
p U 

ceQ(D)rt4J 

Diesel 
Moteur Indenor XD 88 

Capaet;ri~t;~',',s 

et d,seript/~" techni~~'& 



PEUGEOT 

c?4](o)rt4J 

Diesel 
Moteur Indenor XD 88 

Caraeteristi""es 

et deseripti~n teehni'f"e 



Avant propos 
Photograph i e 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Sommaire 

- Vue eclatee du moteur XD 88 
- Coupes longitudinale et transversale 
- Principe de fonctionnement (essence-injection-Diesel) 

PARTICULARITES DU MOTEUR XD 88 

- Courbe de puissance - couple - consommation 
- Performances et budget d'utilisation 

SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MOTEUR XD 88 

- Bloc-cyl indres 
- Culasse - chambre de turbulence 
- Soupapes 
- Chemises - pistons - bielles 
- Vilebrequin - distribution 
- Arbre a carnes 
- Graissage - pompe a huile - filtre a huile 
- Refroidissement 
- Fixation du moteur 

COMPARAISONS MOTEURS INDENOR 

POMPE D'INJECTION BOSCH EP/VM - Generalites 

- Vue de la pompe EP/VM (vue eclatee) 
- Description 
- Schema du principe de fonctionnement 
- Principe de fonctionnement 

DISTRIBUTION INJECTION: 
- 7 ere phase: Demarrage - surcharge 
- 2eme phase : Admission du combustible 
- 3eme phase: Compression - injection 
- 4eme phase: Fin d'injection 

INJECTEURS 

ALIMENTATION (filtre a combustible) 

CIRCUIT D'ALIMENTATION 

ELECTRICITE 

Bougies de prechauffage - demarreur - dynamo - batterie 

SCHEMA ELECTRIQUE 

1 
2 

3 a 7 

8 
9 

11 

13 

14 
15 

16 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

27 

28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 

36 

37 

38 

39 

41 



Caracteristiques generales 
BERLINES 404 DIESEL AVEC MOTEUR XD 88 

Type 

Symboles 
~ D. a G. 
I D. aD. 

Numerotation dans 10 serie 

GENERALITES 

\ France 
Puissance fiscale , Belgique 

I Suisse 
Pui ssance specifique au I itre de cyl indree : 

chevaux/ litre 

Nombre de places 
Poids a vide (1) 

ou kilowatts/litre 

Poids en ordre de marc he (2) 

Po ids en ordre de marche sur I' AY 
Po ids en ordre de marche sur I' AR 
Poids total autorise en charge (3) 

Poids total autorise en charge sur I'AY 
Poids total autorise en charge sur I'AR 
Rapport poids/ puissance a vide: 

kg/ cheval 
ou kg/kilowatt 

Rapport poids/ pui ssance en charge complete: 
kg/ cheval 

Longueur hors tout 
Largeur hors tout 
Hauteur en charge 
Hauteur a vide 
Porte-a-faux A Y 
Porte-a-faux AR 

ou kg/ k i lowatt 

Pente limite de demarrage en charge 

en 1ere vitesse 
Capacite de remorquage 

(1) sons eau, ni carburant 
(2) avec outillage, pie ins d'huile, eau, carburant 

vehicule seul 
vehicule avec remorque 

(3) en ordre de marche avec passagers, conducteur compris . 
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404 D 
9005 - 9015 
9004 - 9014 
4.600.001 

8 CY 
11 CY 
10 CY 

34,9 ch/I 
25,7 kW/1 

5/6 
1.100 kg 
1.150 kg 

650 kg 
500 kg 

1.660 kg 
820 kg 
840 kg 

16,17 kg/ ch 

22 kg/kW 

24,41 kg/ ch 
33,20 kg/kW 

4,426 m 

1,625 m 

1,400 m 

1,450 m 

0,748 m 

1,028 m 

27 "10 

16,5 "10 
850 kg 



MOTEUR 

Type 

Nombre de cyl indres 

Position du moteur 

Cycle 

Alesage 

Course 

Cylindree 

Rapport volumetrique 

Pui ssance maximum en chevaux 

Puissance maximum en kilowatts 

\ SAE 

! DIN 

\ SAE 

~ DIN 

Regime correspondant (debut de coupure) 

Couple maximum (SAE) 

Regime correspondant 

Regime maximum (0 vide) 

Chemises 

Culasse 

Chambres de combustion 

Vilebrequin I Damper 

Di stri bution 

Arbre 0 cames 

Soupapes 

Refroidissement 

Ventilateur 

Calorstat 

Capacite de circulation d'eau 

dont radiateur 

Equipement d'injection 

Pompe d'injection avec pompe al imentation incorpon~e 

Ordre d'injection 

Porte-injecteurs 

Injecteurs 

Tarage des injecteurs 

Filtre a combustible 

Cartouche 

Bougies de pnkhauffage 

Graissage 

Epurateur d'huile 

Cartouche papier 0 elements chevronnes 

Poids du mot-eur 

avec volant, embrayage 

sans demarreur, ventilateur, fitre 0 air, eau, huile. 
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XD 88 

