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DOCUMENTATION D'ATELIER MOTEURS INOENOR XD & XDP 88 

Ref. 860 

ADDITIF N° 5 

Cet additif annule et remplace les feuilles ci-apres : 

Classe 1": 0205 a 0207. - 0407 - 04 ll(1) - 05 ll(H - 07 01(1) - 1003 - II 11(2) -
1231(1) - 1329(1) - 13 51(1) - 14 ll(1) - 1501. 

Classe 15 :.0501(2). 

FEUILLES NOUVELLES 

Classe Pages Modifications 

15 

Sommaire 02 01 

02 05(1) a 02 07(1) 
04 07 (1) 

04 11 (2) et 04 12 (1) 

Sommaire 0.501 

05 11 (2) 

07 0.1 (2) et 07 02 (2) 
10 03(1) 

11 11 (3) et 11 12 (3) 

Sommaire 12 31 

12 31 (2) et 12 32 (1) 

1233 

13 29(2) et 13 30(1) 
1351(2) et 13 52 
14 11(2) et 14 12(1) 

15 01 (2) 

Sommaire 

05 01 (3) 

Caracteristiques des moteurs XD 88 et XDP 88 

Ajoute calorstat 75° C 
Mise a jour des differents montages des equipements 
d'injection 

Utilisation de I' elingue H 
Resserrage periodique de la culasse 
Ajoute tolerance hauteurs des ressorts de soupapes 

Bac 5 litres sur XDP 88 _ 
Indique nouveau couple de serrage des ecrous pas de 100 
Reglage du lateral du pignon 
.2eme montage des supports de l'axe de culbuteurs 

Supprime qualite huile ESSO ESTOR HDX 
Page nouvelle - Montage du filtre a air sec sur berlines et 
derives 404 
Ajoute nouvelles references des pompes 

, Ajoute injecteur R.D. 2eme montage 
Ajoute bac d'huile 5 litres sur XDP 88 
Ajoute calorstat 75° C 

Couple de serrage boulons de. bielles -
Ecrous pas de 100 : 5,5 m.kg au lieu de 5 m.kg. 

Closser cette leuille derriere Ie repertoire des classes. Printed in France 
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Bloc-cyl indres 

Carter inferieur 

Tubulure des vapeurs d'huile 

Chemises 

Pistons et axes 

Segmentation 

MOTEUR 

Remplacement des chemi ses et des pistons 

Bielles 

Vilebrequin 

ligne d' arbre 

Volant 

Distribution 

- Description 

- Pignon d'arbre 0 comes 

- Pignon de pompe d'injection 

- Pignon de vilebrequin 

- Pignon intermediaire 

- Regloge du pignon intermediaire 

: Montage de 10 distribution 

Arbre a comes - Descript ion 

- Reglages 

Culbuterie - Description 

- Rem i se en etat de 10 pompe de culbuteurs 

- Reglage des culbuteurs 

" 

0501 

Pages 

0501 (1) et 05 02 

05 11 (1) 

05 12 

0601 

0621 

0631 

065100654 

0701 et 07 02 

08 01 (1) 

08 02 (1) 0 08 04 (1) 

09 01 (1) 

1001 (2) 

1002 (2) 

1003 

10 21 (1 ) 

n 01 (1) 

11 03 

11 11 (1) 

11 12 (1) et 11 13 (2) 

11 14 
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ADAPTATION DU BOCAL D'EXPANSION 

SUR 404 DIESEL 

Composition du necessaire d'adaptation nO PD 1399.01. 
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1 - Bocal d'expansion 
2 - Tuyau dans bocal 
3 - Joint d'etancheite 
4 - Valve de securite 
5 - Ecrou de fermeture 
6 - Tirant 
7 - Ressort d'appui 
8 - Tuyau de liaison radiateur bocal 
9 - Support fixation bocal 

10 - Equerre support boca I avec butee 
11 - Bouchon etanche 
12 - Joint du bouchon 
13 - Boulonnerie et colliers 

1 

Pour les 404 DaD il y a lieu de prevoir en outre un tuyau de liaison radiateur bocal nO PD 1302.09. 

NOTA - Les reperes portes dans cette methode correspondent aux numeros des pieces indiques ci-dessus. 

IMPORTANT 

Le bocal d'expansion doit obligatoirement etre 
monte avec un radiateur comportant un faisceau en 
cuivre. 

Pour les 404 U6D - U8D et U10D iI y a lieu 
de remplacer Ie radiateur a faisceau acier d'origine 
par un radiateur a faisceau cuivre nO PD 1301.34. 

Le radiateur a faisceau cuivre est identifiable 
par un cercle de peinture rouge situe a la partie 
superieure de la boite a eau, alors que Ie radiateur a 
faisceau acier com porte un cercle jaune. 

Ref. 1437 



ADAPTATION DU BOCAL D'EXPANSION 
2 

SUR 404 DIESEL 

Avant de proceder a cette adaptation, effectuer un rin<:age energique du circuit de refroidissement. 

Direction a Gauche 

AT/~//~.M 
~"""----;r--;-- GABAR IT DE 

PERC;:AGE 

Direction a Droite 

I~~~~~~-+~~GABARIT DE 
PERC;:AGE 

_____ 0 . 

- Presenter Ie gabarit de per~age (page 5 et 6) contre 
la doublure d'aile AV du cote oppose a la direction. 

- Placer la doublure de 4 trous de diametre 7 mm. 

Fixer: 

- L 'equerre support de bocal 10 . 

. Le support de fixation superieure 9. 

.. 



ADAPTATION DU BOCAL D'EXPANSION 

SUR 404 DIESEL 
3 

· Placer Ie bocal sur les supports, 

· Monter : 

· Ie tirant de maintien 6 
· Ie ressort 7 
· la rondelle 
· I'ecrou, 

Serrer moderement I'ecrou : Ie ressort ne doit 
pas etre com prime 11 spires jointives. 

· Supprimer Ie tuyau de .. trop plein" du radiateur. 

· Brancher a la place Ie tuyau 8 de liaison radiateur/ 
bocal en relevant h~gerement si necessaire Ie tube du 
radiateur. 

.. Orienter Ie collier de fa90n a ne pas giiner 
la mise en place du bouchon ", 

· Monter la soupape du bocal 4 a I'autre extremite 
du tuyau de liaison apres avoir place I'ecrou 5. 

· Monter Ie tuyau .. plongeur .. 2 sur la soupape, 

Ret, " 437 
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ADAPTATION DU BOCAL D'EXPANSION 

SUR 404 DIESEL 

Remplissage du circuit 

- Effectuer Ie plein complet diJ radiateur en prenant 
soin : 

- de laisser Ie bocal ouvert 
- de placer la commande de chauffage sur la 

position" temperature maxi " _ 

- Exercer quelques pressions de la main sur Ie 
raccord d'eau superieur afin d'evacuer au rilieux 
les bulles d'air. 

- Mettre en place Ie bouchon etanche 11 avec son 
joint 12 en remplacement du bouchon " pression 
depression" utilise precedemment. 

- Remplir Ie bocal jusqu'au niveau maxi. 

- Placer la soupape 4 en intercalant Ie joint 3 et 
serrer I'ecrou 5. 

- Mettre Ie moteur en marche et Ie faire chauffer jusqu'a I'ouverture du calorstat. 

- Le laisser tourner jusqu'a cessation de I'arrivee de bulles d'air dans Ie bocal d'expansion. 

- Completer eventuellement Ie niveau du bocal jusqu'au repere maxi. 

- Apres une premiere utilisation du vehicule verifier de nouveau, moteur froid, Ie niveau dans Ie bocal et Ie completer si 
necessaire jusqu 'au repere maxi . 

II est recommande de controler de temps en temps Ie niveau dans Ie boca I d'expansion. 

Printed in F ranee 
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CARACTERISTIQUES DES MOTEURS INDENOR XD 88 ET XDP 88 

TYPE 
Puissance fiscale FRANCE 

BELGIQUE 

SUISSE 

Nombre de cyl indres 

Disposition 

Cycle de fonctionnement 

Alesage 

Course 

Cylindree 

Rapport volumetrique 

Puissance maxi ch SAE 

DIN 

kW SAE 

DIN 

Regime correspondant 

Couple maximum 

Regime correspondant 

Consommation specifique gl ch.h 

Piston 

Axe 

Chemises 

Culasse 

Vilebrequin 

Distribution 

Arbre a comes 

Soupapes 

g/ kW.h 

Jeu a froid entre soupape et culbuteur 

Refroidissement 

Venti lateur 

Calorstat 

Capacite de circulation d'eau 

Grai ssage 

Contenance du carter d'hu i Ie 

Cartouche de fi Itre a hui Ie 

Batterie : tension et capacite 

Bougies de prechauffage 

Demarreur 

.Dynamo 

Regulation 

Poids du moteur 

Pente du moteur 

Annu le et remplace la feu ill e du 6-68 

404 D -404 LD J7 BD 
404 U6D 
404 U8D 

404U10D 
J7 BD8 

XD88 

68 

60 

50 

44 

XDP 88 

8 CV 

11 CV 

10 CV 

4 
en li.gne 

4 temps 

88 mm 

80 mm 

1948 cm 3 

21/1 

XD88 

63 

55,6 

46,3 

42,5 

XDP 88 

4500 tr/ mn 4000 tr/ mn 
12,1 m.kg 

2 250 trl mn 

220 I 
299 j 4 500 trl mn I 205 I 

279 l 4000 tr/ mn 

Alliage leger a foible coefficient de dilatation 

flottarit 

Amovibles hum ides 

Alpax 

5 paliers 

Par pignons a taille helicoidale 

Lateral dans bloc-cylindres 

en tetes culbutees 

admission 0,15 mm 

Echappement 0,25 mm 

Pompe a eau centrifuge 

6 pales plastique 

Debrayable I Non debrayable 

1.372 Ouverture 720 C ou 3.189 ouverture 75° C 

404 0 : 10 I. - J7 BD : 8,6 I. 

Sous pression 

4 I. 
Papier a element chevronne L 126 

12 V 65 Ah . 

Bosch KE/ GSA 1011 

12 V a commande par solenoide 

12 V 300/ 350 W 

3 elements 24 - 26 A 

175 kg 

4040 : 5 "10 

J7 AD - J7 BD : 2 "10 

D ocume ntati on d'Ateller Diesel - Ref 860 



CARACTERISTIQUES EQUIPEMENTS D'INJECTION 

Pompe d'injection 

Cal age de 10 pompe avant PMH 

Ordre d'injection 

Porte-injecteur 

Iniecteurs 

Tarage des inj ecteurs 

Filtre a gas-oil classique 

ovec cartouche Ii Itrante 

Filtre a gas-o i l decanteur 

Bo sch 

avec cartauche Ii Itrante 

Filtre dec anteur Purflux 
avec cartou 'che Ii Itrante 

404 D ·404 LD 

EP / VM4/ BO 

2200 AR5, AR7 ou ARB 

J K B 35 SD 535/ 4 
, ou K B 35 5 565/ 4 

DN OSD 210 ou lB9 

FJ DHN 5 .42 

FJ SJ 27 S2Z 

ou FJ SJ 32 UBZ 

BOSCH 

ler Montage 

404 U6D 

EP VM 4 / BO 

2000 AR5 

13° 30' ou 1,40 mm 

KB 35 SD 535/ 4 

DN OSD 210 

115 ± 5 bars 

FJ DHW 5.45 

au FJ DHW 5 .4B 

FJ SJ 32 UIOZ 

CP 30 ADK 

C 112 

J7 BDB 

EP VM 4 BO 

2000 ARB 

ROTO·OI ESEL licence C.A. V. 

2e Montage 404 U6D 

404 UBD - 404 UIOD 
J7 BD 

DPA -34-42-170-171 DPA-34-42-1600u 161 
ou 172 

Code 4 .BB - 4350 Code 4.BB - 4800 

21 ° ou 3,34 mm 

1. 3.4.2. ----------------------__ 

KB 35 5 565/ 4 

DN OSD lB9 

RKB 35 5 511B 

53295.05 

RDN 12 SD 6236 

140 ± 5 bors 

R 62 60 130 

au 

RKB 35 5 511B 

53295.0B 

RDN 12 SO 6517 

130 ± 5 bars' 

R 6260190 

7 111 / 296 

* au e quipement Rota·Die sel pompe DPA 3442. 172 · Code 4.88.4800 . Porte-Inie c teurs RKB 35 S 5118 - 5329508 en option Exportation . 
* * au equipemenl Bosch de s J7 BD8 sur 500 • 404 U6D modele 1968. 

Numeros de serie des vehicules equipes des moteurs : 

XO 88 

4500 tr/ mn { Berline 4600001 
Familiale . 4980001 

I Commercjale 4909 SOl 
4000 tr/ mn Camionnette et 7040001 

Plateau-cabine 7080001 

XOP 88 

4000 tr/ mn J7 B08 3 124601 

4S00 tr/ mn J7 BO du nO 3 16000.1 au nO 3 163981 
J7 BOP .. 3 195001 .. 3 195321 
J7 BOS .. 3 198 001 .. 3 198 181 
J7 BOT .. 3 192 001 .. 3 192241 



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

des moteurs a Essence, a Carburateur et a Injection, et du moteur Diesel 
(Cycle a 4 temps) 

Les moteurs a ESSENCE, olimentes par un corburoteur ou par injection, sont des moteurs 
a EXPLOSION a ALLUMAGE COMMANDE olors que Ie DIESEL est un moteur a COMBUSTION a AUTO
ALLUMAGE. 

La seule onologie entre les moteurs a INJECTION D'ESSENCE et DIESEL reside dons 
I'equipement d' injection. 

Leurs procedes d'olimentotion sont differents 

INJECTION D'ESSENCE ET CARBURATEUR par melange dose d'oir-essence 

DIESEL par seul dosage du combustible. 

Cycle 

ADMISSION 

COMPRESSION 

En fin de course 

TEMPS MOTEUR 

ECHAPPEMENT 

c=:J Air pur 
~ Melange caroure 
_ Injection 

1 .t."'·i~: · :l Explosion 

mIIIIIlII Echappement 

TABLEAU COMPARATIF 

Die'el Injection d'.ssenee Carburateur 

Aspiration d'air seul 
Aspiration d'air seu!. Injection de Aspiration du melange air· essenc 

carburant pendant I'aspiration d'air dose par Ie carburateur 

Tres forte compression de I'air . Forte compression du melange. Compression du melange. Rapport 

7,4/ 1. Temperature 300°C. Rapport 21 / 1. Temperature 600°C. Rapport 8,8/ 1. Temperature 380°C. 

Injection du combustible qui 

s 'enflamme spontanement 

Combustion et detente 

R.F.E. 

Allumage du melange par etincelle de 10 bougie 

Explosion et detente 

Evacuation des gaz brules 

R.F.E. R.F.E. 

Documentation d 'Atelier Diesel - Ref. 860 



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DIESEL INDENOR 

Chambre de turbulence type « RICARDO COMET V It 

Bougie 
L'injecteur debite dans une chambre a 

peu pres spherique placee dans la culasse et 

dont Ie volume est approximativement egale 

aux 3/ 4 du volume total de I'air en fin de compres

sion. 

Cette cavite d i sposee tangentiellement au cylindre communique avec celui-ci par un 

canal etroit et oblique . 

Pendant Ie temps de compression, I'air aspire est refoule vers la chambre de turbulence 

ou il se produit un vigoureux tourbillonnement dont I'intensite augmente au fur et a mesure que Ie 

piston approche du P .M.H. 

Le combustible est injecte et entraine par I'air en mouvement peu avant Ie P .M.H. du 

piston . 

Pui s, des que la combustion commence la pression dans la chambre augmentant, I'air 

les gaz brules et Ie combustible non consomme sont chasses vers Ie cylindre en provoquant la descente 

du piston et en inversant Ie sens de tourbillonnement ce qui permet d'obtenir un brassage encore plus 

intense . 

Le phenomene de tourbi Iionnement dont 

Ie sens est inverse en cours de fonctionnement 

favorise la combustion complete et rapide du 

combustible d'ou une faible consommation speci

fique d'un moteur Diesel de te type . 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 0 m m PUISSANCE - COUPLE - CONSOMMATION 

Cylindree 1948 cm 3 ) AI esage : 88 mm Norme SAE 
Course : 80 mm ______ Norme DIN 

ch. kW. 

r-70-

-50 

t-65-

~ 45 
-60-

~55- I- 40 

1-50-

1-35 
Nm m.kg. 

t-45- t-140-

r-130 _ t-14-

t- 40-
1-30 

1-120- t-13-.. 
Ii t-12-d r-110-

r-11-
~35-

t- 25 1-100- ;:'10-

r- 90 -t- 9-
"","30-

1-80 -~ 8-
I- 20 

t- 25-
t-380- t- 280-

t-360-
t-260-

1-15 .. t-340-r-20-
{ 1-320- 1-240-
," 

Co 

1-15- ~ 1--300- r-220-
1-10 

0 

~ H80-
; ~200-

-lO- g -260-
u 

-5 
. - 240_-180-

-5- ..c .r. 

~ ..c 
u 

ci, '-
"'-

0 1000 2000 3000 4000 tr/ mn . 

PERFORMANCES RELEVEES AU BANC 

Reg ime (i rl mn) 1000 1500 2000 2250 2500 3000 3500 4000 4500 

\ kW. 10,3 17,6 24,6 27,9 30,9 36,4 41,5 46,3 50 
Puissance (SAE) 

I ch. 14 24 33,5 38 42 49 ,5 56,5 63 68 

Couple (SAE) 10 11,4 12,02 12 , 1 12,06 11,8 11,6 11 ,3 10,8 

\ g/ kW. h. 279 265 258 257,9 257 258 264 279 299 
Consommalion (SAE) 

t g/ ch .h. 205 195 190 189,5 189 190 194 205 220 

, 
Doc umenta tlon d ' At elier Diesel - Ref. 860 
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1- 69 

Depose du moteur XD 88 

Pose du moteur XD 88 

Depose du moteur X DP 88 

Verification des press ions 

Demontage de la culasse 

Remontage de la culasse 

MOTEUR 

Caracteristiques des soupapes, guides et ressorts de soupapes 

Rodage des soupapes 

Annu le et remplace Ie sammaire de 1- 68 . 

0201 

Pages 

0201 et 02 02 

0203 

0205(1) 00207 (1) 

0401 

0403 et 0404 

04 05 (2 ) et 04 06 ( 1 ) 

04 07 ( 1) 

04 11 (2) et 04 12 (2) 

04 21et 04 22 

Documenta t ion d 'A telie r Diese l - Ref. 860 
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MOT E URI N DEN 0 R X D 88 

DEPOSE DU MOTEUR 

BERLINES ET DERIVES 404 D 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

- Caler la voiture 

- Placer les housses d'ailes 

- Debrancher la batterie 

- Vidanger Ie systeme de refroidissement, recueillir Ie liquide s'il contient de I'antigel. 

- Deposer; 

- les gicleurs de lave-vitre 

- Ie capot 

- la batterieet son bac 

- Ie filtre a air 

- Ie radiateur, apres avoir degage la tole de-

flectrice etdebrancher Ie porte-balai de V.D. 

- la vis Allen superieure de fixation du carter 

d'embrayage (cle 8.0202) 
- les vis de fixation du demarreur sur carter 

d' embrayage. 

- Debrancher : 

- les commandes et tirettes 
- les canalisations de gas-oil 
- les connexions electriques : dynamo - demar-

reur, thermistance - mano-contact. 
- les durites et tuyauteries de chauffage 
- la tuyauteri e d' echappement 
- Ie filtre a gas-oil et Ie basculersur la gauche 

sans debrancher les raccords 
- Ie bocal de lave-vitre et Ie placer sur Ie dos

sier de tablier. 

Do c ume n ration d ' Atelier Diesel - Ref. 860 



MOTEUR INDENOR XD 88 

DE POSE DU MOTEUR 

I?eposer : 

- les !krous de fixat ion des cales AY 

- les toles de fermeture du carter d'embrayage 

- les 2 vis de fixat ion du carter de direction sur 

traver.se A Y 

- repousser Ie carter de d i rect ion sur 10 gauche 

(en braquant Ie volant) pour degager la v i s 

Allen de f ixat ion du carter d'embrayage. 

- Placer I'etrier de soutimement 8.0103 Z em

bout « C » sous Ie carter d' embrayage. 

- Deposer les 2 v i s de fixation du carter d'em

brayage. 

- Mettre en p lace I' appare i I de levage 8.0102 Y 
et les chaines 404 « B.). 

NOTA - Pour les moteurs non equ ipes d'origine 
de /a patte de levage AR commander cette pie
ce a D.P.D. sous lareference1880.01etlacon
server apres travaux avec I'outillage 8.0102. 

- Manoeuvrer Ie palan en appuyant Ie moteur vers 

I'AY pour Ie degager de la boite de v i tesses . 

- Des que I'arbre moteur est degage de I'em

brayage, lever Ie moteur avec precaution . 
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MOT E URI N DEN 0 R X D 88 

POSE DU MOTEUR 

- Presenter Ie moteur equipe : 

- de I'embrayage 
- dynamo 
- demarreur 
- venti lateur 

- Engager 10 4eme vitesse pourfaci I iter I'accou-
plement moteur-boite 

- Agir simultanement surlepalan et I'etrier de 
soutenement pour 01 igner Ie moteur et 10 boite 
jusqu'a I'appui correct du carter d'embrayage 
sur Ie bloc-moteur, en interposant les toles de 
fermeture du carter d'embrayage. 

- Reposer Ie moteur sur ses supports AV 

- Fixer: 

- les vis Allen du carter d'embrayage 

Couple de serrage : 5 a 6,5 m.kg 

- Retirer I'etrier du soutimement 8.0103 Z 

- Centrer et fixer Ie carter de direction sur 10 
traverse AV 

Couple de serrage : 3 a 4,5 m.kg 

- Visser les ecrous de fixation des cales AV 
moteur 

Couple de serrage : 3 a 4 m.kg 

- Poser Ie radiateur en ayant pris soin au prea
lable de glisser , la tole deflectrice autour du 
venti lateur ; 

ATTENTION AUX PALES NYLON 

- Mettre en place les accessoires deposes. 

- Brancher toutes les tuyauteries et les cana-
lisations electriques. 

- Monter et regler les tirettes et commandes. 

- Faire Ie plein d'eau et d'huile 

- Purger Ie circuit d'alimentation 

- Mettre en .route 

- Controler I'etancheite des circuits d'alimen-
tation et de refroidissement. 

- Regier Ie ralenti 

- Poser Ie capot et brancher les gicleurs de 
lave-vitre. 

- Mettre 10 inontre a I'heure. 

- Essai du vehicule. 

Apres essai, verifier I'etancheite des 
circuits d'eau, d'huile et du combustible. 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 860 
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MOTEUR INDENOR XDP88 

DEPOSE DU MOTEUR SUR J7 DIESEL 

~ :e 7 1 11 1111 III 
OUTILLAGE 

8.0123 Z. APPAREIL DE LEVAGE MOTEUR 
comprenant : 

A - Rai I de 3 metres avec chariot 

B - Traverse AR 

C - Bequilles de traverse AR 

D - Vis de levage avec ecrou 

E - Patte de levage 

F - Pilotes avec ·ecrous epaules 

G - Elingue (longueur 1 m) 

H - Elingue (i' 1 m 28) 

- Placer Ie vehicule sur fosse ou sur elevateur 
- Vidanger Ie circuit de refroidissement 

Dans la cabine 
- Deposer: 

- Ie capot 
- les 2 sieges AV 
.Devisser Ie papillon de masse sur I'arcade 

d'auvent 

- D~brancher : 

- les commandes d'accelerateur, de ralenti. 
accelere, de stop 

- les tuyaux d'ali~entation et de retour de 
combusti ble sur 10 pompe 

- les fi I s au manocontact, a 10 thermi stance, 
au demarreur et a 10 dynamo. 

- Deposer: 
- 10 bride d'echappement 

- Ie raccord du filtre a air a 10 tubulure 
d'admission 

.10 vis de fixation superieure du carter 
d'embrayage. 

A I'avant 

- Deposer: 
- 10 calandre 
- Ie pare-chocs 

- 10 tole inferieure AV 
- Ie radiateur, apres avoir debranche les durits 
- Ie venti lateur 
- 10 traverse inferieure de radiateur 
- les toles laterales droite et gauche 
• Ie lim i teur sur berceau AV 

- les raccords de chauffage gauche et droit 

1. 69 ~ ____________________________________________________________________________________________ ~ ________________________________________________________________________________ ~ 
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MOTEUR INDENOR XDP88 
DEPOSE DE MOTEUR SUR J7 DIESEL 

Sous Ie vehicule 

- Debloquer les ecrous de fixation des -tresses de 

maintien a I'arriere du silencieux d'ec:happement. 

- Deposer la vi s de fixation du tuyau d' echap
pement sur la botte de vitesses, bai sser 
I'ensemble d'echappement, Ie faire pivoter 
vers la gauche jusqu'a la roue AV et Ie poser. 

Deposer: 

- Ie demarreur 

- les 3 toles de protection du carter d'embrayage 

- les 3 vi s de fixation AR du moteur sur Ie 
carter d'embrayage et remplacer les 2 vis infe
rieures par 2 pilotes 8.0123 F (sans ecrous 
epaules) 

A- Moteur comportant des nervures de renfort 1 
aux pattes de fixation AR 

- Faire passer I'elingue 8.0123 H (Ia plus 
longue) sous Ie moteur; I~ faire cheminer 
entre Ie bloc-cylindres et I'embrayage. 

B - Moteur ne comportant pas de nervures de 
renfort aux pattes de fixation AR. 

- Passer I'elingue 8.0123 G (Ia plus courte) 
sur la partie A V des pi lotes et monter les 
2 ecrous epaules pour la mainten i r. 

Mettre en place les elements B - C - D -
et A de I' apparei I de levage 8.0123 Z en prenant 
bien sOln de placer Ie crochet du palan dans Ie 
trou marque 1 sur Ie rail. 

- Accrocher I'elingue a la manille du chariot. 

Mettre en legere tension Ie palan et 
I'arriere d u rail par la vis de levage D. 



