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MACHINERIES

This manual also gives instructions on how to assemble the sprockets, 
the sheave and the radial pin clutch on the transmission. However, these 

parts are not included in assembly F41-21466M at the parts department. 

Ce manuel explique également l 'assemblage des roues à chaîne, de la poulie
et du limitateur à cames en étoile sur la transmission mais qui ne sont pas

inclus dans l 'assemblée F41-21466M au département des pièces.

F41-21466M



Installer les deux bagues
extérieures #F4121407P
(items 1) tel que montré ici. 
La partie mince doit être vers
le haut. Utiliser un marteau 
(figure 1-a) afin de bien faire 
pénétrer la bague dans son
trou. 
Installer également la bague
extérieure #04367 (item 1a).
La partie mince doit être vers
le bas.  La bague doit être
insérée afin que le dessus de
celle-ci soit à égalité avec
le boîtier.
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Utiliser un outil (item 2) ajusté au diamètre
extérieur du roulement afin de faire 
pénétrer la portée de roulements bien
au fond. Ceci doit être fait seulement 
aux deux endroits (items 3 et 4).

2

Appliquer de la graisse à
l'intérieur des portées de
roulements (items 3 et 4).
Utiliser un pinceau et
ne pas appliquer trop de 
graisse.
La graisse permettra aux
roulements de bien glisser
à l'intérieur des portées.
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POUR APPLIQUER
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Installer les roulements coniques 
#F4121407P (items 5) à l'intérieur 
des portées de roulements. 
Faire tourner le roulement à l'intérieur
de la portée afin de bien étendre la
graisse. Installer ensuite un joint
d'étanchéité #F4121410P (items 6)
à deux endroits. Le joint doit être 
inversé tel que montré à la figure 4.

4

Utiliser un outil (item 7) ajusté au diamètre
extérieur du joint d'étanchéité (item 6 à la
figure 4) afin de bien faire rentrer le joint.
Le joint est bien rentré lorsque le roulement 
à l'intérieur peut être tourné avec une
certaine résistance.

5

Retourner le boîtier et refaire les mêmes
étapes. Installer la bague extérieure (items 8) en
installant la partie mince vers l'extérieur, le roulement
#F4121407P (items 9) et le joint d'étanchéité 
#F4121410P (item 10). Le joint doit être inversé
afin que la graisse puisse s'écouler librement.
Utiliser l'outil spécial pour faire pénétrer la bague à
l'intérieur (voir étape 2) et appliquer de la graisse avant
d'insérer le roulement (étape 3).
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APPLIQUER UN FILET DE LOCK-TITE
DANS LE BAS DU ROULEMENT AVANT
DE L'INSÉRER DANS LA PORTÉE.
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11-a
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Vérifier si les deux bouchons (item 11 
#F4116883) et (item 11-a #F4112151)
peuvent facilement être vissés à l'intérieur
du boîtier. Si ce n'est pas le cas, les 
trous devront être re-filletés afin de
nettoyer les fillets existants.

7

Appliquer un filet de Lock-tite
à la base des roulements
(items 12 et 13).
En faisant pénétrer le roulement 
dans sa portée, le Lock-tite va s'étendre
vers le haut sur tout le roulement. 
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Rentrer les deux roulements (item 12
#T2915217P) et (item 13 #T2915218P)
dans leur portée. Utiliser un marteau et
un outil spécial ajusté au diamètre extérieur
du roulement afin de bien faire rentrer le 
roulement. Celui-ci est bien rentré lorsque
le bruit change (le roulement touche à
l'épaulement du fond).
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Insérer les bagues internes (item 12a et 13a)
dans leur roulement respectif, tel que montré
à la figure 8.
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Insérer deux goupilles à ressort #T2915222P
(items 14 et 15 ) sur la fourchette de 
direction #F4116999 (item 16). 
Meuler l'excédent extérieur de la goupille
(item 15) si nécessaire, après l'ajustement
avec la mâchoire d'engrenage. Voir figure
10-b.
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Glisser une bague d'étanchéité #F4117223P (item 17) 
sur la 2e rainure de l'arbre de direction #F4116780 (item 18). 
Faire attention pour ne pas abîmer la bague. La glisser
doucement sur l'arbre (item 18). 
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Insérer la fourchette de direction (item 16)
à l'intérieur du boîtier tel que montré
à la figure 12. Ensuite, glisser l'arbre
(item 18) à l'intérieur du boîtier et de
la fourchette. Insérer une bague
d'espacement #F4116950 (item 19) 
entre la fourchette de direction et le 
boîtier et faire passer l'arbre à 
l'intérieur de la bague.
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MEULER
L'EXCÉDANT
SI NECESSAIRE

LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ
DANS LA 2e RAINURE
DE L'ARBRE DE DIRECTION
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Insérer la clé #4017 (item 20) dans le
chemin de clé de l'arbre de direction.

