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[ZX] [méca 1.9D] Le joint de culasse de KaraPitchou, saison 2
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Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Auteur Message

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 24 Juin 2007, 16:14    Sujet du message: [méca 1.9D] Le joint de culasse de KaraPitchou, saison 2

Hello  

J'ai l'impression que je vais être obligé d'écrire une suite à l'épisode du changement de mon joint de culasse réalisé cet hiver : 

Résumé de la saison 1 : j'ai changé le joint de culasse, sans épreuve ni rectif de la culasse 
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=8514 

La bande annonce de la saison 2 (moteur froid, une accélération) : 
http://fr.youtube.com/watch?v=rM-mI5E7FaQ 

Notez les bulles (à la décélération) et le filet de liquide noir 

La même chose (moteur chaud 90°C, régime constant de 2500 tr/min) : 
http://fr.youtube.com/watch?v=ImOyrN3pykU 

La durite durcit (mais c'est dur à évaluer), mais surtout la soupape du bouchon (qui est neuf) s'ouvre pour laisser couler du liquide
(quand je coupe le contact). 

Alors avant de me lancer dans la réalisation de ma saga de l'été, j'aimerais bien avoir votre avis : est-il encore percé mon joint de
culasse?

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 24 Juin 2007, 16:59    Sujet du message:

Une question me taraude en relisant le sujet, page 9 : comment as tu (pas avec quel outil : la méthode) vérifié la planéité de la
culasse ? (là, je vois le reglet posé en un point non stratégique) 
Je ne me souviens plus si on en a discuté hors forum... 

Concernant le remontage : les phases de serrage ont été respectées à la lettre ?
_________________
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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Posté le: 24 Juin 2007, 17:17    Sujet du message:

Bonjour Pat et merci de ton aide 

Pour ce qui est du serrage, j'ai pris la méthode de serrage de la revue Haynes pour un moteur non turbo, soit de tête : 1) positionner
toutes les vis au contact 2) serrage au couple 3) serrage de 140°, et à chaque fois en escargot. Je l'ai fait bien consciencieusement et
je ne pense m'être trop planté sur le sujet. 

Par contre pour la vérification de la planéité, c'est plus litigieux : j'ai passé le réglet un peu partout sur la culasse, droit et en
diagonale quand c'était possible (les soupapes gênaient), et ma plus petite cale (0,1 mm) ne passait pas sous le réglet. Mais sur un
angle de la culasse, il y avait un jour assez marqué. Ma méthode était de toute façon assez approximative. 

Si les bulles sont la preuve d'un problème de culasse, je me sens partant pour la redéposer et la faire éprouver (c'est peut-être la
culasse qui est percée?) et rectifier. 
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Age: 48 Que penses-tu de ces bulles et de cette surpression? J'ai l'impression que ça ne peut venir que de la culasse, non?

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 24 Juin 2007, 17:23    Sujet du message:

Oui, il y a une fuite. 
Mais ton ancien joint de cucu était sans équivoque : il avait claqué. 
Essaye de débloquer ta culasse à la clé dynamo, afin de détecter éventuellement une vis mal serrée, ça mange pas de pain. 
La planéité, je la vérifie plutot avec la tranche du vernier d'un calibre à coulisse, je suis certain qu'il a une bonne géométrie mais
surtout qu'il ne se déforme pas pendant les manipulations. (un reglet bien mené fait l'affaire, hein...)
_________________
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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 24 Juin 2007, 17:34    Sujet du message:

Je n'ai pas de clef réversible pour mesurer le couple de desserrage : je ne peux donc tenter qu'un serrage. 

Mais d'une part je ne sais pas quel couple ça peut représenter ces 140° (j'ai serré avec un levier d'un mètre) et en plus en resserrant
j'ai un peu peur de casser une vis. 

Tu crois que je peux tenter un petit resserrage? Ou vais-je faire plus de mal que de bien?

Revenir en haut    

volcanologue
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 551
Localisation: valence

Voitures: volcane 2.0 L 405
srd turbo

Age: 36

Posté le: 24 Juin 2007, 19:13    Sujet du message:

Yo, 

Pourquoi serait-il percée? 

A tu du chauffage? 

L'aiguille du tableau de bord (si tu en a une) comment est-elle? 

A tu verifié que le radiateur d'eau etait uniformement chaud? 

Lors de la repose de la culasse a tu veillé a ne rien pincer:fils etc... 

Lorsque tu demarre,entend tu un bruit du genre comme si on pete dans le bain. 

Est tu sur que toutes tes durit' sont serrées correctement,et avec des vrais colliers. 

Si tu desseres une vis de culasse tu sera obligé de tout recommencer. 

A tu un rechauffeur d'huile? Si oui ponte les deux durit' pour le supprimer le temps d'un petit diag'. 

Commence par faire ca avant d'envisager une depose. 

Et pose toi la question de savoir pourquoi un joint de culasse neuf serait percée.

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 24 Juin 2007, 20:13    Sujet du message:

volcanologue a écrit:

Yo, 

Pourquoi serait-il percée? 

A tu du chauffage? -> OUI 

L'aiguille du tableau de bord (si tu en a une) comment est-elle? -> stable vers 85°C, la voiture ne chauffe pas vraiment 

A tu verifié que le radiateur d'eau etait uniformement chaud? -> OUI 

Lors de la repose de la culasse a tu veillé a ne rien pincer:fils etc... -> OUI, je l'ai fait soigneusement 

Lorsque tu demarre,entend tu un bruit du genre comme si on pete dans le bain. -> NON pas du tout 
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Est tu sur que toutes tes durit' sont serrées correctement,et avec des vrais colliers. -> OUI, je les ai changés  

Si tu desseres une vis de culasse tu sera obligé de tout recommencer. 

