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1 Introduction 

 
Le carburateur Solex 35 EEISA équipe certaines Peugeot 304 S. Sa réputation est assez 
mauvaise. Pourtant il ne comporte pas de réglage complexe type synchronisation des 
papillons comme sur les rampes de carburateurs, ni de réglage de vis de dépression et de 
richesse sur chaque corps qui nécessitent un dépressiomètre. Les seuls réglages courants 
portent sur la vis de richesse de ralenti et la vis de butée de ralenti. 
 
Ce document a pour objet l’étude de ce carburateur au travers de son démontage et d'une 
réfection complète en espérant qu’il permette de mieux comprendre ses caprices. 
 
Tout commentaire sur ce tutorial permettant de l’enrichir ou de le corriger est le bienvenu 
sur le forum du site 204.free.fr, 304.free.fr à l’URL suivante : 
 http://www.boletus-satanas.org/bb/viewtopic.php?f=23&t=7482 
 

http://www.boletus-satanas.org/bb/viewtopic.php?f=23&t=7482
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2 Présentation générale  
 

Les différentes documentations présentent le Solex 35 EEISA  comme un « carburateur 

double corps mécanique à ouvertures simultanées  avec volets de départ à commande 

manuelle et à correction d’ouverture pneumatique ; pompe de reprise commandée par 

came, bride réchauffée par circulation d’eau du moteur ; la commande de gaz étant réalisée 

par l’intermédiaire d’une biellette articulée sur un secteur séparé fixé sur le collecteur 

d’admission ».   

 

2.1 Documentation Solex 

 

Il existe peut-être une notice technique Solex sur l’EEISA mais je n’en ai pas connaissance. A 

défaut il y a la notice Technique de réglage et de montage des carburateurs Solex, qui donne 

de nombreuses informations mais uniquement d’ordre général. 

 

2.2 Documentation d’atelier Peugeot 

 

La documentation d'atelier Peugeot est assez restreinte sur le sujet. Elle reprend les 

caractéristiques, la procédure de nettoyage et contrôle et le réglage du ralenti. Elle utilise la 

nomenclature des éléments de réglage (Pr, Gg, W etc) commune à tous les carburateurs 

Solex.  Ces fiches d’atelier sont reprises au fil de ce document et la nomenclature, notée (X) 

est réutilisée. 
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2.3 Tableau de réglage du carburateur Solex 35 EEISA / XL3S 

 

 1er et 2ième corps 

Buse d’air Ø 24 

Gicleur principal 122,5 +-2.5 

Ajutage d’automaticité 120 +-5 

Gicleur de ralenti 50 +-3 

Calibreur de ralenti 200 

Injecteurs de pompe de reprise 35 

Fente de progressivité (by-pass) 0.6 x 6 

Pointeau attelé 1.80 

Papillon Ø 35 

 
 

2.4 Signification de la dénomination 35 EEISA 

 
Solex a normalisé la désignation de ces carburateurs par une nomenclature constituée par 

des chiffres et des lettres.  

35 Diamètres des papillons 

EE  La répétition des E signifie que c’est un double corps. Le E individuellement signifie 

« ajutage d’automaticité solidaire du tube d’émulsion ». 

I  Signifie qu’il s’agit d’un  caburateur « inversé » car l'entrée d'air se fait par le haut du 
carburateur. C’est le type de carburateur le plus répandu. 

 
S  Avec volet de départ. 
 
A  Antigivre 
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2.5 Réfection du carburateur 

 

Un carburateur ne demande pas d'entretien suivi. Si son fonctionnement ne parait pas 
satisfaisant il faut envisager sa réfection partielle ou complète. Même si la cause d’une 
anomalie parait évidente, avant de déposer le carburateur il faut prêter attention aux points 
de diagnostic suivants : 
 

- Prise d’air : manchons hors d’âge, défaut de planéité de plan de joint, joint HS etc. 

- Anomalie de géométrie : par exemple un point dur  à l’ouverture des papillons, au 

niveau de la pompe de reprise, volet de départ etc. 

- Usure : leviers, axes, cames ou tringles marqués 

- Etat de propreté général 

- Anomalies de fonctionnement : trou à la reprise, vis de richesse qui ne fait pas varier 

le régime moteur par exemple. 

