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Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Auteur Message

max93
En cours de Citroënisation

Inscrit le: 20 Fév 2005
Messages: 264
Localisation: Paris

Posté le: 03 Mai 2005, 13:05    Sujet du message: purge liquide de freins?    

Salut! J'aimerais bien purger mon liquide de frein (le changer totalement). Quelle est la procédure a suivre? Je sais deja qu'il faut
commencer par l'arriere gauche > avant droit > arrière droit > avant gauche, mais une fois le liquide évacuer, y a-t-il une procédure
spéciale a suivre pour mettre le nouveau liquide?
_________________
Avant : ZX TD 1,9L 
Aujourd'hui : Xsara VTS Hdi 110 Gryline

Revenir en haut      

le_STI
Citroën ZXiste

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 959
Localisation: Thionville 
(nord-est)

Posté le: 03 Mai 2005, 14:56    Sujet du message:    

tu n'as pas le HAYNES? 

tout est clairement expliqué dedans... 

En fait tu extrais le vieux liquide en te servant du nouveau: 

1. tu vides le bocal a l'aide d'une seringue ou tu le siphone (pas d'aspiration a la bouche) 
2. tu mets du liquide neuf jusqu'au repere MAX (voir un peu plus) 
3. tu appuies sur la pedale de frein et tu ouvres la vis de purge appropriée tout en maintenant la pression sur la pedale. Le plus 
pratique etant d'emmancher un tuyau sur la vis et de poser l'autre bout du tuyau au fond d'un bocal en verre qui contient déjà un peu
de lockeed (ça t'evitera des remontées d'air en cas de fausse manip') 

*remarque: à moins d'avoir des bras trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès longs, il te faudra un kit de purge avec un tuyau muni d'un clapet
anti-retour ou quelqu'un pour t'aider (un qui appuie, l'autre qui dévisse et revisse, voir 4.) 
4. quand tu arrives presque en bout de course avec la pedale de frein, il faut revisser la vis de purge (sauf si tu as le kit avec clapet), 
remonter doucement la pedale puis completer le niveau de lockeed (si une deuxieme personne t'aide, demande lui de verifier le 
niveau pendant que tu remontes, pour ne pas passer en dessous du repère min). 
5. quand le liquide purgé apparait propre et clair, revisser completement la vis de purge et passer à la suivante après avoir vérifié le
niveau de lockeed. 

recommencer les points 2. à 5. pour les 4 etriers. 

6. vérifier le niveau de lockeed après avoir mis le moteur en route et avoir pompé quelquefois (le mieux etant de verifier pendant le
pompage pour ne pas passer sous le repère min)
_________________

volcane 2.0i powered  

J'ai 6 roues motrices, 6 roues directrices et 4 litres de cylindrée, mais que 2 voitures... 

Revenir en haut     

Gysmo
Modérateur

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 4898
Localisation: Fin fond de 
l'Aveyron

Voitures: Missile Sol-Sol 
VTS HDI

Posté le: 03 Mai 2005, 15:02    Sujet du message:    

Tout pareil  
Sauf que c'est vachement plus simple (et rapide) sur une moto ! 
Sinon tu peux aussi mettre le bocal sous pression, avec le nouveau liquide qui arrive tout seul... Comme ça tu ouvres chacune des vis

de purge et le neuf pousse le vieux tout seul  Mais là c'est plus compliqué à faire...
_________________

 Présentation de ma Zaza 

Revenir en haut     
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le_STI
Citroën ZXiste

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 959
Localisation: Thionville 
(nord-est)

Posté le: 03 Mai 2005, 15:11    Sujet du message:    

oui, pour la purge sous pression faut juste être un peu bricoleur (je crois même que des kits se vendent): 

2 trous dans le bouchon du liquide neuf, un trou dans un vieux bouchon de réservoir de lockeed, quelques mètres de tuyau, un
compresseur. 
Le copresseur souffle dans le bidon de liquide neuf via un tuyau qui entre par le 1er trou et qui arrive au dessus du niveau de liquide 
(pour eviter de faire des bulles), le 2eme tuyau part du fond du bidon, sort par le 2eme trou, entre dans le réservoir par le trou fait
dans le vieux bouchon et repousse le vieux liquide. 
Les trous doivent avoir un diametre legerement plus petit que le diametre exterieur du tuyau, pour que ce soit etanche. 

