
1.

Outillage nécessaire pour cette opération

2.

Après avoir déposé le haut moteur (voir Tutorial : 
Remplacement d’un haut moteur), déposer la volute 
de refroidissement.

3.

A l’aide d’une clé spécifique (disponible sur le store), 
maintenir le rotor d’allumage et desserrer l’écrou avec 
une clé de 17 (sinon, prendre une clé à choc mais 
en aucun cas un bloc piston qui endommagerait 
l’ensemble roulements de bielle et piston).

4.

Se servir d’un arrache volant (ou arrache rotor) pour 
déposer celui-ci (ici, un arrache pour Booster à partir 
de 2004 – disponible sur le store). Visser-le à l’aide des 
3 vis BTR puis le maintenir avec une clé plate et visser 
la vis centrale avec une clé Alen. Si malgré cette opéra-
tion, rien ne bouge, donner un coup de marteau assez 
sec sur la grosse vis centrale pour décoller le rotor.

5.

Dans le cas d’un remplacement de vilebrequin, en-
lever la clavette d’allumage.

6.

Enlever les vis BTR qui maintiennent le stator 
d’allumage.

Remplacement de l’ensemble Vilebrequin – 
Roulements – Spy pour Minarelli Vertical

Par Pascal du KRT (Cela est valable pour la plupart des moteurs du marché)



7.

Sortir le stator d’allumage en faisant attention à ne pas 
endommager le caoutchouc et le fil d’allumage.

8.

Ensuite, enlever le clip de maintien de l’entraîneur de 
pompe à huile.

9.

Après avoir déposé l’entraîneur, enlever l’axe de guid-
age de l’entraîneur ainsi que l’autre clip qui se situe 
derrière.

10.

Après avoir enlevé les deux vis de fixation, déposer la 
pompe à huile et nettoyer le tout.

11.

Enlever la plaque de maintien du spy de vilebrequin.

12.

Après avoir enlevé le variateur, déposer la plaque de 
maintien de l’entraîneur de démarreur.

Remplacement de l’ensemble Vilebrequin – 
Roulements – Spy pour Minarelli Vertical

Par Pascal du KRT (Cela est valable pour la plupart des moteurs du marché)



13.

Enlever le pignon et ses deux rondelles.

14.

Déposer l’ensemble roue libre de démarreur en 
prenant soin de maintenir l’ensemble sinon, tout le 
système de disloque.

15.

Ensuite, enlever le roulement du démarreur et la 
bague de butée qui est sur le vilebrequin.

16.

Retourner le moteur et enlever toutes les vis BTR de 
fixation du carter, côté allumage.

17.

Monter ensuite, côté allumage, l’arrache (disponible 
sur le store et utilisable sur tout type de moteur) à 
l’aide de 3 vis.

18.

Visser la vis centrale (après l’avoir bien centrée sur le 
vilo).
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19.

Les carters s’ouvrent tous seuls, sans effort.

20.

Attention : En aucun cas il ne faut taper sur le vilebre-
quin pour ouvrir les carters. L’autre solution consiste 
à chauffer les carters 5 bonnes minutes au décapeur 
thermique puis de tapoter très légèrement sur le vile-
brequin à l’aide d’un maillet.

21.

Ne pas oublier d’enlever les deux pions de centrage 
des carters.

22.

Retourner le moteur côté variateur et procéder à 
l’identique avec l’extracteur.

23.

Maintenir le vilebrequin pendant l’extraction pour que 
celui-ci sorte bien droit afin de ne pas endommager la 
portée du roulement.

24.

Le vilebrequin est sorti. En général, les roulements 
restent dessus.
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25.

A l’aide d’un outil quelconque sortir les deux spy de 
vilebrequin en tapant dessus avec un marteau.

26.

Nettoyer les plans de joints de l’ancienne patte à l’aide 
d’une lame de cutter et d’un solvant afin d’avoir une 
surface propre et sèche.

27.

Mettre le vilebrequin dans un étau comme sur la 
photo (ne pas oublier des mors doux en alu sur l’étau 
afin de ne pas endommager le vilebrequin).

Assembler l’outil pour extraire les roulements (dis-
ponible sur le store).

