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AVANT PROPOS :

Les pages qui suivent sont généralistes, elles décrivent la méthode de réparation des
carburateurs à membranes et n’est en aucun cas rattachée à une marque ou un type de
machine.
Les données sont par contre spécifiques aux carburateurs à membranes quelqu’en soit la
marque.
Des pages donnent aussi des indications sur la particularité des moteur deux temps et de
recherche de pannes. Elles ne sont pas exhaustives mais seulement des guides.

Je n’ai pas la prétention de tout connaître, je veux juste partager avec vous mon expérience
d’une vingtaine d’années au service de la tronçonneuse.
Je souhaite que ces informations vous soient utiles, vous aide à mieux comprendre les
carburateurs à membrane, et vous permette de dépanner votre machine.

 Le carburateur à membrane n’a rien de mystérieux, il est seulement le résultat de recherches
et de travaux de personnes particulièrement ingénieuses.
Leur réparation ne se limite pas toujours au seul remplacement des membranes, des tests et
des réglages précis sont à exécuter pour avoir un fonctionnement fiable. Ne vous découragez
pas, si le résultat n’est pas satisfaisant au premier coup recommencez avec plus d’attention.

Mettez toutes les chances de votre côté, pour arriver à un résultat satisfaisant il faut du soins
et de la précision, c’est tout.

Merci de votre visite.  

Préliminaires :
   Avant d’entreprendre la réparation du carburateur, en supposant que l’allumage est en
parfait état, il est impératif de vérifier le points suivants :
� La qualité du mélange, (propre, frais, pourcentage et qualité de l’huile ).
� L’état et la propreté du filtre à air. (voir filtre à air dans l’annexe)
� La propreté du filtre à essence (à l’extrémité du plongeur dans le réservoir) ainsi que sa

liberté de mouvement, le tuyau doit être souple (il est parfois muni d’un leste).
� L’état des durites, essence, pulsations, (si elle existe), etc.
� Le libre passage dans le conduit de pulsations faisant fonctionner la pompe à essence. Il

communique avec le carter moteur.
� L’état de la valve de mise à l’air libre du réservoir à essence situé dans le bouchon ou

dans la partie haute du réservoir.
� L'étanchéité du moteur. (voir moteur dans l’annexe) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ANNEXE ETANCHEITE 
 
 
 
 

ETANCHEITE : 
Un moteur 2 temps doit être parfaitement étanche pour fonctionner correctement.
 Pour ce faire:
Mettre la bougie en place, démonter l’échappement et le carburateur.
Monter à la place de chacun de ces deux éléments une plaque métallique d’environ 5

mm d'épaisseur couvrant parfaitement les orifices et munies d’un joint de préférence en
caoutchouc. L’une de ces plaques sera équipée d’un tube métallique ou d’un raccord. Voir
le dessin ci-dessous. Ce matériel fait normalement partie de l’outillage spécifique de la
marque de la machine, reste à savoir si le concessionnaire veut bien vous les fournir.

 S’il y a un décompresseur et, suivant sa constitution, le remplacer par une vis munie
d’un joint, (même diamètre et pas), qui fera office de bouchon.
Introduire sur le raccord de la plaque un tuyau en caoutchouc dont l’autre extrémité sera
équipée d’un manomètre, gradué en 1/10 de bar jusqu'à 1,2 bar, (chez un accessoiriste
automobile), et d’un poire genre tensiomètre médical, (chez www.nmmedical.fr   
référence Z1673).

Gonfler jusqu'à 0,7 bar PAS PLUS les bagues d'étanchéité du vilebrequin ne le  
supporteraient pas. Vérifier l’absence de toute fuite en surveillant le cadran du manomètre
et en mettant de l’essence au moyen d’une burette sur toutes les parties comportants des
joints ainsi qu’aux joints du vilebrequin sans oublier la pipe d’admission en caoutchouc,
si la machine est équipé d’un système anti-vibratoir, ainsi que sur les pastilles de
dessablage s’il y en a.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE ETAT FILTRE A AIR 
 

FILTRE A AIR :

 Il doit être propre, sec, ne présenter aucune déformation ni déchirure. S’il comporte un
joint, celui-ci ne doit pas être cassé ni écrasé de façon à nuire à son étanchéité. Le couvercle
de fermeture doit aussi assurer une étanchéité sans reproche. La moindre sciure qui pénètre
est une source de panne assurée, voir de dégâts plus importants. Il faut donc tout
particulièrement veiller à sa propreté et à son état.  

    S’il existe un cache poussière ou un couvercle sur les vis de réglage, il doit être en place et
bien étanche.

