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REMARQUES  SUR LA RECONSTRUCTION DU CARBURATEUR CONCENTRIQUE AMAL MARK 1 

D’après les pages techniques du site Burlen.co.uk 

Le carburateur Amal Mark 1 a été introduit sur les motos au cours de l’année modèle  1967. Carburateur plus 

léger et plus compact que le monobloc précédent, le nom vient de la conception de la cuve du flotteur autour 

du gicleur principal. Il s’agit d’une conception destiné à réduire l’effet de déjaugeage du carburant dans la cuve 

dans les conditions de virage ou d’accélération. 

Le carburateur est actuellement disponible en deux tailles de corps ; la série 600 en diamètres 22 mm, 24 mm, 

26 mm et 27 mm et la série 900 en diamètres 28 mm, 30 mm et  32 mm La série 1000 en diamètre 34 mm, 36 

mm et 38 mm a été abandonnée au cours des années 1970. 

Les carburateurs concentriques Mark 1 sont disponibles en configurations4 temps et 2 temps et peuvent être 

gauche ou droit en fonction du mécanisme de titillement et des vis de réglage.  

Déposer le carburateur 

Les carburateurs doivent être retirés et replacés sur la moto complètement assemblés avec le couvercle et la 

cuve montés. Ne pas le faire augmente la possibilité de déformation de la bride et du corps du carburateur. 

   

 

  

Faire tourner le moteur avec les robinets de carburant fermés ou 

vidangez la cuve en retirant le bouchon de vidange 

Dévissez les boulons du banjo de la durite de carburant et retirer 

le banjo. 

Retirez le filtre à carburant en plastique ou en bronze à l’intérieur 

du banjo  

 



2 
 

Desserrez uniformément les écrous de montage du carburateur, veillez à ne pas coincer ou solliciter la bride sur 

les goujons en tournant trop loin l’écrou côté titillateur par rapport à l’autre écrou, dégagez légèrement le 

carburateur de la pipe d’admission. 

Retirez les écrous et enlever le carburateur hors des goujons de montage. 

Démontage du carburateur 

Nettoyez soigneusement l’extérieur du carburateur 

 

 

 

 

 

 

Dévissez les 2 vis qui maintiennent le haut du carburateur 

Retirez le boisseau et le système d’enrichisseur 

Comprimez le ressort du boisseau en le tirant hors de la 

glissière. 

Le maintenir en haut et sur le côté pour obtenir un 

dégagement. 

Retirez l’aiguille et son clip de fixation 

Décrochez le câble d’accélérateur du boisseau en le faisant 

glisser par le trou central 
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Démontage cuve du carburateur 

 

 

Démontage des gicleurs 

 

Comprimez le ressort du système 

d’enrichisseur et décrocher le câble pour 

libérer sa glissière, le ressort et le tube 

en laiton 

Desserrez les vis fixant la cuve en vous assurant que celle-ci ne 

tombera pas une fois les vis retirées. 

Si nécessaire, tapotez légèrement la cuve avec le manche du 

tournevis pour décoller le joint d’étanchéité. 

Gardez  la cuve à niveau lorsque vous la retirez pour empêcher le 

mécanisme du flotteur de tomber.  

Séparez soigneusement le joint de la cuve ou du corps. 

Soulever le flotteur de la cuve et faites glisser le pointeau hors des 

languettes du  flotteur. 

Faites glisser l’axe du flotteur hors de celui-ci. 

Dévissez et retirer le bouchon de vidange de la cuve 

Des précautions doivent être prises lors du retrait des gicleurs en 

laiton ils sont fragiles et faciles à endommager. 

Dévisser le porte gicleur avec une clé de 5/16 BSF ou ¼ Whithworth. 

Dévissez le gicleur principal et le gicleur d’aiguille du porte gicleur 

avec la clé Amal Jet (réf 622/104) ou une clé de 5/16  
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NETTOYAGE ET INSPECTION 

Banjo et filtre 

Nettoyez et inspecter les banjos et les filtres. 

Les banjos en plastique doivent être remplacés par des banjos en métal car ils ont tendance à durcir et se 

fissurer avec l’âge. 

Inspectez soigneusement le filtre et remplacez –le s’il est déchiré ou s’il y a des dépôts sur la maille qui ne 

peuvent pas être enlevés. 

