
NOTE DE SRVICE MYFORD POUR REMPLACEMENT COURROIE

1) DEMONTAGE BROCHE

- 18 : Dévisser la vis BTR 2BA (34) de la bague de réglage N° (33)

- 19 : dévisser et retirer la bague de réglage (33)

- 20 : retirer le pignon de 30 dents n° (37) de la broche (21)

- 21 : retirer la clavette (22A) de la broche (21)

- 22 : dévisser la vis de blocage 1/4 BSF du pignon de 60 dents du harnais.

- 23 : positionner la broche de façon à ce que les rainures de clavette (22A) et (22 B) 
soient orientées vers le haut. Cela est très important car il est impossible de retirer la 
clavette (22B) lorsque la broche est en place. Avec la rainure de clavette orientée vers le 
haut, la clavette (22B) va libérer le palier avant lorsque la broche sera retirée de la 
poupée.

- 24 : avec un maillet chasser la broche de la poupée de la gauche vers la droite.

- 25 : retirer de la poupée le cône des poulies (2) et le harnais (80).

- 26 : nettoyer minutieusement toutes les pièces enlevées avec du White Spirit ou un autre 
produit, ainsi que la poupée.

- 27 : retirer la vis 2BA n° (26) située à la partie inférieure avant du coussinet en bronze 
(62) de la broche

- 28 : avec un outil approprié (chasse goupille), enfoncer la mèche de lubrification de 
l'orifice de graissage du palier avant et la maintenir dans cette position avec une pointe à 
tracer par le logement de la vis (26).

- 29 : avec la clé spéciale à ergot (C spanner) desserrer la bague de blocage intérieure 
(74B) des roulements du palier arrière , d' 1 tour en sens inverse des aiguilles d'une 
montre (en regardant du nez de la broche)

- 30 : desserrer la bague de blocage extérieure (74A) d' 1 tour en sens inverse des 
aiguilles d'une montre (en regardant du nez de la broche)

- 31 : A ce point il peut être facile d'enlever la courroie

2) REMONTAGE DE LA BROCHE

- 32 : remonter le cône des poulies (2) et le pignon de 60 dents du harnais (80) avec le 
logement de la clavette en haut, entre les paliers avant et arrière de la poupée.

- 33 : réintroduire la broche dans la poupée en veillant à bien orienter les rainures de 
clavette vers le haut



- 34 : mettre en place la clavette (22A) sur la broche

- 35 : enfiler le pignon de 30 dents (37) sur la broche.

- 36 : monter la bague de blocage (33)

- 37 : enclencher le harnais pour bloquer la broche

- 38 : en utilisant comme levier la clé Allen dans le boulon (34) de la bague de blocage, 
visser la bague aussi  fermement que possible.

- 39 : désenclencher le harnais

- 40 : bloquer la vis BTR (34) de la bague de blocage

- 41 : avec la clé à ergots tourner l'anneau de bocage extérieur (74A) des roulements du 
palier arrière de 2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre (en regardant du nez 
de la broche)

- 42 : visser l'anneau de blocage intérieur (74B) des roulements d'environ 330 degrés (7 
crans) dans le sens des aiguilles d'une montre (en regardant du nez de la broche)

- 43 : vérifier que la courroie n'est pas sous tension puis déverrouiller le doigt de blocage 
du pignon du harnais de 60 dents.
! Faire tourner la broche à la main et en même temps continuer à serrer l'anneau de 
blocage intérieur (74B) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'on 
sente une résistance sur le palier avant.

- 44 : si, par erreur, on serrait trop fort l'anneau de blocage intérieur (74B) des 
roulements entrainant un blocage de la broche, desserrer l'anneau (74B) d'un demi-tour 
et avec un maillet, taper sur l'extrémité de la broche en direction de la poupée (de la 
gauche vers la droite), puis recommencer le réglage au paragraphe 43.

- 45 : Tourner l'anneau de blocage extérieur (74A) des roulements  d'environ 1 tour 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque.
! Donnez un coup sec avec un maillet sur la clé à ergot ?

- 46 : en faisant glisser le harnais (80) dans le sens adéquate, positionner le cône des 
poulies (2) avec un jeu d'environ 0,125 mm. Bloquer le pignon du harnais(80) avec la vis 
1/4 BSF (8).

- 47 : retirer la pointe à tracer du logement de la vis (26) et remettre la vis (26).