MOTEUR INDENOR XDP 88 

DEPOSE DU MOTEUR SUR J7 BD 

1-69 
Annule et remplace 10 feuille cla ss e 1, page 02 07 

- Deposer Ie berceau A V 

8 vis sur longerons 

4 vis fixation des cales elastiques 

- Lever legerement Ie palan 

• Mettre une cale entre I'avant de la traverse e t 

la boite de vitesses de maniere que la boite 

et Ie moteur soient rigoureusement en I igne: 

(Utiliser une cale en bois de 60 X 80 X 30). 

• Pousser tout I'ensemble vers I'avant en faisant 
Touler .Ies chariots sur Ie rail jusqu'a ce que Ie 

char i ot A V se trouve verrou ill e par I e crochet 

1 en bout de rai I. 

• Rabattre I'anneau 2 de securite du crochet. 

-Retirer I'axe de maintien du ra i l sur la tra

verse AR et degager I'ensemble vers I'avant. 

REPOSE 

Proceder dans I'ordre inverse des 

operations de depose . 

- Veiller a la parfaite proprete des plans de 

joi nts (entre moteur et carter entretoi se) . 

NOTA. 

Apres remplissage du circuit de refroidissement 

faire tourner Ie moteur quelques minutes afin 

de purger Ie circuit de chauffage et completer 

Ie niveau. 

Documentation d' Atel ier Diesel· Ref. 860 
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MOTEURS INDENOR XD88 
CULASSE 

X D P 8 8 

VERIFICATION DES PRESSIONS EN FIN DE 
COMPRESSION 

Operations preliminaires 

(moteur a temperature normale de fonctionnement 
soit environ 80°). 

- Debrancher : 

- les tuyaux d'injection (proteger les extremites 

des tuyaux d'injection et des porte-injecteurs) 

- Deposer : 

- la canal isation de retour de fuites 
- les brides de porte-injecteurs 
- les porte-injecteurs 

- Obturer Ie raccord souple de retour de fuites. 

- Bloquer «en coupure .) la commande de stop . 

- Utiliser une cale en metal ou en bois dur 
de 3,5 mm d'epaisseur . 

UTILISATION DU COMPRESSIOMETRE DENIS
GANDARD 

- Brancher et fixer sur Ie cylindre nO 1 Ie 
porte injecteur postiche muni d'un joint 

cuivre puis I'embout special et Ie manometre . 

- Serrer 10 vis molletee a la partie inferieure 

du manometre. 

- Actionner Ie demarreur pendant 4 secondes 

(Ie vilebrequin doit EHre entraine a une vitesse 

d'environ 300 tr / mn) . 

- Relever sur Ie cadran 10 pression interne du 

cyl i ndre 

- Ramener I'aiguille a 0 en desserrant la vis 

molletee. 

- Effectuer les memes operations pour les 
autres cylindres, 

Sur moteur a temperature de fonction
nement, les pressions doivent etre comprises 
entre 40 et 45 kgl em 2. 

Le releve du manometre donne effective
ment la pression en fin de compression, mais 
il importe d'interpreter cette lecture et de faire 
des reserves quant a I'etat du moteur (joint de 
cu las se deteriore, dereglage des cu I buteurs, 
consommation d'huile, kilometrage du vehicule) 
pour eviter une intervention inutile sur les 
soupapes . 

IMPORTANT 

II est formellement interdit d'introduire 
de I'huile dans les eylindres. 

- pour les operations de repose, proceder dans 
I'ordre inverse de la depose . 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

CULASSE 

X D P 88 

DEPOSE 

Operations preliminaires 

La depose de 10 culasse doit etre 
effectuee moteur f ro i d. 

- Caler 10 voiture 

- Proteger les a i les avec des housses, 

- Debrancher 10 batterie, 

- Vidanger Ie circuit de refroidissement, 
(recueillir Ie l i qu i de s' i l contient de I'antigel) . 

- Deposer : 

- Ie cable de masse de batterie 

- 10 canalisation de retour de fu i tes, 

- les tuyaux d'injection (proteger les extrem i tes 
des tuyaux d' injection et des porte-injecteurs) 

- Ie fi Itre a a i r (404) 

- 10 patte a coul i sse de 10 dynamo, 

- 10 courroi e de venti lateur 

- Ie tuyau d' eau superi eur 

- les tuyauteries de chauffage 

- Debrancher : 

- Ie roc cord de graissage des culbuteurs sur 
culasse, 

- Ie tuyau d'eau infer i eur 

10 commande de ralenti" accelere 

- les fils de 10 thermistance nO 47 et de chauf
fage des bougi es nO 104. 

Document a tion d' At e l i er Diesel - Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 

CULASSE 

- pesaccoupler : 

X D P 88 

- 10 bride d'echappement 

- Deposer : 

- Ie couvercle de culbuteurs 
- 10 rampe de culbuteurs (recuperer Ie joint 

sous Ie raccord central d'arrivee d'huile). 
- les tiges des culbuteurs en les reperant, 
- operer en exer~ant une legere pression sur 

10 tige afin de ne pas degager les poussoirs 
de leur logement dans Ie bloc cylindres . 

- Deposer les vis de culasse 17 et 19. 

_ Engager dans ces trous les guides-culasse 
8.011.4, les visser a fond, (continuer a visser 
pour deposer 10 partie superieure des guides) . 

- Deposer : 

- les porte-injecteurs 
- les autres vis de culasse 
- 10 culasse, les guides et Ie joint, 

- Immobiliser les chemises avec les 2 vis 
8.0110 F. 

DESCRIPTION 

- Matiere: ALPAX 

- Com porte : 

- des chambres de turbulence rapportees en 
acier, a haute resistance 

- des sieges et guides de soupapes disposes 
en ligne. 

- les. logements des injecteurs et leur fixation 
(goujon 12) 8 mm) 

- Hauteur nominale de 10 culasse : 90 ± 0,15 mm 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

CULASSE 

Annul e et re m pla ce la feui ll e c la sse 1, pa ge 04 06 

X D P 88 

POSE 

Operations preliminaires 

- Nettoyer Ie plan de pose sur bloc-cylindres 
(pour eviter I'introduction de saletes entre 
pi stons et chemi ses, i I est recommande de 
placer en appui sur les pistons, un segment 
usage de diametre correspondant) . 

- Proteger egalement les trous de passage 
des tiges de culbuteurs . 

- Ne pas decalaminer Ie dessus des pistons. 

- S'assurer que les poussoirs sont b i en dans 
leur logement. 

-Deposer les VIS de maintien des chemises 

8.0110 F. 
- S'assurer qu'il ne subsiste pas d'eau ou 

d'hu i le au fond des logements des vis de 
fixation de la culasse . 

. Enduire les deux faces du joint d'hui Ie de 
lin cuite ou a defaut d'hui Ie moteur . 

- Placer Ie joint neuf, Ie sertissage c~ntre Ie 
bloc-cyl i ndres, Ie centrer avec la partie 
inferieure des guides 8.0114 vi sses dans les 
trous 17 et 19. 

- Poser la culasse equipee de ses bougies de 
prechauffage . 

- Fixer la culasse en respectant la longueur des 

vis prealablement suiffees et equipees d'une 

rondelle plate 11,5 X 24 X 3 

Vis de culasse (0 11 pas 150) 
- 6 vis super longues 

Repere KSL 118 mm * 
- 7 vis longues 

Repere KL 108,5 mm* 
- 8 v i s courtes 

Repere KC 91,S mm * 

- 1 vis de masse 

(remplacee sur J7 par une vis KSL) . 

* Lo ngueu r sous t e t e 

- Rondelles plates 22 de 11 , 5 X 24 X 3 

Docu me nt a t ion d'Ate l ie r Diese l - Ref. 860 



Cale de reglage 
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MOTEURS INOENOR XD 88 - XDP 88 

CULASSE 

- Retirer les guides 8.0114 et les remplacer par 
les vis correspondantes. 

En suivant I'ordre de serrage (voir 
schema) : 

- Preserrer de 3 a 4 m.kg puis serrer definiti

vement de 6,5 a 7,5 m.kg. 

- Poser les porte-injecteurs avec un joint neuf 

apres veri fication, reglage ou eventuellement 
remplacement des injecteurs. 

- Disposer les tiges de culbuteurs a leur empla
cement respectif. 

- Poser 10 rampe de culbuteurs sans omettre Ie 
joint caoutchouc sous Ie raccord central de 

grai ssage. 

MOTEU RS - 4 500 trl mn 

- Interposer une cole de reglage, epai sseur 
0,1 mm entre les culbuteurs ADM nO 1 et 4 et 
les pal iers d'extremite de 10 rampe. 

- Serrer les ecrous de fixation des pafiers inter
mediaires de 4 as,S m.kg et les vis des pa
liers d'extremite de 1,75 a 2,25 m.kg. 

- Retirer les cales 

- Verifie.r Ie libre mouvement lateral des culbu-
teurs d'extremite apres avoir tourne Ie vilebre
quin de V8 de tour apres 10 pleine ouverture 
de 10 soupape ECH nO 1 (s'assurer que les 
deux culbuteurs ne sont pas en prise). 

2 pieces a confectionner - Epaisseur 0,1 mm 

MOTEURS - 4000 tr/ mn 

- SeJ"rer les 4ecrous de fixation des paliers de 
10 rampe. 

- Verifier Ie jeu lateral des culbuteurs ADM nO 1 
et ADM nO 4 en operant comme suit: 
a) Tourner Ie vilebrequin de lI8e de tour 

apres pleine ouverture de 10 soupape 
ECH nO 1. 

b) S'assurer que les culbuteurs ADM nO 1 et 
ADM nO 4 ne sont pas en prises. 

c) Verifier Ie jeu entre culbuteurs et paliers 
extremes avec un jeu de cales; celui-ci 
doit etre compris entre 0,35 et 0,50 mm. 

Si des valeurs d ifferentes sont relevees, i I faut : 
- Deposer les I'oncs en bout de rampe et rempla

cer 10 ronde I e exi stante par une autre rondelle 
d'epaisseur convenable. 
Epaisseur des differentes rondelles de reglage, 
voir page 11-12. 
Axe de cu-Ibuteur 13 . 16 : 1,2 - 1,6 - 2 mm. 

13 19: 1.5 - 2-25-3mm. 
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MOTEURS INDENOR XD88 - XDP88 
CULASSE 

Mettre Q 
ple in e ou-
verture la 
soup ape 

E 1 

E 3 

E4 

E2 

- Regier les culbuteurs suivant I'ordre preconise 
(voir ci-contre). 

- Valeur du reglage pendant les 1 000 premiers 
ki lometres 

ADM: 0,20 mm ECH : 0,30 mm 

- Apres ce ki lometrage resserrer 0 FROI D 10 
culasse 7 m.kg et verifier Ie reglage des 
culbuteurs qui doit etre compris entre : 
ADM: 0,15 - 0,25 mm ECH : 0,25 - 0,35 mm 

- Si I'un des culbuteurs est regie 0 une valeur 
differente, reprendre Ie reglage de tous les 
culbuteurs aux valeurs suivantes : 

- Poser : 

ADM: 0,15 ! ~,05 mm 

+ 0,05 
ECH : 0,25 + ° mm 

- Ie couvercle des culbuteurs 
- les tuyaux d'injection (serrage des ecrous 

de raccords 0 un couple correspondant : de 
203m.kg). 

- les canalisations de retour de fuites . 

Brancher : 

- les fils de thermistance nO 47 et d.e chauf-
fa ge des bougies nO 104. 

- 10 common de de ralenti accelere 
- Ie tuyau d'eau inferieur 
- Ie raccord de graissage des culbuteurs sur 

culasse . 

- Poser : 

- les tuyauteries de chauffage 
- Ie tuyau d'eau superieur 
- 10 courroie de venti lateur 

10 patte 0 coulisse de 10 dynamo et regler 10 
tension de 10 courroie 
(tension 0 froid 2':'0 ). 

- Ie filtre 0 air apres nettoyage et eventuel -
lement niveau d'hui Ie. 

- Ie cable de masse de 10 batter i e 
- 10 canalisation de retour des fuites 
- fixer 10 bride d' echappement 

- Remplir Ie circuit de refroidissement 
- Brancher 10 batterie 
- Mettre 10 montre 0 I'heure (si Ie vehicule en 

est muni). 
- Deposer les housses 
- Apres essai, verifier I'etancheite des circuits 

d'eau et de combustible . 
- Resserrage des vis de fixation de !a culasse : 

- 0 1 000 km ; 10 000 km ; 20 000 km pu i s 
tous les 20000 km avec verification des 
jeux aux culbuteurs comme indique ci-dessus. 

1.69~ ____________________________________________ ~ ______________________________________ ~ 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

SOUPAPES 

ler MONTAGE 

b1 

o 

2ime MONTAGE 

o 

Annule et remplace la leuille classe 1, page 0411(1) 

XDP 88 

- C lavetage des cuvettes de res sorts du type 
Teves diametre 8,5 mm. 

CARACTERISTIQUES 

Soupapes 

Soupapes 
odmission 

~ de 10 tete: a 40 30 + 0,20 
, + ° 

Angle de portee 0( 45 0 

.Il de la queue : b1 848+ 0,015 
, + ° 

Longueur toto Ie : c 116,25 

C uvettes des ressorts 
- Hauteur totale : 11,5 mm 

Soupopes 
echappement 

33 30 + 0,20 
' + ° 

45 0 

846 + 0,015 
' + ° 

116,25 

- Epaisseur de 10 collerette d'appui des res sorts 
exterieurs : 1,8 mm 

Ressorts de soupapes 

RESSORT EXT. RESSORT INT. 

Hauteur 
Sous charge de 

pas a droite 

24,06 ± 0,5 mm 
43,2 kg 

Autres caracteristiques : 

Hauteur libre 
Diametre interieur 
Nb de spires utiles 
Diametre du Iii 

38,76 mm 
23,2 ± 0,35mm 

4 
4±0,02mm 

pas a gauche 

20,06 ± 0,5 mm 
15,5 kg 

35,46 mm 
15 ± 0,35 mm 

6 
2,4 ± 0,02 mm 

A parti r des numeros de seri e : 

404 D - 4 630 387 404 U8D - 7 040 869 
404 U10D - 7 '080480 
J7 BD8 - 3 124601 

404 LD - 4987 105 

404 U6D - 4917964 
(debut de serie) 

- Clavetage des cuvettes de ressorts du type 
« Teves» 0 8 mm commun ' 0 404 et 204 0 
essence . 
Les queues des soupapes com portent une 
restriction de diametre au droit des clavettes. 
Cette modification a necessite Ie montage de 
cuvettes et de ressorts differents. 

CARACTERISTIQU ES 
Soupapes: Memes caracteristiques mais 0 b2 = 

8 mm. 
Cuvettes : Diametre de I'alesage des clavettes 

redui t. 
Hauteur totale : 9,6 mm 

Ressorts de soupapes : 

Hauteur 

Sous charge de 

RESSORT EXT. RESSORT iNT. 
pas a droite 

26 ± 0,5 mm 
46 kg 

pas a gauche 

22 ± 0,5 mm 

15,8 kg 

Autres caracteristiques : 

Hauteur libre 

Diametre interieur 

Nb de spires .utiles 
Diametre du Iii 

44,6 mm 

232 + 0,4 mm 
, + ° 

4,5 
3,8 mm 

41 mm 
15 + 0,4 mm 

+ ° 6,8. 
2,3 mm 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref . 860 
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MOTEURS INDENOR XD88 XDP 88 

GUIDES ET RESSORTS DE SOUPAPES - CHAMBRES DE TURBULENCE 

c 

GUIDES 

GUIDE REPERE fJ exfer ieur oleser (, : 

1 '; r.e reparation Jaune -0 
14,29 _ 0,01 + ° 14,2 + 0,025 

2eme reparati on Bleu -0 
14,59 _ 0,01 + ° 14,5 + 0,025 

(){ inter i eur guide ' 852 + 0,022 
):J . , + ° 

Cotes a respecter au montage 

A - Largeur de la portee de la soupape sur Ie 
siege : 
doi t etre compr i se entre 2,2 et 2,5 mm. 

ABC 
Mauva ise portee Portee correcte Mauva i se portee 

B - Retrait de la soupape par rapport au plan de 
pose de la culasse 

mm + O,15 
- 0,25 

Cette cote est imperati ve et ne doit en 
aucun cas etre transgressee. 

Rectification 

- Rectifier (s'il ya lieu) 

- les portees (angle 900
) : la largeur « L » ne 

doit pas depasser 3,30 mm . 
- I'extremite des tiges : maximum de rectifi 

cation en E = 0,1 mm. 

CHAMBRES DE TURBULENCE 

- d i ametre de la collerette 35 + 0,85 
- 0,60 

- volume : 4,825 cm 3 

NOT A : Des fissures peuvent etre remarquees 
aut our du conduit de gaz des chambres de 
turbulence : elles sont sans prejudice pour 
Ie fonctionnement . 

II est possible de remonter la culasse 
avec des chambres de turbulence legerement libres. 

Joint de culasse 

- Amiante armee 
- Bord en acier galvani se 
- Longueur : 504 mm 
- Largeur : 177 mm 

- Epaisseur ecrasee : 0,65 mm ± 0,05 
- Montage : a I'huile de lin 
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MOTEURS INDENOR XD 88 
CULASSE 

X 0 P 88 O~~ll 
RODAGE DES SOUPAPES 

Deshabillage de la culasse 

- Fixer 10 culasse sur Ie support DESVIL . 

- Deposer: 

- les tubulures d'adm i ssion et d'echappement, 

- les bougies de prechauffage, 
- 10 pompe a eau, 
- les t cones, cuvettes et res sort,s de sou-

popes . 
- les joints d'etancheite 

- Culasse retournee : 

- degager 10 plaque d'appui des soupapes . 
- deposer les soupapes en les reperant. 
- degager 10 culasse du support. 

NETTOYAGE DES PIECES 

Precautions particulieres 

Les res sorts sont proteges c~ntre 
I'oxydation par un vernis synthetique . 

les nettoyer avec de I'essence ou du gos-oil 

- Deco lam iner soi gneusement a 10 brosse 
souple metallique rotative : 

- les chapelles, 
- les conduits d'echappement, 
- les guides de soupapes et les soupapes . 

PROSCRI RE TOUS OUTILS TRANCHANTS 
- Nettoyer et souffler energiquement les pieces . 

VERIFICATION DES PIE'CES 

Plan de joint de culasse 

- Poser 10 culasse sur 2 ves, plan de jOint 
dessus . 

- Presenter une regie rectifiee su ivant : 
- les diagonales, 
- 10 longueur et 10 largeur du plan de joint . 

Important : 10 regie ne doit pas reposer sur les 
chambres de turbulence. 

- Verifier 10 planeite avec une cole de 0,1 mm . 
- fleche maximum admi se = 0,1 mm 
- gauchissage maxi = 0,2 mm 

Doc um entat ion d ' Ate lie r Di e se l - Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 
CULASSE 

X D P 88 

RODAGE DE SOUPAPES 

II · est consei lie d' effectuer cette 
operation avec un rodoir pneumatique en raison 
du gain de temps et de la qualite du rodage . 

Proscrire I'emploi de pate a gros grains. 
utiliser de preference VALVEX fin a I'huile 
vendu par la T.U.P .A.C. 

- Operer avec proprete et sans exces de pate. 

- Nettoyer avec soin la culasse et les soupapes 
de toutes traces de pates. 

- Utiliser un petit ecouvillon pour Ie nettoyage 
interieur des guides . 

- Verifier : 

-I'etat de surface des portees, celles-ci 
doivent etre parfaitement « brunies .). 

- I'appui correct des soupapes sur leur siege 
avec un colorant (bleu de prusse). 

(T ourner les soupapes de 1/ 8 e de tour, sous 
une legere pression). 

Si un appui est douteux 

- Reprendre I'operation de verification de la 
soupape et, s'il y a lieu, retoucher la portee 
du siege a la fraise et verifier la cote du 
retrait de la soupape. 

- Roder la soupape. 

HABILLAGE DE LA CULASSE 

T outes pIeces parfaitement propres, 
culasse fixee sur Ie support DESVIL. 
- Huiler les tiges de soupapes au fur et a 

mesure de la pose de celles-ci a leur em
placement respectif. 

En appui sur les tetes de soupapes 
fixer la plaque de montage DESVIL. 

- Retourner la culasse et poser dans I'ordre : 
- les cuvettes d'appui de res sorts, 
- les joints d'etancheite de queues de 

soupapes, 
- les ressorts de soupapes, 
- les cuvettes de ressorts, 
- les 1/ 2 cones de 'soupapes neufs . 

- Poser et fixer : 

- les tubulures d'echappement et d'admission, 
- la pompe a eau, 
- les bougies de prechauffage. 
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B loc-cyl i ndres 

Carter interieur 

Tubulure des vapeurs d'huile 

Chemises 

Pistons et axes 

Segmentation 

MOTEUR 

Remplacement des chemises et des pistons 

Bielles 

Vilebrequin 

Ligne d'arbre 

Volant 

Distribution 

- Descr ipt ion 

- P ignon d'arbre a comes 

- Pignon de pompe d'injection 

- Pignon de v i lebrequin 

- P i gnon i ntermedi ai re 

- Reglage du p ignon intermedia i re 

- Montage de 10 distr i buti on 

Arbre a cames - Descr i pt ion 

- Reglages 

Culbuterie - Descri ption 

- Remise en etat de 10 rampe de culbuteurs 

- Reglage des culbuteurs 

Ann u le et rempla ce Ie somma i re de 1- 68 

0501 

Pages 

0501(2) et 05 02 

05 11 (1) 

05 12 

0601(1 ) 

0621 

0631 

0651 006 54 

07 01 (2 ) et 07 02 ',(2) 

0801 (1) 

08 02 (1) a 08 04 (1) 

0901 (2) 

1001 (2) 

10 02 (2) 

10 03 (1) 

10 21 (1) 

n 01 (1) 

11 03 

11 11 (3 ) 

11 12(3) a 11 14(1) 

11 15 
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MOTEURS INDENOR XD88 

BLOC-CYLINDRES 

Ann u le et re mplace lafe uillec la sse 1, pa ge 05 01 (1) 

XDP88 

DESCRIPTION 

- Monobloc, en fonte, fortement nervure . 
- Comporte : un tunnel d'arbre a comes, des 

canal i sat ions de grai ssage us i nees 
dans 10 masse. 

- Ses parois sont prolongees bien en-dessous de 
10 ligne d'arbre, ce qui assure une excellente 
rigidite et une bonne tenue des paliers . 

- 5 pal iers Iqrgement dimensionnes 
- Encombremeht reduit. 

IMPORTANT: 

Le bloc-cylindres du moteur XD 88 n ' est 
pas interchangeable avec celui des moteurs 
XDP 85 . et XD 85, Ie diametre des alesages des 
emplacements de chem i ses etant augmente de 
1 mm. 

Les blocs des J7 comportent des points 
de fixation arriere sur Ie carter d'embrayage 
d'entr' axe augmente pour permettre Ie montage 
d ' un volant a grande inertie (voir page 1-0901) . 

1 er Montage 

Les bloc s-cyl indre s comportent des por
tes de visites de poussoirs de forme rectan
loire . 

2eme Montage 

A partir des numeros de ser i e : 
4040 - 4 615 510 404 UlOD - 7 080 001 
404 LD - 4 982 735 J7 BD - 3 160470 
404 U6D - 4 912 587 J7 BD - 3 195076 
404 U8D - 7 040001 J7 BCS - 3 198 028 

Les bossages des portees inferieures 
des chemises ont ete elargis et les passages 
d'eau ont ete agrandis . 

Pour permettre I ' acces aux poussoirs 
centraux (A2 et A3) les portes de visite ont ete 
elargies . 

Bloc-cyl i ndres 404 D et der i ves nO PO 0105.48 
Bloc-cylindres J7 BD et derives nO PO 0105.50 

Interchangeab i lite 

Les blocs-cylindres 2eme montage peu 
vent etre montes a 10 place des blocs ler mon
tage a condition de remplacer egalement les por
tes de vis ite des poussoirs et leurs joints . 

3eme Montage 
A partir des numeros de serie : 

404 0 - 4630387 404 U8D - 7 040 869 
404 LD - 4 987 105 404 Ul0D - 7080480 
404 U6D - 4 917 964 404 BD8 - 3 124601 

(debue de serie) 

Alesages des chemi ses augmentes de 2 
mm pour unification avec Ie moteur XDP 90 et 
simpl ifier I'usinage (vo i r montage des chemises 
1-0601). 
Bloc-cylindres 404 0 et derives nO PO 0105. 61 
Bloc -cylindres J7 BD8 et derives nO PO 0105 .63 

Document ati on d ' Ate lie r Diese l . Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 

B'LOC CYLINDRES 

XDP 88 

VERIFICATION ET HABILLAGE 

- Nettoyer I'ensemble et verifier porticuliere

ment I'etot de proprete des conolisotions 

. d'huile . 

- Obturer : 

- les canalisoti.ons d'huile bouchons en 

laiton montes au « Plastex». 

Canalisation principale : 

a - Face AV : 0" 15 mm pas 1,50 - Carre 6 mm 
cylindrique 

b- Face AR : 0" 15 mm pas 1,50 - Carre 6 mm 

coni que 

Conal isation secondaire: 

0" 13 mm pas 1,50 - Carre 6 mm 

- Ie tunnel d'arbre a comes: 

1 bouchon de 0" 42 mm .. 
- les chombres d'eau : 

4 bouchons 0" 32 mm en acier cadmie. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 et XDP 88 

CARTER INFERIEUR 

XDP 

XD • ler montage 

XD • 2eme montage 

Annule et remplace la feuill e, c la sse 1, page 05 11(1) 

XD 88 

Reserve d'huile a I'avant du moteur (devant 

la traverse de suspension AV). 

XDP 88 

Reserve d'huile a I' arriere du moteur. 

Montage du tube d'aspiration d'huile 

Orienter et bloquer Ie tube d'aspiration 

d'huile de fac;:on que son extremite depasse du 

plan de joint de : 

{ 
Bac 4 I itres : a = 92 mm 

Moteur XDP 
Bac 5 litres : a = 113,2 mm 

Moteur XD 

Pose du carter 

{ 
1er montage : a = 92 mm 

2eme montage: a = 77 mm 

. Monter Ie joint a sec . 

. A la mise en place, s'assurer que I'extremite 

du tube d'aspiration est engagee dans I'orifice 

de la crepine et que la rondelle d' appui est 
sous une legere tension du res sort. 

. Bloquer les 20 vis de fixation. 

