
1A.16 Entretien courant et révision - modèles à essence

Tous les 2 ans (quel que soit le kilométrage)
::-" r::

.33 Liquide de refroidissement - §'r redrplacement 
§

Vidange du circuit de
refroidissement

A Danoer: Attendre le

^/N refràidissement du moteur avant
4\ d'entreprendre cette procédure.
Ne jamais laisser I'antigel entrer en
contact avec la peau ni avec les surfaces
peintes du véhicule. Rincer
immédiatement à I'eau courante toute
trace de liquide renversé. Ne iamais
abandonner de liquide antigel dans un
récipient olrvert, et essuyer toute flaque
taissée sur Ie sol d'une allée ou d'un
garage. Les enfants et les animaux
peuvent être attirés par I'odeur agréable
de I'antigel, qui peut être mortel en cas
d'ingestion.
1 Après refroidissement complet du moteur, placer

un chiffon épais sur le bouchon du vase

d'expansion et le desserrer lentement pour libérer

la pression résiduelle (un sifflement est normal)"

Attendre Ia dépressurisation du circuit, puis

appuyer sur Ie bouchon pour Ie dévisser jusqu'au

deuxième cran et le déPoser.

2 Placer un récipient approprié sous le raccord de

la durit inférieure du radiateur, puis desserrer le

collier et débrancher Ia durit de l'embout du

radiateur (voir illustration). Si la durit n'a pas été

débranchée depuis un certain temps, il peut être

nécessaire de la manipuler doucement pour la

décoller de l'embout. Ne jamais forcer au risque

d'endommager l'embout du radiateur. Laisser

couler le liquide de ref roidissement dans le

récrpient"

3 Cerlains modèles sont équipés de bouchons de

purge du circuit de refroidissement, qui doivent

être ouverts pour faciliter la vidange et éviter les

poches d'air. Ces bouchons se trouvent sur Ie bord

supérieur droit du radiateur, sur la durit d'entrée du

radiateur de chauffage et, sur les moteurs

16 soupapes seulement, sur la durit de sortie du

radiateur de chauffage (voir illustrations). Si la

vidange du liquide était entreprise pour une autre

raison que son remplacement' le liquide peut être

réutilisé à condition qu'il soit propre et âgé de

moins de 2 ans ; il est néanmoins recommandé de

le remplacer systématiquement

4 Après vidange complète du liquide de

refroidissement, rebrancher la durit sur le radiateur

et la maintenir en place par le collier

correspondant.

Rinçage du circuit de
refioidissement
5 Si ie remplacement du liquide de refroidissement

n'a pas été effectué aux intervalles préconisés, ou

si l'antigel a été dilué, le circuit de refroidissement

peut perdre en efficacité, par encombrement des

passages du liquide par de la rouille, des dépÔts de

calcaire ou autres sédiments. Le rinçage peut

restituer toute son efficacité au circuit de

refroidissement.
6 Le rinçage du radiateur doit être effectué

séparément de celui du moteur, pour éviter les

contaminations.

Rinçage du radiateur
7 Pour rincer Ie radiateur, débrancher les durits

supérieure et inférieure ainsi que les autres durits

éventuellement branchées sur le radiateur, en

consultant le chaPitre 3.

I lnsérer un tuyau d'arrosage dans l'entrée

supérieure du radiateur. Laisser couler de l'eau

propre à travers ce radiateur et poursuivre la purge

jusqu'à ce que de l'eau propre ressorte par

l'ouvedure inférieure.

9 Si l'eau qui sort du radiateur est toujours sale

après un certain temps, il est possible d'utiliser un

détartrant spécial pour radiateur. Dans ce cas

suivre scrupuleusement les instructions du

33.2 Débranchement de la durit inférieure du

radiateur pour vidanger le liquide de
refroidissemen

fabricant. Pour les obstructions importantes,

insérer Ie tuyau d'arrosage dans la sodie inférieure

du radiateur et rincer celui-ci à l'envers.

Rinçage du moteur
10 Pour rincer le bloc-moteur, déposer le

thermostat comme indiqué au chapitre 3, puis

reposer temporairement son couvercle.

11 Débrancher les durits supérieure et inférieure

du radiateur, et insérer un tuyau d'arrosage dans la

durit supérieure. Faire couler de l'eau propre à

travers le moteur, en poursuivant l'opération
jusqu'à ce que I'eau qui ressort de la durit

inférieure du radiateur soit propre.

12 Après le rinçage, reposer le thermostat et

rebrancher les durits en consultant le chapitre 3.

Remplissage du circuit de
refroidissement
13 Avant de commencer le remplissage, vérifier

que toutes les durits et leurs colliers sont en bon

état, et que ces colliers sont bien serrés. Le circuit

doit être rempli de mélange antigel toute l'année,

pour éviter la corrosion des éléments du moteur en

métaux différents (voir ci-dessous)"

14 Déposer le bouchon du vase d'expansion et

faire le plein du circuit en versant lentement le
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33.3b Vis de purge sur Ie bord supérieur droit du radiateur
33.3a Emplacement des bouchons de purge du circuit de refroidissement


