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Ce tuto a été réalisé à partir des sources suivantes : 
 
Audi A3 2.0 TDI 140Ch de Juin 2008 : 
http://www.a3forum.fr/entretien-f50/purge-du-circuit-de-freinage-t20047.html 
seat TOLEDO TDI 110cv de 02/1999 : 
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet420062.htm 
BMW 525 tds E 34 de nov. 1991 à mai 1994 
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/74158-purge-des-freins-et-embrayage-sur-525-tds-e34/ 
Video :  
http://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww 
http://www.youtube.com/watch?v=fbJJxOQ4Dgk 
http://www.youtube.com/watch?v=oUyypIOrdWQ 
... 

Merci à tous les auteurs pour le partage de leurs expériences. 
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Ce tuto est écrit a titre indicatif, il compile plusieurs sources et mon expérience perso, il peut contenir des 
erreurs, lisez le en totalité avant de l'appliquer. Je décline toute responsabilité sur l’utilisation de ce 
document. 
 

11..  QQUUAANNDD  EETT  PPOOUURRQQUUOOII  CCHHAANNGGEERR  SSOONN  LL IIQQUUIIDDEE  DDEE  FFRREEIINN  ((LLDDFF))::   
 
Le LDF est hygroscopique et absorbent l'eau de l'atmosphère. Sa performance s'en trouve dégradées et son 
point d'ébullition chute. Le constructeur préconise le remplacement du LDF tous les 2 ans ou 60000km.  
 
- Le bouchon de vapeur : au delà de cette limite le LDF risque d'etre trop chargé en humidité, sa 
température d'ébullition diminue et lors d'un freinage prolongé la chaleur des freins qui se transmet au LDF 
(via les étriers ou les cylindres récepteur), provoque l'ébullition du LDF qui devient alors gazeux. 
Ensuite, lors du freinage, le piston du maître cylindre comprime du gaz (compressible) et non plus du liquide 
(incompressible) : résultat la pédale de frein s'enfonce sans que l'action soit transmit correctement au organe 
de freinage, le freinage n’est plus efficace ! 
- Un LDF trop usagé peut aussi détériorer les éléments hydrauliques du système de freinage (l'eau qu'il 
contient pour faire rouiller les parties métalliques des pistons et des cylindres en contact avec le liquide). 
 
On confond souvent purger et vidanger : 
- La purge permet d’éliminer les bulles d’air du circuit : elle est nécessaire si on a ouvert le circuit de LDF 
(par ex quand on change un flexible de frein).  
- La vidange permet de changer tout le liquide usagée (de couleur jaunâtre) par du neuf  (de couleur presque 
translucide) : c’est préconiser de le faire tous les 2 ans, ou aussi par ex. si on change de type de LDF. 
 
Même sans conduite sportive, il est conseillé de renouveler son LDF. De manière générale, la purge doit être 
effectuée lorsque la pédale devient "élastique". 
- Commencer donc par évaluer l'efficacité du freinage, la course et la dureté de la pédale de frein et 
d'embrayage : on rejugera pour comparer ces performances une fois la vidange complète terminée. 
 
Rem : il existe des petits testeurs électroniques type "stylo" pour moins d’une 30ene d’euros environ qui 
évalue la quantité d’eau présente dans votre LDF en mesurant la conductivité du liquide (la conductivité 
augmentant avec la teneur en humidité) mais ils ne sont pas fiable, seule les apareils qui utilise une méthode 
qui consiste à le faire bouillir le LDF (bien plus cher) font une mesure correcte. 
 



Températures d'ébullition minimales : 
 

LDF Sec Humide (3.7% d'eau) Remplacement 
DOT 3 205 °C 140 °C Tous les 24 mois 
DOT 4 230 °C 155 °C Tous les 18 mois 
DOT 5 260 °C 185 °C Tous les 12 mois 
DOT 5.1 270 °C 191 °C  
Super DOT 4 300 °C 195 °C  
 
DOT 3, DOT 4, Super DOT 4 et DOT 5.1. sont à base de polyéthylène glycol et donc miscibles entre eux 
(contrairement au DOT 5 qui est à base de silicone). 
 
