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Extrait du site Internet : 

http://amicalemz.free.fr/Guide%20achat.html

J'ai pour habitude de dire que la vraie valeur vénale de ces motos est celle que vous en donnera votre 

assureur en cas de destruction ou disparition, c'est à dire peu de chose.

En fait il n'y a pas de règle, tout dépend de l'envie qu'a l'acheteur et du prix qu'il voudra bien mettre. 

En effet je considère que dans une transaction le vendeur à la possibilité d'afficher le prix qu'il 

souhaite mais ce qui concrétisera la vente c'est ce que l'acheteur voudra bien payer. C'est donc bien 

l'acheteur qui fait le prix, et ne vous y trompez pas il ne suffit pas d'ajouter à l'annonce "moto de 

collection" pour que sa valeur augmente de 50%. En cas de revente il sera d'autant plus facile de céder 

une machine au même prix que celui ou on l'a achetée si ce dernier était raisonnable. Si vous 

souhaitez réaliser une plus value, changez de marques et allez voir sur un autre site.

Prix constatés pour la vente des MZ complètes en état de marche avec CG Française selon l'état

125 ETS & TS de 50 à 400 €

250 TS solo de 250 à 900 €

250 TS Side de 600 à 1500 €

125 ETZ de 200 à 800 €

250 ETZ de 300 à 700 €

250 ETZSide de 600 à 1500 €

251 ETZ de 400 à 900 €

On trouve parfois des machines plus ou moins reconditionnées par des professionnels dont le prix est 

supérieur mais on dans ce cas la garantie d'un travail de qualité (du moins en principe).



La transaction réelle !....

J’ai acheté la moto au prix fort puisque le moteur n’a que très peu de

kilomètre (4300 km au compteur) et remonté par un professionnel de

côté de Paris.

Lors du remise de chèque, Le vendeur m’a donné la facture du

professionnel datant de janvier 2012 qui s’élève à 873,60 €uros.

Cette facture comprend les heures de main-d’œuvre, les pièces, une

pochette de joints neufs MZ, balais de dynamo neufs, huile moteur etc..



Le lendemain de l’achat, je me suis mis à démonter 

la carrosserie pour décapage et mise en peinture.

J’ai opté pour le couleur jaune « John Deere »

acheté dans un atelier de motoculture.

Décapage de l’intérieur du réservoir par grenaillage



Remise en état des fourches fuyantes
Fabrication d’un outil spécifique (qui n’a pas servi  car démontage à la clé à 

tube), remplacement des joints Spy et remplissage d’huile à fourche SAE 5.

Outil spécifique

La bague de fourche a été tellement serrée que j’ai chauffé cette dernière

au chalumeau pour la dilater et l’ouvrir à l’aide d’une clé à tube.



Remise en état du faisceau électrique
Remplacement de quelques ampoules et cabochons neufs : feu arrière et clignotants.

Grace à internet, j’ai trouvé le schéma des branchements par regroupant sur plusieurs 

dossiers dont la plupart en allemand) . (Aucun problème : je suis Alsacien…)

Livret de réparation trouvé sur le Net :      http://www.ets250.com/?page_id=172



Schéma du faisceau électrique

Cosses avec N° des branchements : Chapitre 5.5 du dossier

http://www.ets250.com/?page_id=172



Fabrication de porte-sacoches

A l’aide d’une cornière d’un vieux piquet de clôture et de tubes électriques 

en acier diamètre 16 épaisseur 1,5 mm. (Récupération)



Le cadre est encore en très bon état donc je n’ai pas besoin de démonter le bloc 

moteur et ce dernier a été révisé et remonté par un professionnel comme vu 

précédemment…

Et maintenant …  Essai sur la route…

… j’ai très vite déchanté !...

Elle est belle… non ?



Problèmes rencontrés :

1. La première vitesse et le point mort sont introuvables.

(Seules 2ème, 3ème et 4ème vitesses passent)

2. Le moteur s’emballe avec impossibilité de l’éteindre. (si, en 

tirant la manette du starter)

3. La moto fonctionne avec à-coups terribles qui s’amplifient à 

la décélération. 



Suite à ces problèmes rencontrés, j’ai appelé le vendeur pour 

comprendre ce qui s’est passé avec cette moto et notamment le 

problème de ce moteur.

Historique :
Il ya 3 ans le vendeur avait récupéré cette moto de son beau-père. Il avait

remis la moto à un spécialiste MZ pour une remise en état. Le spécialiste est

décédé suite à un accident de voiture et a laissé le moteur démonté dans son

atelier.

Le vendeur l’a récupéré pour remettre la moto avec ce moteur démonté à unLe vendeur l’a récupéré pour remettre la moto avec ce moteur démonté à un

autre réparateur spécialisé dans les motos anciennes près de chez-lui.