 

La seule intervention partielle réalisable avec le carburateur monté sur le moteur est le 

démontage du dessus de cuve.  Ce qui permet de : 

- Démonter les gicleurs 

- Souffler à l’air comprimé quelques trous 

- Contrôler le pointeau et le filtre à essence 

- Contrôler la géométrie du flotteur 

- Remplacer le  joint de dessus. 

 

Pour toutes les autres interventions il faut déposer le carburateur. 
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3 Vérification du carburateur 

3.1 Axes de papillon 

 

Vérifier : 

-  le jeu des axes de papillons.  

- l’intérieur des corps qui ne doivent pas être abimés par les papillons.  

- la présence des joints d’étanchéité en bouts d’axes. 

 

3.2 Planéité des plans de joint 

 

Vérifier à l’aide d’une cale, marbre ou autre : 

- la planéité du corps. En cas de déformation légère il est possible de « rectifier » le 

plan sur une surface strictement plane avec une toile émeri. 

- la planéité du dessus de cuve et du couvercle.  

- la planéité de l’entretoise 

- la planéité des plans de joint de la pompe de reprise 

La cuve est la partie du carburateur la moins sujette à usure, en général il n’y a pas 

d’anomalie. 

 

3.3 Conformité des gicleurs 

 

Vérifier que tous les éléments calibrés sont conformes aux données constructeur. 
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3.4 Filetages 

Vérifier l’état des filetages, en particulier celles du couvercle. Réparer le cas échéant car s’il y 

en a un endommagé l’étanchéité ne sera pas assurée. Ici un des filetages pour les vis de 

boite à air est fendu. 

PC180001 

3.5 Vérification du flotteur 

Vérifier l’état du flotteur il ne doit pas être percé. 

3.6 Vérification du secteur d’accélérateur 

Secteur d’accélérateur, cette pièce en plastique vieillit très mal et se fend. 
 

3.7 Etat général 

Ici le raccord de réchauffage de la bride est complètement corrodé, à écarter. 

PC180001a 
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4 Graissage et huilage 
 

Pour l’entretien courant, voici quelques  points de graissage en rouge, huilage en jaune. 

 

PC180002a 

o 1 : le galet qui glisse sur la came des volets de départ 

o 2 : l’axe de la biellette de commande des gaz (côté papillons) 

o 3 : l’axe de la biellette de commande des gaz (côté secteur d’accélérateur) 

o 4 : les secteurs crantés des papillons 

o 5 : l’axe et l’entretoise du secteur d’accélérateur 

o A : l’axe de la came des volets de départ 

o B, C : Les axes des papillons 
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 PC180003 

 

- 1 : contact entre vis de butée et doigt de la pompe de reprise 

- 2 : axe de la pompe de reprise 

- 3 : articulation de commande des volets de départ 

- A : axe de commandes des volets de départ 

- B : paliers de l’axe des volets de départ 

- C : axe de la biellette de commande des volets de départ 
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5 Démontage 

 

Le démontage va consister à séparer les sous-ensembles suivants : 

- la pipe d'admission 

- le corps (ou bride), c’est-à-dire la partie inférieure du carburateur avec les papillons 

- la cuve du carburateur avec toutes les vis calibrées, les buses et les injecteurs de 

pompe de reprise 

- la partie supérieure du carburateur,  le couvercle avec le flotteur et le pointeau 

d’arrivée d’essence. 

 

Au cours du démontage il est important d’être ordonné, de ranger les pièces par sous-

ensemble et ne pas les mélanger. Par exemple les pièces relatives au 1er corps (axe, papillon 

etc) ne seront pas mélangées avec les pièces du 2ième corps. 

 

5.1 Outillage 

L'outillage nécessaire au démontage est assez limité, des jeux de tournevis de bonne qualité 

plats et cruciformes, jeu de clés plates 8 à 14mm et un chasse goupille pour l'axe de flotteur. 

Il faut compter une heure d'effort pour ce démontage. 

 

5.2 Le cobaye 

 

L'état général  du carburateur cobaye est assez bon malgré l'apparence crasseuse. Il manque 
certains éléments  comme la plaque d'identification,  le banjo d’arrivée d'essence, la 
biellette de commande des gaz, le capuchon d'étanchéité des volets de départ.  
 

