
notice
d'entretien

des
moteurs

TE FIFIA

t

T 140

GUTBFIOD S.A. 44, rue
Sociêté Anonyme au capital de 14.218,400 F, régie par les articles nos

Tét. (85) 38.34.4s

T 150

Rambuteau
118 à 150 de la loi sur les sociétés

71 . MACON
commerciales

R. C. Mâcon 54 B 41

easym
otoculture



Moteur MOTOSTANDARD T 140 et T I50

DONNÉES TEGHNIOUES

Cycle

Nombre de cylindres

Alésage

Course

Cylindrée

Taux de compression

ALLUMAGE [volant magnétique)

Avance à I'allumage

Ecartement ruPteur

Bougie d'allumage

CARBURATEUR

Gicleur princiPal

Gicleur de ralenti

Diffuseur

Tube d'émulsion

Vis régulatrice

Filtre à air

Refroidissement

Contenance du réservoir

2 temps à balayage par renversement

1

60 mm

50 mm

141 cm3

6,7:1

BOSCH MZ e/90 A 22 A

0,2 à 2,8 mm avant P. m. h.

0,30 à 0,50 mm

KLG - FF 20 KLG. FF 20

BrNG 8i15,5/154

100

45

N' 1û ''

I tour ouvefie

BrNG B/18i5

105

45

N" 22

1 tour ouverte

à bain d'huile

à air par turbine

4,5 litres environ

GURTNEB Z 177711

96

9288-1 1

1/2 tour ouverte
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MISE EN ROUTE DU MOTEUR

ATTENTION r Ne jamais mettre en route le moteur sans
que celui-ci ne soit convenablement fixé sur un carter
d'entraînement : l'embrayage centrifuge serait détérioré.
i- Faire le plein du réservoir avec du mélange essence-

huile préparé comme suit :

Pendant la période de rodage : un mélange de 6 o/o

soit 10 litres d'essence/0,6 litre d'huile.
Après la période de rodage : un mélange de 5 o/o

soit 10 litres d'essence/0,5 litre d'huile.
Huile à employer : BP 2 temps type HV.

NE PAS UTILISER un mélange 2 temps tout préparé du
commerce, à l'exception du mélange BP ZOOM, ni de
I'essence trop rburant.
Le mélange doit être propre et homogène. Filtrer Ie
mélange lors du remplissage du réservoir, après l'avoir
énergiquement brassé, à l'aide d'un filtre-tamis.
Nos moteurs sont équipés soit d'un carburateur BING,
soit d'un carburateur GURTNER.

Ouvrir le robinet d'essence " R " (fig. 1, 1 bis et I ter)
en dévissant, sans forcer, l'écrou moleté plastique.
Pour les « Départs à froid », mettre Ie levier de com-
mande du volet d'air " L " (fig. 1 bis et 1 ter) en position
verticale (volet fermé) et la manette des gaz au 1/4 du
régime normal.
Pour les " Départs à ohaud », mettre le levier " | " (fig.
1 bis et 1 ter) du volet d'air en position horizontale (volet
ouvert) et la manette des gaz au 1/4 du régime normal.
Tirer la poignée du câble du lanceur de façon à amener
la compression, puis laisser revenir le câble.
Tirer ensuite fermement, mais sans brutalité, la poignée
de 30 à 40 cm, puis laisser revenir le câble sans lâclrer
Ia poiEnée. ll s'enroulera automatiquemen-*_sur la poulie
du lanceur.
Laisser tourner le moteur quelques instants pour qu'il
atteigne sa température normale de fonctionnement.
En cas de " Départ à froid ", repousser progressivement
Ie Ievier du volet d'air dans la position horizontale (volet
ouvert.

RODAGE
Pendant la période de rodage (les 20 premières heures
d'utilisation), ne jamais emballer le moteur. Travailler
avec les 2/3 des gaz au maximum.

ARRÊT DU MOTEUR
Fermer le robinet d'arrivée d'essence, puis repousser à
fond, au-delà du cran de ralenti, la manette des gaz. Dans
cette position, le circuit d'allumage est mis à la masse.
Après arrêt du moteur, remettre la manette en position
au 1/4 du régime normal.

FlG. 1 bis
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Lorsque le moteur ne doit pas fonctionner pendant une période assez longue, il est recommandé de
fermer le robinet d'essence et d'attendre que Ie moteur s'arrête par manque de carburant.

Remarques générales sur I'emploi du moteur :

Les premières 20 à 30 heures d'utilisation sont décisives pour la longévité et le rendement du moteur.

Pendant cette période, ménager Ie moteur. Ne pas dépasser 2/3 du régime normal. Utiliser de l'es-
sence ordinaire de marque (pas de Super) et de I'huile tsP 2 temps type HV.

Respecter rigoureusement le rapport 1: 17 pour le mélange essence-huile. C'est-à-dire 1 litre d'huile
pour 17 litres d'essence pendant la période de rodage.

Ne pas laisser tourner Ie moteur au ralenti plus d'une à deux minutes. Un régime de ralenti prolongé
favoriserait la formation de calamine. Les conséquences : chambre de combustion encrassée, segments
collés, canaux de transfert bouchés ainsi que la formation de " perle " entre les électrodes de la
bougie, entraînent une perte de rendement, une consommation de carburant élevée et une usure
prématurée des pièces en mouvement.

E NTR ETIE N

Filtre à air à bain d'huile: TRÈS IMPORTANT.

