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- Vidanger les deux carters 

- Déposer le ventilateur 

- Déposer le stator moteur (4 tirants) 

- Enlever la chemise moteur (attention, ne pas déformer, fragile) 

- Oter la vis et la rondelle d'appui du rotor moteur en bloquant les pistons à l'aide 
d’une  cale inclinée 

- Oter le rotor moteur (à l'aide d'un arrache moyeu) 

- Retirer la clavette 

- Repérer les carters, les flasques et le stator par : 
. 1 coup de pointeau côté moteur 
. 2 coups de pointeau côté opposé moteur 

- Retirer le flasque support moteur 

 

• COTE MOTEUR 

En maintenant les pistons bloqués à l'aide de la cale : 

- Retirer l'entretoise épaulée, dévisser l'écrou cannelé, le disque de graissage et 
l'entretoise 

- Oter les deux goupilles coniques reliant le carter et le flasque à l'aide d'une rondelle 
et d'un écrou M10 

- Oter les 14 vis M10 (106) et déposer le carter avant 

- Retirer le joint torique (114) du flasque 

- Repérer (sur le flasque avant et sur les couvercles de roulement) avec : 
. 1 coup de pointeau côté arbre menant 
.  2 coups de pointeau côté arbre mené. 

- Oter les deux vis et retirer le couvercle de roulement, les 3 rondelles et les relier 
entre eux à l'aide d'un fil approprié : 

. 1 fois pour l'arbre menant 

. 1 fois pour l'arbre mené 

- Oter la vis de maintien roulement côté arbre mené en bloquant les pistons à l'aide 
de la cale inclinée. Retirer la rondelle d'appui 

- Pivoter le roots de 180° pour accéder au côté opposé du moteur 

  



 

  

  Démontage 
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• COTE OPPOSE AU MOTEUR 

- Oter les 14 vis HM 10 

- Déposer le carter et enlever le joint torique du flasque 

- Repérer (sur le flasque arrière et sur les couvercles de roulement) avec : 
. 3 coups de pointeau côté arbre menant 
. 4 coups de pointeau côté arbre mené 

 

DEPOSE DES ENGRENAGES 

 

- Les pistons étant bloqués avec la cale inclinée, dévisser à moitié les 2 écrous 
cannelés 

- A l 'aide de l ’ injecteur à huile "SKF", débloquer les engrenages 

- Enlever l'écrou, l'engrenage, les rondelles, les entretoises, le disque de graissage 
côté arbre menant, le couvercle et les rondelles de calage. Les relier entre eux à 
l'aide d'un fil approprié (1 fois pour l'arbre menant, 1 fois pour l'arbre mené) 

- Positionner et maintenir à l'aide d'une cale les deux pistons dans le sens vertical 

- Chasser les 2 goupilles coniques 

- A l'aide de plaques de démontage, retirer le flasque 

- Oter le roulement, le circlips, le déflecteur, le porte-segments côté arbre menant, et 
les relier aux pièces déjà repérées et reliées 

- Oter le joint torique 

 

RAPPEL IMPORTANT : Ne pas mélanger les pièces. Toutes les pièces ôtées 

doivent être impérativement reliées entre elles avec 

celles précédemment repérées et reliées. 

 

Arbre menant côté moteur : 1 coups de pointeau • 

Arbre mené côté moteur : 2 coups de pointeau •• 

Arbre menant côté opposé moteur : 3 coups de pointeau -- 

Arbre mené côté opposé moteur : 4 coups de pointeau ••• 

 

- Procéder de même côté arbre mené  

- Répéter l'opération côté moteur 

- Sortir les deux pistons avec précaution 

 



 

 

 Remontage 
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- Positionner le stator (1) côté moteur face à l'opérateur (repère de démontage) 

 

• COTE MOTEUR 

- Mettre le joint torique (114) dans son logement sur la face du stator 

- Positionner le flasque moteur (2) à l'aide des pieds de positionnement (88) et fixer 
provisoirement le flasque sur le stator (attention aux repères de démontage) 

- Placer les rotors (lobes verticaux) dans le stator. Arbre menant à gauche vu côté 
moteur face opérateur. 