29.

Visser sur la vis centrale et extraire le roulement. Ce 
dernier va sortir (il faut forcer sur l’outil, le roulement 
étant emmanché en force sur le vilebrequin).

30.

Répéter l’opération sur l’autre roulement.
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31.

Bien nettoyer le vilebrequin ou le remplacer puis 
procéder au remplacement des roulements. Première 
solution avec un outil maison.

32.

Ouvrir l’étau de façon à poser une des deux  masses du 
vilebrequin (uniquement posée, sans la serrer), insérer 
l’outil maison entre les deux masses de manière à ce 
que le vilebrequin repose sur la masse supérieure. 
Emboiter le roulement neuf.

33.

A l’aide d’un tube de ø20-22mm intérieur, taper sur 
la noix intérieure du roulement jusqu’à l’enfoncement 
total (le claquement du marteau changera lorsque 
vous arriverez au bout). Vous pouvez taper fort, le 
vilebrequin ne pourra absolument pas se décentrer 
grâce à l’outil. Répéter l’opération de l’autre côté du 
vilebrequin.

Seconde solution : Avec une grosse clé plate ou une 
barre de fer plate, procéder à l’identique. La différence 
sera dans la stabilité du vilebrequin, plus précaire.

35.

Après nettoyage et dégraissage du carter côté vari-
ateur, placer de la pâte à joint (disponible sur le store) 
modérément en prenant soin de lisser avec votre doigt 
la pâte qui risque de glisser à l’intérieur du carter lors 
du serrage de celui-ci.

36.

Chauffer ensuite pendant 5 minutes au décapeur ther-
mique l’emplacement du roulement sans faire fondre 
la pâte  à joint.
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37.

Placer le vilebrequin dans le carter, il doit s’emboîter 
sans aucun effort du fait de la dilatation du carter. 
Attention, cette opération demande de la rapidité et 
de la précision sinon le vilebrequin ne s’emboîtera pas 
jusqu’au bout. Interdiction de taper sur le vilebrequin 
sous risque de le décentrer. Si c’était le cas, ressortir le 
vilebrequin à l’aide de l’outil qui sert à ouvrir les cart-
ers et recommencer. Ne pas oublier de mettre les deux 
pions de centrage des carters.

38.

Prendre le carter côté allumage et le chauffer à 
l’identique puis placer-le de la même façon. 

39.

Dans la foulée, mettre toutes les vis du carter et les 
serrer à fond sans forcer.

Vous allez constater que le vilebrequin tourne très mal 
(Carters encore tièdes). Recentrer le vilo en tapant 
modérément de droite et gauche sur le vilebrequin 
avec un maillet. Maintenant, il doit tourner librement.

41.

Finaliser le serrage des carters en serrant modérément 
(environ 1 kg).

42.

Lubrifier avec de l’huile 2T les roulements de bielle et 
vilebrequin.
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43.

Pour le montage des spys, mettre de la graisse à 
l’intérieur des lèvres.

44.

Emboîter  le spy côté allumage à l’aide d’un tube en 
tapant légèrement dessus.

45.

Remonter la plaque d’arrêt du spy d’allumage. Pour le spy côté variateur, graisser aussi les lèvres et 
emboîter  le spy de la même manière.

47.

Attention, il vous faudra un tube ou une douille d’un 
diamètre supérieur. De plus, il est beaucoup plus dur 
à emboîter car il faut passer un rebord dans le carter. 
Veiller à ce qu’il ne soit pas mis de travers.

48.

Le rebord passé, l’idéal est de monter un clip de roule-
ment d’arbre de roue arrière pour empêcher le spy de 
se déboîter  (conseils pour les grosses configurations 
moteur).
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49.

Remonter à l’inverse le système d’entraînement de 
pompe à huile en rajoutant de la graisse, puis la 
pompe.

50.

Remonter le stator en n’oubliant pas de graisser les 
lèvres du spy de carter.

51.

Stator fixé, mettre la clavette d’allumage et emboîter le 
rotor.t

A l’aide de l’outil, tenir le stator et serrer l’écrou assez 
fort.
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52.

C’est fini ! Reste le système de démarreur, variateur, etc...!


