
La	  réfection	  d'un	  carburateur	  solex	  31	  PICT-3	  

	  

Mon	  carbu	  solex	  31PICT-‐3	  acheté	  d'occasion	  (monté	  d'origine	  sur	  les	  moteurs	  1300cc	  des	  cox	  1302)	  avait	  
besoin	  d'un	  bon	  nettoyage	  avant	  d'envisager	  une	  nouvelle	  mise	  en	  service.	  N'ayant	  pas	  trouvé	  de	  tuto	  
dédié	  précisément	  à	  ce	  modèle,	  je	  me	  suis	  inspiré	  des	  infos	  que	  vous	  pouvez	  retrouver	  ci-dessous : 	  
 
http://cbx-400-550-650-750.forumdefan.com/t23-comment-nettoyer-de-tres-vieux-carburateurs 
et http://www.vw-resource.com/carb_41.html 

Je	  vous	  propose	  donc	  de	  suivre	  mon	  projet	  de	  réfection	  pas	  à	  pas,	  en	  espérant	  que	  cela	  puisse	  vous	  aider.	  

	  

Tout	  d'abord	  une	  petite	  photo	  avant	  et	  après,	  jugez	  plutôt	  du	  résultat	  :	  

	   	  

	  

Ainsi	  q'une	  vue	  éclatée	  du	  carbu,	  ça	  aide	  à	  bien	  repérer	  l'ordre	  des	  pièces	  :	  



	  

Le	  matériel	  :	  

-	  1	  carbu	  tout	  dégueu	  ;-)	  

-	  1	  pochette	  de	  réfection	  carbu	  

-	  Clé	  de	  13,	  14,	  17,	  pince,	  tournevis	  plat	  

-	  1	  bouteille	  de	  pulco	  

-	  1	  paquet	  de	  soude	  Saint-Marc	  

-	  du	  liquide	  vaisselle	  concentré	  

-	  une	  casserole	  qui	  ne	  servira	  plus	  à	  cuisiner...	  

-	  1	  vieille	  brosse	  à	  dent	  



Avant	  de	  nettoyer	  la	  bête,	  il	  va	  falloir	  procéder	  au	  démontage	  
minutieux	  du	  carbu	  :	  	  

	  

1-‐	  On	  enlève	  le	  ressort	  de	  rappel	  (21)	  et	  on	  dévisse	  les	  5	  vis	  (1)	  pour	  séparer	  le	  carbu	  en	  2	  :	  

	  

	  

2	  -‐	  On	  enlève	  le	  joint	  du	  corps	  de	  carbu	  (6)	  et	  on	  le	  met	  de	  côté	  pour	  pouvoir	  comparer	  avec	  celui	  présent	  
dans	  le	  kit	  de	  réfection	  et	  évidemment	  mettre	  le	  bon	  au	  remontage.	  

3	  -‐	  A	  l'aide	  d'une	  clé	  de	  14	  on	  retire	  le	  pointeau	  et	  sa	  rondelle	  (4)	  et	  (5)	  et	  s'il	  est	  en	  bon	  état	  on	  le	  garde	  
car	  perso	  les	  pointeaux	  fournis	  avec	  les	  kit	  c'est	  pas	  toujours	  ça	  (rien	  ne	  vaut	  l'origine).	  

4	  -‐	  On	  retire	  le	  flotteur	  et	  la	  bague	  en	  plastique	  qui	  le	  maintien	  :	  



	  

	  



5	  -‐	  On	  dévisse	  la	  valve	  électromagnétique	  à	  l'aide	  d'une	  clé	  de	  17	  :	  	  

	  	  

6	  -‐	  On	  retire	  la	  vis	  de	  bypass	  d'air	  (13)	  et	  la	  vis	  de	  contrôle	  de	  volume	  (18)	  :	  

	  



	  

7	  -‐	  On	  retire	  le	  boulon	  (14),	  qui	  empêche	  l'accès	  au	  gicleur	  de	  la	  cuve,	  avec	  une	  clé	  de	  13	  :	  



	  

8	  -‐	  On	  retire	  le	  gicleur	  principal	  (17)	  présent	  en	  fond	  de	  cuve	  auquel	  on	  a	  maintenant	  accès.	  

