Power Transmission Group

Consignes générales pour le montage
des pompes à eau et le rinçage du circuit
de refroidissement.
Lors du remplacement de la pompe à eau et du rinçage
du circuit de refroidissement, on fait souvent des erreurs
qui peuvent entraîner une pollution du nouveau liquide
de refroidissement par des salissures résiduelles et
entraîner des dégâts sur le joint tournant de la pompe
à eau. C’est pourquoi il est particulièrement important
de rincer la totalité du circuit avant de remplacer
la pompe à eau, de respecter les spécifications relatives
à l’étanchéité de la pompe à eau et d’utiliser le liquide
de refroidissement approprié.
Respecter les consignes générales suivantes lors du remplacement de la pompe
à eau comme lors du rinçage et de la recharge du circuit de refroidissement :
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D Vidanger le liquide de refroidissement usagé conformément
aux instructions du constructeur (déposer la vis de vidange,
la durite de radiateur inférieure, etc.).
D Récupérer le liquide de refroidissement et le mettre au
rebut conformément à la réglementation en vigueur
(Attention : produit nocif, contenant du glycol).
L’ancien liquide de refroidissement ne doit pas être réutilisé.

D Si l’ancien liquide de refroidissement est très sale,
le thermostat doit être systématiquement contrôlé
et remplacé le cas échéant.
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D Mélanger de l’eau claire à un additif de nettoyage (ex. : MB
A0009891025, Liqui Moly 3320, etc.) dans les proportions
requises, puis verser dans le circuit de refroidissement.
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D Amener le moteur à sa température de fonctionnement
afin que le thermostat de liquide de refroidissement
ouvre le grand circuit de refroidissement. Régler le
chauffage à son niveau maximal, respecter le temps
d’action prescrit par le fabricant du produit.
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D Vidanger une nouvelle fois le mélange de nettoyage
comme indiqué à l’étape 1 (Attention : risque
de brûlure !).
D Suivant le degré de salissure du mélange vidangé,
répéter le cas échéant les étapes 3 et 4.

7

D Remplir le circuit de refroidissement avec de l’eau claire. Faire tourner le moteur à 2500 tr/min pour l’amener
à sa température de fonctionnement, et vidanger l’eau une nouvelle fois, comme indiqué aux étapes 1 et 5.
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D Déposer alors l’ancienne pompe à eau puis nettoyer et dégraisser soigneusement tous les plans de joint.
Comparer la pompe à eau déposée avec la pompe à eau neuve.
IMPORTANT : Ne jamais tourner la turbine de la pompe à eau à sec !
Il y a un risque de détérioration du joint tournant, ce qui provoquerait un défaut d‘étanchéité.

10.1

D Monter la nouvelle pompe à eau conformément aux prescriptions
du fabricant. Respecter impérativement les couples de serrage
et les instructions d’utilisation des joints/produits d‘étanchéité.
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D Utiliser un mastic ou une colle d‘étanchéité uniquement si cela est expressément spécifié pour la pompe à eau. Pour les
pompes à eau montées à l’aide d’un produit d‘étanchéité liquide, veiller à appliquer l’étanchéisant en petite quantité
et de manière uniforme, et à respecter les temps de séchage avant de remplir de nouveau le circuit de refroidissement.
À défaut, il y a un risque de contamination du liquide de refroidissement. Serrer alternativement les vis de fixation de la
pompe à eau au couple prescrit.
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D Si un joint est fourni avec la pompe à eau ou si un joint torique est pré-monté, il ne faut pas utiliser de mastic d‘étanchéité
(pâte à joint). Enduire les joints toriques pré-montés de liquide de refroidissement avant le montage, ne pas utiliser de graisse.
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D Remplir le circuit de refroidissement avec le nouveau liquide
de refroidissement en respectant les proportions d’antigel
et d’eau. À cet effet, utiliser uniquement les antigels concentrés homologués pour le véhicule. Les valeurs limites
applicables à l’eau utilisée (dureté, pH, etc.) varient en
fonction du constructeur et de l’année de production du
véhicule. En cas de doute, utiliser de l’eau distillée.
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D Purger le circuit de refroidissement conformément aux
prescriptions du constructeur (utiliser le cas échéant
un appareil de remplissage) et contrôler l’étanchéité.
Une légère fuite d’eau peut survenir au niveau de l’orifice
de vidange de la pompe à eau et cesser rapidement.
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D Effectuer un essai de conduite ou un test de fonctionnement jusqu’à amener le moteur à sa température de fonctionnement.
Puis contrôler de nouveau l’étanchéité et le niveau de remplissage du circuit (Attention : risque de brûlure !).