14

Appliquer de l'anti-grippant ("anti-seize")
à l'intérieur du bras de direction (item 21).
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Insérer le bras de direction #F4116770W
(Item 21) sur l'arbre tel que montré à la figure 14.
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Fixer le bras de direction (item 21) à l'arbre
à l'aide d'une rondelle plate F4120873
(item 22), une rondelle de blocage (item 23)
et un boulon (item 24) tel que montré à la 
figure 15. NE PAS serrer à ce moment.
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Insérer la clé #F4120917 (item 25) dans le chemin
de clé au bout de l'arbre de direction, tel que montré à
la figure 16. Utiliser un tournevis afin de pousser
la clé (item 25) afin qu'elle soit égale avec la fourchette 
(voir item 25 à la figure 20)
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Insérer une rondelle #F4116949 (item 26) au bout de 
l'arbre de direction, tel que montré à la figure 17. Ensuite,
insérer une goupille à ressort (item 27) dans le trou de l'arbre
de direction, entre le boîtier et la fourchette, tel que montré
à la figure 18. La goupille doit dépasser de façon égale de
chaque côté.
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Appliquer un filet de scelleur adhésif #F4123761P
à la base du boulon (item 28), insérer la rondelle 
plate (item 29) sur le boulon et appliquer une autre
couche mince de scelleur adhésif dans le haut des
filets, tel que montré à la figure 19-a. 
Visser le boulon tel que montré à la figure 19.
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S'assurer que le bras de direction (item 21)
peut pivoter librement. Insérer des cales
(item 31) entre le bout de l'arbre et la
rondelle #F4120873 (item 22). 

21

Insérer les deux arbres #F4121411
(item 32) dans le boîtier et serrer 
à l'aide des deux écrous #F4121412
(item 33) tel que montré aux
figures 22 et 23.
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Insérer une tige (item 34) dans un trou
situé sur chacun des deux arbres. Utiliser
la tige comme levier ainsi qu'une clé (item 35)
afin de serrer l'écrou au maximum (voir figure 24).
Desserrer légèrement de façon à aligner le trou
de l'arbre et l'écrou. On doit pouvoir tourner l'arbre
tout en conservant une résistance.
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Figure 24

Insérer une goupille à ressort #N10P142
(item 36) dans chaque arbre tel que montré
à la figure 25. 
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Assembler la roue à chaîne tel que montré
à la figure 26. L'ensemble comprend un coussinet
de mâchoire #T2914403 (item 37), une bague 
d'espacement #T2914036 (item 38) ainsi qu'une
roue à chaîne #F4117037W (item 39). 

Avant de faire l'assemblage de la roue à chaîne, 
vérifier si la clé #N10P24 (item 40) qui sera 
utilisée plus tard dans le montage peut facilement
être insérée à l'intérieur de la bague d'espacement
tel que montré à la figure 26-a. Sinon, limer 
l'intérieur du chemin de clé de la bague (item 38).
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Glisser l'ensemble d'embrayage #F4117039
(item 41) sur l'arbre à cannelures #F4122377
(item 42). S'assurer que la roue de direction 
glisse bien sur l'arbre (voir figure 27).
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Glisser la roue à chaîne (item 39) assemblée
à l'étape 26 sur l'arbre à cannelures (item 42)
(voir figure 28).
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Assembler la chaîne #F4117232 (item 43)
et l'installer sur la roue à chaîne (item 39) 
tel que montré aux figures 29 et 30. 
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Glisser l'assemblée de l'arbre (item 44) à l'intérieur 
du boîtier, tel que montré à la figure 31. Il est possible
d'utiliser un marteau de caoutchouc afin de faire
entrer l'arbre dans le roulement. NE PAS pousser au
maximum.
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Retirer légèrement la mâchoire d'embrayage (item 41),
installer la clé en demi-lune (item 40) et repousser la 
mâchoire d'embrayage (item 41)doucement tout en 
prenant soin d'aligner la clé avec la bague d'espacement
(item 38) et le coussinet de mâchoire (item 37 à l'étape 26). 
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Installer l'ensemble d'engrenages (item 45) dans le
boîtier en glissant le bout l'arbre dans le trou prévu
à cet effet. Utiliser un marteau en caoutchouc afin de
bien faire rentrer l'arbre de l'ensemble d'engrenages
dans le trou.
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Figure 31
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S'assurer que les deux arbres soient bien rentrés
dans les roulements et que la chaîne soit bien
installée entre les deux roues à chaîne tel que
montré à la figure 34. 
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Installer une clé #N10P24 (item 46) dans le chemin
de clé de l'arbre de direction.  Ensuite, glisser une
bague d'espacement #T2914036 (item 47) par 
dessus la clé tel que montré aux figures 35 et 36. 