Doc umentation d'Atelier Die se l . Ref . 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 et XDP 88 

TUBULURE O'EVACUATION OES VAPEURS O'HUILE 

ler Montage 

Le tuyau caoutchouc d' ecou I ement est 

fixe sur la tubulure par un collier a vis . 

2eme Montage 

A partir des numeros de serie : 

404 D - 4 621 090 
404 LO - 4 984 509 
404 U60 - 4914985 

J7 BO 
J7 BO 
J7 BOS 
J7 BOT 

- 3 162043 
- 3 195 178 
- 3 198086 
- 3 192 008 

Ie tuyau caoutchouc d'ecoulement est fixe sur 

la tubulure par deux ergots venus de fonderie . 

IN T E RCHANGEAB IL ITE 

Les tubulures et les tuyaux des 2 mon
tages ne sont pas interchangeables. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

CHEMISES 

Annule et remplace 10 feuille c la sse classe 1, page 06 01 

XDP 88 

CARACTERISTIQUES 

Amovibles en fonte perl itique. 
Etancheite des chambres d'eau obtenue par 
joint caoutchouc situe sous la collerette In
ferieure. 
Guidees dans Ie bloc par : 
- a la partie superieure : 

- une coil erette 
- a la partie inferieure : 

- une embase rectifiee. 
Desafl eurement : 

0,03 a 0,07 mm 
Repart ies en 2 classes 

1 trait 88 ! 8,02 

2 . 88 + 0,02 tra Its + 0,04 

COTES ET TOLERANCES 

ler Montage 
- Collerette 0 1 i04,8 mm 
- Embase 0 2 94 mm 

2eme Montage 
A partir des numeros de serie : 

404 0 - 4 630 387 
404 LO - 4 987 105 
404 U60 - 4 917 964 
404 U80 - 7 040 869 
404 U100 -7 080 480 
J7 BO 8 -3 124601 (debut de serie) 

-Collerette01106,3mm 
- Embase 0 2 96 mm 
- Points de mesure pour appariement avec pis-

ton (par rapport au plan inferieur) X a 25 mm 
Y a 86 ,5 mm - Z a 163 mm. 

- Joint de caoutchouc: 
- Section eiliptique(profil tonneau) ou section 

droite de hauteur 5,6 mm. 

APPARIEMENT CHEMISES-PISTONS 

CHEMISES PISTONS JEU 

Re peres Cotes Re peres 
MAXI. 

Cotes 

88 
a A 87,90 

1 trait 88,02 0,1 

a 
88,02 

0,12 
a B 87,92 

2 traits 88,04 

- La cote diametrale est la moyenne des 3 
cotes X Y Z (vois ci-dessus) 

Documentation d'Atelier Diesel . Ref, 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

PISTONS ET AXES 

X D P 88 

PISTONS 

Carach!ri stiques 

- Alliage leger a foible dilatation. 
- Profil tron-conique (0' de base plus grand 

que 0' de tete). 
- Alveole a la partie superieure dans laquelle 

debouche Ie canal de 10 chambre de turbu
lence (Trefle). 

- Desaffleurement au P.M. H. = ~ 035 mm 

- Espace mort entre piston et c'ulasse : 0,60 mm 
a : 1,05 mm 

- Profondeur du trefle : 3,35 mm . 

Cotes et tolerances 
Deux classes A & B 

Repere DIAMETRES 
Piston d 1 d 2 d 3 d 4 

A 87,90 87,86 87,73 87,57 

B 87,92 87,88 87,75 87,59 

- Points de mesure dl - d2 - d3 - d4 - par rapport 
au plan inferieur . 
a) - parall~lement a I'axe dtl piston : 

dl a 2 mm 
d2 a 61 mm 

b) - perpendiculairement a I'axe de piston 
d3 a 75 mm 
d4 a 94 mm 

- Hauteur H : 95 mm 
- Ovalite dl : 0,06 a 0,09 

d2 : 0 10 a 0 12 

AXES 

- Acier cemente 
- F lottant, arrete par 2 c i rc lips 
- 3 categories 

COTE REPERE DIAMETRE 

Normale Noir ou bla.nc 28 

1 ere reparation Rouge 28,05 

2eme reparation Vert 28,10 

Tolerances: 

Repere sur Axe Tolerance sur 0 Toler. corresp. 
sur ales. piston 

Blanc -0 + 0,003 
-0003 + 0,006 

Noir -0,003 
-0,006 

+0,003 
-0 

Documentat ion d ' Atelier Diesel - Ref. 860 



o 
w 
~ 
;:) 
w a. 

MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

SEGMENTATION O~~Jl 
1 ·SEGMENT SUPERIEUR D'ETANCHEITE 

- Chrome 
- Chanfrein interieur a 450 ± 5° 
- Conique par chanfrein 
- Jeu a la coupe : 0,30 a 0,45 mm 
- Largeur : 3,7 mm ± 0,12 

- Epaisseur . 2 mm - 0,01 
. - 0,022 

- Tarage de fermeture 1, 170 a 1,560 kg 
- Sen s du montage : repere vers Ie haut . 

2 - SEGMENTS D'ETANCHEITE 

- Chanfrein interieur a 45° ± 5° 

- Coni que par chanfrein 
- Jeu a la coupe : 0,30 a 0,45 mm 
- Largeur : 3,7 mm ± 0,12 

- Epaisseur . 2 mm - 0,01 
. - 0,022 

- Tarage de fermeture 1,170 a 1,560 kg. 

- Sens du montage : repere vers Ie haut. 

1 - SEGMENT RACLEUR 

Indifferemment : segment classique 
ou segment UFLEX 

a) segment classique : 
- avec fentes 
- ieu a la coupe 0,30 a 0,45 mm 
- largeur 3,7 mm ± 0, 12 

' . 45 - ° 01 - epalsseur : , mm _ 0' 022 , 
- le ... res : 0,6 mm 
- tarage de fermeture 1,590 a 2,100 kg 
- sens du montage : repere vers Ie haut. 

b) segment UFLEX : 
- en acier 
- grande flex ibilite permettant une parfaite 

application contre les parois de la chemise. 
- Qllibre, legerement plus grand que I'alesage. 
- pas de sens de montage . 

Doc ument at ion d ' Ate lier Diesel - Ref. 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 X D P 88 

REMPLACEMENT CHEMISES ET PISTONS 

- Demontage : 

- Deposer Ie moteur (voir page 1 - 02 01). 

- Vi danger Ie carter inferieur 
- Deposer : la culasse 

- Ie carter inferieur 

- la pompe a huile 
- Reperer les bielles dans I'ordre 1-2-3-4, Ie 1 

cote volant moteur. 

- Depose; les chapeaux de bielles . 

- Enlever par Ie haut les ensembles bielles , 

pistons et remonter les chapeaux de bielles. 

- Proteger les manetons du vilebrequin avec 
une feuille de papier h!Jile . 

- Deposer les chemises a I'aide de I'extrac

teur 0.0101. 

- Deposer les jones d'arret des axes des 

pistons . 

- Degager les axes. 

- Nettoyer toutes les pieces ainsi que Ie 

bloc-cy Ii ndres . 

Verification et preparation des pieces. 

Chemises et pistons 

Respecter obligatoirement I'appariemment des 

chemises, des pistons avec leurs axes et 

segments qui a ete realise en usine . 

- Extraire les pistons des chemises et les 

nettoyer soigneusement au Trichlore. 
- S'assurer que Ie vernis de protection a bien 

disparu au fond des gorges . 
- Controler apres soufflage I eli bre depl acement 

des segments dans leur gorge. 

- Ne jamais deposer les segments pour Ie 
nettoyage. 

Documenta tion d'Ate l ier Diese l - R ef. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 X D P 88 

REMPLACEMENT CHEMISES ET PISTONS 

o 
o 

o 
Q 

BIELLES 

- Controler : I'etat, 
- Ie flambage, 
- Ie degauchissage, 
- Ie vrillage 
- 10 douille. 

- Si I'axe est trop dur, aleser 10 douille . 
- S'il est trop libre, remplacer 10 douille . 

- Remplacer systematiquement les boulons et 
ecrous . 

Montage des bielles sur les p istons : 

- Deposer les joncs d'arret des axes . 

- Extra ire a froid et en partie les axes. 

- Placer Ie trefle du piston, et les reperes de 
10 bielle du meme cote . 

- Monter les axes legerement hu i les . 

- Mettre les joncs d'arret en place avec soin . 

COUSSINETS DE BIELLES ET MANETONS 

- Verifier I'etat des portees . 
- Remplacer les coussinets s i necessaire. 
- Faire rectifier Ie vilebrequin et monter des 
coussinets cote reparat ion, si les portees des 
manetons sont rayees, ovalisees ou les jeux 
hors tolerance . (voir page 1 - 0801) . 

- N' effectuer aucune retouche sur les cous sinets . 

Autres pieces 

- Culasse et soupapes (voir page 1 - 04 21) . 
- Capsule de calorstat. 
- F i ltre a huile (remplacement de cartouche) . 
- Injecteurs (voir page 1 - 1353). 
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MOTEURS INDENOR XD 88 X D P 88 

REMPLACEMENT CHEMISES ET PISTONS 

REMONTAGE 

- Monter les chemises neuves sans joint. 

- Placer les vis de maintien 8.0110 F. 

- Controler a I'aide d'un comparateur Ie depas

sement des chem i ses par rapport au plan de 
joint du bloc-cylindres 0,03 a 0,07 mm. 

- Deposer les vis de maintien et les chemises . 

Monter un joint sur chaque chemise 

- Mettre les chemises en place et les maintenir 
avec les vis 8.0110 F. 

- Enlever Ie papier protecteur des manetons et 

les nettoyer soigneusement. 

- Huiler les pistons et coussinets a I'huile 
moteur. 

- Orienter la coupe du segment racleur suivant 
I'axe du piston; ne pas la mettre en face d'un 

trou d'evacuation d'hui Ie. 

- Tiercer les autres segments. 

- Uti liser Ie collier a segments MULLER 
582 bis T de 80 mm de hauteur, la partie 

crenelee placee vers Ie haut du piston pour 

eviter Ie coincement d'une levre du segment 
dans Ie chanfrein de la chemise . 

- Pla.cer les reperes cote inject ion . 

- Introduire par Ie haut les ensembles piston 
bielle dans I'ordre 1-2-3-4. 

Enfoncer Ie piston d'une poussee continue . 

- Assembler les bielles et chapeaux correspon
dants. 

- Monter les ecrous neufs 
5,5 06,5 m.kg. 

Do c umentation d ' Atelier Diese l - Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 X D P 88 

REMPLACEMENT CHEMISES ET PISTONS 

- .Mettre 10 pompe a hui Ie en place. 

- Reposer : Ie carter inferieur et so crepine, 

- 10 culasse (voir page 1 - 04 05) 

- 10 rampe de culbuteurs (voir page 

1 - 04 06) 

- les injecteurs (voir page 

- Ie moteur (voir page 1 - 02 03) . 

- Effectuer I'essai du vehicule et regler Ie 
ra lenti moteur chaud, 

- Laisser refroidir Ie moteur (6heures minimum), 

- Resserrer 10 culasse et verifier Ie reglage des 
culbuteurs (voir page 1 - 04 06) . 

- Le rodage du moteur apres echange des 
chemises et pistons doit etre effectue de 10 
meme maniere que celui d'un moteur neuf. 

- Consommation d'huile. 

- Une consommation d'huile allant jusqu'a 
1,5 1/ 1 000 km est normale en dehors de 10 

periode de rodage ou elle peut etre plus 
elevee. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

BIELLES 

DESCRIPTION 

Repere 

5 
5* 

4 
4* 

3 
3* 

2 
2* 

1 
1* 

A 
A* 

B 
B* 

C 
C* 

En ac ier matrice _ Entre axe 150 + 0,025 mm _ Poids moyen : 1,050 kg 

CLASSIFICATION Repere 

de 0,901 00,905 D 
de 0,906 0 0,91"0 D* 

de 0,911 00,915 E de 0,916 0 0,920 
E* 

de 0,921 00,925 
de 0,926 0 0,930 F 

de 0,931 00,935 
F· 

de 0,936 a 0,940 
G 

de 0,941 00,945 G* 
de 0,946 0 0,950 

H 
de 0,951 00,955 H* de 0,956 0 0,960 

de 0,961 00,965 
de 0,966 0 0,970 1* 

de 0,971 a 0,975 J 
de 0,976 0 0,980 J* 

CLASSIFICATION PAR POIDS 

CLASSIFICATION Repere 
~ 

de 0,981 00,985 K 
de 0,986 0 0,990 K* 

de 0,99100,995 L 
de 0,996 0 1,000 L* 

de 1, 001 01,005 M 
de 1,00601,010 M* 

de 1,011 0 1,015 1'01 
de 1,01601 ,020 1'01* 

de 1,021 0 1,025 0 
de 1,026 01,030 0* 

de 1, 031 0 1,035 P 
de 1,036 0 1,040 p * 

de 1,041 0 1,045 Q 
de 1,046 0 1,050 Q* 

CLASSIFICATION Repere CLASSI FICA TION 

de 1,051 01 ,055 R de 1,121 01,125 
de 1,05601,060 R* del, 126 0 1, 1 30 

de 1,061 01 ,065 S de 1,131 01,135 

de 1,066 0 1,070 S* de 1, 136 0 1,140 

T de 1, 14101,145 
de 1,071 01,075 T* de 1,146 0 1, 150 
de 1,076 0 1,080 

U de 1,15101 , 155 

de 1,081 0 1,085 U* de 1,156 0 1,160 

de 1,086 0 1,090 V de 1, 161 0 1, 165 
V* de 1, 166 0 1, 1 70 

de 1,091 01,095 
de 1,096 0 1, 1 00 W de 1,171 01,175 

w* de 1,1760 1,180 

de 1,10 1 0 1,105 X de 1, 18101 , 185 
de 1, 1 06 0 1, 11 ° X* de 1,186 0 1,190 

de 1, III 0 1,115 Y de 1, 19101 , 195 
de 1,116 0 1, 120 y* de 1,196 0 1,200 

Cotes et Tolerances 

DIAMETRE LARGEUR 

TETE 53,695 + 0,013 35,9 + ° 
couss inets +0 - 0,05 

53,708 (ext.) 29 + ° -0,25 

PIED 30,950 
+ 0,025 

30 ± 0,1 
+0 

. Je ux 0 10 tete 
d iamet ra I : 0,051 a 0,092 mm 
lateral : 0, 10 mini a 0,25 maxi 

. To lerance des poids sur un me me moteur 
en us ine : 59r 
en reparat io n : 40 gr. maxi. 

Coussinets 

Cupro-plomb, depot d'indium 

Cote normale pour maneton (3 49,984 a 50,000 

- 1 ere reparation : 
0,30: pour maneton 49,684 a 49,700 

- 2eme reparation : 
O,SO: pour maneton 49,484 a 49,SOO 

- 3eme reparation: 
O,SO: pour maneton 49,184 049,200 

Douille 

Type fendu en clevite 

Cote normale : 0 ext. 31,00 
Cote reparation: 0 ext. 31,30 

Ill · '. 28 + 0,02 
'" Interleur t 0,007 

Annule et rempla ee 10 feuille c l ~sse 1, page 0702(1). Docume ntation d ' Atelier Diese l - Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
BIELLES 

Principe de serrage de I'ecrou indesserrable «MARSDEN II 

FIXATION DES CHAPEAUX DE BIELLES 

ler Montage 

- Ecrou indesserrable Marsden pas 1,25. 

- Couple de serrage 6 m.kg 

2eme Montage et rechange 

- Ecrou normal pas 1,00 

- Remplacer les boulons et ecrous a chaque 
demontage. 

- Couple de serrage : 

5,5 m.kg 

Couss inets de bielles 

- Du type mince, interchangeables 

- Support en acier garni de cupro-plomb avec 

depot d'indium (agent anti-corrosif du plomb), 
ou d'alliaQe alumin i um - etain. 

- Epaisseur du revetement de plomb : 0,04 mm. 

NOT A - Ce type de couss inet n 'admet aucune 

retouche . Avant leur pose, ,Ies degraisser au 

trichlore i leur logement doit etre parfaitement 
propre . 
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MOTEURS INDENOR XD88 - XDP 88 

VILEBREQUIN 

36::::.5 

r--.. 
----11--- 1-- 0) 

, .q-

594 

DESCRIPTION 
- Acier forge 
- Quatre contrepoids incorpores 
- 5 paliers de ligne d'arbre, 
- Tourillons et manetons trempes par induction 

haute frequence . 
- Equilibre statiqlJement et dynamiquement 
- Balourds maxi. admis : 

140 mm.gr dons Ie plan de portee AV 
70 mm.gr dons Ie plan de portee AR 

- Poids nu usine : 16,185 kg. 
Tour i II on s perces de port en port pour permet
tre une meilleure lubrification du coussinet 
de chapeau pol ier. 

COTES ET TOLERANCE 
- Longueur totale : 594 mm 
- Portees . 

N° Long . portee o portee larg . co uss inet paliers 

1 38,4 ~ g,L I 29,8 

2 30,4 ! ~,2 21,8 

3 37 76 + 0,05 55 + 0,009 29,8 
, + ° - 0,006 

4 304 + 0,2 
, + ,0 21,8 

5 3470 + 0, 15 
, + 015 29,8 

COTES DE RECTIFICATIONS : 54,7·54,5·54,2 
- Manetons : 

LONGUEUR DIAMETRE LARGEUR 
COUSSINET 

36 + 0,1 
50 : .8016 29,00 

+ ° , 

COTES DE RECTIFICATIONS: 49,7 - 49,5.49,2: %,016 

COUSS'INETS 
- Du meme type que pour les bielles (voir 

page 1-07 .02) . 
COTES ET TOLERANCES 
Coussinets de palier 
- Cote normale : pour portee 0 55 ~ ~:~~~9 
- Cotes reparation : 

0,30 pour G portee 54,694 a 54,709 
0,.50 pour G portee 54,494 a 54,509 
0,80 pour G portee 54,194 a 54,209 

- Jeu diametral : 0,052 a 0,098 mm 

- Jeu lateral regie par ronde lies en deux pieces 
sur pal ier central : 0,08 a 0,29 mm 

- Faux rond maxi . 
0,02 par rapport aux 2 portees extremes A V 
0,03 par rapport aux 2 portees extremes AR 

- Portee pignon et poulie : 

9 : 30 ~ ~,013 L : 54,5 ± 0,2 

A la partie AR se loge la bague de centrage 
de 0' interieur 16 mm : 
403 et 404 : avec 1 joint CURTY assurant 

I'etancneite. 

ANNULE ET REMPLACE LA FEUILLE CLASSE 1, PAGE 0802 

Documentation d' Atel ier Diesel - Ref. 860 



Mauvais montage 

MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

LIGNE D'ARBRE 

Bon montage 

RONDELLES DE BUTEE LATERALE 

Cote normale :2,30 02,33 mm 
Cote reparation :2,50 a 2,53 mm 

Sens de montage : alveoles cote vilebrequin. 

PALlER AR 

Montage 

TRESSE 

La tresse fournie par la D. P~ D., 
etant prealablement mise en forme: 

-Ia placer dans Ie logement du bloc et du 
chapeau, en la repartissant a la main. 

-positionner Ie mandrin nO 8.0110 A sur la 
tresse. 

- frapper avec un marteau sur Ie plat du mandrin. 
- s'assurer que la tresse est bien centree dans 

son logement et n'est pas ecrasee. 
- araser d'une maniere parfaite la tresse au 

plan de joint, aucune effi lochure ne devant 
subsister. 

JOINTS LATERAUX 

- monter les clinquants nO 8.0110 CZ sur I'ap
pareil nO 8.0110 B. 

- placer les deux joints lateraux sur Ie chapeau 
de palier. 

- engager I'appareil en ecartant legerement les 
c I inquants. 

- resserrer, a la main, la partie exterieure des 
cI inquants. 

- fixer I'appareil sur Ie chapeau de palier avec 
une vis du carter de 07 mm en disposant sous 
la tete de vi s la rondelle « BlocfoP) et la 
rondelle plate «en attente) sous une des vis 
de fixation des clinquants. 

- Hui ler les cI inquants. 
- Presenter I'ensemble dans Ie degagement du 

bloc-cylindres, en I'inclinant. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

LIGNE D'ARBRE 

-Ie redresser, a I'aplomb, et Ie faire descendre 
en frappant legtnement avec Ie manche d'un 
marteau . 

- fixer Ie chapeau de palier avec les deux vis. 

- serrer de 9,5 a 10,5 m.kg. 

- controler a I'aide d'une cale de 0,05 mm que 
Ie chapeau parte bien sur Ie plan de pose du 
bloc. 

CONTROLE DU COUPLE DE ROTATION 
VILEBREQUIN 

- I'attelage mobile (vilebrequin, bielles et 
pistons) etant en place dans Ie moteur (vis de 
fixation des chapeaux de paliers et boulons de 
bielles serres aux couples indiques). 

- placer I'embout a tetons 8.0110 E dans deux 
trous de la face AR du vilebrequin. 

- tourner I'ensemble de quelques tours . 

- controlerl a I'aide de la cle dynamometrique 
«SUNNEN »que Ie couple n'excede pas: 6 m.kg. 

DECOUPE DES JOINTS LA TERAUX 

Apres montage du chapeau de palier : 

- enfiler la cale n08.0110 D (epaisseur 0,5 mm) 
sur les joints lateraux : 

- couper ces joints a I'aide d'un tranchet 
prenant appui sur la cale. 

NOTA: 

Les joints aoivent aepasser au plan 
ae pose au carter inferieur ae 0,5 mm. 

ANNULE ET REMPLACE LA fEUILLE CLASSE 1, PAGE 0804' 

Documentotion d' Atel i'er Diesel - Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 XDP 88 

LIGNE D'ARBRE 

CHAPEAUX DE PALIERS 

- En fonte, comport ant 2 trous 0' 14,5 mm. 

-. Sur palier central et arriere : centrage par 
goupilles elastiques de 14,5 X 18 X 14. 

- Chapeaux intermediaires 2 et 4 identiques . 

- Reperage des chapeaux : 
- Ie chapeau intermediaire nO 2 se differencie 

du nO 4 par une lettre frappee a 10 suite de 
son numero. 

- vis de fixation 14 X 87 pas 200 avec ron
delle elastique (conduflex,) , 

IMPORTANT: 

N'utiliser que des rondelles (cONDUFLEX » 

Proscrire I' emploi de ronde lies a denture 
exhirieure ou inhirieure. 

SERRAGE DES CHAPEAUX 

- Monter les chapeaux de pa l iers 

- reperes cate in ject ion . 

- coup le de serrage : 9,5 a 10,5 m.kg . 

- Contraler a I'aide d'une cole de 0,05 mm que 
Ie chapeau porte bien sur Ie plan de pose du 

bloc. 

COF FRET D'OUTILLAGE N° 8.0110 Y 

Composition 

A - Mandrin pour 10 mise en p lace de 10 t resse 
de palier AR DIESEL 

B - Appare i l pour Ie montage des jo ints late
raux de pal ier AR 

CZ - Un jeu de clinquants de rechan ge D ies e l 

C- Un jeu de c linquants de rechange 404 Es
sence 

D - Cole epai sseur 0,5 mm permettant une 
coupe reguliere des joints lateraux. 

E - Embouts a tetons, pour contro le du couple 
de rotation du vilebrequin DIESEL. 

F - Deux vis de maintien des chem i ses DIESEL 

GZ - Support de comparateur 

Nota - Pour modifier les c1inquants 8.0710 e 
en ez, if suffit de les raccourcir de 15 mm sui
vant dessin ci-contre 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

VOLANT 

Volant tous types 404 Davee bo1te de vitesses C3 et J7 

X DP88 

OESCRI PTION 

- En fonte 

Fixe sur Ie vi lebrequin par 6 vis maintenues 
par un frein 

- Tolerance d'equilibrage : 140 mm/ g 

- Centrage sur v i lebrequ in : 13 90 mm 

OIFFERENTS MONTAGES 

M 
U 

'" III 

'" '" '" III ! 
~c·> 
~""flll 

111 0-0 

g""f ! 
t- 0 

...a 

'" III 
a. 
>. 
~r-. 

",' 

::l 
o 
t-

u 
III 
> 
C 

1er Montage 
2eme Montage 
Augmentation de la garantie avec 

la butee du pignon lanceur de 
demarreur 

3eme Montage 
Suppression de la gorge de recupe

rat ion d'hui Ie et des 2 trous 
d'evacuat ion correspondants 

1er Montage 
2eme Montage 

Su ppress i on de I a gorge de recupe
ration d'hu i Ie et des 2 trous 
d'evacuation correspondants 

0533.27 

0533. 34 

0533.29 

Volant tous types 404 Davee bOlte de vitesses BA7 

Annul e et rem pla ce la feu ill e c lasse 1, page 09 01 (1) 

Poids avec 
Cote A Cote B couronne 

14,834 kg 25,5 mm 282 mm 
14,720 kg 

1 
25,5 mm 279 mm 

14,911 kg 

273 mm 

22,306 kg 
22,518 kg 25,5 mm 303 mm 

COURONNE OEMARREUR 

Tous types 404 0 

Bte C3 IBte BA7 

Nombre de dents 110 

Xl interieur 255 mml257 mm 

Epaisseur 12 mm 

NOTA : 

Epaisseur 
totale 

73 mm 

73 mm 

36 ,5 mm 

75 mm 

J7 BO 

119 

278 mm 

Apres montage a chaud de la couronne 
sur Ie volant, I'adherence doit correspondre 
a une force tangentielle de 500 kg. 

Docu me nt a ti on d ' At e lier Diese l . Ref ; 860 
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MOTEURS U'WENOR XD 88 et XDP 88 

DISTRIBUTION 

An n u le et re mplace la feuill e , c la ss e I , pag e s 1001 ( 1) et 1002 ( 1) 

DESCRIPTION 

- Par pignons a taille hel icordale ; module 2,25. 

- Pignons d'arbre a cames et pompe d'injection 
en fonte. 

- Pignon intermediaire et vilebrequin en acier . 

- Tous les pignons sont reperes . 

- Le debattement lateral du pignon intermediaire 

est arrete d'une fac;:on positive par un anneau 

(Circlips) SEEGER de 0' 28 mm monte sur 

son axe. 

