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 07/06/2009, 16h41     Changement LDR
(Liquide De Refroidissement)

 
#1

Slt a tous,
Voila j'ai changer mon LDR hier donc j'en ais
profité pour prendre quelques photos

Commentaire concernant le tuto se trouve a ce
lien : http://www.planete-citroen.com
/forum...67#post1555367

J'ai acheté mon LDR chez Citroen

Et le cylindre de charge

1°) Enlever le cache moteur inferieur ainsi que
le cache droit pour acceder au bocal de LDR

2°) Sur le radia, il n'y a pas de bouchon type
1/4 de tour pour vidanger, j'ai donc demonté la
durite inferieure.

Il suffit juste d'enlever la bague et de tirer en
etant sous le véhicule
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et on attend que le LDR s'écoule en ouvrant le
bocal et les 3 purges

Purge radia

Purge carlostat

Purge sur durite chauffage

Par contre, je n'ais pas vidanger le bloc moteur
car la vis est super bien cachée 

4°) Refermé les 3 purges

Mettre en place le cylindre de charge

Puis commencer a remplir, le bocal doit
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toujours etre plein

5°) Ouvrir la purge du radia jusqu'a
l'écoulement du liquide sans air,
Puis la purge du carlostat
Et pour finir la purge sur les durites de
chauffage

Perso je recommence l'operation 5°) au moins
2 fois pour etre sur et cela me permet de faire
s'écouler l'ancien liquide qui reste
Le cylindre de charge doit etre constament
plein
6°) Mettre le moteur en route et le faire
tourner a environ 2000 tours jusq'au
déclenchement du ventilo.

Apres il suffit de fermer puis de dévisser le
cylindre de charge du bocal
Remonter le cache inférieur et le cache
superieur

Voici également un photo de l'ancien LDR qui
etait de 2002, il a accumuler pas mal de
saloperie quand meme

Dernière modification par pals ; 10/06/2009 à 06h22.
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