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1.0  Introduction 

Cher utilisateur, nous vous remercions vivement d’avoir choisi notre moteur EOLE 135. 

Le but de ce manuel est de vous donner les informations essentielles de fonctionnement, d’entretien, et de 

sécurité, qui vous permettront de profiter au mieux du groupe moto propulseur que vous venez d’acquérir, afin 

de vous garantir un fonctionnement et une fiabilité mécanique optimum. 

 

Avant d’installer votre moteur, nous vous recommandons vivement de prendre le temps de lire ce manuel. 

Bon nombre de réponses aux questions que vous pourriez vous poser se trouvent dans ce manuel. Toutefois, si 

vous désiriez plus d’informations, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur, ou nous contacter 

directement. 

 

2.0  Mise en Garde 

 
 Ce moteur n’a pas de certification aéronautique. Il ne peut donc pas être utilisé pour une application 

autre que celle pour laquelle il a été spécifiquement prévu : paramoteur monoplace ou chariot. 

 

 Bien que le développement de ce moteur ait été fait pour assurer une fiabilité maximale, l’utilisateur doit 

toujours garder à l’esprit qu’une panne mécanique peut arriver. Il incombe donc au pilote de rester 

vigilent, et de voler dans des zones sûres et/ou dégagées, lui permettant d’effectuer si besoin était, un 

atterrissage d’urgence, en toute sécurité pour lui et son environnement. 

 

 Nous vous conseillons de ne démarrer ce moteur, qu’une fois l’avoir porté sur l’épaule, avec sécurisation 

de votre sellette. Gardez à l’esprit que l’hélice peut être dangereuse, il est important de s’assurer qu’il y a 

suffisamment d’espace derrière et sur le côté de l’hélice, afin d’éviter toute projection en cas de casse. 

 

 Dans le cas de l’utilisation de ce moteur dans des conditions atmosphériques extrêmes de Pression (haute 

altitude), ou température, nous conseillons au pilote d’être particulièrement vigilent lors de sa visite pré-

vol, et de s’assurer du bon fonctionnement du moteur au sol, avant d’envisager un vol.  

 

 Le respect du plan d’entretien et la qualité de celui-ci conditionne la sécurité de votre vol. Par conséquent, 

il est très important de n’utiliser que des pièces d’origine BIDALOT, lors de l’entretien de votre moteur. 

 

 A chaque visite pré-vol, contrôlez scrupuleusement le serrage, ainsi que l’état de votre hélice. Une hélice 

abimée, ou ayant reçu un choc, doit être réparée ou changée immédiatement. L’utilisation d’une hélice 

abimée ou non conforme à nos préconisations, peut entraîner de graves problèmes de fiabilité moteur 

(vibration, desserrage des différents éléments, voire même casse moteur). 

 

 Votre moteur doit toujours être démarré, équipé de son ensemble réducteur + hélice. L’absence totale ou 

partielle de ces éléments entraînerait des surrégimes, à même de détruire votre moteur en quelques 

secondes. 
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3.0  Installation Moteur  

L’adaptation et le montage de ce groupe thermique sur un châssis, nécessite la plus grande rigueur, et doit être 

effectué de manière sûre et professionnelle. Si vous avez le moindre doute, nous vous recommandons 

vivement de vous rapprocher de votre revendeur professionnel pour effectuer ce montage. 

3.1  Fixation Moteur 

Veuillez trouver ci-dessous le plan d’encombrement du moteur complet. Placer le moteur sur votre châssis, de 

telle façon que :  

- l’axe d’hélice soit colinéaire avec l’axe de la cage. 

- le plan d’hélice soit situé 40 à 50mm derrière le plan extérieur de la cage. 

 

NOTE : Les 4 silentblocs hexagonaux de fixation, sont des pièces d’usure, qui se dégradent dans le temps. Il 

convient de les vérifier lors de chaque visite pré-vol, et de les sécuriser avec des sangles nylon, tel qu’illustré ci-

dessous : 
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3.2  Vérification des Serrages 

Même si le plus grand soin a été apporté par nos techniciens, lors du montage de ce moteur, nous vous 

conseillons de vérifier le serrage de tous les éléments, en vous reportant à la rubrique relative aux couples de 

serrage. (Voir 6.2 ) 

NOTE : Chaque fois qu’un composant est fixé par plusieurs vis, il convient d’approcher toutes les vis en serrant 

modérément, et de finaliser le serrage au couple préconisé, en serrant ‘’en croix’’. 

