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Introduction 

Vous Gtes proprietaires d'un nouveau camion.F.B.W. et vous 

desirez sans doute maintenir ses bonnes performances. 

Ce livret a ete redige avec le but de venir a votre aide. Vous y 

trouverez les renseignements necessaires pour un entretien im

peccable. 



HUILES HEAVY DUTY 

Par la designation Heavy Duty on veut faire allusion aux fatigues 
extr�mes auxquelles est soumis soit l'huile de graissage, soit le 
vehicule; ce dernier surtout lorsqu'il est equipe d'un moteur 
Diesel. Les experiences faites ont demontre que dans des moteurs 
Diesel travail1ant sous des conditions dures des inconvenients 
peuvent se presenter avec des huiles minerales pures. Il peut se 
former une sorte de vernis dans les cylindres et sur les pistons 
de fa�on A faire coller tr�s facilemerit les segments des pistons. 
Ces faits sont principalement dus A un vieillissement accelere, 
c.ä.d. A l'oxydation trop rapide de l'huile. Cette alteration 
d'une huile minerale pure est A attribuer au regime de tempera
ture et de pression bien plus elevee dans ce genre de moteur. 

A part cet inconvenient d� aux temperatures elevees, 11 se 
produit tr�s souvent, surtout en hiver, une considerable formation 
de boue päteuse provenant d'une forte contamination de l'huile par 
la suie, de l'eau condensee etc; 

A la suite de recherches tr�s etendues ont ete determines divers 
produits qui, a joutes A l'huile, augmentent les qualites naturel
les du lubrifiant ou lui conf�rent de nouvelles proprietes desi
rables pour un graissage impeccable. Ir s'agit ou de produits 
solides, mais compl�tement solubles dans le lubrifiant ou alors 
de substances huileuses qui se melangent de ce fait enti�rement 
avec l'huile. 

En general, deux additifs sont utilises simultanement, l'un doit 
emp�cher l'oxydation et l'autre doit inculquer A l'huile un effet 
detergent. 

L'additif anti-oxydant a pour but de ralentir le vieillissement 
de l'huile et d'eviter ainsi la formation de couches de vernis 
sur les pistons, de residus durs et abrasifs dans les rainures 
des segments de pistons etc. Il diminue egalement la formation 
des acides corrosives et prot�ge ainsi le metal des paliers. 

L'additif detergent est ajoute dans le but de maintenir en dis
persion fine toutes les malpropretes provenant de la combustion, 
du vieillissement de l'huile etc. Ces contaminants ne peuvent 
donc plus se leger dans les recoins de la chambre de combustion 
et dans les rainures des segments de pistons. La formation de 
boue dans le carter est fortement reduite. Le moteur reste de 
ce fait plus propre qu'avec une huile normale et sera toujours 
graisse d'une mani�re satisfaisante ce qui se traduit automa
tiquement par une forte reduction de l'usure mecanique. 

A l'usage les huiles Heavy Duty noircissent plus rapidement, 
etant donne que les impuretes sont maintenues en dispersion fine 
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dans l'huile, ce qui n'est pas le cas avec une huile minerale 
pure o� les impuretes se decantent. Il vaut cependant mieux 
avoir un moteur propre et une huile sale que le contraire 
puis.qu' on proc�de comme que comme A des vidanges regulillres. 

Les huiles Heavy Duty crees par le groupe Shell se .distinguent 
en plus. par une extr�me adherence du film, resultat du fort 
pouvoir mouillant de l'huile. Les parois de pistons et de 
cylindres sont aussi mieux proteges contre l'action de la cor
rosion aussi bien pendant l'arr�t qu•au depart A froid, cause 
principale de l'usure. 

Ces huiles sont vendues sous la denomination Shell Rotella 011. 

) 
1. 

1 
J 

Camion Diesel F.B.W. 

Moteur Diesel: 

Radiateur: 

Liquide de demarrage: 

Bo1te de v1tesses: 

Pont-arr1�re: 

Freins: 

Joints universels: 

Embrayage: 

Dates techniques 

Type RD 
4 cyl. 5.7 l 

Type DD 
6 cyl. 8.55 l 

4 cyl.= env. 30 l 6 cyl.= env. 37 1 

petrole, aux temperatures tr�s basses: 
1 part d'ether sulfurique et 
6 parts de gasoil 

bo1te 4 vitesses avec surmultipliee, 
contenu env. 6 kg 

bo1te 5 vitesses synchron1sees, 
contenu env. 7 kg 

a denture hel1co1dale 

hydraulique 

type roulement a aiguilles 

type sec A disques multiples 

Instruction de gra1ssage 

Moteur: 

4 cyl. = 14 1 
6 cyl. = 17 1 

ContrOler journellement le niveau 
d'huile. Pour le rin�age apr�s 
chaque vidange Shell Donax F (ne 
jamais util1ser du petrole). 

Vidange tous les 3.000 km * 

et e: Shell Rotella 011 30 
hiver: Shell Rotella 011 20 

Bo1te de vitesses: Vidange tous les 10.000 km 

ete: Shell Sp1rax 140 E.P. 
hiver: Shell Spir.ax 140 E.P. 

Surmultipliee: Vidange tous les 10.000 km * 

contenu 2.5 kg ete: Shell Dentax 250 
hive r: Shell Spirax 140 E.P. 

contenu 4.5 kg ete: Shell Spirax 140 E.P. 
hive·r: Shell Spirax 140 E.P. 

Pont-arri�re: Vidange tous les 10.000 km 

e te: Shell Sp1rax 140 E.P. 
hiver: Shell Spirax 140 E.P. 

