
1 Fiabilisation moteur
Le RD28T a des points faibles: point chaud au niveau des 5 & 6ème cylindres , fonctionnement vanne EGR délicat, température admission élevée.

température moteur stable radiateur propre - liquide propre et de qualité

revoir circuit du LDR

mettre pompe électrique + sonde à l'arrière de la culasse

pas de montée importante vérifier viscocoupleur ou mettre motoventilateur à 2 sondes de température: petite vitesse / grande vitesse

1-2 Admission Température air admission un intercooler (ou watercooler) améliore la combustion, le moteur chauffe moins 

1-3 Vanne EGR nettoyer voir supprimer la vanne EGR nettoyer ou supprimer (mettre plaque d'obstruction + supprimer les electrovannes)

température d'huile mettre un radiateur d'huile si le moteur n'en a pas

réduire les frictions lubrification de qualité: mécasil + huile performante

1-5 Compressions vérifier les compressions Un moteur qui souffle est entrain de mouri… segmentation, rectification soupapes, etc…

1-6 Carburant nettoyer circuit carburant nettoyer ou changer les filtres,vidanger réservoir, tuyaux, mettre un nettoyant circuit et injecteurs

2 Amélioration rendement (sans augmentation de la consommation)

Un moteur qui a un bon rendement ne pollue pas inutilement, a des accélérations franches, consomme normalement, tourne rond…

refroidir l'air sortant du turbo un intercooler (ou watercooler) améliore la combustion, le moteur fonctionne mieux

pas de restriction ni coude violant, snorkel: Ø80 mini, filtre  -> turbo: Ø60 mini, Turbo -> admission: Ø50 mini / Ø60 maxi)

boite à air de grande capacité ou filtre green si pas de place

pour usage TT si filtre green: mettre tête cyclonique ou préfiltre (filtre hotte + huile green) 

augmenter le volume d'air rentrant modif diagramme de distrib (AAC + soupapes de baroud ou Y61)

vanne EGR nettoyer voir supprimer la vanne EGR

augmentation pression tarage injecteur à 140bars

réchauffer le gasoil (utiliser un autre porte filtre et une dérivation du LDR)

augmenter la densité du mélange gazeux vaporisation d'un brouillard d'eau dans l'admission quand Padm > P max - 0,1b

augmentation section tubulure  - pas de restriction  - pas de coude violant

aménager la sortie en fonction de l'utilisation (TT)

2-4 mécanique réduire les contraintes remplacer le viscocoupleur par un motoventilateur

3 Amélioration couple à bas régimes (seulement si le moteur est fiabilisé)

Un moteur coupleux à bas régimes est plus eficace en franchissement

1 distribution diagramme de distribution modif diagramme de distrib (AAC + soupapes de baroud ou Y61)

calage pompe injection mettre plus d'avance à la pompe

prise de la LDA sur collecteur d'admission

prise de la soupape de décharge du turbo sur collecteur d'admission

restriction sur tuyau LDA 

diminuer le tarage du ressort de la LDA pour augmenter le débit à basse pression (seulement avec les 3 points précédents)

4 Amélioration des performances (seulement si le moteur est fiabilisé)

La puissance est utile dans les bourbiers…

1 réglage pompe augmenter le débit modifier l'angle de la LDA (ne pas intervenir sur la visse de débit)

2 Pression turbo augmenter la pression environ 1b

Remarque: plusieurs points figurent dans plusieurs chapitres, c'est normale…
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