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On en apprend encore un peu plus avec le deuxième hors-série du 
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PRESENTATION 
 

Par Ballandras 

 

 

 

Cinq ans après la parution du premier 

HORS-SERIE, il est opportun de publier un 

―récapitulatif‖ de tous les articles techniques 

proposés dans les 48 bulletins de liaison édi-

tés depuis mai 1990: 

-pour ceux qui n’avaient pas encore rejoint 

les rangs de notre association et n’ont donc 

pas été destinataires des BL précédant ce 

numéro, et 

-pour ceux qui étaient déjà membres, et 

qu’un « digest » de ces cinq années passées 

ensemble intéressera. 

Ce bulletin hors-série, qui se veut utile et 

pratique, nous propose les « études » techni-

ques conçues et réalisées, pour la plupart, par 

des adhérents du Club afin de nous permettre 

de mieux connaître notre voiture préférée : la 

403 ! 
Il ne se veut pas « complet », mais avec le 

premier Hors-série il constitue les deux pre-

miers tomes d’une « revue technique de po-

che » qui a sa place dans notre 403, tout 

comme le livret d’entretien, quelques outils 

et les indispensables pièces de dépannage 

(rupteurs, bougies, courroie de ventilo…) ! 
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COMMENT REMETTRE EN ROUTE UNE 403 ARRETEE DE-

PUIS LONGTEMPS 
Par Roland Micouin (Docteur-ès-403) 

Nous allons nous intéresser au cas le plus dif-

ficile, à savoir la remise en service d’une 403 

découverte au hasard des chemins, chez des per-

sonnes âgées qui l’ont par exemple arrêtée sans 

savoir pourquoi un beau matin, sans précaution 

particulière et qui vous voient passer dix ans 

plus tard. 

Première règle : bien considérer le lieu de stoc-

kage : existence d’un toit, local aéré ou atmos-

phère confiné, le sol (herbe, terre, béton, sec ou 

humide ?). 

Deuxième règle : essayer de juger l’état général 

de la voiture : corrosion ailes AV et ailes AR, 

corrosion châssis (lampe électrique obligatoire), 

présence de boue accrochée (foyer de corro-

sion), la voiture est-elle complète ? La voiture a-

t-elle été bricolée (fils électriques ajoutés, pièces 

démontées, pièces cassées, etc…). Bref, après 

cet examen sommaire on pense pouvoir la dé-

marrer sur place. 

Troisième règle : ne jamais se presser, prendre 

son temps et agir avec précaution. La remise en 

route est principalement conditionnée par celle 

du moteur, que nous allons étudier. 

Contrôles préliminaires : état général du mo-

teur 

 Contrôles Défaut grave (ne pas mettre en route) 

Bloc moteur fendu xxxxxx 

Présence d’eau dans l’huile xxxxxx 

Impossible de faire le plein d’eau (fuites) xxxxxx 

Niveaux à vérifier   

Courroie à contrôler   

Présence des éléments à contrôler (filtres, carbu…)   

Opérations de préparation : 

-arrivée d’essence : à la pompe (amorcer à la 

bouche), à la sortie de pompe (pomper à la 

main), au carbu (débrancher le tuyau et pomper 

à la main) 

-carburateur : démonter le filtre d’entrée et véri-

fier la propreté (clé de 12) ; remonter en serrant 

modérément et remplir le carbu en pompant à 

main. 

-filtre à air : démonter la durite. 

-allumage : enlever les fils de bougies en repé-

rant leur position ; enlever les tubes de bougie 

en bakélite ; démonter les bougies avec la clé 

spéciale (attention, elles sont sûrement grip-

pées). 

-dégommage (1) : avec la manivelle faire tour-

ner le moteur (une vingtaine de tours), bien être 

attentifs aux bruits divers (grincements) à une 

résistance éventuelle. Si possible démonter le 

couvre culbuteur et arroser les culbuteurs d’hui-

le moteur neuve, identique à celle du carter. En 

cas de doute, vidanger préalablement le carter et 

faire le plein avec de l’huile connue. 

-dégommage (2) : si toutes les opérations précé-

dentes ont été menées à bien sans problème, 

mettre en place une batterie correctement char-

gée et la connecter après avoir nettoyé les cos-

ses. Attention au + et au -. 

Mettre le contact et faire très attention à la pré-

sence éventuelle de fumée ou d’étincelles révé-

latrices de courts-circuits. Normalement, seule 

la lampe de pression d’huile doit s’allumer 

(rouge). Appuyer sur le démarreur. Celui-ci doit 

entraîner le moteur à vive allure car il n’y a pas 

la résistance des bougies. Après un certain 

temps, le voyant de pression d’huile doit s’étein-

dre, signe que la pression d’huile s’est établie. 

Maintenir le démarreur en action pendant envi-

ron une minute ! 

 



LE CIRCUIT D’ALLUMAGE 
Par Roland Micouin (Docteur-ès-403 3ième dan) 

Suite à la remise en route aussi douce que possible 

(voir article précédent), après avoir remonté le couvre-

culbuteur en prenant garde : 

-à la position du joint en caoutchouc 

-à l’orientation de la fente de la bague de centrage. 

Il s’agit maintenant de nettoyer et remettre en état le cir-

cuit d’allumage. 

 

Le circuit primaire, basse tension (12V) 

 
     a) Le courant continu est fourni par la batterie 12V. 

-le moins (-) à la masse (petite borne) 

-le plus (+) donné par la grosse borne au démarreur, par 

un câble de grosse section et de là aux différents appareil-

lages électriques par le faisceau général de la voiture. 

 b) Lorsque le contact est mis, c'est-à-dire circuit 

fermé, le (+) est apporté à une des bornes de la bobine. 

 c) La bobine est un transformateur dont le rôle est 

de transformer un courant basse tension en courant haute 

tension, qui seul sera capable de fournir une étincelle 

convenable aux bougies. 
 d) D’après les différentes lois de l’électromagnétis-

me et en particulier la loi de Lentz, un seul courant alter-

natif (ou discontinu) peut engendrer à travers un bobinage, 

un courant induit. Il faut donc changer la nature du cou-

rant continu fourni par la batterie et en faire un courant 

discontinu. C’est le rôle du rupteur. 

 e) Le rupteur est un système mécanique composé : 

-de vis de rupture (platinées) 

-d’un mini arbre à cames 

 Lorsque le moteur sera en mouvement, les vis platinées 

ouvriront puis fermeront le circuit primaire 12V et crée-

ront notre cher courant discontinu. 

 f) Pour que ce courant existe, il faut que le (-) de la 

masse de la voiture soit connecté à la 2ième borne de la 

bobine lorsque les vis platinées se touchent. 

 

Ainsi : 

a- Les vis platinées se touchent : donc le courant 

passe et le circuit primaire de notre transformateur 

(bobine) est alimenté. 

Circuit fermé comme suit : (+) batterie  contact mis  

borne bobine  enroulement primaire de la bobine  

2ième borne bobine  borne distributeur 1ière vis platinée 

 2ième vis platinée  masse véhicule (-) 

 b- Les vis platinées sont écartées : le circuit est dit 

« ouvert » : le courant ne passe pas. 

 c- Lorsque le moteur tournera, les vis s’ouvriront et 

se fermeront alternativement faisant succéder le passage et 

l’arrêt du courant. 

 d- Si le contact n’est pas mis, le circuit sera perpé-

tuellement ouvert, le courant ne passera pas et il sera im-

possible de mettre le moteur en route. (Il s’agit là du plus 

ancien antivol !) 

 

Le circuit secondaire (haute tension) 
 

Le circuit primaire de la bobine est alimenté en courant 

discontinu de 12V. 

Le circuit secondaire de celle-ci va donc fournir le courant 

haute tension qui va être amené aux bougies par l’intermé-

diaire du faisceau d’allumage : 

-borne bobine à borne centrale tête distributeur 

-borne centrale tête distributeur au doigt (rotor) 

-rotor au plot correspondant à la bougie à allumer 

-plot de la tête d’allumeur à la bougie correspondante 

 

La principale caractéristique du courant haute tension (et 

son intérêt) est de pouvoir traverser une certaine épaisseur 

d’un matériau normalement isolant. 

L’air est un excellent isolant, mais un courant haute ten-

sion peut le traverser en faisant un arc électrique (bougies 

d’allumage, soudure, etc…). 

 

Il est impératif que le circuit secondaire de la voiture soit 

en excellent état en tous points : 

-fils d’allumage intacts (propres, secs et non craquelés), à 

changer tous les 10 ans ! 

-tête de distribution et rotor en excellent état : à changer 

avec les bougies tous les 10000 ou 15000km 

-bien utiliser la bonne tête avec le bon doigt (rotor) 

-vérifier l’état : 

 -de la languette d’appui du doigt (Marchall) 

 -ou du charbon de contact (Ducellier) 

 -de chaque bougie (écartement 0.6mm) 

 -des antiparasites et ressorts de contact, qui doivent 

appuyer fortement sur l’extrémité des fils. 

Essayer de faire durer un élément douteux du circuit 

d’allumage est une fausse économie (risques de pan-

nes, forte consommation) 
 

Pour le réglage du point d’allumage, se reporter à la docu-

mentation et bien respecter l’ordre d’allumage 1.3.4.2, la 

bougie n°1 étant celle qui se trouve à l’arrière du moteur, 

vers l’embrayage. 

Le moteur de la belle a maintenant toutes les chances de 

démarrer au premier coup de démarreur ! Attention, ne 

pas l’emballer et le laisser tourner au ralenti accéléré pen-

dant une bonne vingtaine de minutes. 
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403 A VAPEUR… ? 
Certes, si elle vient à chauffer ! 

Par Michel Filmotte 

 

  Le sujet a déjà été traité dans un précédent BL, mais compte-tenu des étés torrides que nous subissons actuelle-

ment, et maintenant que les grosses chaleurs sont passées, il pourrait être utile de revoir nos circuits de refroidisse-

ments. 

Je vais dresser modestement un tableau donnant les causes et remèdes de la surchauffe de nos moteurs. 

Causes Remèdes 

Radiateur entartré Nettoyage à l’acide chlorhydrique (se protéger les yeux et les mains) ; verser l’acide 

dans l’eau et non le contraire ; radiateur déposé et posé à plat ; concentration mélan-

ge 50% eau, acide ; laisser agir 24h puis rinçage à l’eau. 

Allumage mal réglé (trop de 

retard ou d’avance) 

Revoir le réglage des vis platinées et de l’avance (lampe témoin ou stroboscopique). 

Contrôler l’avance centrifuge et correcteur à dépression. 

Pompe à eau inefficace Contrôler la tension de la courroie (elle ne doit cependant pas être excessive pour ne 

pas fatiguer les roulements). En enlevant le bouchon de radiateur, contrôler que l’eau 

circule bien (à température normale 80°C) ; le calorstat étant bon (voir rubrique sui-

vante), si l’eau ne circule pas, il faudra déposer la pompe pour vérifier le sertissage 

de la turbine sur son arbre. D’autre part, si la turbine est bien fixée, contrôler si la 

pastille de dessablage n’est pas percée par la rouille, ce qui court-circuiterait le cir-

cuit de refroidissement (pastille située juste derrière la turbine, sur la culasse). 

Calorstat défaillant Si ce dernier reste fermé, la circulation ne se fera pas. Le déposer (il se trouve en bas 

de la durit supérieure de radiateur) ; le plonger dans une casserole d’eau et porter à 

ébullition, il doit s’ouvrir avant même que l’eau ne boue ; attention au remontage, le 

petit cylindre contenant le ressort ou le liquide thermostatique doit être côté pompe à 

eau. Si vous n’avez pas ou si vous avez enlevé le calorstat pour cause de surchauffe, 

remettez-le vite : il a son utilité, notamment l’hiver : il permet de mettre le moteur 

plus vite en température pour faciliter le chauffage/désembuage, éviter les claquages 

de joints de culasse, et l’usure prématurée des pièces mobiles du moteur en les fai-

sant fonctionner avec une huile fluide et chaude. 

Ventilateur débrayable inef-

ficace 

Contrôler le réglage de l’entrefer avec un jeu de cales (0.35 à 0.40mm). Voir RTA ou 

guide d’entretien. 

Moteur arrêté, contact mis, contrôler à la lampe témoin que le thermocontacteur (sur 

le bas du radiateur ou sur culasse suivant modèle) soit bien alimenté (s’il n’y a pas 

d’alimentation, contrôler les fusibles). 

Court-circuiter les deux plots du contacteur : l’électro-aimant doit se coller, sinon 

vérifier le charbon ou l’électro-aimant sur la pompe à eau. Si tout est OK, faire 

chauffer le moteur avec un carton devant la partie extérieure du radiateur pour ame-

ner le contacteur en température. Vers 85°C, il doit provoquer l’enclenchement du 

ventilateur débrayable : perceptible au bruit de ronflement du ventilateur (ne jamais 

mettre les mains dans ce dernier, même en position débrayée). Changer le contacteur 

si besoin est. S’il est OK et si le reste du circuit est bon, enlever le carton, la tempéra-

ture doit baisser jusqu’à réenclenchement du ventilateur vers 75°C. 

NB : ne se servir de la position ventilateur fixe, en bloquant les trois vis, que pour se 

dépanner. 

Joint de culasse défaillant En plus de la surchauffe, il y aura consommation anormale d’eau : fumée blanche à 

l’échappement à chaud, surpression dans le radiateur avec évacuation importante 

d’eau par le trop plein du radiateur. 

Déposer la culasse, vérifier la planéité du plan de joint, faire rectifier la culasse si 

besoin est, changer le joint de culasse. 

Moteur usé, fatigué Refaire le moteur (chemises, pistons, ligne d’arbre). Il chauffera surtout à vitesse 

élevée et en montée, même avec un bon circuit de refroidissement. 

