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Démontage moteur 500cm
3
 5 vitesses, commande à gauche 

 
Démonter les éléments suivants :  
réservoir, siège, carburateur, échappement, couvercle primaire avant, allumage, embrayage et couvercle 
primaire arrière 
Si un pignon avec plus de dents a été monté, le démonter également (sinon par la suite, la boîte ne passe 
pas à côté du moteur) 
Démonter la tête de cylindre, le cylindre et le piston. 
Démonter le côté commande. Attention: le Oil Worm Nut a un pas à gauche et le pignon situé derrière se 
démonte avec un arrache-moyeu (assemblage cônique).  
Noter l’ordre de montage de tous les pignons. 
Le moteur et la boîte doivent être démontés ensemble, car l’axe de commande passe à travers le réservoir 
d’huile.  
Démonter toutes les vis sauf celle avec le gros écrou située sur le côté gauche, qui doit seulement être 
débloquée. Débloquer les supports supérieurs et les tourner vers le haut. 
Le moteur peut maintenant être démonté du cadre. Le mieux est de le faire à deux.  
Débloquer les 4 écrous situés sur la face AR de la boîte; un écrous peut être dévisser entièrement afin de 
contrer les autres. Les goujons doivent tous être démontés afin que la boîte puisse être démontée par la 
droite. De toute façon, ca ne va pas autrement, à cause de l’arbre de commande. 
Pour démonter l’embrayage, pas besoin d’arrache-moyeu.  
Continuer le démontage. Les 2 demi-carters se démontent relativement bien.  
 
Poser ensuite le moteur sur l’établi. 
Côté gauche: le roulement libre, qui est monté libre. La surface intérieure du roulement est bleuie et 
présente de fortes détériorations sur la bande de roulement. Le roulement du côté droit est, quant à lui, en 
bon état. 
L’épaisseur de l’axe est devenue trop faible. A ma connaissance, c’est un problème récurrent sur ces 
moteurs. Aussi, pour le remontage, coller le roulement intérieur avec de la Loctite.  
Le vilebrequin a été marqué d’usine par des coups de marteaux et plusieurs marques. Le roulement 
inférieur du vilebrequin est malgré tout encore en bon état.  
Une comparaison entre le vilbrequin usé et un neuf donne les résultats suivants : 
   Usé  Neuf 
Diamètre:   181mm  173mm  
Epaisseur:   28mm  27,7mm 
Poids:    10,4 kg  10,0 kg 
 
La bielle dispose de plusieurs zones de ruptures obligées. 
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Côté commande 
 

 
Arrache-moyeu 
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Formation de boues 
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Orifice de ventilation du carter dans le réservoir d’huile 
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Roulements made in India 
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Usure de la zone de roulement bleuie 
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Bielle 
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Vilebrequin usé et nouveau vilebrequin côte à côte 
 

 
Logement du roulement côté commande 
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Logement du roulement côté sortie 
 

 
Joint de culasse neuf 
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Le joint central est prévu pour le moteur à 5 vitesses.  
Le joint pour l’axe de commande est disponible chez Hitchcock. 
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Si l’axe de la pompe est dans cet état, il doit être remplacé. 
 

 
Etat du piston, après environ 6000 km 
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La flèche rouge indique le passage pour l’arbre de commande. 

 
 
Le couvercle de commande va être usiné pour recevoir une pompe à huile de plus gros débit (Jochen 
Sommer).  
 
Pour la fixation de la boîte, ne pas remplacer les jougons par des vis. Les vis transmettent les efforts de 
serrage au corps en fonte du moteur alors que les goujons sont montés manuellement sans effort et que le 
couple de serrage des écrous est pris par les goujons en acier.  
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Corps du filtre à huile: les diamètres ne sont pas identiques. 
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Différences entre couvercle de boîte 5 vitesses et démarreur (en haut) et boîte 5 vitesses et kick 
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A l’endroit marqué par la flèche se trouve sur le modèle 5 vitesses une profondeur avec un perçage pour 
un axe de 6 mm. 
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Bossages de fonderie 
 
A titre de comparaison, voici les couvercles primaires des différentes versions: 
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4 vitesses, kick 

 
 

5 vitesses, kick 
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5 vitesses, démarreur 

 
 

Electra 
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Ce couvercle a été ramené directement d’Inde et n’est pas identique avec les modèles export. La position 
des vis a du être modifiée pour le modèle avec démarreur.  
D’autre part, les bossages de fonderie pour les 3 vis de fixation sont plus importants pour les modèles avec 
kick que sur les modèles avec démarreur, pour cause de passage de pignons de démarreur. Pour cette 
même raison, les vis sont également noyées. 
 