Des fragments de rouille dans le filtre peuvent indiquer un problème dans le réservoir qui peut causer des 

problèmes de carburation à l’avenir. 

 

A changer                   OK                    à changer 

Cuve du carburateur 

Inspectez soigneusement le plan de joint de la cuve pour tout dommage, contrôlez sa planéité avec une règle 

ou une équerre de mécanicien. 

Le cas échéant dévissez le gicleur de 

ralenti. Monter sur les carburateurs 

anciens 4 temps avant 1968. 

Dévissez et retirer la vis de réglage d’air (richesse) 

Si vous souhaitez retrouvez le réglage lors du 

remontage, vissez la vis à fond sans forcer et notez le 

nombre de tours effectués avant de la retirer. 

Dévissez et retirez la vis de butée du 

boisseau (ralenti) 
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Les défauts ou irrégularités peuvent être corrigés à l’aide d’un papier abrasif fin sur un marbre ou avec de la 

pâte abrasive fine sur une plaque de verre. 

Cependant si la surface est trop réduite, la profondeur de la fente pour l’axe du flotteur deviendra trop peu 

profonde et peut causer des difficultés dans le fonctionnement du flotteur (blocage et fuite d’essence). 

Les vis Allen trop serrées, qui sont une modification populaire, peuvent plier les ergots et provoquer une fuite 

d’air à l’intérieur de la cuve dans le circuit de ralenti. 

Si les pattes sont pliées, la cuve doit être remplacée. 

 

Assurez-vous que les passages du moulage sont parfaitement propres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyez et inspectez le bouchon de vidange de la cuve, cela agit comme pour un 

carter. 

S’il montre des signes de durcissement avec l’âge, vous devez le remplacer. 

Les 1ères versions du carburateur Mark1 n’étaient pas équipées de bouchons de 

vidange. Ces carburateurs étaient équipés d’un filtre à manche en laiton autour du 

gicleur principal. 

Il est recommandé de la remplacer par une cuve de type ultérieur. 

Le pointeau du flotteur s’appuie contre le siège en bas de la bague 

laiton. Si le siège est endommagé, la cuve doit être remplacée. 

Les 1ers modèles de concentriques étaient équipés de pointeaux en 

plastique, ils doivent être remplacés par des pointeaux à pointes Viton 

actuels. 

Les pointeaux en Viton sont beaucoup plus résistants à l’usure, mails ils 

doivent être remplacés s'il y a des signes d’usure, contamination ou de 

dommages. 

Si un flotteur perforé est suspecté, plongez-le complètement dans le 

carburant pendant 15 mn et secouez-le pour voir s’il y a une fuite de 

carburant. 

Vérifiez que les languettes du flotteur ne présentent pas de signes de 

déformation et que l’axe du flotteur coulisse et tourne facilement 

sans dur ni jeu excessif. 
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Le nouveau flotteur concentrique StayUp Amal 

La Sté Amal Carburetter  Company (Burlen Fuel Systems Ltd) fabricant de tous les carburateurs et pièces de 

rechange Amal authentique dans le monde, a introduit un nouveau flotteur révolutionnaire pour les 

carburateurs Amal concentriques Mk1, Mk1.5 et Mk2. 

Le nouveau flotteur StayUp à hauteur réglable est résistant aux carburants à base d’éthanol moderne et a une 

construction à cellules fermées de spécification militaire, ce qui le rend increvable. 

La possibilité d’ajuster le bras du flotteur permet des modifications mineures, rapides et faciles du niveau de 

cuve si nécessaire. 

Le matériau spécifié a été utilisé par la SU Carburetter Company pour des installations militaires dans les 

années 1980 où un fonctionnement sûr garanti était essentiel. En raison du lien étroit entre SU et AMAL 

aujourd’hui (tous deux détenus par Burlen Fuel Systems Ltd) le secret derrière le matériau a été communiqué 

et amélioré pour la fabrication de ce flotteur, le rendant pratiquement insubmersible. 

 

Niveau de carburant 

Bien que le carburateur concentrique fonctionne sur une large gamme de niveaux de carburant, un niveau de 

carburant précis est le fondement de la projection globale du carburateur et contribue de manière significative 

à la souplesse et aux performances d’un moteur. 