PIGNON D'ARBRE A CAMES 

- Fonte traitee 
- 40 dents 

Montage du pignon sur I'arbre a cames : 
- Monter I a butee AV d' arbre a cames et I a cl a

vette disque. 
- Enfoncer Ie pignon chauffe a 2500 c. 
- Laisser a la butee AV un jeu lateral de 0,05 a 

0,15 mm. 

PIGNON DE POMPE D'INJECTION 

- Fonte traitee 
- 40 dents 

Pompe RD type DPA 
Pignon centre et boulonne (3 trous equi

distants 0' 9,5 mm) sur I'arbre de la pompeo 
- Centrage : 0' 44,42 mm 
- Sa position angulaire est determinee par une 

goupille 0' 6 mm . 
- Epaisseur 25 ou 16 mm (voir page 1 - 1002). 

Pompe BOSCH EP/ VM 
ler Montage: 

Pignon centre et boulonne (3 trous equi
distants 0' 9,5 mm) sur un moyeu lui-meme clavete 
sur I' arbre de I a pompeo 
- Centrage : 0' 40 mm 
- Sa position angulaire est determinee par une 

goupi lie 0' 6 mm. 

2eme Montage: 

Pignon de commande directement clavete 
sur I ' arbre de la pompe permettant la suppression 
du moyeu (voir page 1 - 1301) . 
- Epaisseur : 250u 16 mm (voir page 1 - 1002). 

PIGNON DE VILEBREQUIN 

- Acier 
- Clavete sur Ie vilebrequin 
- 20 dents . 

Docume ntat ion d' At e l ie r Diese l · Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 et XDP 88 

DISTRIBUTION 

PIGNON INTERMEDIAIRE 

- Acier traite 
- .Tourne fou sur son axe 
- Bague CLEVITE de 28 X 30,9 X 27,2 mm 

ler montage 

- Pi gnon « monopiece .) 

2eme montage 

A partir des numeros de serie : 

404 D 
404 LD 
404 U6D 
404 U8D 
404 Ul0D 

- 4 627 814 
- 4 986 394 
- 4 917 173 
-7040181 
- 7 080 099 

J7 BD - 3 163 443 

J7BD -3195318 

J7 BDS - 3 198 166 

J7 BDT - 3 192 199 

Pi gnon doubl e permettant un rattrap age 
automatique des jeux de denture avec les 
pignons de vilebrequin et d'arbre a cames 
par deplacement angulaire des deux parties sous 
I'action de 2 ressorts. 

Ce pignon a necessite Ie montage : 

- D'un pignon de pompe d ' injection de 16 mm 
d'epaisseur au lieu de 25 pour que celui-ci 
ne soit entraine que par la partie cote moteur 
du pignon infermediaire. 

Le rattrapage de jeu s'effectue ainsi 
uniquement sur les pignons d'arbre a cames 
et de vilebrequin. 

2 - D'une vis de fixation de la tole entretoise 
derriere Ie pignon intermediaire, a tihe frai 
see au I ieu de hexagonale (tole comportant 
un fraisage) . 

3 - D'un pignon de vilebrequin en acier plus dur o 

NOT A - Les deux parties du pignon qui sont 
usimfes ensemble ne sont pas vendues sepore
ment. 

INTERCHANGEABILITE -

Le pignon intermediaire 2eme montage 
destine a attenuer Ie bruit de fonctionnement 
de 10 distriblJtion peut etre monte a 10 place du 
pignon «monopiece') a condition: 

- de monter un pignon de pompe d'injection d'e
paisseur 16 mm. 

- de remplacer la tole entretoise, ou de la modi
fier afin de pouvoir monter une vis de fixation 
a tete fraisee derriere Ie pignon i·ntermediaire. 

- de remplacerle pignon de vilebrequin d'origine 
par un pignon N ° P.D. 0513.07 (DPD ne livre 
plus que des pignons en acier dur). 
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MOTEURS INDENOR XD 88 et XDP 88 

DIST RI BUT ION 

+0 3 5-0,1 

Annule et ,emplace la feuille classe 1, page 1003 

REGLAGE DU PIGNON INTERMEDIAIRE 

Montage de I'axe 

- Enfoncer 10 goupille cannelee 1 de 4 X 12 de 
centrage de I' axe (cannelures cote emmanche
ment). 

- Obturer 10 canalisation d'huilede I'axe. 

Bouchon 2 : 0 9 mm 100 (cuivre) 

- Mater ce bouchon. 

- Monter I' axe a I a presse en respectant so 
position dons Ie bloc-cylindres. 

- Respecter 10 cote de depassement : 

30,5 : ~ , 1 mm . 

REGLAGE DU LATERAL DU PIGNON 

- Rendell e entretoi se : 

28,2 X 40 X 1,8 

- Anneau Seeger 

- Jeu lateral a respecter : 

0,05 a 0,35 mm. 

Doc umentat io n d'Atel ie, Di ese l - Rid . 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 et XDP 88 

DISTRIBUTION 

MONTAGE 

- Monter 10 tole support du carter 

- Centrer celle-ci sur les 2 pieds de centrage 
(0' ~ mm) et 10 fixer par les 2 vis (plus cour
tes) situees : 

a - a gauche de I'arbre a carnes 
b - a dro i te de I 'axe du pignon intermediaire. 

- Controler Ie depassement de cette tole par 
rapport au plan de pose inferieur du bloc 
moteur : 0,05 a 0,15 mm. 

- Mettre en place I'arbre a carnes muni de son 
pig non (portees grai s see s) . 

- Controler Ie jeu existant entre Ie pignon et 10 
bride de fixation : 0,05 a 0,15 mm. 

- Monter Ie pignon de vilebrequin . 

Placer Ie pignon intermediaire sur son axe en 
respectant les reperes frappes sur chaque 
pignon. 

NOTA : 

Pour foci liter fe montage du pignon 
intermediaire double ( voir page 7 - 70 02), en
foncer un axe (queue de Foret) (J 4 mm dans I'un 
des 2 trous d'usinage de fac;on a aligner les 
dents des deu x parties . 

- Monter 10 rondelle entretoise ; les cales de 

reglage; Ie jonc d'arret. 

- Verifier I'etat de 10 bogue d'etancheite 

(42 X 60 X 10) et de 10 portee du joint sur 

moyeu de poulie (doit etre parfaitement lisse). 

- Enduire Ie joint d'huile moteur . 

- Presenter Ie carter . 

- Serrer v i s et ecrou s. 

- Monter : 

- 10 poul ie simple (moteur 4.000 tr/ mn ) 

- 10 poul ie anti-vibratoire (DAMPER) (Moteur 

4 500 tr/ mn) . 

Bloquer I'ecrou de vilebrequin 17 m.kg. 

~~------------------------------------~-------------------------------4 

W a. REMARQUE 

Les reperes des pignons de distribution se remettent en concordance tous les 22 tours de 
vilebrequin . 

Annu le et re mplace la feui l le , c lasse 1, page 102 1 Documentation d' At e l ier D iese l - Ref. 860 
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MOTEUR$ INDENOR XD 88 - XDP 88 

ARBRE A CAMES 

- En fonte 
- Dispose lateralement dans Ie bloc-cylindres cote dro it 
- T roi s pal iers 
- Carnes et excentrique trempes 
- Le profi I des carnes donne ' les levees su ivantes : 

-0 
ADM. et ECH . : 6,173 _ 0, 1 

- Came pompe d'alimentation : excentricite : 1,5 mm 

- Le pignon d'entrainement de 10 pompe a huile comporte 13 
dents module 1.75 

- Jeu lateral de I'arbre a carnes de 0,05 a 0,15 mm 

T=U=~ - D --8 

COTES ET TOLERANCES 

- Longueur totale : 514 mm 

PORTEE AV PORTEE CENTRALE PORTEE AR CAME ALIMENTATION 

A B C 0 

DIAMETRE 42 - 0,050 
- 0,075 

42 - 0,050 
- 0,075 

42 - 0,050 
- 0,075 34,6 ± 0,1 

LARGEUR 26 20 20 11,5 

ANNULE ET REMPLACE LA FEUILLE CLASSE 1, PAGE 11.01 

Documentot ion d' Atel ier Diesel - Ref. 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

ARBRE A CAMES 

XDP 88 811 ~J 
I 

REGLAGES 

DIAGRAMME THEORIQUE 

P.M.H. 

P.M.B. 

Regloges avec un jeu de 0,9 mm entre les culbuteurs 

et les soupapes. 

Ang Ie sur Course en mm 
volant moteur sur Ie piston 

Avance ouverture admission A.O.A. 00 (P .M.H.) ° Retard fermeture admission R . F .A. 28 0 76,5 
Avance ouverture ec happement A .O . E . 43 0 71,8 
Retard ferrr ,eture echo ppement R . F . E . 10 • 0,01 

DECALAGE DES CAMES ADM ET ECH 

DIAGRAMME REEL DE MARCHE 

P.M.H. 

~----------------------------~--------------------------~ 
:;:) 
LU 
0. 

POUSSOIRS 

- Identiques aux 403 «Essence» 

- Cote normal e : 0 24,00 mm 
- Cote reparation: 0 24,20 mm 

Documentation d 'At elier Diesel - Ref. 860 
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1 er Montage 

XD 

2eme Montage 

II 
10 
10 

" " 10 

" 

XD et XDP 

MOTEURS INDENOR XD88 

CULBUTERIE 

Ann u le e t re mpla ce 10 feu i ll e c losse 1, pa ge 11 12(2) 

XDP 88 

111 r 
- Axe unique supportant les 8 culbuteurs et qui 

est fixe par : 
M {4S00tr/ mn : 6 paliers 

oteur 4000 tr/ mn : 4 paliers 
- Un raccord central assure Ie graissage de 

I ' ensemble . 
- Les extremites de I'axe sont obturees par deux 

bouchons sertis . 
- Les deux ressorts centraux sont di fferents des 

deux res sort s extreme s . 

- CULBUTEURS : acier . Trempe superfic iel l e 
du bec . 
Les culbuteurs des soupapes admission et 
echappement sont i denti ques . 

1 er Montage: 
XD : Auget de gra i ssage a la partie super i eure 

pour permettre 10 lubrification du bec 
malgre I'inclinaison du moteur. 

XDP : Trou de graissage vertical sans auget . 

2eme Montage: 

A part i r des numeros de serie : 

404 D 
404 LD 
404 U6D 
404 USD 
404 UlOD 

J7 BDS 

- 4630 387 
- 4 987 105 
- 4 917964 
- 7 040 869 
- 7 080480 

-3124601 

f Debut de serie 

I Debut de serie 

1 avec moteur 
XDP 88/ 4000 trl mn 

Unification des culbuteurs sur XD et XDP : 
2 trous de graissage incl ines permettant 
Ie graissage du bec dans les 2 positions du 
moteur. 

BAGUES DE CULBUTEURS 

Ba g ues cu lbu teu rs 
• (Iev ite 

· " ex te rieur 
." inte ri e ur 
· A Ie se r a 

Sup port a xe de cu Ibuteu rs 
· F e nte 
• Largeu r 

· Alese r O 

Raccord ce ntr a l de g rai s
s a ge avec tu be d'a rrivee 
d'h ui le 

· Laito n ma t ri ce 
• Large ur 

·A lese r O 

Moteur Moteur 
4000 tr/ mn 4500&4000 tr/ mn 
ovec culb. avec culb. 

1 er MON TAG E 2eme MONTAGE 

18, 085 
15,72 
16, 027 

10 A lveo le 

22 ± 0, 05 

21,4 
18,6 14 
19, 033 

16 - 0,01 5 191- 0,020 
- 0,01 2 + 0,01 3 

17 ± 0,15 
- 0,016 - 0,0'20 

16 _0,034 19 _ 0,041 

Docu me nta t io n d'A te li e r Di ese l. Ref. 860 
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1er Montage 

3 

A&F 

2eme Montage 

I , 

otJ 

A&F 

MOTEURS INDENOR XD88 

CULBUTERIE 

XDP 88 

B, C, D & E 

B, C, D & E 

AXE DE CULBUTEURS 
Tube d'acier cemente et trempe . 

C Ib ' t t u. a traus e 
u . a auge e lubrification (unifie 

1 trou de graissage . XD & XDP) 

Longueur (mm) 

13 exterieur (mm) 

Orig ine 
434- Piece 

409,5 de rechan - 410,5 
ge 434 ou 

16 -0,016 
-0,034 

439 

19 - 0,020 
- 0,041 

439 

Orientation des 
trous de graissage 
I'axe e tant monte 
s ur 10 culasse 

Cote Gauche Partie Superieure 

Les culbuteurs et les axes des 2 montages ne 
sont pas interchangeables separement 

ROHDELLES DE REGLAGE DES CULBU
TEURS EXTREMES 
(Moteur XD 881 4000 trl mn uniquement) 

Axe de culbuteurs fJ 
epaisseur 

Axe de culbuteurs fJ 
epaisseur 

16 mm 
1,2-1,6-2mm 
19 mm 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm 

SUPPORTS D'AXE DE CULBUTEURS 

4 500 tr/ mn 4000tr/ mn 

Support 
d'extre 
mite A & F 

Support B - C - D & E 

Ier Montage 

2eme Montage 

Monopiece 
d oub Ie 
rainure de 
pin~age 2 

2 pieces 

13 19 
ra inure de 

pin~age 3 

.0 19 

sans rainure 
de pin~age, 
interposition 
de cales de 
0,3 mm sous 
les supports 
C & 0 pour 
brider I' axe* 

.0 16 s ans rainure 
de pin~age 3 

Voir page 11 11 

* Sur 1000 moteurs fabr iqu es en Octobre 1967 et "partir de 
Avri I 1968 . 

- Tig~ de culbuteur - un seul type - acier traite . 

- Longueur 243 ± 0,5 mm 
Ct,242 ± 0, 5 (1'1'" 

Depuis Juin 1965 
_ Diametre 6 5 + 0, 15 mm 

, - 0,05 mm 
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MOTEURS INDENOR XD88 

CULBUTERI E 

. 

Annu le et re mpl oce la feui ll e classe 1, page ~ 11 13 (2) et 11 14 

XDP 88 olllr 
REMISE EN ETAT DE LA RAMPE DE CUL
BUTEURS - MOTEUR XD 881 4.500 trl mn. 

Deshobi lIoge 

- Fixer 10 rampe dans I'etau en serrant mode

rement Ie raccord central de graissage. 

- Deposer les pal iers extremes et degager : 

- les culbuteurs, les rondelles d'appu i 
- les pal iers et les ressorts. 

- Deposer 10 v i s d'orientat ion du roc cord de 
graissage et degager I'axe. 

VERIFICATION 

- Verifier I'etat de surface; 

- du bec des cu I buteu rs 
- du grain des vis de reglage alnSI que leur 

entrainement tournevi s 

- Relever Ie diametre de I'axe aux endroits 
de friction des culbuteurs. 

o minimum : 18,96 mm 

- Remplacer egalement I'axe et les culbuteurs 

qui presentent des traces de grippage. 

- Reprendre Ie bec des culbuteurs a 10 p ierre 

I nd ia fi ne s ii' usure est peu marq uee . 

PROSCRIRE LA RECTIFICATION DES BECS. 

HABILLAGE DE LA RAMPE DE CULBUTEURS 
- Enga~er I'axe de culbuteurs dans Ie roc cord 

jusqu a mi-Iongueur en orientant les trous de 
gra i s sage du meme cote que Ie trou de fixa
tion dans Ie raccord. 

- S'assurer que Ie trou taraude dans Ie raccord 
de gra i ssage se juxtapose parfaitement au trou 
de fixation de I' axe (cote chanfreine vers 10 
v i s d'orientation) . 

- Poser et serrer 10 v is d'orientat i on d'axe sans 
omettre la rondelle decuivresouslatetedevis . 

- Serrer moderement, a I'etau, Ie raccord cen
tral de graissage. 

- Huiler I'axe et en se rapportant au schema, 

- Placer : 

- les ressorts foibles A - les rondelles d'ap -
pui B - les culbuteurs C - les ressorts D-
1es paliers E. 

NOT A - A partir de Janvier 1966, les ron de lies 
B ont ete supprimes mais deux rondelles d'appui 
de 1,6 mm sont placees entre les res sorts A 
et Ie raccord central de graissage. 

Regloge du jeu lateral des culbuteurs extremes 
Cette operat ion ne peut etre rea I i see que 

lorsque la rampe de culbuteurs est en cours de 
fixation sur la culasse (voir page 1-0406) . 

Docume ntation d' Atel ie r Die se l. Re f. 860 



lllf MOTEURS INDENOR XD 88 XDP 88 

CULBUTERIE 

REMISE EN ETAT DE LA RAMPE DE CULBU
TEURS MOTEUR XD 88/ 4 000 tr/ mn 

Deshabillage 

-. Fixer la rampe dans I'etau en serrant mode
rement Ie raccord central de graissage 

- Deposer Ie jonc a une extremite et degager : 
- la rondelle de reglage 
- les culbuteurs, les rondelles d'appui 
- les paliers et les ressorts . 

- Retourner la rampe dans I'etau et repeter 
I ' operation ci-dessus . 

- Deposer la vis d'orientation du raccord de 
graissage et degager I'axe. 

VERIFICATION 

- Verifier I'etat de surface : 

- du bec des culbuteurs 
- du grain des vis de reg!age ainsi que leur 

entral'nement tournev is 

- Relever Ie diametre de I'axe aux endroits de 
friction des culbuteurs . 

0' minimum : 15,96 mm ou 18,96 mm 
(voir page 11 11) 

- Remplacer egalement I ' axe et les culbuteurs 
qui presentent des traces de grippage . 

- Reprendre Ie bec des culbuteurs a la pierre 
India fine si I'usure est peu marquee . 

PROSCRIRE LA RECTIFICATION DES BECS. 

HABILLAGE DE LA RAMPE DE CULBUTEURS 
- Serrer moderement, a I'etau, Ie raccord cen

tral de graissage . 

- Enga~er I'axe de culbuteurs dans Ie raccord 
jusqu a mi -Iongueur en orientant les trous de 
graissage du meme cote que Ie trou de fixation 
dans Ie raccord. 

- S'assurer que Ie trou taraude dans Ie ·raccord 
de graissage se juxtapose parfaitement au 
trou de fixation de I 'axe (cote chanfreine vers 
la vis d'orientation). 

- Poser et serrer la vi s d'orientation d'axe sans 
omettre la rondelle de cuivre sous la tete de vis . 

- Huiler I'axe et en se rapportant au sch·ema, 
- Placer : 

- les ressorts faibles A - les rondelles d'ap-
pui B - les culbuteurs C - les ressorts D-
1es paliers E. 

- Placer provisoirement aux extremites une 
rondelle de reglage et Ie circlips : 

NOT A - A partir de Janvier 1966, les rondelles 
B ont ete supprimees mais deux rondelles sont 
pi acees entre les res sorts A et Ie raccord 
central de graissage. 

Reglage du leu lateral des culbuteurs extremes 
(vo ir page 1-0406). 
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Pour 
regler les 

culbu-
leu rs 

A, E. 
A. E2 
A2 E, 
A, E, 

MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

CULBUTERIE III J 

Meltre a 
pleine ou-
verlure 10 
soupope 

E, 
E, 
E. 
E2 

REGLAGE DES CULBUTEURS 

Moteur froid n'ayant pas tourne depuis 6 heures. 

Admission : 0,15 mm 

Echappement : 0,25 mm 

VERIFICATION DES JEUX 

A effectuer tous les 15.000 km et apres un 

resserrage de la culasse. 

a) Ne pas reprendre les reglages si les jeux sont 

compri 5 entre : 

Admission = 0,15 et 0,25 mm 
Echappement = 0,25 et 0,35 mm 

b) Si les jeux sont superieurs ou inferieurs a 
ces valeurs {mame pour un seul culbuteur} 

regler I'ensemble de la culbuterie. 

Serrer les ecrous a un couple correspondant a : 
1,5 m.kg 

Document a t ion d I Ate lie r Diesel - Ref. 860 
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Filtre a air tous types 404 0 

Filtre a air J7 BO 

Alimentation equipement EP/ VM 

Alimentation equipement R.O. 

Pompe d' injection EP/ VM 

- Differents montages 

MOTEUR 

- Adaptation d'un accumulateur 

- Depose 

- Repose et cal age 

- Reglage du ralenti 

Pompe d'injection O.P.A. 

- Caracteri sti ques et di fferents montages 

- Depose 

- Po se et cal age 

- Reglage du ralenti 

Injecteurs - Caracteri sti ques - Depose 

- Description-controle - Demontage - Remontage - Repose 

C irculation d'huile 

Epurateur d'huile 

Pompe a hui Ie 

- Description - Differents montages 

- Pose et reglage - Controle de la pression d'huile 

Refroidi ssement - Car,acter i sti ques - Entreti en 

Pompe a eau - Demontage et remontage 

Ventilateur tous types 404 0 

Fixation moteur tous types 404 0 

12 31 

Pages 

1231(1 ) et 12 32 

12 35 ( 1 ) et 12 36 

12 51 (1 ) a 12 53 

1261(I)et1262 

13 01 (1) 

1302 

13 21 

1322 a 13 28 

1329 (1) 

1330 

13 31 

13 32 a 13 35(1) 

1336 (1) 

1351 (1) 

13 52 a 13 54 

14 01 (1) 

14 02 (1) 

14 11 (1) 

14 12 

15 01 (1) 

15 51 ( 1 ) et 15 52 ( 1 ) 

15 61 ( 1 ) a 15 63 

17 01(1) et 17 02 

Docu me ntati o n d 'Ate lie r D iese l - Ref. 86 0 
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Filtre a air tous types 404 0 

Filtre a air J7 BO 

AI imentation equipement EP/ VM 

Alimentation equipement R.O. 

Pompe d'injection EP/ VM 

- Differents montages 

MOTEUR 

- Adaptation d'un accumulateur 

- Depose 

- Repose et cal age 

- Reglage du ral enti 

Pompe d'injection O.P. A. 

- Caracteri sti ques et di fferents montages 

- Depose 

- Po se et cal age 

- Reglage du ralenti 

Injecteurs - Caracteristiques - Depose 

- Descri ption.contrale - Demontage - Remontage - Repose 

Circulation d'huile 

Epurateur d'huile 

Pompe a hui Ie 

- Description - Differents montages 

- Pose et reglage - Contrale de la pression d'huile 

Refroidi ssement - Caracteri sti ques - Entreti en 

Pompe a eau - Demontage et remontage 

Ventilateur tous types 404 0 

F ixation moteur tous types 404 0 

Annule et remplace Ie somma ire de 1-68 

12 31 

Pages 

12 31 (2) a 12 33 

12 35(1) et 12 36 

12 51 (1 ) a 12 53 

12 61 ( 1 ) et 12 62 

13 01 (1) 

1302 

13 21 

13 22 a 13 28 

13 29 (1) 

13 30 (1) 

13 31 

13 32 a 13 35(1) 

1336 (1) 

1351 (2) 

13 52 a 13 54 

1401 (1) 

1402 (1) 

14 11 (2) 

1412(1) 

1501 (2) 

15 51 (1 ) et 15 52 ( 1 ) 

15 61 (1 ) a 15 63 

17 01(1) et 17 02 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 860 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

FILTRE A AIR A BAIN D'HUILE SUR BERLINES ET DE~IVES 404 DIESEL 

Annu le el remplace la feuille clas se I, page s 1231(1) el 1232(1) 

1 er. Montage 

Filtre a air a bain d'huile 

LAUTRETTE type L 998 

en remplacement du filtre a.air sec 

TECALEMIT BTN - 119 A 

2eme Montage 

A partir des numeros de serie 

404 D {. D Q G - 4 605790 
- D Q D - 4 604075 

404 LD - 4 980065 
404 U6D - 4909 501 
(debut de serie avec moteur XD 88) 

LAUTRETTE L 1117 

a encombrement reduit et entree d'air s'effec
tuant par I'intermediaire d'un raccord caoutchouc 
coude. 

NOT A - Apres epuisement du stock de fi Itres 
ler Montage, la D.P.D . ne livrera plus que des 
filtres 2eme Montage. 

ENTRETIEN 

Tous les 5000 km ; 

- Debrancher Ie raccord caoutchouc, 
- Deposer les deux ecrous a orei lies, 
- Retirer la partie superieure du filtre. 

• Degager I'element fi Itrant, 
- Ie nettoyer au gas-oi I 
• Ie faire egoutter 

• Nettoyer la cuve. 

• Mettre de I'hui Ie moteur jusqu'au niveau de 
I'embouti circulaire inferieur de la cuve 

ler Montage: 0,450 I ou dm3 
2e Montage; 0,250 I ou dm3 

• Remettre I'element en place, puis la partie 
superieure du filtre. 

- Rebrancher Ie raccord caoutchouc. 

Tous les 20000 km : 

• Remplacer I'element filtrant (identique aux 
2 montages). 

Documentotion d' Atel ier Diesel· Ref. 860 



MOTEUR INDENOR XD 88 
METHODE D'ADAPTATION DU FILTRE A AIR A BAIN D'HUILE 

2eme Montage sur Berl ines et Derives 404 D 

1-:-----
I 

• 

PIECES NECESSAIRES 

Filtre a air complet 
Support de raccord caout

chouc a entree d'air 

Co II i er de serrage 

3 Vis de 6 X 20 
2 Rondelles eventail 0' 6 

4 Ecrous de 6 X 100 
2 Rondelles plates 0' 6 

nO PD 1420.24 

nO PD 1431.14 
nO PD 1426.07 

- Lever et caler Ie cote AV. D. de la voiture 

- Deposer la roue 

- Poser les housses d'ai les et debrancher la 

batterie. 

- Deposer Ie filtre a air d'origine 

- Fixer . Ie support 5 de raccord caoutchouc 

d'entree d'air suivant dessin ci-joint (percer 

2 trous 0' 7 dans 10 doublure d'oi Ie). 

- Fixer Ie filtre et reperer I'emplacement du 

trou 6 a percer, de fixation inferieure. 

- Modifier la patte de fixation inferieure 
afin d'obten i r un aplomb correct du filtre . 

- Deposer Ie filtre et percer Ie trou de fixa

tion inferieure 0' 8,5. 

- Monter et fixer: - Ie fi Itre 

- Ie raccord d'entree d'air 

- Reposer la roue 

- Effectuer Ie plein d'huile moteur 

Capacite 0,250 I. ou dm3 

- Reposer la partie superieure du filtre 

- Brancher Ie raccord entre fi Itre et tubulure. 