4 
incl inee 0 200 sur la droite 

4 temps 

88 

80 
1.948 cm3 

21/1 
68 
60 
50 
44 

4.500 tr I mn 

12,1 m.kg 

2.250 trl mn 

4.750 tr/ mn 

Amovibles humides 

Alpax 

Licence Ricardo Comet V 

5 pal iers 

par pignons helicoidaux 

lateral dans Ie bloc-cylindres 

en tete, culbutees 

Pompe 0 eau centrifuge 

6 pal es pI asti que 

1.372 - ouverture 720 C 

10 I 
41 

I Marque Type 

EP/ VM BOSCH 

1. 3. 4. 2. 
BOSCH I K B 35 SD 5351 4 
BOSCH DN 0 SD 210 

115 kgl cm 2 ± 5 
BOSCH F J . DHN 5.42 

BOSCH 

BOSCH 

F JSJ 27 S2Z 

KE / GSA 101 1 
sous pression 

PURFLUX FULL-FLOW 

PUR FLUX L 126 
175 kg 



EMBRAYAGE 

Type 

Friction 
Dimensions des garnitures 

BOlTE DE VITESSES 

Nombre de vitesses 

Rapport de demultiplication : 1ere 

2eme 

3eme 

4eme 

AR 
Couple de commande de compteur 

Contenance d'huile du carter 

(bouchon de vidange magnetique retenant toute 

poussiere metal I ique) 

TRANSMISSION 

Poussee et reaction centrales par tube enveloppe 

de transmission. 

PONT AR 

Demultiplication Couple (Entr'axe 101,6 mm) 

Rapport 

Pente limite de demarrage en charge (lere vitesse) 

Capacite d'huile 
Vitesse pour 1.000 trl mn du moteur en 4eme prise directe 

TRAIN AV 

A roues independantes 

DIRECTION 

Type 

Transmission aux roues 

Demultipl ication 

Rayon de braquage 
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FERODO 

PKSC 14 

Disque sec type DENTEL 
It> 215 X 145 mm 

4 (synchronisees) 

0,250 

0,446 

0,693 

1,000 

0,231 

8 X 17 
1,250 I 

a vi s et roue (carter fer me) 

5 X 21 

0,238 (ou 4,2/ 1) 
27 % 

1,600 I 

28,450 km/ h 

a suspension integree 

a crema i" ere 

par leviers 

1 a 18,6 
4,930 m 



FREINS 

Dispositif principal (hydraulique) 
Frein a main 
Type 
Diametre des poulies AV 
Diametre des poulies AR 
Garnitures AV (dimensions utiles) 
Surface utile des garnitures AV 

Garnitures AR 

Surface utile des garnitures AR 

Maitre-cyl indre 
Cyl indres de roues AV 
Cyl indres de roues AR 
Contacteur de stop 

SUSPENSION 

Avant 

Arriere 

Flexibilite par roue AV 
Flexibilite par roue AR 
Amortisseurs AV et AR 

ROUES ET PNEUMATIQUES 

Roues 
Nombre de trous 
Deport 

P . \ 
neumatl ques ( 

Michelin X 
Kleber-Colombes V 10 
Dunlop-Special 

Circonference de roulement 
165 X 380 X 
165 X 380 V 10 
165 X 380 Special 

CHASSIS OU COQUE 

Type 
Voie AV 
Voie AR 
Empattement 
Garde au sol 

Reservoir emplacement 
capacite 
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a commande au pied sur AV/ AR 
a commande par cabl es sur AR 

Twinplex a I'AV-H.C.S.F. a l'AR 
280 mm 
255 mm 

2 de 253 X 65 par roue 
288 cm 2 par roue 

1 de 250 X 35 ; 
1 de 200 X 35 \ par roue 

157,5 cm 2 par roue 
() 22 mm 

o l' 1/8 (28,57 mm) 
() 1 pouce (25,4 mm) 

hydrau I i que (3 ± 1 kg/ cm 2) 

2 ressorts hel i caidaux 
Barre anti-devers 

2 ressorts hel icoidaux 
Barre stabilisatrice 

65 mm/ l00 kg 
52 mm/ l00 kg 

hydrauliques, telescopiques 

4t J X 15 AL 
3 

30 mm 

165 X 380 

1,991 m 
1,940 m 

1,960 m 

Co que autoportante 
1,345 m 
1,280 m 
2,650 m 
0, 150 m 

AR 
50 I 



EQUIPEMENT ELECTRIQUE 

Batterie : tension et capacite 

Dynamo:pui ssance 

Regulateur 3 elements 

Demarreur 

Bougies de prechauffage 

CARROSSERIE 

Dimension du pare-brise 

Hauteur interieure maximum 

Distance pare-brise/ lunette AR 

Volume du coffre AR 

Largeur places AV (au x coudes) 

Largeur places AR (aux coudes) 

Porte-bagages : 

Nombre de romaines de fixation 

Charge maximum uniformement repartie 

CONSOMMATION MOYENNE ET PERFORMANCES 

Gas-oil 

Huile 

Consommation aux 100 km 

a une vitesse moyenne de 

Consommation aux 1.000 km 

Vitesse maximum 
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12 V - 75 Ah 
300 W 