 

3.3  Echappement 

Le système d’échappement est livré pré-assemblé. Il convient de le fixer sur le moteur, en présentant sans 

serrer, les 3 vis/écrous de la bride de fixation au cylindre, et les fixations supérieures vers la plaque moteur 

supérieure, qui intègre les silentblocs antivibratoires. 

 

Comme pour la fixation moteur, nous vous conseillons d’assurer les silentblocs avec des sangles Nylon ( Voir 

3.1), et de contrôler régulièrement ces éléments. 

 

3.4  Airbox 

Tout comme le système d’échappement, le système d’Airbox est livré pré-assemblé. Présenter le sur le 

carburateur, et assurer la fixation de la boite à air sur la plaque support moteur supérieure. 

 

Serrer le collier de maintien du manchon d’airbox sur le carburateur, et les vis de la fixation vers le silentbloc. 

 

3.5  Allumage – Bougie 

Le volant d’allumage étant indexé sur le vilebrequin par une clavette, il n’y a pas lieu de s’occuper du réglage 

d’avance, qui est optimisé par conception.  

La seule vérification, pour régler l’allumage en cas de démontage de l’ensemble, est de s’assurer, à l’aide de 

jauges d’épaisseur,  du jeu entre le volant et les entrefers de la bobine, qui doit être compris entre 0.35mm et 

0.5mm, réparti de façon uniforme. 

 

La bougie préconisée est une bougie NGK B9ES. Le jeu à l’électrode de masse doit être de 0.60 à 0.65mm.    
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3.6  Schéma électrique Démarreur 

Afin de profiter pleinement des vertus du démarreur électrique, nous vous conseillons vivement de vous 

procurer une poignée d’accélérateur intégrant la fonction Démarrage / Coupure Moteur.  

Lors de l’adaptation du moteur sur le châssis, il convient de réaliser un faisceau électrique relativement simple, 

afin de : 

- Permettre le démarrage moteur par  appui sur bouton de démarreur (intégré ou non à votre poignée 

d’accélérateur) 

- Couper le moteur en appuyant sur le bouton Kill Switch 

Afin de réaliser ce faisceau, il vous faut prévoir le matériel suivant : 

  - Fil électrique de section 2.5mm² pour câblage général 

 - Fil électrique de section 4mm² pour + Batterie 

 - Cosses électriques Mâle, Femelle, et plates percées 

 - Pince à dénuder 

 - Fer à souder + fil d’étain, pour souder les cosses aux fils, et sécuriser le faisceau 

 - Gaine thermo-rétractable 

 

Ainsi que :  

 - Une poignée d’accélérateur pour démarrage électrique, avec bouton démarreur + Kill switch 

 - 1 relais de démarrage 12V 70A, 4fiches, avec : 

   - 1 fiche 9.5mm pour le contact 

   - 3 fiches 6.3mm pour la bobine 

 - Un bouton de mise à la masse supplémentaire (optionnel) 

 - 1 Batterie 12V (au choix : batterie avec acide, batterie sèche ou de type Li-Po)
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Vous noterez qu’un perçage/ taraudage M6 a été prévu, sur le carter côté Allumage, afin de réunir les masses 

électriques. Voici dessin ci-dessous 

 

 

3.7  Circuit d’essence  

Il est impératif de placer, entre votre réservoir et le carburateur : 

- Une poire (pompe à main) pour amorcer le circuit d’essence 

- Un filtre à essence de qualité 

- De la durite d’essence, spécialement prévue pour l’essence Sans Plomb 

La distance maximale entre votre réservoir doit être de 70 à 80cm. 

 

3.8 Hélice 
 

L’hélice a un sens de rotation, qui est anti-horaire. Veillez à monter l’hélice entre ses 2 contre-plaques, et 

serrez les 6 vis de fixation , à un couple de serrage de 1.0 à 1.2m.kg 

 

Comme pour tous les serrages, après les avoir approché à la main, serrez en croix, petit à petit, ces 6 vis, au 

couple de serrage. 
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4.0  Utilisation  

 

4.1  Choix de l’hélice 

Le choix d’une hélice adaptée est primordial pour le bon fonctionnement du moteur, ainsi que pour  sa fiabilité. 

Nous avons développé l’EOLE 135 conjointement avec des hélices spécifiques, qui permettent de :  

- Assurer un fonctionnement stable du moteur 

- Optimiser la consommation de carburant 

- Contenir le bruit de fonctionnement 

- Assurer un refroidissement optimal du moteur 

IMPORTANT : Le fait d’utiliser une hélice différente de celles que nous préconisons, annulerait immédiatement 

toute garantie sur le moteur. 

 

4.2  Carburant – Mélange 

 
L’EOLE 135 est un moteur 2 temps, sans graissage séparé. Par conséquent,  il fonctionne avec un mélange de 

carburant essence/huile avec un pourcentage d’huile pré-établi.  

