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NOTICE DEMPLOI ET D'ENTRETIEN

MOTEUR T 51O
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ENTRETIEN

Votre moteur étant équipé d'un filtre à air à bain d'huile, il ne taut pas le

renverser, ni le ranger couché.

Si vous avez besoin de pencher le moteur, pour divers travaux d'entretien,

penchez-le, coté pot d'échappement.

NE TRAVAILLEZ JAMAIS SUR VOTRE MACHINE, SANS AVOIR DEBRANCHE

LE FIL DE BOUGIE.

Ne faites pas le plein d'essence, moteur en marche.

Ne faites pas fonctionner votre moteur longtemps dans un local clos.

Ne laissez pas votre moteur être envahi par la poussière ou brindilles;à la fin

d'une journée, nettoyez-le un peu, vous n'en serez que plus satisfait.

Essence:

L'essence que vous utilisez doit être de I'essence ordinaire pure et propre,

fraichemeht achetée.

Huile:

L'huile que vous utiliserez devra être propre (BP ENERGOL SAE 30).

La fréquence des vidanges devra être:

- La première après les 10 premières heures de travail,

- les suivantes toutes les 40 heures.

Pour faire les vidanges:

Faites bien chauffer votre moteur puis, moteur arreté' dévissez le bou-

chon ,,8" (Fig. 1) et enlevez Ia jauge.

Le niveau doit être contrôlé avant chaque mise en route.

Une jauge commode et accessible est prévue à cet effet (Fig. 2).
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Filtre à air à bain d'huile: TRES IMPORTANT.

Contrôler plusieurs fois par jour, lorsque le moteur travaille dans un lieu

saturé de poussières, I'orifice d'entrée d'air "0" (Fig.3) sur le préfiltre. En-

lever tous les éléments pouvant y adhérer et, le cas échéant, laver ce dernier

à I'essence propre.

Démonter régulièrement (au moins toutes |es 20 heures de lonctionnement du

moteur) Ia cuvette d'huile du filtre à air ,,C" (Fig. 3). Vérifier Ie niveau et la

propreté de l'huile. Nettoyer la cuvette et changer I'huile le plus fréquemment

possible. Remplir jusqu'au repère avec l'huile BP ENERGOL MOTOR OIL

SAE 20.

Retirer l'élément filtrant,,E" (Fig.3), le nettoyer à l'essence laisser égoutter

(séchage à l'air comprimé) et humidifier légèrement à I'huile. Remonter l'en-

semble du filtre à air. Changer Ia cartouche toutes Ies 200 heures de travail.

Alulmage et bougie:

Les moteurs sont livrés avec une bougie KLG-FF 20.

Démonter Ia bougie toutes les 20 heures de travail et enlever à I'aide d'une

brosse métallique les résidus de combustion sur les électrodes.

Contrôler à cette occasion l'écartement des électrodes: 0,5 à 0,6 mm (épais-

seur d'une carte postale).

Changer la bougie toutes les 100 heures d'utilisation. Lorsque le moteur ne

part pas, contrôler si Ia bougie ,,donne bien" (Fig.4).

Dévisser la bougie après avoir retiié l'embout du fil de bougie.

Remonter Ia bougie sur son embout.

Tenir la bougie sur une partie métallique non peinte du moteur.

En faisant tourner Ie moteur avec le lanceur UNE ETINCELLE VIVE ET BLEU-

TEE DOIT JAILLIR,

La bougie est le reflet du bon fonctionnement et du réglage correct du moteur:

Une bougie propre, d'aspect brun clair, indique un moteur en parfait état de

marche.

Une bougie sèche, blanchêtre, indique un mélange trop pauvre en essence

ou une prise d'air au carburateur ou une arrivée d'essence défectueuse.

Carburateur et robinet d'arrivée d'essence;

Le carburateur a été réglé de façon à obtenir le meilleur rendement du mo-

teur, il est déconseillé de modifier en quoi que ce soit les différentes pièces

de cet ensemble. Nettoyer périodiquement le carburateur en opérant de la

faÇon suivante:

Déposer Ie robinet d'arrivée d'essence ,,R" (Fig. 5) en dévissant sa vis de

fixation sur Ie carburateur. Laisser le robinet FERME, sinon tout le réservoir

se viderait.

Frg. 3

Fig. 4
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Fig. /

Dévisser la vis-gicleur de marche normale ,,G" (Fig.6), située sous la cuve

du carburateur.

Retirer cette pièce ainsi que Ia cuve du carburateur,,CU" (Fig.6) les rincer

à l'essence propre, souffler dans le gicleur. Ne jamais nettoyer un gicleur avec

une épingle.

Remonter la cuve, la vis-gicleur et Ie robinet.

REMARQUE IMPORTANTE: Nous conseillons vivement de ne pas démonter la

partie supérieure du carburateur. Pour toutes les opérations d'entretien citées

ci-dessus, la partie supérieure doit rester fixée sur le cylindre.

Embrayage (Fig.7).

Le moteur est équipé d'un embrayage automatique centrifuge.