9	  -‐	  On	  retire	  le	  gicleur	  de	  correction	  d'air	  (9)	  ainsi	  que	  la	  buse	  qui	  est	  simplement	  maintenue	  en	  force	  (22)	  
:	  



	  

	  

10	  -‐	  On	  retire	  les	  2	  autres	  gicleurs	  présents	  sur	  le	  côté	  du	  carbu	  et	  on	  repère	  bien	  leur	  emplacement	  
respectif	  pour	  ne	  pas	  se	  tromper	  au	  remontage	  :	  	  



	  

	  

11	  -‐	  On	  démonte	  la	  pompe	  de	  reprise	  (32)	  on	  garde	  le	  ressort	  mais	  on	  vire	  la	  membrane	  qui	  sera	  
remplacée	  :	  	  



	  

	  

12	  -‐	  On	  sépare	  le	  couvercle	  de	  pompe	  de	  reprise	  du	  mécanisme	  qui	  le	  relie	  à	  l'axe	  du	  papillon	  
d'accélérateur	  en	  otant	  la	  goupille	  (25)	  :	  	  

	  

	  



13	  -‐	  On	  retire	  le	  starter	  automatique	  (40)	  qui	  est	  maintenu	  avec	  3	  vis	  et	  des	  petites	  cales	  en	  plastique	  
(attention	  à	  ne	  pas	  les	  perdre!)	  :	  

	  

	  

14	  -‐	  On	  ôte	  le	  cache	  en	  plastique	  présent	  dans	  l'orifice	  du	  starter	  (attention	  c'est	  fragile	  quand	  même)	  :	  



	  

On	  voit	  maintenant	  la	  tige	  de	  la	  membrane	  du	  starter	  :	  	  



	  

	  

15	  -‐	  On	  retire	  le	  couvercle	  qui	  maintient	  la	  membrane	  du	  starter	  (35)	  :	  



	  

16	  -‐	  On	  peut	  maintenant	  ôter	  la	  membrane	  :	  

	  

	  

Voilà	  tout	  ce	  beau	  monde	  est	  démonté,	  et	  soigneusement	  rangé	  dans	  une	  boite	  dans	  l'attente	  du	  
remontage	  :	  



	  

	  

On	  va	  pouvoir	  passer	  à	  la	  phase	  de	  nettoyage.	  Pour	  cela,	  on	  vide	  une	  bouteille	  de	  pulco	  en	  filtrant	  la	  pulpe	  
dans	  une	  casserole,	  on	  complète	  avec	  de	  l'eau	  pour	  moitié,	  et	  on	  fait	  bouillir	  lemélange	  en	  y	  mettant	  toutes	  
le	  pièces	  en	  métal	  ainsi	  que	  les	  gicleurs,	  pendant	  une	  bonne	  demi-‐heure.	  Attention,	  ça	  sent	  très	  vite	  
mauvais,	  mais	  quel	  bonheur	  de	  voir	  toute	  la	  crasse	  se	  détacher	  !	  On	  retourne	  régulièrement	  le	  corps	  du	  
carbu	  si	  comme	  moi	  votre	  casserole	  est	  un	  peu	  petite	  :	  

	  



	  

Pendant	  ce	  temps	  on	  prépare	  un	  mélange	  qui	  servira	  à	  finir	  le	  nettoyage	  et	  à	  neutraliser	  l'effet	  décapant	  
du	  jus	  de	  citron	  :	  on	  delaye	  de	  la	  soude	  dans	  un	  demi	  verre	  d'eau	  jusqu'à	  saturation	  et	  on	  rajoute	  le	  même	  
volume	  de	  liquide	  vaisselle	  pour	  obtenir	  une	  pâte	  gluante	  :	  

	  

	  

Une	  fois	  la	  tambouille	  terminée,	  on	  va	  frotter	  toutes	  les	  pièces	  avec	  le	  mélange	  soude+liquide	  vaisselle	  à	  
l'aide	  d'une	  brosse	  à	  dent	  en	  essayant	  d'atteindre	  tous	  les	  recoins.	  On	  rince	  bien	  le	  tout	  et	  on	  sèche	  à	  l'aide	  
d'un	  chiffon	  propre,	  en	  prenant	  soin	  de	  bien	  souffler	  dans	  les	  gicleurs.	  

Voilà	  on	  obtient	  un	  carbu	  tout	  propre	  :	  



	  

	  



	  

	  

On	  remplace	  l'ensemble	  des	  éléments	  d'usure	  présents	  dans	  le	  kit	  de	  rénovation	  carbu,	  on	  remonte	  le	  tout	  
en	  suivant	  le	  tuto	  dans	  l'ordre	  inverse	  (attention	  à	  bien	  remonter	  le	  starter	  en	  veillant	  à	  bien	  replacer	  le	  
ressort	  dans	  l'ergot),	  et	  on	  a	  un	  beau	  carbu	  comme	  neuf	  !	  

	  



	  

	  



	  

Bonne	  route	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  !	  

	  

Math.	  