34

Installer un coussinet de mâchoire #T2914403
(item 48) dans l'engrenage #F4117038W (item 49)
tel que montré à la figure 36-a. Ensuite, glisser 
l'engrenage (item 49) sur l'arbre à cannelures tel que
montré à la figure 36.
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Figure 34
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S'assurer que les engrenages sont bien égales
et bien engrenés une dans l'autre, tel que montré
à la figure 37.

36

Appliquer un filet de "Lock-tite" dans le bas des
deux roulements (#T2915217P item 52) et
(#T2915218P item 53) puis insérer les deux
roulements en place tel que montré à la figure 38.

37

Insérer les bagues internes (items 52a et 53a) dans le
roulement tel que montré à la figure 38.

39

Utiliser un outil ajusté au diamètre extérieur du
roulement et un marteau afin de bien faire
rentrer chaque roulement dans sa portée tel
que montré à la figure 39.
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Figure 37

Figure 38

Figure 39

APPLIQUER UN FILET DE LOCK-TITE
DANS LE BAS DU ROULEMENT AVANT
DE L'INSÉRER DANS LA PORTÉE.
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Installer les deux goupilles à ressort
#T2915222P (item 54) tel que montré
à la figure 40.

40

Appliquer un filet de scellant adhésif
#F4123761P autour de l'ouverture du
boîtier tel que montré à la figure 40.

41

Installer le couvert du boîtier (item 55) tel que montré
à la figure 40. À noter que les deux goupilles doivent
être insérées dans les trous appropriés. Fixer le couvert
à l'aide de neuf boulons (item 56) et neuf rondelle de 
blocage tel que montré à la figure 41.
NOTE: L'utilisation d'un marteau de caoutchouc peut-être
nécessaire afin de s'assurer que le couvert glisse toujours
parallèlement au boîtier.
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Glisser le roulement #T2915216P (item 58) ainsi que
l'espaceur #T2914594 (item 59) sur l'arbre. 
Le roulement doit venir s'appuyer contre l'épaulement
tel que montré aux figures 42 et 43. 

44

Appliquer
un filet de "Lock-tite" sur
l'arbre #F4121052 (item 57)
juste devant l'endroit où le 
roulement viendra s'appuyer.
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EPAULEMENT



Installer une clé #T2712734P (item 60) sur l'arbre
tel que montré à la figure 43.

45

Glisser l'engrenage #T2914058 (item 61) et l'espaceur
#T2914156 (item 62) sur l'arbre tel que montré à la figure 43.

46

Glisser le roulement conique #4367 (item 63) 
sur l'arbre tel que montré aux figures 44 et 45.
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Insérer l'arbre dans le boîtier tel
que montré à la figure 46.

48

Insérer la bague du coussinet (item 64) 
(inclus avec le roulement #T2915216P)
(item 58) à la figure 42) entre
le roulement et le boîtier tel que 
montré à la figure 47. Le côté le plus
mince du coussinet doit être rentré
en premier. Le côté le plus épais doit
être à l'extérieur. 
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À l'aide d'un poinçon à bout plat et d'un
marteau, faire entrer le coussinet complètement
à l'intérieur du boîtier, jusqu'à ce qu'il
soit à égalité avec le rebord du
boîtier (voir figure 48). 
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Figure 46

Figure 47

Figure 48

LE CÔTÉ MINCE
À L'INTÉRIEUR
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Appliquer un filet de scellant adhésif #F4123761P
sur la face intérieur du couvercle #T2914059
(item 65). Le filet de scellant adhésif doit 
passer à l'intérieur des quatre trous.
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Fixer le couvercle #T2914059 (item 65)
à l'aide de quatre boulons (item 66) et de
quatre rondelles de blocage.