Distribution décalée Au cours d’un démontage ou avec une chaîne de distribution détendue à fond, un 

mauvais calage de la distribution peut provoquer une surchauffe (très rare). 
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En conclusion : surveiller fréquemment le niveau 

d’eau du radiateur ; changer régulièrement le mélange 

antigel, antitartre dit « quatre saisons » (proscrire l’emploi 

d’eau l’été, cause d’un entartrage rapide du radiateur) ; 

surveiller la montée et la descente de l’aiguille du thermo-

mètre au tableau de bord, les tâches d’eau au sol, signes 

de fuite et vous verrez que votre 403 chauffera juste ce 

qu’il faut pour son bien-être, mais aussi le vôtre… ! Enfin, 

n’oubliez pas que votre Club dispose de la plupart des 

pièces et documents pour vous aider à résoudre tous vos 

problèmes de couple (de pont… !) entre votre 403 et 

vous… ! 

SOUPAPES 
Par Boudeville 

 

 

-Essence. 

 
 

-Diesel 

 
 

-Autres 

 

203 

 
 

D4 

 

Référence Désignation Tête Queue Longueur Angle 

0948.16 ADM #1 37 8,5 116,6 60° 

0948.17 ADM #2 

403 : 2.125.417, L : 2.752.560, U5 : 

2.806.425, U8 : 2.903.709, et toutes 7CV, 

+203, +Dx 

  

35 

  

  

  

8,5 

  

116,6 

  

60° 

0949.16 ECH 

+203, +404, +D4x, Socober 4162.LS.80 

  

32,5 

  

8,5 

  

116,6 

  

45° 

0948.18 ADM 

+D4BD, +404, +J7. Floquet 4125 

38,4 8,5 116,6 45° 

0949.20 ECH 

+D4BD, +404. Floquet 4126-OR chromées 

adapt tracteur diesel 403. Ou 0949.13 (cf 

D4BD et 404) 

  

31,4 

  

8,5 

  

116,6 

  

45° 

0948.14 ADM#1 

>n°1.702.471, 1.506.353, G3.1.605.634, 

K3.1.606.044, 1.533.189. Floquet 2806 

  

35 

  

  

8 

  

120 

  

0948.15 ADM#2   8,5     

0949.10 ECH#1   8     

0949.11 ECH#2   8,5     

0948.14 ADM#1 >n°1.070.000. +203   8     

0948.15 ADM#2 +203   8,5     

0948.17 ADM#3 >n°1.083.212. +203 35 8,5 116,6   

0949.10 ECH#1 +203   8     

0949.11 ECH#2 +203   8,5     

0949.12 ECH#3 ou 0949.16 +403   8,5     
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404 

 
Il en existe aussi au découpage 403, mais longueur 122, pour… ? 

Note : les mesures (en mm) sont approximatives à 0,1 près 

0948.19 ADM essence         

0949.15 ECH essence         

0948.18 ADM diesel#1 (XD85, +403, +D4BD)         

0948.20 ADM diesel#2 (XD88)         

0949.13 ECH diesel#1 (XD 85, +403, +D4BD)         

0949.17 ECH diesel#2 (XD 88)         

  Diesel ADM Floquet 4939 34,8 8,5 121,4   

  Diesel ECH Floquet 4940 29 8,5 121,4   

PASTILLES DE DESSABLAGE 
Par Boudeville 

Essence 

0153.04 Bouchon ø44 AR arbre à cames   +203+404+Dx+J7 

—————————————————————————————————————————————— 

0232.02 Bouchon ø52 cadmié expansible AV culasse 

0232.04 derrière pompe à eau     +203+404+Dx 

0232.07 

—————————————————————————————————————————————— 

0233.04 Bouchon ø62 cadmié expansible AR culasse *2 +203+404+Dx 

0233.05 

Diesel 

0153.05 Bouchon ø42 AR     +404+Dx+J7 

0159.08 Bouchon ø32 cadmié     +404+Dx+J7 

0159.09 latéral G 

0232.03 Bouchon expansible ø42 AV culasse D  +404+Dx 

0232.04 ø52 AV culasse G     +203+404+Dx+J7 

0233.05 ø60 AR culasse     +203+404+Dx 

0234.04 Bouchon cuvette circulation eau (AVD) *4  +404+Dx 

0163.16 Bouchon cuvette ø15,5 AVGb   +404+J7 

Bouchons à vis, essence 

0163.04 ø14/pas 1,5 AV canalisation huile  +203+404+Dx+J7+204 

0163.06 ø16/pas 1,5 pour réparation    +203+404+Dx+J7 

0163.05 ø10/pas 1,5 canalisation huile vers filtre  +203+Dx 

  2.081.774, L: 2.750.402, U5: 2.800.870, U8: 2.900.050 

0163.11 ø12/pas 1,5 pour réparation    +203+404+Dx 

0163.08 Bouchon ø8.5 cuvette: #2 et 7CV   +203+404+Dx+J7 

0163.13 ø14/pas 1,5 AR canalisation huile   +203+404+Dx+J7 

0507.03 ø20/pas 1,5 de maneton de vilebrequin *4  +203+404+Dx 

0507.04 ø22/pas 1,5 pour réparation    +203+404+Dx 

Bouchons à vis, diesel 

0163.10 ø14/pas 1,5 Ŕ AR canalisation huile   +404+Dx+J7 

  BD: 3.067.913, B8D: 3.104.930 et toutes BLD et B5D 

  AR eau: DàG colonne C et toutes DàD 

0163.11 Bouchon 12x8/pas 1,5 BD: 3.067.913 (DàG) 

0163.17 ø15/pas 1,5 AR      <BD: 3.067.914  +Dx+J7  

0163.18 ø15/pas 1,5 AV      B8D: 3.104.931 +404+Dx+J7 

0163.19 ø13/pas1,5 Transversale    +404+Dx+J7 

Autres  

0156.05 Clapet vidange bloc     +203+404+Dx+J7 

0157.04 Joint clapet 8x18x5     +203+404+Dx+J7 

0155.01 Remboitage de clapet (D#1) 

0313.02 Joint de remboitage métalloplastique 18x24x2 

0156.07 Robinet vidange bloc (D#2) 
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… et parfois c’est à cause des articulations élastiques en caoutchouc qui sont usagées, à moins que ce ne soit leurs 

axes… parfois. Alors voici un bilan de ce que vous pouvez trouver et avoir à changer sur votre 403. 

Pour changer ces petits cylindres et pour mettre en place les nouveaux, il est souvent besoin d’un « arrache » adapté. 

Nous en avons déjà fait fabriquer quelques-uns mais une amélioration s’impose (alors, Serge, où en es-tu ?). En atten-

dant, la débrouille aidée de persévérance peut suffire. 

Vous trouverez presque toutes ces pièces dans le stock du Club.  

Les pastilles de caoutchouc qui sont glissées entre certaines lames du ressort avant, s’écrasent à la longue. Il 

« suffirait » de trouver du caoutchouc de 6,5mm d’épaisseur (ou deux de 3,25mm) et d’y faire des ronds de 30mm à 

l’emporte pièce. J’ai l’emporte pièce, qui a la pièce ? 

 

Articulations élastiques 

5248.03 Amortisseur AV     12x44x25x40 

  (+203) Kléber Colombes /384, Paulstra /561.251 

5248.04 Œil crémaillère     12x30x30x24 

  Barre stabilisatrice (#1>2.369.796 : x1 et #2 : x2 

  Amortisseur AR à levier, cf 5248.12  

  (+203+404) KC/386, P/561.341, Repusseau/F43.154 

5248.08 Amortisseur AR télescopique    14x30x30x25 

  (+404 et 504U et L) (U8 et ambulance #2 : >2.934/2.940.230) 

5032.13 Lames AV (+203)     12x54x25x50 

5131.04 Lames AR (L et U5)     16x54x25x50 

  (+203+404 et 504L et U) P/561.317, KC/276, R/18.311, Sasic/14516 

Remplace 5248.04 ? (+404 et 504L et U ?) 

 

Axes d’articulations élastiques 
5033.07 Lames AV (+203)     12x80,5 pas 1,5 

5039.07 Amortisseur AV (+203)    12x74 pas 1,5 

5249.08 Amortisseur AR à levier (+203)   12x50 pas 1,5 

5249.09 Amortisseur AR télescopique 

3834.02 Œil crémaillère (+203+404)    12x62,5 pas 1,5 

5173.01 Fixe barre sur carrosserie (tous#) (+203+404) 12x54 pas 1,5 

5173.02 Fixe barre sur chape (#2) (+404)   12x53 pas 1,5 

5132.13 Attache lames AR     16x104 pas 1,5 

5022.01 Pastille caoutchouc de lames AV   @30x ép. 6,5 

 

ARTICULATIONS ELASTIQUES 

Parfois ça grince 
Par Boudeville 

LE JOINT DE RADIATEUR DE CHAUFFAGE 
Par Ballandras 

 

Votre radiateur de chauffage, premier modèle, à l’avant de l’aile droite, est en bon état et votre radiateur tout neuf 

ou détartré. Pourtant vous avez froid dans votre 403 de Luxe ! Alors ? Il vous reste simplement à vérifier que le joint 

autour de ce radiateur est soit tout étriqué, soit manquant ! Ce qui fait que vous laissez passer plus d’air froid que d’air 

chaud ! 

Dorénavant, pour l’hiver prochain, le Club a en stock du joint adapté : une bande mousse qui peut empêcher vos or-

teils de geler et votre pare-brise de s’embuer ! (Réf : 6450.0r) 

Les frileux peuvent désormais commander de l’anti-froid : une bande de 52,5cm à 4,50FF. 

Mode d’emploi : découpez deux fois 19cm et une fois 14,5cm que vous collez autour du radiateur de chauffage avec 

de la colle néoprène après l’avoir bien nettoyé et dégraissé. 

Vous n’aurez plus froid : vos pieds et maman resteront à 37°5 le matin comme la nuit ! 
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REGLAGE DE L’ALLUMAGE 
Article publié dans l’Action Automobile 

1) Une batterie d’accumulateurs, généra-

teur d’électricité à basse tension (BT), de 

6 ou 12V selon les équipements. 

Un interrupteur permet de fermer ou 

d’ouvrir le circuit BT. 

Un indicateur de charge (ou un voyant 

lumineux) permet de contrôler le passage 

du courant dans ce circuit. 

2) Une bobine d’induction, dite bobine 

d’allumage. Son enroulement primaire 

(gros fil) est branché sur le circuit BT, en 

série avec un dispositif de rupture com-

prenant un rupteur et son condensateur. 

Son enroulement secondaire (fil fin), 

parcouru par un courant HT, est relié aux 

bougies par l’intermédiaire d’un distribu-

teur. 

 

Les allumeurs à contacts auto-

nettoyants 

 

-Particularité de leur réglage: 

Les allumeurs à contacts auto-nettoyants 

équipent en première monte la majorité 

des véhicules de tourisme fabriqués en 

France, ainsi que des véhicules euro-

péens de grande diffusion; ils sont de 

marque Ducellier. Leur succès est dô 

essentiellement aux qualités mêmes de 

l’appareil, qui peuvent se résumer en 

deux points: 

 -pas de picots sur les grains de contacts 

 -pas de déréglages intempestifs. 

 

-Fonctionnement 

Le levier d’avance (5) débattant autour 

du pivot fixe (6) déplace le contact mobi-

le (9) grâce à l’articulation axe (8) et 

linguet (7). Lorsque la dépression varie 

dans la capsule (2) et attire la membrane 

(3) actionnant la tirette (4), le levier d’a-

vance (5) pivote, avançant plus 

ou moins le linguet (7), dont le 

contact mobile (9) reposera 

successivement sur tous les 

points du contact fixe (10). 

 

Sur la figure A, nous avons 

représenté: 

 -en foncé, la position d’avan-

cée extrême du contact mobile 

et de tout le système, lorsque la 

dépression est au maximum. 

 -en grisé, la position du contact 

mobile et de tout le système 

lorsque la dépression est nulle. 

La variation incessante de la 

dépression fait glisser le 

contact mobile sur le contact fixe ex-

cluant toute possibilité de formation de 

cratères ou de picots. 

L’angle x en blanc sur la came (1) repré-

sente les variations de l’angle de ferme-

ture, donc de Dwells %. Il importe que 

les variations dues à la dépression soient 

équilibrées par rapport à une valeur 

moyenne. L’équilibrage s’obtient à l’aide 

d’un excentrique solidaire du levier d’a-

vance. 

 

Figure A 
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Sur la figure B, nous avons représenté: 

 -en fantôme, le levier d’avance. A son 

extrémité, l’axe du levier de contact mobi-

le; au centre, la douille recevant le pivot 

du levier d’avance. A son extrémité droite, 

un axe (13) de réglage qui a plusieurs 

fonctions. 

Dans sa partie supérieure, l’axe (13) com-

porte une gorge recevant la boucle de la 

tirette de la capsule. Elle est mise en place, 

après avoir été introduite dans l’excentri-

que « crête de coq » (12). Cet excentrique, 

par sa rotation autour de l’axe (13), per-

mettra de tendre, plus ou moins, le ressort 

de contre-dépression et  d’assurer le régla-

ge de la courbe après l’équilibrage en 

dwells. 

Figure B 

COMMENT DETECTER UNE PANNE D’ALLUMAGE 

Votre moteur tourne donc au  

minimum de ralenti; il a même 

tendance à caler. Dégagez un pre-

mier fil de bougie; si le moteur 

cale, cette bougie est bonne. Re-

branchez. Procédez de même 

avec les autres fils. Lorsque vous 

arriverez à la bougie défectueuse, 

aucune baisse de régime ne se 

fera sentir. 

1ier test: débranchez le fil de la 

bobine allant vers la batterie et 

mettez-le à la masse avec une 

pièce métallique nue (pas de 

peinture, grattez avec la pointe 

d’un tournevis); une étincelle doit 

jaillir, sinon le fil d’arrivée est 

rompu (cherchez votre masse loin 

de toute source d’essence). 

Démontez la bougie incriminée. Pour 

cela, il vous faut une clé spéciale, ap-

pelée tout simplement « clé à bou-

gie ». 

2ième test : débranchez le fil de la 

borne située sur le bord du distri-

buteur ; mettez-le en contact 

comme précédemment. Une étin-

celle doit avoir lieu, sinon la bo-

bine est à changer (enroulement 

primaire grillé). 

