
29

Les échanges que j’ai eus avec les amicalistes lors de notre dernière assemblée générale, m’ont per-
mis de mettre en évidence une consommation de ma voiture se situant dans la fourchette haute de
la moyenne, avec 16-17 litres aux 100 km en conduite coulée sur route, les meilleurs scores se
situant aux alentours de 14 litres.

Qu’à cela ne tienne, j’ai donc entrepris une restauration complète de la carburation et de l’allumage.
Après tout, sur une voiture de bientôt 29 ans, cela ne sera pas un luxe… 

Le bulletin N°4, traitant largement de l’AED, m’a grandement aidé dans ce travail. Il restait cependant
à formaliser point par point la réfection des carburateurs, ce que je me suis efforcé de relater dans
ces lignes en veillant à ne pas faire double emploi avec les articles précédents.

Quelles sont les voitures concernées ?

A la lecture de la liste des applications SU, les HS8 ont été installés :
Sur les XJ6 2,8l de 1971 à 1973
Sur les XJ6 4,2l de 1971 à 1977 (hors Sovereign)
Sur les XJ6 3,4l de 1975 à 1976

Les outils nécessaires :

Quelques clefs en pouces (1/2, 1/4 et 5/16 notamment)
1 tournevis plat

Qui peut réaliser cette opération ?

Ce travail est réalisable seul(e) par un amicaliste méticuleux et ordonné, même débutant.

Temps approximatif de réalisation :

Il est ici difficile à estimer et dépendra en grande partie du degré de propreté que vous visez.
Une révision standard (démontage, nettoyage du fond de la cuve, changement des joints, 
remontage et réglage) durera 1/2 à 1 journée environ.
A cela, pour ceux qui le souhaitent, il faut rajouter au moins autant de temps pour un net-
toyage complet de l’extérieur des carburateurs et le changement des durites.

REFECTION DES CARBURATEURS
SU HS8
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LES DOSSIERS TECHNIQUES

DESCRIPTION DU MODE OPÉRATOIRE

Voici mon point de départ :

Les carburateurs sont sales, les durites sem-
blent d’un autre âge … au travail !

LE DÉMONTAGE :

Pour un nettoyage complet, que je décris ci-
après, il est plus simple de déposer l’ensem-
ble de la carburation, pour travailler à son
aise.

Préalablement, repérer attentivement les
branchements des durites à essence et des
tuyaux (petits et grands) de dépression ou de
reniflard. Si besoin, prenez quelques photos.
Dégager la barre de renfort traversant le com-
partiment moteur afin d’avoir une bonne accessibilité à la boite à air et aux carburateurs.
Ouvrir la boite à air et enlever le filtre.
Dévisser les boulons et écrous fixant la boite à air sur les carburateurs.
L’accessibilité est maintenant idéale pour débrancher les durites. Attention à l’essence qui ne man-
quera pas de couler en quantité modérée (1 à 2 verres environ).
Enlever les ressorts de rappel.
Désolidariser le mécanisme de l’accélérateur du mécanisme de synchronisation des carburateurs
(écrou sur la petite patte à gauche du carburateur de gauche).
Dévisser le écrous maintenant les carburateurs sur le collecteur d’admission.
Enlever l’ensemble carburateurs/AED.

L’OUVERTURE DES CARBURATEURS

Avant de me lancer, c’est l’étape que je redoutais. Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur du carburateur et
est-ce que je saurai le remonter ? Le système d’amortisseur à huile me paraissait quant à lui bien
mystérieux…

En fait, la réponse est simple, il n’y a rien à l’intérieur des carburateurs, hormis le piston et le ressort.
L’essentiel du mécanisme est externe.

Je vous recommande d’opérer un carburateur à la fois afin d’éviter de mélanger les pièces.

Commencer par ôter les vis de la cloche. Enlever lentement la cloche pour faire se détendre le res-
sort. Pour cette étape, tenir le carburateur dans sa position de fonctionnement afin de ne pas risquer
de faire tomber le piston.
Enlever ensuite les 3 vis du chapeau de la cuve. Normalement, il restera de l’essence dans celle-ci.
Prévoir un récipient et un plan de travail en conséquence.