- Deposer les housses d'ailes 

- Brancher la batterie et mettre la montre a 
I'heure. 



MOTEURS INDENOR XD88 - XDP88 

FIL TRE A AIR SEC SUR BERLINES ET DERIVES 404 D 

3eme Montage 

A partir des numeros de serie : 

404 D 
404 LD 
404 U6D 
404 U8D 

4641 601 

4990001 

4921 SOl 
7044701 

404 Ul0D 7082701 

Filtre a air sec Tecolemit BTN 180.01 

NOTA: 

InJ 

Le montage du fi/tre a air a boin d'hui/e 2eme 
montage est conserve sur Direction a Droite et 
en option" Exportation" sur Direction a Gauche . 

ENTRETIEN 

Tous les 5000 km 

Nettoyer I'element filtrant par immersions 
repetees dans un melange de 80% de gas-oil et 
20'70 d'huile moteur . 

Le remonter opres egouttage. 

Tous les 20 000 km 

- Remplocer I' element fi Itront. 

1·69 L-____________________________________________ ~ ______________________________________ ~ 

Documentat ion d' Atel ier D iesel. REd. 860 
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MOTEUR INDENOR XDP 88 
FIL TRE A AIR A BAIN O'HUILE SUR J7 BO 

Annu le e t re mp lace la feuille c la sse 1, page 1235 

ler MONTAGE 

Filtre TECALEMIT type BT 742 
Contenance d'huile : 0,500 dm 3 

2eme MONT AGE 

A partir des numeros de serie : 

J7 BO (Tole) 3.160.744 
J7 BO (Bus) 3.195.014 
J7 BOS (glaces laterales) 3.198.017 

Filtre TECALEMIT type: 0 406 401 
Contenance d'huile : 0,350 dm 3 

ENTRETIEN 

Tous les 5.000 km : 

- Degager 10 cuve 

- Retirer I'element fi Itrant 

- Nettoyer I'element filtrant et 10 cuve au gas· 
oil un iquement. 

- Faire Ie plein d'huile 

Mettre 0,350 dm 3 d'huile moteur meme 
s'il s'agit d'un filtre premier montage. 

- Reposer I'element filtrant et fixer 10 cuve. 

Documentation d' Atel i er Diesel· Ref. 860 



MOTEUR INDENOR XDP88 

FIL TRE A AIR A BAIN D'HUILE SUR J7 BD8 

. Filtre PERMATIC 

Contenonce d'hui Ie : 0,350 dm 3 

Description: 

1 - Corps de fi Itre 

2 - Coll i er d'ossembloge 

3 - Element filtront 

4 - Collier de mointien de I' element f i ltrant 

5 - Cuve. 

ENTRETIEN 

Tous les 5 000 km 

- de sserrer la vi $ du co II ier d' as sembi age. 

- degoger la cuve. 

- deposer Ie collier de ma intien de I'element 

filt rant . 

- retirer I'element filtrant. 

- nettoyer I es pi eces deposees, au ga s-o i I 

uniquement . 

- faire Ie ple in d'hui Ie de la cuve . 

- repo ser les di fferentes pieces en s' as surant 

de la mi se en place du joint caoutchouc 

d' etanchei teo 
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MOTEURS INDENOR XD88 XDP88 

ALIMEHTATIOH - EQUIPEMEHT BOSCH EP/ VM 

Ann u le e t rempla ce la fe ui l le c lasse 1, pa ges 12 51 et 12 52 

FIL TRE A COMBUSTIBLE BOSCH 

1 er Montage 

- Filtre classique FJ.DHN 5.42 
- Cartouche fi Itrante F J .SJ. 27 .S2Z 

(papi er etoi Ie) 
ou FJ .SJ .32.U8Z 

(papier enroule) 

Une pompe d'amon;: age, situee sur Ie couvercle 
permet de reali ser 10 purge de 10 pompe 
d'injection et des canalisations . 

Description: 

1 - Vis de purge 
2 - Vi s centrale 
3 - Joint de tige 

5 - Joint de cuve 

4 - Pompe d' amor~age 

6 - Cartouche fi Itrante 

7 - Cuve 

2eme Montage 

A partir des numeros de serie : 
a) Exportation 

404 D D a G - 4 603 696 
DaD - 4604 075 

404 LD - 4 980 001 
b) Metropole 

404 0 - 4 610 364 
404 LD - 4 981 378 
404 U6D - 4 909501 

F iltre decanteur FJ .DHW.5 .45 ou 48 
Cartouche fi Itrante F J .SJ.32.U lOZ 
- La cuve de ce fi Itre est tran sparente 
- L'eau est evacuee par 10 part ie superieure en 

actionnant 10 pompe d'amor~age sans demonter 
10 cuve . 

Description: 
1 - Vis centrale 
2 - Joint de vis 
3 - Joints de cuve 

5 - Cuve transparente 

6 - Fond de cuve 

4 - Cartouche filtrante 7 - Pompe d'amor~age 

3eme Montage 

A partir des numeros de serie 

404 D 
404 LD 
J7 BDS 

- 4630766 
- 4 987 260 
- 3 124601 
(~ebut de serie) 

Filtre decanteur CP 30 ADK 
Fabrication Purflux 
Cartouche filtrante : C 112 papier - pl iage en 

chevrons - surface 20 dm 2 

permettant un debit de 
50 I/ heure. 

Description 

1 - Vis d'assemblage 4 - Joint de cuve 
2 - Cuve transparente 
3 - Element fi Itrant 5 - Pompe d' amor~age 

Doc ume ntati on d'Ate li e r Diese l - Ref . 860 



XDP 88 MOTEURS INDENOR XD 88 

ALIMENTATION - EQUIPEMENT BOSCH EP/ VM 

ENTRETIEN DU FILTRE 

Tous les 5 .000 km 

- Purger Ie filtre 

a) filtre classique : 

- Deposer et nettoyer la cuve (remplacer 

Ie jo int de la tige centrale). 

b) fi Itre decanteur : 

- Devisser Ie robinet pointeau 1 et la 

poignee 2 de la pompe d'amor~age. 

- Pomper jusqu'o disparition complete de 

I' eau decantee qu is' ecou Ie par Ie 

tube 3 
Fermer Ie robinet et arreter Ie pomp age 

des que I'on sent une resistance 0 la 

pompe 0 main . 

- Resserrer la poignee de la pompe d'a

mor~age . 

Tous les 20000 km 

Remplacer la cartouche filtrante. 

Couple de serrage de la vis centrole : 

1 m.kg 

AMORCAGE DES CIRCUITS 

Lors de la remise en service d'un vehicule 

apres reparation, panne de combustible ou 

remplacement de la cartouche de fi Itre, purger 

les canalisations, Ie filtre et la pompe d'in

jection de la fa~on suivante : 

- Faire Ie plein du reservoir 

- Desserrer de quelques tours la VIS 1 du 

filtre 0 combustible 

- Desserrer la poignee de la pompe d'amor~age 

2 en tournant dans Ie sens inverse d'horloge 

et pomper jusqu'o ce que Ie combustible 

sorte de la vis 1 et jusqu'o disparition com

plete des bulles d'air . 

- Resserrer alors la vis 1 puis desserrer de 

quelques tours la vis de. purge d'air 3 de la 

pompe d'injection et continuer 0 pomper jus

qu '0 ce que Ie combusti ble sorte sans bull es . 

- Lorsque Ie combustible sort sans bulles, 

rebloquer la vis 3 et la poignee d'amor~age 2 . 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

ALIMENTATION - EQUIPEMENT BOSCH EP/ VM OllJJ 
CONTROlE DE l'ETANCHEITE 
DU CIRCUIT D'AlIMENTATION 

DE lA POMPE D'INJECTION 

Cette verification doit etre effectuee 

lors de calages du moteur au ralenti, manque 
de puissance, instabilite de regime. 

Materiel necessaire -

- tuyau transparent nylon, longueur 100 mm, 0 
interieur 8 mm. 

- tube cuivre de 0 exterieur 8 mm i longueur 
40 mm 

- colliers de serrage de 16 mm (deux) 

Conditions prealables -

- S'assurer : 

- du bon etat du moteur (compressions, in-
jecteurs) 

- du calage correct de la pompe d' injection 
(avance) 

- d'avoir au minimum 15 litres de carburant 
dans Ie reservoir 

- que Ie ralenti «moteur chaud» so it regie 0 
670 tr/mn t 38 (en dessous de 670 tr/mn 
Ie «calage au ralenti » n'est pas anormal}. 

- Brancher Ie tuyau trans parent 21 mun i du tube 
cuivre entre Ie raccord horizontal de retour 
de gas-oil de la pompe et la canalisation de 
retour au reservoir. 

- Monter et serrer les colliers. 

v erificat ion -

- Mettre Ie moteur en marche et observer I'ecou
lement du gas-oil 0 travers Ie tuyau nylon • . 

- Aucune bulle d'air ne doit etre visible 0 des 
regimes inferieurs 0 3.000 tr/mn (0 des regi
mes superieurs,la formation de bulles est nor
male) 

Dans Ie cas contraire, verifier: 

- Ie serrage de la poignee de la pompe d'amor
~age 7 

- tous les raccords et tyaux 1-5-11-12-14-15-20 
- tous les joints sur filtre et pompe : 2-3-4-

6-8-9-10-13-16-17 -18-19. 
- Remplacer les joints presumes defectueux. 

- Deposer Ie tuyau nylon transparent 21 et re-
brancher les tuyauteries. 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref . 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 XD P 88 

ALIMENTATION - EQUIPEMENT R.D. - D . P.A. 

Annule et rempla ce la feu i lie c las se 1, pa ge 126 1 

FIL TRE A COMBUSTIBLE 

- Corps de fi I tre : 
Types - 404 U6D - 404 U8D -

404 UlOD - R .62 .60. 130 
J7 - R.62 .60. 190 

- Element fi Itrant : 
Type 7 . 111 / 296 

DESCRIPTION 

- La cuve est constituee par I'element filtrant 

- Le fond de cuve est en verre 

- La partie super ieure comporteunepompe d'amor
<;:age a main permettant de purger les circuits 
d'al imentation . 

1 - Support de fi I tre 
2 - Pompe d' amor<;:age 

3 - Element fi I trant 

4 - Fond de cuve 

5 - Raccord de fond de cuve 
avec vi s poi nteau de 
purge 

6 - Vis centrale 
7 - Joints de cuve 

_ L'etancheite de la pompe d'alimentation sur Ie 
filtre est assuree avec du Rhodorsil CAF4 ou 
a i 'aide d'un joint torique . 

ENTRETIEN DU FIL TRE 

- Tous les 5000 km (ou en cas de presence d'une 

quantite d'eau importante dans Ie fond de cuve) : 
Purge clu filtre 

- Devisser la vis de purge 1 et la vis poin
teau 2. 

- Lorsque I'eau decantee est completement, 
evacuee, fermer la vis pointeau 2 

- Devisser la poignee 3 de la pompe d'amor
<;:age et pomper jusqu'a ce que Ie combus
tible s'ecoule sans bulles par la vis de 
purge 1. 

- Bloquer la vis de purge et la poignee de 
la pompe d' amor<;:age • 

• Tous les 20000 km : 
Remplacement de la cartouche 

- Devisser la v i s centrale 

- Deposer : - Ie raccord de fond de cuve 
- I e fond de cuve 
- la cartouche 

- Verifier les jo ints ; les remplacer s i 
necessaire et nettoyer Ie fond de cuve. 

- Remonter en procedant dans I'ordre inverse 

- Serrer la vis centrale ·: 
Couple 1 m.kg maxi. 

Docume ntat ion d ' Atelier Di ese l . R ~ f . 86 0 



ll~lO MOTEURS INDENOR XD 88 XDP 88 

ALIMENTATION· EQUIPEMENT R.D. 

PURGE DES CIRCUITS 

- Desserrer les vis de purge : 

1 - de v i s raccord de sortie de filtre 

2 • de tete hydraul i que 

3 - de raccord de refoulement du 4eme 

cylindre . 

- Debrancher les tuyaux d'injection cote injecteur 

- Devisser 10 poignee de 10 pompe d'amor<;age 

et actionner 10 pompe jusqu'a ecoulement du 

combustible par 10 v i s de purge 1. 

- Bloquer cette vi s de purge 

- Continuer a pomper jusqu'a ecoulement du 

gas-oil par 10 vis de purge 2, puis bloquer 

cette vi s et I e bouton de manoeuvre de I a 

pompe d' amorcage .. 

- Le levier de stop etant en posit ion de fonc

tionnement, actionner Ie demarreur tout en 

accel erant a fond, 

Des que Ie gas-oil sort sans bulles et a 

chaque injection, bloquer 10 vis de purge 3. 

- Continuer a actionner Ie demarreur jusqu'a 10 
sortie franche du gas-oilaux tuyaux d'injection. 

- Brancher et bloquer les tuyaux d'injection 

(couple: 3 m.kg) 

. Mettre Ie moteur en route et veri fi er I' etan 

cheite des circuits . 

NOTA 

Cette methode est imperative apres un 
remplacement de 10 pompe d'iniection mais il 
est inuti Ie de purger les tuyaux d' iniection et /0 
tete hydraulique apres un desamorC;age accidente/. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 XDP 88 

POMPE D'INJECTION BOSCH EP/ VM OlJ~r 

EP/ VM AR 7 

EP/ VM AR 8 

Annul e et remplace la fe uill e cl asse 1, pag e 13 01 

Differents montages 

1 er Montage 

Pompe EP/ YM 4/ 80 A 2200 R 5 

2eme Montage 

A part i r des numeros de serie : 

404 D - DoG - 4.605.391 I ' 4611 959 
DaD _ 4.605.138 \ a . . 

404 LD - - 4.980.001 
(debut de serie avec moteur XO 88) 

Pompe EP/ VM 4/ 80 A 2200 AR 5 avec 
dispositif appele accumulateur pour pall ier 
Ie calage du moteur au lacher de la pedale 
d'accelerateur dans certaines cond i tions 
d'utilisation particulieres . 

3eme Montage 

A partir du numero de serie : 

404 D - 4.611.960 

Pompe EP/ VM 4/ 80 A 2200 AR 7 
Leviers d'acceleration et de stop avec chapes 
en laiton v i ssees sur des axes filetes. 

Cette pompe est interchangeable avec 
les pompes des montages precedents . 

4eme Montage 

A partir des numeros de serie : 

404 D - 4.619 .332 
404 LD - 4.983.887 

Pompe EP/ VM 4/ 80 A 2200 AR 8 
comportant : 
- Accumulateur anti-calage avec bille anti-retour 
- Clapet de reaspirat ion de 35 mm 3 au I ieu de 25, 

consequence de la modification des caracte
ristiques des injecteurs (voir page 1 - 1351) . 

- Pignon de commande modifie supprimant Ie 
plateau d'entrainement . 

NOT A - Le montage de cette pompe a ete effec
tue en avant-serie sur une partie de /0 produc
tion, a partir des numeros de serie : 

404 D - 4.615.510 
404 LD - 4.982.730 

Montal'le 404 U6D (ave~ moteur XD 88 4000 
tr/ mn) pompe EP/ VM 4/ 80 A 2000 AR 5 avec 
accumul ateur . 

Doc um e ntat ion d' Ate l ier Di esel · Ref. 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

METHODE D'ADAPTATION D'UN ACCUMULATEUR 

SUR UNE POMPE D'INJECTION BOSCH EP/ VM 

Pieces neces saires 

l' - Raccord caoutchouc 
2' - Raccord orientable a 2 voies 
3' - Tuyau d'arrivee de combustible 
4' - Dispositif anti-calage (accumulateur) 
5' - Vi s soupape de raccord orientable 
6 - Durite de liaison 
7 - Tube cuivre coude 

- 6 joints cuivre 12,2 X 15,9 X 1,5 
- 3 colliers a vis de 12 

- Deposer : 
- Ie tuyau d'arrivee du combust ible 3 
- la vis raccord 4 

1576.09 
1557.15 
1559.15 
1560.01 
1563.30 
1577.09 
1577.08 
1562.20 
1415.01 

- Ie raccord caoutchouc 1 entre Ie collecteur 
des fuites et la pompeo 

- la vis soupape avec canule 5 
- Remplacer tous les jo ints cuivre. 
- Monter: 

- Ie tuyau d'arrivee de combustible 3', 
- I'accumulateur 4 ' , 
- la vis soupape de raccord orientable 5' avec 

Ie raccord orientable a 2 voies 2'. 

Couples de serrage : 

- Vi s raccord arrivee combusti ble : 3 a 3,5 m.kg . 
- Vi s soupape de raccord orientab le : 3 a 3,5 m.kg 
- Accumulateu r : 3,5 a 4. m.kg . 

- Bran cher : 

- Ie tuyau de retour du combustible, 
- Ie raccord caoutchouc l' sur Ie collecteur des 

fuites des injecteur s et sur 2e voie du 
raccord orientable. 

- Ie retour de I'accumulateur a I'aide du tube 
cuivre 7 et la durite de l iaison 6. 

- monter et serrer les col li ers . 
- mettre Ie moteur en marche pour ver ifi e r 

I'etanche ite des joints et branchements 
nouveaux . 

- retoucher eventuellement Ie ralenti, moteur 
chaud. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 XD P 88 

POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/ VM 

Annule et rempla ce la feuille classe 1, page 1326 

- Ecarter la tige du comparateur du levier- du 

palpeur de 4 mm environ et la laisser retom

ber sur son point de contact. 

- Regier a nouveau Ie comparateur a zero. 

- Faire fonctionner Ie pignon d'entrainement sur 

la plage du P.M.B. 

L 'aiguille du comparateur doit rester 

sur Ie zero. 

- Dans Ie sens normal de rotation amener Ie 

pignon jusqu'au moment precis ou I'aiguille du 

comparateur commence a enregi strer un debut 

de levee (environ 0,02 mm). 

Documentation d' Atelier Diesel - Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 XDP 88 
POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/ VM 

D - MONTAGE SUR MOTEUR 

- Presenter la pompe equipee d'un joint neuf 
et de I'outillage 6.0168 inclinee dans Ie 

meme sens que Ie moteur. 

- Enfoncer I a pompe en donnant un I eger 

mouvement de rotation vers I'exter ieur pour 

accompagner Ie pignon de fac;:on a obtenir 

une lecture au comparateur de 0,38 mm ou 

0,55 mm suivant Ie type de pompeo 

- Serrer les vis de fixation de la bride inter

media ire sur Ie carter de distribution . 

Dans cette positi on 

- Ecarter et lacher la tige du comparateur de 

4 mm environ. 

Si la valeur prescrite de 0,38 ± 0 n'est 

pas obten ue : 

- Desserrer la pompe de la bride intermediaire 

(2 vis Allen) utiliser la cle rallonge 8.0117 D. 

- Basculer la pompe autour de son axe de fac;:on 

a obten i rune I ecture de comparateur apres 

P .M. B. de : 

EP/ VMAR 5 ou AR 7 : 0,38 ±2 mm 

EP/ VM AR 8 : 0,55 ± 2 mm 

NOTA : 
Si Ie debattement des boutonnieres n'est 

pas suffisant pour assurer au comparateur 
«pompe » la levee indiquee, rebloquer la pompe 
au milieu de la course des boutonnieres, la 
deposer et recommencer I'operation de cal age, 
i I y a une erreur d'une dent. 

- Bloquer les 2 vis Allen en s'assurant que Ie 
reglage n ta pas varie. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 XDP 88 

POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/ VM OlJ~r 

An nule et remp lace la feui l le c lasse 1, page 1327 

CONTROLER A NOUVEAU LE CALAGE 

o - Verifier 10 lecture au comparateur du P.M.H . 
moteur (aiguille a zero). 

b - Tourner Ie vilebrequin en AR jusqu'o ce 
que I'aiguille du comparateur « moteur» ait 
effectue 7 tours. 

Observer, lors du dernier tour, I'aiguille 
du comparateur « pompe '), cell e-c i doit etre 
stabilisee sur la plage P .M.B. · de 10 pompeo 

c - Verifier la lecture au comparateur du P.M. B . 
de la pompeo 

d - T ourner dans Ie sens normal de rotation et 
lorsque I'aiguille du comparateur « moteur» 
indique 1,40 mm avant P.M.H., I' aiguille du 
comparateur «pompe » doit indiquer: 

EP/ VM AR 5 ou AR 7 : 0,38 ± 2 mm 
EP/ VM AR 8 : 0,55 ± 2 mm 

e - Retoucher Ie reglage s' i l y a lieu (se reporter 
au paragraphe precedent) _ 

NOTA : 

Cette operation peut etre eventuellement 
l.Itilisee pour un simple contra/e du point d'in· 
jection, voir ci-dessous. 

Pompe equipee de ses commandes, se 
reporter: 

-a la page 1332 pour la preparation du moteur, 
sauf depose de la barette de connexion et des 
bougies de prechauffage. 

-a la page 1333 paragraphes 2 et 3 pour la mise en 
place du polpeur. 

- Amener Ie piston au P.M. H. et deposer les 
outillages. 

- Poser: 

les ressorts, la coupelle supeneure et les 
t cones avec I 'apparei I 8.0105 Z. 

- Tourner Ie vilebrequin en AR jusqu'au temps 
A .O.E. du cylindre nO 1. 

- Remettre en place Ie culbuteur en utilisant 
I'appareil 8.0105 Z. 

Documentati on d' Ate li e r Di es e l - Ref. 860 



MOT E U R SIN DEN 0 R X D 8 8 XD P 88 
POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/VM 

- Verifier Ie reglage du jeu aux culbuteurs 
seulement si Ie moteur est froid ou n'a pas 
tourne depui s au moins 6 heures. 

ADM: 0,15 mm 
ECH : 0,25 mm. 

Si les jeux sont comp'ri s entre: 
0,15 et 0,25 ADM 
0,25 et 0,35 ECH, 

ne pas reprendre les reglages. 

- Poser: Ie couvercle de culbuteurs, 
- les 2 bougies de prechauffage, 
- Ie faisceau des tuyaux d'i,njection. 

- Brancher : les differents raccords de combus-
tible; 

- 10 barette de connexion des bougies, 

- Poser Ie bac de-batterie et 10 batter ie, 

- Remettre I a montre a I' heure. 

E. BRANCHEMENT ET REGLAGES DES 
COMMANDES 

- Brancher : 

- Ie cable de stop en laissant une garde de 
12 a 15 mm entre Ie serre-cable et Ie levier de 
stop lorsque 10 commande du tableau de bord 
est en position ({marche ». Verifier Ie verrouil
lage de la common de. 

- Ie cable d'accelerateur PROVISOIREMENT. 

- Remettre 10 jauge en place. 

F • AMORC:AGE DES CIRCUITS 

- Desserrer de quelques tours 10 vis 1 du filtre 
a combustible. Desserrer la poignee de la 
pompe d'amor~age 2 en tournant dans Ie sens 
inverse d'une horloge et pomper jusqu'a ce 
que Ie combustible sorte par 10 vis 1 et jus
qu'a disparition complete des bulles d'air. 

- Resserrer alors la vis 1 puis desserrer de 
quelques tours la vis de purge d'air 3 de la 
pompe d'injection et continuer a pomper jus
qu'a c~ que Ie combustible sorte sans bulles. 

- Lorsque Ie combustible sort sans bulles reblo-
quer 10 vis 3 et 10 poignee d'amorc;:age 2. 

- Mettre Ie contact. 

- Prechauffer 45 secondes environ. 

- Tourner 10 commande a main de ralenti acce-
lere au maximum. 

- Actionner Ie demarreur. 



MOTEURS INDENOR XD 88 XDP 88 

REGLAGE DU RALENTI DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/ YM 

- Utiliser Ie Tachimetre JAEGER nO 42.839 

avec I eli nometre nO 87.645. 

Pour 10 lecture, diviser par 2 Ie chiffre 

indique par I' aiguille sur Ie cadran. 

- Moteur a temperature de fonctionnement (820 C) 

- Liberer Ie cable d'accelerateur. 

- Desserrer Ie contre-ecrou et visser 10 vis-butee 

de ralenti accelere 1 de plusieurs tours. 

- Desserrer I'ecrou borgne2 en maintenant I'axe 

de reglage 3 avec une cle plate de 7 mm. 

- Regier Ie ralenti en agissant sur I'axe de re

glage : 

Pour accelerer : tourner dans Ie sens horaire. 

Pour decelerer : tourner dans Ie sens contraire. 

Vitesse : 650 ~ 5~ tr/ mn . 

Regime ideal: 670 tr/ mn. 

- Appliquer Ie compte-tours , muni de son lino

metre sur 10 courroie d'entrainement du venti

lateur, au droit de 10 poul ie de pompe a eau. 

- Corriger Ie regime en agissant sur I'axe 3. 

- Maintenir I'axe en resserrant I'ecrou borgne 2. 

- Control er a nouveau au compte-tours. 

- Devisser 10 vis 1 de reglage du ralenti acce

lere jusqu'a ce que Ie regime moteur augmente. 

- Visser d'un tour 10 vis butee de ralenti acce

lere et bloquer Ie contre-ecrou * 

- Fixer Ie cable d'accelerateur en s'assurant que 
10 course de 10 pedale corresponde a un debat
tement complet du levier 4. 

- Brancher Ie cable de ralenti accelere en mettant 
Ie serre-cable en appui sur Ie coulisseau 
lorsque 10 commande de ralenti accelere au 
tableau de bord est en position mini. 

NOTA : 
Ne ;amais regler Ie ralenti par 10 VIS 

butee de ra/enti acce/ere. 

*" do it touiours exister une legere course. «marte , de 
I'ordre de 1 mm, pendon.t laquelle lorsqu'on accel ere 0 
portir du ralenti normal Ie moteur ne monte pas en regime. 

1 . 69 ~~ ____________________________________________ ~ ______________________________________ ~ 

Annu le e t remplace 10 feuille classe 1, page 13 30 Documentat ion d ' Atelie r Diesel . Ref . 860 



IJJro MOTEURS INDENOR XD 88-XDP 88 
POMPE D'INJECTION DPA 

CARACTERISTIQUES 

Pompe distributeur a piston unique, type 
DPA, fabriquee en FRANCE par la Ste 
ROTO-DIESEL sous licence C.A.V. 