Dans ce cas il faut tout de meme commencer par siphoner le vieux liquide du reservoir et remplir ce dernier jusqu'au repere MAX. 

C'est clair? 

pour moi c'est limpide 
_________________

volcane 2.0i powered  

J'ai 6 roues motrices, 6 roues directrices et 4 litres de cylindrée, mais que 2 voitures... 

Revenir en haut     

Gysmo
Modérateur

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 4898
Localisation: Fin fond de 
l'Aveyron

Voitures: Missile Sol-Sol 
VTS HDI

Posté le: 03 Mai 2005, 15:49    Sujet du message:    

idem, limpide 
_________________

 Présentation de ma Zaza 

Revenir en haut     

max93
En cours de Citroënisation

Inscrit le: 20 Fév 2005
Messages: 264
Localisation: Paris

Posté le: 03 Mai 2005, 15:57    Sujet du message:    

merci, je pense avoir tout saisi  lol 
Ca devrait bien se passer
_________________
Avant : ZX TD 1,9L 
Aujourd'hui : Xsara VTS Hdi 110 Gryline

Revenir en haut      

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7192
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 03 Mai 2005, 17:45    Sujet du message:    

J'ai pas tout lu, mais il manque visiblement une étape : 

rincer le circuit à l'alcool à bruler 
_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110 
Ma Zx Volcane Td 
Mes 2 roues 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

  
Leck mi am àrsch ! 
Ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites. Quand on étrangle un Schtroumpf , il devient de quelle couleur ?

Revenir en haut      

Gysmo
Modérateur

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 4898
Localisation: Fin fond de 
l'Aveyron

Voitures: Missile Sol-Sol 
VTS HDI

Posté le: 03 Mai 2005, 17:50    Sujet du message:    

The Pat a écrit:

J'ai pas tout lu, mais il manque visiblement une étape : 

rincer le circuit à l'alcool à bruler 

Tiens, jamais entendu parler... Alors en effet, il manque une étape !  
Donc même manip, mais avec de l'acool et ensuite avec le liquide neuf... 
Faut compter combien de temps avec tout ça ? Parce que là ça commence à en faire du tuyau à vidanger....
_________________
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 Présentation de ma Zaza 

Revenir en haut     

djé37
Citroën Xsaratiste

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 4727
Localisation: tours, souvent 
bordeaux aussi

Age: 33

Posté le: 03 Mai 2005, 19:58    Sujet du message:    

The Pat a écrit:

J'ai pas tout lu, mais il manque visiblement une étape : 

rincer le circuit à l'alcool à bruler 

 euh.. c'est pas obligatoire ça? 

il faut nettoyer le circuit si on passe du liquide mineral (dot3,4,5) à un syntéthique (5.1) ou scilicone il me semble? mais si on remet
le même, il n'y a pas de problème? 

si?

_________________
ex-zx volcane 1.9i 214 456km 1991 

309 1.4l carbu 195 000km 1992 
J5 2.5L D 205 000km de 1991 
309 d 307 000km de 1988 
309 1.4l green 225 000km 1992 
205 gti 1.6l 137 000km 1986 
bx 1.9 D 250 000km 1986

Revenir en haut      

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7192
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 03 Mai 2005, 21:20    Sujet du message:    

Obligatoire, non. 

Mais quitte à faire quelque chose... autant le faire bien 
_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110 
Ma Zx Volcane Td 
Mes 2 roues 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

  
Leck mi am àrsch ! 
Ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites. Quand on étrangle un Schtroumpf , il devient de quelle couleur ?

Revenir en haut      

le_STI
Citroën ZXiste

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 959
Localisation: Thionville 
(nord-est)

Posté le: 04 Mai 2005, 08:54    Sujet du message:    

djé37 a écrit:

The Pat a écrit:

J'ai pas tout lu, mais il manque visiblement une étape : 

rincer le circuit à l'alcool à bruler 

 euh.. c'est pas obligatoire ça? 

il faut nettoyer le circuit si on passe du liquide mineral (dot3,4,5) à un syntéthique (5.1) ou scilicone il me semble?
mais si on remet le même, il n'y a pas de problème? 

si?

les liquides miscibles, sont le 3, 4 et 5.1, mais le 5 ne l'est pas.
_________________

volcane 2.0i powered  

J'ai 6 roues motrices, 6 roues directrices et 4 litres de cylindrée, mais que 2 voitures... 