24 - 26 A 
a commande par sol enoide 

10,5 V BOSCH KE / GSA 101 1 

1,40 X 0,45 m 

1,220 m 

2,200 m 

0,560 m 3 

1,400 m 

1,400 m 

4 
50 kg 

7,5 a 8 I 

80 km/ h 

1,500 I 
130 km/ h 
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COUPE LONGITUDINALE 



COUPE TRANSVERSALE 



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

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

Les moteurs a ESSENCE, alimentes par un carburateur ou par injection, sont des moteurs 
a EXPLOSION a ALLUMAGE COMMANDE alors que Ie DIESEL est un moteur a COMBUSTION a AUTO
ALLUMAGE 

La seule analogie entre les moteurs a INJECTION D'ESSENCE et DIESEL reside dans 
I'equ ipement d'injection . 

Leurs procedes d'al imentation sont differents : 

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

- DIESEL par seul dosage du combustible. 

Cycle 

ADMISSION 

COMPRESSION 

En fin de course 

TEMPS MOTEUR 

ECHAPPEMENT 

DAirpur 

~ Melange carbure 

• Injection 

b>;;;1 Explosion 

_ Echappement 

TABLEAU COMPARATIF 

Diesel 

Aspiration d'air seul 

Injection d'essence 

Aspiration d'air seul. Iniection de 
carburant pendant I'aspiration d'air 

Carburateur 

Aspiration du melange air-essenc 
dose par Ie carburateur 

Tres forte compression de I'air . Forte compression du melange . Compression du melange . 
Rapport 2 1/1. Temperature 6000 C. Rapport 8, 8/ 1. Temperature 380 0 C. Rapport 7,4/ 1. Temperuture 3000 C 

Iniection du combustible qui 
s 'enflamme spontanement 

Combustion et detente 

R.F.E. 

Allumage du me lan ge par etincelle de la bougie 

Explosion et detente 

Evacuation des gaz brOlh 

R.F.E. 
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Particu larites du moteur 

Indenor XD 88 
Le moteur DIESEL type XD 88, incline Q 200 est un 4 cylindres en ligne "super carre" 

de 1.948 cm 3 de cylindree, alesage 88 mm course 80 mm. 

Bien que sa presentation exterieure rappelle celie des moteurs DIESEL de 1.816 cm 3 

de cyl i ndree : 

- TMD 85 ou XDP 85 des Berl ines et Derives 403 
- XD 85 des Derives 404, 

sa structure et son equipement interne en font un moteur tres different. 

MOTE UR XD 85 MOTEUR XD 88 

PIECES PARTICULIERES AU MOTEUR XD 88 

ENSEMBLE MOTEUR 

1 - Culasse 9 - Chapeaux et coussinets de pal iers 
2 - Soupapes, ressorts, attaches 10 - Damper 
3 - Bloc-cyl indres 11 - Culbuterie (rampe, paliers, culbuteurs, 
4 - Chemises et joints d'embase couvercle de cui buteurs, poussoirs) 
5 - Pistons, segments 12 - Tubulure admission 
6 - Bielles 13 - Tubulure echappement 
7 - Boulons de bielles 14 - Cales supports AV 
8 - Vilebrequin 15 - Ventilateur debrayable plastique 

EQUIPEMENT D'ALIMENTATION 

16 - Pompe BOSCH EP/ VM 19 - Raccords et tubes Arrivee-Retour 
17 - Porte-injecteurs et injecteurs BOSCH 20 - Filtre Q combustible et cartouche 
18 - Tuyaux d'injection 21 - Filtre Q air Q bain d'huile 
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PUISSANCE COUPLE CONSOMMATION 

404 DIESEL 

MOTEUR INDENOR TYPE XD 88 

Cyl indree 1948 cm 3 Alesoge : 88 mm 
Course : 80 mm 

______ Norme SAE 
______ Norme DIN 

ch . kW. 

1-70-
1-50-+++++++++++++++++++++rrrrrrrr~++++++++~++rr++rr++~rr++~H 

f- 65-

1-45-r~~++++~++++~~~~~~~~++~~~~++++~++~++++~++~ 
f-60-

f-55-1-40-+++++++++++++++++++++rrrrrr~rr++++++++++++++++++++~~++++H 

f-50 -

- -
f-45 - -13-

- -

-12 --
'" I- 40 _I- 30 --l:UUUunUattnttttttt$t$*+unuuuuw I- ~ -": - -

-11-E 
I"- " - -.. 

II r- .. 
0-

-10-
- -

" 0 
u -9 -

- -
II -8 -f-3o - - -

-7-
1-20-+++++++++++~~++++++++++++++~+++++++++++++++---+--T--~ 

,.... 25 _ '/ ;- 380 - - 280-
rJ 

,..... 20 -I- 15 -++++++++¥.H++++++++++++++++++~++++++++++++~ 

II. -15-
1-1o-+++++~++++++++++++++++++rr++++++~~~T+++~ 

-10-

1-5-+++++++++++++++++++++++++++~~++++++++++++~ 
-5-

o 1000 2000 3000 4000 5000 

PERFORMANCES RELEVEES AU BANC 

Regime (t,1 mn) 1000 1500 2000 2250 2500 3000 

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

I ch. 14 24 33,S 38 42 49,S 

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

\ g/kW.h. 279 265 258 257,9 257 258 
Consommation (SAE) 

( g/ch.h. 205 195 190 189,5 189 190 

.. 
" r;;r 

u 
' .. 

