUMAGE, LANCEUR, POIGNEES ET RESERVOIR, CARBURATEUR
1. Poignée et commande de frein de chaîne - 2. Axe et vis de
fixation de la commande - 3. Carter d'embrayage et de frein
de chaîne - 4. Bavette caoutchouc - 5. Ressorts - 6. Biellette
de commande du déclenchement automatique du frein de chaîne
-.7. Commande - 8. Support de ressort de rappel - 9. Ressort
de rappel - 10. Axe et douille -1i. Sangle du ïiein de chaîne -
'12. Embrayage centrifuge à trois masselottes à axes décentrés
-..13. Cloche d'embrayage et support de bague - 14. Bague
d'entraînement - 15. Roulement à'aiguilles --16. Rondelle-de
protection. d9 lague - 17. Autre cloche d'embrayage (suivant
pas de chaîne) - 18. Rondelle - 19. Roulemenf --20. Volant
magnétique - 21. Rondelle et écrou de fixation du volant - 22.
Cliquet, ,vis et ressort de rappel - 23. Module électronique - 24.
Câble - 25. Rondelle et vis de fixation de la poulie de dé'marrage
- 26. Poulie de démarrage - 27. Cassette du ressort de rappèl
- 28. Ressort de rappel du lanceur - 29. Carter de lancedr et

de ventilation - 30, Poignée spéciale permettant le basculement
de la machine dans les deux sens - 31.32. Etriers de fixation
de.la poignée spéciale - 33. Poignée standard - 34. Bloc poignée
arrière et réservoir de carburant - 35. Bouchon de réservoir - 36,
Sil'entbloc supiérieur - 37. Obturateur latéral de poignée arrière
- 38...Ensemble blocage d'accélérateur pour le démàrrage - 39.
Douille - 40. Ressort de rappel - 41. Axe de commande d;accélé-
rateur - 42. Gâchette d'accélérateur - 43. Tringle de liaison - 44.
Gâchette de sécurité de paume de main - 45. Plongeur-filtre
de carburant - 46, Tuyau raccord avec carburateur - 47. Joint
sur cylindre - 48. Pipe d'admission - 49. Joint sur carbu - 50.
Manchon guide tournevis pour réglage carburateur - 51, Carbura-
teur - 52. Couvercle de support de filtre à air - 53. Goujon de
fixation du support, du carburateur et de la pipe d'admiésion -
54. Support - 55. Joint - 56. Cassette à double parois de filtre
a atr.
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- HUSOVARNA 298Xp-2100Xp-2101Xp -

EBE!ry _D_E C!{A!ryE, EMBRAYAGE, ALLUMAGE, LANCEUR,
POIGNEE.RESERVOIR, CAR BURATEUR

1. Platine support du mécanisme de frein de chaîne . Swed-o-
Matic " - 2. Ressort supérieur de la vis de tension de la sangle
- 3. Carter d'embrayagei et de frein de chaîne - 4. Vis de régla--qe
de tension de la sângle de frein de chaîne - 5. Ressort inférie-ur
- 6. Commande manuelle du frein de chaîne 7. Axe-butée du
cliquet - 8. Ressort de rappel - 9. Cliquet du déclenchement
automatique (à partir de 2 m.kg) -10. Embrayage centrifuge à
étoile décentrée trois masselottes - 11. Cloche d'embraùaoe
complète avec bague - 12. Roulement à aiguilles - 13. RonôeÏe
- 14. Vis sans fin d'entraînement de pompe à huile - 15, Cloche
d'embrayage seule - 16. Bague d'entraînement de la chaîne -17,
Roulement à aiguilles - 18. Bague avant (sur certains modèles)
- 19. Stator de module transistorisé - 20. Volant magnétique -21.
Cliquet d'entraînement de démarrage du volant - 22. Rondelle
entretoise et écrou de fixation du volant - 23. Ensemb'le de
bague, ressort et embout de bougie du câble haute tension

t\P.
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- 24. Vis de fixation et rondelle de la poulie du lanceur de
démarrage - 25. Bague - 26, Poulie de démarrage avec corde
et poignée de lanceur - 27. Ressort de rappel de lanceur - 28.
Conduit d'air - 29. Carter de lanceur et ventilateur - 30. Com-
mande de blocage à mi-ouverture du volet des gaz pour le
démarrage - 31. Tringle de liaison au volet - 32. Ressort de
rappel - 33. Axe de la commande - 34. Circlip - 35. Gâchette
de sécurité de paume de main - 36. Gâchette d'accélérateur
-37. 38. Ressort de rappel et axe - 39, Amortisseur liaison
bloc-réservoirs platine supérieure du carter moteur - 40. Tuyau-
terie carburant du réservoir au carburateur - 41, Crépine-filtre
de carburant - 42. Tuyauterle huile de chaîne du réservoir à la
chaîne - 43. Silentbloc avant - 44. Bloc-poignée arrière regrou-
pant le réservoir de carburant et le réservoir d'huile de chaîne
dans un seul module en matériau composite de volume différent
suivant les modèles - 45. Bouchon du réservoir d'huile - 46.
Bouchon de réservoir de carburant - 47. Joint de pipe d'admission
et de cylindre - 48. Pipe d'admission - 49. Vis de fixation - 50.
Entretoise - 51. Joint - 52. Carburateur - 53. Support coudé de
filtre à air - 54. Vis de fixation - 55. Plaquette-frein - 56. Joint
- 57. CassetteJiltre en deux parties - 58. Préfiltre sur capotage.
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_ HUSQVARNA 281 XP _

ECHAPPEMENT, IIIOTEUR, CARTERS, POMPE A HUILE

1. Sortie d'échappement - 2. Grille pare-étincelles - 3. Plaquette-
support avant - 4. Silencieux d'échappement - 5. Goujon de
fixation - 6. Vis de fixation du support avant - 7. Bougie - 8.
Cylindre - 9. Vis de fixation du cylindre sur carter-moteur - 10.
Joint échappemenVcylindre - 1 1. Joint cylindre-carter-moteur -1 2.

