
 
planète citroën (http://www.planete-citroen.com/forum/index.php) 

-   Citroën Xantia (http://www.planete-citroen.com/forum/forumdisplay.php?f=37) 

-   -   [2.1td] [epic] pompe Lucas Epic qui goutte fuite (http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=28892) 

zven 10/10/2005 23h15
[2.1td] [epic] pompe Lucas Epic qui goutte fuite

Bonjour,

 

 J'ai ma pompe injection Epic qui suinte : le carburant tombe goutte a goutte toutes les 20s env au ralenti. Lorsque j'accélère, il semble que

ça coule plus lentement mais ça goutte quand même.

 

 J'ai demonté le cache et voila:
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 Ca suinte par les 2 trucs noirs qui sont sur le dessus de la pompe (je ne sais pas ce que c'est car je n'ai pas encore les 100 posts

nécéssaires pour avoir accès à la doc Epic :em: )

 

 Que dois-je faire pour éliminer le problème? Rassurez-moi, dites moi qu'il y en a pour 20 euros maxi et qu'on peut le changer

soi-même :fauches: ;) 

 

 Ca m'embête car il y a l'odeurs de gasoil qui entre de temps en temps dans l'habitacle avec la ventilation. Bon maintenant ça pue

moins (30% de colza) mais l'odeur de graillon c'est pas vraiment mieux :PP De plus les 30% de carburant bio n'aident pas le problème

de fuite (carburant moins fluide)
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 Bref j'aurais voulu suivre les pas de grostoto (50% colza) mais ma pompe elle botte :d en touche

 

 Merci a ce super site qui me fait encore plus apprécier ma Xantia (malgrés les soucis qu'elle me cause)

Nicolas 10/10/2005 23h21

Ce sont tes joints torique d'électrovannes à changer ! il y en a 4 ! tu peux les commander en pochette

zven 10/10/2005 23h39

Merci pour cette réponse ultra rapide!

 

 Quelle est la référence des joints en question? La dernière fois que j'ai été chez citroN ils ont voulu me vendre une pompe HP

lorsque je leur ai demandé juste le joint . Après avoir récupéré la référence (grâce à ce site ) j'ai pu trouver acheter le joint (le vendeur

à été surpris que j'ai pu avoir la référence :PP )

 Ici je pense qu'il vont vouloir me vendre la pompe Epic a moins d'avoir la référence des joints en question ;) 

 

 Est-ce que le changement de ces joints nécéssite la dépose de la pompe? (dans ce cas je devrais chercher un bon dieseliste dans la

région de Bordeaux. D'ailleurs si qq'un en connais un...)

Nicolas 10/10/2005 23h45

Non pas besoin de déposer la pompe pour le remplacement

malouxa 11/10/2005 20h08

 
Posté par zven

 Merci pour cette réponse ultra rapide!

 

 Quelle est la référence des joints en question? La dernière fois que j'ai été chez citroN ils ont voulu me vendre une pompe HP

lorsque je leur ai demandé juste le joint . Après avoir récupéré la référence (grâce à ce site ) j'ai pu trouver acheter le joint (le vendeur

à été surpris que j'ai pu avoir la référence :PP )

 Ici je pense qu'il vont vouloir me vendre la pompe Epic a moins d'avoir la référence des joints en question ;) 

 

 Est-ce que le changement de ces joints nécéssite la dépose de la pompe? (dans ce cas je devrais chercher un bon dieseliste dans la

région de Bordeaux. D'ailleurs si qq'un en connais un...) 

Salut zven

 je suis aussi de BDX, j'ai le même moulin le 2.1TD, je demanderais demain matin aux potes du coVoit... y en a 1 qu'a fait changé sa

pompe injection sur 306 Go.

 

 Sinon pour les ref, es tu allé à la concession à villenave d'ornon, ils m'ont tjs répondu et vendu les pieces demandées, même sans

les ref en poche??

grostoto 11/10/2005 22h34

pas de 2.1td sur 306

zven 12/10/2005 14h55

 
Posté par 

 Sinon pour les ref, es tu allé à la concession à villenave d'ornon, ils m'ont tjs répondu et vendu les pieces demandées, même sans

les ref en poche?? 

 J'avais demandé à la concession des 4 pavillons, je pense que je vais aller voir a Villenave.

 

 Je n'ai pas trouvé de tuto pour changer les joints de ces 2 électrovannes, ni de schema de la pompe EPIC, est-ce difficile ou pas ?
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malouxa 12/10/2005 19h39

 
Posté par grostoto

 pas de 2.1td sur 306 

Personne ne prétend que cette 306 était en 2.1TD :fourire: 

 j'espère ne pas encore être assez obtus pour ne communiquer qu'avec des possesseurs de 2.1TD.