- Placer les segments (83) sur les porte-segments (19), le joint torique interne (96). 
Les segments doivent tous être positionnés l'ouverture à 90° l'une par rapport à 
l'autre afin d'éviter une ligne de fuite. A l'aide de l'outillage spécifique, placer les 
porte-segments dans le flasque moteur. Respecter les repérages de 
démontage : arbre menant (M) et arbre mené (m) 

- Mettre en place les déflecteurs étroits (27) à fleur sur les bagues porte roulement 

- Monter les circlips 

- Pivoter sur lui-même le stator de 180° 

 

• COTE OPPOSE MOTEUR 

- Mettre en place le joint torique (114) 

- Positionner le flasque (3) côté opposé moteur à l'aide des pieds de 
positionnement et le fixer provisoirement sur le stator 

- Mettre en place les joints toriques (96) dans les porte-segments (19), les 
segments (83) sur les porte-segments (attention aux positions) et procéder au 
montage sur le flasque (3) en procédant de la même manière que du côté 
moteur 

- Monter les déflecteurs larges (24) à fleur sur les porte-segments et placer les 
circlips 

- Emmancher les roulements (72) sur leur arbre respectif (côté moteur et côté 
opposé) 

 

NOTA : les roulements doivent être dégraissés à froid avec du solvant, puis 
soufflés sans jamais les faire tourner. Ensuite lubrifier les roulements 
avec la même huile que celle utilisée pour le roots. 

  



 

  

  Remontage 
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• COTE MOTEUR 

Sur arbre mené (m) 

- Mettre en place la rondelle d'extrémité (115) ainsi que la vis hexagonale (107) 
(utiliser une goutte de frein filet faible). Bloquer la vis (107) en immobilisant le rotor 
en rotation à l'aide d'une cale insérée entre le rotor et le stator. 

- Placer les rondelles de calage (102) en appui sur le roulement, la rondelle Borrely 
(105) et la rondelle entretoise (31). Fixer la bride (20) en respectant le repérage de 
démontage. Bloquer avec les vis (110) 

Procéder de même pour l'arbre menant 

- Placer la douille entretoise (23). Monter le disque de graissage (37) ainsi que l'écrou 
cannelé (76) 

- Bloquer l'écrou en immobilisant le rotor à l'aide d'une cale 

 

MESURE DES JEUX 

• COTE OPPOSE MOTEUR  

Sur l'arbre menant (M) 

- Mettre en place la rondelle d'appui (30) 

- La bride (20) sans serrer les vis (110) 

- A l'aide d'une entretoise de montage glissée sur l'arbre, venir en appui sur la cage 

intérieure du roulement et bloquer avec l'écrou (76) en immobilisant le rotor à l'aide 

d'une cale 

- En utilisant un pied magnétique, placer un comparateur en bout d'arbre côté 

moteur 

- Bloquer la bride (20) à l'aide des vis (110) et mesurer le jeu total > 0,30 mm 

- Desserrer les vis (110) et vérifier le retour au zéro du comparateur 

- Glisser les rondelles d'épaisseur (119) entre la bride (20) et le flasque (3). Le 

comparateur étant toujours en place, bloquer les vis (110) et mesurer le jeu 

résiduel qui doit être compris entre 0,10 et 0,13 mm. Augmenter ou diminuer 

l'épaisseur des cales d'épaisseur pour respecter la fourchette de jeu. 

- Oter l'écrou (76) et l'entretoise de montage 

Répéter l'opération d'une manière identique pour l'arbre mené. 

  



 

  

  Remontage 
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MONTAGE DES ENGRENAGES 

- Monter les bagues entretoises (23) les bagues d'appui (18) ainsi que les 

engrenages. Les deux engrenages sont appairés et possèdent des repères de 

synchronisation à mettre en concordance lors de la mise en place. Ils doivent être 

montés sur leur arbre respectif suivant l'orientation ci-après : 

- Prendre les engrenages et les engrener en respectant les repères portés sur 

chacun d'eux représentant leur position unique d'appairage. (voir figure 2.6) 

 

 

Note : les dents des deux engrenages doivent former une tête de flèche orientée 

vers l'opérateur.  