- Debut d'injection variable 

- Regulateur mecanique 

- Pompe d'alimentation a palettes 

- Carter etanche en surpression 

REFERENCES ET CODES DES POMPES 

404 U6D - Moteur XD 88 - 4.000 trl mn 
DPA : 34.42.170 
Code : 4.88.4350 

J 7 BD (1800 kg) moteur XDP 88 - 4.500 trl mn 
DPA : 34.42.160 
Code: 4.88.4800 

DIFFERENTS MONTAGES 

A partir des numeros de serie : 

404 U6D - D a G 
DaD 

J7 BD 
J 7 BD 
J 7 BDS 

4912612 
4 .912 .655 

- 3160747 
- 3.195.084 
- 3 198036 

La longueur des clapets de refoulement 
est diminuee de 17 mm. 

Cette 
montage de 
differentes et 
deviennent : 

modification a necessite Ie 
tubes d'injection de formes 
les references des pompes 

DPA 34.42.171 ou 172 au lieu de 170 pour 
XD 88 4 .000 trl mn 

DPA 34.42.161 ou 162 au lieu de 160 pour 
XDP 88 4.500 tr/ mn. 

INTERCHANGEABILITE : 

Lors d~ remplacement d'une pompe par un 
organe ayant des clapets de I'autre montage, il 
convient, en cas d'impossibilite de remplacer Ie 

faisceau de tubes d'injection, de reformer les tubes 
ala demande. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION DPA 

B - PREPARATION DE LA POMPE 

Pompe equipee : 

- de la bride intermediaire (s'assurer que les 

3 vis de fixation de la pompe sur bride interme

diaire sont approximativement au centre des 

boutonn iines). 

- du pignon d'entrainement, ecrous serres a 
2 m.kg et freines. 

- Deposer la plaque de visite 1 

- Amener la rainure 2 du manchon d'entraine

ment en face du guide 3 de la tige du palpeur 
de cal age. 

- Monter et fixer les outils de calage : 
4 - 8.0117 F Montre comparateur 
5 - » G Equerre support 

6 - » H Palpeur 

7 - » J CI e de rattrap age de i eu 
(voir page 1 - 13-34). 

8 - » K Vi s moletees (2) 

9 - » LVi s de fi xat i on co"mparateur 

- S'assurer du libre deplacement du palpeur 6 
et de I'aiguille du comparateur. 

- Dans Ie sens normal de rotation, amener la 

rainure de cal age en face du palpeur. 

L' enfoncement du palpeur i ndi que par 

. Ie comparateur doit etre maximum. 

ANNULE ET REMPLACE LA FEUILLE CLASSE 1, PAGE 1334 

Documentat ion d' Atel ier Diesel - Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 XD P 88 

POSE ET CAlAGE DE lA POMPE D'INJECTION DPA 

C - MONTAGE SUR MOTEUR 

- Presenter la pompe equipee d'un joint neuf et 
de I'outil de calage, inclinee vers Ie moteur_ 

- Enfoncer la pompe en donnant un leger mouve
ment de rotation vers I'exterieur pour accompa
gner Ie pignon. 

- Serrer les vis de fixation de la bride inrerme-
diaire sur Ie carter de distribution. 

NOTA - Sur )7 BD, monter et fixer I'outil de ca
loge apres avoir poser 10 pompe sur Ie moteur. 

- Desserrer la pompe de la bride intermediaire. 

- Basculer la pompe vers I'exterieur. 

- Monter 10 cle de rattrapage de jeu 7, 

- Faire pivoter la pompe jusqu'o ce que I'enfon-
cement du palpeur indique par Ie comparateur 
soit maximum. 

- Bloquer la pompe et reposer Ie support AR. 

D - CONTROlE DU CAlAGE 

a - Mettre Ie piston du 4eme cylindre au P.M.H . 
(aiguille 0 zero). 

b - Tourner Ie vilebrequin en arnere iusqu'a ce 
que I 'aigui lie du comparateur a it effectue 
7 tours. 

c - Tourner dans Ie sens normal de rotation 
jusquio ce que Ie deplacement du palpeur 
vers Ie support des commandes soit maximum. 

d - Dans cette position, Ie comparateur doit 
indiquer 3,34 ± 0,15 mm avant P.M.H. 

e - Retoucher Ie reglage s'il ya lieu . 

- Amener Ie piston au P.M.H. et deposer : 

- Ie comparateur et ses supports 
- Ie palpeur de calage 

- Poser les ressorts, la cuvette superieure et les 
demi-cones de la soupape avec I'appareil 
8.0105 Z. 

- Tourner Ie vilebrequin en arriere josqu'o 
temps AOE du cyl indre nO 1. 

- Remettre Ie culbuteur en place en utilisant 
I'appareil 8.0105 Z. 

- Monter et fixer la plaque de la porte de visite 
de la pompeo 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
POSE ET CALAGE DE LA POMPE D'INJECTION D.P.A. 

- Verifier Ie reglage du jeu aux culbuteurs seu
lement si Ie moteur est froid ou n'a pas tourne 
depuis au moins 6 heures 

ADM: 0,15 mm 
ECH : 0,25 mm 

- Poser Ie couvercle de culbuteurs 

- Brancher les canalisations de combustible 

- Poser Ie bac de batterie et la batterie 

E - BRANCHEMENT ET REGLAGE DES 
COMMANDES 

- Cable de stop: 
- Bloquer Ie serre-cable en laissant une garde 

de 1 02 mm. 
- Verifier Ie verrouillage de la commande. 

- Cable d' accelerateur : 
- Verifier que Ie debattement du levier est 

maximum. 

- Ralenti-accelere : 

- Amener I a commande de ral enti - accel ere en 
butee mini et lui donner deux crans de garde. 

- Bloquer Ie serre-cable en bout. 

F - PURGE DES CIRCUITS 

Voir page 1 - 12-62 

ANNULE ET REMPLACE LA FEUILLE CLASSE 1, PAGE 1336 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 XDP 88 

POSE ET CALAGE DE LA POMPE DIINJECTION D.P.A. 

G - REGLAGE DU RALENTI ET DE LA VIS 
DE DECELERATION 

- Desserrer Ie contre-ecrou 2 et la vi 5 de dece

leration 1 afin qulelle depasse de 13 a 14 mm 

de I a face du carter du regu lateur . 

- Moteur chaud (70 a 00°) et commande de ra len

ti a main en butee mini; debloquer Ie contre

ecrou 3. 

- Agir sur la vis butee 4 pour regler a 
650 ± 50 tr/ mn . 

- Detendre Ie cable d'accelerateur si necessaire 

et s'assurer que Ie levier revient en contact 

avec la butee. 

- Reb loquer Ie contre-ecrou 3 en tenant II ecrou 4 

- Resserrer la vis de deceleration 1 jusqu'a -

augmentation de la vitesse de ralenti de 

50tr/ mn, puis la devisser de 1 tour. 

- Degager Ie joint dletancheite en cas de 

resistance lors du serrage de la vis. 

- En maintenant la vis dans cette positi.on 

rebloquer I'ecrou 2. 

- Accelerer Ie moteur a la vitesse maxi, et 10-
cher Ie levier dlaccelerateur : 

Ie moteur ne doit pas caler. 

- Repeter I'operation plusieurs fois . 

- Verifier que la vitesse de ralenti nla pas varie 

- En cas de cal age du moteur, resserrer la vis 

de 1/4 de tour. 

NOTA: 

/I y est imperatif d'utiliser, pour Ie 
reglage du relenti des moteurs Diesel, Ie tachy
metre a main Jaeger equipe de son linometre 
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MOTEURS INDENOR XD88 - XDP88 
INJECTEURS IJJr 

CARACTERISTIQUES 

BOSCH EP / VM 
EQUIPEMENTS ROTO-DIESE L 

E P / V MAR 5 ou A R 7 EP/VM AR 8 

Injecteur DN05D 210 DN05D 189 RDN 125D6.236 I RDN 125D6.517 

P orte- i n jecteur K B35 5D535/ 4 KB355 545/ 4 { RKB3555.118 
53 .295.05 53.295.08 

Ressort de tarage ra ideur 30 kg/ mm raideur 22 kg/ mm 
Pression de tarage 115 - 5 kg/ cm 2 (bars) 140±5kg/ crn2 (bars) 130±5kg/ crn2 (bars) 

Reglage du tarage 
I rondelles acier sous Ie res sort de tension 

6,7 X 13,5 X 1 a 1,95 de 5 en 5/ 100 
ecrou de reg loge 

I I 1 
Important - Le montage d'un injecteur ou d'un porte-injecteur ne correspondant pas au type de pompe 
pour lequel ils, sont prevus provoque une consommation anormale, des fumees a I'echappement, et entraine 
10 destruction rapide de I'injecteur et me me celie du moteur. 

CONTROlE D'INJECTION 

Uti Ii ser 10 pompe a tarer P.M. type 22.41.01.0002 
munie d'un tube raccord comportant un embout 
Ermeto. 

Precautions d'utilisation : 

- Avant de debrancher un porte-i n jecteur 
c~ntro Ie, fermer Ie robi net 2 pour i soler Ie 
manometre. 

- Lorsque Ie porte-in jecteur est debranche 
ouvrir progressivement Ie robinet 2 pour que 
I 'a i gu i lie du manometre descende lentement 
sur so butee. 

- T oute chute de press ion bruta Ie ri sque de 
fausser Ie monometre. 

- Faire verifier periodiquement 10 precision du 
manometre a I'aide d'un porte-injecteur 

etalonne sur 120kg/ cm 2 (bars). 

DEPOSE D'UN PORTE-INJECTEUR 

- Debrancher 10 batterie 
- Nettoyer Ie dessus de 10 culasse 
- Deposer Ie tuyau d'injection 
- Debrancher 10 conalisotion de retour 

- Deposer 10 bride et Ie porte-injecteur muni de 
son joint: 

NOTA - Ne jamais demonter un porte-injecteur 
avant de verifier son fonctionnement sur 
I'appareil de contro/e. 

1.69 L-________________________________________ ~ __________________________________ ~ 

Annule et remplace la feuille classe 1, page 1351(1 ) Documentation d' Atel i er Di esel - Ri,f. 860 



lJJ~ 0 MOTEURS INDENOR XD 88 

INJECTEURS 

X 0 P 88 

Equipement BOSCH E P/ VM 

Equipement ROTO-DIESEl - licence CAY 

P9rte-injecteur et injecteur 

1 - Porte-injecteur 
2 - Ecrou chapeau 
3 - Porte-injecteur BOSCH : Rondelles dereglage 

Porte-injec teur ROTO-DI ESEL : Vi s de reg loge 
4 - Ressort de tarage 
5 - Tige poussoir 
6 - Aiguille d'injecteur 
7 - Teton 
8 - Buse d'injecteur 
9 - Ecrou de buse 

10 - Canalisation d'arrivee 
11 - Canalisation de retour 

La pu Iveri sati on s 'effectue par soul eve
ment de I'aiguille 6 lorsque 10 pression du li
quide dons 10 canalisation d'arrivee 10 atteint 
une valeur superieure a 10 tension du ressort 4 . 

Le mouvement du teton 7 evite 10 forma
tion de colamine aut~ur de I 'orifice et maintient 
I' in jecteur automotiquement en etat de prop rete. 

CONTROlE DE lA PRESSION D'OUVERTURE 

- Robinet du manometre ferme actionner 
plusieurs fois Ie levier de pompe pour rincer 
I 'i njecteur a controler . 

- Robi net du manometre ouvert. 
- Appuyer sur Ie levier et faire monter 10 pres-

sion jusqu'a ce que I'injecteur s'ouvre. 

Si 10 press ion de tarage est inferieure 

a) Porte-injecteur Bosch 

Demonter - Ie porte-injecteur et intercaler une 
rondelle de reglage plus epaisse entre Ie 
ressort et I ' ecrou-chapeau. 

Une epoisseur de 0,10 mm cree une difference 
de tore de 5 kg / cm 2environ . 

b) Porte -injecteur Roto-Diesel 

Debloquer I ' ecrou chapeau 
Corriger Ie tarage a I'aide d 'un tournevis 
passant pas I'alesage de 10 vis roc cord du 
collecteur des fuites 
Bloquer I' ecrou chapeau 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

INJECTEUR 

Jets paras ites Normal 

X D P 88 OlJJJ 
CONTROlE DU FONCTIONNEMENT DE 
l'INJECTEUR 

For.me du iet : Robinet 2 du manometre ferme . 
- Le levier a main doit etre manoeuvre rapide

ment : 4 a 6 mouvements par seconde, faute 
de quoi Ie jet expulse par I'injecteur estepais, 
grossierement pulverise et im;gulierement 
reparti. 

- A cette cadence, Ie jet do i t etre net et f i ne
ment pulverise, en forme de cone etroit, sans 

jet parasite . 
Bruit de fonctionnement 

- L'injecteur a teton a etranglement est carac
terise par un bruit de fonctionnement appele 
« ronfl ement }) 

- La verification du ronflement n'est possible 
qu'a la vitesse de 1 a 2 mouvements du lev ier 
par seconde . En accelerant , Ie ronflement 
disparait. 

- Le ronflement est un signe de bon fonction
nement de I'injecteur. 

ETANCHEITE 

- Faire monter la pression au manometre 

20 kg/ cm (ou bar) en dessous de la pression 
d'ouverture pendant 10 secondes . 

- Aucune goutte ne doit tomber du nez de 
I'injecteur. 

DEMONTAGE PORTE·INJECTEUR ET INJEC· 
TEUR 

- Prendre de grandes precautions de proprete, 
- Tremper auss itot les pieces demontees dans 

du gas-oi I. 
- Serrer Ie porte-in jecteur dans des mordaches 

en plomb. 
- Demonter dans I' ordre du schema 1-2-3-4-5-6-7 : 

1 - Ecrou chapeau 
2 - Bosch EP/ VM - Rondelles de reglage 

ROTO DIESEL - Ecrou de reglage 
3 - Ressort 
4 - Tige poussoir 
5 - Ecrou fixation buse 
6 - 'Buse 
7 - A iguille 

- Ve i ller a ne pas laisser tomber I'a iguille de 
I'injecteur, elle serait hors d ' usage. 

Docume nt at ion d ' Atel ier Diesel - Ref . 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 X D P 88 
VERIFICATION DES INJECTEURS 

NETTOYAGE DE L'INJECTEUR 

: Nettoyer la buse et I'aiguille dans du gas-oil 
fi Itre. 

- Oecalaminer la buse de I'injecteur avec une 
spatule en bois . 

- Proscrire I'utilisation d'objets metalliques, 
toile emeri, chiffons. 

- Ne jamais tenter de roder I'aiguille sur son 
siege. 

- Nettoyer individuellement chaque injecteur 
afin d'eviter de desapparier les aiguilles et 
les buses. 

- L'aiguille doit coulisser librement et descen
dre dans la buse par son propre poids . 

REMONT AGE DE L'INJECTEUR ET PORTE
INJECTEUR 

- Laver dans du gas-oil I'aiguille et 10 buse 
des injecteurs neufs. 

- Toujours tremper les pieces dans du gas-oil 
avant montage. 

- Verifier Ie coulissement de I'aiguil~e . 
- Placer I'aiguille dans la buse, I'injecteur sur 

Ie porte-injecteur et visser I'ecrou de fixation 
(douille 8.0111 AZ pour porte injecteur BOSCH) 

- Couple de serrage porte injecteur BOSCH 
6 a 8 m.kg - RO 6,5 m. kg, 

- Secouer verticalement Ie porte-injecteur. Si 
I'aiguille est bien libre, on doit I'entendre se 
deplacer. 

- Introduire 10 tige poussoir, ressort, 10 rondelle 
ou visser I'ecrou de reglage . 

- Visser I ' ecrou chapeau 1 avec son joint cui
vre a 3 m.kg. 

- Verifier Ie tarage. 

REPOSE DU PORTE·INJECTEUR 
- Remplacer Ie joint cuivre N° PO 1981.05 
- Coiffer Ie porte-injecteur avec 10 bride sans 

serrer. 
- Visser a la main les raccords du tuyau 

d'injection sur 10 pompe, pui s sur Ie porte
injecteur pour centrer les embouts «ERMETO,). 

- Serrer moderement, maxi 2 a 3 m.kg, les 
raccords sur pompe puis sur porte-injecteur . 

• Serrer les deux ecrous de 10 bride : 1,5 m.kg. 
- Brancher 10 canalisation de retour. 

NOTA· En cas de fuite d'un raccord, ne pas 
serrer davantage. D6visser Ie raccord et Ie 
visser a nouveau. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

CIRCULATION D'HUILE ou~r 

ANNULE ET REMPLACE LA FEUILLE CLASSE 1, PAGE 1402 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 860 



1er MONTAGE 

2eme MONTAGE 

MOTEURS INDENOR XD 88 

EPURATEUR O'HUILE 

CARACTERISTIQUES 

XDP 88 

- Fabrication PURFLUX 
- Type «PULL -FLOW» a by pass 
~ Element filtrant type L 126 en papier traite 

avec pi iage en « chevron» 
- Surface reelle de filtration : 30 dmt 
- Seuil de filtration : 5 microns 
- Corps epurateur fixe sur Ie bloc-cylindres 

par 3 vi s (tete hexagona Ie) et comportant un 
mono-contact de pression d'huile (identique 
a 403 Essence) . 

ler MONTAGE 

Cloche fixee par une vis vissee dans 
un manchon lui-meme visse dans Ie corps . 

2eme MONTAGE 

A partir des numeros de serie : 

404 0 
404 LO 
404 U60 
J7 BO 
J7 BO 
J7 BOS 

4.615 .015 
4.982.409 
4.912.133 
3.160.383 
3.195.046 
3.198 .019 

Cloche fixee par une vis vissee dans 
Ie corps d'epurateur. 

Pieces nouvelles: 

- Corps : ne com porte pas de manchon 
- Cloche : t ole mince et bord rabattu 
- Vis d'assemblage : longueur 1·17 mm au lieu 

de 102 mm 
- Joint sous vis d'assemblage : largeur de 10 

portee augmentee 
- Ressorts d'appui de cartouche : 4 spires au 

lieu de 7. 

Remplacement de la cartouche : 

- Periodicite : tous les 5.000 km 

• Deposer 10 cloche de I'epurateur apres avoir 

devisse 10 vis d'assemblage 
- Nettoyer 10 cloche a I'essence 

- Remplacer 10 cartouche et les joints 

NOT A • Le joint caoutchouc conique se monte 
au-dessus de 10 cartouche. 

Serrer 10 vis d'assemblage de: 1 a 1,5 m.kg 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

POMPE A HUILE 

XD XDP 

XDP 

Bac 4 litres 

Bac 5 I itres 

Annule et remploce 10 feuille cla s se 1, poge 14 11 ( 1) et 14 12 

DESCRIPTION DE LA POMPE 

Pompe classique a engrenages taille droite 
commandee par I'arbre a comes et avec couvercle 
en alliage leger . 

1er Montage : Pompe a huile 8 dents 

MOTEUR XD 88 
Pompe a hu i le nO PD : 1001.14 

1er DESSIN A 

Tube d'aspiration d'huile 
Vis roccord 0' 16 mm de fixat ion du tube 
Filtre de pompe a huile 
Bac avec filtre 

2eme DESSIN B 

A partir des numeros de serie 
404 D 4 607 109 
404 LD 4 980 284 
404 U6D 4909501 (debut de ser ie sur XD 88) 

N° PD 
1039.11 
1042.05 
1046.09 
0301.17 

L'orifice du tube d'aspiration d'huile a ete 
deplace, vers 10 draite afin d'eviter les desamor
<r ages momentanes de 10 pompe a huile dons certai
nes conditions d'utilisation particul ieres. 

Tube d'aspiration d'huile 
Vis raccord 0' 16 mm de fixation du tube 
Filtre de pompe a huile 
Bac avec f iltre 

Interchangea bi lite 

N° PD 
1039.12 
1042.05 
1046.11 
0301.21 

Les pieces des deux montages ne sont pas 
interchangeables separement. 

2eme Montage: Pompe a huile 6 dents 

MOTEUR XD 88 

A partir des numeros de serie 
404D 4613911 
404 LD 4 982 301 
404 U6D 4911 933 

Pompe a huile 
Tube d'aspirat ion d'huil e 
Vis raccord 0' 18 mm de fixation du tube 

MOTEUR XDP 88 
J7 BD 3 160001 (debut de serie) 
J7 BD8 3 124 .601 ( " ") 

Pompe a huile 
Tube d'asp iration d'huile 
Vi s rocca rd 0' 18 mm de fixation du tube 

N° PD 
1001.18 
1039.12 
1042.06 

N° PD 
1001.19 
1039.15 
1042 .06 

Interchangeabilite des pompes 8 dents et 6 dents. 

La pompe a huile 8 dents d'un moteur XD 88 
peut etre remplacee par une 6 dents a condition de 
remplacer egalement 10 vis rocco rd 0' 16 mm de fixa
tion du tube par une vis raccard 0' 18 mm. 

NOTA - Les pompes a huile 6 dents des moteurs 
XD et XDP different por Ie couverele : 

- XD : fixotion du tube d 'aspirotion d'huile du cote 
du elapet de de charge legerement oblique par rap
port a ce dernier. 

- XDP : fixation du tube d ' aspirotion d ' huile au cote 
oppose au elopet de decharge . 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 860 
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MOTEURS INDENOR XD88 - XDP88 
POMPE A HUllE 

POSE ET REGlAGE 

- Emboiter la pompe dans Ie bloc-cyl indres en 
orientant convenablement : 

Ie trou con i que sur corps de pompe en regard dl.l 
trou taraude. 

- Monter la vis a teton conique et serrer Ie 
contre-ecrou borgne ou Ny I stop sans omettre 
la rondelle cuivre. 

- Effectuer un montage du bouchon butee « a 
blanc ,) sans ronde lie . 

- Serrer ce bouchon moderement. 

- Mesurer, a I'aide d'un jeu de cales I'espace 
compris entre les faces d'appui du bouchon et 
Ie bloc-cy I indres par I' echancrure prevue a 
cet effet. 

- Monter une rondelle supeneure de 0,05 a 
0,10 mm afin d'obtenir un jeu de fonctionnement 
correct . 

- les rondelles de reglage ont 4 epaisseurs 
differentes : 

37 X 44 X 0,1 
37 X 44 X 0,2 
37 X 44 X 0, 5 
37 X 44 X 1 

- Fixation du tube d ' aspiration d'hu i le (page 
1-0511). 

CONTROlE DE lA PRESSION D' HUI lE 

Brancher un manometre sur une cloche 
d'epurateur d'hui Ie. 

- Moteur a temperature norma Ie 
nement (800 e), verifier les 
press ions. 

- Pressions mini-maxi. 

de fonction 
valeurs des 

- Ralen t i 670 tr / mn == 0,800 kg / cm 2 (bar)±80 g. 
mi ni (tarage du mano-contact). 

- Regime maxi 4000tr/ mn == 3,000kg/ cm 2 (bars) . 

NOTA - S'assurer du bon etat de la cartouche 
fi Itrante avant d'effectuer ce contro/e. 
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MOTEURS INDENOR XD88 

REFROIOISSEMENT 

Ann u le et remplace la feuille c la sse 1, page 15 OJ( 1) 

XDP 88 

CARACTERISTIQU ES 

- a circulation d'eau activee par une turbine 
(pompe a eau) 

C 
., { Tous types 404 0 : 10 litres 

- apaclte J7 BO : 8,6 litres 

- Radiateur : en cuivre avec bouchon a pression
depression (tare a 280 mb) portant 10 tempe
rature d'ebullition de I'eau a 107o C. 

-Capsule de Carlorstat nO 3189 
- fermeture du volet en dessous de 750 C 
- ouverture complete du volet a partir de 87o C. 

- Venti lateur : 

- 6 pales en matiere plast i que 13 330 mm . 
- Debrayable sur 404 D - 404 LD - J7 BD. 
- Fixe sur 404 U6D et J7 AD 
- Fixe sur Ie carter de distribution en version 

XD88. 

- Thermo-contact 

- Commande Ie fonctionnement du ventilateur 
debrayable (fixe en bas du radiateur) 

Debrayage de 66,5 0 a 700 C 

Embrayage de 81 0 a 83,5° C 

- Commande du temoin de temperature d' eau 
404 U60 et J7 BO - (fixe a I'arriere de 10 culasse) 

97 0 5 ± 4 0 

- Courroi e de venti lateur : 

- Tension reglable par basculement de 10 
generatrice. 

Montage avec dynamo : 
- trapezoidale 10 X 8 

X 088 : L 1 166 mm 
XOP 88 : L 1 025 mm 

Montage avec alternateur 
- Polyflex - Gates 

X088 L 1 220 mm 
XOP88: L 1 060 mm 

ENTRETIEN OU VENTILATEUR OEBRAYABLE 

Tous les 10.000 km 
- Regier f'entrefer en agissant sur les 3 vis 1 

apres avoir desserre les contre-ecrous 2. 
·Ecartement normal 0,35 a 0,40 mm. 

- Verifier Ie porte-balai 
(proprete et usure du charbon) 
$'assurer que Ie venti lateur debrayable s'en
c lenche a 82 0 C. 

Documentation d'Atelier Diese l . Ref . 860 
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MOTEUR INDENOR XD 88 
POM,PE A EAU 

Annule et remplace la feuille classe 1, page 1552. 

01JJr 
DEMONTAGE 

- Outi Ilage : coffret 8.0107 Y 

- Maintenir la poulie dans un etau avec les 
mordaches A Y. 

- Devisser I'ecrou de blocage 

- Deposer la poul ie en frappant legerement en 
bout d'arbre avec un maillet. 

- Extraire la turbine avec I'extracteur 8, les 
griffes en appui sur Ie canon de la turbine. 

- Faire penetrer un peu d'huile sous Ie caout
chouc du joint. 

- Extraire Ie joint Cyclam a I'aide de I'extrac
teur C en lui imprimant un mouvement de 
rotation. 

- Retirer Ie circlips interieur du roulement AV. 

- Plonger Ie corps de pompe dans I'eau bouil
lante. 

A I'aide d'une presse et d'une chasse 
extra ire I'arbre avec ses deux roulements. 

-
Documentation d'Atelier Diesel· Ref. 860 



IJJro MOTEUR INDENOR XD 88 
POMPE A EAU 

REMONTAGE 

- Garnir les roulements de graisse. 

2 roulements 15 X 35 x 11 (SKF 6202 RS1) 
1 entretoise 15,25 X 20 X 10 

NOT A - Le graisseur 1 a efe supprime a partir 
de fin 1966 . 