 

Ce pourcentage d’huile, est de 2%, en conditions d’utilisation normale.  En période de rodage, il convient 

d’augmenter ce pourcentage. ( Voir 4.5 ) 

Le type d’essence utilisée devra être : 

 - Sans Plomb 98 (ou supérieur) du commerce 

 - AVGAS 100LL (si vous avez accès à cette essence, dans un aéroclub) 

Nous vous déconseillons très vivement l’utilisation d’additifs, type Octane Booster ou autre. 

L’huile utilisée sera de type 100% synthèse, de qualité. Ne pas utiliser d’huiles minérales, ou semi-synthétiques. 

Nous vous recommandons les huiles suivantes, qui ont été testées avec succès sur notre moteur : CASTROL 

Power 1 Racing 2T, ou MOTUL 710. 

IMPORTANT : Ne jamais utiliser d’essence Sans Plomb 95 E5, E10 ou E85. Ces essences, contenant des volumes 

variables d’éthanol, détruiraient votre moteur très rapidement ! 

 

4.3  Démarrage 

Après visite pré-vol, et contrôles des divers éléments, il est temps de démarrer votre moteur. 

Pour raisons de sécurité, nous vous rappelons de ne démarrer votre moteur qu’une fois placé sur vos épaules, 

dans un espace dégagé. Soyez aussi capable d’éteindre votre moteur à tout moment, en cas d’imprévu. 

Au premier démarrage, et de façon générale, chaque fois que votre circuit d’essence est vide, il est important 

d’amorcer le circuit de carburant, en faisant remonter une petite quantité d’essence, de votre réservoir vers 

votre carburateur.  
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Pour ce faire : 

 - Appuyez doucement sur la petite valve (noire) d’amorçage sur le côté du carburateur 

 - Dans les mêmes temps, appuyez 2 ou 3 fois sur la poire d’amorçage de votre circuit de carburant 

 - Appuyez sur le bouton de démarrage de votre poignée de gaz 

 - Gardez un minimum de gaz, sur votre poignée d’accélérateur 

 

4.4  Mise en température Moteur 

Une fois votre moteur démarré, n’accélérez pas, ou très peu, pendant une durée d’environ 30secondes, le 

temps que le circuit de carburant soit parfaitement amorcé, et que le débit d’essence soit stabilisé. 

Puis chauffer votre moteur, pendant une durée de 2 à 3 minutes, à faible régime (3000 – 3500 trs/min ). 

Pendant cette chauffe, vérifiez que votre moteur fonctionne de façon normale, sans bruits particuliers. 

 

A la fin de cette chauffe, nous vous conseillons de mettre gaz à fond, pendant 10 à 15 secondes. 

 

A ce stade, votre moteur est chaud, et prêt pour le vol. 

 

4.5  Rodage 

Afin d’assurer la meilleure durée de vie à votre moteur, il convient de procéder à une période de rodage, 

durant laquelle les divers éléments constitutifs de votre moteur s’appaireront entre eux. 

Cette période de rodage se déroulera en 2 étapes : 

- Rodage au sol : Mélange à 3.0% (1:33) d’huile 

 

o Démarrer le moteur au sol, puis le faire tourner à un régime de 3500 tours/min pendant 

5 minutes, jusqu’à ce que sa température de fonctionnement soit stabilisée, puis 

éteindre le moteur.  

o Laisser refroidir complètement le moteur . 

o Redémarrer, et laisser tourner le moteur à un régime de de 4500tours/min, pendant 7/8 

minutes, jusqu’à ce que sa température de fonctionnement soit stabilisée, puis éteindre 

le moteur.  

o Laisser refroidir complètement le moteur 

o Redémarrer, et laisser tourner le moteur à un régime de de 5500tours/min, pendant 

10minutes, jusqu’à ce que sa température de fonctionnement soit stabilisée. 

o Eteindre le moteur. 

 

Vérifier le serrage de tous les éléments moteur ! 

 

- Rodage en vol : Mélange à 2.5% (1:40) d’huile 

o Petit à petit, vous allez pouvoir augmenter le régime de rotation du moteur, en évitant 

de dépasser le régime de 6500 tours/min. 

o Il est important de faire varier autant que possible ce régime, en jouant sur la charge ( 

ouverture de la poignée d’accélérateur). 
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o Ne restez pas à régime constant.  

o La période de rodage s’étendra sur la durée de consommation de 10L de carburant.   

Vérifier le serrage de tous les éléments moteur ! 