Segment de piston - 13. Piston - 14. Roulement à aiguilles - 15.
Jonc d'arrêt d'axe de piston - 16. Bielle - 17. Vilebrequin -18'
Clavette demi-lune - 't9. Roulements - 20. Demi-carter côté
embrayage - 21. Bagues caoutchouc - 22. Vis - 23. 24. Fixations
du demi-carter, repère 20 avec demi-carter repère 32 ' 25.
Plaque protectrice de guide chaîne - 26. Guide plastique - 27.
Vis !e tbnsion de la cÈaîne - 28. Arrêtoir de rupture dè chaîne

,"@M

>,I

- 29. Douille de centrage des deux demi-carter - 30, Vis de
fixation du guide chaîne - 31. Joint d'étanchéité des demi-carter
- 32. Demi-carter côté volant magnétique -33. Bouchon du
réservoir d'huile de chaîne - 34. Platine protectrice et conduit
d'air de volant magnétique - 35. Joint d'étanchéité (joint spi) -36.
Vis et ressort - 37. Amortisseur caoutchouc - 38. Bague d'étan-
chéité de pompe à huile - 39. Joint torique - 40.41. Vis et
carter de pompe - 42. Rondelles - 43. Ressort - 44. 45. Pompe
à huile - 46. 47. Vis de réglage et joint torique - 48. Vis de
fixation du carter de pompe - 49. Joint intérieur - 50. Vis sans
fin d'entraînement de oompe à huile - 51. Joint d'étanchéité -52.
Tuyau d'aspiration d'huilei de chaîne - 53. Plongeur-crépine
d'huile de chaîne.
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TRONÇONNEUSES HUsg\zrRNA 298 w-2100)(P et z101xp

Avec ces trois machines pro.fessionnelles, nous sommes au sommet de la gamme HUSO-
VARNA.. La première particùlarité concerne ie bloc poignée arrière qui englobî, â ta fo;n fe
réservoir de carburanl et le réservoir d'huile de chaîire.êette construttion,-que Éous n'avéns
vu qu'une seule fois j_usqu'à présent, ne concerne que les machines de Éairt de qamme. La
deux.ieme particularité se situe au niveau du module électronique qui n'est pàs placé à
I'exterieur du.volant magnétique, mais se présente comme un stalôr à lrintérieur àe ce volant,
il faut donc déposer ce dernier pour y avôir accès.

Ces machines bénélicient égalemenl, c9mq9 les précédentes, d'une pompe à huile entraînée
par une-vis sans fin placée sur la cloche d'embiayage. La fompe ire o'euite donc pas au
ralenti. Elles sontégalement_équipées d'une pompe-mânuellssu§plémentaire pour tràvailler
sur les bois très durs ou gelés.

_ Etant de même cylindrée (99 cm'), ce qui différencie la 298XP des 21oO et 2101Xp est
l'autonomie, qui de 0,70 litre de carburant §ur la 298XP passe à 1 litre sur les deux autres.

MODÈLES 298 XP
2100 xP
2101 XP MODÈLES 298 XP

2100 xP
2101 XP

Moteur
Cylindrée (cm.) ,

Alésage (A mm)
Course (mm)
Cylindre (qualité)
Régime de ralenti
Régime d'embrayage ,

Puissance maxi en charge
a.

Correspondant :

-en kW

- en ch/DlN

oo

56
40

N ikasll
2500 tr/mn
3300 tr/mn

8500 tr/mn

5,1

6,9

10 000 trlmn

Réservoirs
Carburant
Contenance du réservoir .. .

Mélange préconisé :

- avec l'huile spéciale
du constructeut .... . . .

- avec (provisoirement) l'huile
SAE 30 W 50 .,

Huile spéciale de chaîne
(marque)

Contenance du réservoir .. .

wélange 2 temps
0,70 I I lt

I

I

2ak(50 1)

4ok(25:1)

H usqva rna
0,40r | 0,6s1

Vitesse maximale admissible
à vide Eléments de coupe

Longueur du guide
Jauge du guide et de la chaîne
Pas de la chaîne .

Diamètre de la lime d'affûtage
Graissage de la chaîne . . .

Pignon d'entraînement :

- en étoile

- à bague
Vitesse de la chaîne :

-à sa puissance maxi ....
-à sa vitesse maxi ......
Frein de chaîne .

I
I

de46à91 cm
1,6 mm

3/8" I 0.404"
5,1 mm I s,s ,,

Pompe automatique
et pompe manuelle

à la demande
à la demande

19,7 m/sec.

A déclenchement manuel
et automatique

Embrayage Centriluge 3 masselottes

Alimentation 
I

Carburateur à membrane .. . I

Régtage de base , 
I

-vis «L» ... I

-vis «H» ... I

(Voir procédure détaillée dr

Filtreàair .. I

ïillotson HS 136 C
avec limiteur de régime

112 tour
1 tour

réglage en page 38)

Cassette en 2 parties

Allumage
Système
Entrefer bobine-volant .. .

Point d'allumage (avant PMH)
Bougie
Ecartement des électrodes

Electronique EM
0,30 mm

24" à 8500 trlmn
Bosch WSR BF

0,50 mm

Poids

Machine nue, sans guide,
ni chaîne

Avec guide et chaîne standard
7,7 kg
10 kg

8,2 kg
11,2 kg
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