PB240017 
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5.3 Pipe d’admission 

 

La pipe d’admission est une seule pièce de fonderie constituée de deux circuits. 

- Le circuit d’admission qui amène le mélange air/essence jusqu’au moteur avec : 

o Une prise de dépression sur l’admission. 

o Un évent situé sous le carburateur (au-dessus de la pastille de sablage à droite 

sur la photo) qui débouche dans le corps principal d’admission. L’essence 

coule par là quand le moteur est noyé. 

- Le circuit de réchauffage situé sous le circuit d’admission avec : 

o Les deux raccords d’eau permettant la circulation du liquide de 

refroidissement moteur. Deux pastilles de sablage ferment ce circuit d’une 

capacité d’environ  15cl. 

La pipe est montée sur le moteur par l’intermédiaire de 4 manchons de Ø 33mm.  

L’ensemble pipe/carburateur repose sur une patte avec  silent bloc  fixée sur le moteur au-

dessus du démarreur.  Le démontage de la pipe se fait en dévissant 4 écrous. 

 

PB240019  PB240022 
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5.4 Partie inférieure du carburateur, corps et papillons 

 

PB240031 

Pour les besoins de l’usinage de nombreuses canalisations parcourent le carburateur. Elles 

sont obturées pour réaliser les différents circuits du carburateur. 

Les réglages de la vis d'ouverture partielle des papillons (3) et la vis de butée de repos des 

papillons (4) ne doivent être modifiées « en aucun cas » selon la documentation d'atelier, la 

présence des bouchons sur les vis est un bon indicateur pour savoir si cette consigne a été 

respectée.  

L’entretoise en plastique noir, ou semelle, entre la tubulure d’admission et le carburateur à 

un rôle d’isolation thermique. Cette entretoise comporte également une gorge qui a un rôle 

dans le circuit de ralenti contrôlé par la vis de richesse de ralenti (W). On note pour le 

remontage les marquages « O » sur les papillons, ce marquage n’est pas toujours présent. 
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PB240035 

Désassemblage du corps du carburateur. 

 
PB240032 
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Démontage des axes de papillons, les vis sont pointées, leur démontage peut être difficile. 

 

PB240038 

 

PB240044 

5.5 Vérification du jeu des  axes de papillons 

Vérifier le jeu avec l’axe de papillon en place dans le corps. Il faut être vigilant sur ce point  

car un jeu trop important de l’axe, radial ou axial, favorise le ralenti instable (prise d’air) et 

peut être responsable d’à- coups dans la progression. Bien observer l’état de surface des 

axes de papillons pour déterminer le degré d’usure. En cas d’usure il y a possibilité de 

tourner les portées d’axe et de réaléser les trous d’axes en posant une bague en bronze mais 

en pratique il est plus simple de changer de corps de carburateur. 

Petit axe, corps n° 2 

PC065002 

Grand axe corps n° 1, avec la came de commande de pompe de reprise 

PC0650005 
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5.6 Cuve et dessus du carburateur 

Démontage de la pompe de reprise (Pr)  qui contient un ressort (à l’envers sur la photo) et 

une membrane.  

PB240046 

Démontage du dessus de cuve. Chasse de l'axe de flotteur et démontage du pointeau 

d'arrivée d'essence attelé, c’est-à-dire fixé à la tige du flotteur, avec son joint cuivre. 

Attention au démontage car les pattes supportant l’axe de flotteur sont fragiles et peuvent 

se fendre voire casser. Sur l'arrivée d'essence il y a le filtre métal qui protège le carburateur 

à conserver dans la mesure du possible car les filtres plastique qui sont fournis avec certains 

kits de réparation ne résistent pas à l’essence comme sur la photo. 

PB240047  
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PB270066 

 

PB270067 

 

Le fond de cuve du carburateur contient un dépôt, assez habituel qu'il faudra nettoyer. 

PB240049 
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Démontage du bouchon de cuve, des gicleurs principaux (Gg) gravés « Solex 122,5 », du 

clapet anti retour de pompe de reprise (H)  avec sa bille, des injecteurs double de pompe de 

reprise avec le joint torique (i),  l'injecteur double se retire à la main. Il contient également 

une bille anti retour qui est dans la cage fixée au corps d’injecteur  (partie en dessous du 

joint torique qui peut être démontée). 

