
NE CHANGEZ PLUS VOS FAISCEAUX 

RETOURS HYDROS REFAITES LES ! 

 

voici donc la première contribution officielle du BEV au maintient en état de vos activa et de votre pouvoir d'achat 

 
 

Sur toutes nos voitures les faisceaux de retour vont lâcher les uns après les autres avec pour conséquences subir les 

tarifs prohibitifs pratiqués par >> sans parler des NFP qui nous guettent  

 

Donc il fallait trouver une solution et c'est notre extra-terrestre préféré qui à pondu ce qui suit  

 

l'exemple qui suit concerne le retour conjoncteur + électrovanne hydractive AV et est applicable à l'ensemble de la 

voiture comme vous le verrez plus loins  

 

j'ai commencé à dépiauter à la disqueuse le surmoulage du faisceau d'origine et commencé à libéré les tuyaux moisis  

 

détail de la découpe, il faut y aller avec parci et si vous trouvez monie c'est mieux  
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point de détail sur le sur-moulage coté CJDJ c'est une pièce rapportée qu'il faut récupérer ( c'est pas collé mais ça 

résiste un peu) 
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et voila, tout est démonté! il ne reste qu'à réutiliser le T avec des tuyaux multi-carburants modernes 

 
 

et voila un faisceau retour tout neuf et réparable tuyau par tuyau si nécessaire ( inutile de mettre un collier sur le petit 

tuyau très dur à enfiler)  

 
 

le diamètre des tuyaux: 10x3 et 4x3 il faut du tuyau de marque pour être tranquille  
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un petit bout de gaine annelée de recup sur un faisceau électrique à la casse 

 
 

je m'en sert pour protéger les deux tuyaux les plus difficile à changer, comme ça il ne subissent plus directement l'air 

chaud qui circule à cet endroit et donc devraient durer plus longtemps! 

 
 

cette méthode fonctionne pour toute la voiture en voici un autre exemple, le retour d'électrovannes AR  
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un petit schéma  

 

 
 

la suite se passe de commentaires 
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et ça devinez à quoi cela va servir  

 
 

voila amis activiste, on espère que cette explication vous satisfera et quelle vous évitera bien des déboires  

 

bien évidement, le mieux est de réaliser ces opérations en préventif, cela permet de planifier la fiabilisation de l'auto 

 
 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=45&u=13267866