I- 360 - _ 260 --

f- 340-
-240-

f- 320-

~ r- 300 - - 220-
" o 

c 
E 
E 
o .. 
" o 

U 

I- 280-
-200-

f- 260-

f- 240 - - 180 -

t,/mn. 

3500 4000 

41,S 46,3 

56,S 63 

11,6 11,3 

264 279 

194 205 

4500 

50 

68 

10,8 

299 

220 



PERFORMANCES ET BUDGET D'UTILISATION 

VITESSES HORAIRES THEORIQUES* 

trl mn 1 ere 2eme 3eme 4eme 

1000 7,110 12,690 19,720 28,450 
1500 10,665 19,035 29,580 42,675 
2000 14,220 25,380 39,440 56,900 
2500 17,775 31,725 49,300 71,125 
3000 21,330 38,070 59,160 85,350 
3500 24,885 44,415 69,020 99,570 
4000 28,440 50,760 78,880 113,800 
4500 31,995 57,105 88,740 128,025 
4750 33,772 60,277 93,670 135,137 

*en km/h, avec ponts 5 X 21, pneus 165 X 380 X (circonference de roulement 1,991 m) selon rapports 
de demultiplication totale suivants : 

lere : 0,0595 
2eme : 0,106 
3eme : 0,165 
4eme : 0,238 

BUDGET D'UTILISATION 

La 404 DIESEL reunit Ie maximum de facteurs determinant Ie prix de revient kilome
trique Ie plus faible possible: 

- Robustesse du moteur 

- Accessibilih~ des differents organes et plus particul ierement de la pompe d'injection, 

- Economie sur Ie combustible: 

moins cher". 

En volume: 20 a 30 "10 par rapport a la consommation d'un moteur a essence; 

En valeur : 30 "10 a I'achat du gas-oil. 

L 'economie totale qui en resulte est de 50 "10 donc Ie "Kilometre 404 DIESEL est moitie 
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Specifications particulieres 

au moteur Indenor XD 88 

BLOC.CYLINDRES 

En fonte, d'une seule piece, a ete dessine pour permettre son implantation sous Ie 
capot de la 404 et la standardisation en fonderie des bloc-cyl indres XDP 85 de la 403 et XD 85 des 
Derives 404 dont I'usinage et I'habillage sont cependant differents. 
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CULASSE 

En (cALPAX» a chambres de turbulence (clicence RICARDO COMET V», speciale au 
moteur XD 88 en raison des particularites suivantes: . 

- Partie superieure supportant 6 pal iers de rampe de culbuteurs. 

- Chambres de turbulence en acier a haute resistance calorifique, dessinees en fonction de sa cylindree. 

- Sieges de soupapes en fonte speciale, dont I'alesage et les portees correspondentaux nouveaux 
diametres de ceiles-ci. (Les guides de soupapes, egalement en fonte speciale, sont identiques a 
ceux des moteurs INDENOR 85). 

- Pompe a eau sans ventilateur 

CHAMBRE DE TURBULENCE RICARDO 

La nouvelle forme de la chambre 
de turbulence RICARDO permet d'ob
tenir un rendement optimum du moteur, 
grace a une turbulence parfaite, ce qui 
assure une combustion regul iere, et 
progressive. 

1 - Chambre de turbulence 

2 - Injecteur 

3 - Boug ie de prechauffage 

4 - Trefle du piston. 
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SOUPAPES 

Pour assurer une s~kurite totale de fonction

nement des soupapes aux regimes maxima, Ie clave

tage « TEVES» a ete adopte. 

Dans ce systeme la queue de soupape comporte 

une gorge circulaire de section arrondie dans laquelle 

se centre la levre des deux demi-cones en forme 

de "coin". 

Cette disposition, en repartissant uniformem'ent 

les charges diametrales et longitudinales sur la 

queue de soupape amel iore Ie guidage de la cuvette 

superieure tout en evitant les effets de cjsaillement 

au droit de la section d'attache. 

La cyl indree du moteur XD 88 a necessite Ie 

montage de soupapes d'admission de 0 40,5 mm et 

d'echappement de 0 33,5 mm. 

Par ail leurs, pour assurer des levees et des 

fermetures rapides restant precises et efficaces a 
hauts regimes, les ressorts exterieurs de soupapes 

sont du type "renforce". 
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CHEMISES "· PISTONS· BIELLES 

Chemises: 

- de 88 mm d'alesage, en fonte perlitique du type "humide" 

- les diametres des centrages A et B sont particul iers au 
moteur XD 88 

- I'etancheite de I'embase est assuree par un joint caoutchouc 
de section elliptique dit "Joint tonneau" 

- Ie diametre exterieur et I'epaisseur de la collerette sont 
identiques aux chemises des moteurs 85. 