A tu un rechauffeur d'huile? Si oui ponte les deux durit' pour le supprimer le temps d'un petit diag'. -> NON, pas de réchauffeur 

Commence par faire ca avant d'envisager une depose. 

Et pose toi la question de savoir pourquoi un joint de culasse neuf serait percée.

Yo Volca, merci pour ces précisions 

Je n'ai effectivement aucun problème de fonctionnement (température, chauffage) , à part ces bulles et cette montée en pression du
liquide de refroidissement qui le fait sortir par le bouchon. 

J'incrimine le joint de culasse, parce que je ne vois pas de quoi d'autre pourraient venir ces bulles. Sur la première vidéo, on voit
aussi une remontée noire. 

Tu penses à quoi pour l'origine de mon problème? Une durite qui fuit?

Revenir en haut    

volcanologue
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 551
Localisation: valence

Voitures: volcane 2.0 L 405
srd turbo

Age: 36

Posté le: 24 Juin 2007, 20:58    Sujet du message:

Je pense qu'il n'y a aucune raison que cela vienne du joint. 

Je m'explique; 

Le joint est neuf et l'intervention date d'environ 6 mois. 

Je pense que tu a pris le bon joint. 

Il est dans le bon sens,de toute facon il y a les detrompeurs. 

Au niveau de l'epaisseur du joint ,cela compense la matiere enlevée lors d'un ressurfacage sur la culasse pour conserver le rapport
volumetrique,donc meme si dans le pire des cas tu n'a pas la bonne epaisseur,cela n'aura aucune influence sur l'etancheité. 

Pour les bulles,cela ne veut rien dire,par contre le filet d'huile que l'on voit ,c'est plus problematiques. 

Ton radiateur d'eau est uniformement chaud(c'est sur?partout?)donc on peut l'eliminer.Quoique,il faut etre sur qu'il soit chaud 
partout moteur tournant,et non pas moteur arreté,lorsque l'eau reprend sa place,ne subissant plus les pressions de
compressions,suite a un eventuelle defaut d'etancheité,et/ou casse culasse. Ca va? 

Donc on peut aussi eliminer le calorstat. 

avait -tu changé le joint du pied du calostat. 

Et celui du rechauffeur gaz-oil,ou c'est tout ensemble (me rappelle plus comment c'est foutu). 

Donc etre sur de l'etancheité de cet ensemble. 

Tu n'a pas de rechauffeur d'huile,tant mieux. 

Les niveaux maintenant. 

Comment sont ils? Huile et eau. 

La tirette d'huile ,comment est elle? 

Tu n' a pas de fuite sous la voiture. 

Le bouchon taré est neuf ,c'est le bon? Connait tu son role? 

Si c' est le bon on peut aussi l'eleminer. 

Repond a ca et on continuera.

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 24 Juin 2007, 23:29    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

Je n'ai pas de clef réversible pour mesurer le couple de desserrage : je ne peux donc tenter qu'un serrage. 

Mais d'une part je ne sais pas quel couple ça peut représenter ces 140° (j'ai serré avec un levier d'un mètre) et en plus en
resserrant j'ai un peu peur de casser une vis. 

Tu crois que je peux tenter un petit resserrage? Ou vais-je faire plus de mal que de bien?

Houlà, faut vite que je précise ma pensée : mesurer le deserrage des vis, mais dans le cadre de la dépose de la culasse uniquement,
juste pour savoir où tu vas, ne pas chercher un élément défectueux sur le moteur alors qu'il ne sagirait que d'un problème de
montage. Récolter des infos en cours d'intervention. 
Je vois mal ton joint lacher si correctement monté, mais ce qui est clair, c'est que les ingrédients d'une petite fuite de compression
vers le circuit LR semblent réunis : pression LR, bulles... Tu peux essayer de gonfler le circuit LR avec un gonfleur mis sur une purge
du circuit de chauffage (avec le détendeur réglé à 0.5b pour commencer, puis incrémenter de 0.1 par 0.1, en laissant la poignée de
gonflage ouverte; ne pas faire comme avec un pneu, ouvrir/fermer, ça m'a couté une poignée suite remontée LR) Comme ça tu
connaitras la pression d'ouverture du bouchon : si normale, la surpression ne fait aucun doute, et il faut chercher coté culasse (voire
le joint)
_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110 
Ma Zx Volcane Td 
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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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 25 Juin 2007, 06:22    Sujet du message:

volcanologue a écrit:

Je pense qu'il n'y a aucune raison que cela vienne du joint. 

Je m'explique; 

Le joint est neuf et l'intervention date d'environ 6 mois. 

Je pense que tu a pris le bon joint. 

Il est dans le bon sens,de toute facon il y a les detrompeurs. 

Au niveau de l'epaisseur du joint ,cela compense la matiere enlevée lors d'un ressurfacage sur la culasse pour conserver le
rapport volumetrique,donc meme si dans le pire des cas tu n'a pas la bonne epaisseur,cela n'aura aucune influence sur
l'etancheité. 

Pour les bulles,cela ne veut rien dire,par contre le filet d'huile que l'on voit ,c'est plus problematiques. 

Ton radiateur d'eau est uniformement chaud(c'est sur?partout?)donc on peut l'eliminer.Quoique,il faut etre sur qu'il soit chaud 
partout moteur tournant,et non pas moteur arreté,lorsque l'eau reprend sa place,ne subissant plus les pressions de
compressions,suite a un eventuelle defaut d'etancheité,et/ou casse culasse. Ca va? 

Donc on peut aussi eliminer le calorstat. 

avait -tu changé le joint du pied du calostat. 

