
EJ20/25 open deck / semi-closed deck /closed deck
-  Inspecter et nettoyer assidûment le bloc notamment 

au niveau des filetages et plan de joint, tout doît être 
sec, propre et sans défauts.

-  Installer délicatement les 2 centreurs inox par 
culasse fournis, utiliser un lubrifiant si nécessaire, 
sans excès, pour faciliter l’insertion. Selon la 
température ambiante chauffez à 20°c les pièces. 
Nettoyer les surfaces.

-  Installer les joints de culasse, puis les culasses.
-  Lubrifier au pinceau les filets côté bas moteur 

des goujons avec la graisse spécifique fournie 
Dupont- Nemour, chaque filet doît être bien graissé.

-  Installer les goujons côté filetage le plus long 
côté bloc, à la main, avec précaution, peut importe 
l’ordre, une fois quelques tours effectués sans 
forcer à la main, utiliser l’empreinte clef allen 5 mm 
pour gagner du temps, toujours sans forcer.

-  Une fois les goujons en butée, sans forcer, effectuer 
un micro serrage de 1/16e de tour maximum.

-  Lubrifier avec la graisse fournie les filets côté 
culasse, installer les rondelles usinées fournies 
lubrifiés également uniformément des 2 côtés, 
pareillement pour l’embase des écrous 12 pans clef 
17mm, serrés à la main avec une douille jusqu’au 
contact.

-  La procédure de serrage, en 4 étapes commence, en 
suivant l’ordre 1,2,3,4,5 et 6 à chaque fois : 
1ère passe [15 ft-lbs] [20 Nm] 
2è passe [35 ft-lbs] [50 Nm] 
3è passe [75 ft-lbs] [100 Nm] 
4è passe [100 ft-lbs] [135 Nm] 
Recommencer au même tarage une 5è passe 
100 ft-lbs [135 Nm]. 

En cas de résistance lors du vissage à la main dans le bloc, il se peut que le filetage du bas moteur soit abîmé. 
Faire une passe avec un taraud M11x1.25 correctement lubrifié pour restaurer le filetage.  
Confier ce travail à un professionnel en cas de doute (risque de dommages irréversibles)
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NOTICE D’INSTALLATION 
Goujons coniques 12mm/M11*1.25 

Moteur EJ SUBARU

Ordre de serrage tous moteurs EJ