 

22..  CCAARRAACCTTÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS  DDUU  CCIIRRCCUUIITT  DDEE  FFRREEIINN  ::     

 
La 307 phase 2 propose de série : 
- l’ABS, qui prévient tout risque de blocage des roues, lors d’un freinage d’urgence, 
- le répartiteur électronique de freinage (REF), qui optimise la distance d’arrêt du véhicule, en répartissant 
la pression des freins sur les 4 roues, selon l’adhérence et la charge du véhicule. 
- l’assistance au freinage d’urgence (AFU), qui amplifie la pression exercée sur la pédale de frein, lors de 
fort ralentissements.  
 
Depuis 1970 environ, toutes les voitures sont équipées d'un double circuit de freins, avec ce qu'on appelle un 
maitre cylindre tandem. En cas de fuite sur un circuit, on peut encore freiner (ralentir...) grâce au deuxième 
circuit, avec une course plus longue à la pédale. 
 
La RTA donne les indications suivantes : 
Antiblocage de roue (ABS) Bosch 8.0 à quartes capteurs et aide au freinage d'urgence qui garantit la 
décélération maximales en conditions d'urgence. Un répartiteur électronique de freinage (REF) gère la 
pression entre l'avant et l'arrière, et, pour l'arrière, entre les roues gauche et droite. 
Système de freinage a commande hydraulique a double circuit en "X" avec maitre-cylindre tandem, assisté 
par servofrein a dépression. 
 
- Le circuit hydraulique de frein est commun avec la commande d'embrayage. 
- Type du liquide de frein : DOT 4 pour une utilisation classique (il est indiqué sur le bouchon du bocal de 
LDF). 
- dans mon cas, je n'ai pas d'ESP sur ma 307. Vu générale sur les éléments du circuit de freinage : 

 
 

 



 
 
 
- Le réservoir du liquide de frein permet de compenser les variations du volume du liquide lié à la 
température (de l'air et du circuit) 
- Le servofrein (ou master-vac) est un dispositif commandé par la pédale de frein qui a pour fonction de 
multiplier l'effort exercé par le conducteur sur la pédale même (environ 4 fois plus). Il est generalement de 
type a dépression, dépression qui est crée par une pompe a vide (sur moteur diesel). Ce système constitue 
l'assistance au freinage qui n'existe donc que lorsque le moteur tourne. 

 
- Le maitre cylindre sert à refouler le liquide de frein sous pression dans le circuit de freinage. 
Le maitre cylindre tandem comporte 2 circuits séparés. Sur le type en x, la séparation des circuits est faite 
en diagonale : un circuit primaire qui alimente le frein avant droit et le frein arrière gauche, et un circuit 
secondaire qui alimente le frein avant gauche et le frein arrière droit. Le maitre cylindre permet ainsi 
d'alimenter distinctement mais simultanément deux circuit de freinage. Il comporte logiquement 2 sorties 
reliés au block ABS. 

 
 

33..  PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  LLAA  VVIIDDAANNGGEE  ::   

 
La difficulté lors du remplacement du liquide de frein est de réussir à tout purger sans laisser de liquide 
usager à l’intérieur ou de laisser rentrer des bulles d’air. 
Le circuit hydraulique de frein est long, il part du bocal, passe par l’ABS en se divisant en 4 circuits pour 
chaque étrier.  
Le principe de la vidange est de faire circuler le liquide du bocal aux étriers. Le nouveau liquide de frein 
pousse l’ancien.  
 
-Il existe plusieurs méthodes plus ou moins efficace et pratique pour faire la vidange / purge du LDF 
(classique a la pompe a pied, avec un clapet anti-retour sur les purgeurs, avec un appareil de mise sous 
pression, par aspiration, ...)  
Ici on va utiliser la méthode de la mise sous pression a l'aide d'un appareil très simple : l'eezibleed (ou 
équivalent) 
Son principe : 
A l’aide d’une source de pression continue, on injecte du LDF neuf dans le vase d’expansion, on pousse ainsi 
le neuf dans le circuit tout en faisant sortir le vieux liquide par les purgeurs, à l’autre bout du circuit. 
 
Rem : il est également possible de réaliser soit même un "eezibleed" avec du matériel recyclé (bouteille de 
coca, bout de tuyau, valve de vélo,...faire un recherche sur le web pour plus de détails) 
 
 
Avantage de la méthode : 
- l'opération peut se faire seule, 
- moins de contrainte sur le maitre cylindre (respecter la pression max de 1.4 bar) 
- peu de risque de désamorcer les circuits frein et d'embrayage. 
 