Bielles 

Pistons: 

- en alliage leger d'aluminium a faible 
di I atation de structure renforcee et 
de profi I troncon i que. 

Segmentation: 

- compo see de 4 segments, dont un 
"coup de feu" chrome, deux "etan
cheite" et un "racleur". 

En ocier forge, de section trapue en I, a embase elargie 

ollient la robustesse a la legerete. 

L'ossemblage du chapeau est assure par 2 boulons 
usines et ecrous creneles auto-serreurs «MARSDEN» suppri

mont 10 rondelle frein classique. 

Coussinets minces interchangeables de 50 mm d'alesage 

Cupro-plomb a revetement d'indium. 
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VILEBREQUIN 

En acier forge, comporte 5 pal iers de 55 mm et des contre-poids incorpores. 

Trempe par induction "haute frequence" son usinage "super-finiw est complete par un 

equilibrage statique et dynamique precis. 

De dimensions et de caracteristiques identiques a celles des vilebrequins INDENOR 85, 
comporte cependant les particularites suivantes : 

- canal isations de graissage percees dans les portees de I igne d'arbre pour assurer une 
lubrification parfaite des coussinets inferieurs. 

- damper monte sur son extremite AV, pour el iminer les phenomenes de torsions et de 
vibrations. 

DISTRIBUTION 

Commune 

constituee de 
aux types precedents, est 

pignons a taille helicoidale: 

- En fonte pour arbre a carnes et pompe d'in
jection, 

En acier pour vilebrequin et intermediaire. 

Cette solution, 10 plus rationnelle pour 

un moteur DIESEL, assure, en dehors de ses 

qual ites de robustesse et de s i I ence, des debuts 

d'injection precis et une epure rigoureuse de 10 
distribution. 
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ARBRE A CAMES 

En fonte, avec cames et paliers trempes, dispose lateralement dans Ie bloc-cylindres i 

ses 3 paliers sont graisses sous pression. 

Bien que de dimensions identiques a c:elles des arbres a c:ames l .. mENOR 85 ses carac

teristiques sont differentes. 

Le decal age angulaire des carnes d'admission et d'echappement a 1080 au lieu de 

1030 30, I ie a un nouveau profil des carnes: 

- permet I'allongement des plages d'ouverture et de fermeture, 

- favori se Ie taux de rempl i ssage et I' evacuation des gaz, 

- aug mente 10 duree du chevauchement des cycles et facilite Ie "balayage". 

CULBUTERIE 

Les soupapes sont commandees par une 

rampe de culbuteurs tres rigide, part iculiere au 

moteur XD 88, composee de : 

- 6 pal iers, 

- culbuteurs fortement nervures d'un seul modele, 

- axe de rampe de grand diametre, 

- tiges de culbuteurs d'un seul modele, 

- poussoirs "super-finis". 
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GRAISSAGE 

o 

PLEINS FAITS AVEC ~~S~ 
En ete 

ESTOR HDX En periode de gel prolongee 

Volume total de circulation d'huile : 4 !itres. 

Pompe a huile 

SAE 30 
SAE 20 

A grand debit, est constituee par un carter en 

alliage d'aluminium comportant des engrenages fonte 

et acier a taille droite entraines par I'arbre a cames. 

F iltre a huile 

Epurateur de marque PUR FLUX (licenceP.M.L.), 

type « FULL-FLOW» comporte une cartouche inter

changeable dont la conception assure : 

- une filtration rigoureuse de I'ordre de 5 microns par 
emploi d'un papier special impregne et polymerise, 

- une grande surface filtrante sous un faible volume 

en raison de la disposition en chevrons adoptee. 

Le pre-fi Itrage des grosses impuretes est 
au prealable effectue par Ie tamis situe dans Ie 

bac infereur moteur. 
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REFROIDISSEMENT : 

Ces deux sol utions procurent les 

avantages suivants : 

- Montee en temperature et mise en action 

rapidesdu moteur. 

-Economie de puissance et de combustible. 

- Augmentation du silence par elimination du 

ronflement des ventilateurs courants. 

Le radiateur comporte Ie bouchon a 
press ion-depress ion tare a 280 9 / cm 2 des 404 

a essence permettant d'elever la temperature 

d'ebullition de I'eau a 107°C. 

. 23· 

A circulation d'eau activee par une 

pompe a turbine fixee sur la culasse. 

Volume total du circuit de refroidis

sement : 10 I itres. 

La temperature d'eau du moteur est 

stabi I i see automati quement par 

- un Calorstat (no 1.372) dont Ie volet regie 

Ie debit de la circulation d'eau dans Ie 

radiateur : 

• Fermeture du volet au dessous de 720 C 

• Ouverture complete du volet a partir 

de 79oC. 

• un thermo-contact qui commande Ie fonction

nement du venti lateur debrayabl e electro

magnetique a 6 pales, monopiece, en matiere 

plastique : 

Debrayage du venti I ateur a 680 C ~ ~,5 

Embrayage du ventilateur a 820 C + 1,5 
- 1 



FIXATION Du MOTEUR 
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Les supports A V comportent deux 

supports intermediaires rei iant les cales 

elastiques au bloc-cyl indres en rai son de 

I'incl inaison du moteur a 200 

Le support AR comporte 2 batteurs 

elastiques, egalement inc I ines a 200 , destines 

a eliminer les interferences vibratoires. 