- 48 : vérifier l'alignement des 2 cônes de poulies et rectifier éventuellement le cône de 
l'arbre de renvoi

- 49 : mettre la courroie en place sur l'arbre

- 50 : régler la tension de la courroie en débloquant les 2 écrous 6 pans 1/4 BSF n° (29) et 
en tournant les 2 vis (57) dans le sens adéquate.







MANUEL SUPER 7
PALIERS DE BROCHES DE POUPÉE

! Comme indiqué sur la Figure 34, les paliers de la poupée sont constitués d’un 
coussinet avant conique en bronze, et d’un palier arrière comportant 2 roulements 
angulaires.
! Le jeu du palier avant est réglé par déplacement axial de la partie conique de la 
broche sur le coussinet de bronze.
! Les cages extérieures des roulements du palier arrière sont séparées par une 
entretoise et doivent donc être fermement serrés par les 2 anneaux de blocage (1) et 
(2).
! Par contre les cages intérieures de ces roulements n’ont pas d’entretoise et seront 
chargées axialement par la bague de réglage N° (4).

Note : l’entretoise présente une fente à sa partie supérieure pour permettre le passage de 
l’huile pour la lubrification des roulements. Si ces derniers devaient être démontés de la 
poupée, il faudra veiller au remontage à positionner la fente en haut, en regard du 
graisseur.

! La Figure 34 montre bien que les roulements sont maintenus entre l’épaulement de 
la broche (5) et la bague de réglage (4), par la douille d’espacement (6) et le manchon du 
pignon (7) qui se comportent comme des entretoises.

! Il s’ensuit que tout déplacement axial des roulements entraine un égal déplacement  
de la broche. Cela, à son tour, affectera le jeu radial entre la partie conique de la broche(8) 
et le coussinet de bronze (9).
! Les anneaux de bocage (1) et (2) permettent un réglage axial fin de la broche et en 
conséquence un contrôle précis du jeu du palier avant.



REGLAGES DES PALIERS DE BROCHE DE POUPÉE.

1) Dégagement de la broche du palier avant (fig 34)
!
- Tourner l’anneau de blocage (1) avec la clé à ergots (C spanner) en sens inverse des 

aiguilles d’une montre (en regardant du nez de la broche)
- Tourner l’anneau de blocage (2)  en sens inverse des aiguilles d’une montre (en 

regardant du nez de la broche), jusqu’à ce que le roulement touche l’anneau de blocage 
(1) et que les cages extérieures des roulements soient de nouveau bloquées ensemble.

Ce procédé déplace l’ensemble roulements et broche vers l’avant le dégageant du palier 
avant, comme le 
montre la Figure 
(36).



IMPORTANT : le réglage des roulements en vue de leur charge correcte ne peut être 
effectué qu’une fois la broche dégagée du palier avant.
Notez que tous les filetages sont d’un pas à droite.

2) Chargement des roulements du palier arrière. (figure (34)

- Débloquer la vis (3) de la bague de réglage (4) juste pour permettre la rotation de la 
bague, un jeu jeu excessif dans le filetage de la bague peut, en effet, mettre de travers 
cette bague et entrainer un mauvais positionnement des roulements du palier arrière 
lorsque l’on rebloquera la vis (3).
- Visser la bague (4) pour augmenter la charge des roulements puis bloquer la vis (3).

Note :  les roulements ne doivent pas être plus chargé que nécessaire à supprimer tout 
jeu axial de la broche . Une charge excessive entrainerait une détérioration rapide des 
roulements de la broche.

S’il arrivait que les roulements soient trop serrés, il sera nécessaire, après desserrage, de 
frapper légèrement avec un maillet sur l’arrière de la broche pour repositionner 
correctement les roulements.

3) Réglage des roulements avants.

Le réglage correct du jeu entre le cône de la broche et le palier avant en bronze peut 
maintenant être pratiqué.

- déplacer vers l’arrière l’ensemble roulements et broche jusqu’à ce que le cône de la 
broche touche le palier en bronze et ne tourne plus, c’est à dire jusqu’à l’élimination de 
tout jeu.

- on peut alors régler le jeu en avançant la broche de cette position de blocage par la 
rotation des anneaux de blocage de 6,3 mm environ (15 degrés).

Cela fournit un réglage préliminaire qui peut être modifié suivant les conditions de marche.

Il semble préférable d’utiliser la technique de la note de service ci-dessus : paragraphe 41.

!




