
 

Lire intégralement les documents 

joints, 100% des clients qui ne les 

ont pas lus et compris ont échoué 

dans la réparation. 

Les soudures doivent être parfaitement lisses et brillantes, 

rester 3 secondes minimum sur chaque soudure ! Il faut 

étamer l'extrémité des fils à souder sinon la panne reviendra. 

L'isolation doit être parfaite.  

Ne pas abimer la nappe du capteur au remontage. 

Du temps et de la qualité de votre travail au remontage 

dépendra le résultat. Laissez tourner le moteur 1h. 

Horaires d'ouverture : 

Lundi au vendredi 10h-12h / 14h-18h 

05 61 22 54 18 

@ :  contact@deltaelectronique.com 
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/!\ LIRE ATTENTIVEMENT LES 8 PAGES / !\ 

 

Couper les fils droit et gauche à 
1,5cm et 2cm du bord du 

calculateur. 
Déposer le support de pompe en 
L 2 vis sur la pompe,  2 vis sur le 

moteur. 
Enlever les 2 vis torx 25. 

Déposer l'épingle en inox qui 
plaque la gaine sur la pompe. 

Retirer la gaine en tissus. 
Enlever tout l'isolant en 

morceaux. 
Nettoyer les fils au dégraissant si 

nécessaire. 
Etamer l'extrémité des fils. 

Déplacer le calculateur d'1cm 
sur le côté avant de souder. 
Souder les fils bords à bord. 

 

 

Descendre la gaine 
thermorétractable jusqu'au bas 

de l'électrovanne blanche. 
L'isolation doit être parfaite. 

Rétracter la gaine. 
Remettre la gaine en tissus. 

Remettre l'épingle. 
Faire des soudures parfaites et 

une isolation parfaite. 
Le non respect de cette 

procédure entrainera de 
nouveau la panne. 

Remplir la pompe de gasoil, 
purger l'air en ouvrant les 

arrivées d'injecteurs jusqu'à ce 
que le gasoil coule. 
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Questions fréquentes : 

La voiture ne démarre pas.  

La voiture a démarré puis callé. La voiture a roulé 10kms puis callé. 

Vérifiez que toutes les conduites ont bien été remontées, qu'il n'y aucune prise 

d'air. La pompe doit être remplie de gasoil avant de fixer le calculateur. Pour 

faciliter le réamorçage du circuit monter une pompe manuelle pour forcer le gavage 

de la pompe à injection. Ouvrir d'1/4 les arrivées d'injecteurs, le gasoil doit gicler. 

S'il ne gicle pas, procéder jusqu'à ce qu'il sorte. Un moteur ne démarre pas avec de 

l'air. Vérifier l'absence de fuites sur les retours carburant des injecteurs. 

Le réamorçage d'un circuit gasoil est une opération difficile y compris pour des 

professionnels. 

Si le moteur ne démarre pas y compris avec du start pilote, vous avez un problème 

de prise d'air. Vérifiez toutes les conduites d'admission et tuyaux. 

Vérifier que les soudures sont lisses et brillantes, des mauvaises soudures 

produisent des soudures dites résistives ce qui empêche le fonctionnement de 

l'électronique. Une mauvaise température de soudage produit une soudure 

cassante. Les fils doivent être exempts de graisse sinon la soudure ne tient pas. 

L'isolation doit être parfaite, la pompe consomme 15A sous 12V, cela est suffisant 

en cas de mauvaise isolation pour provoquer un court-circuit et entrainer le grillage 

du transistor qui fait office de fusible. Ce qui entraîne de nouveau la panne.  

Le grillage du transistor n'est pas couvert par la garantie. Aucune programmation 

du calculateur n'est nécessaire. Le client est seul responsable des interventions sur 

son véhicule. Ces informations sont données à titre indicatif et ne saurait engager la 

responsabilité de la société DELTA ELECTRONIQUE en cas d'erreur d'interprétation 

ou d'application.  

La garantie couvre le remplacement du transistor et les soudures dans le calculateur. Le démontage-
remontage du calculateur est effectué par le client, le client doit s'assurer avoir les compétences requises 
pour effectuer les opérations. La société DELTA ELECTRONIQUE décline toute responsabilité en cas de 
mauvais montage sur le véhicule, mauvaises soudures des fils extérieurs, non respect de la procédure 
d'isolation, opérations effectués par le client. Tout autre défaut n'est pas couvert par la garantie. Tout court-
circuit extérieur provoquant la destruction du transistor n'est pas couvert par la garantie. 
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Vérifiez l'électrovanne principale sur VP44 en cas de panne après remontage 

et uniquement après avoir appelé le support technique. 
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Manuel pour réaliser des soudures parfaites. 

Les soudures doivent être parfaitement lisses et brillantes, 

rester 3 secondes minimum sur chaque soudure !  

L'étamage des extrémités des fils est obligatoire. 

Température de soudage  380°C. 

La panne doit être parfaitement propre ! Nettoyer la dans de la paille de cuivre ou de fer. 

Eponge mouillée interdite ! 
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Etamer la panne avec de l'étain, cela la nettoie et améliore le transfert thermique. 

 

 

Dénuder les fils sur 4 mm. 
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Mettre la panne au contact de l'étain et du fil de cuivre plusieurs secondes, le temps que 

l'étain pénètre dans les brins. Le résultat est une soudure parfaitement lisse et brillante. 

Si elle et matte et granuleuse, recommencer jusqu'à obtenir une soudure lisse et 

brillante. Répéter l'opération sur le deuxième fils. 

 

Présenter les deux fils bord à bord et pas l'un sur l'autre !  

Mettre la panne au contact de l'étain et du fil de cuivre 3 secondes minimum.  

Par capillarité l'étain va filer des deux côtés. 
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Le résultat est une soudure parfaitement lisse et brillante. Si elle et matte et granuleuse, 

recommencer jusqu'à obtenir une soudure lisse et brillante.  

Une petite olive d'étain doit recouvrir les 2 fils. 

Tirer sur la soudure pour vérifier la résistance. 
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