Fixé en bout de vilebrequin du moteur, cet embrayage est constitué par deux

masselottes,,M" en acier fritté recouvertes de Ferodo, réunies entre elles par

des ressorts tarés (Fig.7).

Dès que le moteur atteint un certain régime, Ies masselottes s'écartent et

s'appliquent conire la cloche d'embrayage du carter d'entraînement.

Lorsque I'on réduit Ie régime du moteur au ralenti, les masselottes se refer-

ment sous l'action des ressorts de rappel, il y a ,,DEBRAYAGE".

L'embrayage ne nécessite aucun entretien particulier. Veiller seulement à ce

que la cloche l'embrayage soit toujours propre et exempte d'huile ou de

g raisse.

Lanceur à rappel automatique:

Le lanceur, convenablement actionné comme indiqué au chapitre ,,Mise en

route du moteur,,, fonctionne sans qu'un entretien particulier soit nécessaire.

si à la suite d'une mauvaise utilisation le lanceur se révèle défectueux, nous

recommandons de faire réparer celui-ci par un agent MOTOSTANDARD.

Toutefois, si vous ne pouvez pas taire réparer immédiatement votre lanceur,

la mise en route du moteur peut se faire de la façon suivante:

- Retirer le capot enjoliveur situé à Ia partie supérieure du moteur'

- Amener le moteur à la compression.

- Enrouler une ficelle sur Ia poulie prévue à cet effet.

- Lancer le moteur en tirant énergiquement sur la ficelle.

Régulateur de vitesse:

Le régulateur est à I'intérieur du carter, c'est un régulateur à masselottes.

Vous n,aurez aucun réglage à faire. Assurez-vous seulement que le ressorl

,,R"(Fig.8)estbienàsaplaceetquedesbrindillesneviennentpasgêner
le fonctionnement des leviers.

Fig. 6
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IRREGULARITE DE MARCHE

Symptomes - Oauses - Remèdes

Symptomes

Départ à chaud
difficile

Le ralentitient
mal

Le moteur ne monte
pas en régime

Le moteur
chauffe

Causes

- L'utilisation du volet d'air
de départ lorsque le moteur
est chaud, peut rendre Ie
départ impossible par excès
d'essence.

- Bougie calaminée
- Eleclrodes trop écartées

- Gicleur de ralenti bouché
- Salêtés dans la cuve
- Electrodes de bougies

trop écartées

- Le travailgue vous demandez
e.sl trop important

- Le câble d'accélérateur n'est
pas bien aceroché sur le car-
burateur

- Le gicleur principal est en
partie bouché

* La bougie est défectueuse

- Le filtre à air est trop
encrassé

- Le volet de départ n'est pas
complèTement ouvert

- Assurez-vous que l'entrée
d'air de la turbine n'est
pas colmatéê

- Le niveau d'huile n'est
pas bon

Remèdes

N'utilisez pas le
volet lorsque votre
moteur est chaud.

Vérifiez

§oufflez-le
Nettoyez{a

Vérifiez-les

Dégagez I'outil

Vérifiez

Soufflez-le

Changez-la

Nettoyez-le et
changez I'huile

Vérifiez

Nettoyez

Vérifiez

1

1

I
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TABLEAU D'ENTRETIEN RESUME

Huile carter Filtre Bougie Serrage

Première
mise en
route

Faire le plein
BP ENERGOL
SAE 30

Remplir la cuve
aux repères
BP ENERGOL
sAE 30-50

Après
10h

Vidange et
refaire le plein
BP ENERGOL
SAE 30

Au debut
chaque
journée
de travail

Vérifier
et
réajuster

Vérifier si
l'huile est
propre

Toutes
les 40 h

Vidange et
refaire le plein
BP ENERGOL
SAE 30

Nettoyer la
cartouche

Toutes
les 1OO h

Nettoyer la
bougie

Véritier le serrage
de la
visserie acces-
sible
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Pour les matériels Gutbrod,
n'utilisez que des pièces
d'origine Gutbrod

L'utilisation des pièces d'origine vous évite soucis et
déceptions. Les pièces d'origine GUTBROD, fabri-
quées avec les meilleurs matériaux pâr des spécia-
listes qualifiés, vous donnent toujours satisfaction.
C'est pourquoi les agents-réparateurs Gutbrod n'utili-
sent que des pièces d'origine.

Certains éléments peuvent être livrés en échangê
standard, permettant ainsi des réparations rapides et
meilleur marché.

Für Gutbrod-Fabrikate
nur Gutbrod-Original-
Ersatzteile verwenden

Originat-Gutbrod-Ersatzteile verwenden, heiRt Arger
und Enttàuschung ersparen.
Original-Gutbrod-Ersatzteile passen immer und sind
von hochwertiger Qualitàt, weil von Facharbeitern aus

bestem lüaterial hergestellt.
Deshalb verwendet die Gutbrod-Werkstàtte nur Ori-
ginal-Gutbrod-Ersatzteile.

Auch Austauschteile sind von uns erhàltlich und

gestatten die Ausführung von Reparaturen in kürzester
Zeit und zu niedrigstem Preis.
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