Pour un bon nettoyage de la cuve, il est préférable d’enlever le gicleur.

Le démontage du reste du mécanisme est à discrétion, selon votre objectif. J’ai personnellement
démonté l’ensemble du carburateur pour un meilleur nettoyage.

L’expression « dans son jus » prend ici toute sa
dimension
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LE NETTOYAGE ET LA RÉVISION

Extérieurement, faites à votre idée.

A l’intérieur du carburateur (piston et cloche), n’utiliser aucun abrasif. Nettoyer avec un chiffon doux
ou du sopalin imprégné de pétrole, voire de Miror.

Dans la cuve, gratter délicatement le dépôt par exemple avec l’extrémité d’un tournevis plat. Après
cette opération, prendre soin de bien éliminer toute la poussière.

Les principales pièces constituant le HS8
1 : Chapeau de cuve et flotteur

2 : Corps de la cuve
3 : Piston
4 : Aiguille
5 : Cloche

6 : Corps du carburateur
7 : Gicleur

8 : Amortisseur
9 : Ressort

Vérifier particulièrement l’axe des papillons qui doit être exempt de jeu, l’absence de trace d’usure
sur l’aiguille (sur sa partie supérieure et non à la pointe qui n’intervient pas dans le débit d’essence)
et sur le gicleur. Vérifier également que les ressorts et les aiguilles sont identiques et de même lon-
gueur. En cas de doute, changer impérativement les pièces défectueuses. Je vous rappelle que toute
la visserie est disponible. Il serait dommage de remonter un carburateur avec des vis de papillon oxy-
dées …

Quant à moi, j’ai profité du démontage pour peindre toutes les pièces en acier. Plus précisément, j’ai
appliqué une galvanisation à froid, en bombe, permettant à la fois de conserver l’aspect métallique
et de prévenir l’apparition de la rouille. Pour esthétique qu’elle soit, cette protection est en revanche
fragile aux coups.

LES DOSSIERS TECHNIQUES
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… et remontés sur la voiture

Une fois propre …

Le montage sur la voiture est également sans surprise si vous avez pris soin de noter la position de
chaque durite et tuyau. Les durites à essence sont vendues au mètre dans les magasins de type 
« Autodistribution ». Pour les tuyaux de trop-pleins, de la durite non renforcée (transparente) est
suffisante. Enfin, pour la durite reliant le tube métallique d’arrivée d’air chaud à l’AED, j’ai demandé
au vendeur un échantillon (5 cm environ) de durite à eau du bon diamètre.

LE REMONTAGE

Rien de particulier à signaler pour le remontage des carburateurs. Si besoin, aidez-vous des éclatés
du catalogue de pièces Burlen ou du manuel d’atelier de la voiture. Enfin, n’oubliez pas de remettre
des joints neufs pour le chapeau de cuve, pour le raccordement de la cuve et du gicleur et enfin, entre
les carburateurs d’une part et la boite à air et le collecteur d’autre part.

LES DOSSIERS TECHNIQUES
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LE RÉGLAGE DES CARBURATEURS

Chaque bulletin, ou presque, est l’occasion d’un rappel sur les modalités de réglage des carburateurs
SU. Je vous invite donc à consulter l’article d’Eric H. Biass du dernier bulletin qui détaille cette opé-
ration.

Pour les nouveaux venus qui n’ont pas le bulletin 4, je reprends ci-après les principales étapes :

Au préalable : un bon réglage de la carburation ne peut se faire qu’avec des carburateurs, un AED
et un allumage révisés. Il convient de vérifier également l’absence de prise d’air parasite, notamment
au niveau des tuyaux et durites de l’AED.