- Fin de rodage : Mélange à 2.0% (1 :50) d’huile  

o A la fin de cette période de rodage, vous pourrez profiter pleinement de votre moteur.  

o Après votre 1
er

 vol en conditions normales, nous vous conseillons, une fois encore, de 

vérifier le serrage de tous les éléments moteur, ainsi que : 

 Le serrage des écrous de culasse 1.7m.kg ( à foid) 

 La couleur de la bougie, qui doit être rouge brique / marron 

 La stabilité du régime de ralenti : entre 1800 et 2000 trs/min 

 La tension de la courroie  

 

 

4.6  Réglage Carburation 

 
Votre moteur a été optimisé, pour fonctionner avec son carburateur WALBRO WB37, utilisant les réglages 

suivants : 

- Vis L : ouvert de 1Tour, depuis position fermée à fond  

- Vis H : ouvert de 1Tour ½, depuis position fermée à fond 

- Ralenti : de 1800 à 2000 Trs/min, moteur chaud 

 

Circuit L :  

Si le moteur ratatouille au ralenti, resserrer très légèrement la vis L. Resserrez plusieurs fois si nécessaire : ne 

descendez pas en dessous de 55’ d’ouverture ! 

Si le moteur n’a pas une accélération franche ouvrir la vis L. De même si les redémarrages nécessitent des 

amorçages systématiques. 

 

Circuit H :  

Le moteur, avec des réglages de carburation optimum, doit, avec une pleine ouverture de papillon, pouvoir 

fonctionner au régime maximum de 7950 à 8000 trs/min. 

L’ouverture de la vis H doit être IMPERATIVEMENT de 1Tour ½ ! 

NOTE : Si un réglage correct de la carburation n’est pas possible, démonter et nettoyer le carburateur, et 

recommencer. 
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4.7  Régime d’utilisation 

Ce moteur a été développé, pour fonctionner aux régimes de rotation suivants : 

- 7950-8000 trs/min, Gaz à fond 

- Et, 7000 trs/min maxi, en vol palier 

TRES IMPORTANT :   

- Ne jamais fonctionner en vol palier entre 7000trs/min et le régime maximum gaz à fond ! 

Dans cette plage de régimes, le fonctionnement à ouverture partielle du  papillon de carburateur 

ne permet pas l’optimisation du mélange air/essence : Votre moteur ne pourra plus être refroidi 

naturellement par l’essence, et vous vous exposerez à de fortes élévations de température 

moteur, à même d’endommager de façon irrémédiable votre ensemble cylindre/piston/culasse. 

 

 

 

 

5.0  Données techniques 

EOLE 135 : 

 Moteur : Monocylindre 2temps 

 Refroidissement : Par Air 

 Course x Alésage : 54.5xØ56.0mm 

 Cylindrée réelle : 135.24cm3 

 Cylindre : Aluminium, 5 transferts, échappement à Booster, avec revêtement Nikasil 

 Piston : coulé, Aluminium hypersilicié, 2 segments 

 Rapport volumétrique : 10.5/1 

 Admission : par clapet dans le carter, avec lames carbone 

 Carburateur : WALBRO WB37 

 Filtre à air : Airbox avec filtre, + isolation phonique 

 Allumage : Electronique 

 Alimentation : Essence SP98 + 2% huile synthétique 

 Réducteur : Par courroie Poly-V 

 Rapport de réduction : 3.15/1 

 Démarrage : Electrique 

 Echappement : Pot de détente, construit comme un pot de compétition, en cônes roulés - 
soudés,  avec silencieux absorption 

 Rotation hélice : Anti-horaire 

  

 Masse moteur : 14.5kg complet (avec démarreur, échappement, supports et capot moteur, ainsi que 
les silentblocs moteur) 

 Puissance Maxi : 25cv à 7300trs/min 

 Régime de rotation maximum en vol :  8000 trs/min 

 Régime maximum conseillé en palier : 7000 trs/min 

 Poussée maximale : 71kg avec Hélice spécifique Ø1.30m 
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6.0  Maintenance 

 
La maintenance régulière de votre moteur est primordiale pour votre sécurité, et vous permettra de conserver 

intactes les performances de votre moteur dans le temps.  

 

Elle nécessite de l’outillage et de bonnes connaissances mécaniques, pour être effectuée de façon optimale. Si 

vous avez le moindre doute quant aux différentes procédures de maintenance, confiez ces opérations à un 

professionnel. 

 

6.1  Périodicité d’entretien  

Veillez à suivre scrupuleusement le tableau de périodicité d’entretien. 