Les gicleurs permettent de calibrer la quantité d’essence nécessaire à l’émulsion air/essence. 

Les gicleurs de ralenti (g) et le clapet de pompe de reprise sont borgnes. 

 

 
PB240050 
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Démontage de la commande pneumatique des volets de départ (CpV)  fixée par 3 vis.  

PB240058 

Et démontage de l'attache de la came de la pompe. C'est la petite bride en plastique blanc, la 

came s'enlève facilement en tirant dessus. 

. PB270063 
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Démontage de l'axe des papillons  des volets de départ. 

On enlève le minuscule circlip de l'axe avec le bras de commande de starter. 

Mon démontage s’est arrêté là car impossible de dévisser toutes les vis des volets de départ, 

une a résisté, plutôt normal vu qu’elles sont pointées. 

 
PB270065 
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5.7 Vue d’ensemble du carburateur démonté 

 

Tout est démonté, à l'exception des buses de Ø 24mm et des diffuseurs (D), les "calibreurs 

de dégazage des puits d'émulsion" (b) et les ajutages d'automaticité (a) qui sont 

indémontables, l'orientation de ces derniers ne devant même pas être modifiée, comme 

l'indique la documentation d'atelier (Sur la plupart des carburateurs en version dépolluée 

comportant ce système de giclage, le tube d'émulsion est orienté une fois pour toutes au 

montage en usine; dans ce cas l'ajutage d'automaticité dont le tube est solidaire est 

emmanché à force et ne doit pas être touché ultérieurement). Les ajutages sont gravé 120 

ND, 120 calibrage de l’ajutage, ND pour le tube d’émulsion. 

Les ajutages permettent de calibrer la quantité d’air nécessaire pour préparer l’émulsion de 

l’air et de l’essence. Les tubes d’émulsion sont sous les ajutages. Les diffuseurs permettent 

de disperser l’émulsion air/essence dans les corps des carburateurs. 

 

 
PB240060 
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5.8 Eclaté du carburateur 
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6 Nettoyage 

6.1 Nettoyage des pièces du carburateur 

 

Le nettoyage du puzzle est réalisé dans un bain à ultrasons, 45 minutes à 80°C, chaque sous 

ensemble de pièces baignant dans un mélange détergent/dégraissant sans acide car les 

pièces et les conduits sont calibrés.  Pour faciliter le nettoyage extérieur du carburateur  il 

est recommandé d’utiliser un produit qui peut dissoudre les dépôts accumulés sans attaquer 

l’alliage ou à défaut il y a la recette de cuisine « faire bouillir le carburateur dans une 

marmite avec du jus de citron ».  Après le bain, rinçage et soufflage à l’air comprimé. 

 
PB270069 

 
PB270070 

Nettoyage et curage des passages d'eau du corps qui permettent de réchauffer le 

carburateur. Ici un passage d'eau était complétement bouché. 

6.2 Nettoyage des circuits 

 

A l'aide d'une soufflette, souffler : 

- les deux trous des gicleurs principaux (Gg) situés en fond de cuve. 

- le trou du clapet de pompe de reprise (H) situé en fond de cuve. 

- les deux trous des gicleurs de ralenti (g) situés de part et d'autre du corps de carburateur. 

- les deux trous des ajutages d'automaticité (a) situés sur le dessus du corps de carburateur. 

- le trou de l'injecteur de pompe de reprise (I) situé entre les deux buses. 

- le trou de la vis de réglage de richesse de ralenti (W). 

Ne jamais nettoyer un gicleur avec une aiguille ou du fil de fer sous peine de modifier leur 

débit nominal, utiliser l’air comprimé. 
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7 Fonctionnement du carburateur EEISA 
 

7.1 Le circuit de ralenti principal 

 

L’EEISA comporte un circuit de ralenti et de progression qui assure la transition du ralenti à 

la marche normale du moteur 
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PB300009 

On distingue la gorge/canal sur l’entretoise. 