Le niveau de carburant est déterminé pendant la fabrication par la position du siège du pointeau du flotteur et 

ne devrait pas nécessiter de réglage dans les circonstances normales.  

Pour le réglage des performances ou lorsqu’un carburateur fonctionne toujours riche ou pauvre malgré le fait 

qu’il soit équipé du gicleur correct, il peut être souhaitable de vérifier le niveau de carburant dans la cuve pour 

établir une base calibrée pour le réglage, ou rétablir le carburateur dans les paramètres corrects. 

Etant donné que des modifications ont été apportées à la cuve depuis l’introduction du carburateur 

concentrique et qu’il n’y a aucun moyen de savoir quelles modifications ont pu être apportées par un ancien 

propriétaire, la mesure du niveau de carburant est le meilleur moyen de configurer la cuve. 

Le niveau de carburant correct pour tous les carburateurs Mark 1 Concentric est de 0.21" (5,33 mm)  ± 0.040" 

(1 mm) sous le bord supérieur de la cuve. Ainsi lorsque le pointeau est maintenu fermé par les tenons du 

flotteur le niveau de carburant se situera entre 0,17" et 0,25" (4,33 mm et 6,35 mm) du haut de la cuve. 

Le niveau de carburant peut être vérifié en retirant la cuve et en observant le carburant qui y pénètre. Le débit 

de carburant doit être suffisant pour maintenir le pointeau ouvert jusqu’à ce qu’elle soit fermée par l’action du 

flotteur. Un débit de carburant insuffisant entrainera la fermeture du pointeau sous son propre poids  avant 

que le flotteur ne monte assez loin pour fermer le pointeau. Le niveau de carburant peut alors être mesuré 

depuis la face supérieure de la cuve. 
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Le niveau de carburant peut être aussi vérifié en fixant un morceau de durite transparente au fond de la cuve. 

Un bouchon de vidange de cuve peut être modifié avec un raccord approprié exemple un ancien gicleur pour 

fixer la durite ou utiliser l’outil Norton 13.1688.  

Positionnez la durite le long de la cuve. Ouvrez le robinet de carburant et remplissez la cuve, si le niveau de 

carburant est dans la plage correcte, le carburant montera dans le tube jusqu’à un point situé entre 0,170" et 

0,240" (4 mm à 6 mm) sous le bord supérieur de la cuve. 

Démarrez le moteur et assurez-vous que le niveau de carburant reste dans les paramètres corrects. 

Le nouveau flotteur Amal StayUp a des tenons en acier inoxydable qui peuvent être pliés pour modifier le 

niveau de carburant. Les tenons peuvent être facilement ajustés en serrant le flotteur dans un étau jusqu’aux 

crochets de l’axe et en tapotant doucement le corps du flotteur dans la direction requise jusqu’à le niveau 

requis soit atteint. 

Pointeau 

Si votre cuve est équipée d’un pointeau en laiton, il peut se fermer sous son propre poids avant que le flotteur 

n’ait  suffisamment monté pour le fermer. Les symptômes de ce problème peuvent être que le carburateur doit 

être titillé longtemps, hésite à l’accélération et ne tourne pas au ralenti de manière fiable. Un pointeau en 

aluminium avec pointe en Viton est maintenant disponible pour surmonter ce problème. Il est installé sur tous 

les carburateurs neufs. 

Corps du carburateur 

Vérifiez et nettoyez tous les taraudages dans le corps du carburateur 

 

Remplacez les vis usées et assurez-vous qu’elles sont équipées de joints toriques 

 

 

Remplacez le joint torique en cas de durcissement ou d’endommagement 

La longueur libre du ressort est de 3" (76,2 mm). Remplacez-le s’il est corrodé, endommagé ou comprimé 

Inspectez les composants du starter pour déceler une usure excessive ou des dommages. 

 

Si aucun starter n’est installé, assurez-vous que l’ouverture du 

câble du starter est fermée par un bouchon. Réf 4/137A 

Vérifiez la bride du corps avec une règle ou contre une surface plane pour 

déterminer si elle a été déformée par un serrage excessif ou un serrage sur une 

surface inégale. En cas de distorsion (ce qui signifie que le boisseau se bloque 

lorsque le carburateur est boulonné à la pipe d’admission) le carburateur doit être 

remplacé 

Inspectez le boisseau pour une usure excessive. Si les traces d’usure "coté moteur" du 

boisseau sont visible : c’est-à-dire une série de sillons ou de vagues dans le métal, ou 

l’épaulement en haut du boisseau est usée alors le boisseau doit être remplacé. 
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L’usure du carburateur sera considérablement réduite en veillant à ce qu’un filtre à air efficace soit toujours 

installé. 