Suivant la constitution de la machine, il peut y avoir un joint entre la boîte à air et l’entrée
du carburateur, il doit être présent et bien à sa place.

En cas de doute sur ces pièces ne pas hésiter à les remplacer, cela coûte de toute façon
moins chère qu’une réparation et que le temps passé en recherche de pannes.

. Les moteurs de tronçonneuses sont rapides, de 11000 à 15000 tr/min, et il arrive
parfois quand elle travaillent en altitude ou dans des régions froides, et suivant l’hygrométrie
de l’air, que le carburateur givre.

Dans ce cas il faut voir avec le concessionnaire car la plupart des marques proposent un
réchauffeur. Il est constitué d’un tunnel qui prend l’air chaud, mais pas les gaz, du silencieux
d’échappement et le dirige à l’entrée du filtre à air. Les plus élaborés comportent un volet air
froid / air chaud identique au système des automobiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE ETAT MOTEUR 
 

ETAT DU MOTEUR :

Si la machine démarre mal, à froid, à chaud, tourne irrégulièrement avec une tendance à se
noyer, que le filtre à air est toujours humide, que la compression est faible ou peu élastique, il
faut avant tout vérifier l’état du cylindre et du piston.

Un moteur dont l’étanchéité cylindre piston est défectueuse (usure ou serrage) ou s’il
comporte des clapets d’admission et que ceux ci ferment mal, il y a pulvérisation d’essence à
la prise d’air du carburateur.

Il faut donc vérifier les traces de serrage par la lumière d’échappement après démontage
du silencieux, et en l’absence de traces le jeu entre cylindre et piston après démontage de la
culasse ou si c’est un cylindre borgne, le démontage de celui-ci.
      A ce propos si le cylindre est en fonte il peut être réalésé, s’il est chromé et que le chrome
n’est pas arraché, les rectifieurs possèdent des brosses spéciales pour retirer les dépôts
d’aluminium collés sur les parois. Il suffit ensuite de monter un piston neuf.
      Pour les moteurs comportants des clapets d’admission il faut bien sûr qu’ils soient en bon
état (pas de brèche, crique, fêlure, etc.) et qu’ils plaquent bien sur leur siège, en bon état eux
aussi, mais sans excès sinon perte de puissance.
    Si la machine coupe du résineux il est important de nettoyer soigneusement à chaque plein
le tour  de l’orifice de remplissage du réservoir de mélange afin de ne faire tomber aucune
sciure dans le réservoir. Si cela se produit, l’essence dissout la résine qui pénètre dans le
moteur avec l’essence et quand il refroidit la résine colle les segments donc perte importante,
voir plus du tout, de compression.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Fonctionnement de la pompe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Les carburateurs à membranes:
    En premier lieu il faut préciser que si le principe de fonctionnement est le même il y a deux
catégories.

  a) Les carburateurs à circuits indépendants :  
Les pointeaux de richesse L et H ont chacun un canal d’alimentation depuis la cuve où se
trouve le pointeau d’admission.

   b) Les carburateurs à circuits dépendants : 
Seul  le pointeau H a un canal d’alimentation et le pointeau L est lui alimenté par le même
canal mais après le pointeau H. De ce fait le réglage du pointeau H influence le réglage de L.
   La technique de réparation est la même et seul le réglage final des pointeaux L et H est
différent.

 

Remise en état du carburateur :
 Cette méthode de réparation vaut pour tous les carburateurs à membranes, (WALBRO,
TILLOTSON, McCULLOCH, ZAMA, etc) équipants les tronçonneuses, débrousailleuses,
etc.
  En premier lieu démonter les couvercles de pompe à essence et d’admission, les membranes
et les joints, en repérant l’ordre d’empilage des différentes pièces.
   A cette occasion, et si cela s’avère nécessaire,on peut surfacer les plans de joints, ne        
comportants ni pions de centrage ni nervures, sur un marbre équipé d’un feuille de papier à
l’eau 400 à 600.  

 On peut effectuer la même opération sur les cales thermiques entre le carburateur et le
moteur. On procédera ensuite à un nettoyage méticuleux des pièces  

 
 
 
 
 
 
 



La pompe à essence:
Elle est constituée d’une membrane dans laquelle il y a une partie pleine, commandée par

les pulsations, (la dépression et la compression du carter du moteur), qui aspire et refoule
l’essence, et d’une ou deux découpes formant le / les clapets.

Cette membrane doit être plate, ni gondolée, ni fripée, ni coupée, ni abrasée, mais elle doit
être souple. Ne pas oublier qu’avec le temps et l’essence elle peut devenir rigide.