 

 En l'occurrence c'est une 306 D 1.9 :violon:

malouxa 12/10/2005 19h55

Donc ce qui est noir sous les 2 plaques c'est 2 électrovannes, savais pas :) es ce que t'as du Go qu'a coulé sur l'alternateur?

zven 12/10/2005 23h30

Bin j'ai lu sur un topic sur l'electrovanne de stop que sous les plaques c'est aussi des electrovannes.

 

 non ça n'a pas coulé sur l'alternateur (ça m'est arrivé avec une fuite de la pompe HP mais heureusement très faible , donc pas de

dégats). La pompe HP est au dessus de l'alternateur, pas la pompe injection.

 

 Eh oui, avec ma Xantia, je suis abonné aux délits de fuites :d 

 

 Pour la pompe HP, y'a un tuto qui m'a bien aidé pour changer le joint mais pour ces electrovannes du dessus de la pompe Epic, je

ne sais pas quelles précautions prendre (il suffit de devisser, ou alors il y a un ressort qui saute mais qu'il ne faut pas perdre, ou alors

une bille + ressort... enfin j'appréhende un peu l'opération et je ne veux pas me lancer à l'aveugle)

malouxa 13/10/2005 21h07

Gag ! j'ai confondu géographiquement la position PI et HP, mort de rire, bâh ça fait que 2 mois que j'ai le 2.1TD et levé le capot 3x

:fourire: mais ça pourrait viendre...

 

 Je laisse les pro te répondre, je ne suis pas d'utilité ici :PP 

 Le gasier à la 306D qu'avait la PI en vrac, il est allé chez electroDiesel, quelque chose comme ça à Bègles, je connais pas, lui était

satisfait de leur intervention :) 

 

 @+

zven 13/10/2005 22h30

Espérons que tu ne sois pas obligé d'ouvrir trop souvent le capot (en ce moment je n'arrête pas pour surveiller la fuite)

 

 Le gag c'est qu'ils ont mis une pompe à liquide juste au dessus de l'alternateur (ça aurait pu être pire : ils auraient pu mettre la

pompe a injection au dessus! :flamme: )

 

 Merci pour l'info de electrodiesel, je vais chercher à Bègles si citroN Villenave ne me fournit pas les pièces. Et peut-être que je

mettrais un tuto sur ce site si je me lance dans l'intervention moi même ;-)

citropolo 16/10/2005 12h06

Salut,

 

 J'ai eu le meme probleme que toit. J'ai consulter plusieurs dieselistes et mon dit qu'il fallait tout refaire , car les electrovanes sont en

plastiques et lorsqu'il change les joints il arrive parfois que ça fuit (déterioration du plastique) Quand j'ai entendu les prix, j'ai pris mon

tournevis étoile et j'ai remis un coup de tournevis sur les 4 vis, plus de fuite et j'ai fait 30000kms sans probleme. Ce n'ai peut etre pas la

meilleur solution mais bon...

malouxa 16/10/2005 16h10

 
Posté par citropolo

4/12



 Salut,

 

 J'ai eu le meme probleme que toit. .........

 

salut citronpol

 ça t'es arrivé à combien de borne?

 :)

citropolo 16/10/2005 18h18

à 120000kms et pour ce kilometrage j'ai été bien déçu!

meca 16/10/2005 18h59

Pour trouver les joints des electrovannes va au etablissement Laporte dans la zone industrielle du Phare à Mérignac tu trouvera ce

que tu cherche

zven 17/10/2005 21h25

 
Posté par 

 Pour trouver les joints des electrovannes va au etablissement Laporte dans la zone industrielle du Phare à Mérignac tu trouvera ce

que tu cherche 

 Merci, c'était impeccable, j'ai eu mes joints et je les ai changés!

 Ca ne fuit plus (du moins je crois ;-) )

zven 17/10/2005 21h38

Pour ceux qui veulent voila les photos :
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 on remarque les 4 joints toriques : 2 par electrovanne (ils sont verts!!)
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 puis une fois changés
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 là ils sont noirs (classique) et neufs.

 

 en regardant la photo, je me dis que j'aurais dû nettoyer un peu la plaque qui va contre les joints avant de le refixer... 

 

 ensuite remonter en revissant les 4 vis (progressivement : les 2 des extremités, puis les deux du centre puis de nouveau ceux des

extremites et ainsi de suite pour avoir une fixation homogène), ensuite on peut refixer le cache avec les 2 vis torx : bien faire attention

en les remettant (moi j'ai perdu une vis du cache qui est tombé quelque part dans les méandres du moteur :mad: impossible a

retrouver!)

