Étapes d’installation du moteur Dodge 5.9 L

Retrait du système d’évent de reniflard existant
Étape 1 - Débranchez le tuyau d’évent et le bidon de
l’assemblage d’évent de reniflard existant. Nettoyez le
devant du moteur pour enlever la poussière et les
débris. Retirez l’écrou hexagonal du goujon tout en
maintenant l’étrier en pé et le bidon en place. Retirez le
bidon de l’étrier en pé. Retirez l’étrier et l’écrou
hexagonal. Ces derniers serviront plus tard au
moment de l’installation du nouveau tuyau d’évent.
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Étape 2 - Retirez l’assemblage d’évent de reniflard
existant du couvercle de l’engrenage du moteur en
tournant l’assemblage dans le sens antihoraire.
(L’assemblage est fileté de l’intérieur et est vissé sur
le couvercle.)
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Étrier en pé
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Étapes 1 et 2
Étape 3 - Dès que l’assemblage est retiré, nettoyez la
surface de montage et l’ouverture filetée pour s’assurer
qu’ils sont exempts d’huile et de poussière.
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Étape 4 - Retirez le boulon hexagonal du couvercle
d’engrenage tel qu’illustré. L’emplacement du boulon
se trouve directement à droite du goujon existant à
l’avant du moteur.
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Étapes 3 et 4

A

Installation du nouveau système de ventilation de
carter et de l’assemblage de tube de vidange
Étape 5 - Installez le goujon hexagonal à double pas
(par l’extrémité de 8 mm) dans l’orifice de boulon
du couvercle d’engrenage. Serrez le goujon jusqu’à ce
qu’il s’appuie fermement sur la plaque.
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Étapes 5, 6 et 7

Étape 6 - Repérez le tasseau d’orifice de jauge d’huile
ouvert au fond du bloc-cylindres (au-dessus du rail du
carter). Le tasseau d’orifice de jauge d’huile ouvert est
à l’avant du moteur. Nettoyez l’emplacement à fond.
Pour mieux accéder à cette partie du moteur, retirez
les boulons de montage et les étriers en pé qui
maintiennent le harnais électrique en place.
Étape 7 - Repérez le bouchon expansible du tasseau et
retirez-le avec soin pour éviter que des contaminants
externes ne pénètrent dans le carter. Après avoir retiré le
bouchon, insérez une épingle de 9,5 mm (0,375 po)
dans l’orifice pour vérifier que le trou est exempt de
corps étranger. L’orifice doit être complètement libre
de toute obstruction (bavures et poussières) avant de
poursuivre l’installation.
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Étape 8 - Orientez l’assemblage du tube de vidange et
insérez-en l’extrémité munie d’un joint torique dans le
tasseau d’orifice de jauge d’huile ouvert. Enfoncez le
tube dans le tasseau jusqu’à ce que le joint torique soit
bien appuyé sur le talon du tube de vidange. Pour faire
en sorte que le joint torique scelle bien le tasseau,
appliquez de l’huile sur le joint.
Étape 9 - Faites tourner l’assemblage du tube de
vidange en orientant le support fixé au tube au-dessus
de l’extrémité du goujon hexagonal existant.

Étapes 8, 9 et 10

Étape 10 - Assurez-vous que le support est disposé
correctement au-dessus du goujon hexagonal tel
qu’illustré. Fixez solidement le support au moyen de
l’écrou hexagonal (6 mm) retiré plus tôt. Remontez le
harnais électrique en fixant les étriers en pé sur le
moteur en utilisant les boulons de montage retirés
plus tôt.
Installation de l’assemblage du reniflard
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Étape 11 - Installez le nouvel assemblage du reniflard
en appliquant d’abord une petite quantité d’huile sur la
surface de son joint interne.

Étape 11

Étape 12 - Insérez l’assemblage du reniflard dans
l’ouverture du couvercle et filetez-le dedans en tournant
dans le sens horaire. Continuez de tourner jusqu’à ce
que l’assemblage soit appuyé sur le couvercle et que
l’orifice de l’évent de diamètre extérieur de 25 mm
pointe verticalement.
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