Et celui du rechauffeur gaz-oil,ou c'est tout ensemble (me rappelle plus comment c'est foutu). 

Donc etre sur de l'etancheité de cet ensemble. 

Tu n'a pas de rechauffeur d'huile,tant mieux. 

Les niveaux maintenant. 

Comment sont ils? Huile et eau. 

La tirette d'huile ,comment est elle? 

Tu n' a pas de fuite sous la voiture. 

Le bouchon taré est neuf ,c'est le bon? Connait tu son role? 

Si c' est le bon on peut aussi l'eleminer. 

Repond a ca et on continuera.

Les joints je les avais tous remplacés par des neufs de chez Citroën : joint torique du pied du réchauffeur, joint métallique du
réchauffeur contre la culasse, joints de la rampe d'échappement... Le joint de culasse était neuf également de chez Citroën,
exactement le même que l'ancien, même nombre d'encoches. 

Je n'avais pas changé le thermostat car il me paraissait fonctionner correctement -> ce coup-ci si je redépose, je le change  

Le niveau d'huile est correct, j'ai une petite fuite au niveau du joint du carter. Pas d'eau dans l'huile, la tirette ne ramène pas de
mayonnaise. 

Le niveau d'eau baisse régulièrement, en sortant par le bouchon. A priori, c'est le bon bouchon (neuf Citroën), taré à 1,6 bar je crois.
Je vérifierai cette semaine en le mettant sous pression, comme dit Pat. Sinon oui, je sais que le bouchon est muni d'une double
soupape de surpression et de dépression.

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 25 Juin 2007, 06:30    Sujet du message:

The Pat a écrit:

KaraPitchou a écrit:

Je n'ai pas de clef réversible pour mesurer le couple de desserrage : je ne peux donc tenter qu'un serrage. 

Mais d'une part je ne sais pas quel couple ça peut représenter ces 140° (j'ai serré avec un levier d'un mètre) et en
plus en resserrant j'ai un peu peur de casser une vis. 

Tu crois que je peux tenter un petit resserrage? Ou vais-je faire plus de mal que de bien?

Houlà, faut vite que je précise ma pensée : mesurer le deserrage des vis, mais dans le cadre de la dépose de la
culasse uniquement, juste pour savoir où tu vas, ne pas chercher un élément défectueux sur le moteur alors qu'il ne
sagirait que d'un problème de montage. Récolter des infos en cours d'intervention. 
Je vois mal ton joint lacher si correctement monté, mais ce qui est clair, c'est que les ingrédients d'une petite fuite de
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compression vers le circuit LR semblent réunis : pression LR, bulles... Tu peux essayer de gonfler le circuit LR avec un
gonfleur mis sur une purge du circuit de chauffage (avec le détendeur réglé à 0.5b pour commencer, puis incrémenter
de 0.1 par 0.1, en laissant la poignée de gonflage ouverte; ne pas faire comme avec un pneu, ouvrir/fermer, ça m'a
couté une poignée suite remontée LR) Comme ça tu connaitras la pression d'ouverture du bouchon : si normale, la
surpression ne fait aucun doute, et il faut chercher coté culasse (voire le joint)

Oups, bonne précision : j'essaierai donc de "sentir" mon couple de serrage au démontage. 

Sinon, les bulles sont les mêmes (en timing et en débit), ainsi que la traînée d'huile, qu'avec l'ancien joint avant que je démonte quoi
que ce soit. Les pertes d'eau sont également les mêmes. 

J'ai tendance à en déduire que mon remontage était correct et que la culasse a peut-être un problème (voilée ou percée?). 

N'hésitez pas à me faire part de vos idées, en l'état actuel de ma réflexion je suis positionné pour un démontage Dimanche 

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 25 Juin 2007, 11:07    Sujet du message:

Culasse poreuse ?... 

Tu peux quantifier la perte de LR ?
_________________
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     

volcanologue
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 551
Localisation: valence

Voitures: volcane 2.0 L 405
srd turbo

Age: 36

Posté le: 25 Juin 2007, 11:56    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

Le niveau d'eau baisse régulièrement, en sortant par le bouchon. A priori, c'est le bon bouchon (neuf Citroën), taré à 1,6 bar je
crois. Je vérifierai cette semaine en le mettant sous pression, comme dit Pat. Sinon oui, je sais que le bouchon est muni d'une
double soupape de surpression et de dépression.

1,6 b,ouais grosso modo c'est ca,de memoire. 

Donc si tu coupes le moteur,le liquide s'echappe via le trop plein sur le haut du radiateur. 

Ce qui signifie qu'il y a une surpression dans le circuit du liquide. 

Surpression qui peut etre du a un radiateur deffectueux,mais ce n'est pas ton cas. 

Du aussi a un calorstat bloqué en position fermé,mais tu la vérifié n'est ce pas? 

Donc apres les renseignements fournis et l'elimination des differents intervenants dans le circuit,on peut envisager la culasse. 

Tu avais bien compris qu'il fallait une deduction coherente avant d'envisager une redepose (t'a vu le temps que ca prend,tu l'a fait 
toi-meme). 

Et la tu peut regretter l'impasse de l'epreuve et la rectif'. 
Pour ma part epreuve +rectif' ca ma couté 130 roros.Mais apres j'etais sur du coup. 

Ceci dit,on ne peut rien affirmer tant que l'on aura pas les resultats de l'epreuve+ rectif',meme s'il y a de gros doutes. 

Les atmos mazout ,subissent moins de contraintes que les turbos,(sur ma turbo,ma culasse etait felée),donc pour l'epreuve tu peut
etre optimiste. 