 

 bin il me reste a racheter une vis pour le cache. J'espère que Citroen en a... sinon je retournerais chez Laporte Ets (ils sont vraiment

bien, mais ce n'est pas un garage, plutôt un atelier avec des machines-outils).

zven 18/10/2005 19h53
[2.1td] [epic] pompe Lucas Epic qui goutte (2.1td)

bonjour,

 

 Après avoir changé les joints des électrovannes du dessus de la pompe, ça ne fuit plus par le dessus. (voir un autre post)

 

 par contre j'ai toujours des gouttes du précieux liquide qui proviennent de la pompe au niveau du GTR noir (GTR : Gros Truc Rond)

 

 Question subsidiaire : c'est quoi ce GTR? Que me conseillez-vous pour ce problème de fuite?

malouxa 18/10/2005 21h12

elles sont super tes photos :) merci

vini 18/10/2005 23h38

c'est toujours plus simple avec une photo ,désole pour ta fuite non resolu ,ou bien il y'en avait deux?

 Un dieseliste du forum va te venir en aide ,bonne chance zven.

grostoto 19/10/2005 02h52

il me semble que c'est le bouchon de pige non?

 il doit y avoir un joint aussi par la.

Nicolas 19/10/2005 07h28

C'est le capteur d'avance ça ! il y a un joint torique derrière à remplacer

zven 19/10/2005 08h04

 
Posté par 

 c'est toujours plus simple avec une photo ,désole pour ta fuite non resolu ,ou bien il y'en avait deux? 

Y'en avait 2. Les electrovannes du dessus sont maintenant secs (je les ai redémontés, nettoyé la plaque et resserrés avec un couple

plus important). Apres quelques minutes moteur tournant, le dessus dela pompe reste sec mais une goutte réapparait au niveau de la

rondelle noire

 

  
Posté par 

 C'est le capteur d'avance ça ! il y a un joint torique derrière à remplacer 

eh bien merci, je vais aller en chercher un. Je me vois mieux demander un joint torique du capteur d'avance qu'un joint de GTR :d

zven 21/10/2005 22h00

bin voila , je suis allé cherché les joints (sont-ce les bons? eh bien oui, je les ai tous :PP )

 

 voila ma collec' :
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 ce qui est bien, c'est qu'avec la boite il y a la notice :

 

 plan pompe-joints

 

 et sa nomenclature associée :

 pompe-joints nomenclature
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 Bon, d'après le plan il faut que je remplace les joints 627 et 628. (ça va pas être facile de les choisir : y'en a des tas qui se

ressemblent et ils ne sont pas repérés)

 

 Le plan ne représente sans doute pas la pompe complete puisqu'il n'y a pas l'entrainement moteur. 

 Je ne sais pas jusqu'où je peux démonter la pompe sans avoir a la recaler (ça j'sais pas faire)

 

 Bon en tout cas je vais déjà essayer de changer mes joints pour eliminer la fuite. 

 Va falloir que je fasse de la place autour de la pompe et que je trouve une clef a molette pour devisser le cache du capteur d'avance.

 

 J'essaierais de prendre des photos (jusqu'à présent j'ai évité le cambouis sur l'appareil :) )

grostoto 21/10/2005 23h43

prix de la pochette de joint?

zven 22/10/2005 00h33

La pochette fait 25.99euros HT tout de même mais y'a tous les joints (enfin je crois)

 

 Cela dit, dans le scan de la nomenclature, il y a les références pour ceux qui voudraient en commander que certaines. (je ne sais

pas s'ils font le détail mais apparemment oui car chaque joint a une référence)

 

 Lorsque j'aurais mes 100 posts et accès à la doc de la pompe, je ne désespère pas de changer tous les joints (et monter à au moins

50% de Colza ;) )

Jojo68 24/10/2005 12h50

Alors, ça ne fuit plus???

 Ma pompe Epic fuit aussi, juste en dessous de ta fuite; ton topic est très intéressant!

 Grand merci.

zven 24/10/2005 23h57

 
Posté par 

 Ma pompe Epic fuit aussi, juste en dessous de ta fuite; 

 Non je n'ai pas encore changé les 2 joints du cache du capteur (il faut que je me procure une clé de grande taille (cle anglaise

moyenne) ; les cles que j'ai sont trop petits. 

