
TUTO JOINT DE CULASSE 

Voici un tuto pour accéder au joint de culasse / bougie de préchauffage /soupape  de votre Aixam. 

Tout d’abord voici les différentes pièces importantes (ne faites pas attention aux écritures sur les 

images): 

 

 

A chaque étape, il est préférable de prendre des photos pour savoir remonter. 

Je vous conseille de vider l’huile + le circuit de refroidissement et  à la fin de l’intervention changer le 

filtre à huile/ filtre à Air et refaites les niveaux   (Filtre à Gasoil si besoin) 

En 1er : 

Faire de l’espace pour travailler correctement : 

- Enlever le tissu de protection au dessus de filtre air (si applicable) 

- Enlever le pot d’échappement flèche N°1   

- Enlever le conduit d’air qui arrive au filtre à air flèche N°2. 

 

Bloc filtre à Air 

Les 2 injecteurs de Gasoil 

Carter de protection jeu 

de soupape 

Les 2 bougies d’allumage 

N°1 

N°2 



 

Vous obtenez donc ceci : 

 

 

 

 

 

 

 

Vous obtenez donc ceci : 

 

Vous voyer ici le réglage des 4 soupapes (mais nous verrons ceci après) 

Faites de la place en libérant les gaines / câbles (déconnecter si besoin) 

 

 

Il faut maintenant enlever toute la 

partie Filtre à air : 

Enlever les 2 clips G et D puis retirer 

le filtre à air. 

Ensuite enlever le boc filtre à air (3 

vis de 13) 

Enlever le carter de protection. 

Enlever les 2 bouchons + enlever le 

tuyau orange du trop plein d’huile. 

Ensuite dévisser les 2 écrous de 10 

en dessous des 2 bouchons pour 

enlever le carter. 



 

Maintenant il faut enlever les 4 pistons/ressort des soupapes. 

Opération simple : 2 écrous de 10 à enlever. 

 

 

Tout vient en 1 seule pièce. 

Vous obtenez donc ceci : 

 

 

Dernière étape : 

Enlever la barre d’alimentation des 2 bougies ( 2 écrous de 7 ou 6 ) + les durites d’eau 

 

 

 



 

 

Et vous voilà libre pour démonter la culasse.  

8 Boulon de 12 ou 13  

 

Une fois les 8 vis enlever, la culasse se décolle du moteur mais attention il y a encore un ressort sur le 

derrière à gauche  qui va vous gêner pour enlever la culasse ; puis enlever votre joint de culasse. 

 

Maintenant, nettoyage moteur + vérification si c’est bien plat avec un régler ou un marbre ; idem 

pour la culasse. TOUT DOIT ETRE SUPER PLAT ET PROPRE. 

Profiter pour nettoyer les soupapes en dessous de la culasse et tout nettoyer les alentours ou autres 

pièce que vous avez démontées ou les pièces que vous avez accès. 

 

POUR LE REMONTAGE : 

Placer votre nouveau joint de culasse + mettre de la pate thermique si vous en avez. 

Remettre votre culasse et remettre les 8 vis de serrage et remettre la barre d’alimentation des 2 

bougies. 

 

 

 

 

 

 



REGLAGE SOUPAPE :  TRES IMPORTANT   attention réglage très fin  

Maintenant il faut remettre les 4 pistons/ressort des soupapes et faire le réglage ( Très important ) 

Si vous connaissez QQ’un  qui connait mieux vaut l’appeler.   

 

Voici comment moi, j’ai pratiqué n’ayant pas de jeu de cale.     Et çà a fonctionner du 1er coup 

Refixer le bloc complet et serrer les 2 écrou de 10. 

 

Ensuite vous devez régler une soupape à la fois de droite à Gauche.  

Faire Tourner l’arbre à came jusqu’à ce que le ressort de la soupe 1 et en position Haute ( bien 

vérifier ) 

 

Ensuite desserrer légèrement le l’écrou de 10         et faire le réglage avec la petite vis allez y très 

doucement  çà doit être à fleur. 

Normalement en position Haute vous devez ne pas avoir de jeu avec la tige de haut en bas et vous 

devez savoir la faire tourner sur elle-même.            Puis resserrer l’écrou de 10 

RESSORT 1 
RESSORT 2 RESSORT 3 

RESSORT 4 



En position basse rien ne doit bouger. 

Répéter l’action sur les autres soupapes en faisant tourner l’arbre à came pour faire descendre ou 

monter les ressorts. 

Normalement, ayant mis un nouveau joints de culasse, vous devez uniquement desserrer. 

 

Pour le remontage : changer si besoin vos divers filtres . 

Répéter le tout en marche arrière. 

 

 

Voilà j’ai peut être oublié quelques étapes mais vous avez ici toutes les grandes lignes 

 

Mais le but est d’avoir ceci à la fin .    LOL 

 

Vérification : 

Refaire tous les niveaux 

Lorsque vous remettais en route : elle va peut être longue à démarrer c’est normal. 

Quand vous rouler vérifier moteur chaud çà ne dois pas fumer. 

 

BON COURAGE 

 

 