 

 Toutefois, ce tableau est donné à titre indicatif, et ne vous dispense pas de contrôler méthodiquement et 

régulièrement les différents éléments de votre moteur, lors de son utilisation courante. 

 Avant        
chaque Vol 

Toutes les                          
25 heures 

Toutes les            
50 heures 

Toutes les                     
100 heures 

Toutes les                     
200 heures 

Contrôle visuel général  Contrôle     

Serrage Visserie Contrôle     
Commande de gaz Contrôle     
Bouton Arrêt moteur Contrôle     

Ralenti Moteur Contrôle     
Silentblocs fixation Contrôle  Changement   

Carburation                       
Contrôle couleur Bougie 

 Contrôle             

Bougie   Changement   
AirBox  Contrôle + 

Nettoyage 
   

Carburateur  Contrôle + 
Nettoyage 

   

Membranes Carburateur  Contrôle  Changement                         
(ou après 1an 
d’utilisation) 

 

Tubulure d’admission Contrôle  Changement   

Lamelles Clapet  Contrôle  Changement  
Joints d’admission  A chaque démontage du système d’admission 
Silencieux 
d’échappement 

 Contrôle Changement 
matériau 
absorbant 

  

Joints Haut Moteur    Changement  
Silentblocs 
Echappement 

Contrôle  Changement   

Piston   Contrôle - Nettoyage - Mesure Changement 
Jeu de segments   Changement  

Cage à aiguilles Piston    Changement  
Cylindre     Mesure - Nettoyage 

Conduit échappement + 
Trou décompresseur 

 

Culasse    Nettoyage Calamine  
Joint à lèvres vilebrequin    Changement  

Roulements de 
Vilebrequin 

    Changement 

Vilebrequin    Contrôle Changement 
Bielle 

Courroie de réduction Contrôle Contrôle - 
Nettoyage 

Changement   

Roulements de 
Réduction 

Contrôle   Changement  
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6.2  Couples de serrage 

 
Goujons de culasse M7 1.7 m.kg 17 N.m 

Ecrous de culasse M7 1.7 m.kg 17 N.m 

Goujons de Cylindre M8 2.5 m.kg 25 N.m 
Ecrous de Cylindre M8 2.5 m.kg 25 N.m 

Goujons M6 de Bride d’échappement 1.0 m.kg 10 N.m 

Ecrous M6 de Bride d’échappement 1.0 m.kg 10 N.m 

Bougie 2.5 m.kg 25 N.m 

Ecrou M10 d’allumage 4.0 m.kg 40 N.m 
Ecrou M12 de Poulie Menante 4.5 m.kg 45 N.m 

Vis M10 Excentrique 4.5m.kg 45 N.m 

Vis M5 0.8m.kg 8 N.m 

Vis M6 1.0 m.kg 10 N.m 

Vis M8 2.5 m.kg 25 N.m 
Vis M6 Fixation Hélice 1.0 – 1.2 m.kg 10-12 N.m 

 

6.3  Carburateur – Clapet 

 

Carburateur 
Le carburateur nécessite un entretien régulier. Nous vous recommandons de le nettoyer toutes les 25 

heures, et de changer les membranes toutes les 100 heures d’utilisation, ou tous les ans. 

 

Pour ce faire, Installer sur une table propre, et préparer les outils nécessaires au démontage : Tournevis 

plat et cruciforme. 

Démonter les 2 couvercles situés sur les côtés du carburateur, et relevez la position exacte des différentes 

membranes.  

Nettoyage Pointeau : Desserrer la vis maintenant l’axe de la fourchette (attention au ressort situé 

dessous). Sortir le pointeau et nettoyer la tête de pointeau en la frottant (elle doit devenir rouge). Souffler 

à l’intérieur du carburateur, sur la portée du pointeau. 

Attention, il est important de jamais tordre la fourchette, ni essayer de tirer ou compresser le ressort ! 

 

Nettoyage Filtre : Du côté opposé, il vous faut là encore souffler à l’intérieur du carburateur, en prenant 

soin de bien nettoyer la petite grille, qui est un filtre à essence. 

Remonter le tout, et régler le carburateur, avec ses réglages de base. Voir 4.6 

 

Clapet 

Les lamelles de clapet sont des pièces d’usure. Contrôlez-les toutes les 25heures, afin de vérifier qu’elles 

ne sont pas abimées, ou fendues.  

Elles doivent être remplacées toutes les 100 heures d’utilisation.  

 

Attention, les lamelles sont très légèrement courbées. Prenez garde au sens de montage, en vous assurant 

qu’elles sont bien plaquées sur la lanterne du clapet. 