J'avais pas lu ,que ca te faisait la meme chose avant ta depose (ce dailleurs pourquoi tu a deposé),donc visiblement depuis la repose
c'est idem d'apres tes dires,donc si y a pas aggravation et que tu a exactement 
les memes symptomes,ca me conforte dans mon idée que le joint est bon. 

Les vis,tu les avaient changées? 

La planeité a tu pris un reglet bien plan,et plus large que la culasse? 

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs,neanmoins,si c'etait ma bagnole,je ressererais la vis,la ou tu disait que l'angle de la culasse 
avait du jour. 1 huitieme de tour,je vois ce que ca donne. 

+ 1 huitieme si toujours pas resolu,donc 1 quart au final.C'est toi qui voit. 
Mais bon,cela reste une methode de caraque. 

A suivre.

Revenir en haut    
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 25 Juin 2007, 19:02    Sujet du message:

Oui, j'avais changé les vis et mon réglet était droit et dépassait de la culasse. Mais s'il y a une étape où j'ai été approximatif, c'est
quand même bien là. 

Je ne vais pas tenter le resserrage, comme tu dis c'est une méthode un peu limite.

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 25 Juin 2007, 19:13    Sujet du message:

The Pat a écrit:

Culasse poreuse ?... 

Tu peux quantifier la perte de LR ?

La perte de liquide, c'est environ un bidon de 5 litres pour 2 000 km. Dès que je suis pris dans un embouteillage en ville, alors là ça
baisse vite. 

Est-ce que si je fais mesurer les compressions, ça serait utile? Je crois qu'on peut aussi mesurer le taux de CO2 dans le LdR? 

Sinon je redépose la culasse directement, et si ça bulle toujours après épreuve/rectif, c'est que je suis vraiment un piètre mécano 

Revenir en haut    

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 25 Juin 2007, 20:28    Sujet du message:

Je viens de changer le mien sur XU10J2 et j'ai fait comme l'a dit la revue technique et aucun soucis (130ch powa meme  ) 

Parcontre la culasse a été nettoyé, éprouvée et rectifié par un pro! 

Elle pissait à peine l'huile la mienne c'etait pas grand chose mais tout le bout de la culasse a été rectifié (0,1 sur qq centimetres) 

Sinon pour moi le serrage c'etait 35Nm, attendre qq minutes, 70Nm, attendre qq minutes, puis serrage angulaire de 165°! 

T'as changé tes vis de culasse? Parce que c'est obligé aussi a ce kilométrage. 

PS : pour mon model le tuto ne m'aurais strictement servi à rien car rien a voir niveau distri et démontage des pieces, couple de
serrage...
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr

Revenir en haut     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 25 Juin 2007, 21:24    Sujet du message:

Oui, c'est plus simple sans turbo  
J'avais changé les vis aussi

Revenir en haut    

volcanologue
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 551
Localisation: valence

Voitures: volcane 2.0 L 405
srd turbo

Age: 36

Posté le: 26 Juin 2007, 10:22    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

Est-ce que si je fais mesurer les compressions, ça serait utile? Je crois qu'on peut aussi mesurer le taux de CO2 dans le LdR? 

Sinon je redépose la culasse directement, et si ça bulle toujours après épreuve/rectif, c'est que je suis vraiment un piètre mécano

La prise de pression de compression n'est jamais inutile,en effet,elle te donnera deja un indice sur l'etat de santé de ton
moteur.Cependant,si eventuellement un ou plusieurs cylindre sont en dessous des valeurs constructeurs(prévue en fonction du
kilometrage),cela pourrait expliquer ton probleme de culasse,mais pas seulement.Cela peut aussi venir des soupapes,des
segments,par exemple.Donc parfois on est pas plus avancée,a moins que cela soit flagrant. 
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Deux choses au moins a faire pour la prise de pressions de compressions; 
Verifier le jeu au soupape a froid.De memoire 0,4 admission,0,8 echappement,ou l'inverse,me rappelle plus. 

Avoir une batterie en bon etat. 

Pour le CO2,c'est une methode qui se pratique en effet,tu peut toujours le faire ,ca mange pas de pain,meme si pour toi,je suis pas 
trop sur du resultat. 

Pour ce qui est du pietre mecano,meme les pros font des boulettes,donc que celui qui n'a jamais etc..me jette la premiere pierre. 

Et enfin si tu rectifier et eprouver la culasse(chose que tu aurais faire normalement),tu repartiras sur des bases saines,et tu pourras 
te concentrer sur d'autres organes,si le probleme persiste. 

Tu a bien compris que pour un diag',il faut etre sur de tous les elements,pour pouvoir proceder par elimination. 

Je pense que la depose/repose ne t'intimide plus maintenant,que tu sais ou tu va,donc tu devrait mettre moins de temps
qu'auparavant. 

Et n'oublie jamais ,"c'est pas une voiture qui va nous emmerder".

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 26 Juin 2007, 11:54    Sujet du message:

Oui, la première fois j'ai voulu faire l'intervention au minimum en espérant que ça passe. 

Donc ce coup-ci je rajoute épreuve, rectif et changement du thermostat. 

Pour la rectif je vais devoir déposer l'AAC, et donc changer le (ou les?) joint spi de l'AAC. Je crois qu'on peut acheter une pochette de
joints? C'est une pochette qui comprend le joint de culasse, ou bien celui-ci est-il toujours vendu à part?

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 26 Juin 2007, 12:23    Sujet du message:

Bonjour KaraPitchou, 

Ne dis pas que tu as fait l'intervention "minimum", c'est exactement ce que j'ai fait sur la mienne. 
C'était pas minimum du tout! , c'est déjà beaucoup de boulot! 
La pochette de joint moteur, appelée pochette de rodage", je l'ai achetée car j'en ai profité pour refaire les joints de queues de
soupapes. 
Le joint de culasse n'est pas avec. 