. - Plonger Ie corps de pompe dans I'eau bouil
lante 

- Introduire I'arbre mun i de ses roulements dans 
Ie corps de pompe (util i ser 10 bogue ci-contre) . 

- Monter Ie circlips Ie plus epais qui puisse 
etre engage entre 10 cage exterieure de roule 
ment et Ie fond' de gorge afin de supprimer 
totalement Ie jeu lateral. 

Circlips : (2) i nterieur : 35 mm 
epaisseur : 1,50 - 1,55 -
1,60 - 1,65 - 1,70 - 1,75 -
1,80 - 1,85. 

- Graisser I'extremite de I'arbre. 

- Engager Ie joint Cyclam sur I'arbre en prenant 
soin de I'avoir trempe au prealabledans une 
solution a 5 "10 de TEEPOL et EAU. 

- Placer 10 turbine sur Ie joint Cyclam. 

- Introduire I'ensemble doucement a 10 presse 
jusqu'a ce que Ie jeu entre corps de pompe et 
turbine soit de 0,5 mm . 

- Verifier et regler si necessaire 10 position 
de 10 turbine 

Elle doit tourner sans voile, avec un jeu 
de 1 mm MAXI et 0,45 mm MIN I. 

- Monter 10 clavette de 10 poulie et 10 poulie. 

- Serrer I'ecrou de blocoge de 10 poulie de 

3 II .4 m.lcg. 
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MOTEUR INDENOR XD88 

VENTILATEUR SUR TOUS TYPES 404 D olJ~r 

31 

Venti lateur fi xe 1 er Montage 

- - - -t--

375 

Venti lateur fixe 2eme Montage 

An nul e et remp la ce la feui ll e c la sse 1 pages 1561 e t 15 62 

DEPOSE 

- Vidanger Ie circuit de refroidissement et 

deposer Ie rod iateur. 

- Deposer : - 10 poulie du vilebrequin 
. Ie corter de distribution 

DIFFERENTS MONTAGES DE PALIERS 

Venti lateur debrayable : 

404 D - 404 LD 

Ventilateur fixe : 

404 U6D 

ARBRE ET POULIE VENTILATEUR FIXE 

1 er Montage 

- ecrou de blocage freine sur I'arbre par pin<;:age . 

- longueur de I'alesage de 10 poulie : 20 mm . 

- longueur de 10 partie exterieure de I'arbre : 

31 mm. 

2eme Montage 

A part i r des numeros de serie : 

404 U6D - 4 918 397 
404 U8D - 7 041424 
404 U10D - 7080698 

- ecrou de b locoge Ny I stop 

- longueur de I'alesage de 10 poulie : 25,8 mm . 

longueur de 10 partie exterieure de I'arbre : 

37,S mm. 

Documentation d'Atelier Diesel . Ref. 860 



MOTEUR INDENOR XD88 

VEtUILATEUR SUR TOUS TYPES 404 0 

DEMONTAGE 

- Maintenir 10 poulie dons un etau avec les 

mordaches 8.0107 AY_ 

- Deposer Ie venti lateur et eventuellement son 

entretoise . 

- Defreiner I'ecrou d'axe et Ie deposer. 

- Deposer : - 10 poulie et recuperer 10 clavette, 
- Ie circlips . 

- Tremper Ie corter dons I'eau bouillante. 

- Retirer I'axe avec ses roulements . 

VERIFICATION 

- Verifier 10 presence dons Ie corter de distri
bution du bouchon expansible 042 d'obturation 
du trou d'axe de ventilateur. 

- Verifier I'etat du joint d'etancheite avant du 
vi lebrequ i n (Curty 75. 145) . 

- Verifier les roulements et I'axe. 

REMONTAGE DU VENTILATEUR 

- Roulement AV : 15 X 42 X 13 protege d'un 

cote (SKF 6302 RS 1). 

Rou I ement AR : 12 X 37 x 12 protege d' un 

cote (SKF 6301 RS l / TN) . 

- Monter les roulements, les faces non protegees 

orientees I'une vers I'autre . 

- Graisser les roulements . 

NOT A - Le graisseur a ete supprime Q partir 
de Juin 7966. 

- Tremper Ie' carter de distribution dons I' eau 
boui Ilante . 

- Introduire I'axe equipe de ses roulements dons 
Ie bossage. 
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MOTEUR INDENOR XD88 

VENTILATEUR SUR TauS TYPES 404 D 1 J ~J 
. Monter Ie circlips Ie p-Ius epais qui puisse 

etre engage entre la cage exterieure du roule· 
ment et Ie fond de gorge afin de supprimer Ie 
jeu lateral: 

. Circlips 0' interieur 42 : 
N° PD 1239.05 epaisseur 1,75 

» 1 239. 08 » 1,80 
» 1239 .09 » 1,85 
» 1239. 10 » 1,90 
» 1239.11 » 1,95 

- Monter la clavette et la poulie (s'assurer que 
la clavette est bien restee en place apres Ie 
montage de la poulie). 

- Monter un ecrou neuf 
Serrer de 3 a 4 m.kg 

- Freiner I'ecrou . 

- Monter Ie ventilateur 

- Regier I'entrefer (voir page 1 1501). 

Repose du carter de distribution 

- Remplacer Ie joint du carter de distribution. 

- Remonter : - Ie carter de distribution, 
- la pou lie du vi lebrequin, 
- la courroie et regler sa tension, 
- Ie radiateur . 

Documentation d'Atelier Diesel. Ref. 86 0 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

FIXATION DU MOTEUR SUR BERLINES ET DERIVES 4040 lHr 

Annul e et remplace la fe uille , c la s se 1, page 1701 

1er MONTAGE 

- Dispositif de lim i tation de debattement cote 
droit. 

- Coles support : Rigidite : 55 kg/ mm. 
- Goujon de fixation longueur 25 mm ou 30. mm 
- Support AV de hauteur diminuee de 4 mm par 

rapport au ler montage des Derives 404 D avec 
moteur XD 85. 

Des ignation 

4 - Col es support 
5 - Tole pore-chaleur 
6 - Tole limiteur sur cole 
7 - Entretoise 8,5 X 12 X 42,5 
8 - Butee caoutchouc 
9 - Vis de fixation 8 X 75 

10 - Support A V droi t 
11 - Support AV gauche 

2eme MONTAGE 

A partir des numeros de serie : 
4040 - 46140.79 au 4623 156 
404 LD - 4 982 331 au 4 985 0.31 
404 U6D - 4 912 0.20. au 4915573 

180.7.14 
180.8.0.3 
180.8.0.7 
1812.0.2 
1812.0.3 
1811.13 
180.2.21 
180. 1.0.7 

· Ies coles support AV 4 ont une rigidite de 
58 kg/ mm au I ieu de 55 et une epai sseur 
totale de 30. mm au lieu de 36. 

- les supports intermediaires 1 et 2 ont une 
orientation correspondant aux nouveaux sup
portsAV. 

- les tubes entretoise 7 et les vis de fixation 9 
sont plus courts de 6 mm. 

- les supports AV 10 et 11 ont leu r forme et leur 
entr'axe modifies . 

Pieces identiques au 1er Montage 

3 - Protecteur de cole gauche 
5 - Tole pore-chaleur 
6 - Tole limiteur sur cole 
8 - Butee caoutchouc· 

Pieces nouvelles 

Designation 

1 - Support intermediaire gauche 
2 - Support intermediaire droit 
4 - Cal e support 
7 - Tube entreto i se 8,5 X 12 X 36,5 
9 - Vis de fixation 8 X 69 

10 - Support AV droit 
11 - Support AV gauche 

INTERCHANGEABILlTE : 

1813.0.7 
1814.07 
180.7. 19 
1812.0.8 
1811.17 
180.2.24 
180. 1. 10 

Les supports sur traverse et les sup
ports intermediaires des deux montages ne sont 
pas interchangeables separement. 

Docume ntati o n d'Ate l ie r Di e s e l · Ref. 860 



MOTEUR INDENOR XD 88 

FIXATION DU MOTEUR SUR BERLINES ET DERIVES 404 D 

3eme MONTAGE 

A partir des numeros de serie : 

404 D - 4623 157 

404 LD - 4 985 032 

404 U6D - 4915574 

- suppression des protecteurs de cales 

- cales-supports AV de rigidite 80 kg/ mm, mu

n i es d' un rebord servant de butee au I imi teur 

de debattement. 

- limiteurs de debattement simplifies, communs 

aux 404 « essence » cote gauche. 

Pieces identiques au 2eme montage: 

1 - Support intermediaire gauche 

2 - Support » droit 

6 - Support AV droit 

7 - Support AV gauche. 

Pieces nouvelles: 

Des ignat ion 

3 - Cales-support moteur 

4 - Limiteur de debattement 

5 . Rondelle entretoi se 

NOTA: 

1807.21 

1808.04 

1811.18 

Ce montage a ete effectue sur une partie 

de /0 production a partir des numeros de serie : 

404 D . 4 622 922 
404 LD . 4 984 949 

404 U6D - 4 915 487 
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MOTEUR INDENOR XD88 

EMBRAYAGE - TOUS TYPES 404 0 

Annule et remplace la feuille classe 2 page 01 01 

MON T AGE avec boite de vitesses C3 

MECANISME 

FERODO type PKSC 14 

Ressorts : au chrome silicium 

- 3 res sorts bleu azur 
- 6 ressorts lie de vin 
- 9 rondelles pare.chaleur 

Plateau : 0 ext. = 243 mm 

FRICTION 

- Type «DENTEL» a 
- Caracteri stiques 0 ext. 

o into 
o Epaisseur sous charge 

BUTEE 

moyeu avec 
: 215 mm 
: 145 mm 
: 7,7 ± 0, 3 mm 

- A bi lies avec bagues, graphitt~es 
- Graissage d'origine 

MONT AG E avec boite de vitesses BA7 

MECANISME 

FERODO type 215 BD 

res sort. 

Les res sorts de pres sion sont remplaces par 
un diaphragme deformable qui assure egalement 
les fonctions des leviers des mecani smes a 
ressorts multiples. 

Le mecan i sme est centre sur Ie vo lant moteur 
par 3 goupi lies 0 6 mm . 

FRICTION 

o Type 215 D 
o Epaisseur sous charge 

BUTEE 

to,15 mm 

7,7 _ 0,30 mm 

- A bi lies du type gu idee 

Do cu mentati on d ' Atelier Diesel. Ref. 860 



MOTEUR INDENOR XDP 88 

EMBRAYAGE J7 BO 

Mecani sme 

Type 

Friction 

Dimension des garnitures 

CARACTERISTIQUES 

Epai sseur de la frict i on (sous charge) 

Butee de debrayage 

Commande 

Mai tre-cyl i ndre-emetteur 

Cylindre recepteur 

FERODO 

P .K.S.C.B . 14 

disque sec type BIKINI 

o 215 X 145 

7,7 mm 

a billes 

Hydraul ique 

o 19 mm 

o 22 mm (avec vi s de purge) 
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MOTEUR INDENOR X 0 88 0 ~1 ~1 SUSPENSION 

IDENTIFICATION DES RESSORTS AV DES BERLINES ET DERIVES 404 D 

Flexibilite f,J ext. Hauteur I ibre Hauteu r en mm 
TYPES en mm en mm en mm sous charge Reperes N° PO 

pour 100 kg a la base de 318 kg 

SUSPENSION CLASSIQ UE 

281,5 a 292,5 179,5 a 184,5 1 jaune et 1 vert 5001.43 

- 404 U6D 
34 143,25 

et 404 LD type «Afrique » 

292,5 a 303,5 184,5 a 189,5 1 bleu et 1 vert I 5001.44 

SUSPENSION A GRANDE FLEXIBILITE 

411,5 a 426,5 215 a 220 1 bleu 5001.49 . 
- 404 D 

65 162,5 
- 404 LD sauf type «Afrique» 

426,5 a 441,5 220 a 225 1 jaune 5001.50 

Docume nta t iOn d t At e h e r Dlese l - Re f. 860 
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ELECTRICITE e 
Pages 

I .... 
Schemas electriques Berlines et Familiales 404 D 01 01(1) et 01 02(1) 

Schemas electriques Commerciales 404 0 01 03(1) 

Schema electrique J7 BD 01 04 
Boug ies de prechauffage- 0201 

Dynamo -0301 (1) e t 03 02 

Demarreur 0501 (1) et 05 02 

-

. . 
-

; 

-
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MOT EUR INDENOR XD 88 

SCHEMA ELECTRIQUE 

404 0 et 404 LD (Ventilateur debrayable) 

jusqu'au Salon 1966 (modeles 1967) 

46 

III 
Exc 

Dy n 
Dyn . 

M 1 
7 8 

104 

65 47 30 5 

• 4 

29 

13 

45 

13 

::5~~4_5_ 
---~ 101 

O 
~ A 

Bie 

~ Bo.p. 

~ C.d i. 
W Oem. 

0. Dyn. 
E.H. 

Amperemetre 

Batterie 12 V . 75 Ah 

Bougies de prechauffage 

Centra I de cd i gnotem ent 

Demarreur a solenorde 

Dynamo 

Thermometre d ' eau avec 

temoin de pression d'hui Ie 

1.1 

1.5 

J .r 
M. 
R.bie 
Reg. 

Annu le et remplace la fe ui ll e, c la sse 12, page 0101 

<'lioo-" 

NOMENCLATURE 

Interrupteur general DAV . , R.t. 
(ou verrou Ne:ma~ verroudle T.S 
avec ti rette d arret du moteur) 5 

Inte:rupteur de prechauffage- 30 
Demarrage 47 

Recepteur de jauge 65 
Montre 
Robinet batterie 
Regulateur de tension 

I 5 

Resistance temoin 

T i rette de stop 
Vers commut . eclairage 
Vers mano-contact d'hui Ie 
Pri se de thermo-eau 
Vers puits de jauge 

Docu mentat io n d' Ate l ie r Diese l - Rii! , 860 
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MOTEUR INDENOR XD 88 

SCH EMA ELECT RIQUE 

404 D et 404 LD {ventilateur debrayable} 

a partir du Salon 1966 (modeles 1967) 

46 

104 

1 20 32 

I 

ill T.S. 
1.1 ------, 

NOMENCL ATURE 

1.5 

Batterie 12 V. 75 Ah 1.5 Pnkhauffage - Demarrage 
Bougies de prechauffage R.bie Robinet de batterie 
Demarreur a solenorde 

R.T. Resistance temoin 
Contacteur DAVAUTO 

T i rette de stop ou Antivol NEIMAN T.S. 
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Bie 

Bo.P. 

Oem. 

Dyn. 

H.E . 

MOTEUR INDENOR XD 88 

SCHEMA ELECTRIQUE 

404 U6D {ventilateur fixe} 

R.bie _ 22 I. 

Bie 

21 
+ 

M 1 } I 

101 

104 

JR 
68 T.Ph . 

65 47 H.E. 13 20 32-
L.E. 

101 46 104 

i ===IT.s. 
13 

NOMENCLATURE 

Batterie 12 V - 75 Ah 1.1 Contacteur DA V AUTO ou 
antivol NEIMAN 

Bougies de prechauffage 
1.5 Prechauffage - Demarrage 

Demarreur a sol enoide J.R. Recepteur de jauge 

L.E. Lampe d'eclairage tableau 
Dynamo Shunt 

R.bie Robinet de batterie 
Temoin de pression d'huile Reg. Regulateur de tension 

et de temperature d' eau R.T . Res i stance temoi n 

Annule et rem'place 10 feui ll e , c lasse 12, page 0103 

I 5 

T .eli. Temoin de clignotants 
T . Ph . Temoin de phares 

1 - 20 Vers Borne de raccordement 
13 

) + 32 Vers Fusibles 

+ 29 
14 Vers Rheostat 
51 Vers Central de clignotements 

Documentation d'Atelier Diesel· Ref. 860 



Bie 
Bo.P. 
B.r. 
Oem. 
Dyn. 
F.1 . F.2 
F.3. F.4 
1.1 
1.5 
J.R. 
L.E. 
R.bie 
Rejl. 
R.T. 

MOTEUR INDENOR XDP 88 

SCHEMA ELECTRIQUE 

J7 BD {ventilateur debrayable} 

2211' R.bie . 

Sie 

+ 21 

101 

46 

104 

1 

1.1 . 

• 684732 65 30 

llTirette 
de --=-lStop 

T.CIi. 

101 

NOMENCLATURE 

Batterie de 12 V - 75 Ah 
Bougies de prechauffage 
Borne de raccordement 
Demarreur a solenoide 
Dynamo Shunt 

Plaque a fusible .s 

Contacteur DAVAUTO ou antivol NEIMAN 
Prechauffage- Demarrage 
Recepteur de jauge 
Lampes d'ecla i rage tableau 
Rob i net de batteri e 
Regulateur de tension 
Resistance temoin 

T .eli 
T.H. 
Th. E. 
T.N.L. 
T.Ph . 
V. 
5 
61·62 
30 
47 
51 
65 
68 

T emoi n de cI i gnotants 
Temoin de pression d'huile 
Thermometre d' eau 
Temoin de niveau Lockheed 
Temoin de phares 
Vol tmetre thermi que 
Vers Commutateur d'eclairage 
Vers Niveau Lockheed 

Vers Mono-contact d'huile 
Vers lhermometre d'eau 
Vers Central de cI i gnotements 
Vers Puits de jauge 
Vers Projecteurs 
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MOTEURS INDENOR XD 88 XDP 88 
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE 

TYPE BOSCH KE/GSA/l0/l 10,5 V 

Incidents de fonctionnement 

Moteur 

Fonctionnement 
normal 

Depart foci Ie 

FoncHonnement 

possible 

Depart diffici Ie 

Fonctionnement 

impossible 

Depart problema· 
t ique. 

VERIFICATION 

I - Bougie coupee 

Resistance temoin 

Rouge sombre ou 
Jaune paille. 

Temps approxi· 

motif 40 s. 

Ne raugit pas ou 

rougit faiblement . 

Impossibilite 

d' augmenter I a 

bri Ilance. 

Devient incan· 

descent i nstan· 

tanement et 

risque de griller. 

Bougies 

BONNE 

Resi stance d'une 

(ou plusieurs) 

bougies coupees 

Circu i t d'alimen· 

tation ou bougies 

en court-circuit 

- Deconnecter la barette de raccordement. 
- Brancher une lampe temoin en ser i e sur la 

bougie. 
- Si la lampe s'allume la bougie 'est bonne. 
- Si la lampe reste eteinte, la bougie est defec-

tueuse . 

Controler la bougie suivante. 

2 - Bougie en court-circuit 

- Deposer chaque bougie separement . 
- Brancher une bougie aux bornes d'une source 

de courant de 10 V environ (5 elements d'une 
batterie de 12 V), une pince sur Ie corps de 
la bougie, I'autre pince sur la borne. 

- Si Ie crayon chauffe, la bougie est bonne . 
- Proceder au controle de la bougie suivante . 

Documentation d I Atelier Diese l - Ref. 860 
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MOTEURS 

Dynamo 

7 

INDENOR XD 88 

DYNAMO 

Regulat eur p.!!.1 

C~n f. .. Bal 

~---t------------------~~ 8 4 

Amp. 

Annu l e et remp l ace 10 feuille c la sse 12, page 03 01 

X D P 88 

REFE RE NCES DES CONSTRUCTEURS 

Marques Dynamo Regulateur 

Duce II ier 7.271 H 8332 

Pari s-Rhone G.10.C22 YT 215 

Caracteristiques : 

: 300/ 350 Watts 
102 mm 

Puissance Dynamo 
Diametre dynamo 

Intensite du regulateur : 24/ 26 Amperes 

VERIFICATION DU DEBIT DYNAMO 

Panne du circuit de charge 

MODE OPERATOIRE 

- Debrancher du regulateur les (OSSES 7 et 8 

- Reunir ces deux (OSSES entre elles avec une 

des pinces crocodile d'une lampe temoin et 
brancher la deuxieme pinc e de la lampe a la 
masse. 

- Verification a effectuer moteur en marche. 

CAS 1 - La lampe s'allume 

- Remplacer Ie regulateur 

CAS 2 - La lampe ne s 'allume pas 

- Debrancher sur la dynamo les cosses 

7 et 8, et relier les bornes correspon
dantes de la dynamo, a I'aide d'un (, fil
pont ». 

- Brancher la lampe temoin entre I 'une de 
ces bornes et la masse. 

a) la lampe s 'allume 

- verif ier fils 7 et 8 

b) la lampe de s ' allume pas 
- remplacer la dynamo 

Docu mentation d'p..t el,er Die se l · Ref. 360 



MOTEURS INDENOR XD 88 
DYNAMO 

X D P 88 

DEPOSE 

- Poser les housess d'ailes . 
- Debrancher la batterie et la dynamo . 
- Deposer: Ie filtre a air . 

- Ie boulon et Ie tendelJr 
- la courroie 

- Devisser les deux demi-axes inferieurs. 
- Recuperer les cales de reglage a I'arriere . 

La dynamo sort par Ie haut. 

POSE 

- Mettre la dynamo en place. 
- Fixer Ie demi-axe inferieur AV en serrant 

moderement. 

-Avec un jeu de cales : 
- Mesurer Ie jeu existant entre la patte AR 

du bloc, et la patte AR de la dynamo. 

- Compenser ce jeu a I'aide des rondelles 
entreto i ses recuperees. 

Ca Ie nO PD 5704.05 : 0,1 mm 
Cale nO PD 5704.06 : 0,2 mm 

Jeu maxi. admis : 0,1 mm 

TENSION DE LA COURROIE 

- Lors d'echange de courroie ou de repose apres 
travau x, i I y a lieu de tracer 2 reperes 
distants de 100 mm sur Ie dos de la courroie. 

Apres reglage de la tension, cette cote 
ne doit pas exceder 102 mm. 

NOTA - Ces courroies peuvent donner I'impres
sion d'etre d6tendues ou semblent fouetter 
elles n 'en continuent pas moins a entrarne; 
correctement les poulies. Ceci est dO a leur 
elasticite propre. 
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MOTEURS INDENOR XD 88 et XDP 88 

DEMA RREUR 

ler MONTAGE 2eme MONTAGE 

\ 

Annule et remplace 10 feuille , classe 1, page 05 01 

DESCRIPTION : 

- Diametre exterieur : 115 mm 
- Moteur serie 4 poles (2 balai s positifs et 2 ba-

lais de masse) . 
- Induit monte sur bagues autolubrifiantes . 

Lanceur 9 dents dan s 10 a command!i! positive 
pour contacteur electromagnetique. 
Fixation : 

- Bride a trois trous et centrage. 
- Patte anti-vibratoire cote collecteur. 

- Dispositif de freinage de I' induit cote collec-
teur (evite I'emballement de I'induit avant I'en
gagement du pignon et permet I'arret rapide du 
pignon des que Ie contact est coupe) . 

- Puissance : 
- DUCELLIER : 2,02 CV pou r une con somma-

tion de 300 Amperes (Batterie de 12 V) . 
- PARIS- RHONE : 1,8 CV pour une con somma

tion de 350 Amperes (Batterie de 9 V). 
- Support AR 

ler Montage : Patte support soudee sur Ie de
marreur 

2eme Montage Equerre support fixee sur Ie 
bloc-cyl indres et une patte sou
dee sur Ie demarreur. 

DEPOSE DU DEMARREUR 

- Moteur XD 88 ( Tous types 404 D) 

- Depo ser I a batter i e et son bac 
- Debrancher Ie demarreur 
-Deposer : _la vis de fixation sur Ie bloc-

cylindres et eventuellement I 'e
querre support 

-Ies 3 vi s de fixation sur I e carter 
d'embrayage 

-I e dem arreu r . 

. Moteur XDP 88 (J7 BD) 

Sur fosse : 
- Debrancher la batterie et Ie demarreur 
- Deposer la bride du tuyau d'echappement et 

la vi s de fixation sur la boite de vitesses . 
- Baisser I'ensemble d'echappement 

Deposer :-Ia vis de fixation du demarreur sur 
Ie bloc-cylindres 

-Ies 3 boulons de fixation sur Ie 
carter d'embrayage a I'aide de la 
cle nO 8.1203. 

- Deposer Ie demarreur en Ie faisant pi voter par I'AV. 

POSE DU DEMAR REU R 

- Proceder dans I'ordre inverse 
- Fixation du demarreur avec patte support AR 

(2eme montage) : 

- Bloquer les 3 vi s de fixation sur Ie carter 
d'embrayage, 

- Monter les vi s de I 'equerre support AR, 
- Mettre I' equerre en appu i contre Ie bl oc-cyl i n-

dre s et Ie dem arreu r, 
- Bloquer les vis . 

Documentat ion d'Atelier Di ese l· Ref. 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 et XDP 88 

It) 

o 

102 i'lli'll 

DEMARREUR 

ENTRETIEN 
Les coussinets autolubrifiants ne neces

sitent aucun grai s sage en cours d'uti I i sation. 

VERIFICATIONS 

Lors d'une revis ion, verifier : 
- I'etat des coussinets 
- I'etat et Ie coulissement des balais (Ies rem-

placer si leur longueur est inferieure a 8 mm). 
- I'etat de surface et Ie faux rond du collecteur 

(5/ 100 maxi.). 

- Fraiser les entre-lames mica . 

. Graisser les cannelures du lanceur avant remon
tage. 

REGLAGES 
DUCELLIER 

7 - Lanceur : 
- Recul du pignon 1 cote 65,5 mm . 

Ajouter ou supprimer des rondelles 3 
derri ere I' entreto i se 2. 

- Course du pignon - cote 82 mm . 
Visser ou devisser I'ecrou butee 4 et 

monter 10 goupille. 

Pour ces deux reglages, monter provi
soirement Ie palier cote collecteur, 10 carcasse, 
I'induit et utiliser Ie calibre ci-contre prenant 
appui sur 10 carcasse. 

2 - So/enoide : 
Ce reg I ag e a pour but de suppri mer Ie j eu 

longitudinal du lanceur dan s 10 position repos. 
- Deposer Ie bouchon 5. 
- Des serrer compl etemen t I' ecrou de regl age 6 
- Resserrer cet ecrou progres si vement jusqu' a 

suppression complete du jeu longitudinal du 
lanceur 

- Devi sser d' un quart de tour 
- Remonter Ie bouchon . 

