Ford Focus ST 2.5 225 cv

le 10/11/16

Changement membrane reniflard
Le remplacement de la membrane du reniflard demande quelques connaissances en mécanique mais n’est
pas d’une difficulté insurmontable. Il faut disposer du matériel suivant :
• Jeu de tournevis plat et cruciforme.
• Clef Torx T20 et T25.
• Clef ou douille de 10 ou 15 (pour le support de batterie).
• Clef plate de 8 et 10 à œillet.
• Clef plate de 8 et 10 à cliquet (vraiment plus pratique pour démonter le boitier de filtre à huile).
Etape n°1 : Enlever les différents caches plastiques.

Enlever la grille d’auvent et le cache
plastique au dessus de la calandre.
Enlever la grille d’auvent n’est pas
indispensable, je l’ai enlevé pour
démonter la batterie et son support
pour faciliter l’accès aux tuyaux
d’admission d’air. J’ai de grosses
mains et de gros doigts.

Etape n°2 : Enlever la batterie et son support (en option).

J’ai choisi cette option pour me faciliter
l’accès et travailler de façon plus rigoureuse.
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Etape n°3 : Enlever le filtre à air et différents éléments.

Afin de me faciliter l’extraction de la boite à air, j’ai enlevé son filtre + les tuyaux d’admission d’air avant
filtrage.
Etape n°4 : Sortir le manchon à la sortie de la boite à air.

Il y a 2 vis Torx T20 à dévisser pour pouvoir
l’extraire. Celle du dessus est facile d’accès quant à
celle du dessous, j’ai préféré démonter la batterie
pour la dévisser.

Etape n°5 : Démontage de la boite à air.

Enlever le débitmètre d’air en désaccouplant
le manchon maintenu par un cerflex.
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Dévisser la vis en bas à droite (clé de 10) de
la boite à air qui fixe le faisceau à cette
dernière.

Désaccoupler le faisceau électrique de
la boite à air à le faisant pivoter vers
l’extérieur puis le sortir de la rainure
en plastique (pas trop visible sur la
photo).

Téton se logeant dans la
rainure de la boite à air.

rainure

Vis de maintien du faisceau

Patte de fixation du faisceau d’où
l’utilité de le pivoter vers l’extérieur.
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Tirer la boite à air (relativement fort) vers vous et vers le haut pour la déboiter des silentblocs.
Ensuite, décaler la boite à air sur la droite puis le faire pivoter pour la sortir du compartiment moteur. Ca
passe juste. Les photos des différents silentblocs et de la boite à air.

Les 4 silentblocs de la boite à air.
Noter au passage que le calculateur est refroidi par l’admission d’air frais donc avis à ceux qui monte une
ligne d’admission direct et qui fixe le calculateur là ou ils peuvent, …

Les 4 logements de silentblocs.
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Emplacement de la membrane

Etape n°6 : Enlever la durite d’admission d’air et le couvre culasse.
Durite d’admission

Couvre culasse
6 vis Torx T25 à enlever.

Durite reniflard

J’ai changé la durite de reniflard mais cela n’était
pas la peine, j’avais la version améliorée. Mais
comme j’en avais acheté une, …
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Etape n°7 : Démonter le boitier de filtre à huile.

Déboiter les deux durites du reniflard et le connecteur électrique.

• Desserrer les 4 vis de maintient du boitier à l’aide
d’une clé plate de 10. L’utilisation d’une clef à cliquet
est fortement conseillé pour l’accès aux vis du dessous.
• A l’aide d’une clef plate de 8 (à cliquet de préférence),
dégager la patte de fixation de la jauge à huile.
• Dessertir l’insert du connecteur.
• Ensuite vous pouvez sortir le boitier de filtre à huile.

Patte de fixation de la jauge à huile

4 vis de fixation du boitier
Insert connecteur
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Voila, le boitier de filtre à huile est démonté. Pour ma part, je ne m’amuserais pas qu’à changer la
membrane car il est difficile voir infaisable de dessertir sans détériorer l’embase du capuchon. De plus, la
nouvelle membrane et le nouveau ressort ne sont pas identiques au précédent donc un appui de l’ancien
ressort sur la nouvelle membrane sera mauvais. Je sais c’est du gâchis de changer tout l’ensemble aussi
bien au niveau financier qu’écologique.

Fissure de la membrane

Embase détériorée

Etape n°8 : Remonter le tout.
Lors du montage, bien faire attention à rebrancher les différents faisceaux, les supports, les durites.
Pour le boitier, j’ai huilé les nouveaux joints avec le lubrifiant moteur.
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