Vérifiez le mécanisme du titillateur pour vous assurer qu’il se déplace en douceur. Un kit de mise à niveau est 

disponible pour reconditionner les anciens carburateurs à la version avec un gros embout réf RK 276/1 

 

Circuit de ralenti 

Les carburateurs Amal Concentrics Mark1 sont équipés de 2 types de gicleur de ralenti. Les « 2temps » utilisent 

un gicleur de ralenti amovible qui doit être remplacé  s’il est endommagé ou montre des signes d’oxydation. 

Les « 4 temps » utilisent généralement une bague qui est pressée dans le conduit derrière la vis d’air du gicleur. 

Les résidus de carburants et l’oxydation peuvent causer des problèmes avec le circuit de ralenti, en particulier 

sur les motos qui ont été laissées avec du carburant dans les carburateurs pendant mois ou plus.  

 

  

Gicleurs 

Les gicleurs d’aiguille sont remplacés d’office, surtout si l’âge du gicleur n’est pas connu. Ils sont les plus 

vulnérables avec seulement 0,001" entre les tailles. Un gicleur usé entrainera un fonctionnement très riche 

entre ¼ et ¾ d’ouverture des gaz. 

 

Finalement le corps du carburateur s’usera également au point où la 

quantité d’air qui fuit autour du boisseau empêche un réglage précis du 

carburateur. 

Un carburateur de remplacement sera nécessaire 

Il est peut être suffisant de nettoyer le circuit de ralenti avec du 

nettoyant pour carburateur en aérosol, en bouchant les différentes 

sorties de manière sélective pour garantir la propreté de l’ensemble du 

système. N’oubliez pas les 2 trous de sotie du circuit de chaque côté de 

la rainure du boisseau coté moteur. 

 

Si nécessaire, la bague au fond de l’alésage de la vis d’air, 

peut être nettoyée après avoir enlevé celle-ci. Utilisez un 

alésoir à gicleur de 0,016" (0,40 mm) ou un morceau de 

corde à piano de ce diamètre, en tournant doucement 

pour éliminer les dépôts incrustés. 
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Remplacez l’aiguille s’il y a des signes d’usure ou de corrosion, en particulier sur la section parallèle. Vérifiez 

que le clip d’aiguille est maintenu sur l’aiguille en toute sécurité et n’est pas déformé. La fente sur le clip fait 

partie de la conception. 

 

Les gicleurs principaux sont résistants à l’usure, mais les gicleurs anciens présentant des signes d’oxydation ou 

des dépôts incrustés doivent être remplacés car leur capacité à laisser passer le carburant peut être affectée. 

 

Joints 

 

Vérifications de spécifications 

Les réglages d’origine standard du carburateur sont disponibles dans le catalogue Amal et sut le site Web Amal. 

Cependant, à moins qu’une moto soit absolument d’origine, toute modification du moteur, de la filtration d’air 

ou des échappements (y compris les répliques modernes des échappements d’origine) peut nécessiter des 

ajustements au carburateur. 

 

En 1966 il a été décidé de normaliser le gicleur type 376/100 pour une 

utilisation dans les carburateurs monoblocs, concentriques, GP et TT et des 

modifications ont été apportés au gicleur pour assurer la compatibilité. La 

rainure, usinée sur l’hexagone du gicleur de droite indique qu’il intègre les 

modifications. Les gicleurs neufs sans rainure ne sont pas d’origine et sont 

souvent extrêmement imprécis. 

Utilisez toujours des joints Amal et des joints toriques neufs et 

d’origines pour éviter les fuites 
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Le numéro de spécification estampillé sous le N° à 3 chiffres identifie le gicleur et le modèle d’origine de la 

moto sur laquelle le carburateur était monté, par exemple "62" en dessous de "930", lu comme 930/32 indique 

un carburateur de la série 900 de 30 mm pour un BSA B50SS de 1971-1972. 