COMPARAISON MOTEURS INDENOR 85 ET 88 

Pui ssance fi scale 

Puissance max imum en chevaux 

Pui ssance maximum en ki lowatts 

\ SAE 
) DIN 

~ SAE 
DIN 

Regime correspondant (tr/ mn) debut de coupure 

Couple maxi. SAE (m.kg) 

Regime correspondant (tr/ mn) 

Regime maximum (tr/ mn) vitesse a vide 

Position du moteur 
Cycle DIESEL 

Nombre de cyl indres 
Alesage X course (mm) 
Cylindree (cm 3) 

Rapport vol umetri que 

( 
Pompe d'injection I 

Pompe d ' alimentation 

Filtre a combustible 

Marque 
Type 
Disposition 

Cartouche interchangeable 

\ Marque 
Injecte,urs I Type 

Tarage 

Poids du moteur 

Embrayage 

TMD 85 

7 
55 
50 
40 
37 

4.000 
11 

2.250 
4.400 
droit 

4 temps 

4 
85 X 80 

1.816 

21/1 
P.M. 

CAC.4 
en ligne 

independante 
a membranes 

PM/ GAYOA 

PM/ Diatrose 

PM 
a teton 

120 ± 5 kg/ cm 2 

179 
PKSC 13 

XDP 85 

7 
55 
50 
40 
37 

4.000 
11 

2.250 
4.400 
droit 

4 temps 
4 

85 X 80 
1.816 

21/1 
P.M. 

SILTO 
rotat i ve vert i ca I e 

incorporee 
a engrenages 

PM/ CP 30 A 

PM/ C 112 

PM 
a teton 

120 ± 5 kg/ cm 2 

175 
PKSC 12 

XD 85 

7 
55 
50 
40 
37 

4.000 
11 

2.250 
4.400 

incl ine a 200 

4 temps 
4 

85 X 80 
1.816 

21/1 
P .M. 

SILTO 
rotat i ve vert i ca I e 

incorporee 
a engrenages 

PM/ CP 30 A 

PM/ C 112 

PM 
a teton 

120 ± 5 kg/ cm 2 

175 
PKSC 12 

XD 88 

8 
68 
60 
50 
44 

4.500 
12, 1 

2.250 
4.750 

incline a 200 

4 temps 

4 
88 X 80 

1.948 

21/1 
BOSCH 
EP/ VM 

rotat ive horizontale 
incorporee 
a palettes 

BOSCH/ F J. DHN 
5.42 

BOSCH/ F J .SJ 
27 S 27 

BOSCH 
a teton 

115 ± 5 kg/ cm 2 

175 
PKSC 14 



Pompe d'injection 
POMPE Robert BOSCH - Type EP/VM 

A piston unique, et pompe d'alimentation incorporee, est dotee d'une avance automatique 
a commande hydraulique et d'un regulateur «toutes vitesses) limitant Ie regime de rotation du moteur 
a 4.500 tr/ mn pleine charge. 

En dehors de ses qual ites de preCISion, de robustesse et de faible encombrement, la 
pompe EP/VM, lubrifiee par la circulation du gas-oil possede les particularites suivantes : 

• DEBUT D'INJECTION VARIABLE permettant une plage etendue du silence de fonctionnement du moteur. 

• COURBE DE COUPLE definissant la grande souplesse d'util isation de la voiture. 

• REGULATEUR MECANIQUE determinant une stricte fidelite de regulation. 

• SURCHARGE AUTOMATIQUE DE DEMARRAGE permettant les departs a froid par toutes temperatures. 

• FILTRE «TAMPON. DE PROTECTION reliant la pompe d'alimentation a la tete hydraulique. 

• POMPE D'ALIMENTATION A PALETTES assurant une securite incomparable de fonctionnement. 

1 . Contreplaque de fixation de la pompe au 
carter de distribution, 

2. Bride de fixation et de calage de la pompe 
(avance 130 30), 

3 - Pignon d'entrainement, 
4 - Filtre "tampon" de protection 
5 - Sortie de pompe d'alimentation vers tete 

hydraulique, 
6 - Arrivee du gas-oil, 
7 - Coulisseau de ralenti accelere 
8 - Levier d'acceleration 

- 27 -

9 - Retour de I'excedent de combustible vers Ie 
reservoir 

10 - Vis butee d'acceleration maxi., 

11 - Vis de purge, 

12 - Axe de reglage du ralenti, 

13 - Tete hydraulique, 

14 - Sorties vers les injecteurs, 

15 - Levi er de stop, 

16 - Bouchons de protection de I'avance auto
mati que (maxi. + 70 45' a 4.500 tr/ mn) : 



VUE ECLATEE DE LA POMPE D'INJECTION 

Robert B 0 S C H, type E PI V M 
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DESCRIPTION DE LA POMPE D'INJECTION 