Le trou au centre de la gorge W0  communique avec la vis de richesse de ralenti. Les trous à 

chaque extrémité de la gorge débouchent par les fentes de progressivité F1 et F2 (aussi 

appelé by-pass) dont le rôle est d’éviter les à-coups entre le moment où les papillons 

commencent à s’ouvrir et l’entrée en action des gicleurs principaux. La vis de richesse agit 

ainsi directement sur la richesse du mélange air/essence. Les fentes sont situées au-dessus 

des papillons (en position fermés). Plus la vis de richesse est serrée, le moins d’air rentre 

dans le circuit de ralenti, le mélange air/essence s’enrichi en essence et inversement si on 

desserre on appauvrit le mélange. 
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PB300014 

Les trous dans les buses B1 et B2  font également partie du circuit de ralenti, ils 

communiquent directement avec les gicleurs de ralenti. Leur rôle est de diffuser dans 

chaque corps le mélange air/essence en aval de la buse … 

PB300016 
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… par l’intermédiaire d’un pont entre les deux trous ci-dessous … 

PB300018 

… le pont étant un conduit dans le couvercle, ce conduit à la particularité d’avoir un 

minuscule évent vers chaque corps, il s’agit d’une entrée d’air. 

PB300020 

On l’a vu le circuit de ralenti parcourt le carburateur dans toutes les dimensions, 

l’étanchéité et le bon état des joints papier paraissent être un facteur déterminant dans 

son bon fonctionnement. 
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7.2 Le circuit de charge  

 

Le circuit de charge est utilisé pendant la marche normale du moteur. 

Les gicleurs principaux de fond de cuve alimentent les puits d’émulsion en essence. Les 

ajutages alimentent ces puits en air, l’émulsion est diffusée dans les diffuseurs de chaque 

corps. 

La progressivité à la reprise est assurée par la pompe de reprise qui injecte l’essence 

directement dans les corps. Le principe de fonctionnement de la pompe de reprise est 

simple, à chaque fois que l’accélérateur est lâché la pompe aspire l’essence contenue dans la 

cuve du carburateur et à chaque accélération l’essence contenue dans la pompe est injectée 

dans les deux corps par les deux injecteurs. Le clapet anti retour (H) au fond de la cuve 

empêche le retour de l’essence vers la cuve. Le profil de la came en bout d’axe du 1er corps 

est étudié pour gérer tant le volume de l'essence injectée que la durée de l’injection. 

La cuve est à niveau constant (flotteur). 
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7.3 Les volets de départ 

Un système de tringle et de leviers contraint les papillons de gaz à s’ouvrir à un angle bien 

déterminé lorsque les volets de départ sont fermés. Ce correcteur, la pompe pneumatique 

(ou capsule à dépression),  permet d’obtenir une ouverture ou fermeture déterminée des 

volets par rapport aux papillons de gaz en fonction de la commande manuelle. La  prise de 

dépression est R1 sur le corps n°1.  Lorsque la pompe se vide d’air la tige (en mauve) de la 

membrane agit sur la chaîne de commande des volets de départ et papillons de gaz 

 

Le circuit traverse tout le carburateur verticalement. 

 

PB300011 

 

PB300012 
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7.4 La pipe d’admission 

Le collecteur d’admission, en alliage d’aluminium à conduits séparés Ø 33mm, est relié à la 

culasse par l’intermédiaire de manchons souples et comporte un circuit de réchauffage par 

circulation d’eau.  Il comporte une prise de dépression calibrée destinée à absorber les 

vapeurs en provenance du carter d’huile quand les papillons du carburateur sont fermés. En 

décélération, papillons fermés, la forte dépression engendrée dans le collecteur d’admission 

assure par cette dérivation l’absorption des vapeurs en provenance du carter inférieur, 

réduisant ainsi le passage de gaz favorables à l’encrassement dans les conduits de faible 

section des circuits de ralenti. Cette dérivation est soigneusement calibrée, au niveau du 

collecteur d’admission pour ne pas perturber le fonctionnement du moteur. 

 

1 –Entrée d’air 

2 – Silencieux, filtre d’admission 

3 – Tuyau soudé sur le couvercle du silencieux 

4 – Tubulure de ré aspiration des gaz du carter 

5 – Orifice calibré 

6 – Tubulure d’admission 

7 – Papillons du carburateur 

Ecoulement air extérieur : flèche en gras  

Ecoulement des gaz du carter : 

  - Flèche en pointillés : circuit primaire (papillons fermés) 

  - Flèche pleine : circuit secondaire (papillons ouverts). 
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8 Remontage 

 

8.1 Kit de joints 

 

Utiliser des joints neufs fournis dans une pochette de réparation. 