Vérifiez la bougie démontée. Vous y 

découvrirez certainement une porcelai-

ne fendue, des électrodes entièrement 

encrassées, rongées, sinon cassées. 

Vérifiez qu’il n’y a pas de condensa-

tion à l’intérieur de la calotte du fil de 

bougie. 

Après remontage d’une bougie neuve, 

votre moteur continue à tourner sur 

« 3 pattes ». Il faut vérifier que le fil 

d’arrivée est en bon état. Approchez-

le du bloc moteur, une étincelle doit 

paraître à l’extrémité. Si cela n’est 

pas le cas, le fil est coupé ou mal ser-

ré sur la tête du distributeur. Si votre 

moteur ne tourne pas du tout, vérifiez 

tous les fils de bougie en faisant tour-

ner le moteur au démarreur ou à la 

manivelle ; si aucune étincelle ne 

produit, il y a panne d’allumage. 
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RECHERCHE D’UNE PANNE DU SYSTEME D’ALLUMAGE 
Paru dans l’Action Automobile 
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REGLAGE DES RUPTEURS 
Paru dans l’Action Automobile 

Bougies 

Si les bougies ne sont pas à changer, il 

faut, avant de les remonter, les nettoyer 

et les contrôler. Le nettoyage s’effectue à 

l’aide d’une brosse souple et d’un mor-

ceau de toile émeri. Ensuite il faut les 

tremper dans de l’essence ou du white 

spirit, et laisser sécher. Cette opération 

terminée, contrôler à l’aide d’un jeu de 

cales l’écartement de l’électrode. Il y a 

lieu de respecter la valeur donnée par le 

constructeur, qui est en général de 

0,6mm. Au remontage, il faut mettre très 

légèrement de la graisse graphitée sur le 

filetage. 

Les vis platinées (rupteur) 

Pour éviter une surconsommation, un 

mauvais allumage, des démarrages diffi-

ciles, il est conseillé de vérifier (et de 

remplacer) le rupteur du distributeur. 

Le remplacement de celui-ci est très sim-

ple. Nous précisons ci-après les opéra-

tions à effectuer. 

Nous vous conseillons auparavant pour 

éviter tout court-circuit, de débrancher la 

batterie. 

Opérations : 

-ôter le chapeau et déposer le rotor 

-débrancher le fil de la partie mobile du 

rupteur (marteau), qui est connecté sur le 

corps du distributeur 

-déposer l’épingle de retenue du mar-

teau. (Attention : ne pas la faire tomber 

dans le fond du distributeur.) 

-retirer la vis de fixation du contact fixe 

et le déposer 

-remonter les pièces neuves : contact fixe 

sans le bloquer, contact mobile sur son 

axe. 

 

Attention : veiller à ce que la petite ron-

delle céloron soit sur son axe avant de 

remettre l’épingle de retenue, sinon vous 

mettriez le marteau du rupteur à la mas-

se. 

Réglages : écartement des contacts 
(angle de came) 

-A l’aide de la manivelle, sinon enclen-

cher la 4ième vitesse (déposer les bougies 

pour plus de facilité), puis tirer le véhi-

cule pour amener une des cames de l’axe 

du distributeur pour un écartement maxi 

du marteau. 

-A l’aide d’un jeu de cales, régler l’écar-

tement (selon les préconisations du cons-

tructeur, en moyenne 0,4mm) en agissant 

sur le contact fixe. 

-La valeur correcte étant obtenue, blo-

quer la vis et contrôler à nouveau. 

-Parfaire le réglage si nécessaire. 

 

Point d’allumage (lampe témoin) 

-Confectionner une lampe témoin, à l’ai-

de d’une ampoule (12 ou 24V) de deux 

fils et deux pinces crocodiles. 

-brancher une pince sur le corps du dis-

tributeur, l’autre sur la vis d’amenée du 

courant du marteau (rebrancher la batte-

rie). 

-Enclencher la 4ième vitesse et amener le 

repère « point d’allumage » du volant 

moteur ou de la poulie de vilebrequin en 

regard du repère fixe situé en général sur 

le carter. 

-Trois cas peuvent se présenter : 

 il existe un seul repère : pas de pro-

blème c’est le bon ; 

 il existe deux repères se suivant d’en-

viron 10°, le premier passant en regard 

du repère fixe dans le sens de rotation du 

moteur. C’est le point d’allumage ; 

 il existe un repère gradué sur le carter 

ou sur le volant pour le réglage à la lam-

pe stroboscopique ; il faudra se référer à 

l’avance statique préconisée par le cons-

tructeur. 

Important : 1 degré allumeur est égal à 

2 degrés vilebrequin. Les repères étant 

l’un en face de l’autre, la lampe témoin 

doit s’allumer. Sinon desserrer la vis de 

fixation du corps de distributeur et tour-

ner dans son logement jusqu’à obtenir 

l’allumage de la lampe.  

 

Point d’allumage (lampe stroboscopi-

que) 

-Brancher le fil de masse sur une partie 

métallique, le fil positif sur le (+) de la 

batterie, le fil haute tension sur le câble 

d’alimentation de la bougie du cylindre 

n°1 (côté distribution ou côté embrayage, 

selon les modèles). 

-Desserrer la fixation du distributeur, 

régler le point d’allumage par rotation de 

celui-ci. Le point d’allumage est correc-

tement réglé si, au ralenti les repères 

d’allumage sur carter et poulie ou volant 

moteur sont en regard. 

-Resserrer la fixation du distributeur et 

parfaire le réglage si nécessaire. 

 

Important : il est impératif, lors du ré-

glage, de faire tourner le moteur dans le 

sens de rotation, pour palier les jeux 

éventuels de l’entraînement. Au cours de 

la recherche du point d’allumage, si vous 

dépassez celui-ci n’hésitez pas à revenir 

en arrière (environ ¼ de tour) puis re-

commencez. 
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LE LION DE CAPOT 

(n° P.D. 7972.04) 
Par Boudeville  

Il n’est plus monté depuis septembre 1958, il était échan-

gé « gratuitement » par un enjoliveur (PD : 7972.05), qui 

restait seul sur le capot. Puis (n° de série à partir de 

2.252.817, 2.760.695, 2.829.343 et 2.924.137) le capot a 

été modifié pour recevoir une longue baguette (7966.05) 

derrière un autre enjoliveur avant (7972.07). La baguette 

avance sur l’enjoliveur pour être fixée, elle est donc trop 

longue pour le lion. Si on a une postérieure à septembre 

58, plusieurs solutions : 

-le strict respect de l’origine : pas de lion, mais de belles 

baguettes… 

-le lion est si beau et si typique qu’on le met quand mê-

me : pour la fixation avant, pas de problème, un boulon 

aveugle est facile à trouver. 

Pour l’arrière : 

 -on supprime la longue baguette, car le lion était 

monté seul, la fixation arrière du lion doit rentrer à l’arriè-

re des trous pour les baguettes, il reste à boucher les au-

tres, ainsi que les trous pour les agrafes : à faire lors d’une 

peinture nouvelle… ou en changeant le capot pour un an-

térieur à sept. 58 ou en prenant un de fourgonnette ou am-

bulance 2ième modèle ou de 7CV… 

 -on garde la longue baguette, il faut découper un 

passage pour la patte arrière du lion, en faisant une enco-

che dans la baguette, qui avance alors de chaque côté de la 

patte arrière, ou enlever carrément les 2cm qui gênent… 

 -en gardant la baguette, on engage celle-ci autour 

de la « queue » du lion, cela fait une prolongation lisse du 

lion vers l’arrière, mais la baguette est légèrement soule-

vée à sa rencontre avec le lion… et l’étanchéité ? 

 -on garde la baguette, on la coupe à ras de l’arrière 

de la patte arrière du lion, et… on la monte à l’envers, ça 

donne un meilleur aspect à l’avant, dont le biseau suit 

alors celui de la patte arrière, etc. Sans oublier de colmater 

l’arrière de la baguette pour l’étanchéité… 

Il y en a donc pour tous les goûts, et je ne connais pas 

encore tous les essais… 

Si le lion ne veut pas tomber en face des trous, c’est d’a-

bord très étonnant : est-il d’origine, en bon état, le goujon 

arrière au milieu de la patte ? Si oui, ou sinon, tu peux 

(faire) percer et tarauder un trou mieux placé, il y a de la 

place pour trois sous la patte. 

 

En ce qui concerne la conformité légale : 

La loi interdisant les décorations « dangereuses » n’est pas 

sensée être rétroactive, mais l’autorisation de circuler est 

soumise à une conformité actuelle, ce qui est mis en lu-

mière par les contrôles techniques obligatoires récemment 

instaurés. 

Cela évolue pour les véhicules « anciens », disons plutôt 

que la « conformité à l’origine » a ses chances d’être bien-

tôt reconnue. 

-Toutes les 403 sorties après septembre 58 ne doivent pas 

porter le lion. 

-Pour celles sorties avant, il peut y avoir une tolérance, car 

le lion de capot est « d’origine » s’il n’est pas 

« d’époque ». 

-La carte grise de collection, si elle dispense du contrôle 

obligatoire, n’est pas sensée dispenser d’une conformité 

générale. Mail là, la tolérance doit être évidente… 

-L’attitude consistant à faire le niais lors de remarque d’un 

gendarme, genre : 

« Vous savez que c’est interdit ce lion ? » 

« Ah ? Ah, bon ? Non. » 

« Il faudra m’enlever cela » 

« Oui, oui. » ……… suffit en général à passer outre le 

problème, jusqu’à la prochaine fois, où ça marche encore 

si ce n’est pas le même gendarme et si celui-ci n’est pas 

trop « têtu ». 

C’est le seul cas connu aujourd’hui où un adhérent du 

Club a préféré ôter son lion de sa 58 plutôt que de braver 

une tête de mule. 

 

La position des assurances : 
« Par référence à l’article 4 des conditions générales au-

tomobile n°941N, il est précisé que la garantie de respon-

sabilité civile automobile a pour objet de satisfaire à l’o-

bligation d’assurance visée à l’article R211-2 du code des 

assurances. Il est stipulé au A/ de cet article que les 

conséquences pécuniaires de dommages causés par les 

accessoires du véhicule sont garantis : tel est le cas des 

insignes de capot prévus d’origine ou rajoutés par le col-

lectionneur. 

La même réponse vaut pour la responsabilité civile hors 

circulation (article 51). 

Il est toutefois vivement recommandé de ne pas mettre 

en place des sigles présentant objectivement un caractère 

très dangereux. » 

(cf. Lloyd Blanquer, février 1993) 

 

Commentaire : le lion est assuré, que la 403 soit d’avant 

septembre 58 ou d’après, mais il est demandé de ne pas le 

mettre… pour éviter l’aggravation d’accident, pas un re-

fus d’assurance. 
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MINIATURE 
Par Eric Perrain 

La 403 traction avant ! 
Cette fameuse 403 au 1/40ième est de marque Solido, réfé-

rence n°4. Elle se présente ainsi : berline 8CV 1955/56, 

bleu 509 avec flèches et lion de capot, toit ouvrant en po-

sition ouverte, pare-chocs et lanterne arrière chromés, 

monogramme arrière 403, feux arrières rouges, plaque 

minéralogique noire sans numéro, calandre et phares chro-

més, pneus blancs et enjoliveurs pleins gris. L’intérieur 

est de plastique rouge. 

Cette lourde petite berline est animée par un moteur méca-

nique remontable avec une clé, associé aux roues avant, ce 

qui explique sa traction avant. 

Ce modèle était disponible en plusieurs coloris : bleu 

clair, bleu moyen, bleu marine, gris moyen, gris clair et 

blanc cassé avec, selon ces teintes, un intérieur rouge, 

ivoire ou gris. 

Seul défaut : il manque les déflecteurs de vitres avant. 

Cette miniature étant livrée, à l’époque, individuellement 

ou en coffret avec d’autres véhicules plus caravanes, avec 

ou sans moteur mécanique. 

 

La 403 Norev 
C’est la plus connue et la plus possédée (diable ! brrr… 

NDLR), je pense, par les membres du Club. Aussi ne me 

semble-t-il pas utile de la décrire dans ses moindres dé-

tails mais d’en cerner quelques points précis… ! 

La première réplique 1/43ième commercialisée par Norev 

est un modèle 1955/56 sans clignotants avant, avec le lion 

et antenne plastique blanche, pneus blancs, jantes rouges, 

plaques d’immatriculation variées : 820 AC 83, 423 BC 

59, 6337 BF 75 ou 2309 AG 69. A partir de 1957, Norev 

rajoute les clignotants avant, mais garde les flèches ! 

Ah ?!... bon. Sa production s’étalera au fil des ans sans 

grand changement : jantes noires et suspension AR pour 

un modèle 1957 ou moteur à friction et jantes noires pour 

un autre de 1957. En 1963, elle sortira définitivement sans 

antenne et avec jantes argent en étoiles. Sa production 

s’arrêtera en 1971. Cherchez de préférence un modèle 

avec jantes rouges, sans clignotants AV, antenne et feux 

AR rapportés. 

Vous devriez la trouver dans une fourchette de prix s’éta-

lant entre 10FF (super !) et 150FF (prix maximum) en état 

presque neuf, avec ou sans boite. Prix courant : 60FF à 

80FF, mais n’hésitez pas à chercher et faire jouer la 

concurrence. 

 

Infos sur les prix pratiqués concernant les 403 mini-

atures (selon état, couleur et boite d’emballage !) : 

403 berline Dinky Toys : 
-un modèle écaillé : de 20FF à 80FF 

-un modèle en très bon état avec un ou deux petits éclats : 

100FF à 140FF 

-un modèle neuf, sans ou avec boîte abîmée : 200FF à 

450FF 

-un modèle neuf avec boite neuve : 300FF à 500FF 

Le modèle le plus rare (idem break) est bleu clair et côte 

de 20FF à 300FF selon état, boite, etc… 

403 maquette Heller : prix abordable (j’ai acheté les 2 

miennes à 30, 50FF pièce) 

403 Norev : se négocie entre 10FF et 200FF. 

Le régulateur Ducellier D5 8342 A 12V peut fonctionner avec les dynamos Ducellier :  

7223B, 7271G, 7274G, G10CY, G10C22, G10C27, G11R104. 