Lorsque le réparateur a remis la moto à son propriétaire, il a affirmé que sur ce

modèle « MZ 250 TS », les vitesses passent toutes vers le haut. Le propriétaire,

n’étant pas motard, croyait sur parole et a payé la facture.

Moi-même, j’aurais dû essayer la moto, mais la cour est petite, la moto n’est

pas assurée pour aller sur la route et bien sûr… fais confiance au vendeur et à

la facture du réparateur…. Par ailleurs, si j’avais pu essayer la moto avec les

vitesses qui ne passent pas, je ne l’aurais pas acheté…, mais aujourd’hui je ne

regrette rien..



Aller ! Au boulot !

J’ai commencé par démonter le haut-moteur : 

Fabrice, un copain, qui lui également, restaure par passion les vieilles motos,

est venu chez-moi pour boire un café et dans la foulée a assisté au démontage

du moteur et m’a donné un coup de main.

Nous avons constaté l’absence

de joint de culasse…. Et ….

… la position inversée du piston ; les

jonctions des segments tapaient dans les

lumières de la chemise : pourtant il ya

bien une flèche gravée sur le piston qui

indique l’avant.



…ça sent grandement la magouille ! …

Le joint d’embase, cette fois-ci il y en a un, mais ce n’est pas un joint 

d’une pochette KIT MZ comme stipulé sur la facture du réparateur.



…ça sent grandement la magouille ! …

J’ai fabriqué des gabarits de démontage des carters et chauffé au 

four électrique ces derniers avant extraction. ..

En ouvrant les carters : pas d’huile ! (pourtant  également facturée…)



…ça sent grandement la magouille ! …

Sur cette photo, j’ai déjà 

repositionné l’engrenage 

et placé convenablement 

les bagues fines en acier.

L’engrenage de la première vitesse était positionné à l’envers, la partie 

évidée s’est rouvée vers les crabots de l’engrenage de la seconde 

vitesse. 

La première vitesse ne pouvait pas s’enclencher !



…ça sent grandement la magouille ! …

J’ai constaté les joints « Spy verts » d’époque rongés et ovalisés



…ça sent grandement la magouille ! …

Les charbons de la dynamo facturés neufs au mois de janvier dernier sont

oxydés et partiellement ébréchés mais sont encore exploitables.

Je ne parle même pas du condensateur d’origine qui normalement 

vu l’âge se change automatiquement (non facturé cette fois-ci !)



…ça sent grandement la magouille ! …

Fabrice a remarqué que le plateau d’embrayage ne force pas sur 

le cône et accuse un jeu périphérique de 5/10è de mm.



…Constatation…

Le poussoir d’embrayage est massacré J’ai fabriqué une bague et 

reconditionné le poussoir.



…en attente…

J’ai donc refait une commande de pièces chez MZ (c’est la 4ème fois )

•Plateau d’embrayage + extracteur + petites fournitures comme arrêts

d’écrous d’embrayage etc…

•En attendant de recevoir les pièces, je poli les carters en aluminium et 

répare le carter de chaîne explosé en partie basse avec une tôle façonnée.



…en attente…

J’en profite pour vérifier les tolérances de l’embiellage : 
2/100ème de faux rond donc bon pour le service  (max. 3/100ème)

Voir chapitre 4.1 du dossier http://www.ets250.com/?page_id=172



…Ajustage avant assemblage…

Les pièces sont arrivées : 

Ajustage du cône du nouveau plateau d’embrayage sur la soie 

du vilebrequin avec de la pâte à roder.



…Boîte de vitesses…

Positionnement des fourches

Une des 

deux 

Fourches

Aucune difficulté particulière, mais il faut faire coïncider les ergots

des fourches face aux 2 pointeaux marqués dans les rainures du

barillet.

Rainures 

du 

barillet



…Boîte de vitesses…
Chanfrein 

prononcé sur la 

dent de 

l’engrenage Trait 

marqué 

sur le 

barillet

Le point central du levier se place en face de la dent chanfreinée de l’engrenage 

et automatiquement dans le prolongement du trait du barillet de changement 

de vitesse.

Point 

marqué



…Assemblage des carters…

Il faut chauffer les carters au four à 100° ou tremper dans l’eau bouillante pour 

faire gonfler et faire rentrer les roulements dans leur cages sans effort. 

Placer de la pâte à joint spécial (résistance à l’essence et température) sur un des 

carters.



…Placer les joints Spy et roulements…

Lorsque les carters sont assemblés, il faut placer les joints Spy puis 

les roulements.

Vérifiez si les vitesse passent bien avant serrage final !



…Embrayage…

Vérifier le jeu des engrenages entre la soie du vilebrequin et 

l’embrayage  voir chapitre 4.7 du dossier



…Embrayage…

Rajouter un joint papier ou pâte (origine en papier)



…Haut-moteur…

Ne pas oublier de positionner le piston dans le bon sens (flèche sur 

la calotte vers l’avant) ; Epaisseur du joint de culasse à respecter : 

voir chapitre 4.3 du dossier



…Dynamo…

Changer le condensateur d’origine pour un neuf et vérification 

des charbons



…Clé antivol perdue…

J’ai percé le barillet de clé pour l’extraire vers le haut avec un jet 

en bronze et remplacé par un barillet neuf.