Note : après chaque démontage du système d’admission, remontez toujours un kit de joints neuf 
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6.4  Circuit de carburant 

 

Il est très important que le circuit de carburant en amont du moteur ( Réservoir, durites, filtres, etc..) soit 

toujours dans un état irréprochable. 

 

Nettoyez votre réservoir régulièrement, et changez votre filtre à essence  toutes les 50 heures.  

D’autre part, les essences sans plomb modernes sont très agressives pour les durites. Inspectez-les à chaque 

visite pré-vol, et changez-les régulièrement. 

Ne volez jamais avec un mélange âgé de plus de 3 semaines : faites votre mélange juste avant de voler, et 

conservez-le, dans un endroit sec et tempéré.  

Dans des conditions hivernales, faites très attention à ce que votre huile ne gèle pas. Cela détruirait ses 

caractéristiques de lubrification. 

Tout manquement à ces quelques recommandations pourrait avoir de graves conséquences sur la fiabilité de 

votre moteur. 

 

6.5  Silentblocs de fixation Moteur 
 

Portez un soin particulier aux silentblocs de fixation moteur, qui sont des pièces d’usure. Inspectez-les et 

changez les toutes 50heures. 

 

Nous vous conseillons très vivement de les assurer mécaniquement, grâce à une petite sangle Nylon. Voir 3.1 

 

6.6  Echappement – Silencieux 

 

Echappement 

Le pot d’échappement doit être inspecté régulièrement. 

 

Les silentblocs de fixation, doivent être changés toutes les 50 heures d’utilisation. Comme pour les silentblocs 

de fixation moteur, nous vous conseillons très vivement de les assurer mécaniquement, grâce à une petite 

sangle Nylon. Voir 3.1 

Le corps du pot d’échappement étant réalisé à partir de tôle d’acier, roulées-soudées, est protégé de 

l’oxydation par une peinture noire, résistant à la température. Avec le temps, cette peinture peut perdre sa 

Résistance à la température, et pourra ne plus assurer sa fonction de protection contre l’oxydation. 

 

Il convient donc , 1 fois par an, de repeindre, si besoin est le corps d’échappement avec une bonne de peinture 

spéciale haute température (650°C). 
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Silencieux 

Toutes les 50 heures, le silencieux doit être démonté, pour changer les 2 demi-coquilles réalisées en matériau 

absorbant. Pour ce faire, dévisser simplement les 2 vis de blocage à l’entrée du silencieux. Au remontage, nous 

vous conseillons d’utiliser une pâte à joint haute température, pour sceller et étancher les coupelles d’entrée 

et de sortie, qui ferment l’enveloppe de silencieux. 

 

6.7  Cylindre – Piston – Culasse 

 

Après chaque démontage du haut moteur, il est IMPERATIF de remonter un joint d’embase de cylindre, ainsi 

qu’un joint torique de culasse neufs. 

Piston - Segments 

Le piston est la principale pièce d’usure du groupe thermique. 

Toutes les 50 heures, il convient de vérifier son état et de nettoyer la calotte de la calamine qui se sera formée 

lors de l’utilisation.  

Les segments doivent être vérifiés toutes les 50 heures ( vérifier qu’ils portent bien sur l’intégralité de la 

chemise, sans jour apparent), et changés toutes les 100heures. 

Vérifiez que les segments restent parfaitement libres dans leur gorge, et que leurs becs sont intacts. Au 

moindre doute, il faut changer le jeu de segments. 

Lors du changement et remontage, vérifier le jeu à la coupe de chaque segment, qui doit être de 0.25mm mini. 

Pour ce faire, placez le segment dans la chemise, et poussez le avec le piston, à 10mm du haut de cylindre, de 

façon à ce que le segment soit bien perpendiculaire à l’axe du cylindre. Puis, à l’aide d’un jeu de cales 

d’épaisseur, vérifier la distance entre les becs du segment. 

 

 

 

Attention, il y sur le piston, 2 types de segments différents. Respectez leur montage, en les montant dans les 

bonnes gorges du piston : 

 - Gorge Supérieure : Segment Fonte 

 - Gorge Inférieure : Segment Fonte Chromé 
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Cylindre 

Le cylindre doit être inspecté visuellement toutes les 50 heures, afin de s’assurer qu’il ne présente pas de 

rayures, signes que les segments se coincent dans leur gorge. 

Vérifiez toutes les 50 heures que le trou de décompression intégré n’est pas bouché par la calamine. 

Débouchez-le avec un foret Ø2.2mm. 