Le régulateur Ducellier (Valéo) 8342 peut remplacer les régulateurs: 

1341, 8297, 9198, YD21. 

Jacques Marty (adhérent n°165), 84 avenue des Pyrénées, 31240 L’Union (61.74.50.20), peut vous fournir ces régula-

teurs. Contactez-le si vous êtes intéressés  

REGULATEUR ET DYNAMO 
Par Jacques Marty 
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AGRAFES ET BUTEES 
Par Boudeville 

Agrafes. 

 
Butées caoutchouc 

 
 

6986.13 4,5mm Pour baguette fine (7mm). Rest’Agraf 160 : dans catalogue mais plus fabriquée. 

Idem calandres Traction. 

Il en faut (AV AR) : (6+4+4+5)x2=38/voiture. 

  

6986.xx 6mm Idem. Rest161, en voie de disparition 

6986.17 10mm Pour baguette de 11,5. Rest167, voire 168 

6985.15 12mm A vis 4x7. Rest’Agraf281 (p=16). 

6986.03 17mm Pour baguette de 20mm (h=17/p=13). Rest172 ou Rest174 (h=19). 

6985.0x 18mm A vis. Rest281 (12x17,5, vis 4x16). 

6986.07 27mm Pour baguette bas de caisse. Rest177 : épuisée, éventuellement Rest 211 (19x27, 

gros trou). 

6985.02 

8E 

27mm A vis, pour extrémités baguettes bas de caisse. Rest519 (24x27 vis 4x20). 

6986.03   Pour baguette AR capot 

6986.09   Pour extrémités de jonc de garniture de porte. 

6986.10   Pour jonc de garniture de porte. 

6987.xx   AR de téton. (boite à gant, monogrammes…) Rest506 (axe de 50), éventuellement 

505 (axe de 40). 

8272.01   (Gris 463). Fixe panneau garniture de porte utilitaires+203+404+J7. Rest373 ou 

374 ? Noire, fixe insonorisant. 

9361.03   Fixe panneau garniture de porte x18 ?, (sauf fourgonnette), +203+404 

7908.12   De capot sur aile, 8mm, Rest726. 

8221.01 

8E 

  De capot sur traverse AV, 13mm, Rest727, NR6129 

8221.03   De capot collé sur armature, 9mm, Rest737 

8221.03   De boite à gants. 

8221.03 

8E 

  De coussin AR sur renfort de plancher (U5, G4) x1, +203+404+204 

8905.01 

8E 

  D’assise de siège 

9025.05   De porte AV sur montant central. Rest1192 ou 735… ? x2, NR4005 

5611.02   Appui batterie, NR4009, éventuellement Rest729 ? 

    Butée talon berline + cab, NR1034 

Idem pour utilitaires, NR1035 

Idem pour U8, NR1036. 
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INTERPRETATION DES FUMEES EMISES A L’ECHAPPEMENT 
Par Tourenq 

Un moteur Diesel bien réglé ne doit pas émettre de fumées à l’échappement. 

S’il en est autrement, c’est le signe d’un mauvais fonctionnement. Une très légère fumée sera admise dans certains cas (ralenti, 

reprise). 

Diagnostic relatif à la couleur des fumées émises à l’échappement : 
-Fumée blanche :  -température de fonctionnement insuffisante 

   -humidité ou eau dans la chambre de combustion 

La fumée blanche à froid traduit une condensation de vapeur d’eau. Si elle persiste à chaud, défaut d’étanchéité du circuit de re-

froidissement. 

-Fumée bleuâtre : -fonctionnement prolongé au ralenti 

   -excès d’huile de graissage 

   -huile trop fluide à chaud 

   -manque d’avance 

   -filtre à gasoil colmaté 

   -avarie mécanique (usure du moteur) 

   -excès d’huile dans le carter du filtre à air 

-Fumée noirâtre :  -filtre à air colmaté 

   -injecteurs mal tarés ou défectueux en général 

   -pompe d’injection déréglée (débit important) 

   -excès d’avance 

ASSURANCE FLOTTE DU CLUB 403 
Par Boudeville 

Le Club 403 a conclu avec la LLOYD CONTINENTAL un 

contrat de groupe pour ses adhérents dont voici les conditions : 

 1) Etre membre actif à jour de cotisation du Club 403 

 2) Avoir un « premier véhicule », quel qu’il soit, assuré 

« tous usages », à quelque compagnie que ce soit. 

 3) N’utiliser sa 403 (ou autre véhicule de plus de 20 ans 

assuré au même contrat) que pour des déplacements du genre : 

« sorties Club », entretien, éventuellement promenade person-

nelle. 

 4) Payer une prime de 359FF par conducteur avec un 

véhicule, et 62FF par véhicule supplémentaire ou par remorque. 

 5) Il n’y a pas de tacite reconduction : donc vous devez 

envoyer votre chèque de renouvellement d’assurance le plus tôt 

possible à : 

M. Blanquer, 76 avenue de Saige, 33600 Pessac. 
 6) La couverture du contrat va du 1er janvier au 31 dé-

cembre de l’année en cours, comme l’adhésion au Club 403. 

 7) Ne sont habilités à conduire les véhicules en ques-

tion que l’assuré adhérent, son conjoint sous certaines condi-

tions* et accord du cabinet Blanquer, et les autres adhérents 

assurés au même contrat. 

* supplément de 62FF pour le conjoint si une seule voiture as-

surée, mais 359FF pour chacun si deux véhicules assurés. Notez 

que si un troisième véhicule est assuré, il n’en coûtera que 62FF 

et les deux conjoints pourront le conduire. 

 8) Garanties 

Responsabilité civile vis-à-vis des tiers (illimitée), défense-

recours, responsabilité civile pour les personnes transportées. 

Garanties supplémentaires : 
Vol, incendie, catastrophes naturelles : 0,90% TTC de la valeur 

à dire d’expert (fournir expertise), franchise : 1000FF sur le vol. 

 9) Possibilité d’assurance-assistance pour 253FF de 

0km à illimité, ou 198FF à partir de 25km du domicile. Dépan-

nage payé à concurrence de 1000FF, rapatriement des person-

nes. 

 10) Remorque : consulter le cabinet Blanquer, Tel : 

56.45.31.54 

 11) Caravane : non à priori, mais contacter M. Blan-

quer. 

 12) Motos : votre « véhicule principal » peut-être une 

moto. L’assurance de motos de plus de 20 ans est également 

possible dans ce contrat : primes de 487FF par moto avec passa-

ger et de 123FF par moto supplémentaire. 

Une assurance « collection » en contrat individuel est égale-

ment possible, avec tarifs dégressifs selon le nombre de véhicu-

les : 

-pour les véhicules de 10 à 15 ans : 1ère prime de 981FF. 

-de 15 à moins de 20 ans : 1ère prime 576FF, 2ième 448FF. Avec 

possibilité d’assurer les « dommages » (prime 1% valeur) et le 

« vol-incendie » (+0,5% valeur) et le bris de glace, et les 

« attentats ». 

Et bien sûr, notre assureur se tient à la disposition des adhérents 

pour tout contrat, voiture « tous usages » ou « maison », etc… à 

des conditions avantageuses… 
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LE CONTROLE TECHNIQUE 
Par Boudeville 

C’est la version 92 du contrôle qui a été instauré en 86 pour 

les ventes de véhicules de plus de 10 ans. 

Il s’agit aujourd’hui d’une visite obligatoire pour les véhicules 

de plus de 4 ans, leur donnant ou non l’autorisation de circuler 

sur la voie publique. 

 

Le CT doit être fait dans un centre agréé, qui doit être indépen-

dant d’un garage de réparation. 

Cependant, en vertu des lois qui protègent la liberté du commer-

ce, il ne peut pas être interdit aux garagistes, comme à aucune 

autre catégorie de citoyens, de prendre une participation dans le 

capital d’une société de contrôle technique… 

 

Six réseaux de centres de contrôle ont été agréés, qui ont dû jus-

tifier d’au moins un centre de contrôle sur chacun des 90 dépar-

tements métropolitains. Chacun est constitué financièrement de 

plusieurs actionnaires, compagnies d’assurances, constructeurs 

automobiles, et groupes financiers. Deux d’entre eux ont depuis 

fusionné et trouvé un nouvel actionnaire. 

Eventuellement un contrôleur appointé par un des réseaux pour-

ra se déplacer pour effectuer des contrôles dans un garage équi-

pé pour les CT. Dekra dispose aussi de centres mobiles pour les 

régions démunies en centres agréés. 

 

Quelques références : 

-Décrets de mise en place n°91-369 et n°91-370 du 15 avril 

1991 (Journal Officiel du 17). 

-Arrêté d’application du 18 juin 1991 (JO du 17 juillet). 

-Code de la route, en particulier les n° R106 à R282. 

-Loi du 10 juillet 1989. 

Plus de 120 pages de circulaires administratives explicatives et 

embrouillatives… faites chauffer les neurones. Plus tout ce qui a 

évolué depuis 1992 : JO 21 août 93,du 28 juillet 94 (pollution), 

etc. 

Voici ce que j’en ai digéré : 

 

Les véhicules dispensés : 
-Ceux dont la carte grise porte la mention « Véhicule de collec-

tion ». Se reporter aux précédents BL pour plus de renseigne-

ments sur celle-ci… ou à un prochain si vous le voulez. 

-Les véhicules des séries diplomatiques et assimilés. 

-Ceux immatriculés en FFA (Forces Françaises en Allemagne) 

ou FFZ (idem, mais à Berlin). 

 

Délai pour la VT : 
Il n’y a pas de convocation et la visite doit être effectuée au plus 

tard au jour anniversaire du contrôle précédent. 

 

La périodicité : 

La visite technique périodique devra avoir lieu tous les 3 ans 

pour les VP (véhicules particuliers) et tous les 2 ans pour les 

camionnettes. Attention : à partir du 1er janvier 96, ce sera tous 

les 2 ans (harmonie européenne oblige). 

En cas de vente du véhicule, un CT de moins de 6 mois est tou-

jours nécessaire pour pouvoir obtenir la nouvelle carte grise. 

Que le véhicule ne soit pas conforme n’empêchera pas la déli-

vrance d’une CG au nom du nouveau propriétaire, si elle est 

demandée dans les 2 mois après le contrôle. 

 

Le contrôle : 

Se fera sur les 52 points définis dans la norme AFNOR. Pour 

avoir un test « positif », le véhicule devra absolument être bon 

sur les points demandés à la date du contrôle, et ça change sou-

vent… 

Faute de quoi il faudra présenter à nouveau le véhicule à une 

contre-visite, après y avoir effectué les réparations nécessaires. 

 

Les points pouvant entraîner l’ajournement : 

Freinage : 
-Déséquilibre du freinage supérieur à 30% entre les roues d’un 

même essieu. 

-Efficacité calculée ou constatée du freinage total (AV+AR) 

inférieure à 44%, ou 36% pour les camionnettes. C’est l’expé-

rience acquise sur le parc des voitures testées dans les 3 premiè-

res années qui a amené l’UTAC, l’organisme central qui surveil-

le les centres de contrôle et les résultats, à définir le seuil exigi-

ble. 

-Frein de secours et de stationnement : efficacité inférieure à 

18%, ou déséquilibre de plus de 30%. 

-Fuite ou frottement du circuit contre d’autres organes ou desser-

rage, ou corrosion extérieure importante, ou détériorations gra-

ves. 

 

Pneumatiques : 

-Dimensions non-conformes aux prescriptions du constructeur. 

-Absence ou illisibilité des marquages des dimensions du pneu. 

-Pneu retaillé. 

-Structures différentes sur un même essieu. 

-Toile apparente sur la bande de roulement, hernie ou déforma-

tion anormale. 

-Profondeur des sculptures inférieures à 1,6mm. 

-Différence de profondeur des sculptures sur un même essieu 

supérieure à 5mm 

 

Phares : 
-Absence ou non-fonctionnement d’un des phares, ou allumages 

non simultané. 

-Phare éblouissant (éclairant au-dessus de -0,5% de l’horizonta-

le). Pas d’obligation d’éclairer au dessus du minimum (-2,5%). 

-Lampe de puissance non-règlementaire (si le feu peut être 

confondu avec un autre, ou si éblouissante). 

-Réflecteur présentant de la rouille, une absence prononcée ( ??) 

de la partie réfléchissante. 

-Glace décollée de l’optique, ou fêlée en totalité, ou présentant 

un trou permettant la pénétration d’eau. 

-Absence d’homologation sur le verre. Les deux ampoules pas 

de la même couleur (pensez aux ampoules de secours). Les pha-

res blancs ne sont pas obligatoires pour nous, mais sont autori-

sés. 

-Mauvaise fixation (pend par les fils). 



Clignotants : 
-Absence de cabochon ou cabochon cassé avec élé-

ment manquant, laissant apparaître la lumière directe. 

-Non-respect des couleurs (AV : blanc, AR : rouge). 

-Fréquence trop lente (moins de 60/min), mais on peut 

faire trop vite (plus de 120/min). 

-Le répétiteur latéral n’est pas obligatoire. 

 

Autres : 
-Feux de position : absence, fonctionnement, puissan-

ce, fixation, simultanéité, état : idem phares. Blanc ou 

jaune obligatoire. 

-Feux stops : absence, puissance, fixation, simultanéi-

té : idem phares. Non-fonctionnement seulement du 

droit : toléré. Cabochons : idem clignotants. Rouge ou 

orangé obligatoire. 

-Catadioptres : absence des deux. Rouge obligatoire. 

-Eclairage de plaque : absence, non-fonctionnement, 

puissance, fixation : idem phares, plus lumière émise 

vers l’arrière. Blanc obligatoire. 

-Les feux de détresse peuvent être remplacés par un 

triangle de pré-signalisation. Si vous avez un 

« warning », voir phares. 

