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Le tissu d'origine du ciel de toit des XJ S1,2,3 est connu pour se décoller avec le temps. La mousse
sous le tissu se désintègre et reste collée à la plaque en fibre du toit mais pas au tissu qui finit par
pendouiller lamentablement. Toute tentative de recoller le tissu se traduit par un résultat médiocre
car la mousse n'a plus de consistance. Il n'y a pas d'autre solution que de procéder à une rénova-
tion digne de cette voiture.

Pour avoir restauré une Série 2 et une Série 3, cette dernière est beaucoup plus simple à faire car il y a moins de piè-
ces à recouvrir. 
Pour la Série 2 j'ai pris quelques photos présentées ci-dessous.
J'ai réalisé l’opération tout seul sur les deux voitures. (oui c'est possible!)
J'ai acheté le tissu beige de la S3 chez B.A.S mais l'Amicale peut aussi fournir le tissu par des commandes groupées.
Pour la S2, je n'ai pas trouvé de tissu mousse vert comme celui d'origine. J'ai donc acheté un tissu épais d'aspect
velours chez St Maclou. Ce tissu sans mousse est plus difficile à poser car il n'est pas aussi extensible qu'un tissu-
mousse mais le choix de coloris est immense, j'ai retrouvé exactement la  couleur d'origine. 
La colle vient d'un magasin automobile (Loctite super Tack) (2 bombes). Il faut aussi prévoir 2 bâches plastiques et un
peu de néoprène liquide. 
Seulement 2 m de tissu suffisent pour une S3. Le double pour une S2.
Dans la S2, les sièges ont été retirés mais dans la S3 j'ai tout fait avec les sièges, ce n'était pas trop gênant.
Commencer par retirer le dessus de la planche de bord (on retire la planche de bord pour pouvoir retirer les baguettes
latérales). Reculer le volant au maximum, ôter les côtés puis les 4 vis sous la planche. Attention de ne rien abîmer, aller
très doucement pour la sortir pour ne rien toucher et risquer d'érafler quelque chose (le tableau de bord notamment…)

Pour démonter les baguettes latérales, il faut bien sûr retirer les poignées de maintien : soulever les parties
chromées pour accéder aux vis. (Notez la position de la cale en plastique, partie mince vers le haut)
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Ensuite on peut dégrafer toute la baguette, le support en carton (S2) est assez fragile :

La S3 a des baguettes en plastique et non pas recouvertes de tissu, c'est un énorme gain de temps. Le bandeau arrière
de la S3 a une forme plus simple que celui de la S2 :

Retirer le bandeau arrière en tirant dessus sèchement, il est solide.
Retirer les pare-soleil, le bandeau avant (S2 uniquement) et le rétroviseur (sur la S3, il est clipsé, j'ai donc tiré dessus
fortement mais la pièce de maintien en alu, celle qui est fixée au toit, à cassé! les 2 vis de la S2 c'est bien mieux!) 
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Avec un tournevis, on fait sauter les 2 clips de l'habillage latéral recouvert de tissu (S2 uniquement) :

Avant d'attaquer le toit, on peut commencer par le bandeau arrière pour se faire la main. Les bandeaux (seul le ban-
deau arrière existe sur la S3) sont recouvert d'une mousse qui en principe est encore bonne. 
On pulvérise légèrement sur la mousse et on applique le tissu, ensuite on retourne la pièce, on rabat le tissu et on colle
derrière à la néoprène liquide. C'est un peu long car à chaque application de colle, il faut attendre le temps de prise (5
mn environ).

Voilà c'est terminé :
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Les baguettes latérales de la S2 se séparent en deux parties. Toutes les pièces sur cette photo ne sont pas
recouvertes de tissu sur une S3, c'est donc autant de travail en moins et bien moins de tissu à acheter.

Ensuite on attaque le ciel de toit : il faut tout protéger par une de ces fines bâches plastique vendue partout : Coller la
bâche en haut du pare-brise et de la lunette arrière, tout recouvrir de l'avant à l'arrière. 
Le sale boulot : Décoller le tissu en laissant l'avant et l'arrière attaché et aussi au niveau des lampes intérieures, pas-
ser la main au niveau de chaque portière et frotter à la main toute la mousse désagrégée restée sur la fibre du toit, tout
tombe dans le tissu (en grande partie), comptez 1 h ou 1h 30 pour bien faire le travail avec l'aide d'un aspirateur pour
parfaite la finition.
Voilà la surface est propre. A ce stade, il est préférable de changer la bâche afin de ne pas contaminer le tissu neuf
avec les résidus de mousse collante.

On passe à l'étape 2 : le collage. 
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Faire une sorte de hamac avec le tissu neuf : on attache le tissu au niveau des lampes, vers l'avant de la voiture et
également à l'arrière des crochets en gros fils électriques. 
On commence le collage par l'arrière car il y a des creux pour les pare-soleil à l'avant. Comme tout est protégé, on pul-
vérise directement à l'intérieur sur la fibre, sur toute la largeur et sur 50 cm de longueur environ (masque à gaz obliga-
toire !!). Idem sur le tissu, on attend quelques minutes, on décroche le tissu des crochets arrières et on applique le
tissu: bien partir droit ! Il y a de la marge en largeur mais il faut quand même être bien droit pour ne pas se retrouver
sans tissu sur le bord à l'avant. On peut utiliser une brosse de tapisserie.
Refaire dans la foulée 50 cm de plus, décrochez le tissu quand vous avancez. La colle étant transparente il n'est pas
très facile de voir où on a en mis donc en cas de doute en remettre un peu mais ne pas pulvériser trop près sur le tissu
!!! sinon ça traverse la mousse et le tissu (j'ai remarqué qu'un petit excès local pouvait quasiment disparaître à condi-
tion de ne pas toucher !).
Ensuite on découpe ce qui dépasse et on remet les baguettes latérales plus ou moins facilement pour faire correspon-
dre les agrafes avec les trous, mais le plus délicat est fait. Donc, tout seul c'est faisable avec du soin et de la patience.

C'est fini !
Enfin! On peut s'installer dans du propre...

Mon pseudo sur le forum :
William
E-mail : xj6s2@wanadoo.fr
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