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1. 
Insérer le godet (20) dans l'ouverture en fuseau 
du boîtier (9).

3. 
Insérer le roulement (20) sur l'arbre de
sortie (21).

4. 
Positioner l'assemblage de l'arbre de sortie (21) 
dans le boîtier (9).

2. 
Insérer le godet (39) dans le boîtier (9).
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7. 
Lire et prendre en note la distance de montage gravée sur
l'engrenage de sortie. Il s'agira de la dimension "A".

8. 
Lire en prendre en note le jeu gravé sur une ou les deux 
engrenages coniques en spiral.

9. 
Placer les cales d'épaisseur (16), (17) 
et (18) sur l'arbre de sortie (21) en 
utilisant la formule suivante afin de 
calculer la quantité requise de cales 
d'épaisseur.

4.249 - "A" + .008 = Quantité initiale de 
cales d'épaisseur qui doivent être
placées derrière l'engrenage de sortie.

6. 
Ajuster le roulement (41) afin qu'il y ait plus de jeu
("end play") ou or preload to .001 end play. 
Ceci est obtenu en frappant doucement l'intérieur 
du bout de l'arbre ou du roulement (selon si plus
ou moins de jeu est nécessaire).

5. 
Insérer le roulement (41) sur l'arbre de sortie (21)
jusqu'à ce qu'il y ait un jeu minime ("end play")
dans les roulements de l'arbre.
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10. 
Glisser l'engrenage de sortie sur l'arbre (21).
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11. 
Après avoir placé les cales d'épaisseur de l'étape 10 derrière l'engrenage de sortie, mesurer et prendre en note
la distance entre le bout de l'arbre (21) et la devant de l'engrenage. Utiliser un micromètre de profondeur pour 
prendre cette mesure avec précision.  

Prendre la mesure entre
ces deux faces
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13. 
Placer la plaque (15) sur l'engrenage de sortie en alignant les deux trous avec les trous situés au bout de l'arbre (21).

14. 
Fixer les boulons à tête hexagonale (14) au bout de l'arbre. Serrer les boulons à un couple de 40 pi/lb. S'assurer
que l'arbre tourne librement et qu'il reste droit. Le jeu ("end play") (EP) devrait se situer entre 0.000 et 0.002 EP.
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12. 
Assembler une série de cales d'épaisseur correspondant à la quantité exacte calculée de cales et additionner .001 
(quantité de cales calculée précédement, plus .001) au bout de l'arbre (21).

CALES
D'ÉPAISSEUR

EP



15. 
Insérer le godet (20) à l'intérieur de l'alésage dans
le boîtier principal (9).

17. 
Lire et prendre en note la distance exacte de montage atteinte sur l'engrenage d'entrée. Il s'agira de la dimension "B".

18. 
Calculer l'épaisseur de cales (17) qui devra être installée entre l'espaceur (30) et l'engrenage de sortie (16) 
à l'aide de la formule suivante : 4.249 - "B" + .020 = Épaisseur initiale de cales à placer entre l'espaceur (30) 
et l'engrenage de sortie.

19. 
Après avoir placer les cales d'épaisseur à l'étape (18), installer 
l'engrenage (16) sur l'arbre (29). 

16. 
Insérer le godet (31) dans le couvercle du boîtier (34).
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20. 
Insérer le cône de roulement (20) sur le côté opposé
de l'arbre (29)

21. 
Insérer le cône de roulement (31) sur bout de l'arbre
qui support l'engrenage (29).

22. 
Peinturer les dents de l'engrenage d'entrée avec du composé de marquage pour engrenages chanfrainées; ceci 
afin de vérifier les endroits où les dents se touchent.

23. 
Placer la sous-assemblage de l'arbre (29) à l'intérieur du boîtier principal et du godet (20) précédemment installé.
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24. 
Placer le couvercle du boîtier principal (34) sur le cône de roulement (31) et sur le boîtier principal (9).

25. 
Fixer les quatre boulons (36) dans le couvercle (34) et le boîtier principal (9) et les serrer légèrement plus 
qu'avec les doigts. 

26. 
À l'aide d'un calibre d'épaisseur, mesurer l'espace entre le boîtier principal (9) et le couvercle (34). 
Prendre cette mesure à 4 endroits, à 90 degrés l'une de l'autre.  Les 4 mesures devraient être presque identiques.
Faire une moyenne des 4 mesures et enregistrer le résultat comme étant la mesure "C",

27. 
Retirer les 4 boulons (36) du couvercle, retirer le couvercle et ajouter les cales d'épaisseur entre
le couvercle et le boîtier principal (9). La quantité de cales d'épaisseur (32,33,34) à ajouter est
déterminée par la formule : "C" + .001 = Quantité de cales d'épaisseur (32,33,40) à placer entre
le couvercle et le boîtier principal.

28. 
Après avoir ajouter les cales d'épaisseur, remettre le couvercle (34) et les boulons (36) sur le boîtier
et serrer à 65 ft-lb.
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29. 
Vérifier le jeu en bout (EP) de l'arbre (29). Le jeu en bout (EP) devrait se situer entre .000 et .002 EP. Dans le cas
contraire, ajouter ou enlever des cales d'épaisseur (32,33,40) jusqu'à ce que le jeu en bout soit dans cette marge
de réglage.