PARIS-RHONE 

Jeu entre 10 butee AV et Ie pignon du 
lanceur en position de fonctionnement : 
- Mettre Ie contacteur sous tension reduite entre 

les deux petites bornes de fac;:on que Ie lanceur 
vienne en position de fonctionnement sans etre 
entraine en rotation . 

- Repousser I'induit et Ie lanceur sur I'arriere 
pour rattraper les jeux. 

- Verifier Ie jeu entre Ie pignon et 10 butee AV : 
1 02 mm . 

.. Corriger s'il yo lieu en ag i ssant sur 10 chape 1 
de commande de 10 fourchette 2 apres avoir 
enfonce 10 coupelle d'appui 3 du ressort de 
rappel du plongeur 4. 

NOTA : 

Ne pas laisser Ie so/enoide sous tension 
plus de quelques secondes pour eviter 10 dete
rioration des enrou lements . 
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GENERALITES 

Appareil de levage 8.0102Y 

Etrier de soutenement 8 .0103Z 

Demonte et remonte soupapes 8 .0105Z 

Coffret d' outi lIage pour pompe a eau 8.0107Y 

Cle pour culasse 8.0108 

Coffret d'outillage 8 .0110Y 

Guides de culasse 8 .0114 

Coffret d' outi lIage pour pompe d'injection et injecteurs 8.0117Y 

~ppareil de levage moteur 8 .0123 

Cle pour 10 depose du demarreur J7 8 . 1203 

Pompe a tarer les injecteurs 6.0165 

Coffret Den is·Gandard 

Tube de controle 6 .0167 

Tachymetre a main 

Extracteur de chemises 0.0101 

Support pour tarage des injecteurs PM et Bosch 0.0105 

Recherches des pannes 

Defauts con states sur injecteurs 

Incident de fonctionne ment pompe d'injection Bosch EP / PM 

Couples de serrage 

01 01 

Pages 

01 01 

.) 

01 02 

.) 

.) 

01 03 (2) 

.) 

0104(2) et01 05 

01 06 

.) ') 

01 07 

.) 

.) 

01 08 

01 09 ( ] ) 

01 10(2) 

0201 a 02 08 

0301 

0401 et 04 02 

0501 (3) 

] .69 ~~ ____ ~ ________________________________________________________________________ -J 
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MOTEURS INDENOR 

OUTILLAGES SPECIAUX 

An nu le e t remplac e la feuill e c la sse 15, pa ges 0103(1) 0104(1) 

COFFRET D'OUTILLAGE N° 8.0110 Y 

Composition 

A - Mandr in pour la mise en place de la tresse 
de palier AR DIESEL 

B - Appareil pour Ie montage des joints late
raux de palier AR 

CZ - Un jeu de clinquants de rechange D iesel 

C' - Un jeu de clinquants de rechange 404 Es
sence 

D - Cale epaisseur 0,5 mm permettant une 
coupe reguliere des joints lateraux. 

E - Embouts a tetons, pour controle du couple 
de rotation du vilebrequin DIESEL . 

F - Deux vis de maintien des chemises DI ESE L 

GZ - Support de comparateur 

NOTA - Pour modifier les clinquants 8.0110 C 
en CZ, il suffit de les raccourcir de 15 mm sui
vant des sin ci-contre 

N° 8.0114 

Guides de culasse 

Moteurs XD 

Documen ta tion d' At e l ie r Di esel . ReI. 860 



MOTEUR INDENOR 

OUTILLAGES SPECIAUX 

N° 8.0117 Y - Coffret d'outi Ilage pour pompe d'injection et injecteurs 

Ce coffret est livre avec les outils : 

- 8.011~ A : Montre:comparateur avec fond sans ore ille de fixation 

- 8.0117 D : Cle a rallonge 6 pans mole de 6 mm pour reglage de 10 pompe Robert BOSCH EP/ VM 
- 8.0117 E : Cle d'entrainement du vilebrequin 
- 8.0117 F : Montre-comparateur 
- 8.0117 G : Equerre support 
. 8.0117 H : Po Ipeur 
- 8.0117 J : Cle de rattrapage de jeu 
- 8.0117 K : Vis molet.ee 2 de f ixation de I'equerre support 
- 8.0117 L : Vis de fixation du comparateur 

- 8.0117 M : Extracteur de pignon et de moyeu de commande de pompe EP / VM 

outils de calage de 10 
pompe R.D. licence C.A.V. 

Les nombreuses cases permettent de regrouper I'outillage pour materiels d'injection PM
CAC4 et SIL TO . 
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MOTEURS INDENOR XD 88 
OUTILLAGES SPECIAUX 

XDP 88 

1 • Tube de controle pour verification du calage de la pompe d'injection PM/ CAC4 - ref. 

PM N° 18-2-001425-0 - 6.0167 
2 - Arrache elapet pour depose de elapet de reaspiration sur pompe d'injection PM/ CAC4 - ref. 

PM N° 18-2-146533-0 

3 - Cle 8.0109 pour serrage des raccords des tuyaux d'injection des equipements PM/ CAC4 

4 - Oouille 8.0111 AZ pour serrage des ecrous de siege d'injecteurs PM et BOSCH 

5 - Oouille pour raccords superieurs creneles de la tete hydroulique de pompe d'injection PM/ CAC4 
ref. PM N° 18-2-146532-0 

6 - Oouille 8.0111 B pour serrage des ecrous-chapeaux de porte-injecteurs PM 

7 - Cle 6.0164 pour serrage des raccords des tuyaux d'injection des equipements PM/ SIL TO 

8 - Cle rallonge 6.0162,6 pans male de 8 mm, pour reglage de la pompe SIL TO 

9 - Touche et support de comparateur 6.0161 pour calage de la pompe d'injection SIL TO 

10 - Appareil 8.0504 de controle du jeu d'engrenement boite-pont D3A - D4A - D4B : 
i a1 element intermediaire 

a - Support ; a2 element terminal 

b - Montre-comparateur 

11 - Montre-comparateur 8.0117 A pour calage de la pompe R. BOSCH EP/ VM 

12 • Cle rallonge 8.0117 0, 6 pans mole de 6 mm, pour reglage de 10 pompe Robert BOSCH EP/ VM 
13· Support 8.0110 GZ pour fixation du comparateur sur moteurs Diesel 
14 . Cle 8.0117 E de 37,5 mm d'entrainement de vilebrequin 
15 - linometre (voir page 15.0l 08) 
16 • Montre comparateur 8.0117 F 
17 _ Equerre support 8.0117 G Outils de calage de la pompe d'injection R.D. 
18 - Palpeur 8.0117 H licence C.A.V. 
19 - Cle de rattrapage de jeu 8.0117 J Ensemble livre avec tole de rangement pour 
20· Vis de fixation de I'equerre support 8.0117 K modifier un coffret 8.0117 en 8.0117 Z. 
21 - Vis de fixation du comparateur 8.0117 L 

22 - Palpeur 6.0168 pour calage de la pompe Robert BOSCH EP/ VM 

- Pour transformer une doui lie de serrage des 
ecrous de siege d'injecteurs PM, 8.0717 A en 
.8.077 7 AZ, afin de permettre son utilisation sur 
injecteur Robert BOSCH DNa SO 210, il convient 
de pro ceder imperativement aux deux modifica
tions suivantes : 

a) Executer un aJesage de e 22 et pro
fondeur 33 mm. 

b) Braser ou souder e/ectriquement une 
rondelle decolletee de 14 X 28 X 3 
et reformer a la I ime Ie carre fem'elle 
de t pouce 

Brasure ou 
soudure electri~!!! 

I • 
, 

Docum en ration d ' Atelier Diese l - Ref. 860' 



MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
OUTILLAGES SPECIAUX 

N° 8.0123 - APPAREIL DE LEVAGE MOTEUR comprenont : 

A - Ra i l de 3 metres avec chariot 
B - Traverse AR 
C - Bequilles de trav o: rse AR 
o - Vi s de I evage a'vec ecrou 
E - P'atte de levoge 
F - Pilotes avec ecrous epaules . 

G - Elingue 

N° 8.1203 

C Ie pour 10 depose du demorreur 

J7 - Diesel 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

OUTlllAGES SPECIAUX 

[J 
" 

X DP 88 

N° 6.0165 

POMP E A TARER lES INJECTEURS 

PM. Type N° 22-41-01-0002 

a commander avec tube raccord 6.0166 compor

tant un embout ERMETO. 

PM. N° 29-9-145365-0 

MANOMETRE DE CONTROlE DES PRESSIONS 

INTERNES 

Appareil de mesure des pressions internes sur 

moteur Diesel. 

Coffret DENIS-GANDARD (D.G.) co.mprenant : 

- 1 manometre 

- 1 tube raccord 

- 1 embout special 

N° 6.0167 

TUBE DE CONTROlE 

pour verification du calage de la pompe d'in

jection PM CAC4 (Moteur TMD) 

1 - PM N° 18.2.001.425.0 

Case de rangement prevue dans Ie coffret 

8.0117 

2 - DENIS-GANDARD (D.G.) 

Livre en etui bois 

Do c ume nt a ti on d ' At e lie r Diese I - Ref. 860 



MOTEURS INDENOR XD 88 
OUTILLAGES SPECIAUX 

TACHYMETRE A MAIN 

XDP 88 

S'appl ique sur la courroie d ' entrainement 

du vent i I ateur. 

Comprenant : 

10 - Ensemble Jaeger nO 42.839 

- 1 tachymetre gradue de 500 a 6.500 tr/ mn 

- 1 pointe triangulaire 

- 1 em bout caoutchouc cyl indrique 

-.1 em bout caoutchouc conique 

Presentes dans un ecrin 

20 - Linometre nO 87.645 dont Ie diametre a ete 

calcule en fonction du rapport des poulies 

des moteurs Indenor. 
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MOTEURS INDENOR 
OUTI LLAGES SP ECIAU X 

OUTILLAGES A CONFECTIONNER 

0.0101 - Extracteur de chemises 

80 

5 5 

Plaques inferi eures 

Plaque C : 

Moteur TMD - XDP - XD 85 

Plaque D : 

Moteur XD 88 

Annule et remplace 10 feuille classe 15· page 01 10 

(if 1 - 83,5 
(if 2 - 88 

\ (if 1 - 87,5 
( (if 2 - 92 

o 
II) 
N 

Docume nt ati on d'Atel ier Diesel· Ref. 860 
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MOTEURS INDENOR 
OUTILLAGES SPECIAUX 

0.0105 Support pour tarage des injecteurs PM et BOSCH 

190 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

OUTILLAGES SPECIAUX 

OUTILLAGES A CONFECTIONNER 

0.0101 - Extracteur de chemises 

80 

5 5 

Plaques inferieures 

Plaque C : 

Moteur TMD - XDP - XD 85 

Plaque D : 

Moteur XD 88 

0' 1 - 83,5 
0' 2 - 88 

0' 1 - 87,5 
0' 2 - 92 

Documentation d'Atelier Diesel - Ref. 860 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
OUTI LLAGES SPECIAUX 

0.0105 Support pour tarage des injecteurs PM et BOSCH 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
RECHERCHE DE PAHHES 

Hoire 

Grise 

Gris • Bleue 

Bleue 

Blanche 

Forte teneur en suie, grosse insuffisance d'air, combustion incomplete. 

Foible teneur en suie, apport d'air insuffisant. 

Carburant vaporise, non brule . 

Lubrifiant brule. 

Vapeur d'eau condensee sous I'effet d'une foible temperature ambiante ou du 
moteur . 
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Injecteur defectueux 

Pompe d'injection 
dereglee 

Ca lage de la pompe 

Trop d'huile 

Joint de culasse 

MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
RECHERCHE DE PANNES 

EMISSION DE FUMEES EN MARCHE 

NOIRES 

BLEUES 

BLANCHES 

Calage de la pompe 

Admission d'air 
freinee 

Chapelles admission 
encrassees 

Developpement insuffisallt 
de I'avance 

Usure 

Moteur trop froid 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
RECHERCHE DE PANNES 

PANNES DE DEMARRAGE AVEC EMISSION DE FUMEE 

Admission d'air 
obstruee 

Filtre 

Tubulure 

Injecteurs defectueux 

MOTEUR 
NE PART PAS 

ET 
FUME NOIR 

Ca lage de la pompe 

MOTEUR 
NE PART PAS 

ET 
FUME BLANC 

Joint de culasse 

Manque de 
compression 

Gommage 

Portee des 
soupapes 

Usure generale 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

RECHERCHE DE PANNES 

PANNES DE DEMARRAGE SANS EMISSION DE FUMEE 

Gas -oil gele 

Pompe d'injection 
ne debite pas 

Etancheite des raccords 
des tuyaux d'injection 

Clapets d'injection 
bloques 

Pas de prechauffage 

Huile trop epaisse 

Moteur grippe 

Reservoir vide 

MOTEUR 
NE PART PAS 

ET 
NE FUME PAS 

DEMARREUR 
NE TOURNE PAS 

OU TOURNE 
LENTEMENT 

Crepine bouchee 
ou canalisation 

d'alimentation obstruee 

Prise d'air dans 
les tuyauteries 

Reservoir 
pas a I'air libre 

Pompe d'injection 
desarmorcee 

Commande d'arret 
bloquee sur stop 

Voir demarreur 

Mauva is contact 

Eau dans un 
cyl indre 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
RECHERCHE DE PANNES 

Calage de 10 pompe 

Segments gommes 

I njecteur defectueux 

MANQUE DE PUISSANCE 

I 
I 

Admission d'air 
freinee 

MOTEUR 
MANQUE 

DE 
PUISSANCE 

Pompe d'injection 

Etancheite soupapes 

Filtre de Gas-oil 
colmate 

Tuyaux d'injection 
etrangles par serrage 
excessif des raccords 
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Prise d'air dans Ie 
circuit d'alimentation 

Pompe d'injection 
defectueus e 

Filtre a gas-oil 
colmate 

Ressort de rappel 
d'accelerateur casse 

MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

RECHERCHE DE PANNES 

INSTABILITES DE RE'GIME 

MAUVAIS 
RALENTI 

BAISSE DE 
REGIME 

MOTEUR 
S'EMBALLE 

Butee de ralenti 
dereglee 

Etancheite des raccords 
des tuyaux d'injection 

Pompe d'injection 
defectueu se 

Pompe d'injection 
defectueu se 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 
RECHERCHE DE PANNES 

Desserrage de la 
ligne d'arbre 

Piece cassee 

Gas-oi I aere 

Culbuterie desserree 
ou dereglee 

Joint de culasse 

Fuite ,autour 
d'une bougie 

Injecteur grippe 

Corps etranger 
dans un cylindre 

SIFFLEMENT 

SOUFFLE 

Cal age de la pompe 

Bougie prechauffage 
cisaillee 

Calage de 10 
distribution 

Collecteur de fuites 
bouche 

Portee de soupape 

Fuite autour d'un 
porte-injecteur 
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Voyant gri lie 

Contacteur deteriore 

Mauvais contact 

Circuit electrique en 
court-ci rcui t ' 

MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

RECHERCHE DE PANNES 

PANNES DE RECHAUFFAGE 

VOYANT NE 

4 bougies cisaillees 

Ca lage de la pompe 
a 1800 

VOYANT 

ROUGIT 

VOYANT 

ROUGIT 

TROP VITE 

Mauvais contact 

Batterie dechargee 

Resistance d'une bougie 
coupee 

Bougies en 
court-circuit 



MOTEURS INDENOR XD88 
RECHERCHE DE PANNES 

X D P 88 

DEFAUTS CONSTATES 

Jet devie et jets para
sites 

Manque d'etancheite . 

Aiguille grippee ou en 
voie de grippage 

Retour de fuite se. remplis
sant tres vite. 

Pointe o bleuie 
de I'a igui lie 

DEFAUTS CONSTATES SUR INJECTEURS 

CAUSES 

- Depot de calamine au niveau de I'orifice. 

- Rayures sur siege de la buse. 

- Aiguille en mauvais etat 

- Corps etranger coi"nce entre Ie siege de 10 
buse et I'aigui lie. 

- Siege de 10 buse deforme 

a) a i gu i lie portant des 
traces de grippage 
pres du cone. 

b) a i gu ill e portant des 
traces de grippage 
a 10 partie mediane. 

c) aiguille portant des 
traces de gri ppage 
a 10 partie supe
rieure 

Eau dans Ie gas-oil 

- serrage excessif de 
10 buse sur son 
siege. 

- bride d' injecteur trop 
serree. 

- joint cuivre non rem
place . 

- serrage excessif de 
10 bride. 

- serrage excessif de 
I'ecrou de siege sur 
10 buse d'injecteur. 

- joint cublre non rem
place 

(1) Dans ces 4 cas remplacer I'injecteur 
Serrage du chapeau: 3 m.kg 

- Mauvaise etancheite entre 10 portee superieure 
de 10 buse et la portee du porte-injecteur . 

A - Corps etrangers entre faces d'appui. 

B - Defaut de planeite. 

- Mauvais calage de 10 pompe d'injection. 

REMEDES 

- Nettoyage dans du trichiore 
avec une spatule en boi s. 

- Remplacer I'injecteur. 

- Nettoyer 

- Remplacer I'injecteur. 

- Couple de serrage de 10 bride: 
1,5 m.kg (1) 

- Remplacer Ie joint a chaque 
intervention. 

- Couple de serrage de 10 br ide : 
1,5 m.kg (1) 

- Couple de serrage de I'ecrou 
de siege 6 a 8 m.kg (douille 
nO 8.0111 AZ). 

- Remplacer Ie joint a chaque 
intervention (1) 

- Vidanger et rincer Ie c;rcuit 
d'alimentation (1) 

- Nettoyer. 

- Remplacer I'injecteur et Ie 
porte-injecteur 

- Remplacer I'injecteur et refaire 

W~ ________________ +-__________________________ ~ ____________________ I 

'" :J Extrem ite du corps 
I' in j ecteur corrodee 

de 

Ie calage de la pompe 

W 
- Temperature de fonctionnement du moteur trop 

basse. - Verifier Ie calorstat. 

~~--------------~------------------------~----------------I 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

RECHERCHE DE PANNES 

X D P 88 

INCIDENT DE FONCTIONNEMENT POMPE D'INJECTION BOSCH EP/ YM 

DEFAUTS CONSTATES 

Moteur sans puissance 

Ralenti du moteur trop eleve 

Yitesse maximum trop eleve 

Pas d'acceleration 

Moteur fume 

CAUSES 

- Mauvaise al imentation 

- Pompe mal ca/ee 

- Mauvaise pulverisation ou detarage 
des injecteurs 

REMEDES 

- Verifier la cartouche filtrante, les 

canalisations 

- Retoucher Ie 'Galage 

- Verifier, nettoyer et regler les injecteurs 

- Deve/op~ement insuffisant de I'avance ~ 
automatlque 

- Debits trop faib/es 
- Confi er I a pompe a un Agent BOSCH 

- Butee de ralenti dereg/e 

- Soupape modu/atrice coincee 
- Regulateur dereg/e 

- Butee vitesse maxi dereg/ee 
- Tiroir de debit coince 
- Regulateur de la pompe bloque 

- Mauvaise alimentation 

- Piston de pompe grippe 
- Rupture ressort du piston de pompe 
- Tiroir de debit dur 
- Pompe d'alimentation grippee 

- Prise d'air sur I'alimentation 
- Mauvaise alj mentation 
- Mauvai scalage de la pompe 
- Mauvaise pulverisation ou detarage 

des injecteurs 

- Regier la butee et la commande de 

ral enti accel ere 

1- Confier la pompe a un Agent BOSCH 

\ - Confier la pompe a un Agent BOSCH 

- Verifier la cartouche filtrante et les 

canalisations 

i -Co"l;e, 10 pompe 0 "" Age", BOSCH 

- Purger I'eau du reservoir, des canalisa

tions et du filtre 

- Verifier les joints et les tuyauteries 

- Verifier la cartouche filtrante 

- Retoucher Ie calage 

- Verifier, nettoyer et regler les injecteurs 

- Deve/op~ement insuffisant de I'avance l 
automatlque . , 
D ' b· . - Confl er I a pompe a un Agent BOSCH - e Its trop Importants 

- La surcharge ne s'elimine pas 

o Moteur ne demarre pas - Pas de prechauffa ge 

- Pas d'al imentation 
- Verifier : les bougies de prechauffage 

- S'assurer de la presence de gas-oil dans 
W 
\J 
~ 
w 
11 

Ie reservoir 

- Verifier : la cartouche filtrante et les 

canal i sations 

- Verifier : la purge du circuit 
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MOTEURS INDENOR XD 88 - XDP 88 

RECHERCHE DE PANNES 

INCIDENT DE FONCTIONNEMENT POMPE D'INJECTION BOSCH EP/ VM 

DEFAUTS CONSTATES CAUSES REMEDES 

Moteur ne demarre pas (suite) - Surcharge insuffisante 

- Piston de pompe grippe - Confier 10 pompe a un Agent BOSCH 

- Tiroir de debit bloque en position stop 

- Pompe d'alimentation grippee 

Moteur marche par a-coups - Mauvaise alimentation 
(Instabilite de fonctionnement) 

- Iniecteurs calamines 

- Dispersion dans les debits 
- Regulateur grippe 

Moteur bruyant - Mauvais calage de 10 pompe 
- Avance automatique bloquee 
- Deve/oppement trop important de 

I 'avance automatique 

- Soupape modulatrice coincee 

Moteur cole au ralenti - Prise d 'air a I'alimentation 

- Pompe d'inJection sans accumulateur 
- Butee de ra/enti dereglee 
- Tiroir de debit coince 

Moteur vibre - Dispersion dans Ie debits 
- Tiroir de debit coince 

Moteur ne s'arrete pas - Cable de stop mal regie ou casse 
- Bu tee de stop mal reg lee 
- Regu lateur bloque 

Moteur go lope - Regu lateur 

- Purger I'eau du reservoir des canalisa

tions et du fi Itre 

- Verifier 10 cartouche filtrante et les 

canalisations 

- Verifier, nettoyer et regler les injecteurs 

j- Confier 10 pompe a un Agent BOSCH 

- Retoucher Ie cal age 

- Confier 10 pompe a un Agent BOS CH 

- Verifier les joints et les canalis ations 

- Monter un accumulateur 

- Regl er 10 butee 

- Confier I a pompe a un Agent BOSCH 

1- Confier 10 pompe a un Agent BOSCH 

- Regier ou remplacer Ie cable 

- Regier 10 butee 

- Confier 10 pompe a un Agent BOSCH 

- Confier 10 pompe a un agent BOSCH 

'-



MOTEURS INDENOR XD 88 

COUPLES DE SERRAGE 

X D P 88 

b 
UJ 
l:' 

Rubrique 

MOTEUR 

IN] EC TEURS 

::> POMPE D'IN] ECTION 
UJ 
Il 

Designation 

- Vis de fixation (suiffees) 

- Paliers de rampe de culbuteurs sur culasse 
(sauf pal iers extremes) 

- Vi s de fixation des pal iers extremes de rampe 
de culbuteurs . 

- Vis de reglage des culbuteurs 

- Boulons de bielles 

- Vis de chapeaux de paliers 

- Couple de rotation maxi . du vilebrequin 

- Ecrou de blocage de la poulie-damper 

- Vis de fixation du volant moteur 

- Arbre pompe a eau 

- Arbre de venti lateur 

- Raccord laiton biconique sur couvercle pompe a 
huile 

- V i s d ' assemblage de cloche d'eputateur d'huile 

- Bougies de prechauffage 

- Supports A V du moteur 

- Tubulures admission et echappement 

- Couvercle culbuteurs 

- Brides d 'injecteurs 
- Ecrou de buse 

- Ecrou raccord tube d'injection 

- F i xation pompe sur carter distributio n 

- Fixation pompe sur bride intermediaire 

- Raccords de refoulement sur tete hydraulique 

- Vis de retour 

- Vi s de purge 

- Vis de fixation pignon d'entrainement 

Couple en m.kg 

6,5 a 7,5 

4 as,S 

1,75 a 2,25 

1,25 a 1,75 

5,5 0 6,5 

0,50 10,5 

6 

16 0 18 

5,5 a 6 

304 

304 

405 

1 0 1,5 

405 

304 

1,502 

0,15 0 0,30 

1,502 
608 
203 

2 0 2,5 

1,7 a 2,4 

404,5 

3 a 3,5 

0,5 a 0,6 

1,7502,5 
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MOTEURS INDENOR XD 88 

COUPLES DE SERRAGE 

X D P 88 

Rubrique 

MOTEUR 

IN!ECTEURS 

POMPE D'IN! ECTJON' 

Designation 

- Vis de fixation de culasse (suiffees) 

- Pal iers de rampe de cui buteurs sur culasse 
(sauf paliers extremes) 

- Vis de fixation des paliers extremes de rampe 
de culbuteurs . 

- Vis de reglage des culbuteurs 

I E crou Marsden 

1 Ecrou pas de 100 
- Boulons de bielles 

- Vis de chapeaux de paliers 

- Couple de rotation maxi . du vilebrequin 

- Ecrou de blocage de 10 poulie de vilebrequin 

- Vis de fixation du volant moteur 

- Arbre pompe a eau 

- Arbre de ventilateur 

- Raccord laiton biconique sur couvercl.e pompe a 
huile 

- Vis d'assemblage de cloche d'eputateur d'huile 

- Boug ies de prechauffage 

- Cales sur supports AV. moteur 

- Tubulures admission et echappement 

- Couvercle culbuteurs 

. 
- Brides d'·injecteurs 

- Ecrou de buse 

- Ecrou raccord tube d'injection 

- Ecrou chapeau 

- Raccord d'arrivee 

- Fixation pompe sur carter distribution 

- F ixation pompe sur bride intermediaire 

- Raccords de refoulement sur tete hydraul ique 

- Vi s de retour 

- Vi s de purge 

- Vis de fixation pignon d'entrainement 

Couple en m.kg 

7 

5 

2 

1,5 
6 

5,5 
10 
6 

17 

5,75 

3,5 

3,5 

4 

1 

4,5 

4 

2 

0,15 a 0,30 

2 
6,5 
2,5 
3 

6,5 

2,5 
2 .. 
3 

0,5 
2 

- Vis de fixation de 10 cuve des filtres d'alimentation 1 max. 

Annule et remplace la feuille classe 15, page 05 01(2) Documentat,on d'Atelier Diesel. Ref. 860 
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