 J'ai une grosse cle anglaise mais justement elle est trop grosse pour opérer sur la pompe -même en faisant de la place autour-

 

 Ta fuite est dessous ? au niveau du corps de pompe (joint 681)? Là je ne sais pas comment comment la changer (pour le moment). 

 

 je ne saurais pas regler la pompe , aussi je me limite aux joints qui peuvent être changés sans dépose de la pompe.

Jojo68 25/10/2005 13h00

Je n'ai pas pensé à donner le numéro des joints sur le plan....ma fuite se situe au niveau du joint n° 790, mais en cas de changement,

je remplacerais aussi les joints n°793 et 795.

 

 Voilà......Quelqu'un a-t-il déjà remplacé ce type de joints sur une pompe.

 

 A+, et bon courage Zven.

Nicolas 25/10/2005 13h04

Super topic ! merci pour les photos et les illustrations :)

 

 A classer ce topic :)
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 Delphi ayant racheté LUCAS, on en trouve chez Delphi effectivement

malouxa 30/10/2005 18h55

alorsAlors t'en est où le Bordelais? :d raconte !

babar08 30/10/2005 22h34

Excusez moi de poster ici mais comme vous parlez tous de la pompe Epic...

 Je vais racheter une Xantia 2.1td moteur cassé mais la pompe est bonne.

 J'ai surrement trouvé un moteur et il va falloir que je remette la pompe qui est sur le moteur cassé (pompe codée oblige).

 Bref, quitte à transférer la pompe sur l'autre moteur j'aurais bien voulu acheter un kit joint pour ne pas être ennuyé plus tard (tant

qu'elle est démontée, autant en profiter).

 J'aimerais refaire toutes les parties succeptibles de fuir (je peux éventuellement me trouver un comparateur donc je peux même la

démonter de son support) car j'aimerais quand même faire le changement moteur proprement (c'est à dire remettre un moteur fiable et

refaire les joint de la pompe pour ne pas recomencer 3 mois après).

 Est ce que quelqu'un connait bien cette pompe?

 Est ce qu'avec la pochette de joint il y aurait un genre de notice me disant où va tel et tel joint sur la pompe?

 Je peux me procurer cette pochette chez un dieseliste?

 Désolé de vous embêter avec çà :)

 Merçi.

Jojo68 02/11/2005 12h40

Bonjour,

 

 Ou sont passés les docs sur la pochette de joints???

 

 Merci, à plus.

Nicolas 02/11/2005 12h51

Bonjour

 

 De cela tu parles ?

 

 http://www.planete-citroen.com/forum...11&postcount=6

Jojo68 02/11/2005 20h22

Tout à fait.........Nicolas!!

 Je n'ai pas reussit à remettre la main dessus.......Quel est le chemin d'accès???

 

 Merci, à plus.

Jojo68 03/11/2005 07h20

Serait-il possible de préciser à nouveau la référence et le prix de cette pochette de joints Lucas??

 

 A +, Merci

Jojo68 03/11/2005 07h25

J'ai retrouvé le topic et la photo du kit de joints.........merci Nicolas.

 Zwen, as-tu la référence de cette pochette??

 

 Merci, à plus.

zven 10/11/2005 14h32

Coucou,

 

 désolé mais je n'ai plus internet chez moi pour le moment (en cours d'ouverture suite déménagement)
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 Malouxa, je n'ai pas encore changé mes joints au niveau du cache capteur d'avance (ma femme préfère que je m'occupe du

déménagement :em: et tant que ça roule...)

 

 Concernant les plans fournis avec la boite à joints, je crois qu'ils ont été déplacés. La référence de la boite complete est :

DPC-9109-750 chez Delphi mais le mieux est de les commander au détail si seulement 1 ou 2 joints nécessaires. (voir la fiche avec la

nomenclature, il y a une référence par joint)

 

 Moi il va falloir que j'y retourne chez mon dieseliste pour commander la pochette de l'électrovanne de stop qui commence à faire des

siennes (passage du regime moteur vers ralenti avec un palier vers 1200trs/mn pendant 3 à 10 secondes) Ok j'ai les joints mais autant

changer le tube aussi. (et puis il y a un bon tutoriel dessus sur ce site)

 

 Décidément, ma pompe à injection ne me permet pas de m'ennuyer. 

 

 Dès que j'aurais le temps, après avoir déballé tous les cartons et retrouvé ma boite a joints ;) je m'y remets avec photos à l'appui :PP

Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17 . 

 

 Édité par : vBulletin version 3.5.2

 Copyright © 2000 - 2005, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.

 Version française #7 par l'association vBulletin francophone  

 

12/12

http://www.vbulletin-fr.org/