Revenir en haut     

Invité Posté le: 13 Mai 2005, 23:47    Sujet du message:    

Il manque aussi une info capitale: l'ordre de purge, de la roue la plus éloignée du maitre-cylindre, à la plus proche soit dans l'ordre: 

ROUE ARRIERE DROITE 
ROUE ARRIERE GAUCHE 
ROUE AVANT DROITE 
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ROUE AVANT GAUCHE 

(ceci n'est valable que pour les véhicules dotés d'un volant à gauche: DAG)

Revenir en haut  

max93
En cours de Citroënisation

Inscrit le: 20 Fév 2005
Messages: 264
Localisation: Paris

Posté le: 14 Mai 2005, 08:40    Sujet du message:    

Tu es sur de l'ordre? Dans la RTA ils disent 

ROUE ARRIERE GAUCHE 
ROUE AVANT DROITE 
ROUE ARRIERE DROITE 
ROUE AVANT GAUCHE 

Mais ca se peut que j'ai mal lu.. 
Quelqu'un peut confirmer?
_________________
Avant : ZX TD 1,9L 
Aujourd'hui : Xsara VTS Hdi 110 Gryline

Revenir en haut      

thom the knight
Citroën Xsaratiste

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 3155
Localisation: 
valenciennes(dans le nord)

Voitures: xsara 1.8i + 125 
nsr

Age: 23

Posté le: 14 Mai 2005, 09:11    Sujet du message:    

bon post jvai faire ma purge des frein cet aprem 
_________________

 

Revenir en haut      

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7192
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 14 Mai 2005, 12:18    Sujet du message:    

dadoo a écrit:

Il manque aussi une info capitale: l'ordre de purge, de la roue la plus éloignée du maitre-cylindre, à la plus proche soit dans
l'ordre: 

ROUE ARRIERE DROITE 
ROUE ARRIERE GAUCHE 
ROUE AVANT DROITE 
ROUE AVANT GAUCHE 

(ceci n'est valable que pour les véhicules dotés d'un volant à gauche: DAG)

dépend de l'équipement du véhicule, notamment l'ABS...
_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110 
Ma Zx Volcane Td 
Mes 2 roues 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 

  
Leck mi am àrsch ! 
Ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites. Quand on étrangle un Schtroumpf , il devient de quelle couleur ?

Revenir en haut      

Invité Posté le: 14 Mai 2005, 14:02    Sujet du message:    

de toute façon sur un véhicule équippé de l'ABS, il faut mieux le faire faire car il y a le bloc hydraulique à purger et là si c'est mal fait,
c'est la mort assurée des électro-vannes. 

En tout cas pour un véhicule classique sans ABS, on m'a toujours dit de purger de la roue la plus éloingnée du maitre-cylindre, à la
plus proche.... 

Et faire aussi très attention de ne pas trop enfoncer la pédale pour une purge à "l'ancienne" ( au pied) car les joints du maitre cylindre
pourrais rencontrer des aspérités à l'intérieur du cylindre et se déteriorer...

Revenir en haut  
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djé37
Citroën Xsaratiste

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 4727
Localisation: tours, souvent 
bordeaux aussi

Age: 33

Posté le: 14 Mai 2005, 18:16    Sujet du message:    

dadoo a écrit:

En tout cas pour un véhicule classique sans ABS, on m'a toujours dit de purger de la roue la plus éloingnée du maitre-cylindre, à
la plus proche.... 

Et faire aussi très attention de ne pas trop enfoncer la pédale pour une purge à "l'ancienne" ( au pied) car les joints du maitre
cylindre pourrais rencontrer des aspérités à l'intérieur du cylindre et se déteriorer...

+1 
_________________
ex-zx volcane 1.9i 214 456km 1991 

309 1.4l carbu 195 000km 1992 
J5 2.5L D 205 000km de 1991 
309 d 307 000km de 1988 
309 1.4l green 225 000km 1992 
205 gti 1.6l 137 000km 1986 
bx 1.9 D 250 000km 1986

Revenir en haut      
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