Pour un réglage après un démontage complet :

Sur chaque carburateur, enlever la cloche, le ressort et le piston
Désolidariser les papillons au niveau de l’axe de synchronisation
Vérifier le bon fonctionnement du mécanisme des papillons
Les vis de ralenti (agissant sur les papillons) : 

Dévisser à fond, jusqu’à ce que la vis ne touche plus le mécanisme.
Visser pour remettre la vis juste en contact avec le mécanisme mais sans l’actionner
(pour vous aider, contrôler avec un morceau de feuille de papier très fine, par exem-
ple du papier à cigarette).
Puis, visser de 2 tours sur chacun des carburateurs.

Les vis de richesse (agissant sur les gicleurs) :
Agir sur ces vis afin de mettre l’extrémité supérieure des gicleurs au même niveau que
le cylindre dans lesquels ils coulissent. Pour cela, aidez-vous d’un large tournevis plat.
Puis, visser de 2 tours sur chacun des 2 carburateurs.
Resolidariser les axes de synchronisation des papillons.
Remettre le piston, le ressort et la cloche, sans oublier de remettre de l’huile (20 SAE)
dans les amortisseurs.

La suite des opérations ou pour un réglage seul :

Contact mis, pompes à essence en route, vérifier l’absence de fuite d’essence, au niveau des
raccords de durites, des joints et des tuyaux de trop-plein. Si de l’essence coule par les trop-
pleins, même occasionnellement, il est prudent de changer les pointeaux.

Démarrer le moteur et le mettre en température. Attention à ne pas encrasser les bougies en
laissant tourner exclusivement au ralenti.

Ouvrir le boîtier du filtre à air et enlever le filtre.

Appuyer sur les « lifting pins », sous les carburateurs et vérifier que les pistons tombent 
librement.

Tourner les vis de ralenti des 2 carburateurs de la même valeur afin de mettre le ralenti à 1000
tr/min environ.

Régler la vis de richesse des carburateurs, l’un après l’autre (visser pour enrichir) de telle 
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sorte que l’action de la « lifting pin » entraîne une montée du régime puis devienne errati-
que. Si le régime monte et reste constant, le réglage est trop riche. Si le régime chute d’am-
blée, le réglage est trop pauvre. La réaction à la levée de la « lifting pin » doit être équilibrée.
S’il n’est pas possible d’obtenir cet équilibre, revoir le réglage des papillons et revérifier/chan
ger aiguilles, gicleurs et ressorts.
En tournant les vis de ralenti de la même valeur, par 1/2 ou 1/4 de tour, amener au régime de
ralenti normal (750 tr/min pour les transmissions automatiques et 650 pour les transmissions
manuelles).
Affiner le réglage des vis de ralenti en équilibrant le bruit de succion (écouter avec petit tuyau).
Serrer les contre-écrous des vis en veillant à conserver les réglages.
Remettre le filtre à air et fermer le boîtier.

Le manuel d’atelier SU décrit un mode opératoire alternatif pour le réglage de la richesse : tourner
les vis de réglage de la même valeur sur chacun des carburateurs, par 1/8 ou 1/4 de tour, jusqu’à ce
que le régime moteur ne monte plus. Passé ce point, le régime décroît légèrement avec l’augmenta-
tion de la richesse, puis chute.

La synchronisation de la richesse peut être contrôlée par la mesure de la profondeur du gicleur avec
la jauge d’un pied à coulisse.

La synchronisation de l’ouverture des papillons peut quant à elle être contrôlée avec un tube plasti-
que transparent (3 à 4 mm) en U, partiellement rempli d’eau (prendre soin d’enlever les bulles) et
dont chacune des extrémités sera placée devant l’entrée d’air du carburateur. Le but est d’équilibrer
le niveau de l’eau dans le tube.

En l’absence d’appareil électronique d’analyse des gaz d’échappement, le réglage fin s’opérera par
l’observation des bougies : noir duveteux = trop riche, blanchâtre = trop pauvre. L’AED pouvant inter-
venir sur l’aspect des bougies, l’idéal est de nettoyer une bougie sur un moteur chaud et de rouler
encore 20 ou 30 km avant l’inspection.

C’est terminé.

En conclusion, je tiens tout particulièrement à remercier Eric qui m’a aidé à me lancer dans ce tra-
vail…
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