Si tu ne fais pas les joints de queues de soupapes, tu ferais mieux d'acheter le ou les joints spy de bout d'arbre (dépend de la pompe
à vide des freins que tu as à l'autre bout de l'AAC). 
En plus de ça, tu devras refaire le réglage de "culbu" (je ne sais pas si le terme est adapté dans notre cas avec AAC), et donc acheter
des grains de réglage. 

Tu as bien de la chance d'avoir quelques bricoles à bricoler sur ta ZX, depuis que j'ai terminé la réfection du train arrière de ma
"vieille", je m'ennuie. 
Vivement que le radiateur de chauffage me lâche, il n'y a plus que ça qui ne soit neuf. 

Du coup, je me suis lancé dans la mécanique de "précision" et ai entrepris la réparation de la machine à coudre que j'ai hérité de ma
défunte mère. 
Dès qu'elle sera réparée, je confectionne des housses pour la ZX. 

Bon courage pour tes travaux.
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

volcanologue
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 551
Localisation: valence

Voitures: volcane 2.0 L 405
srd turbo

Age: 36

Posté le: 26 Juin 2007, 12:44    Sujet du message:

Perso,j'avais laissé l'arbre a cames . 

La culasse tel que je l'avais envoyé: 

http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=9004&postdays=0&postorder=asc&start=15 

La pochette s'appelle "pochette de rodage" il y a tous les joints. 

Du joint d'admission a l'echappement en passant par les joints spi d'aac,je crois aussi de villebrequin(chuis pas sur),le joint pied de 
rechauffeur etc..me rappelle plus le reste.(Les joints spi d'aac c'est pas dur a changer,l'ideal est de trouver une douille genre P.L,pour
s'en servir d'appui). 

Attend le resultat de l'epreuve avant d'acheter. 

Sinon,il y a les vis ,(tu les avaient changées?) 

Profite pour faire verifier le tarage et l'ecoulement des injecteurs.Apres en fonction du resultat a toi de voir si tu veux les changer ou 
pas.C'est pas donné. 

Verifie tes bougies de prechauffage.(facilité lorsque deposé). 
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Si tu te relance dans cette opération profite pour prendre le kit distrib' complet si pas deja fait.(il comprend la distrib', le galet
tendeur le galet intermediaire,la pompaoo avec son joint -qui normalement est fournie avec la pochette rodage-). 

Le calorstat c'est pas le plus cher,donc pas d'hesitation. 

Si tu veux,tu peut t'amuser avec le tien en le plongeant dans une casserole d'eau chaude,et tu verifie s'il s'ouvre. 

[/img][/list][/quote][/url]

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 26 Juin 2007, 12:59    Sujet du message:

Merci de vos réponses  

Je voulais dire "minimum de prix"  

Je veux bien une précision complémentaire : si on laisse l'AAC en place, les soupapes dépassent et donc la rectif me paraissait
impossible. 

Est-ce que le professionnel qui rectifie la culasse dépose lui-même l'AAC, ou est-ce qu'il y a une astuce pour rectifier avec les
soupapes qui dépassent?

Revenir en haut    

volcanologue
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 551
Localisation: valence

Voitures: volcane 2.0 L 405
srd turbo

Age: 36

Posté le: 26 Juin 2007, 13:07    Sujet du message:

J'ai le sentiment que tu veux le faire toi meme.(c'est possib'). 

Pour la rectif',c'est simple. 

Culasse nu,posé sur sur un plan plat,sur du papier a poncer,deux gars face a face et tu tires chacun a son tour. J'lavais fait une fois,il
y a bien longtemps. 

Sinon le gars qui s'occupe de ca te fera payer un eventuelle demontage,si tu laisse trop de truc sur ta culasse.

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 26 Juin 2007, 13:18    Sujet du message:

non, non je ferai faire la rectif  . Mais s'il faut déposer l'AAC, ça je le ferai moi-même. 

Est-ce qu'il faut aussi déposer les porte-injecteurs? 

@Eric, le réglage que tu évoques est-il nécessaire pour un simple démontage de l'AAC?

Revenir en haut    

Luther
Membre régulier

Inscrit le: 03 Oct 2006
Messages: 615

Age: 26

Posté le: 26 Juin 2007, 13:46    Sujet du message:

il faut metre la culasse à nue a 100%, mais si tu y laisse des trucs il les demonteront. 
Perso j'avai laissé les injecteur car rien pour les demonter, et j'ai precisé que je voulai qu'ils les remontent.
_________________

Revenir en haut    

volcanologue
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 551
Localisation: valence

Voitures: volcane 2.0 L 405
srd turbo

Age: 36

Posté le: 26 Juin 2007, 13:58    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

@Eric, le réglage que tu évoques est-il nécessaire pour un simple démontage de l'AAC?

En fait cela s'appelle le jeu aux soupapes,que l'on reglait sur les anciennes voitures graces a une vis sur les culbuteurs.Il n'y avait pas
d'arbre a cames. 

Aujourd'hui les culbuteurs ont disparu,et ont trouves ce qu'on appelle des arbres a cames en tete. 

La came de l'arbre pousse le poussoir qui ouvre la soupape. 
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Ce poussoir contient une pastille qui selon son epaisseur fera une ouverture plus ou moins de la soupape. 

Comme dit precedemment tu verifie le jeu au soupape a froid avec un jeu de cale. 

0,4 entre la came et le poussoir (came relevé).Pour l'admission. 

0,8 idem Pour l'echappement. 

Cela s'appelle le relevé de cames. Valeur a confirmer car de tete. 

Ex: 
Tu a un relevé de came a l'admission de 0,5. 
Cela veut dire que tu a un dixieme de trop du a l'usure.Consequence ta soupape s'ouvrira moins longtemps,donc moins de
remplissage,etc.. 

