Porsche 911 SC Cabriolet

Malgré les apparences la
belle affiche quand
même 27 printemps, elle
est de mai 1983.
Je sais on ne donne
jamais l’âge des
dames…
Je vais commencer par
la relooker un peu.

Je vais commencer par
l’intérieur.
Il faut commencer par
les petits travaux
avant les gros
chantiers…
Ce n’est pas grandchose, mais la
couture du volant
cuir est en rouge,
couleur carrosserie.
J’ai également ajouté
des tapis de sol
avec le logo
Porsche en rouge.

L’humidité avait
pénétré à
l’intérieur de
l’habitacle et j’ai
du refaire le ciel
de toit.
Dur moment de
patience mais le
résultat est là,
avec un tissus
spécialement fait
sur mesure.

Non n’ayez crainte, elle
n’est pas accidentée,
elle est seulement
chez le carrossier.
Elle sera entièrement
dénudée afin de la
préparer pour les
opérations à venir.
J’ai décidé de la faire
repeindre couleur
d’origine c’est à die
Rouge indien.

Mastic et ponçage
pour réparer les petits
impacts que je ne
voyais même pas
avant.
Ce fut du travail de
professionnel fait par
un professionnel. On
ne lésine pas avec ce
type de voiture.
Comme je le dis si
souvent autour de moi
« Quand on ne sait
pas on ne touche
pas !»

Avant d’attaquer la
peinture proprement
dite, il y a deux
couches d’apprêt.
Au total la belle aura
reçu deux couches
d’apprêt, trois
couches de peintures
et deux couches de
vernis.
Tous ces produits sont
maintenant à base
d’eau.
On peut rouler en
Porsche et être un
peu écologiste…

A ce stade là on imagine
déjà l’effet qu’elle fera.
Les centres des jantes
Fuchs ont été repeints
en noir.
Reste à remonter tous
les joints, la capote, les
pare chocs et tous les
accessoires.
J’ai profité du démontage
pour changer la lame de
pare choc puis les lave
phares et gicleurs de
pare brise.
Je serai patient mais je
serai récompensé.

Voilà le résultat !
avec en prime l’ajout
de pare pierres.
J’avais entre temps
fait rabaisser la
voiture de 30 mm et
élargir la voie de
42mm.
N’est elle pas belle la
jeune fille!
Extérieurement cela
se voit par contre
coté cœur, c’est une
autre histoire que je
vais vous raconter
dans quelques
pages.

Avant de vous parler des travaux sur le cœur de la bête, je
trouvais que les phares n’éclairaient pas la nuit…même si
sur ce modèle ce n’est pas la qualité première.
Un chromage en règle des deux côtés de l’optique et c’est le
‘’ jour et la nuit’’

Il ne suffit pas d’un
lifting extérieur pour
repartir sur une ou
deux décennies.
Décision est prise suite
au conseil de mon
mécano préféré
‘’ Manu’’ d’ouvrir le
cœur de la bête pour
faire au minimum une
étanchéité. Oui la belle
a des fuites et ce n’est
pas avec des couches
que l’on va régler le
mal…
IL FAUT OPERER!

L’opération a
commencé et très
rapidement on peut voir
que même sans avoir
ouvert le cœur
proprement dit les
composants en
périphérie annoncent la
couleur.
Le mal est plus grave
et on se dirige vers une
réfection complète du
moteur.
Bon à 175 000 Kms
avec en plus une non
utilisation prolongée,
cela me parait logique.