 
Couvercle primaire avec pignon de démarrage  



Démontage/remontage moteur   

  Page 20 

 
Bossages du modèle avec démarreur 
 
Le vilebrequin est fixé sur le côté gauche lorsqu’on serre le rotor. 
Si on désire percer dans le corps, la position des perçages est donnée par le couvercle. Mettre en place le 
couvercle sur le coprs du moteur, marquer l’emplacement au pointeau, percer puis tarauder. 
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Exemple de gabarit de perçage 
 
2 tubes reliés par un fer plat à la distance correcte 
Le fer plat est légèrement plus long que les tubes et épouse parfaitement la forme des bossages du corps. 
Le tube de droite est fixé par une vis au corps ; le tube gauche sert de gabarit de perçage. 
 
D’après Jochen Sommer, les trous sont perçésdans le corps du moteur à une profondeur de 25 mm et pas 
dans le couvercle.  
 
Concernant la ventilation de l’embiellage sur les anciens modèles, les 2 ouvertures dans le réservoir d’huile 
et dans le haut du corps de commande sont à obturer. Un perçage est à effectuer au niveau du pied du 
cylindre. Le perçage intérieur entre l’embiellage et le réservoir d’huile reste ouvert pour équilibrer la 
pression. 
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Montage des soupapes Competition Valve Set (diamètre du siège 3 mm plus grand) 

 
 

 
 



Démontage/remontage moteur   

  Page 25 

Cylindre percé et poli au diamètre 87 mm 

 
 
Pour un carburateur plus grand, le tube d’aspiration Mikuni convient parfaitement  
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A ne pas faire (problème de chaleur) 
 

 
A ne pas faire: mettre une isolation 
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A ne pas faire: mettre une isolation 
 

 
Montage correct 



Démontage/remontage moteur   

  Page 28 

Pour cela, usiner le support d’origine et adapter les vis de fixation et le support en caoutchouc. 
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Modification du bloc moteur 

 
 
La tête de cylindre est prête pour le remontage du moteur. Soupapes et capuchons de lubrification d’huile 
en vert sur la photo. Veiller à ce que l’assiette inférieure du ressort soit en place avant le montage du 
capuchon, sinon le montage ne sera pas possible. 
Diamètre de la chambre réalésée à 87 mm 
Diamètre sortie de canal augmenté à 34 mm 
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Le montage des roulements dans le bloc moteur se fait sans problèmes en réchauffant la pièce (brûleur 
propane). Par contre, l’axe a été un peu trop chauffé (couleur bleue). D’où démontage et remontage de 
nouveaux roulements. 
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Les orifices pour la ventilation de l’embiellage sont obturés.Cascade de pignons, avec filetage M10. 
Obturation par vis M14 x 1,25 sur ouverture du réservoir d’huile  
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Les filetages pour la plaque de contact de l’allumage ont été améliorés avec Bearcoil (Helicoil). 

 
 
Mise en place du thermomètre d’huile: le tube est trop long et cogne contre le carter > il indiquera donc la 
température du carter et non la température d’huile. 
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Jauge d‘origine 
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Tube du thermomètre d‘huile 
 

 
Bloc-moteur après usinage 
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Nouveaux roulements 

 
 
Chauffage sur une plaque de cuisine et vérification de la température avec thermomètre digital. 
La bague doit être chauffée entre 120 et 130°C. 
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Monter le vilebrequin dans le côté gauche du bloc-moteur. Faire entrer l’axe à l’aide d’un tube (longueur 
75mm). Mettre en place la grande rondelle et l’écrou. Le serrage doit se faire uniquement contre la bague 
intérieure du roulement.  
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Bloc-moteur remonté 
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Le montage de la boîte sur le bloc-moteur est délicat et demande de la patience.  
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Si ces 2 boulons M6 dépassent de trop (un pas de vis suffit), la boîte n’arrive pas à être plaquée 
correctement contre le moteur. Donc redémontage et tourner légèrement les boulons dans l’autre sens.  
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Autre côté du moteur: Risque d’interférence avec la chaîne surtout lorsqu’un pignon plus grand est monté. 
Au besoin, raccourcir le filetage.  
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Cet écrou est situé sous la boîte et sert à coincer la boîte. L’écrou doit être positionné près du cadre car 
sinon le 6 pans peut occasionner un contact avec le couvercle et le montage des boulons du moteur n’est 
pas possible.  
 