…Modification temporaire…

L’étincelle de la bougie était faible, j’ai remplacé la bobine secondaire

d’origine par une bobine neuve de mobylette que j’ai en stock sur un

support bricolé en alu. L’étincelle est massive et bien bleue. Je la

remplacerai par une bobine d’origine lors de la prochaine commande

pour le coup d’œil.



Revenons aux problèmes que j’ai rencontré :

1. La première vitesse et le point mort sont introuvables.

(Seules 2ème, 3ème et 4ème vitesses passent)

• J’ai résolu ce problème en replaçant le pignon et en démontant le 

moteur comme vu sur le diaporama.



Revenons aux problèmes que j’ai rencontré :

2. Le moteur s’emballe avec impossibilité de l’éteindre. 
(si, en tirant la manette du starter)

3. La moto fonctionne avec accoups terribles qui s’amplifient à 

la décélération.

Ces deux phénomènes sont liés

Malgré le remplacement des joints Spy, le phénomène persiste.

• Moteur au ralenti, « comme j’ai pu », et l’aiguille sur le 3ème• Moteur au ralenti, « comme j’ai pu », et l’aiguille sur le 3ème

cran, puis j’ai pris une bassine avec un peu d’essence, et à

l’aide d’un pinceau, j’ai badigeonné le carburateur. J’ai

constaté une augmentation du régime. Effectivement le joint

de cuve du carbu était pincé. Je l’ai replacé convenablement.

Le moteur ne s’est plus emballé en badigeonnant l’essence

près du carbu. Mais l’emballement du moteur s’est encore

fait ressentir en badigeonnant de l’essence près de l’écrou

d’échappement.



Revenons aux problèmes que j’ai rencontré :

…Principe du moteur à 2 temps…

• Lorsque le piston remonte en comprimant

l’essence il entraîne une partie de l’essence

qui s’en va dans l’échappement, mais

entraîne avec l’essence de l’air si le joint

d’échappement n’ai pas étanche. C’est ce

Air parasite

d’échappement n’ai pas étanche. C’est ce

phénomène qui s’est passé. Effectivement, il

ne faut pas placer de joint entre le tube de

sortie d’échappement mais serrer

fermement l’écrou. De plus le gicleur de

ralenti était bouché par un petit bout de

calcaire non visible lorsque j’ai nettoyé le

carburateur. Je n’ai plus de phénomène

d’emballement.



Problèmes résolus ?

• Le moteur tient maintenant parfaitement le ralenti

• Le moteur monte très bien et descend très bien en régime

• En décélération, il accuse des à-coups « frein moteur », mais

à peine perceptible. Il s’agit de jongler un peu avec les gaz,

ceci permet également le lubrifier le moteur en descente.

En roulant cette fois-ci  et en montant les cotes :
En première et deuxième le moteur tire très bien. En troisième et en

quatrième le moteur manque encore de puissance… Après une trentaine

de kilomètres, j’ai détendu légèrement le câble d’embrayage au guidon

sur env. 4mm …. et là …. La pleine puissance s’est développée !...



Maintenant que tout fonctionne bien, il ne me reste plus qu’à

commander un pot d’échappement neuf car le chrome d’origine est

piquée par la rouille et je ferai polir et re-chromer les flancs du réservoir

ainsi que la platine qui tient le feu arrière (durant la période hivernale)

Lorsque de changerai les pneus, je profiterai de l’occasion pour

remplacer les rayons piqués par des neufs. Ceci me permettra d’étaler

les dépenses et de rouler un peu en attendant .



J’ai surfé souvent sur les « forum » du NET et j’ai constaté que les

problèmes étaient les mêmes pour les Mzistes en difficultés. J’ai

passé par les mêmes problèmes et essayé de trouver les solutions, au

moins en ce qui me concerne et faire partager ma démarche. Peut-être

que ce diaporama permettra à d’aucuns de palier à leurs soucis.

Pour « boucler la boucle », j’ai envoyé la première partie de ce

diaporama au professionnel qui a facturé le reconditionnement de ce

moteur (873,60 €).moteur (873,60 €).

Il s’est excusé et m’a fait un geste commercial de 200 €uros….

…Comme quoi tout peut partiellement s’arranger…

…Mais permettez-moi de douter de la bonne foi de 

certains mécaniciens motos … ?

Pourtant le site Net de ce mécanicien ne laisse pas 

présager de telles magouilles !!!!



J’ai volontairement masqué l’adresse 

du mécanicien, mais il fait 

certainement la honte à toute une  

profession…..



Quelques vues



Quelques vues



Quelques vues



FIN

J-Georges  (MZtiste à fond !)