Proscrire la pâte à joint qui ne résiste pas à l’essence et qui risque de boucher les 

canalisations au cours du serrage. 
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8.2 Visserie 

Il est préférable de changer les vis du dessus de carburateur et des pompes (reprise et 

pneumatique) car en général elles sont abîmées par les démontages successifs. 

Seule une vis à tête fraisée se mesure tête comprise, pour toutes les autres la longueur est mesurée sous la tête. 

Description Type Ø /Longueur/Pas (en mm) Quantité 

Vis de papillon Tête cruciforme 4 x 8 x 0.7 4 

Joint d’étanchéité d’axe de 

papillon 

Profil en U 

 

Ø intérieur : 8mm côté papillon 

Ø extérieur : 11,5mm 

Epaisseur 2,5mm 

4 

Vis dessus de carburateur Tête fendue (Ø 8mm) 5 x 21 x 0.75 3 

Vis dessus de carburateur Tête fendue (Ø 8mm) 5 x 29 x 0.75 2 

Rondelles vis de dessus de 

carburateur 

Rondelle fendue Ø intérieur > 5mm 

Ø extérieur 8mm 

5 

Vis fixation bride Tête fendue 5 x 31 x 0.75 2 

Vis fixation bride Tête fendue 4 x 17 x 0.75 4 

Rondelle vis fixation bride Rondelle fendue Ø intérieur > 4 

Ø extérieur 8mm 

4 

Rôle inconnu, Vis Tête hexagonale 5 x 15 x 0.75 2 

Rôle inconnu, Rondelle  Rondelle élastique Ø intérieur > 5mm 2 

Vis axe de secteur 

d’accélérateur   

Tête hexagonale 7 x 50 x 1 1 

Ecrous de fixation de 

carburateur sur pipe  

Ecrou Ø 7mm 4 

Rondelles d’écrou de fixation 

de carburateur 

Rondelle élastique Ø intérieur  7mm 4 

Vis pompe de reprise Tête bombée fendue fraisée 4 x 11 x 0.75 4 

Vis inconnue Tête hexagonale 5 x 28 x 0.75 1 

Rondelle de vis inconnue Rondelle plate Ø intérieur >5mm 1 

Ecrou d’axe de papillon Ecrou Ø intérieur 8mm, pas 1mm, 

épaisseur 4mm 

2 
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8.3 Remontage de la cuve 

8.3.1 Gicleurs 

Remontage des gicleurs de ralenti,  gicleurs principaux, injecteurs, clapet anti-retour de  

pompe de reprise (huiler la bille pour éviter qu’elle colle), bouchon de cuve, et vérifier 

l’orientation des ajutages : les fentes doivent être dans l’axe des diffuseurs. 

PC140003 

8.3.2 Pompe de reprise 

Assembler le ressort (grand diamètre contre la membrane), la membrane et le couvercle de 

la pompe. En faisant jouer la pompe on doit entendre l’aspiration de la pompe. Graisser l’axe 

de la pompe. 

PC140015 
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8.4 Remontage du corps 

Commencer par le remontage de l’axe du 2ième corps (l’axe court). Graisser l’axe avec ses 

joints et le monter. Mettre en place le papillon et ses deux vis sans les serrer, faire jouer le 

papillon pour le centrer de manière à ce qu’il ferme le corps. Assembler  le secteur  cranté, 

l’entretoise (graissée), le ressort de rappel et la vis de butée puis visser l’écrou de bout 

d’axe. Faire jouer à nouveau le papillon  pour vérifier qu’il est toujours bien centré et serrer 

enfin les deux vis de papillon après avoir mis du frein filet.  