 

La contre-visite : 
Devra se faire dans les deux mois suivant la première 

visite, mais pas forcément dans le même centre. Doit 

être moins chère. Ne portera que sur les points défec-

tueux, par groupe (tous les pneus ou tous les freins) ou 

par point pour l’éclairage. 

Si l’état n’est toujours pas satisfaisant, une deuxième 

contre-visite (toujours réduite aux points défectueux) 

pourra avoir lieu dans le même délai de deux mois 

après la première visite. 

Si le premier délai est dépassé, ou si le PV de la pre-

mière visite est « introuvable » (perdu, égaré…), la 

contre-visite sera une VT complète. 

Au-delà des deux mois après la première VT, si le vé-

hicule ne satisfait pas aux normes, il n’a le droit de 

circuler que pour se rendre à une nouvelle VT 

(complète bien sûr) ou en revenir, à condition de pou-

voir justifier qu’il est sur un de ces trajets. Demander 

donc un justificatif au centre de contrôle. 
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Les preuves de conformité : 
Un macaron (une nouvelle vignette) sera apposé en 

bas à droite du pare-brise par le contrôleur aussitôt 

après la VT satisfaisante. Il sera accompagné d’un ré-

cépissé et du rapport de contrôle. 

Le contrôleur remplira également une des 12 cases en 

bas de la carte grise (dont on se demandait depuis 13 

ans à quoi elles pouvaient bien servir) : 

-son cachet distinctif et la date limite de la prochaine 

visite, 

-la mention « A » si le contrôle est conforme, et « S » 

s’il doit subir une contre-visite. 

 

Le prix des VT : 
Il varie entre 200 et 350FF. Renseignez-vous auprès 

de ceux qui ont déjà connu des centres, et faites-nous 

part de vos expériences, qui nourriront le bulletin de 

liaison. 

La contre-visite coûtera moins cher (30 à 100FF) puis-

que ne portant que sur quelques points, constatés dé-

fectueux à la VT. 

 

Le prix des sanctions : 
Si le véhicule, lors d’un contrôle de gendarmerie, ne 

peut justifier du respect des délai de CT, il pourra su-

bir une contravention de classe 4, réduite pour ce cas 

particulier à une amende forfaitaire de 900FF, réduits 

à 600FF en cas de paiement immédiat, augmentés à 

1800FF en cas de non-paiement sous deux mois. 

Lors du même contrôle de gendarmerie, la carte grise 

pourra être saisie (il sera alors délivré une fiche de 

circulation provisoire, d’une validité de sept jours) et 

restitué en échange d’une attestation de réussite à la 

VT. 

 

L’Europe en 1992 : 
En Allemagne, VT tous les deux ans (comme en Grè-

ce), 22% des véhicules ont un refus au premier contrô-

le, et à peine 1% sont ensuite retirés de la circulation. 

Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, VT tous les ans/ 

devrait évoluer. 

En Italie, le CT est obligatoire tous les cinq ans, mais 

appliqué « a la combinazione »… paraît-il. 

En Suisse, le simple point de rouille est une atteinte 

aux bonnes mœurs ! 

En Espagne, la VT est en expérimentation avec des 

centres mobiles… 

En Irlande, au Danemark et au Portugal, pas encore de 

CT. 

 

L’avenir : 
En France, certains spécialistes (dont une étude du 

GSCAM, groupement de mutuelles d’assurance) avan-

cent que plus de 10% des véhicules en circulation en 

1992 étaient dangereux suite à leur usure ou leur mau-

vais entretien, soit 2 à 2,5 millions de véhicules. 

La VT a rapporté une manne d’environ 3 à 4 milliards 

de FF pour les 3 premières années. Pour les garagistes, 

ces contrôles représentent un marché supplémentaire 

de 15 milliards de FF par an. Passé les trois premières 

années, le roulement est seul à fournir, et bien des 

échoppes ont baissé le rideau. 

Chaque année, le CT est un peu plus complet, et, en 

1998, une norme européenne sera applicable, qui sera 

sans doute la conformité aux 52 points AFNOR. 

 

Notes diverses : 
Il peut être possible de tester son freinage avant la VT, 

mais seulement dans un centre « non-agréé », sauf ac-

cord particulier avec le contrôleur. 

Pollution : les premiers contrôles effectués ont montré 

que 20% des véhicules à essence n’étaient pas confor-

mes. Les véhicules mis en circulation avant le 30 sep-

tembre 72 ne sont pas soumis à conformité (pas de 

norme avant cette date). 

Le pourcentage des anciennes ayant passé avec succès 

est bien au dessus de la moyenne des autres véhicules. 

En ce qui concerne les autres points qui peuvent être 

défectueux, (pollution, rétroviseurs, portières, ceintu-

res…) il ne peut être question d’ajournement, mais le 

véhicule reste soumis au code de la route et peut être 

verbalisé. Exemple : si vous avez des ceintures de sé-

curité et que vous ne les bouclez pas : 1 point et 230FF 

d’amende. 

L’agent qui effectue le CT n’a aucun pouvoir d’inter-

diction de circuler ou d’obligation de réparation immé-

diate. 

Remorquage : un véhicule peut être remorqué s’il n’a 

pas son macaron d’autorisation de circuler, dans les 

conditions habituelles de tractage, sous la responsabili-

té du remorqueur. 

 

Des consignes de souplesse ont été données, en parti-

culier vis-à-vis des anciennes… En cas de problème 

avec un contrôleur excessivement pointilleux, on peut 

s’adresser à la direction de son réseau. Si ça ne suffit 

pas, voir le secrétaire d’Etat à la consommation (M. 

Doubin, 139 rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12). 

 

Les préfectures poussent à prendre la CG de collec-

tion, pourquoi ? 
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CYLINDRES DE ROUE 
Par Boudeville 

Toute une chacune 403, malgré son allant, freine de temps 

en temps, et même sans cela voit vieillir ses cylindres de 

roue, par la corrosion du liquide de frein vieillissant en s’oxy-

dant et par le dessèchement des divers caoutchoucs. 

Nous devons donc, pour prendre soin de notre liberté de rou-

ler en sécurité et conformité légale, être attentifs à l’état de 

ces organes. 

Le Club 403, dans son but fondamental (Statuts, Art. 5.d : 

« de les aider dans leur travail de restauration ou de conserva-

tion de leur (s) 403 »), et dans son but accessoire (Règlement 

intérieur : « de les avoir au meilleurs prix »), a actuellement 

en stock des cylindres de roue neufs à 80FF pièce, alors que 

le prix courant du marché est plutôt de 200FF, voire plus. 

Voici le point sur le montage en série des différentes référen-

ces de cylindres, leurs dimensions et les références de fabri-

cants que nous avons pu récupérer jusqu’à maintenant. Cela 

peut aussi vous servir si vous allez vous fournir chez un équi-

pementier près de chez vous. 

 

En étudiant le tableau ci-joint : 

A l’avant : 

-un seul type pour tous les utilitaires. 

-Pour les autres, 3 montages aux diamètres intérieurs diffé-

rents : 

 1er montage : 4 cylindres de 1 pouce et 1/8ième 

 2ième montage : 2 cylindres de 1’’1/8 et 2 cylindres de 

1’’1/4. 

 3ième montage : 4 cylindres de 30mm 

A noter qu’il est possible, et n’est probablement pas dange-

reux de monter des cylindres à la place d’autres, faute de res-

pecter l’origine, à condition de changer le jeu complet des 4. 

 

A l’arrière : 

-Un seul type pour les berlines et cabriolets. 

-Un seul aussi pour les utilitaires, mais le gauche est devenu 

droit début 58 et vice-versa. Aucun problème en cas de chan-

gement des deux cylindres du train, les positions des embouts 

respectifs des canalisations indiqueront les places des cylin-

dres. 

 

Pour commander : 

Soit vous lisez attentivement le tableau et votre carte grise, et 

vous indiquez aux gestionnaires du stock les références des 

cylindres désirés, soit vous donnez, comme c’est souhaitable 

régulièrement pour toute commande, vos types de carrosserie, 

n° de série et date de 1ière mise en circulation (millésime) de 

votre 403. 

Ces informations peuvent encore être complétées et vérifiées 

avec votre aide et vos expériences, et il faudra faire la même 

chose pour les maîtres-cylindres, flexibles et liquides de frein, 

c'est-à-dire : faire l’inventaire des montages, des références, 

des disponibilités et des prix du marché, et tâcher d’avoir 

mieuuuux ! 

CYLINDRES DE ROUE 
Par Boudeville 

Cylindres de roue AV 

4401.14 x4 

B#1 et toutes L, LD, U5, U8, U5D, U8D et 404   1’’1/8 (28,5mm) 

B 2.496.866 (~début 61) 

D 3.033.030 (~début 60) 

7 3.225.585 (~début 61) 

Lockheed 624.017 (=Bendix) devenu 624.018 ? 

Stop 52.96 RO, FEG 10520 (ou 1098 ?), Record 108.672 (sans purge) et 108.673 (avec). 

+ ? (Fressanges, oct 89) Record 108.705 (id Duclos). 

 

4401.14 x2 

4401.19 x2 

B#2 et 404        1’’1/4 (31,75 mm) 

B2.544.841 (~début 61 à avril 62) (<47.975 voitures) 

D3.044.605 (~octobre 60 à début 61) (<11.575 voitures) 

73.258.780 (~décembre 60 à début 61) (<33.195 voitures) 

     (Total <92.745 voitures) 

Lockheed 624.036, Stop 52.116 RO, Record 116.670 (ou ?108.703 chez Duclos) 

4401.20 x4 

B#3         30mm 

a/c 3 fin 

Lockheed 624.071 (et 624.072 cf purge ?) 

Stop 52.128 RO, FEG 1099, Record 112.761 et 762. 
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Cylindres de roue AR 

 

4402.09 x2 

403          1’’ (25,58mm) 

Lockheed C.2506 (devenu 621.052?) 

Stop 52.74, Record 64.674 

 

L, U5, U8        1’’1/8 (28,58mm) 

 

  4402.10 4402.11 

2.757.587 

2.819.484 

2.914.844 

  

G puis D 

  

D puis G 

Lockheed C. 2903 D C. 2903 G 

Record 108.668 108.669 

POSE DE CYLINDRES DE FREIN NEUFS 
Par Boudeville  

Voici ce que tous auraient du savoir depuis longtemps, en tout cas depuis qu’il y a des cylindres de 

frein en vente par le Club. 

Merci à JF. Talbot pour la documentation. 

 

Avant de monter ces pièces essentielles au déplacement de nos véhicules (si, si), il faut prendre quelques 

précautions, même avec des pièces neuves, pour éviter les fuites ou grippages possibles suite à un éven-

tuel trop long stockage. 

 

Voici la marche à suivre pour les cylindres de roues AV, de roues AR et de maître cylindre. Procurez-

vous de la graisse spéciale, de chez Lockheed par exemple, ou à défaut, utilisez le liquide de freins qui 

remplira le circuit. 

 

Maître cylindre 

1) Enlever le circlip (1). Attention, le retenir, car derrière pousse un ressort. 

2) Sortir le piston (2). 

3) Enduire d’un peu de graisse Lockheed le piston et l’intérieur du corps du cylindre (3). 

4) Enlever les bouchons en plastique (4) en bouts de maître cylindre. 

5) C’est prêt, c’est propre, on remonte tout et on pose la bête. 
 

. 
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Cylindre de roue AV 

1) Enlever le cache poussière (3). 

2) Enlever le bouchon plastique (1) obstruant l’orifice (2) de montage des tubes de freins. 

3) A l’aide d’une soufflette à air comprimé, chasser doucement (très doucement !) le piston par cet orifice. 

4) Enduire d’un peu de graisse Lockheed le piston et l’intérieur du cylindre (5). 

5) Remonter, c’est prêt à être poser. 

 

Cylindre de roue AR 

1) Enlever le bouchon plastique (1) obstruant l’orifice (2) de montage des tubes de freins. 

2) Enlever l’ensemble cache poussière (3) / piston (4). 

3) Enduire d’un peu de graisse Lockheed les pistons et l’intérieur du corps du cylindre (5). 

4) Remonter l’ensemble cache poussière / piston. 

Profitons-en pour parler un peu du liquide de 

frein. Il est incompressible, ce qui permet de transmet-

tre les pressions de la pédale aux cylindres de roue (de 

l’ordre de 80kg/cm² dans les tuyaux). Il résiste aux hau-

tes températures qui peuvent être causées par l’échauf-

fement du fonctionnement normal. Il est également hy-

drophile, donc il absorbe l’humidité qui pourrait sans 

cela attaquer la fonte des cylindres. Mais il vieillit mal, 

même si la voiture ne fonctionne pas, et il peut alors se 

saturer en eau. Son point d’ébullition baisse, et il de-

vient corrosif, pour la fonte comme pour les caout-

choucs des coupelles et des flexibles. Il ne suffit pas de 

compléter le niveau avec du liquide neuf, versé dans le 

vieux : 

Il faut le remplacer tous les deux ans maximum, et 

mieux tous les ans, surtout en environnement humide ! 

Le risque est sérieux que des coupelles fuient brusque-

ment et laisse votre pédale de freins traîner sur le plan-

cher ! 

 

Pour la purge : 

1) Démonter le bocal, le nettoyer, remonter et le 

remplir de liquide neuf. 

2) Placer une cale sous la pédale pour qu’elle ne 

puisse pas aller au plancher et faire travailler le 

maître cylindre en dehors de ses zones habi-

tuelles. 

3) Commencer par la roue la plus éloignée du maî-

tre cylindre (ARD, pour les directions à gau-

che), puis continuer en s’en rapprochant (ARG, 

AVD, AVG). 

4) Retirer le bouchon plastique protecteur de la 

purge et mettre à sa place un tuyau souple 

transparent, genre celui qui joint le réservoir 

lave vitre à la pompe, et trempant dans du 

Lockheed neuf, pour qu’il n’y ait pas d’air qui 

remonte dans le tube quand on lâche la pédale. 