 

  

  Remontage 
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- Installer l'engrenage (17) sur l'arbre mené 

- Monter l'écrou cannelé (76) en appui sur l'engrenage 

- Préparer l’injecteur à huile "SKF" 

- Bloquer le rotor en rotation puis serrer légèrement l'écrou afin de limiter la fuite 
d'huile lors de la mise sous pression 

- Monter l'injecteur (embout 3/8) en bout d'arbre, mettre le système en pression et 
poursuivre le serrage de l'écrou jusqu'à ce que l'engrenage soit en butée sur la 
bague d'appui (18) 

- Relâcher la pression et retirer l'injecteur - 

- Installer sur l'arbre menant l'entretoise (21), le disque de graissage (37) et l'écrou 
cannelé (76), l'engrenage étant libre sur son arbre. 

- Placer les 2 rotors perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, puis presser 
l'engrenage à la main pour solidariser l'ensemble 

- Faire tourner les rotors de quelques tours dans les deux sens pour réaliser une 
pré-synchronisation 

- Monter et serrer l'injecteur de la pompe "SKF" en bout d'arbre après avoir bloqué 
en rotation le piston à l'aide d'une cale 

- Positionner les rotors à 45° 

- Interposer entre les deux rotors une cale de réglage d'épaisseur 0,30 mm. Le 
serrage de l'engrenage sur le rotor menant doit être compensé en bloquant 
le rotor mené en mettant une cale de blocage en conséquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Mettre le système en pression puis visser l'écrou jusqu'à ce que l'engrenage soit 

en butée 

- Relâcher la pression et retirer l'injecteur 

- Vérifier que les 2 rotors tournent simultanément sans heurt et s'assurer qu'une cale 
d'épaisseur de 0,15 mm glissée entre les deux rotors permette la rotation avec une 
légère contrainte 

  



 

  

  Remontage 
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- Le rotor mené étant bloqué en rotation, contrôler le jeu de la denture < 0,08 de 
l'engrenage du rotor menant à l'aide d'un comparateur à pied magnétique fixé sur le 
flasque 

- Retirer les vis de fixation provisoire du flasque côté opposé moteur. Mettre en 
place le joint torique (114). Monter et visser le carter (4) 

- Procéder de même pour le flasque (2) et le carter (5), emmancher les goupilles 
coniques (89) et visser 

- Monter le flasque support moteur. Ne pas oublier les joints toriques 

- Sur l'arbre moteur, monter l'entretoise épaulée, la clavette (79) et le rotor moteur. 

- Fixer le rotor avec la rondelle d'appui et la vis (utiliser une goutte de frein filet faible) 

- Vérifier le faux rond du rotor moteur à l'extrémité de celui-ci < 0,10 mm à l'aide 
d'un comparateur à pied magnétique 

- Mettre en place la chemise (attention fragile) 

- Monter le stator moteur et le fixer avec les 4 tirants 

- Mettre en place le ventilateur et le fixer 

 

* * * * 

 

Nota : ces instructions sont applicables dans leur ensemble aux roots RSV et RHV 

(Seul l’interface arbre menant / moteur est différent entre les deux modèles 

Le plan d’ensemble utilisé en fin de notice pour les instructions est celui d’un roots 
RHV) 

 

 

Configuration moteur pour 

le modèle RSV : 

 



 

 

 Disassembly 
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- Drain the two housings 

- Remove the fan 

- Remove the motor stator (4 studs) 

- Remove the motor sleeve (be careful not to damage  it, fragile) 

- Remove the axis screw and washer (to do it, chock the pistons)  

- Remove the motor rotor (with an extractor) 

- Remove the key  

- Mark the housings, flanges and the stator by  
. 1 mark on the motor side  
. 2 marks opposite to the motor side 

- Pull out the motor support flange 

 

• MOTOR SIDE 

 

The pistons being blocked thanks to the chock : 

- Remove the shouldered spacer, unscrew the shaft nut, remove the oil thrower and 
the spacer 

- Remove the two conical pins linking the housing and the flange using a M10 nut 
and washer 

- Remove the 14 M10 screws (106) and remove the front housing 

- Remove the flange o’ring (114) 

- Mark the front flange and the bearing covers :  
. 1 mark on the driving shaft side 
. 2 marks on the driven shaft side 

- Remove the two screws and pull up the bearing cover, the 3 washers and attach 
them together with a proper wire :  