 

PC140008 

 

PC140010 

 

PC140011 

 

PC140013 

Faire de même pour le 1er corps (axe long) et bien positionner la 1ère dent de son secteur 

entre les deux 1ères dents du secteur du 2ième corps. Prérégler la vis de butée de ralenti (Z) 

en laissant environ 4mm sous la tête de vis. A ce stade du remontage, les papillons sont 

synchronisés et leur ouverture et retour au repos doit se faire sans aucun point dur. Graisser 

les secteurs crantés et serrer la vis de richesse (W) avec son ressort (butée moins 2 tours). 
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8.5 Assemblage du corps et de la cuve 

Poser un 1er joint papier, l’entretoise (gorge vers la cuve), et le 2ième joint papier. Bien vérifier 

le sens de montage, la petite bosse (en haut à gauche sur la photo) peut servir de 

détrompeur. Puis assembler le corps et serrer les 6 vis avec leurs rondelles fendues. 

PC140016 

8.6 Réglage de la pompe de reprise 

A ce stade du remontage il est possible de régler la pompe de reprise, pour cela : 

 

Ça c’est pour la théorie, en pratique on peut faire le réglage avec une feuille de papier 

intercalée entre la vis de butée et la pompe. Bloquer la feuille, et desserrer la butée jusqu’à 

ce que la feuille puisse glisser sans être freinée. Au cours du réglage toujours maintenir le 

levier en appui sur la came (flèche noire sur le dessin). 
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8.7 Remontage pompe pneumatique 

  

PC140017 

8.8 Remontage du flotteur et du pointeau 

 

Le pointeau se remonte avec un joint cuivre neuf. La hauteur du flotteur une fois remonté 

doit être vérifiée. La documentation d’atelier est explicite : 
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8.9 Réglage des volets de départ 

 

Ce réglage figure dans la documentation d’atelier mais avant de tordre le levier (2) comme 

indiqué  je pense qu’il ne faut retenir que le fait que les volets de départ s’ouvrent 

légèrement lorsque la commande est tirée à fond et que la  tige de la capsule de dépression 

est en butée. 

 

 

 

 

8.10 Durit essence et filtre à essence 

 
Changement de la durit essence entre la pompe à essence et le carburateur, environ 1 
mètre de durit essence Ø6mm. 
 
Monter un filtre à essence en amont de la pompe à essence si ce n’est pas déjà fait. 
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8.11 Amélioration du retour au ralenti 

 

Pour améliorer le retour au ralenti Solex a vendu un ensemble de trois pièces : 

- Un ressort de rappel renforcé 

- - une entretoise  

- - une rondelle 

Qu’il faut monter en remplacement des trois pièces correspondantes sur l’axe des papillons 

du 2ième corps. A partir de mars 1975 ce montage est réalisé en série 

 

 

PC140007 
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9 Réglages 

 

9.1 Prérequis 

 

Avant tout réglage du carburateur, l’état général, les compressions, le réglage des soupapes, 
l'allumage, l'avance initiale à l'allumage doivent être en bon état.  
 

9.2 Réglage du ralenti 

 
Le principe général de réglage du ralenti des Solex est le suivant : 

 agir légèrement sur la vis butée (Z) pour amener le moteur approximativement au 

régime de ralenti prévu. 

 desserrer ou serrer la vis de richesse (W) pour obtenir le régime du moteur le plus 

élevé, la vis (Z) restant fixe. 

 

Un desserrage excessif de la vis (W) se traduit par une baisse de régime, accompagnée 

de fumées noires à l'échappement, le mélange est trop riche. 

Un serrage excessif de la vis (W) se traduit par une baisse de régime allant jusqu'au 

calage du moteur, le mélange est trop pauvre. 

L’outil indispensable pour un réglage fin du ralenti c’est le compte tours. 
 
 

Armé de ces conseils on peut appliquer la procédure de la documentation d’atelier qui 
donne les valeurs de réglage : 
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10 Les pannes 

 

 [En cours de rédaction] 

10.1 Trou à l’accélération 

 

Dysfonctionnement de la pompe de reprise, problème de clapet de pompe de 

reprise (bille), membrane percée, ressort cassé, injecteur bouché. 
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11 Annexe A - Sources 
 

- Document Peugeot « Particularités  et caractéristiques Peugeot 304 S  cabriolet/coupé » 
- Documentation d’atelier Peugeot 304 
- Catalogue de pièces détachées 304 
- Notices Solex 
- RTA Peugeot « 304 » essence 
- http://doctech204.free.fr 

 
 

http://doctech204.free.fr/