 

La hauteur de distribution, ainsi que le taux de compression, sont assurés par construction. Il n’y a pas lieu de 

s’occuper de la valeur du squish, que vous pouvez toutefois contrôler : Sq = 1.25 ± 0.05mm 

NOTE : Toutes les 100 heures, à l’occasion du changement de piston, vérifiez le diamètre de votre cylindre, 

ainsi que sa cylindricité, à l’aide d’un comparateur d’alésage. (Si vous n’êtes pas équipé pour faire ces mesures, 

vous pouvez nous confier cette opération.) 

- Si le cylindre a un diamètre supérieur à Ø55.985mm, ou 

- Si le cylindre présente des défauts de cylindricité supérieurs à 0.015mm 

Il faudra nous renvoyer le cylindre, afin de le remettre à neuf, par un nouveau traitement nikasil de la chemise, 

ou changer le cylindre. 

 

Culasse 

La culasse devra être démontée toutes les 50 heures, afin de nettoyer la calamine formée lors de l’utilisation, 

dans la chambre de combustion. 

 

Avant remontage, vérifier la planéité du plan de joint en contact avec le cylindre. 

 

Remonter la culasse, en utilisant un joint torique neuf, en serrant la culasse, en croix, avec une clé 

dynamométrique, au couple de 1.7m.kg (17N.m) 
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6.8  Allumage – Bougie 

 
Le volant d’allumage étant indexé sur le vilebrequin par une clavette, il n’y a pas lieu de s’occuper du réglage 

d’avance, qui est optimisé par conception.  

 

La seule vérification, pour régler l’allumage en cas de démontage de l’ensemble, est de s’assurer, à l’aide de 

jauges d’épaisseur,  du jeu entre le volant et les entrefers de la bobine, qui doit être compris entre 0.35mm et 

0.5mm, réparti de façon uniforme. 

La bougie préconisée est une bougie NGK B9ES. Le jeu à l’électrode de masse doit être de 0.60 à 0.65mm.      

 

                                                   

 

6.9  Réduction - Courroie 

Les roulements de la poulie sont montés à la presse dans la poulie et sont collés; il faut les changer en cas de 

bris d’hélice important ou lors d’apparition abondante de graisse à l’extérieur. 

Courroie  
  
Contrôle de la tension 
A mi-chemin entre les deux poulies, appuyer avec une règle sur toute la largeur de la courroie: la règle ne doit 
pas s’enfoncer de 2mm mini. et 5mm maxi.  
 
Changement de la courroie 
Desserrer l’écrou M8 en pied de carter, bloquant l’excentrique en rotation. Prendre une clé et faire tourner 
l’arbre excentrique de la poulie de réduction par l’intermédiaire de la vis centrale.  
 
Mettre la poulie en position basse et sortir la courroie. 
 
La changer et la retendre par cette vis centrale dans le sens horaire.  
 
La courroie est susceptible d’être changée après le rodage à cause des vibrations et des à-coups 
dûs au moteur non rodé.  
 
Nous conseillons de changer la courroie dès qu’elle est usée, et par précaution, toutes les 50 heures. 
 
Réglage de la tension 
Tendre la courroie (mais pas trop) pour éviter qu’elle patine (moteur à fond) en tournant la vis centrale de la 
poulie dans le sens horaire. Une fois la bonne tension atteinte, serrez l’écrou M8 en pied de carter, pour 
bloquer l’excentrique en rotation. 
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Attention : Une courroie trop tendue fatigue les axes et roulements, peut entraîner la rupture de la poulie de 
réduction du réducteur, fatigue et use prématurément les roulements de vilebrequin, et peut même se 
détruire en vol. 
 
 
Alignement des poulies 
En cas de démontage de la réduction, il faut faire attention à l’alignement des poulies lors du remontage sinon 
la courroie pourra s’abîmer et se détruire en quelques heures. Pour cela, utiliser un réglet pour vous assurer 
que les faces extérieures des poulies menantes (petit Ø) et menées (grand Ø) sont parfaitement alignées. 
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7.0  Garantie  

 

7.1  Départ de la garantie 

Votre moteur est garanti, contre tout vice caché, défaut de fabrication ou d’assemblage, pour une durée de  

1an, à partir de la date de réception en nos locaux, du coupon d’enregistrement de votre moteur. 

 

Vous trouverez au paragraphe 7.4, le coupon de garantie, qu’il vous faudra remplir avec votre revendeur, et 

nous renvoyer par voie postale à l’adresse indiquée au paragraphe 8.0 

Veillez à conserver une copie de ce coupon de garantie, ainsi que de votre facture d’achat, qui pourront vous 

être demandées, lors d’une demande de prise en charge. 

 

7.2  Couverture de la garantie 
 

Dans le cas d’un problème technique, il incombe à l’utilisateur de se rapprocher de son revendeur agréé. 

