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G. CHARPENTIER

REMPLACEMENT D’UN GOUJON DE COLLECTEUR CASSÉ SUR LA
CULASSE

Etat des lieux
Un goujon cassé sur une culasse, le goujon ne dépasse pas et même cassé à l’intérieur.

La solution, sans démonter la culasse et avec beaucoup de patience.
Il faut d’abord extraire le goujon cassé, en le perçant et en utilisant un « taraud à gauche ».
Attention  l’accès n’est pas aisé, il n'y a pas beaucoup de place et il ne faut pas percer trop profond car on
risque de percer une chambre à eau.
Le goujon cassé est le premier du collecteur en partant de l'avant juste au dessus de l'alternateur qu'il
faudra déposé.
Cette solution n'est pas forcément possible pour les autres goujons par manque de place.

La technique
- Confection d'une plaque guide en contre-plaqué (épaisseur 15mm) maintenue par les 2 goujons

voisins. Cette plaque permet d'être centré et de ne pas trop dévié dans le perçage.
Le trou correspondant au goujon cassé est percé au fur et à mesure de l'opération : diamètre 2.4, puis 7.5,
puis 8, finalement 10mm pour le taraud.
Pour le perçage du goujon, le guide en contre plaqué est renforcé par une petite plaque métallique
également traversée par le forêt.
- Monter la plaque en utilisant les 2 goujons voisins valides, ne pas oublier de démonter les bougies qui
gênent la pose et de boucher les trous d' échappement ainsi que les trous de bougies afin d'éviter
  l'introduction de corps étrangers.
- perçage du goujon cassé avec un forêt de 2.4 sur une Dremel avec un renvoi d'angle. Le métal du goujon
est très très dur et la Dremel un peu faible avec beaucoup de patience on arrive à percer sur 3/4 mm
permettant à l'extracteur de prendre dans le métal. Ne pas hésiter à vérifier fréquemment le déroulement
de l'opération à l'aide d'un miroir.
- dévissage du morceau de goujon avec le "taraud à gauche" ou extracteur n°1 par chance le goujon

n'était pas trop grippé (et après "arrosage" au wd40 pendant une semaine).



Si le filetage est abîmé il faudra poser un filet hélocoïl

Le coffret environ 70 Euros (au prix de la réparation par un professionnel, l’investissement est rentable)
http://www.manutan.fr/coffrets-monodimensionnels-atelier-et-bougie-helicoil-sup-R-sup-
plus_MDL1156868184983973.html?WT.mc_id=Shopzilla_fournitures-industrielles

On peut trouver aussi un coffret pour le diamètre 8 (mais hélicoil de hauteur 8) pour environ 50€  chez
Rectification 2000 (La Garenne Colombes) ou les éléments au détail sur le site.

http://www.bricovis.fr

le trou dans la culasse a une profondeur de 20mm (le filetage va jusqu'à 17) , le taraud est conique sur
4mm ce qui fait une longueur utile de 16 ce qui permet de monter un hélicoil de 16 (2xd)

La technique
 Toujours avec ma plaque guide, j'ai percé "à la main" avec un forêt de 7.5 puis 8 en ayant repéré la
profondeur à ne pas dépasser à l'aide d'un petit ruban adhésif sur le forêt, ensuite taraudage avec un taraud
spécial Hélicoïl marqué au diam. de la vis à monter ( il taraude plus grand, ce qui est normal pour avoir la
place pour le filet ).Lubrifier.
Avec l'appareil spécial Hélicoïl visser le filet (de 16 mm) rapporté à fleur de la surface de la pièce, et
ensuite avec l'outil spécial où bien un chasse goupille casser la patte d'entraînement du filet rapporté et la
récupérer. Ceci est impératif sinon il risque d'y avoir grippage au moment du vissage du goujon.