Pour retablir le relevé a 0,4,il va falloir rajouter un dixieme. 
Enlever le poussoir ,prendre la pastille la mesure avec un outil qui s'appelle un "palmer"qui mesure au centieme. 

En admettant que ta pastille fasse 20 dixiemes ou 2 mm et que l'on doit rajouter 1 dixieme,il faut trouver une pastille de 21 dixiemes 
ou 2,1 mm. 
Et ton jeu au soupape est a nouveau bon.

Dernière édition par volcanologue le 26 Juin 2007, 15:04; édité 2 fois
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CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 26 Juin 2007, 14:13    Sujet du message:

Rien à redire.................
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 26 Juin 2007, 19:08    Sujet du message:

CneNemmo a écrit:

Rien à redire.................

Oui, c'était complet comme réponse  

J'ai eu réponse à toutes mes interrogations, je n'ai plus qu'à faire. Je la dépose Dimanche si possible, puis je l'amène la semaine
prochaine pour l'épreuve et la rectif. Je déposerai l'AAC, mais j'appellerai pour savoir si je peux laisser les injecteurs. 
Je vous tiendrai au courant...

Revenir en haut    

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 27 Juin 2007, 11:00    Sujet du message:

Pour l'epreuve et la rectif ils sont pas obligés de deposer l'AAC. 
Parcontre s'ils veulent voir l'etat des sieges de soupapes ou le jeu des queue de soupapes là oui et ca veut dire rrefaire le jeu aux
soupapes, changer les joints (kit rodage)... et là c'est pas le meme tarif! 

Si ta voiture n'a pas trop chauffé tu devrais avoir une tite rectif pas mechante et l'epreuve sera ok! 

Pour le joint de culasse il faudra encore le changer du coup!
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Posté le: 27 Juin 2007, 11:28    Sujet du message:

Oui, pour le joint je prendrai chez mon grossiste la marque "Corteco Meillor" (le même joint Flashy que CneNemmo) : il a beaucoup
de points de renfort, je l'ai lu sur une notice explicative. 

Par contre je ne comprends pas comment on peur rectifier une culasse avec l'arbre à cames en place, donc avec des soupapes qui
dépassent. 

Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
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Age: 48

Revenir en haut    

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 27 Juin 2007, 13:45    Sujet du message:

Corteco meillor c'est ce que j'ai mis aussi! 

Ben en tournant l'arbre a came ils font rentrer et sortir les soupapes donc ils les font rentrer au moment du passage de l'outil oubien 
ils ont un outil qui passe à l'orizontale uniquement sur le plan de joint! 

Je ne suis pas un pro donc je ne saurais te dire mais le pro que je suis allé voir n'a pas eu besoin d'enlever l'AAC pour eprouver et

rectifier ma culasse 
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 27 Juin 2007, 14:33    Sujet du message:

Je viens d'appeler, on me propose avant réduc : 
- l'épreuve 49,37 € HT 
- la rectif 52,07 € HT 
- le collage des pré-chambres : 16,83 € HT 

Je dois déposer l'AAC et les bougies (j'en profiterai pour les remplacer). Je leur ferai faire le démontage des porte-injecteurs (sans
surcoût).

Revenir en haut    

volcanologue
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 551
Localisation: valence

Voitures: volcane 2.0 L 405
srd turbo

Age: 36

Posté le: 27 Juin 2007, 15:28    Sujet du message:

Franchement c'est pas trop cher. 

Lors de la repose de l'aac,soit prudent,ca casse facile.Il faut serrer progressivement.
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 27 Juin 2007, 19:19    Sujet du message:

volcanologue a écrit:

Franchement c'est pas trop cher. 

Lors de la repose de l'aac,soit prudent,ca casse facile.Il faut serrer progressivement.

euh tu m'inquiètes là . Qu'est-ce qui casse : les vis, les paliers ou l'AAC? 

Quand on revisse l'AAC, ça doit forcer car il y a des cames qui appuient sur des soupapes  Il n'y a pas moyen de faire autrement
de toute façon?

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 27 Juin 2007, 21:48    Sujet du message:

Il suffit d'y aller progressivement et de manière uniforme sur les 6 vis des 3 paliers. 
Je n'ai pas eu de problèmes pour ma part. 
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Pour les paliers externes, ne pas oublier de la pate à joint, sinon, c'est la fuite assurée (j'ai utilisé de l'autojoint or, celui dont tu t'es
servi pour ton joint de carter). 

 

Il ne doit y avoir que deux cames qui poussent fort sur deux soupapes (de mémoire)
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 28 Juin 2007, 05:41    Sujet du message:

Merci Eric, j'aurais notamment raté le coup de la pâte à joint  

Et les porte-injecteurs, tu les avais démontés? (je pense que non car pas d'épreuve)

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Posté le: 28 Juin 2007, 07:27    Sujet du message:

Non, je ne les avais pas démontés.
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km
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Age: 47

Revenir en haut    

volcanologue
Membre régulier

Inscrit le: 07 Déc 2006
Messages: 551
Localisation: valence

Voitures: volcane 2.0 L 405
srd turbo

Age: 36

Posté le: 28 Juin 2007, 09:54    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

volcanologue a écrit:

Franchement c'est pas trop cher. 

Lors de la repose de l'aac,soit prudent,ca casse facile.Il faut serrer progressivement.

euh tu m'inquiètes là . Qu'est-ce qui casse : les vis, les paliers ou l'AAC? 

Quand on revisse l'AAC, ça doit forcer car il y a des cames qui appuient sur des soupapes  Il n'y a pas moyen de
faire autrement de toute façon?