 

Si un retour vers nos locaux, pour inspection, contrôle ou intervention est nécessaire, les frais de port seront 

entièrement à la charge de l’utilisateur. 

 

Les pièces, ou, le cas échéant, le moteur complet renvoyé dans nos locaux, devra être accompagné d’une copie 

de la facture d’achat ou du coupon de garantie. 

 

La garantie couvre la réparation, et/ou le changement de pièces présentant un défaut avéré, dans le cas d’une 

utilisation normale du moteur, tel que décrit dans les paragraphes précédents de ce manuel. 

 

Toute pièce changée sous garantie, restera l’entière propriété de BIDALOT Technologies, et ne pourra vous être 

retrounée. 

 

 

7.3  Exceptions à la garantie 

Toute pièce d’usure normale ne peut pas être couverte par la garantie.  

Le fait de :  

 - Ne pas respecter scrupuleusement la périodicité, ni les procédures d’entretien, y compris :   

  - Modifier les réglages de base définis par BIDALOT Technologies 

  - Omission des contrôles et vérifications périodiques 

  - Omission du nettoyage périodique du carburateur, et du circuit d’alimentation de carburant

 - Utiliser des pièces détachées non d’origine BIDALOT 

 - Modifier tout ou partie d’un composant moteur 

 - Utiliser le moteur de façon anormale 

 - Réparer, ou faire réparer le moteur par une personne non qualifiée 

 - Modifier les réglages définis par BIDALOT Technologies pour son moteur EOLE 135 

 - Utiliser le moteur dans un autre usage que paramoteur ou chariot 

Annule immédiatement toute garantie sur le moteur. 
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D’autre part, la garantie ne couvre pas les serrages moteur, ou casses du piston, y compris celles avec des 

dommages causées à d’autre pièces moteur ( vilebrequin, carters moteur,…),  imputable à : 

 - Utilisation d’un carburant autre que celui préconisé 

 - Non respect du type d’huile préconisé, ou de son pourcentage de mélange 

 - Utilisation d’un carburant stocké trop longtemps, ou mal remisé 

 - Modification des réglages carburation 

 - Non utilisation d’une hélice agréée pour le moteur EOLE 135 

  - Utilisation du moteur dans des plages de régime autres que celles définies au paragraphe 4.7                                                                                                                        

 

La garantie ne couvre pas :  

  - Les frais de port retour pour expertise en nos locaux 

 - Les dommages occasionnés sur votre hélice, ou chassis, par le bris d’un composant 

 - Les dommages causés sur une personne, animal ou objet tierce 
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7.4  Coupon d’enregistrement Moteur 

 

Ce coupon de garantie devra nous être retourné par le revendeur, dans un délai de 1 mois, après livraison au 

client, par courrier, fax ou e-mail. 

 

Une copie de ce coupon sera délivrée au client, en même temps que sa facture d’achat. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Coupon de Garantie 
 

Nom et Prénom du client             

Adresse               

 
E-mail 

Numéro de téléphone 
 

Modèle du moteur 

Numéro de série 
Date d’achat 

 

 
Tampon commercial du revendeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du revendeur/ Fabricant                                                                                                               Signature du Client 
 
 
 
 
 

 

En signant ce document, le client déclare avoir lu, compris et accepté les termes et conditions d'application de la 

garantie. Les informations portées sur ce document, resteront strictement confidentielles, et à usage interne exclusif de 

BIDALOT Technologies, qui s'engage à ne les divulguer, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit . LOI n° 2004-

801 du 6 août 2004 
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8.0  Contact 

Pour toute demande ou question, n’hésitez pas à nous  contacter : 

 

 

 

 

Z.A. de Berroueta 

64122 URRUGNE 

France 

Tél : +33 (0) 559 859 500 

Fax : +33 (0) 559 859 505 

Email : commercial@bidalot.fr 

Website : www.bidalot.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:commercial@bidalot.fr
http://www.bidalot.fr/
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Coupon de Garantie 
 

Nom et Prénom du client             

Adresse               

 
E-mail 

Numéro de téléphone 
 

Modèle du moteur 

Numéro de série 
Date d’achat 

 

 
Tampon commercial du revendeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du revendeur/ Fabricant                                                                                                               Signature du Client 
 
 
 
 
 

 

En signant ce document, le client déclare avoir lu, compris et accepté les termes et conditions d'application de la 

garantie. Les informations portées sur ce document, resteront strictement confidentielles, et à usage interne exclusif de 

BIDALOT Technologies, qui s'engage à ne les divulguer, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit . LOI n° 2004-

801 du 6 août 2004 

 

 