Ou utiliser un de ces tuyaux à anti-retour qu’on 

trouve même dans les supermarchés, ou le fa-

meux « ARC 50 »… 

5) Desserrer l’écrou de purge (clé à œil de 11, en 

principe) ; et faire pomper sur la pédale par un

(e) assistant(e). Le liquide sort avec des bulles 

d’air. Quand il sort propre, clair et sans bulles 

d’air, revisser la purge. 

6) Pareil pour les autres roues, en s’assurant que le 

bocal réservoir a toujours suffisamment de li-

quide (au dessus du « mini »). Ne pas utiliser 

du liquide usagé pour refaire le niveau. 

 

Une purge est également nécessaire si au freinage la 

pédale est un peu « molle » et continue à s’enfoncer 

après l’appui, au lieu de réagir « sec ». C’est signe que 

de l’air s’est introduit dans le circuit 
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Garnitures de frein AV 

 

 

 

 

 

 

Garnitures de frein AR 

Arrière comprimé 

 
Arrière tendu 

 
Rivets 

 
 

Peugeot D3A et D4A 

 

 
Peugeot D4B 

 

 
Peugeot 203 

 

 

4239.11 267x35x5 Berline + 203 + 404 (Bendix 521.059) 

4239.14 280x50x5 L et U + 404 

4240.16 219x35x5 Berline + 203 + 404 (Bendix 521.060) 

4240.18 248x50x5 L et U + 404 

4243.03 4x8 Bendix 

264.590 

+203 (C, U4 :88. U :96) + 404, +J7, +Dx 

Nombre : 92 pour les berlines, 96 pour L et U et Dx 

4239.16 300x45x5 Comprimé, 2AV + 2AR, Bendix 259.705 

4240.17 279x45x5 Tendu, 2AV + 2AR, Bendix 255.474 

4239.16 300x45x5 AR comprimé #1 

3.016.361 et 

    3.027.977 
4240.17 279x45x5 AR tendu 

4239.17 304x55x5 AV 

4239.20 301x45x5 AR comprimé #2 

(modèle n°2) 
4239.21 304x55x5 AV 

4240.19 279x45x5 AR tendu 

4239.11 267x35x5 Comprimé C et U4 AV+AR, U AV, Ferodo 254.194 

4239.12 332x45x5 Comprimé AR pour U, Ferodo 255.475 

4240.16 219x35x5 Tendu C et U4 AV+AR, U AV, Ferodo 254.195 

4240.17 279x45x5 Tendu AR pour U, Ferodo 255.476 

Réf. Peugeot Dimensions Véhicules 

4239.13 267x50x5 Toutes berlines + (L et U) modèle 1 + 404 

L2.757.712, U52.819.824, U82.915.133 

4239.14 280x50x5 (L et U) modèle 2 + (L et U) Diesel + 404 

GARNITURES DE FREIN 
Par Boudeville. 
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Catalogue Lockheed (524.) : 
 

  fév56 3/56 9/57 10/579/60 10/60fin 

AV 401 (b) 300 400 300 

AR 400 300 400 350 

        +L, U (et C ?) 

  2.017.075 2.035.398   et diesel ? 

Les catalogues ne s’accordent pas sur les périodes : 

-mars 56 à septembre 57, où le CataPD Peugeot ne voit pas de changement à l’AR, encore le 524.400. 

-octobre 57 à septembre 60, où le CataPD Peugeot voit encore le 524.300 à l’AV, comme toujours. 

 

NéoRétro : 

Réf Longueur (mm) Réf Peugeot Embouts 

1995 415 4806.05 Grand + petit 

1996 500 4816.02 G + p 

1997 458 (manque 2cm !) 4816.03 G + G 

Peugeot 203 

4806.03 AV et AR (avec à l’AR le raccord 4807.02), Lockheed 268. 

 

Peugeot D3, D4A et D4B 

4806.06 AV, L=478, n°1.085.034 (montage sans limiteur de pression) Lockheed 520.611 

4816.02 AV, 3.412.352/3.420.966 sauf D4B 

4816.06 AV, L= 491, D4B après 1.085.034 et 3.020.000, Lockheed 524.306. 

4816.05 AR, L= 254, 1.085.034, Lockheed 520.604. 

4816.04 AR, L=303, à partir du 1.085.035, Lockheed 524.351. 

 

A l’avant : 4806.05 

Les 403 antérieures au n°2.017.076 sont équipées d’un banjo de raccordement au cylindre de roue. 

Pour adapter les flexibles suivants, il suffit de supprimer ces raccords. 

Tous modèles.                

               L=410mm 

Lockheed 524.300, Stop 64.170, Néorétro 1995 

 

A l’arrière : 4816.02 

Berlines + D4.                

               L=493mm 

Lockheed 524.400, Néorétro 1996 

           4816.03 

Berlines A, toutes utilitaires, + 404            

               L=478mm 

Lockheed 524.350, Stop 6413, Néorétro 1997 

Les longueurs sont mesurées hors tout. 

FLEXIBLES DE FREINS 
Par Boudeville 
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LES BOUGIES 
Paru dans l’Action Automobile 

 

Pour éviter l’encrassement des cylin-

dres ou un mauvais rendement du mo-

teur, qui accroîtrait la consommation de 

carburant, il est nécessaire de contrôler 

les bougies tous les 10.000km et éven-

tuellement procéder à leur remplace-

ment. 

Nous publions ci-après un tableau des 

principales causes de défectuosités des 

bougies. 
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REMPLACEMENT DE LA MEMBRANE DE POMPE A ESSENCE 
Publié dans l’Action Automobile 

Déposer le corps supérieur de la pom-

pe. 

Faire pivoter, en poussant, d’un quart 

de tour, la membrane. Si aucune diffi-

culté n’est apparente, la membrane doit 

se dégager d’elle-même, aidée par la 

poussée du ressort. Si l’axe de la mem-

brane accroche, vous devez démonter 

entièrement la pompe. 

Dégager les deux vis sur le bloc mo-

teur. Attention, l’accessibilité est par-

fois très difficile. Il vous faudra peut-

être des clés à tube coudées, ou dépo-

ser d’autres éléments. 

 

Une fois la pompe déposée, dégager : 

-l’axe qui tient le doigt ; 

-le circlips en poussant dessus avec un 

tournevis. 

 

 

Dégager l’axe avec un tournevis de 

diamètre équivalent. 

 

 

 

 

 

Tirer vers vous le doigt, il doit venir 

facilement ; faire très attention au 

ressort de rappel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégager la membrane ainsi que son 

ressort. 

Montez une membrane neuve en pre-

nant bien soin de placer les trous vis-à-

vis de ceux du corps de la pompe. Si 

vous utilisez une membrane plastique, 

pour réutiliser l’ancienne percez le 

centre avec l’axe de la vieille membra-

ne. 

Positionner le doigt dans le corps de la 

pompe en prenant soin que celui-ci 

passe bien au-dessus de la queue de 

l’axe de membrane. 

Remonter l’axe et le circlips. 
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Maintenir le corps de la pompe dans 

votre main gauche, percez le plastique à 

travers les trous de la membrane et de 

ceux du corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour positionner votre membrane (avec 

ou sans plastique), un quart de tour dans 

le sens opposé de dépose suffira. Bien 

appuyer dans le centre. 

Remonter le corps supérieur de la pom-

pe. Attention, serrez les vis progressive-

ment, en étoile, et non l’une à la suite de 

l’autre. Bloquez les bords de la membra-

ne ; ils doivent être régulièrement écra-

sés. 

Pour réamorcer la pompe, plusieurs 

coups de démarreur seront nécessaires. 

REGLAGE DES CULBUTEURS 
Publié dans l’Action Automobile 

«Le bruit des culbuteurs vous agace et vous vou-

lez y mettre fin. Vous savez qu’un réglage peut 

supprimer ce bruit et vous êtes décidé à le faire 

vous-même. Alors suivez ces conseils. » 

Rôle du culbuteur 

Le culbuteur est un petit levier oscillant qui com-

mande l’ouverture de la soupape. Il est le plus sou-

vent monté sur un axe solidaire de la culasse. Le 

rôle du culbuteur est de renverser le sens du mou-

vement donné à la tige de poussoir par la saillie de 

la came. Lorsque cette saillie provoque la montée 

de la tige de poussoir, le culbuteur bascule sur son 

axe et, en agissant directement sur la tige de la sou-

pape, oblige celle-ci à s’ouvrir, en comprimant le 

ressort de rappel. 

Réglage du jeu aux culbuteurs 

Ouvrir votre capot moteur. 

Déposer votre couvre culbuteurs. 

Vous allez vous trouver devant un ensemble de 

culbuteurs, soit : 

-huit culbuteurs en ligne commandant huit sou-

papes : 
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-quatre culbuteurs commandant quatre soupapes face à face : 

Le réglage s’effectue en mettant succes-

sivement chaque piston au temps de 

compression, c'est-à-dire en mettant les 

soupapes du cylindre opposé en bascule. 

Un culbuteur est abaissé lorsque le res-

sort est comprimé. Dans ce cas, vous ne 

devez surtout pas y toucher, mais c’est 

lui qui va vous donner l’indication per-

mettant d’en régler un autre. Si le culbu-

teur abaissé est le n°8, il va vous permet-

tre de régler le n°1, comme l’indique 

l’ordre de réglage donné  ci-dessous. 

Ordre d’allumage 1-3-4-2 

Régler le culbuteur Y1 quand Y4 est 

abaissé 

Régler le culbuteur X2 quand X3 est 

abaissé 

Régler le culbuteur Y3 quand Y2 est 

abaissé 

Régler le culbuteur X1 quand X4 est 

abaissé 

Régler le culbuteur Y4 quand Y1 est 

abaissé 

Régler le culbuteur X3 quand X2 est 

abaissé 

Régler le culbuteur Y2 quand Y3 est 

abaissé 

Régler le culbuteur X4 quand X1 est 

abaissé 

Dans certains cas le réglage s’effectue 

directement au-dessus des ressorts. Le 

principe est simple. 

 

Exemple : le culbuteur d’échappement 

n°1 est abaissé, vous pouvez régler celui 

d’admission n°3 et celui d’échappement 

n°4. Voir réglage ci-dessous. 

Ordre d’allumage 1-3-4-2 

Régler culbuteurs X3 et Y4 quand Y1 

est abaissé 

Régler culbuteurs X4 et Y2 quand Y3 

est abaissé 

Régler culbuteurs X2 et Y1 quand Y4 

est abaissé 

Régler culbuteurs X1 et Y3 quand Y2 

est abaissé 

Méthodes : 

Si vous avez une manivelle, rien de plus 

facile, vous tournerez lentement celle-ci 

jusqu’à ce que votre culbuteur soit abais-

sé au maximum (ressort comprimé). 

Si vous n’avez pas de manivelle, il exis-

te un autre moyen d’amener exactement 

votre culbuteur dans la bonne position. 

Dégager les bougies pour supprimer la 

compression. Tourner les ailettes de vo-

tre ventilateur avec les mains, et mettre 

en mouvement les culbuteurs. 

Si votre véhicule est équipé d’un ventila-

teur débrayable, dans ce cas, vous pou-

vez tenter de tourner la poulie avec vos 

mains, mais, bien souvent, c’est une 

manœuvre assez difficile à réaliser. Si 

vous ne pouvez pas, il vous reste une 

autre solution, pousser la voiture, 4ième 

vitesse enclenchée. 

Partant du principe que la soupape que 

vous allez régler est une soupape d’é-

chappement et que votre notice construc-

teur vous donne 0.20 à 0.25, vous allez 

glisser la cale de 0.20 ou 0.25 entre le 

culbuteur et la queue de soupape 

(attention aux chiffres donnés à titre 

d’exemple, ces chiffres sont très varia-

bles suivant les marques. Bien les véri-

fier). 
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Maintenant, muni de votre clé plate à œil ou à molette, vous 

allez desserrer l’écrou de blocage : ¼ de tour suffira. La vis 

de réglage se trouve libérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cale de 0.20 ou 0.25 étant toujours en place, vous serrez la 

vis de réglage avec douceur, de manière que la cale puisse 

glisser librement en forçant très légèrement entre la tête de 

culbuteur et la queue de soupape. Vous rebloquez l’écrou en 

prenant bien soin de maintenir avec le tournevis la vis de ré-

glage dans sa position. 

Ensuite vous pas-

sez au réglage 

suivant qui sera une 

soupape d’admis-

sion. Pren- dre la cale 

de 0.15 à 0.20 et 

ainsi de suite en 

suivant les ordres de 

réglage donnés 

plus haut. 
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Cruel problème, et de surcroît bien connu des restaura-

teurs, qu’ils soient « en herbe » ou professionnels. Pour s’en 

débarrasser trois solutions : une chimique, une mécanique et 

une radicale. 

 

1) Solution chimique 

Passivation de la rouille par réaction chimique avec un pro-

duit qui la transforme et l’isole. 

Exemple de produits : Minium, Rustol, Frameto, Impression 

chromato-phosphatante, Rouillissol (de chez Métaflux, dis-

ponible en général chez Renault). Ce dernier étant le meil-

leur que j’ai personnellement testé. 

Attention : il faut une corrosion plutôt faible pour utiliser ces 

produits. 

 

-Gratter la peinture sur une large zone autour de la cloque de 

rouille, ramener bien à la tôle. 

-Brosser la rouille avec une brosse dure sur une perceuse. 

-Appliquer du Rouillissol uniquement où il y a de la rouille, 

pas sur la tôle saine car risque de décollement du produit. 

-Laisser sécher 24 heures, pas moins. 

-Léger grattage à sec à la main. 

-Application d’une fine couche (5microns) d’une solution 

chromato-phosphatante (vous en trouverez chez tous les 

fabricants de peinture). 

-Et directement, sans ponçage, dans les minutes qui suivent, 

appliquer un apprêt. 

-Processus de peinture… 

 

2) Solution mécanique 

Elimination du fléau par érosion mécanique. 

-Ponçage 

-Brossage 

-Grattage 

-Sablage 

L’idéal étant bien sûr le sablage. Mais de toutes manières, il 

faudra poursuivre par une solution chimique. 