 
Pour le démontage et le montage du moteur, ces 2 triangles doivent être dévissés et tournés vers le haut.  
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Si le cylindre est déjà monté sur le bloc, les supports doivent être démontés, sinon le montage moteur/boîte 
est impossible. 



Démontage/remontage moteur   

  Page 48 

Montage final 

 
 
Côté pignonerie 
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Le nouveau couvercle primaire a deux passages de câble. Il faut donc en obturer une par une vis.  
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Le joint d’étanchéité de l’arbre de transmission primaire existe en 2 dimensions différentes. Peut-être pour 
les différentes boîtes 4 et 5 vitesses?  
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Le contact électrique du contrôle de point mort sur la boîte 5 vitesses n’est pratiquement pas protégé. Le 
protéger par un capuchon en plastique (par ex. d’un baton de colle). 
 

 
 
Remplacer et nettoyer le filtre à huile, remonter le couvercle avec le joint, rebrancher l’alternateur et régler 
l’allumage. Mettre en place la tête de cylindre, le carburateur, la ligne d’échappement, le réservoir et enfin 
le siège.  
Remettre de l’huile dans le moteur. 
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Montage d’un robinet d’essence de plus gros débit 
Si on veut monter un robinet d’essence plus grand, le faire avant de remonter le réservoir. Ce montage est 
délicat. 
Couper l’embout avec une scie fine et limer la surface de façon à ce qu’elle soit bien plane. Agrandir le trou 
au diamètre 12 mm et tarauder au pas de G1/4". (Ca a l’air tout simple, mais ça ne l’est pas) 
Positionner le réservoir sur le dos ou de côté. Pour cela, faire un cadre en bois, renforcer les points de 
contact avec du caoutchouc et fixer le réservoir sur ce cadre avec des sangles. 
Mieux faut percer tout de suite au diamètre correct (Ø 11,8 mm) et à petite vitesse, plutôt que d’utiliser des 
forets plus petits, et ne pas oublier de lubrifier abondamment  
Positionner le taraud et tourner manuellement en lubrifiant également. 
Le diamètre de passage du robinet passe de Ø 3 à 4 mm. Cette différence est petite, mais si on fait le 
calcul de la surface, on s’aperçoit qu’on passe en fait de 7,077 mm

2
 (Ø 3 mm) à 12,56 mm

2
 (Ø 4 mm). 
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A droite, la pièce sciée, à gauche, l‘adaptateur 
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Ancien et nouveau robinet 
 

 
 
Après remontage de l’ensemble du moteur, faire démarrer le moteur et le faire monter à température sans 
rouler avec la moto.  
Lorsque le moteur est de nouveau refroidi, resserrer les vis de tête. 
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Admission: ok 
 

 
Echappement: pas ok 



Démontage/remontage moteur   

  Page 59 

 

 
Echappement: maintenant c’est ok 
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Back on the road again. 
 

Réglage de l‘allumage 
Démonter le couvercle primaire. 
Mettre le rapporteur sur le vilebrequin et vérifier les angles. 
Prérèglage du régulateur 25° 
Pour un ZZP de 10°, on a une avance de 35° alors qu’il ne faudrait pas dépasser les 32°. 
Démontage de la plaque et du régulateur. 
La pièce indienne présent eun défaut qui a été corrigé en resoudant une partie puis en limant pour 
retrouver le bon profil, de telle sorte que l’angle de réglage soit de 20°. 
Pour un ZZP de 5°, on obtient maintenant 25°, réglage inlcus. Pour un ZZP de 10°, on a 30°, ce qui est 
correct. 
 
Ajustage du régulateur à 20° 



Démontage/remontage moteur   

  Page 61 

 

 
 
Pour la ventilation du carter, la vanne d’origine ne donne pas satisfaction. Le reniflard a toujours aspiré de 
l’air. 



Démontage/remontage moteur   

  Page 62 

 
 
Le carburateur prêt à être monté 
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