Rem : ici on purge les canalisations principale (circuit primaire), mais pas le bloc ABS, pour faire une purge 
à 100% il faut branchée la valise constructeur qui permet de piloté les électrovannes du bloc ABS (circuit 
secondaire). 
Pour le fonctionnement de l'ABS voir par ex. Les liens : 
http://www.linternaute.com/science/technologie/comment/06/abs/abs.shtml 
http://www.autotechnique.fr/le-systeme-abs/ 



 
 

44..  MMAATTÉÉRRIIEELL  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  ::   
 
- retire capuchon et douille antivol 
- croix, clé ou T de 17 
- Crick hydrolique ou manuel 
- 4 chandelles 
- chiffons, sopalain, et cartons pour protéger le sol sous chaque roue 
- paire de gant de protection (latex jetable ou autre) 
- dégrippant type DW40 
- brosses métalliques 
- petit tournevis droit et fin 
- purgeur eezibleed (ou équivalent) = 25€ chez Norauto  (ou s'en bricoler un) 
- une poire ou une grosse seringue (seringue 150ml en pharmacie) = 1.20€, avec un petit bout de tuyau (ou au 
pire une pipette doseur de doliprane si vous avez des enfants)  
- DOT 4 : Bendix 55+, 3x0.5l = 2x5.60 =11.20€ (vous pouvez bien sur choisir moins cher comme par ex. 
Carrefour à 3€ les 500ml) 
- Un bocal de 1l transparent pour le liquide usagé marqué tous les 200ml (bouteille d'eau en plastique coupée 
par ex.) 
- clé plate à œillet de 11 pour les vis de purge des freins arrière et embrayage 
- clé plate à œillet de  8 pour les vis de purge des freins avant 
 
(Utilisé des clés de qualité afin de ne pas abîmer les vis de purge lors du premier desserrement) il existe 
aussi des clé a œillet "ouverte" appelé clé a tuyauter spécialement prévu pour les raccord de LDF. 
 

     
 

     
 

       
 

  



 

55..  VVIIDDAANNGGEE  DDUU  CCIIRRCCUUIITT  ::   

 
Les vidéos (voir liens en début de document) montrent très bien comment procéder, mais voyons aussi la 
procédure en image : 

 
1. Précautions à prendre : 
 
- Attention a ne pas introduire d'impureté dans le LDF (depuis le réservoir), 
- pendant l'opération, ne pas mettre le contact (le calculateur fait des tests d'ABS) ni faire tourner le moteur, 
le dispositif ABS ne doit pas renter en action (risque d’introduire de l’air dans le système avec la pompe qu’il 
sera difficile par la suite à purger sans la valise constructeur). 
- le dispositif d’assistance (servofrein ou master-vac) ne doit pas être en action pendant toute l’opération de 
purge. 
- ne pas dépasser 1.4 bar de pression dans le pneu (soit 20psi la valeur max indiqué sur l'eezibleed) sous 
risque d'endommager l'ABS ou le maitre cylindre, on peut descendre jusqu'a 0.7 bar : la purge se fera plus 
lentement. 
- pendant l'opération de vidange vérifier que le bocal de LDF soit toujours rempli pour éviter de désamorcer 
le circuit 
- attention le LDF est très corrosif : se protéger et protéger aussi la carrosserie 
 
 
2. Préparation : 
 
L'eezibleed  est livrée avec plusieurs tailles de bouchon ainsi que des chutes de tuyau de différentes 
dimensions (pour la purge seule le gros diamètre de 5.4mm sera utilisé): 
 

  
 
- Commencer par choisir et monter le bouchon correspondant au bocal de LDF  en suivant les instructions de 
la notice de montage : viser  les différents éléments a la main puis serrer a l'aide de deux clé de 11.Vérifier 
que le joint du bouchon est bien adapté au bocal de LDF. 
 

    
 
 
- Ensuite, sur sol dur et plat, moteur coupé, frein a main serré, enclenché la 1ere vitesse et déposer les 
capuchons des goujons de roue a l'aide de la pince plastique jaune, puis desserrer la roue avec votre douille 
antivol (attention à bien positionner l’empreinte à fond pour ne pas l’abimer !), 
 



    
 
- lever l'avant du véhicule a l’aide du cric et sécuriser sur chandelle, vérifier la stabilité de l’ensemble puis 
finir de desserrer et enlever les roues.  
- de la même façon retirer les roues arrière et placer sous chandelles, puis ouvrir le capot. 
 