Les soupapes sont fatiguées
quand aux guides eux ils
sont ‘’râpés ‘’
La calamine omniprésente,
un cylindre qui ne donnait
pas sa pleine puissance dû
à un joint défectueux.
Je décide d’écouter mon
mécano on fait bien une
réparation complète du
moteur. Changement des
soupapes et des guides,
segmentation, tous les joints
bas et haut moteur,
l’embrayage et son
mécanisme, les chaînes de
distribution, etc, etc, etc…

Chaque pièce a été grattée,
nettoyée puis repeinte avec de la
peinture haute température.
Incroyable, même les plus petites
vis ont été passées à la brosse
puis huilées pour être prêtes au
remontage.
Le contrôle des cylindres affiche
une usure de 0.02 mm au
diamètre c’est-à-dire rien.
Quand on dit qu’une Porsche
c’est du costaud !!!
Lors du remontage les soupapes
ont été rodées à l’ancienne,.
Je suis en admiration devant le
travail fait par mon mécano
‘’Manu’’

Même le bloc moteur a été
entièrement désossé.
Les surfaces des joints ont
été contrôlées, tous les
taraudages nettoyés, les
vis brossées.
Je vais pouvoir partir sur
une base saine de moteur
avec un historique connu.
Moi qui hésitais encore
avant de faire faire cette
intervention.
JE NE REGRETTE RIEN,
BIEN AU CONTRAIRE.

Sur cette photo prise en
cours de remontage, on
peut voir la qualité du
travail accompli. Les
tubes d’huile ont été
changés, mais le reste
c’est le fruit d’une bonne
préparation au
remontage.
J’ai du mal à croire que
c’est mon moteur, certes
avec des heures de
travail derrières, mais
quand même arriver à un
résultat comme ça:
‘’Chapeau’’
On jurerait que c’est un
moteur neuf.

Avant de refermer
définitivement le cœur de
la belle je fais une
dernière photo.
Les chaînes de
distribution ont été
changées. Même si cela
avait été fait il y a
60 000 km, pas de risque
inutile…
Ce serait dommage de
devoir ouvrir de nouveau
alors que toutes les
précautions ont été
prises. Même les écrous
et les rondelles sont
neufs.

Coté pile, l’ensemble
mécanisme, disque et
butée d’embrayage sont
également neufs.
Coté échappement les
échangeurs sont neufs
seul le tube de liaison et
le pré silencieux sont
inchangés
(Ces dernières pièces
avaient été changés à
125 000km)

Vu de dessous, oui je sais on
ne regarde jamais sous la jupe
des filles…
Mais c’est tellement beau!
J’ai profité des travaux sur le
moteur pour mettre des
échangeurs neufs. Les
anciens avaient souffert et
présentaient une corrosion
bien avancée.
Reste la banane qui va subir
quelques transformations afin
d’avoir un bruit digne de ce
FLAT 6 !

Avant de remonter le moteur
dans son emplacement, on
attend toujours l’alternateur.
Il est en cours de réparation.
Les pistes ont été
détériorées par les
charbons.
Il me tarde de remonter la
turbine qui comme le couvre
moteur a été repeinte avec
une peinture polyuréthane
Tout le compartiment moteur
a été Karchérisé!!!
On peut voir les
amortisseurs Bilstein mais
également le très bon état
de la carrosserie et des
composants

Voila on arrive au bout, la
turbine est en place, j’ai fait
supprimer la pompe à air qui
ne sert absolument à rien.
Reste maintenant à remonter
l’ensemble et faire tous les
branchements.
Mon mécano m’a demandé
de ne pas être là lors de la
première mise en route.
Cela fait plus d’une
cinquantaine de moteur qu’il
a refait mais il a toujours
cette même appréhension au
premier démarrage.

Voila le moteur est
bien en place!
Avant son
remontage le
dessous de la
caisse a eu droit a
un nettoyage en
règle au nettoyeur
haute pression à
eau chaude.
Le résultat est
parfait il me reste à
faire un rodage
d’environ 1500 kms
avant de faire
resserrer les
culasses et régler
les culbuteurs.

Profitant de cet arrêt
prolongé, on m’a conseillé
de monter une barre anti
rapprochement.
Pendant le rodage j’ai pu
constater une réelle
amélioration sur la tenue de
route.
Sans être pilote la différence
est flagrante.

C’est de l’arrière que
je trouve qu’une
Porsche est inimitable
et magnifique.
Les travaux sont
terminés reste à
profiter longtemps de
cette merveilleuse
voiture.
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