
OIL TANK ANTI DRAIN VALVE 
INSTRUCTIONS 
The enclosed anti drain valve works on the same principle as the device fitted into 
the bottom of the Vélocette oil tanck, (in fact it uses the same ball and sping). 
As with all ball type valves it is essential to ensure that the oil is lept clean, as any 
dirt may hold the ball off its seat. 
Machines not equipped with a suitable filter may find our in line filter kit or our ma-
gnetic filter kit. 
The valve is fitted into the oil line between the oil tank and engine, (the feed from 
the tank). 
It is the pipe that is attached to the outer of the two crankase oil union pipes (Norton 
twins). 
It is most important to ensure that the valve is fitted the correct way round, as ca-
tastrophic engine damage may occur it fitted incorrectly, the end marked IN goes to-
wards the oil tank. 
It should be realised that an oil pump that is bone dry may not (theoretically) gene-
rate the vacuum required to draw the ball off its seat. 
Therefore when fitting the valve before firing up the machine the pipi between the 
valve and the motor should be primed with engine oil. 
Any owners wishing to further check the oil supply situation may find our pressure 
gauge useful. 
Please note the filter kits, anti drain valve and pressure gauge are suitable for most 
British Bikes. 
 
VALVE ANTI-VIDANGE DE RÉSERVOIR D'HUILE 
Instructions 
La soupape anti-vidange fermée fonctionne sur le même principe que l'appareil ins-
tallé dans le fond de l'huile de Vélocette tanck, (en fait, il utilise la même balle et le 
ping). 
Comme avec toutes les valves de type boule, il est essentiel de s'assurer que l'huile 
est très propre, comme toute saleté peut tenir la balle hors de son siège. 
Les machines qui ne sont pas équipées d'un filtre approprié peuvent trouver notre kit 
de filtre en ligne ou notre kit de filtre magnétique. 
La soupape est installée dans la ligne d'huile entre le réservoir d'huile et le moteur 
(l'alimentation du réservoir). C'est le tuyau qui est attaché à l'extérieur des deux 
tuyaux d'union d'huile crankase (jumeaux de Norton). 
Il est très important de s'assurer que la soupape est ajustée de la bonne façon, car 
des dommages catastrophiques au moteur peuvent se produire, s’il est installé incor-
rectement, l'extrémité marquée IN va vers le réservoir d'huile. 
Il faut se rendre compte qu'une pompe à huile qui est sèche en huile peut ne pas 
(théoriquement) générer le vide nécessaire pour tirer la balle de son siège. 
Par conséquent, lors de l'installation de la soupape avant de mettre le feu à la ma-
chine, le pipi entre la soupape et le moteur doit être apprêté avec de l'huile moteur. 
Tout propriétaire souhaitant vérifier davantage la situation de l'approvisionnement en 
huile peut trouver notre jauge de pression utile. 



DURITE D’HUILE 

Dans un premier temps s’assurer que c’est la bonne durite. 
Elle remonte au réservoir d’huile (gros banjo). Vérifier son état. 

Pour ne pas salir et déposer de l’huile sur le pot d’échappement 
confectionner une goulotte avec du papier aluminium. 



Positionner le clapet anti-retour et marquer la durite 

Couper la durite et emboiter le clapet  
La première coupe sera faite du coté du réservoir d’huile. 

Attention : l’inscription ‘’INN’’ doit se trouver coté durite (vers le réservoir) 



Terminer en coupant le surplus de durite et en fixant le tout avec les serflex.  

Mettre en route le moteur et vérifier que l’huile coule bien en retour au 
réservoir. Une perte d’une dizaine de centilitres d’huile. 

Opération faite en moins d’une demi-heure 