      
 

   
 
Rem :  
- il est possible de faire la purge sans démonter les roues, (si les jantes s'y prêtent bien par ex. ou alors si on 
passe sous la voiture) mais c'est forcément plus délicat ! 
- contrôler vos flexibles de frein, s'ils  sont abimer (le caoutchouc ne doit pas être craquelé ou gonflé par une 
hernie, pas de coupures ou de fuites) c'est bien le moment de les changer... 
  
 
3. Test de mise en pression : 
Il est nécessaire et important de faire un test préalable pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'air lors de la 
mise sous pression. 
- Mettre une des roues démontée et posé au sol à 1.4 bar max et commencer a assemblé votre eezibleed 
sans LDF dedans : 
 

   
 
Ordre de montage : visser l'eezibleed sur le bocal de LDF,  vérifier que la bouteille est bien fermée, brancher 
le ensuite au pneu. 
- Contrôler s’il y a une fuite d'air jusqu'au bocal de LDF. Réajuster les joints et serrage si besoin. 
 
Ordre de démontage : débrancher d'abord le tuyau du pneu (coupé la pression), puis dévisser l'eezibleed du 
bocal.  



(lors de la vidange imaginer si vous dévisser l''eezibleed rempli de LDF sans retirer la pression !!!) 
 
 
 
4. Purge : 
- Sur chaque vis de purge, s'il y a présence de rouille nettoyer a l'aide de la brosse métallique (ce n'était pas 
mon cas) puis asperger du dégrippant en laissant agir, essuyer proprement avec un chiffon. Ces vis son assez 
fragile et si elles sont grippées on peut les casser en les desserrant. 
 

   
Vis de purge de l’étrier avant (clé de 8)  Vis de purge de l’étrier arrière (clé de 11) 
 

  
 
- Noter le niveau de LDF dans le bocal 
- pour économiser du LDF neuf, on évite de mélanger trop de nouveau LDF avec l'ancien, pour cela 
commencer par vider votre réservoir de LDF avec la seringue (si nécessaire, raccorder un bout de tuyau sur la 
seringue  et retirer le filtre avec une pince plate ou un tournevis plat) vider le vieux LDF ainsi retirer dans 
votre récipient transparent de récupération 
 

    
 
- Visser correctement l'eezibleed sur le bocal de LDF, 
- ouvrir la bouteille de l'eezibleed et la remplir complètement avec du nouveau LDF DOT4 puis refermer 
correctement la bouteille (sa contenance étant de 500ml) 
- placer et caler la bouteille verticale, loin de la carrosserie (j'ai utilisé un serre joint pour maintenir la 
bouteille sur le cache batterie)  
- remettre votre pneu a 1.4 bar max (une pression plus basse est possible ca évitera les éventuelles risques 
de fuite) 



- bancher le tuyau au pneu : le nouveau LDF est aussitôt poussé jusqu'au bocal : le circuit est sous pression, 
vérifier correctement l'étanchéité, tout est prêt pour la vidange. 
Rem : le bocal de LDF ayant été vidé au préalable, le niveau du nouveau LDF dans la bouteille de l'eezibleed 
a déjà logiquement bien descendu. 
 

    
 

 
 
Ordre d'ouverture des vis de purge des étriers de freins (RTA p128):  
- roue Avant Gauche, (coté conducteur) 
- roue Avant Droite, 
- roue Arrière Gauche, 
- roue Arrière Droite. 
- embrayage    
 
- Retirer le petit capuchon de la vis de purge Avant Gauche et placer l'œillet de la clé de 8 sur la vis. 
- connecter le tuyau transparent sur la tête de la vis de purge (choisir les tuyaux de gros diamètre fourni 
avec l'eezibleed : le 5.4mm) 
- dévisser franchement pour laisser sortir le vieux LDF de couleur foncé pour qu'il s’écoule dans le bocal de 
récupération (repérer la position de la clé avant desserrage)  
- revisser correctement la vis une fois que le LDF s'écoule clair (nouveau LDF) et sans bulle d'air (revenir a la 
position initiale de la clé) 
- remettre le capuchon sur la tête de la vis 
 

   
 



- contrôler le niveau de LDF dans la bouteille de l'eezibleed : il doit toujours rester au dessus de la ligne noir 
qui indique le min (afin de ne pas désamorcer le circuit) !  
 
 
- profitez en aussi pour contrôler et réajuster si besoin la pression de votre pneu (car lors des purges la 
pression dans le pneu va progressivement et logiquement chuter et le liquide a la vis de purge en sortira 
moins rapidement) 
 
- recommencer l’opération sur les autres vis de purge à tour de rôle en suivant l'ordre de la RTA et en 
contrôlant a chaque fois la baisse du LDF dans la bouteille de l'eezibleed. 
 