Robert BOSCH, type EP / VM 

1 Soupape modulatrice, 

2 Pompe d'al imentation a palettes, 

3 Pignon d'entralnement du nSgulateur, 

4 Plateau d'avance automatique, 

5 Plateau a eames, 

6 Ressort de rappel du piston distributeur, 

7 Avance automati que, 

8 Raccord de refou lement vers les injecteurs, 

9 Douille du piston, 

10 Piston distributeur a deux diametres, 

11 Trou axial d'alimentation du piston , 

12 Chambre de compression, 

13 Bouchon d'obturation, 

14 C yl i ndre de pompe, 

15 Gorge circulaire de fin de debit, 

16 Trou de decharge du cylindre de pompe, 

17 Ressort de rappel du cyl indre de pompe, 

18 Orifice d'alimentation, 

19 Tiroir de commande, 

20 Tete hydraulique, 

21 Raccord d'arrivee du combustible de la pompe d'alimentation, 

22 Raccord d'arrivee du combustible du reservoir, 

23 Regulateur . 
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE D'INJECTION 

Robert B 0 S C H type E P / V M 

STOP ACC ELERATION 

/~ 

BASSE PRESSION - Combustible a I'interieur 
de la pompe 

_ MOYENNE PRESSION - Combustible sous pression de la pompe 
d'alimentation - Pression modulee 

_ HAUTE PRESSION - Combustible sous pression de la pompe 
d'injection - Pression d'injection 

r--I PRES,SION NULLE - Combustible sans 
~ pressIOn 



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE D'INJECTION BOSCH EP/VM 

PARTIE MECANIQUE 

L'arbre de commande 1 transmet son mouvement rotatif : 

- a la pompe d'alimentation a palettes 2, 

- au pignon d'entrainement du regulateur 3, 

- au plateau a cames 5, 

- au piston distributeur 6. 

Ce piston est anime, en plus du mouvement circulaire continu necessaire a la distribution 

du liquide, d'un mouvement longitudinal alternatif pour mise en «haute pression') du liquide d'injection. 

Le mouvement alternatif est communique au piston par Ie plateau rotatif a cames 5 lorsque 
chacune des quatre carnes vient en contact avec Ie galet fixe sur Ie plateau d'avance automatique 4. 

La liaison "arbre de cornman de 1 - piston distributeur 6" est souple et coulissante par 

I'action d'un croisillon, symbol ise sur Ie schema par un manchon cannele 7. 

PARTIE HYDRAULIQUE 

1 . Pompe d'alimentation 2 

Comprend un rotor a 6 palettes refoulant Ie combustible en direction de la tete hydrau
lique jusqu'a une pression de 8 kg/ cm 2• 

L'excedent de debit, plusieurs fois superieur a celui de la pompe d'injection traverse 

une soupape modulatrice 8 avant de retourner dans Ie circuit d'aspiration. 

2. Avance automatique 

Un piston 9, rappele par un res sort tare 10/ re~oit I'action du combustible sous pression 
fourni par la pompe d'al imentation 2. 

Plus la vitesse de rotation est elevee, plus la pression exercee sur Ie piston est impor· 
tante, celui-ci en se depla~ant imprime au plateau d'avance 4 un decalage angulaire modifiant Ie point 

d'avonce en fonction du regime moteur. 

A faible regime Ie res sort 10 ramEme Ie piston dans sa position minimum. 
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3 - Distribution - Dosage - Regulation - Stop 

Le piston 6 assure deux fonctions 

- Mise en «haute pression» du liquide d'injection dans la chambre de compression 25du 
cylindre de pompe 15, 

- Admission et distribution de ce liquide 

Le piston possede une canalisation centrale 13 permettant d'assurer alternativement 
par I'intermediaire de canaux : 

- I'alimentation en combustible 12 , 
- Ie refoulement vers chaque injecteur 16-27, 
- la fin de debit d'injection en faisant correspondre la gorge circulaire 17 de I'extremite 

du piston avec I'orifice 18. 

Le dosage est obtenu par Ie tiroir 19 commande par Ie levier d'acceleration 20. En 
acceleration maxi. Ie tiroir 19 decouvre completement I'orifice d'alimentation 11, Ie debit est maximum, 
la vitesse augmente. 

Sous l'eHet de la force centrifuge, les masselottes du regulateur 14 s'ecartentetrepous
sent Ie tiroir 19 par I'intermediaire de la butee 21 solidaire de I'axe principal. 

Cette condition est realisee, bien que Ie levier d'acceleration reste en position maxi., 
grace a la butee coulissante 22. 

Si la vitesse de rotation augmente encore, Ie tiroir 19 continue a etre repousse et Ie 
debit d'injection devient presque nul. " ya regulation. 

En position de stop, Ie levier correspondant 20 agit sur la butee 23. Le tiroir 19 obture 
completement la canalisation d'alimentation 11. 



Distribution - Injection 

lere phase: DEMARRAGE . SURCHARGE 

Le cyllndre de pompe 15 est en appu i contre Ie bouchon 26 par pression da ressort; Ie volume du 

combustible inlecte est maximum, puisque Ie course utile A entre 10 gorge circulaire 17 du piston 

et I'orifice de decharge 18 est maximum . 