Vérifier le libre passage dans tous les canaux et conduit. Pour ce faire utiliser une burette
remplie d’essence. Injecter de l’essence dans les conduits d’aspiration, de refoulement, sans
oublier celui de pulsations, et voir si elle ressort bien à l’autre extrémité. Si tout est O.K. Ne
rien remonter pour l’instant.

 
 
 

.

La membrane d’admission:
   Elle doit être souple, le bourrelet circulaire ne doit pas comporter d’interruption ni être
froissé.
   La rondelle, si elle est collée doit rester solidaire de la membrane.
   Si elle est fixée par un rivet, tenir la membrane entre 2 doigts et de l’autre main saisir la
rondelle et effectuer un léger mouvement de rotation dans les deux sens. La rondelle ne doit
pas tourner sur le rivet sinon il y a une prise d’air.
  Remplacer impérativement la membrane. NE PAS ESSAYER DE RESSERTIR LE RIVET,
cela l’endommagerait et ferait varier la hauteur d'appui sur le levier.

 
 
 



Le pointeau d’admission:
  Il  ouvre et ferme l’arrivée d’essence dans la cuve d’alimentation.
  Il est commandé par un levier, qui règle le niveau de l’essence dans la cuve. Sur ce levier
vient appuyer la membrane d’admission, aspirée par la dépression créée dans la cuve, par
aspiration  de l’essence au travers des gicleurs.

Vérifier l’état du pointeau :
  Démonter le levier récupérer la vis, le levier, le ressort, l’axe, le pointeau.
  La pointe, souvent en caoutchouc, ne doit pas présenter de traces d’usure sinon le remplacer.
  Si le siège du pointeau est démontable le remplacer également. L’ensemble est en kit. 
  Vérifier également la gorge de l’autre extrémité du pointeau, s’il y en a une.
  Elle ne doit pas présenter d’usure inégale ou importante, sinon remplacer le pointeau.
  Vérifier l’état d’usure du levier côté pointeau et membrane.

 



Réglage du levier d’admission:
 
 Le réglage suivant doit être effectué avec minutie et précision.
� Remonter le pointeau, le ressort le levier avec son axe, en engageant la fourchette dans le

pointeau suivant le cas, et la vis de fixation.
� Régler la hauteur du levier au niveau du fond de la cuve. Certains carburateurs

comportent un bossage de chaque côté du levier ce sera donc au niveau de ces bossages,
ou encore à la hauteur du plan de joint, (sans le joint), selon la constitution du carburateur.

� Pour ce faire : avec le levier en place maintenir l’extrémité du levier côté pointeau en
position fixe et lever ou  abaisser la partie opposée au pointeau pour obtenir la bonne
hauteur.

  On pourra s’aider d’un petit tournevis. Pour vérifier la hauteur on utilisera l'extrémité d’une
règle méta llique fine genre réglet gradué.
ATTENTION : 
  Le levier est une pièce fragile en aluminium, on prendra donc toutes les précautions afin de
ne le déformer que de ce qui est nécessaire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teste des gicleurs :
� Pour cette opération il est conseillé de porter des gants genre latex.
�  Démonter les deux pointeaux de réglage L et H. Quelques carburateurs, (p. Expl. ZAMA
C1), ne comportent pas de pointeau H, il est remplacé par un gicleur calibré vissé ou
emmanché dans le corps carburateur.
� Repérer ces deux pointeaux ils sont souvent différents de forme et de filetage mais sait-on
jamais.
�   Par l’orifices du pointeau H injecter de l’essence. Elle doit ressortir par le trou qui se
trouve dans le fond de la cuve en face du pointeau.
� Boucher ce trou avec un doigt puis injecter de l’essence. Cette fois elle doit ressortir par le
gicleur de plein régime, (le plus près du volet de starter), dans le corps du carburateur. Si le
carburateur est à circuit dépendant elle sort aussi à l’emplacement du pointeau L.
      Dans ce cas, avec un doigt, boucher le pointeau L. L’essence doit sortir dans le corps du
carburateur par le gicleur de plein régime, de reprise, et de ralenti. Le gicleur de ralenti se
trouve devant le volet d’accélérateur, (côté moteur), celui de reprise est derrière le volet.
� Pour les carburateur à circuit indépendant, injecter de l’essence par l’emplacement du

pointeau L. Elle doit ressortir dans le trou de la cuve en face de ce pointeau.
� Boucher le trou de la cuve avec un doigt, injecter de l’essence elle doit ressortir par les