Roue Avant droite et capuchon sur la purge a l'arriere : 

   
 
Si le niveau dans la bouteille de l'eezibleed se rapproche du min, refermer la vis de purge, débranché le pneu, 
puis rajouter du liquide dans la bouteille, rebranchée ensuite le pneu. Au total j'ai fait au moins 4 ou 5 fois 
l'appoint et regonflé mon pneu 3 ou 4 fois (j'avais une mini fuite d'air) 
 
 
 
 
5. Finir par l'embrayage : 
 
Même chose avec l'embrayage, commencé par repérer le récepteur d'embrayage ainsi que sa vis de purge :  
 

  
 
 
L'émetteur (ou maitre cylindre d'embrayage) commandé par la pédale d'embrayage envoie le liquide jusqu'au 
recepteur ce qui provoque le deplacement de son piston.  Celui ci est relié a la fourchette d'embrayage 
(levier) qui actionne la butée d'embrayage et provoque ainsi le debrayage. (ce system a commande 
hydraulique qui c'est generalisé remplace la commande a cable). 
Pour voir le fonctionnement il suffit de demander a une personne de debrayer et de regarder en meme temps 
au niveau de recepteur le deplacement de la fouchette d'embrayage. 
 
Rem : la prise de liquide pour l'embrayage est au-dessus de celle du circuit de freinage, en conséquence, 
l'alimentation de la commande d'embrayage est interrompue avant celle des freins. 



 
- le récepteur se situe à l'avant du moteur derrière le radiateur en dessous du turbo, il est directement 
visible. Son accès reste relativement facile sans rien démonter (donner simplement du mou à la mini durite 
de refroidissement en déclipsant 2 attaches au niveau du radiateur) : 
 

 
 
- retirer le petit capuchon et brancher le tuyau qui descend jusqu'au recipient de recupération 
- puis ouvrir la vis de purge du récepteur d'embrayage a l'aide d'une clé plate à œillet de 11 (j'ai calé le 
récipient sur le carénage sous moteur, ici) 
 

  
Pour l'embrayage, la vis de purge s'est desserrée très facilement ! 
 
 
 
 
 
 



 
Rem :  
- la longueur du tuyau branchée au pneu qui fait 2 m doit suffire a garder le pneu au sol, mais vous pouvez 
empiler les pneu pour monter et avoir plus de mou si besoin. 
- a titre indicatif il faut compter environ 200ml par vis de purge soit 1l au total pour les 5 purges. 
- une fois les purges effectué, déconnecter le tuyau du pneu puis  déposer l'eezibleed en prenant soit de ne 
pas égoutter du LDF sur la carrosserie. 
- retirer du LDF du bocal avec la seringue pour ajuster au niveau initiale  
- puis replacer le filtre et refermer avec le bouchon d'origine. 
- ne jeter pas votre LDF usagé a la poubelle, rapporter le a un garage au même titre que les huiles usagées. 
 
 
 
6. Contrôle : 
- contrôler la course de la pédale : moteur tournant, freiné à plusieurs reprises : la pédale doit être "dure". 
Si la course est longue et spongieuse, procéder à une nouvelle purge. 
Embrayage : la pression de la pédale d’embrayage doit être constante. Moteur tournant la première vitesse 
doit s’enclenche sans difficultés, sinon recommencer la purge. 
- enfin sur route dégagée,  procéder à des freinages successifs. Vérifier le niveau du LDF, vérifier d'éventuelle 
fuite au niveau des vis de purges. 
 
 
 

66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  ::   
 
- purge effectuée à 101666 km et 8.5 ans (1ere vidange) 
- difficulté : pas de réelle difficultés, on peut s'embêter au niveau des raccords si y'a des fuites (sur le 
bouchon branché au bocal de LDF, sur la bouteille de l'eezibleed lors des recharges, au niveau du pneu si la 
valve tien mal,...) et également au niveau des vis de purge si elles sont bien grippée. 
- temps total : 3h (ça parait long mais pour une 1er fois avec les photos c'est le temps qu'il ma fallu) 
- quantité total de LDF utilisé : 1 litre 
- Lors de la vidange : LDF très foncé au niveau du bocal, sur la 1ere roue (AVG) et l'embrayage, plus clair sur 
les roues arrière. 