Tout a fait cela force sur quelques cames,il faut donc repartir la tension en serrant prgressivement. 

J'ai deja vu un aac plié a cause d'une mauvaise repartition du serrage,ca fait pitié. 

Bien vu cnenemo pour la pate,cela fera une bonne etancheité. 

Pour les portes injecteurs ,il faut une douille special,mais si tu les depose,pense a changer les joints.Il y a le pare-flamme,a mettre 
dans le bon sens,et un joint normal en cuivre.Si mes souvenirs sont bons,cela s'appelle kit joint porte injecteur.En general le pare 
flamme est collé,il faut l'enlever avec un tournevis fin,ou un crochet fait maison. 
Verifie que tu a enlevé les quatres,et pour la repose,aide toi d'un tournevis,tu les enfiles(pare flamme+joint cuivre),tu les maintien
avec le doigt,tu enfiles le tournevus dans le logement,et tu les laisses tomber dans leur logement. 
La face bombé du pare flamme vers le haut.La pochette n'est pas cher. 

Pense aussi a changer les retours ,cela se vend a la decoupe,et ce n'est pas cher nonplus. 

Et enfin si tu les depose,renseigne toi combien ca coute pour les tester (tarage+ecoulement).Environ 130 bars je crois,selon la
pompe. 
Un retarage (si besoin),n'est pas tres cher(toujours le meme principe des pastilles),par contre s'il pisse,c'est que l'injecteur 
fatigue.Un injecteur c'est pas donné par contre. 

Nous,ce qu'on faisait ,on deposait l'injecteur ,on l'immergait dans le gaz oil(pour eviter les entrées de poussiere), 
on demontait le corps de l'injecteur toujours immergé,on prenait le pointeau,et on poncait la pointe avec un grain fin,pour decoller la
merde quoi,on replongait dans le gaz oil pour enlever d'eventuelles poussieres,on remontait,et en avant guingamp. 
Mais bon,c'est une methode casse-cou. 

Edit: 
J'ai un doc en pdf sur les injecteurs,mais j'arrive pas a le poster,si tu veux,je peut te l'envoyer en mp.
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titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 28 Juin 2007, 12:54    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

Je viens d'appeler, on me propose avant réduc : 
- l'épreuve 49,37 € HT 
- la rectif 52,07 € HT 
- le collage des pré-chambres : 16,83 € HT 

Je dois déposer l'AAC et les bougies (j'en profiterai pour les remplacer). Je leur ferai faire le démontage des porte-injecteurs (sans
surcoût).

C'est quoi le "collage des préchambres"??? 
Pour le tarif c'est ce qui se pratique, ni plus ni moins! 

Sinon, chez Gonin moteur, àlyon ils ne demandent pas de demonter l'AAC pour l'epreuve et la rectif (ce qui fait une sacré économie)!
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr
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KaraPitchou
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Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 28 Juin 2007, 19:39    Sujet du message:

titou a écrit:

KaraPitchou a écrit:

Je viens d'appeler, on me propose avant réduc : 
- l'épreuve 49,37 € HT 
- la rectif 52,07 € HT 
- le collage des pré-chambres : 16,83 € HT 

Je dois déposer l'AAC et les bougies (j'en profiterai pour les remplacer). Je leur ferai faire le démontage des
porte-injecteurs (sans surcoût).

C'est quoi le "collage des préchambres"??? 
Pour le tarif c'est ce qui se pratique, ni plus ni moins! 

Sinon, chez Gonin moteur, àlyon ils ne demandent pas de demonter l'AAC pour l'epreuve et la rectif (ce qui fait une
sacré économie)!

Je crois que quand la culasse est rectifiée dans les règles de l'art, les préchambres de combustion sont déposées. Il faut ensuite les
recoller, sinon elles peuvent tomber : j'ai déjà vu des cas sur les forums où ça s'était produit, conséquence = moteur cassé.
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 28 Juin 2007, 19:43    Sujet du message:

volcanologue a écrit:

Pour les portes injecteurs ,il faut une douille special,mais si tu les depose,pense a changer les joints.Il y a le pare-flamme,a 
mettre dans le bon sens,et un joint normal en cuivre.Si mes souvenirs sont bons,cela s'appelle kit joint porte injecteur.En general 
le pare flamme est collé,il faut l'enlever avec un tournevis fin,ou un crochet fait maison. 
Verifie que tu a enlevé les quatres,et pour la repose,aide toi d'un tournevis,tu les enfiles(pare flamme+joint cuivre),tu les
maintien avec le doigt,tu enfiles le tournevus dans le logement,et tu les laisses tomber dans leur logement. 
La face bombé du pare flamme vers le haut.La pochette n'est pas cher. 

Pense aussi a changer les retours ,cela se vend a la decoupe,et ce n'est pas cher nonplus. 

Et enfin si tu les depose,renseigne toi combien ca coute pour les tester (tarage+ecoulement).Environ 130 bars je crois,selon la 
pompe. 
Un retarage (si besoin),n'est pas tres cher(toujours le meme principe des pastilles),par contre s'il pisse,c'est que l'injecteur 
fatigue.Un injecteur c'est pas donné par contre. 

Nous,ce qu'on faisait ,on deposait l'injecteur ,on l'immergait dans le gaz oil(pour eviter les entrées de poussiere), 
on demontait le corps de l'injecteur toujours immergé,on prenait le pointeau,et on poncait la pointe avec un grain fin,pour
decoller la merde quoi,on replongait dans le gaz oil pour enlever d'eventuelles poussieres,on remontait,et en avant guingamp. 
Mais bon,c'est une methode casse-cou. 

Edit: 
J'ai un doc en pdf sur les injecteurs,mais j'arrive pas a le poster,si tu veux,je peut te l'envoyer en mp.