conduits de reprise et de ralenti.
Note : Sur certains carburateurs il y a un conduit supplémentaire entre le gicleur de plein
régime et celui de reprise, (voir CIRCUIT ID). C’est un gicleur d’air. Il sert à injecter une
petite quantité d’air pour pousser l’essence lors de la reprise. (Il a le même rôle que la pompe
de reprise d’un carburateur à cuve). Il est incliné vers l’entrée d’air du carburateur et
débouche derrière le pointeau L. Lors du teste ci-dessus l’essence doit aussi sortir par cet
orifice.
� Si après ces contrôles l’essence ne sort pas par les orifices indiqués c’est qu’il y a  
obstruction. Dans ce cas retirer la pastille de dessablage du circuit concerné. Pour ce faire:
Percer avec précaution la pastille en son centre avec un foret de 2,5 mm ou 3 mm et faire
levier pour l’extraire.
� Déboucher les canaux à l’aide d’un fil de cuivre ou de laiton, (ne pas employer de fil
d’acier qui risquerait de modifier le diamètre des alésages).

Une fois l’opération effectuée, remonter une pastille neuve.
� L’introduire à son emplacement, côté bombé en haut, et avec un chasse goupille de
diamètre approprié l’écraser légèrement puis assurer l’étanchéité avec une colle genre
Collecoc, ou Pliobon, ou un produit Loctite...,
� Refaire un contrôle en injectant de l’essence.
IMPORTANT:
     Si la pastille du circuit de plein régime doit être retirée faire très attention de ne pas faire
pénétrer le foret trop loin lors du perçage. Le gicleur de plein régime comporte un clapet qui
empêche l’air de pénétrer dans la cuve quand la moteur est au ralenti. A cette occasion
vérifier si ce clapet n’est pas ramollit par l’essence et reste collé. Il est disponible en pièce de
rechange son remplacement sera effectuer avec beaucoup de soin.
     Sur certains carburateurs le gicleur de plein régime et le clapet ne forment qu’une seule
pièce, vissée ou emmanchée directement dans le corps du carburateur.
     Remonter les pointeau L et H sans oublier les ressorts, les visser à fond SANS LES
BLOQUER  
Si vous préférez le nettoyage aux ultrasons, au lieu de retirer les pastilles, il existe des
appareils à prix abordable, (www.conrad.fr), mais le résultat n’est pas toujours satisfaisant.

 
 
 
 
 



Réglage de la pression de déclenchement du pointeau :
 Deux cas se présentent :  
1) le ressort du pointeau est en laiton on peut l’étirer ou le comprimer  dans certaines limites,
la pression de déclenchement est de 0,7 +/-0,05 bar. 
 2) le ressort du pointeau est en acier on ne doit l’étirer qu’avec précaution car on ne peut le
comprimer. S’il est trop allongéil faudra le remplacer. La pression de déclenchement est de
1+/-0,05 bar.

  Outillage : un manomètre gradué en 1/10 de bar jusqu'à 1,2 bar, et une poire genre
tensiomètre médical. (la poire avec valve : www.nmmedical .fr, référence Z1673, le
manomètre et le tuyau en caoutchouc chez un accessoiriste automobile).
  AVERTISSEMENT: Pendant cette opération, il est vivement recommandé de porter, en plus

des gants, des lunettes de protection car des
gouttelettes d’essence sont projetées.
Se munir du manomètre et de la poire,
introduire à l’extrémité du tuyau un petit tube  
métallique que l’on coiffera d’un petit morceau
de tuyau en caoutchouc qui fera office de joint.
� Introduire 2 vis plus longues que le

carburateur dans les trous de fixation de
celui-ci.

� Fixer le carburateur dans un étau en serrant sur les 2 vis..
� Remplir la cuve d’essence, introduire le tuyau réalisé ci-avant dans le

conduit qui amène l’essence au pointeau, (il y a un petit filtre à
l’entrée).  

� Gonfler progressivement avec la poire en surveillent qui n’y a pas de
fuite là où le tuyau est introduit.

� Lire sur le manomètre la pression de déclenchement 0,7 bar ou 1 bar,
(voir ci dessus).

� Veiller à ce qu’il y ait toujours de l’essence dans la cuve. Le
déclenchement est caractérisé par une ouverture brutale et la fermeture immédiate du
pointeau. 

Une fois le pointeau refermé il ne doit pas se produire de bulles autour de celui-ci, sinon il
fuit et il faudra s’assurer qu’il n’y a pas d'impureté sur le siège et au besoin remplacer le kit
pointeau.