30. 
Faire tourner les arbres (21) et (29) plusieurs fois, dans les deux sens.

31. 
Vérifier le point de contact entre les deux engrenages. L'arrière des engrenages devrait être égale. Passer un
doigt sur le point de contact tel qu emontré ci-dessous. Si les deux engrenages ne sont égales, faire un
ajustement en déplacant les cales d'épaisseur.
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Vérifier le point de contact en passant le doigt ici



33. 
Retirer les boulons du couvercle (36). Retirer le couvercle (34) et la sous-assemblé de l'engrenage. Vérifier
la configuration de contact des dents de l'engrenage.

33. 
Adjust both gears as necessary to achieve the optimum contact pattern that matches the one left on the gear
teeth  from the Lap and Test department.

34. 
Note: to adjust the gear on the short shaft with the bolted on plate in front, you must add or substract the same
amount of shims from behind the gear and behind the spacer. For example, if you have to add .005 to the shims
behind the gear to get the right contact pattern and mounting position, you wil also have to add the same .005
amount of shims to the existing shims between the spacer and end of shaft. The same is true with both sets of
shims on the long shaft (29) sub-assembly. Add or subtract the same amount of shims (16, 17, 18) as you do
for shims (32, 33, 40).

35. 
Once the correct contact pattern is achieved, recheck backlash and the end play in both shafts. Endplay in both
shafts should be .000 to .002 EP. If backlash or endplay is not correct, then add or subtract shims to get the proper
amount of backlash and end play. 

36. 
Use locktite 242 on hex head bolts (15) and cover bolts (36). Install lockwashers (28) under bolts (36). Tighten bolts
(14) to 40 ft-lb torque.
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32. 
Vérifier le battement ("backlash") à l'aide d'un outil spécial de mesure du battement #F41-21549 (40). 
La quantité de battement devrait correspondre avec le battement indiqué sur les engrenages et enregistré
plus tôt. À l'aide d'un indicateur à cadran fixé sur le boîtier par un support magnétique (41), ajuster l'indicateur
sur la marque appropriée. Glisser l'outil (40) sur l'arbre de sortie et ajuster l'indicateur sur la marque appropriée, 
déterminée par l'engrenage d'entrée. La battement est bon lorsque il se situe entre 0.008 et 0.012.
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22 dents - 1000/800 ratio

27 dents - 540/800 ratio
31 dents - 1000/1000 ratio



34. 
Ajuster les deux engrenages si nécessair afin d'obtenir la configuration de contact optimale qui correspond le plus
possible à la configuration obtenue par le "Lap and Test department". Lorsque l'arrière des deux engrenages
est égale et que le battement ("backlash") se situe entre 0.008 et 0.012, l'ajustement est bon. 

35. 
Note: pour ajuster l'engrenage de l'arbre court avec la plaque boulonnée en face, ajouter ou soustraire la même
quantité de cales d'épaisseur derrière l'engrenage et derrière l'espaceur. Par exemple, si on doit ajouter .005 aux
cales d'épaisseur derrière l'engrenage afin d'obtenir la bonne configuration de contact et la bonne position
de montage, il sera nécessaire d'ajouter aussi le même .005 de cales d'épaisseur au cales déjà présentes
entre l'espaceur et le bout de l'arbre. La même chose est vraie pour les deux ensembles de cales d'épaisseur
sur le sous-assemblé de l'arbre long (29). Ajouter ou soustraire la même quantité de cales  (17) que sur les
cales d'épaisseur (32, 33, 40).

36. 
Une fois la bonne configuration de contact obtenue, revérifier le battement and le jeu en bout des deux arbres.
Le jeu en bout des deux arbres devrait se situer entre .000 et .002 EP. Si le battement et le jeu en bout
n'est pas bon, ajouter ou soustraire des cales d'épaisseur afin d'obtenir la bonne quantité de battement et de
jeu en bout.  Lorsque le bon ajustement est obtenu, enlever le couvercle et utiliser un joint d'étenchéité adhésif
de remplacement (F41-23761P).

37. 
Appliquer du "locktite 242" sur les boulons (15) et les boulons du couvercle. Serrer à 65 ft/lbs. Installer les rondelles
de blocage (28) sous les boulons (36). 

38. 
Installer les joints (26) et (35) dans le boîtier principal et le couvercle, respectivement.

39. 
Installer un bouchon de vidange magnétique (12) à deux endroits tel qu'indiqué sur le dessin d'assemblage.
Utiliser un scellant pour les filets.

40. 
Installer un bouchon de niveau (11) sur le boîtier principal, tel qu'indiqué sur le dessin d'assemblage.
Utiliser un scellant pour les filets.

41. 
Installer un reniflard ("breather") sur le boîtier principal, tel qu'indiqué sur le dessin d'assemblage.
Utiliser un scellant pour les filets.

42. 
Remplir le boîtier d'engrenage d'huile. Utiliser 8 litres d'huile semi-synthétique 80W140 (#F41-23651P).

43. 
Installer le couvercle du dessus à l'aide de silicone haute-température (silicone neutre noir).