 

Deux possibilités : 

-Le sablage uniquement des zones atteintes. 

-Le sablage total. 

Processus de peinture en partant depuis les sous-couches. 

Inconvénient : il faut déshabiller entièrement la coque. 

 

3) Solution radicale 

Ce que j’appelle radicale, c’est l’élimination totale, qui 

consiste à découper et remplacer les parties malades par de 

la tôle neuve. 

 

Méthode : 

-demandant une maîtrise dans le métier de la tôlerie. 

-Exigeant du matériel couteux. 

-Et bien souvent l’aide d’un professionnel. 

Donc, solution très couteuse, mais très sûre. 

 

LA ROUILLE 
Par Stéphane Berthoux 

DOSSIER PEINTURE 
Par Stéphane Berthoux 

Nous entamons la publication d’un dossier « Peinture ». 

Stéphane Berthoux, qui en a la charge depuis un an, attaque 

fort en nous faisant profiter de ses connaissances théoriques 

et de son expérience à lui. 

 

Préambule 
Amoureux de la voiture ancienne, bonjour. Ce dossier 

concernant la peinture vous permettra : 

-d’avoir une approche de ce qu’est le dur métier de la robe. 

-d’avoir une connaissance des différents produits utilisés 

dans les multiples problèmes que l’on peut rencontrer dans 

la réparation. 

-d’avoir des ordres de préparations dans les différentes gam-

mes de réparation. 

-d’être conseillé sur les différents matériels utilisés. 

-d’avoir un lexique des termes utilisés en peinture. 

-de pouvoir corriger quelques défauts de pulvérisation. 

-et bien plus encore… 

 

Malgré toutes les informations que je vous aurai communi-

quées, ne vous attendez pas à faire des miracles sur votre 

voiture mais néanmoins, avec un peu de pratique, vous arri-

verez à effectuer des travaux tout à fait corrects. 

Mes activités professionnelles ne me permettant pas de 

consacrer beaucoup de mon temps libre, je ne pourrai four-

nir que par étapes les composantes de ce dossier qui est très 

volumineux. 

Lexique des termes utilisés 

 
Adjuvant : produit ajouté en très faibles quantités à une 

peinture, pour améliorer ses qualités, exemple : plastifiants, 

charges… 

Durcisseur : réactif chimique ajouté à certaines peintures, 

pour en provoquer le durcissement ou en faciliter la polymé-

risation au four. 

Subjectile : objet nu ou déjà peint à la surface duquel se 

forme un film de peinture après son application. 

Film ou feuil : pellicule résultant de l’application sur un 

subjectile d’une ou plusieurs couches de peinture, après sé-

chage. 

Incompatibilité : terme servant à exprimer le danger de 

mélanger entre eux des éléments liquides (peinture, vernis, 

diluant), dont la conséquence est l’apparition immédiate à 
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plus ou moins longue échéance de phénomènes indésirables 

(séparation, fissures ou craquelures). 

Liant : produit non volatil d’une peinture, exemple : rési-

nes, huiles dans lequel sont disposés les pigments et les 

charges. 

Polymérisation : réaction chimique par laquelle un certain 

nombre de molécules de corps composés relativement sim-

ples s’additionnent les unes aux autres pour former un corps 

à très grosse molécule. Exemple : résines vinyliques, résines 

acryliques. C’est ce qu’il  se passe lorsqu’on mélange du 

mastic polyester avec son durcisseur. 

Réticulation : réaction chimique naturelle ou provoquée par 

laquelle les molécules déjà complexes d’un liant pour pein-

ture se soudent entre elles pour former un immense réseau 

de molécules géantes. Le liant ainsi réticulé est une vérita-

ble matière plastique d’autant plus dure, insoluble et non 

remplie par la chaleur que les liaisons chimiques sont multi-

ples donc que les mailles du réseau macro-moléculaire sont 

serrées. C’est ce qu’il se passe par exemple lors du séchage 

des laques polyuréthane et acrylique-polyuréthane. 

Siccatif : composé de nature organométallique jouant le 

rôle catalyseur d’oxydation pour accélérer la formation des 

films de peinture à base de liants naturellement oxydables à 

l’air. 

Thermodurcissable : terme servant à qualifier la propriété 

de certaines peintures (ou de résines constituant leur liant) 

de pouvoir durcir par filmification sous la chaleur. 

Thermoplastique : terme servant à qualifier la propriété 

des peintures séchant par évaporation, dont le film non réti-

culé présente de grandes différences de dureté suivant les 

variations de température : ramollissement à la chaleur (60°

C), durcissement au froid (0€). 

Apprêt : ce sont des peintures mates ou satinées constituant 

la couche garnissante du processus de peinture. 

Diluant : il est composé de plusieurs solvants et est ajouté 

lors de la préparation. Il véhicule la peinture et facilite son 

application, en abaissant la viscosité : il s’évapore durant le 

séchage. 

 

LES TYPES DE LAQUES UTILISEES 

EN CARROSSERIE 
 

LAQUES CELLULOSIQUES 
 

Elles furent découvertes pendant la première moitié du 

19ième siècle. Mais leur utilisation dut attendre, en fait, un 

siècle. A la fin de la guerre 1914-1918, les usines d’arme-

ments se reconvertirent, et des constructeurs fabriquèrent 

des automobiles « à la chaîne ». Les peintures à l’huile, 

lentes à sécher, ne répondaient pas aux impératifs d’une 

telle productivité. 

D’autre part, il se trouvait des stocks importants de nitro-

cellulose, sans utilisation car ils étaient destinés à faire des 

explosifs. La reconversion en fit des peintures cellulosiques, 

lesquelles furent pratiquement les seules à être utilisées, 

pendant une vingtaine d’années. 

Ces laques avaient l’avantage de sécher rapidement ce qui 

est important pour les fabrications «  à la chaîne », et pour 

les réparateurs, qui n’avaient pas de cabine pour se mettre à 

l’abri de la poussière. 

Mais elles avaient des inconvénients : 

 -grande inflammabilité, 

 -elles garnissaient peu, ce qui obligeait le peintre à 

pistoler plusieurs couches (au moins 4), 

 -elles jaunissaient au fur et à mesure de leur vieillis-

sement, 

 -elles manquaient de souplesse, 

 -elles n’étaient pas brillantes après séchage, il fallait 

les polir et les lustrer, ce qui leur donnait un très beau bril-

lant, mais nécessitait beaucoup de main d’œuvre et était 

donc coûteux. 

Les laques cellulosiques employées actuellement sont bril-

lantes après séchage, et restent stables en vieillissant. 

Mise en œuvre 

Sur sous-couches parfaitement sèches. 

Dilution : pour pistolage pneumatique, et sauf pour la der-

nière couche, diluer à volume égal (50% de laque et 50% de 

diluant). 

Application : un voile suive de 3 couches croisées, avec 10 

à 20 minutes de séchage entre les couches (voir la notice de 

chaque fabricant). C’est donc une application mouillée sur 

mouillée. 

 Distance de pistolage : 20 à 25 centimètres. 

 La dernière couche, appelée « voile de tension », est 

diluée à 75% de diluant et 25% de laque, ce qui donne le 

brillant de la toute dernière application de finition. 

 Pas de polissage, ni de lustrage. Le séchage 

« manipulable » est voisin de 45 minutes. Séchage dur en 4 

à 6 heures (selon les marques). 

Si vous apercevez un jour une Traction noire et brillante 

comme un miroir, à coup sûr elle aura été peinte en cellulo-

sique ! 

 

LAQUES GLYCEROPHATIQUES 
 

Ces laques furent misent au point vers 1930. Ce sont des 

résines de synthèse (un dérivé du gaz de houille, l’anhydri-

de phtalique, par polycondensation avec la glycérine, donne 

les résines glycérophtaliques). 

Elles ont pour avantage : 

 -leur pouvoir garnissant élevé, 

 -leur brillant immédiat, 

 -leur film plus souple et moins cassant que celui des 

laques cellulosiques. 

Elles ont pour inconvénients : 

 -de sécher plus lentement que les laques cellulosi-

ques, 

 -avec l’emploi de ces laques, il est apparu qu’il fal-

lait mettre les véhicules peints et en cours de séchage à l’a-

bri de la poussière. Cela a conduit à construire des cabines 

de peinture, que l’on a pu chauffer, pour accélérer les temps 

de séchage. 

 

On distingue : 

 -Les laques glycérophtaliques à séchage à air : 

A 20°C, elles sont hors poussières en une heure, sèches au 

toucher en 3 à 4 heures, sèches dures en 21 heures. 

Mais le durcissement se poursuit et est complet au bout de 

15 à 30 jours. Pendant ce temps, ces laques restent fragiles, 
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elles sont sensibles aux solvants (ex : le supercarburant). 

Un chauffage à 60-80°C pendant un temps limité permet 

d’abréger le temps de séchage. 

Ces laques sont à un seul composant. Il suffit de les diluer 

pour les employer. 

Une formule plus récente consiste à leur incorporer un 

additif, au moment de la préparation. Ainsi cela devient 

une peinture à deux composants (résine + durcisseur). Le 

durcissement se fait alors dans un temps beaucoup plus 

court (24 heures à 20°C). 

 -Les laques glycérophtaliques à séchage au four : 

Il faut une véritable cuisson ; par rayonnement infra rouges 

ou en étuve thermique, à 110-130°C. 

 

LAQUES ACRYLIQUES 
 

Ce sont des résines de synthèse, produites à partir des dé-

rivés de la pétrochimie. Elles furent mise au point après la 

fin de la guerre 1939/1945, aux USA, où le brevet fut pris 

en 1958, pour les laques thermodurcissables, lesquelles 

connurent immédiatement le succès. Elles furent ensuite 

utilisées par les constructeurs européens, et en premier par 

ceux dépendants de groupes américains. D’abord limitées à 

la peinture de haut de gamme, elles gagnent du terrain vers 

le milieu de gamme. 

Leurs avantages sont : 

 -une grande rapidité pour durcir (rapidité de sèche), 

 -une dureté importante, 

 -une remarquable stabilité des tons (la peinture 

vieillit sans jaunir), 

 -une très bonne rétention du brillant. 

Leurs inconvénients sont : 
 -un faible pouvoir garnissant (il est nécessaire d’ap-

pliquer plusieurs couches de peinture). 

Ces laques acryliques utilisées par des constructeurs d’au-

tomobiles, et celles utilisées par les réparateurs ne sont pas 

identiques, car les moyens de mise en œuvre sont diffé-

rents. 

 

On distingue : 

 -les laques thermodurcissables, dont le durcisse-

ment est acquis par une cuisson au four. Elles sont utilisées 

par les constructeurs d’automobiles et d’autres industriels. 

 Les laques thermoplastiques, dont le durcissement 

est acquis par séchage physique, avec évaporation de sol-

vants. Elles sont utilisées pour la peinture en réparation, 

mais aussi en peinture d’origine par certains constructeurs 

européens. 

 

Mise en œuvre des peintures non métallisées pour pis-

tolage pneumatique, dilution : 

Diluer à 150%, soit 1 volume de laque pour 1,5 de diluant. 

Pour obtenir une tension parfaite du film, la dernière cou-

che peut-être diluée à 200%. 

Utiliser un diluant acrylique, pour les raccords, les petites 

surfaces, le pistolage par une température inférieure à 20°. 

 

 

 

LAQUES POLYURETHANES 
 

Ce sont des laques à deux composants : résines + cataly-

seur. 

Selon les marques, elles peuvent être pistolées avec ou 

sans dilution. Il est donc indispensable de posséder la fiche 

concernant la peinture que l’on utilise et d’en suivre les 

instructions de dosage et d’emploi. 

Avantages de ces laques : 
 -Très grande dureté. Elles résistent très bien à l’a-

brasion. Bien avant leur utilisation en carrosserie, les poly-

uréthanes étaient employés pour vitrifier les parquets. 

 -Très grande résistance aux solvants et agents chi-

miques (supercarburant, huile pour freins, acides, etc…). 

 -Pouvoir garnissant élevé. 

 -Bon brillant. 

 -Application sans difficultés majeures. 

Inconvénients de ces laques : 
 -Une certaine lenteur de sèche, pour les premières 

générations de ces peintures. Mais les nouvelles généra-

tions sont hors poussières assez rapidement. 

 -Il ne faut pas une température basse (très en des-

sous de 20°) ni une hygrométrie trop élevée. 

 

LAQUES ACRYLIQUE-POLYURETHANE 

(ACRYTHANE) 
 

Laques à deux composants, à préparer au moment de 

l’emploi. Le liant est constitué par un dosage de résines 

polyuréthane et acrylique. Cette génération récente de la-

que, à laquelle appartient le vernis du processus acrylique 

métallisé deux couches, a pour vocation : 

 -de résister à l’abrasion et aux agents chimiques,  

 -de donner un film d’un beau brillant, séchant rapi-

dement, de teinte stable. 

La préparation des fonds est celle indiquée pour les laques 

polyuréthanes. 

Préparation du mélange en respectant les proportions pré-

conisées, puis dilution. La viscosité est basse. La polyméri-

sation de la laque est très ralentie lorsqu’elle est à une tem-

pérature inférieure à 5°. Cette propriété permet de conser-

ver quelque temps un reliquat de peinture préparée, en 

plaçant le récipient dans un milieu très froid (conservateur 

frigorifique, freezer). 

Remarques : 

 -C’est actuellement le meilleur type de laque sur le 

marché. 

 -Le seul inconvénient que je trouve à cette laque, 

c’est qu’elle est trop hhhôôonéreuse. 

 

INCOMPATIBILITE DES 

PRODUITS 
 

Le mélange des types de peintures utilisés en carrosserie 

est impossible. Leurs réactions provoquent la destruction 

partielle ou totale du liant. 
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Réaction des produits : 

Les différents types de peintures, s’ils sont mélangés entre 

eux, quel que soit la quantité, provoquent une réaction chi-

mique. Celle-ci est instantanée mais pas toujours visible 

dans l’immédiat. 