Lorsque 10 pompe d'alimentation commence a debiter et que 10 pression atteint 5 kg / cm 2, Ie cylindre 

de pompe 15 est refoule vers Ie piston et vient en appui sur 10 butee 24 (position definitive jusqu'a 

I'arret du moteurl. 
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3eme phase: COMPRESSION - INJECTION 

- En debut de course du piston, la lumiere d'admission 11 est obturee {plus par Ie mouvement rotatif, 
que par Ie deplacement longitudinal. 

La compression commence. 

- Le trou de distribution 16 du piston en rotation vient en communication avec la canalisation de refou
lement vers I'injecteur 27. 

II ya injection. 
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Injecteurs 

- Porte-injecteur BOSCH type KB 35 SD.535/ 4 

- Injecteur BOSCH type DN.O.SD.210 

La pulverisation s'effectue par soulevement de I'aiguille 6 lorsque 10 pression du 

liquide dans 10 canalisation de refoulement 11 atteint une valeur superieure a 10 tension du ressort 4 
(115 kg/ cm 2 ± 5). 

Le mouve'ment du teton 7 evite 10 formation de calamine aut~ur de I'orifice et maintient 

I' in jecteur automati quement en etat de proprete. 

- 36 -

PORTE.INJECTEUR ET INJECTEUR 

1 • Porte-ihjecteur, 

2 • Ecrou - chapeau, 

3 • Rondelles de reglage (tarage), 

4 • Ressort, 

5 • Tige. poussoir, 

6. Aiguille d'injecteur, 

7 • Teton, 

8. Buse ' d'injecteur, 

9 • Ecrou de buse, 

10. Canalisation d'arrivee, 

11 . Canal i sation de refoulement, 

12. Canalisation de retour vers Ie reservoir. 



Alimentation 
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FIL TRE A COMBUSTIBLE BOSCH 

type FJ.DHN 5.42 

Le systeme d'injection est protege par 

un filtre a combustible fixe sur Ie tabl ier. 

Ce fi Itre comporte une cartouche inter

changeable 1 en papier specialement traite 

pour res i ster a I' action des hydrocarbures et 

est capable de retenir des impuretes de I'ordre 

du MICRON (millieme de millimetre). 

Une pompe d'amon;:age 2 situee sur son 

couvercle permet de realiser la purge de la 

pompe d'injection et des canalisations. 
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Electricite 
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE 

BOSCH type KE/GSA lOll de 10,5 volts. 

- Branchees en parallele, une par cylindre, elles 

assurent un prechauffage de la chambre de 

turbulence, lors de la mise en marche du moteur 

et permettent un depart rapide de celui-ci par 

les temperatures les plus basses. 

- Une resistance temoin de 1,5 V branchee en 

serie avec les bougies, indique, lorsqu'elle 

est portee au rouge, Ie fonctionnement de 

celles-ci. 

DEMARREUR 

1 - Resistance de chauffage incorporee. 

Le demarreur a solenoide possede un couple eleve permettant un lancement facile du 

moteur compatible avec son taux de compression important. 

Pour des raisons de securite, Ie circuit d'excitation du solenoide est coupe a I'arret 

par Ie bouton de contact general. 

DYNAMO ET REGULATEUR 

Une dynamo de 12 volts - 300 watts equipee d'un regulateur de 24 - 26 A a 3 elements, 

permet, compte tenu du courant absorbe lors de la mise en marche du moteur, d'assurer a la batterie 

des caracteri sti ques normal es de charge. 

BATTERIE 

Une batterie de grande capacite (12 V - 75 Ah) d'encombrement reduit, alimente tout 
I'equipement electrique du vehicule. 
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(- .~. ) 
ELECTRICITE 

I I 
Th.V.D. 

V.D. 58 
- 57 

R.bie - 46 

Bie 

,II 
21 Exc + Dyn. 

Dyn 

I' 
M 1 

7 8 

101 

. 
104 57 

65 47 30 5 

-1 
50 4 

F3 F4 

101 46 104 29 

13 
20 
45 

i 

13 

---1 ----
t.S. 

I 5 

NOMENCLATURE 

A Amperemetre I 1 I nterrupteur general DA V R.t. Res i stance temoi n 

Bie Batterie 12 V - 75 Ah (ou verrou Neiman ver- Th.V.D Thermostat de commande 

Bo.p. Bougies de prechauffage 
rouille avec tiretted'arret du ventilateur debrayable 
du moteur) T . s. Tirette de stop 

C.cli. Central de cI ignotement 15 I nterrupteur de prechauffage 
V.D. Ventilateur debrayable 

Dem. Demarreur a Solenoide - demarrage 5 Vers Commut. eclairage 
Dyn . Dynamo J .r . Recepteur de jauge 

30 Ver s mono-contact d' hui Ie M. Montre 
E.H . Thermometre d' eau avec R.bie Robinet batterie 47 Pr i se de thermo-eau 

temoin de pression d'huile Reg. Regulateur de tension 65 Vers puits de jauge 
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