
Ralenti instable Renault Scenic phase 2 

Démontage du boitier papillon 

PDF réalisé par mechanicker pour le monde du diag auto d’après le reportage photo de notre 

membre Micksss, un énorme merci à lui pour sa contribution. 

Je m’y suis attaqué aujourd’hui,  quelle galère j’ai du tout démonter malheureusement le Tutoriel 

donné ne correspondait pas à mon moteur mais ce n’ai pas grave l'essentiel  est d'y être arrivé ! Ma 

voiture ne cale plus, elle à l’air d’avoir retrouver un ralenti correct 750tr/min par rapport à avant qui 

était de 500tr/min. Le problème d’à-coup  ne semble plus que légèrement présent. 

 

Voici donc mon boulot de la journée en photos : 

Avant Nettoyage et démontage 

 

Commencement du démontage 



 

 

 

Obliger d’enlever le collecteur d’admission pour pouvoir travailler et accéder à ce fameux boitier 

papillon. 



 

 

 

Galère à enlever cette fichue vis pour pouvoir déposer la boite à air complète.  

 

 

 



 

 

 

Volet Boitier papillon encrassé 

 



 

 

Changement des 2 joints du boitier papillon 



 

Nettoyage effectué du boitier papillon  
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Remontage du boitier papillon nettoyeé 

 

 

J’en ai profité aussi pour nettoyer le reste, sacré différence ! 
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Plus rapide de faire le sujet et mettre les photos que le travail lol ! 

 

J’ai pas mal galérer à clipser le boitier papillon dans que la boite à air noire alors j’ai tout redémonté 

et d'abord clipsé les deux ensemble puis j’ai vissé les 2 vis de 10 à l’aveugle, quelle galère ! C’était le 



meilleur moyen de m’assurer que cela était correctement clipsé. 

 

Demain je compte faire une vidange en 5w40 + filtre à huile et je change les bougie tant qu’a faire 

l’histoire d’avoir fait une petite révision, par contre en bougie je n’ai pas pris la marque Bosch mais la 

marque Cora j’espère que la qualité est tout de même là !  

 

Conclusion : Heureusement que je me suis acheté une mallette à outils correct car sans cela je n’y 

serais pas arrivé ! Vive les douilles longues et les rallonges à cliquer   

 

Voici ma mallette en question : 

 

Quelques conseils supplémentaires : 

 

Je vous conseille avant toute chose de débrancher la batterie . 

Vous aurez besoin comme outils un petit cliquet avec douille de 8mm et 10 mm ainsi que 2 embouts 

torx de différents diamètres. 

Pour le nettoyage vous pouvez utiliser un dégrippant de type WD40 qui fera très bien l’affaire et 

quelques chiffons propre.  

 

- La douille de 10 vous servira à démonter le cache noir ainsi que les 2 vis du boitier papillon si mes 

souvenirs sont bon. 

 

- La douille de 8 vous servira à enlever les vis de la boite à air fixée au boitier papillon. 

 

- Le torx de petit diamètre servira pour démonter la partie voyante du filtre à air (ou ce situe le filtre). 

 

- Le torx de plus gros diamètre vous servira pour enlever les antiparasites ou sont loger les bougies. 

 

Enfin vous pourrez débrancher certains câbles et tuyaux en pensant bien sur à les remettre lors du 

remontage. 