52

Fixer la bague d'étanchéité #T2915221P (item 67) tel que 
montré à  la figure 50. Utiliser un outil ajusté au diamètre 
extérieur de la bague d'étanchéité (item 67) afin de la faire
pénétrer à l'intérieur.
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Fixer une bague d'étanchéité #T2915219P (item 68) de chaque 
côté du boîtier tel que montré à  la figure 51. Utiliser un outil 
ajusté au diamètre extérieur de la bague d'étanchéité (item 68)
afin de la faire pénétrer à l'intérieur.
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Figure 49
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Figure 51
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Glisser la bague interne du coussinet de la poulie
#F4121054P (item 69) sur l'arbre tel que montré 
à la figure 52. IMPORTANT: Le bout du coussinet
(item 69) avec le collet arrondie doit être appuyé
contre l'épaulement de l'arbre tel que montré à la
figure 52-a.
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Installer l'anneau de blocage #F4122424P
(item 70) sur l'arbre tel que montré à la figure 53.
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Installer une clé #T2712734P (item 71) sur chacun 
des arbres tel que montré à la figure 54.
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Figure 52-a
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CONTRE L'ÉPAULEMENT
DE L'ARBRE
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Appliquer de "l'anti-grippant" sur l'arbre à cannelures
tel que montré à la figure 55.
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Installer les trois roues à chaîne
#F4121415 (items 72), #F4121414 (item 73)
et #F4122375W - coupe 3/8" long (item 74)
sur leur arbre respectif, tel que montré
à la figure 56.
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Fixer les roues à chaîne (items 72 et 73)
à l'aide des goupilles à ressort #GR516X312
(items 75). Fixer la roue à chaîne (item 74) à l'aide 
d'une rondelle plate #F4122426 (item 76) et d'une
goupille #F4122425P (item 77). Les figures 56 et 57
montrent comment les trois roues à chaîne doivent
être installées. IMPORTANT: les trois roues à chaîne
doivent être bien alignées.
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Figure 56

Figure 57

Figure 55
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Installer le roulement à aiguilles #F4121055P (item 78)
dans la poulie #F4121053 (item 80). Fixer ensuite la 
pièce #F4121066P (item 79) à la poulie (item 80)
à l'aide de six boulons #BH516X114-8Z (item 81) et de six
rondelles de blocage #RA516Z (item 81a).
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Glisser l'ensemble poulie (item 82)
sur l'arbre tel que montré à la figure
59. 
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Barrer l'ensemble poulie sur l'arbre à
l'aide d'une clé #T2914657 (item 83)
(enfoncer complètement), deux rondelles
plates #T18P73 (item 84) et un anneau
d'arrêt ("snap ring") #F4121058P (item 85).
Barrer la clé en place à l'aide d'une vis 
mécanique #T18P36 (item 86). Voir 
figures 60 et 61.
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Figure 58
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La figure 61 montre l'ensemble poulie
fixé à l'arbre à l'aide de deux rondelles 
plates d'un anneau d'arrêt et d'une vis 
mécanique.  
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Glisser la roue à chaîne #F4122118W (item 87)
sur l'arbre tel que montré à la figure 60. Barrer
la roue en place à l'aide d'un boulon 
#BH516X312Z (item 88) et d'un écrou d'arrêt 
#EP516Z (item 89). Voir figure 62. 
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Installer le couvercle #T2914155 (item 90). 
Pour cela, il faut installer une cale de 0.008"
d'épaisseur #T2914085 (items 91) et une
de 0.002" d'épaisseur #T2914034 (item 91a)
entre le boîtier et le couvercle. Ces cales 
permettent d'ajuster les roulements coniques.
L'ajustement des roulements coniques de
l'arbre se fait avec les cales (items 91 et 91a).
L'arbre doit tourner librement sans aucun jeu
dans les roulements. Avant la pose finale du
couvercle (item 82), appliquer un filet de 
scellant adhésif #F4123761P tel que montré
à la figure 63-a.
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Figure 61

Figure 62

Figure 63

Figure 63-a
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Insérer le joint de caoutchouc #F4122488P
(item 93) à l'intérieur de l'espaceur #T2914071
(item 94) tel que montré à la figure 64. 
Une fente à l'intérieur de l'espaceur (item 94) 
permet d'accueillir le joint de caoutchouc. 
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Appliquer un filet de scellant adhésif sur
le joint d'étanchéité (item 95). Ensuite, glisser le
joint d'étanchéité #T2915220P (item 95) dans le 
couvercle (item 90) avec un outil ajusté au diamètre
extérieur du joint d'étanchéité.
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Glisser l'espaceur (item 94) sur l'arbre
tel que montré à la figure 65. Tourner 
l'espaceur (item 94) lorsqu'il est glissé
sur l'arbre afin d'éviter d'endommager
le joint de caoutchouc (item 93 à la 
figure 64).
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Figure 64

Figure 65

Figure 66
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Glisser la roue à chaîne double (item 96)
sur l'arbre tel que montré à la figure
67. Ensuite, barrer la roue à chaîne sur
l'arbre à l'aide de l'écrou #T2813525P
(item 97). Appliquer du Loctite #262 ou
équivalent, sur les filets de l'arbre avant
de mettre l'écrou.  
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Barrer l'écrou (item 97) à l'aide d'un boulon 
#BH516X234Z (item 98) et d'un écrou d'arrêt
#EP516Z (item 99) tel que montré à la figure 68. 
Couper l'excédent du boulon.  
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Vérifier l'alignement des roues
à chaîne en utilisant une barre de
métal droite tel que montré à la
figure 69. Si les roues à chaîne ne
sont pas alignées, ajouter une 
rondelle sur l'arbre derrière la roue
à chaîne double. 
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Figure 67
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