Contrôler plusieurs fois par jour, lorsque Ie moteur
travaille dans un lieu saturé de poussières, I'orifice
d'entrée d'air " O " (fig. 2) sur le préfiltre. Enlever tous
les éléments pouvant y adhérer et, le cas échéant, laver
ce dernier à I'essence propre.

Démonter régulièrement (au moins toutes les 20 heures
de fonctionnement du moteur) la cuvette d'huile du filtre
à air " C " [fig. 2) . Vérifier le niveau et la propreté de
I'huile. Nettoyer la cuvette et changer l'huile le plus
fréquemment possible. Remplir jusqu'au repère avec
I'huile BP ENERGOL MOTOR OIL SAE 20.

Retirer l'élément filtrant " E " (fig. 2), le nettoyer à
I'essence, Iaisser égoutter (séchage à l'air comprimé)
et humidifier légèrement à l'huile. Remonter l'ensemble
du filtre à air. Changer la cartouche toutes les 200 heures
de travail.

G.2

Allumage et bougie:

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

Démonter la bougie toutes les 20 heures de travail et enlever à l'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 (épaisseur d'une carte postale).

Changer la bougie toutes les 100 heures d'utilisation. Lorsque le moteur ne part pas, contrôler si la
bougie " donne bien ".

4
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Pour ce faire (fig. 3) :

Dévisser la bougie après avoir retiré l'embout du fil de
bougie. Bemonter 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
ÉTINCELLE VIVE ET BLEUTÉE DOIT JAILLIB.

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 grasse, d'apparence noirâtre, indique un
mauvais dosage du mélange air-essence, soit trop d'es-
sence, soit pas assez d'air.

Une bougie sèche, blanchâtre, 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 moteur, il est déconseillé de modifier en
quoi que ce soit Ies différent6s pièces de cet ensemble.

Nettoyer périodiquement le carburateur en opérant de la
façon suivante :

Déposer le robinet d'arrivée d'essence " ft " [fig, 4 et
4 bis) en dévissant sa vis de fixation sur le carburateur.
Laisser Ie robinet FEBMÉ, sinon tout le réservoir se
viderait.

Dévisser la vis-gicleur de marche normale " Ç " (fig. 4
et 4 bis) située sous la cuve du carburateur.

Retirer cette pièce ainsi que la cuve du carburateur
" CU " (fig. a et 4 bis), Ies rincer à I'essence propre,
souffler dans le gicleur. Ne jamais nettoyer un gicleur
avec une épingle.

Bemonter la cuve, Ia vis-gicleur et le robinet.

REMARQUE IMPOtsTANTE r Nous conseillons vivement
la partie supérieure doit rester fixée sur le cylindre.
de ne pas démonter Ia partie supérieure du carburateur.
Pour toutes les opérations d'entretien citées ci-dessus,

I
t

FIG,3

FIG. 4

FlG. 4 bis
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Pot d'échaPpement :

vérifier périodiquement le parfait état de fonctionnement du dispositif d'échappement' à savoir :

Dépôt de résidu de combustion dans le pot même et dans le canal d'échappement du bloc moteur'

Faire décalaminer le pot par un atelier spécialisé (toutes les 300 heures) '

Enleverlesdépôtsdanslecanald,échappementaugrattoir,maisprendresoindenepasabîmerle
piston ou laisser tomber des saletés à I'intérieur du cylindre'

Régulateur :

Vérifier que le régulateur tourne librement'

Nettoyer I'ensemble sans débrancher ou modifier

régulateur lorsque le fonctionnement de cet organe

1 et 1 ter) de commande dula tige "T" (fig'

n'est Pas normal.

Embrayage (fig. 5) :

Le moteur est équipé d'un embrayage automatique

centrif uge.

Fixé en bout de vilebrequin du moteur cet embrayage

lta 
""""aiiue 

put deux màsselottes " M ' êo acier fritté

;;"i;;-;rire'elles par deux ressorts tarés (fig' 5) '

Dès que le moteur atteint un certain' régime' lg'
masselottes s'écartànt et s'appliquent contre la cloche

d'embrayage du carter d'entraînement'

Lorsque I'on réduit le régime du mote.ur au ralenti' les

masselottes se referment sous I'action des ressorts

de rappel, il Y a " DÉBBAYAGE "'

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

d,embrayage. C, tfig.5) soit toujourt prôptà et exempte d'huile ou de graisse'

AITENTION:

Ne iamais mettre le moteur en marche sans que celui-ci ne soit solidement fixé sur un carter

d,eniraînement. Même en faisant tournei rË-ÀotËri s"ur"rneni aru. t" ranceu,r, il v aurait déià défor-

mation des ressorrs de .embrayase d';1,';;;'j;.liià, ," tâ"ttià"r"*àÂi aei""t'ê'x et le remplace-

ment (hors garantie) s'imposerait'

NE PAS RÉPARER VOUS-MÊME L,EMBRAYAGE, PROCEDER PAB ÉCHANGE STANDARD'
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Lanceur à rappe! 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 faire réparer
moteur peut se faire de la façon suivante :

MOTEUR T 140:

- Retirer le capot plastique situé à la partie supérieure du moteur.

- Amener le moteur à la compression.

- Enrouler une ficelle sur la poulie prévue à cet effet (fig. 6).

- Lancer le moteur en tirant énergiquement sur la ficelle.

MOTEUR T 150:

- Déposer le lanceur incorporé au capot métallique situé à la partie

- Amener le moteur à la compression.

- Enrouler une ficelle sur la poulie prévue à cet effet (fig.6).

- Lancer le moteur en tirant énergiquement sur la ficelle.

immédiatement votre lanceur, la mise en route du

FIG. 6

supérieure du moteur.
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