. 1 set for the driving shaft 

. 1 set for the driven shaft 

 

- Remove the screw holding the ball bearing on the driven shaft, blocking the pistons 
with a chok. Remove the holding spacer 

- Rotate the roots by 180° to access to the side opposite to the motor 

  



 

  

  Disassembly 
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• OPPOSITE TO MOTOR SIDE 

- Pull up the 14 screws HM10 

- Remove the housing and pull up the back flange o’ring 

- Mark the back flange and the bearing covers : 
. 3 marks on the driving shaft side 
. 4 marks on the driven shaft side 

 

GEAR WHEELS REMOVAL 

 

- The pistons being blocked with the chock, half unscrew the 2 shaft nuts 

- Thanks to the SKF oil injector, unblock the gear wheels 

- Remove the nut, the gear wheel, the washers, the spacers, the oil thrower, the 
cover and the adjustment washers. Attach them together with a proper wire (once 
for the driving shaft, once for the driven shaft) 

- Position and keep the 2 pistons in a vertical position with a chock  

- Remove the 2 conical pins 

- Pull up the flange thanks to dis-assembly plates 

- Remove the ball bearing, circlips, oil thrower, ring holder on the driving shaft : attach 
them to the other parts already marked and linked 

- Remove the o’ring 

 

IMPORTANT REMINDER : Don’t mix the parts. All removed parts must 
imperatively be linked together with previously marked 
and attached parts : 

 

Driving shaft side motor side : 1 mark 

Driven shaft side motor side : 2 marks 

Driving shaft side opposite to motor side : 3 marks 

Driven shaft side opposite to motor side : 4 marks 

 

- Apply the same to the driven shaft 

- Repeat the operation on the motor side 

- Pull out the 2 pistons with care 

 



 

 

 Re-assembly 
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- Position the stator (1) motor side towards the operator (disassembly marks) 
 
• MOTOR SIDE 

- Put the o’ring (114) in its groove on the stator side 

- Locate the motor flange (2) thanks to the locating pins (88) and temporary tighten 
the flange on the stator (watch disassembly marks) 

- Place the rotors (lobes in vertical position) in the stator. Driving shaft viewed by the 
operation at the left of the motor side. 

- Install the rings (83) on the ring holders (19), the internal o’ring (96). The rings 
openings must all be orientated at a 90° angular position against each other to 
avoid generating a straight leakage line. With a specific tool, install the ring 
holders in the motor flange. Make sure to locate them according to the 
disassembly marks : Driving shaft (M) and driven shaft (m) 

- Install the narrow oil throwers (27) just against the ball bearing support 

- Mount the circlips. 

- Rotate the stator by 180° around itself 

 

• OPPOSITE TO MOTOR SIDE 

- Place the o’ring (114) 

- Position the flange (3) side opposit to the motor with the locating 
pins and temporarily tighten it on the stator. 

- Place the o’rings (96) in the ring holders (19), the rings (83) on the ring holders 
(watch the positions) and proceed with the mounting on the flange (3) using the 
same method as the motor side 

- Install the wide oil throwers (24) just against the ring holders and mount the 
circlips. 

- Insert the ball bearings (72) on their respective shaft (motor side and 
opposite side)  

 

NOTE : the ball bearings must be cleaned at ambient temperature with solvant, 
then air blown whithout rotating them at any time. Then lubricate the ball 
bearings with the same oil as the one used for the roots 

  



 

  

  Re-assembly 
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• MOTOR SIDE 

On the driven shaft (m) : 
- Place the shaft end washer (115) and the hexagonal screw (107) (use a drop of 

Loctite threadlocker). Tighten the screw (107) by blocking the rotor with a chock 
located between the rotor and the stator. 

- Place the adjustment washers (102) against the ball bearing, the Borrely washer 
(105) and the spacer washer (31). Tighten the bearing cover (20) according to 
disassembly marks. Tighten the screws (110). 

Apply the same to the driving shaft 

- Place the spacer (23). Assemble the oil thrower (37) and the shaft nut (76) 

- Tighten the shaft nut blocking the rotor with a chock. 