Il est également important de s’assurer que toutes les pièces de votre carburateur sont adaptées au type de 

moteur, les carburateurs concentriques d’origine utilisent les mêmes composants pour 4 et 2 temps. Les 

carburateurs contiennent souvent une discordance de composants. 

PIECES INTERCHANGEABLES 

Tubes de pulvérisation 

       4 temps                                           2 temps                                         Norton   Triumph 

 

En règle générale, la différence la plus notable entre un carburateur 2 temps et 4 temps est le tube de 

pulvérisation en laiton visible lorsque vous regardez à travers l’alésage du carburateur. Les tubes de 

pulvérisation pour les 4 temps sont coupés droits tandis que les tubes de pulvérisation pour les 2 temps sont 

coupés en biais en pente vers la bride de montage. Certains « Norton Commandos 850 » les derniers utilisent 

un tube de pulvérisation avec un embrèvement carré. Les Triumph 3 cylindres utilise un tube de pulvérisation 

avec une coupe inclinée à partir du point médian du tube plutôt que complètement comme dans la version 2 

temps. Les corps des 2 temps et 4 temps ne sont pas interchangeables et ne fonctionneront pas correctement 

s’ils sont utilisés sur le mauvais type de moteur. 

 

Si vous n’êtes pas sûr d’avoir un carburateur approprié, les N° sur le 

bossage sur le côté du carburateur peuvent être utilisés pour l’identifier. 

"R" ou "L" frappé indique un carburateur droit ou gauche. Un "B" 

indiquait à l’origine que le carburateur contenait l’aiguille améliorée et 

les pièces du gicleur d’aiguille. 

Un nombre à 3 chiffres commençant par un "6" ou un "9" indique la série 

et la taille de l’alésage du carburateur, par exemple « 624 » indique un 

carburateur série 600 de 24 mm, « 928 » indique un carburateur série 

900 de 28 mm. 
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Gicleur de ralenti 

Lors de leur introduction, tous les carburateurs étaient équipés d'un gicleur de ralenti amovible vissé dans un 

trou fileté au bas du corps du carburateur. Cette disposition est conservée pour 2 temps, mais à partir de 1968, 

elle a été remplacée pour 4 temps par une douille enfoncée dans le perçage derrière la vis d'air de richesse. 

Le gicleur de ralenti démontable a causé des problèmes avec certains moteurs 4 temps. L'éloignement du 

gicleur des 2 trous de sortie du circuit de ralenti a causé des problèmes de démarrage et de ralenti sur les 

motos avec des pipes d’admission basses. Cela pourrait provoquer un calage pendant la décélération, en raison 

d'un mélange faible. L'introduction de la douille pilote a rapproché le gicleur des trous de sortie, surmontant ce 

problème. La douille a un débit, équivalent à 20cc / min. Les carburateurs équipés d'une douille, retiennent les 

filetages initialement utilisés pour monter le gicleur amovible. 

 

Jets d'aiguille 
En 1969, un nouveau gicleur d'aiguille, un porte-jet d'aiguille et une aiguille, spécialement conçus pour les 
carburateurs 4 temps, ont été introduit pour améliorer les performances de bas à moyen régimes. Les 
différences entre les pièces sont; 
 

 

                           Nouveau             ancien 

 Aiguille 2 21/32 "(6,74 cm) de long - 2 anneaux 
d'identification 

2 9/32 "(5,79 cm) de long - 1 bague 
d'identification 

 Gicleur 
d'aiguille 

 13/16 "(2,06 cm) de long en croix 11/16 "(1,74 cm) de long 

 Porte-gicleur  7/8 "(2,2 cm) de long 3/4 "(1,9 cm) de long 

   

Le gicleur de ralenti amovible pour les 2 temps est marqué d'un 

nombre de 15 à 200, indiquant son débit en cc / min 



12 
 

Assurez-vous que les pièces de votre carburateur correspondent à un ensemble identique à celui ci-dessus. Un 
kit de conversion (622/235) est disponible pour mettre à jour les nouvelles pièces. 
Les gicleurs d'aiguille à 2 temps et à 4 temps sont estampillés pour montrer leurs tailles en pouces de 0,105 à 
0,125. Les gicleurs d'aiguille à 4 temps ont un trou de purge d'air percé à travers la section hexagonale. Les 
gicleurs 2 temps n'ont pas de perçage transversal. 
 