1ère réaction possible : 

(Ex : glycéro + acrylique). Cette réaction va transformer ces 

deux liants en grumeaux ou en une pâte épaisse inutilisable. 

Il sera impossible de pulvériser le mélange. 

2ième réaction possible : 

(Ex : diluant acrylique + laque glycéro). Le diluant détruit 

les qualités du liant sans en modifier l’aspect. (Il peut sui-

vant la quantité de diluant mélangé, y avoir quelque petits 

grains). 

Le produit pourra être pulvérisé et c’est à l’application et 

pendant le séchage que l’on constatera la réaction. 

Application : coulures, grains, manque de brillant, peau d’o-

range. 

Séchage : apparence mate, sablage, destruction du coloris. 

 

CONCLUSION 
 

-Il ne faut jamais mélanger deux types de laques. 

-Il ne faut jamais mélanger deux types de diluants. 

-Il est obligatoire de respecter les mélanges peinture/diluant 

prescrits par les fabricants. 

 

PRECAUTIONS 
 

-Un travail ordonné permet un mélange correct. 

-Un rangement rationnel des différents produits que l’on 

utilise (ex : par marques), évite bien souvent les erreurs. 

-Un étiquetage précis sur les boites et les bidons de diluant 

évite toute erreur. 

-Surtout éviter de faire des essais, des expériences mélan-

geant les marques (laque machin + durcisseur truc ; même si 

ce sont les mêmes types de laques) cela peut parfois devenir 

désastreux. 

-Toujours travailler avec toute la gamme de produits d’une 

même marque (des impressions jusqu’à la laque). 

Remarque : nous verrons dans ce cas qu’il y a tout de même 

des possibilités (je vous les indiquerai). 

 

COMBINES 
 

Caillage d’apprêt : gravillonnage ; projection de pierres, 

éclats. 

 Remède : adoucissage des défauts puis gamme com-

plète. 

Caillage support : impact ; gravillonnage. 

 Remède : adoucissage des défauts puis gamme com-

plète. Retouche au pinceau puis gommage au savon puis 

lustrage à la main ou à la lustreuse. 

Trace d’acide : retombées atmosphériques, acide de batterie. 

 Remède : en cas de projection d’acide de batterie, 

rincer abondamment à l’eau claire sans délais. En cas de 

retombées atmosphériques, lustrage et si rien n’y fait, dépo-

lissage puis gamme complète de mise en peinture d’un élé-

ment. 

Décollement de la laque : défaut de ponçage (élément re-

peint). 

 Remède : supprimer toute traces de décollement par 

un ponçage uniforme et méticuleux soit à la main avec une 

cale et du papier abrasif à l’eau, soit avec une ponceuse orbi-

tale puis remise en apprêt (veiller a bien utiliser un léger 

guide de ponçage) et remise en peinture du ou des éléments 

incriminés. 

 

Décollement du support : (on est à la tôle) mauvaise prépa-

ration du subjectif. 

 Remède : remise à nu du subjectil, puis gamme com-

plète de mise en peinture d’un élément veiller à bien proté-

ger la tôle avec une impression). 

 

Décollement du vernis : mauvaise application, mauvaise 

dilution, mauvais durcisseur, mauvaise cuisson, mauvaise 

préparation, surcharge de vernis ou surcharge de base. 

 Remède : ponçage, élimination complète du vernis. Il 

est conseillé d’isoler le fond avec soit un isolant soit avec 

deux couches fines d’apprêt universel (surtout ne pas char-

ger, risque de frisures). 

 

Point de rouille en surface : retombées métalliques Ŕ usine 

– cheminées – chemin de fer – fragments de laine d’acier. 

 Remède : 1) Lavage eau claire 

   2) Passer une solution d’acide oxali-

que : (200g/5l d’eau) 

   3) Frotter sur les points avec une épon-

ge. Proscrire le scotch-brite qui ne ferait que rayer votre 

peinture. 

   4) Rinçage avec une solution ammonia-

quée. 

   5) Rincer abondamment à l’eau claire. 

NE PAS LUSTRER DE SUITE. 

 

Ciment : éviter le stationnement près de travaux. 

 Remède : salive ????? ou lavage avec solution 50% 

vinaigre + eau, 40% acide acétique, 10% acide oxalique. 

Résine d’arbre : éviter le stationnement sous ces chers feuil-

lus. 

 Remède : alcool, térébenthine puis lustrage. 

Goudron :  
 Remède : white spirit ou fuel, ou mieux : le dégrais-

sant anti-silicone de votre fournisseur peinture puis lustrage. 

Excréments d’oiseaux : détremper à l’eau avec du vinaigre, 

puis lustrage. 

 

Frisures et craquelures : travail trop rapide, mauvais choix 

du diluant ou de la peinture, incompatibilité des produits, 

mauvaise préparation, non respect du temps d’évaporation 

des solvants entre les couches. 

 Remède : décapage, phosphatation, impression chro-

mato-phosphatante. 

Tâche de sang : eau + gros sel. 

Polissage du cuivre et de l’alu : citron ou vinaigre + laine 

d’acier. 

Détachant : penser au citron. 
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LES TEINTES 
Par Eric Perrain 

Pour résoudre bien des problèmes et obtenir les teintes exactes, voici une marque, IXELL, qui propose dans sa série 

Peugeot, les teintes pour les véhicules anciens de cette marque (malheureusement pas pour les ancêtres). On y trouve le 

fameux vert 507, le gris 501, le gris 1026, le beige 516, etc… Et ceci avec les années : exemple 1957 vert 507 (dose 

des colorants). Pour plus de renseignements, il vous faut trouver un distributeur de la marque IXELL (peinture carros-

serie) : grossistes, concessionnaires, etc… Bonne teinte ! 

REFLECTEURS DE PHARES 
D’après LVA 

Les réflecteurs de phares, ou paraboles, étaient jusqu’à 

la guerre approximativement en laiton poli argenté ; ils 

sont depuis recouverts d’aluminium déposé sous vide, 

de l’ordre de 0.1 à 0.2 microns d’épaisseur. Les amélio-

rations résident dans un rendement lumineux supérieur, 

de l’ordre de 90%, et d’une longévité accrue puisque 

l’aluminium ne noircit pas, contrairement à l’argent qui, 

lui est terni par la sulfuration. 

Dans le cas de paraboles aluminées, le vieillissement 

provient généralement d’une entrée d’eau par le culot 

porte ampoule ou un verre percé. Le coût d’une réfec-

tion est sans commune mesure avec le remplacement, 

que l’on devrait encore trouver dans la gamme Valéo, 17 

rue Henri Gauthier, 93012 Bobigny cedex, tel. (1) 48 43 

93 70, qui fabrique sous les marques Cibié, Marchal et 

Ducellier plus de deux millions de projecteurs par mois. 

Par contre, pour les paraboles argentées comme celles 

de la C4, il faut procéder à une ré-argenture après repo-

lissage du laiton. 

Pour conserver intact ce revêtement on le recouvrira 

d’un vernis incolore insensible aux hautes températures 

et aux rayons ultra-violet. Le coût n’est guère supérieur 

à celui du chromage, de l’ordre de 340FF HT la paire, et 

donne un rendement lumineux bien supérieur. Le drame, 

c’est que peu de maisons se chargent de ce travail ; nous 

donnons ici une adresse près de Bordeaux mais nul dou-

te qu’il en existe aussi dans votre région ! 

ELECTRO-CHROME, ZI du Phare, rue Bernard Palis-

sy, 33700 MERIGNAC. Tél : 56 34 36 90. Article paru 

dans LVA 88/32 du 8 septembre 1988. 

 

LE VERRE ROUGE DE FEU AR 
Par Boudeville 

Le point sur ce 6350.07 : le verre rouge de feu AR. 

Monté jusqu’au numéro de série 2.185.000 environ, ce qui correspond à fin janvier 1958. 

Il est recherché même par ceux qui ne l’a-

vaient pas d’origine (ah ! bravo, c’est du pro-

pre !) pour son aspect et son meilleur vieillis-

sement que les 6350.10 à .13 en plastique, que 

le soleil, l’air et les variations saisonnières 

font se décolorer, s’opacifier, voire se racornir. 

Vendu de 10 à 50FF dans les bourses de piè-

ces, on peut considérer qu’il « vaut » 25 à 

30FF. 

Si vous en voulez, une liste d’attente vous es-

père ! 

C’est le genre de pièces à chercher partout. Si 

vous en trouvez (état neuf exigé) à 25FF, ou 

moins, le Club est preneur ! 
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RESULTATS ET COUPES DES CONCENTRATIONS  

INTERNATIONNALES ANNUELLES (C.I.A) 

5ième CIA à SOCHAUX (1990) 
Coupe Docteur-ès-403 : Henri SALAS 

Coupe « Persona grata » : Fred BOUDEVILLE et 

Roland MICOUIN 

Coupe « 403 préférée » : Stéphane BERTHOUX 

Coupe « Grand raid » : Michel BALLANDRAS 

(1238km) 
 

6ième CIA au MONT-DORE (1991) 
Coupe « 403 préférée » : 1958 BQ 69 de J-M Theiller 

(berline grise) 

Coupe Docteur-ès-403 : Roland Micouin Docteur 3ième 

dan (il remporte le titre pour la 3ième fois !) 

Coupe Experte 403 : Sylvie Boudinel 

Coupe Gymkhana givré : Patrice Aguet 
 

7ième CIA en ALSACE (1992) 
Concours et coupe Docteur-ès-403 : Boudeville (21 

réponses justes sur 50). Il reçoit en plus 2 bouteilles de 

Beaujolais du Docteur 3ième dan Roland Micouin ! 

Apprenti-ès-403 : Heiko Haferkamp (2ième reçoit une 

magnifique clé à bougie grande longueur ! 

Coupe 403 préférée du Club : berline noire (4854 TP 

84) de Alphonse Pinto Da Silva. (Ex-æquo berline noi-

re (4854 TP 84) de Pinto Da Silva et cabriolet rouge 

(696 HNG 75) de Laurent Baruchet. Pour les départa-

ger le jury a retenu que Pinto Da Silva était nommé 

plusieurs fois dans d’autres sujets). 

Coupe 403 la plus originale : ambulance rouge de 

Ménard (667 GP 21) 

Coupe de la Mairie d’Epinal : berline 8CV noire (ZH

-235 504) de Jean-Pierre Zinniker. 

Préférée du garage Peugeot Theiller à Epinal : berli-

ne 8CV verte (1299 LP 04) de Patrice Malterre. 

Coupe Grand raid : Björn Ragnasson et son copain 

(berline marron et crème, BMF 194, équipée moteur 

504 diesel) départagés de leurs compatriotes en nous 

interprétant une chanson folklorique suédoise, danse à 

l’appui ! 

Coupe « Persona grata » : Neldo Costa (21 fois cité). 

Coupe « Spéciale hors-Club » : J-M Theiller pour 

l’organisation de cette 7ième concentr’ en Alsace-

Lorraine ! 
 

8ième CIA en ALSACE (1993) 
Concours Docteur-ès-403 : 12 candidats ont répondu 

sur 30 possibles. 

Docteur-ès-403, 1993 : Michel Tourenq, 20 bonnes 

réponses sur 31, Docteur 2ième dan : il a déjà gagné le 

concours en 1988. 

Maître-ès-403, 1993 : Michel Ballandras, 16,5 bon-

nes réponses sur 31. Apprenti en 1987, il stagnait de-

puis. La fonction de magasinier lui développe les neu-

rones, mais la pratique ne suit pas ! 

Apprentis confirmés : Philippe Golette dit 

« Gogol », 14,5/31 ; J-F Talbot, >12,5/31 ; J-P Pietri, 

12,5/31 ; J-P Zinniker, >11/31 

Aux réponses « textes », sur 20 points possible, ont 

obtenus : 

Tourenq 16,5 ; Ballandras 14,5 ; Love >13 ; Pietri 

12,5 ; Talbot >12 ; Golette 11 ; Zinniker >10,5 ; Theil-

ler 10 ; Koehler 9,5 ; Claux <7 ; Haferkamp >3 ; 

Schoenes 0. 

N’ont pas répondu aux reconnaissances des « pièces » : 

Claux, Koehler, Love, Schoenes, Theiller. 

Progrès obligatoires à accomplir pour : 

Jacques Theiller (10/31) ; Ulrich Koehler (>7,5/31) ; 

Heiko Haferkamp (>6,5/31), Gabrielle Claux (>6,5/31), 

Rainer Schoenes (0/31). 

Coupe 403 préférée de la 8ième CIA : familiale beige 

diesel (8293 TF 63 de Gabrielle Claux (5 voix) 

17 votes exprimés, 8 véhicules nommés sur 12, ont ob-

tenus : 

3 voix : berline 8CV grise (1958 BQ 69) de J-M Theil-

ler 

2 voix : berline noire 8CV (3113 VC 27) de J-P Pietri, 

berline noire 8CV (ZH-235 504) de J-P Zinniker et 

commerciale verte (136 MF 31) du Président Boudevil-

le. 

1 voix : berline grise (6018 QU 16) de J-F Talbot, berli-

ne verte 1957 (754 CU 24) de J. Theiller et berline die-

sel bleue (8677 VB 51) de M. Tourenq. 

Coupe « Persona grata » : 11 personnes citées, 8 voix 

au gagnant : Neldo Costa, comme l’an dernier ! Jamais 

deux sans trois ! 
 

9ième CIA à St-CYR sur MER (1994) 
 

Concours Docteur-ès-403 : 22 candidats ont répondu. 

Docteur-ès-403, 1994 : Michel Ballandras et Fred 

Boudeville, 14 bonnes réponses sur 22. 

Apprenti-prometteur-mécanicien : Jacques et Fer-

nand Marty, 13 bonnes réponses sur 22. 

Coupe « Persona grata » : Heiko Haferkamp 

Coupe 403 préférée : Patrick Lemle, 8CV grise deux 

teintes (29 FE 67) 

Coupe « Grand raid » : Patrick Lemle, 900km par-

courus (Strasbourg-St Cyr sur  
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