 

MEASURING AXIS END CLEARANCE 

• OPPOSITE TO MOTOR SIDE 

On driving shaft (M) 

- Place the holding spacer (30) 

- Place the bearing cover (20) without tightening the screws all the way (110) 

- Insert an assembly spacer on the shaft against the inner cage of the ball bearing. 
Tighten this assembly with the axis nut (76), the rotor being blocked with a chock 

- Place a comparator with magnetic base at the motor side shaft end 

- Tighten the bearing cover (20) with its screws (110) and measure the total axis 
clearance > 0,30 mm. 

- Untighten the screws (110) and check that the comparator returns to zero. 

- Insert the thickness washers (119) between the bearing cover (20) and the flange 
(3). The comparator being in the same position as above, tighten the screws (110) 
and measure the residual axis clearance which should be between 0,10 and 0,13 
mm. Increase or decrease the thickness of the thickness washers so that the axis 
clearance is within the tolerance. 

- Remove the axis nut (76) and the assembly spacer 

Repeat the above operation in a similar way on the driven shaft (m) 

  



 

  

  Re-assembly 
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ASSEMBLY OF THE GEAR WHEELS 

- Insert the spacers (23), the contact rings (18) and the gear wheels. The two gear 
wheels are matched and have to be placed on their respective shaft with 
synchronization marks located as displayed on the drawing 2.6 below (only one 
correct position) 

Note : the gear wheel teeth must display an arrow (V) shape pointed to the operator 

 

 

  

Marks 

Operator side 



 

  

  Re-assembly 
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- Install the gear wheel (17) on the driven shaft 

- Place the axis bolt (76) against the gear wheel 

- Prepare the “SKF” oil injector 

- Chock the rotor and slightly tighten the axis bolt to reduce oil leakage when the 
pressure is on. 

- Install the oil injector (3/8 “ connector) at the end of the shaft axis. Pressurize the oil 
injection system and tighten the axis bolt until the gear wheel is against the contact 
ring (18) 

- Release the oil injector pressure and remove the oil injector 

- Install on the driving shaft the spacer (21), the oil thrower (37) and the axis bolt (76), 
the gear wheel being free along its axis 

- Place the 2 rotors in a perpendicular position against each other and push manually 
the gear wheel along its axis to hold the assembly in position 

- Move the rotors so that they make a few rotations and achieve a preliminary 
synchronization 

- Chock the piston and tighten the oil injector connector (3/8 “) at the end of the shaft 
axis. 

- Place the pistons in a 45° position 

- Insert between the 2 rotors a 0.30 mm feeler gauge. Place an adapted chock on the 
driven rotor so that the tightening of the gear wheel against the driving rotor is 
compensated and holds the system in position 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pressurize the oil injection system and tighten the axis bolt until the gear wheel is 
against the contact ring (18) 

- Release the oil injector pressure and remove the oil injector 

- Check that the 2 rotors can rotate simultaneously without contact point. Insert a 0.15 
mm feeler gauge between the 2 rotors and make sure that they can be rotated with a 
slight effort 

  



 

  

  Re-assembly 
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- Chock the driven shaft, place a comparator with magnetic base on the flange and, 
preventing the driven shaft to rotate, check the tooth backlash of the driving shaft < 
0.08 mm 

- Remove the screws which temporarily tightened the flange opposite to motor side. 
Place the o’ring (114). Install the housing (4) and screw it up. 

- Do the same on the motor side for the flange (2) and the housing (5), fit the conical 
pins (89) and tighten the screws 

- Assemble the motor flange. Do not forget the o’rings 

- On the motor shaft, assemble the shouldered spacer, the key (79) and the motor 
rotor. 

- Tighten the rotor with the washer and the axis screw (apply a drop of Loctite 
threadlocker) 

- Check the off-center of the motor rotor at its end < 0.10 mm with a comparator with 
magnetic base 

- Carefully fit the motor sleeve (fragile) 

- Assemble the motor stator and tighten it with the 4 studs 

- Assemble the fan and tighten it 

 

* * * * 

 

Note : the present instructions are basically applicable to the RSV and RHV roots 
models 

Only the driving shaft / motor interface is different between the two models 

The general drawing displayed below for the instructions is the one of a RHV roots 

 

 

 

Motor configuration for the RSV model 

 



 

 

 Plan d’ensemble – General drawing 
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