 

Marques d'aiguille. (Concentriques séries 600 et 900) 

Les aiguilles ont des rainures ou des lettres estampillées à la tête de l'aiguille au-dessus des rainures de 

clip. Toutes les aiguilles utilisent un diamètre constant jusqu'à la tête de la section effilée. Le cône permet de 

gérer la transition du gicleur d'aiguille au gicleur principal et varie en fonction du type de moteur ou de 

carburant. 

 

 

Marquage Utilisation Référence de pièce 

1 rainure usinée 2 temps, série 600 622/063 

2 rainures usinées ou 'U1' 4 temps, séries 600/900 622/124 

3 rainures usinées ou «X» 2 temps, série 900 928/063 

4 rainures usinées  Norton 850, Triumph 250cc 
 

928/104 

5 rainures usinées  Triumph T160 622/278 

Y Alcool, série 600 622/099 

Z Alcool, série 900 928/099 

 

boisseaux d'accélérateur 

Les boisseaux des gaz sont estampés avec l’identification de  leur taille sur la surface inférieure. Les marquages 

typiques seront soit 622 pour un boisseau de la série 600, 928 pour un boisseau de la série 900, un numéro MB 

qui est une marque de fonderie et un nombre estampillé de 2 à 5 indiquant la hauteur de la coupe du côté 

entrée du boisseau. 
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La coupe en angle sur le boisseau gère la transition du circuit de ralenti au jet d'aiguille lorsque le moto est en 

marche. Des plans de coupe plus petits enrichiront le mélange, des plans de coupe plus grands l'affaibliront. 

 

Série 600 P / N Série 900 P / N Marquage  Hauteur du pan coupé 

622/0602 928/0602 2 1/8" 2,77 mm    riche 

622/06025 928/06025 2 ½  5/32" 3,96 mm 

622/0603 928/0603 3 3/16" 4,76 mm 

622/06035 928/06035 3 ½  7/32" 5,55 mm 

622/0604 928/0604 4 1/4 " 6,35 mm 

622/06045 928/06045  4 ½  9/32" 7,14 mm 

622/0605 928/0605 5 5/16" 7,93 mm    pauvre 

 

Les gicleurs principaux sont calibrés et numérotés en fonction du débit en cc / min qui est marqué sur le côté 

pour les identifier. Les gicleurs ne peuvent pas être alésés mais doivent être remplacés si une plus grande taille 

est requise. 

Pièces détachées d'origine 

De nombreuses pièces Amal sont faciles à copier mais difficiles à reproduire. La simplicité de réglage et le bon 

fonctionnement du carburateur reflètent les subtilités de la conception. Il existe de nombreuses copies brutes 

et de mauvaise qualité des pièces Amal, fabriquées à partir de matériaux d'usure incorrects et rapides, ce qui 

entraînera des difficultés de réglage et de fonctionnement du carburateur. Toutes les pièces d'origine Amal 

sont désormais emballées et scellées individuellement pour une identification plus facile et bénéficient d'une 

garantie de 12 mois à compter de la date d'achat. 

Remontage du carburateur 

Corps du carburateur 

(a) Montez un nouveau joint torique sur la vis de butée du boisseau et installez la vis. 

(b) Montez un nouveau joint torique sur la vis d'air de ralenti. Remontez la vis à fond puis retirez-la entre 1 ¼ et 

1 ½ tour pour un réglage initial. 

(c) À l'aide de la clé Amal Jet, installez le gicleur d'aiguille dans le haut du support du gicleur d'aiguille et serrez-

le fermement. Veillez à ne pas trop serrer les gicleurs en laiton car ils peuvent se casser. 

(d) À l'aide de la clé de jet Amal, installez le gicleur principal dans le bas du support de gicleur d'aiguille et 

serrez-le fermement. 

(e) Installez le gicleur dans le bas de la chambre de mélange et serrez au couple de 10 lb / pi. 

(f) Pour deux temps, installez soigneusement le gicleur de ralenti sur la face inférieure du corps. 
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Cuve du carburateur 

(a) Montez l’axe et le pointeau sur le flotteur et positionner l'ensemble dans la cuve. 

(b) Montez un nouveau joint sur la cuve, faites glisser les vis de fixation à travers les trous et le joint pour 

aligner le joint et vérifiez qu'aucune partie du joint n'interrompt le mouvement du flotteur. 