Bo1tier de direction: tous les 5.000 km 

Contr5ler, completer si necessaire Shell Retinax CD 
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Palier de debrayage: 

Joints universels: 

Manchen A clavette: 

Support intermediaire du cardan: 

Chassis: 

Graissage des parties suivantes 
avec pistolet de gra1ssage 

Boulons de ressorts 
Jumelles de ressorts 
Bras de direction 

8 
4 

2/4 
2 
2 

Graissage tous les 3.000 km 

Shell Retinax CD 

Gra1ssage tous les 5.000 km 

Shell Retinax CD 

Graissage tous les 3.000 km 

Shell Retinax CD 

Graissage tous les 3.000 km 

Shell Retinax CD 

gra1sseurs 
graisseurs 
graisseurs 
graisseurs 
graisseurs 

tous les 1.000 km * 

Shell Retinax CD 

Barre de connexion 
Pivots de fusees 
Leviers, arbres et arti-
culations des freins 8 graisseurs 
Dispositif pour remorque 1 graisseur 
Axe A came de freins 2 graisseurs graisser 

econom1quement Palier des sabots de freins 2 graisseurs 

Lubrifier toutes articulations, leviers, etc. 
non munis d'un graisseur ave� une brosse ou 
un vaporisateur * 

Shell Donax P ou 
Shell Rotella Oil 

20/30 

Lames de ressorts: 

vapolx-iser 

C ompre s seur: 

1 cylindre (moteur RD): 

graissage combine avec le moteur 

revision generale avec nettoyage 
et remplissage 

2 cylindres (moteur DD): 

Graissage separe. ContrOler jour
nellement le niveau d'huile, si 
necessaire a jouter de l'huile. 
V1dange avec nettoyage. 

tous les 1.000 km 

Shell Donax P 

tous les 3.000 km 

ete: Shell Rotella Oil 30 
hiver: Shell Rotella Oil 20 

tous les 20.000 km 

ete: Shell Rotella 011 30 
hiver: Shell Rotella 011 20 

tous les 20.000 km 

Shell Rotella Oil 20 

Pompe A injection: tous les 3.000 km 

contrOler le niveau d'huile 
et completer si necessaire journellement 

Shell Rotella 011 20/30 Dispositif de reglage: 

quelques gouttes sur les 
articulations (huileur). 
ContrOler le niveau d'huile par sema1ne 

Epurateur d'air: 

Moteur: 

Nettoyage: demonter le filtre, 
le laver A l'essence, le secher 
et le tremper dans l'huile 

Type bain d'huile: 

Nettoyer (voir dessus ) 
contrOler le niveau d'huile 

Compresseur: 

Nettoyer le filtre d'aspiration 
(voir dessus) 

Filtre d'aeration: 

(moteur RD ) nettoyer 

Epurateur du carburant: 

Nettoyer avec de l'essence ou 
du gasoil. Nettoyer le rec1p1ent 
une fo 1s par annee. 

Viseur-epurateur: 

Nettoyer le v1seur et le tamis 

Filtre d'huile: 

Nettoyer le filtre et le tamis 
de la pompe A hu1le, laver le 
filtre A l'essence et le secher 

Dynamo et demarreur: 

a) avec hu1leur: 10-15 gouttes 
d'huile 

b) sans huileur: lubrifier avec 
peu de graisse 

tous les 1.000 km 

Shell Rotella Oil 20/30 

tous les 1.000 km 

Shell Rotella Oil 20/30 

tous les 1.000 km 

Shell Rotella 011 20/30 

tous les 5.000 km 

Shell Rotella 011 20/30 

tous les 3,000 km 

tous les 3.000 km 

tous les 3.000 km 

Shell Rotella 011 20/30 

tous les 5.000 km 

Shell Rotella Oil 20/30 

tous les 20.ooo:km ann. 

Shell Ret1nax CD 
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Frein-motelir: 

quelques gouttes de gasoil 

Ventila teur: 

graisser le palier 
verifier la tension de la courroie 

Pompe A eau: 

serrer journellement le chapeau 
un ! tour, si necessaire completer 

Radiateur: 
le vidanger au printemps et en 
automne, le rincer et le remplir 
avec de l'eau fra1che adoucie. 

ContrOler journellement le 
niveau d'eau 

Batterie: 

ContrOler le niveau de l'eau et 
raire le plein jusqu•a 10 mm 
au-dessus du bord superieur des 
plaques 

Verifier la densite de l'electro
lyte toutes les 4 semaines 

Densite: chargee: 28° 
- 30°Be 

dechargee .: 20° Be 

Nettoyer les bornes et les 
enduire de graisse 

Moyeux de roue: 

Demonter couvercle, le nettoyer 
et remplir avec de la graisse 
(12 cuillerees) 

Freins: 

ContrOler le niveau 
completer si necessaire 

• Remarques 

tous les 1.000 km 

tous les 1.000 km 

Shell Retinax CD 

Shell Retinax P 

en hiver: produit ant1gel 

Eau distillee par semaine 

tous les 1.000 km 
Shell Retinax CD 

tous les 10.000 km 

Shell Retinax H 

tous les 1.000 km 

liquide special 

Pour des conditions d'exploitation tr�s dures, le constructeur 
recommande de faire la vidarige A des intervalles plus rapproches. 
Pendant la periode de rodage, utiliser du graphite colloidale 
F.B.W. ainsi qu'une huile fluide SAE 20 (Shell Rotella Oil 20). 

L'huile pour la bo1te de vitesses doit �tre vidangee au minimum 
deux fois par an (au printemps et en automne). 
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