Note : le déclenchement peut se produire plusieurs fois de suite, dans ce cas c’est le dernier
déclenchement qui doit être pris en compte.
  Si la pression de déclenchement est trop basse étirer légèrement le ressort, dans  le cas
contraire le comprimer. Si le ressort est en acier et que le déclenchement soit trop haut le
ressort devra être remplacer, il est incompressible.
  S’il est impossible d’empêcher le pointeau de fuir il faudra remplacer le pointeau et son
siège, ou la plaque faisant office de siège, (p.Expl. TILLOTSON HK19A). Sur certains
carburateurs, le siège est usiné directement dans le corps du carburateur, il n’est donc pas
possible de le remplacer et, d’expérience, toutes les tentatives pour le rectifier, (bille,
pointeau métallique,  etc), sont restées vaines. Dans un tel cas le remplacement du corps du
carburateur ou le carburateur complet s’impose.

  Il n’est pas possible non plus de le rectifier à la fraise car dans ce cas on modifie la hauteur
du siège et du pointeau et il est impossible d’obtenir un réglage correct.
  Après le réglage de la pression de déclenchement vérifier à nouveau la hauteur de levier. Si
elle doit être retouchée il faudra vérifier à nouveau la pression de déclenchement.

 
 
 
 
 



Remontage du carburateur :
  Remonter, suivant le carburateur, le joint et la membrane d’admission en engageant, si c’est
le cas, le rivet dans la fourchette du levier, puis le couvercle. Serrer les vis en croix.
  Ou le joint et la membrane d’admission, la plaque intermédiaire comportant les sièges des
clapets de pompe à essence. Suivre l’ordre d’empilage des pièces repéré au démontage. Si
besoin se reporter à PLANS_CARBURATEUR.
  Cambrer les clapets de la membrane de pompe du côté de leur siège. Si la pompe comporte
aussi une membrane en nylon, elle devra être découpée à l’endroit de la pompe, et les clapets
seront cambrés vers les sièges. A ce propos s’il vous arrive de réparer un ancien carburateur
avec membrane de pompe en nylon, la remplacer par une membrane en caoutchouc, (plus
étanche), et  découper la membrane en nylon, voir le dessin ci-dessous. 
  Reposer la membrane de pompe en caoutchouc directement sur les sièges des clapets, la
membrane en  nylon, le joint, le couvercle, et serrer les vis en croix.
  Introduire le tuyau du manomètre sur la prise d’essence du carburateur, gonfler à 0,4 bar
maxi et vérifier l’absence de fuite. 
  Remonter le carburateur sur la machine, faire les réglages de base, vis H et L visées à font
sans les serrer puis desserrer de 1 tour à 1 tour 1/4, vis de butée de ralenti vissée jusqu’au
contact puis visser encore 1 tour.
 Monter le filtre à air propre.
 Remonter l’échappement s’il a été démonté pour contrôler le moteur.
 Démarrer la machine.

 
 



Réglage final :

� Mettre le moteur à sa température normale de fonctionnement.

�   Carburateur à circuit indépendant : 
� (1)  Régler d’abord la vitesse du ralenti avec la vis de butée. Elle doit être assez élevée
mais sans entraîner la chaîne ou l’outil.
� (2)  Refermer le pointeau L lentement jusqu’à ce que le régime du moteur diminue puis
ouvrir d’1/8 à 1/4 de tour.
� (3)  Retoucher la vis de butée si nécessaire.
� (4)  Accélérer à plein régime, régler le pointeau H pour que le moteur soit légèrement
noyer, (tourne en 4 temps). Le moteur ne doit pas monter exagérément dans les tours, risque
de serrage et manque de puissance en charge. D’autre part un régime trop élevé provoque des
vibrations qui à la longue desserrent ou cisaillent les vis de la machine.
� (5)  Revenir au ralenti, pencher la machine dans tous les sens de coupe, elle ne doit pas
caler. Sinon retoucher les réglage de ralenti. A titre indicatif, un moteur qui est lent à revenir
au ralenti a un réglage trop pauvre du pointeau L, l’ouvrir légèrement.
    Si le réglage est correct le moteur doit accélérer franchement. S’il y a un trou à
l'accélération ouvrir légèrement le pointeau L jusqu’au réglage correct. Si le moteur est noyé
à  l’accélération, refermer légèrement le pointeau L . Retoucher la vitesse de butée si besoin.

�   Carburateur à circuit dépendant :
� (6)  Régler en premier le plein régime, pointeau H, comme en 4
� (7)  Régler en second le ralenti pointeau L et vis de butée, comme en 1-2-3.
� (8)  Terminer le réglage comme indiqué en 5.
    Le résultat final doit être identique à celui exposé ci-dessus.
� Important : Si le pointeau H doit être retoucher, il faudra obligatoirement retoucher le

pointeau L comme en 7.  