(c) Positionner le corps du carburateur sur la cuve, en s'assurant que la cuve est dans le bon sens et que le 

gicleur de ralenti (le cas échéant) est aligné avec l'évidement dans la cuve. Assurez-vous que le flotteur est bien 

positionné. 

(d) Serrez fermement les vis de la cuve. 

(e) Installez le bouchon de vidange de la cuve avec une nouvelle rondelle en fibre. 

Boisseau et dessus du carburateur 

(a) Insérez le câble du starter dans le dessus du carburateur et montez dessus le tube du starter en laiton, le 

ressort et la lame d'air en alliage. Comprimez le ressort et accrochez le mamelon du câble dans son logement à 

l'extrémité de la glissière à air. Insérez la glissière à air dans le boisseau. 

(b) Insérez le câble d'accélérateur dans le haut de la chambre de mélange et faites glisser le ressort 

d'accélérateur par-dessus. Pour comprimer le ressort du boisseau, accrochez le mamelon du câble dans son 

logement dans du boisseau. 

(c) Assemblez l'aiguille avec le clip d'aiguille dans la rainure requise. 

(d) Comprimer le ressort d'accélérateur en le tirant hors du boisseau et sur un côté. Déposez l'aiguille dans la 

glissière, en engageant l'extrémité avec le trou central et en tirant vers le bas de sorte que le clip d'aiguille se 

trouve dans l'évidement circulaire. Abaissez le ressort avec précaution afin qu'il ne perturbe pas l'aiguille. 

(e) Insérez le boisseau dans le corps du carburateur. Veillez à ce que l'extrémité de l'aiguille pénètre dans le 

gicleur d'aiguille et ne se coince pas sur le côté, délogeant le clip d'aiguille. Engagez l'ergot sur la glissière avec 

la fente dans le corps et le descendre en butée. 

(f) S'assurer que le dessus est correctement ajusté avec le bossage sur le côté du couvercle, dirigé vers l'arrière 

du carburateur et serrer fermement les vis. 

(g) Réglez la vis de butée du boisseau de sorte qu'elle soit juste en butée lorsque le boisseau est fermée. 

(h) Insérer un nouveau joint torique dans l'évidement de la bride du carburateur 

(i) Ouvrez et fermez la poignée d’accélérateur pour vous assurer que le boisseau se déplace en douceur dans le 

corps et revient en butée lorsque la poignée d’accélérateur est relâchée. 

Remplacement du carburateur 

Remplacez toujours le carburateur entièrement assemblé avec la cuve et le dessus du carburateur fixé. La bride 

de la pipe d’admission et les entretoises réductrices de chaleur doivent être soigneusement vérifiées et 

habillées si nécessaire pour s'assurer qu'elles sont plates. Le boulonnage du carburateur sur une bride 

déformée ou une entretoise inégale augmente le risque de déformation du corps du carburateur ou de la 

bride. 

Les carburateurs Mark 1 ne sont pas conçus pour se visser fermement à la bride d'admission et peuvent se 

déformer s'ils sont trop serrés. Il suffit de comprimer le joint torique pour assurer l'étanchéité à l'air. Lorsqu'ils 

sont correctement serrés, la bride du carburateur et le collecteur du moteur doivent être juste en contact. Les 

écrous Nylstop doivent toujours être utilisés pour monter les carburateurs Amal Mark 1 et doivent être serrés à 

pas plus de 10 ft/lb 1,38 m/kg. 

Assurez-vous que les câbles d'accélérateur et de starter peuvent s'ouvrir et se fermer librement lorsque le 

réservoir d'essence est remonté sur a moto, et ne sont pas affectés par le déplacement latéral du guidon. 
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Dépannage 

Le carburateur est l'un des systèmes les plus fiables mais les plus accessibles sur une moto. Lorsque vous 

envisagez une défaillance soupçonnée du carburateur, gardez à l'esprit que les fuites d'air ou les obstructions 

dans les systèmes d'admission ou d'échappement, des jeux de soupapes incorrects, un calage d'allumage 

incorrect, des guides de soupape ou des segments de piston usés peuvent tous affecter les performances du 

carburateur, tandis que des défauts d'allumage tels que les unités d'avance / retard usées peuvent produire 

des symptômes qui ressemblent à un défaut de carburateur. 

 