Oki, merci Volca. Je ne pense pas toucher aux injecteurs, mais si je change d'avis une fois la culasse déposée, je te fais signe 

Dernière édition par KaraPitchou le 28 Juin 2007, 19:45; édité 1 fois
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Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6708
Localisation:
St-Jeoire-Prieuré (73)

Voitures: Volcane TD + GT 
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 28 Juin 2007, 19:44    Sujet du message:

Quelques TD PSA ont eu ce défaut d'origine, décollage des pré-chambres aux alentours de 120 000kms, atterrissage quelques mètres
plus loin pour la voiture
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS) 
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS) 

Revenir en haut        

Luther
Membre régulier

Inscrit le: 03 Oct 2006
Messages: 615

Age: 26

Posté le: 28 Juin 2007, 19:45    Sujet du message:

Je n'ai pas remis de pate a join au niveau des paliers de l'aac moi, ni au couvre culasse. apres 2000km environ pas une trace d'huile
_________________

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 28 Juin 2007, 20:02    Sujet du message:

Pour ma part, j'ai fait ce qui est indiqué dans la bible. 

J'avais pas vraiment envie de tester si ça risquait de fuir ou pas, surtout du coté de la courroie de distribution. 

Ceci dit, il n'y a pas de pression, c'est peut être un luxe. 
Comme ça ne coute rien.....
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    
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Luther
Membre régulier

Inscrit le: 03 Oct 2006
Messages: 615

Age: 26

Posté le: 28 Juin 2007, 20:06    Sujet du message:

CneNemmo a écrit:

Pour ma part, j'ai fait ce qui est indiqué dans la bible. 

J'avais pas vraiment envie de tester si ça risquait de fuir ou pas, surtout du coté de la courroie de distribution. 

Ceci dit, il n'y a pas de pression, c'est peut être un luxe. 
Comme ça ne coute rien.....

Bah moi j'avai oublié de remetre le join entre la poulie de l'aac et la culasse et le palier. 

Ca fait fliper quand tu a un cache de courroie de distrib tout plein d'huile  , surtout quand ca goute meem par terre. Et non, 
ouffffffffff 

Mais j'aurai du en mettre c'est pas pour le prix que ca coute 
_________________

Revenir en haut    

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 28 Juin 2007, 21:49    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

titou a écrit:

KaraPitchou a écrit:

Je viens d'appeler, on me propose avant réduc : 
- l'épreuve 49,37 € HT 
- la rectif 52,07 € HT 
- le collage des pré-chambres : 16,83 € HT 

Je dois déposer l'AAC et les bougies (j'en profiterai pour les remplacer). Je leur ferai faire le
démontage des porte-injecteurs (sans surcoût).

C'est quoi le "collage des préchambres"??? 
Pour le tarif c'est ce qui se pratique, ni plus ni moins! 

Sinon, chez Gonin moteur, àlyon ils ne demandent pas de demonter l'AAC pour l'epreuve et la rectif (ce
qui fait une sacré économie)!

Je crois que quand la culasse est rectifiée dans les règles de l'art, les préchambres de combustion sont déposées. Il
faut ensuite les recoller, sinon elles peuvent tomber : j'ai déjà vu des cas sur les forums où ça s'était produit,
conséquence = moteur cassé.

Je ne dois pas avoir ça sur mon moteur essence alors car je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler... 
Je n'avais rien de "collé" ou de "décollé"! 
Les soupapes rentrées a fond sont à 3mm du plan de joint pour moi donc no soucy pour la rectif (et apparemment ils ont rectifié un
truc invisible à l'oeil nu et juste sur le bout de la culasse) 

M'enfin quand j'ai démonté et remonté mon 10R accidenté j'etais (et je lui suis toujours) partisan de démonter le moins de pieces

possible... 
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr

Revenir en haut     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 29 Juin 2007, 05:59    Sujet du message:

titou a écrit:

Je ne dois pas avoir ça sur mon moteur essence alors car je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler... 
Je n'avais rien de "collé" ou de "décollé"! 
Les soupapes rentrées a fond sont à 3mm du plan de joint pour moi donc no soucy pour la rectif (et apparemment ils ont rectifié
un truc invisible à l'oeil nu et juste sur le bout de la culasse) 

M'enfin quand j'ai démonté et remonté mon 10R accidenté j'etais (et je lui suis toujours) partisan de démonter le moins de pieces

possible... 

Alors là oui, si tu n'es pas mazouteux tu ne peux pas connaître les préchambres : c'est une petite chambre spécifique aux Diesel bien
au chaud dans la culasse qui permet l'auto-explosion du gasoil. 

A moi de poser la question du béotien des moteurs essence : tu veux dire que, arbre à cames en place, les soupapes ne dépassent
jamais de la culasse? Ou bien est-ce AAC déposé que les soupapes sont sagement en retrait?

Revenir en haut    
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Luther
Membre régulier

Inscrit le: 03 Oct 2006
Messages: 615

Age: 26

Posté le: 29 Juin 2007, 08:38    Sujet du message:

quand l'aac est en place, il y a forcement des soupapes qui depassent
_________________

Revenir en haut    

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 29 Juin 2007, 12:56    Sujet du message:

Luther a écrit:

quand l'aac est en place, il y a forcement des soupapes qui depassent

Ce qu'il faut retenir de la pharse c'est "quand l'aac est en place, il y a forcement des soupapes qui depassent"! 
Elles ne depassent pas toutes! 

Pour exemple j'avais le quart du plan de joint a refaire, donc ils ont tourné l'ACC pour que les soupapes de gauche soient en position
fermées (ou quasiment fermée) et ensuite ils ont rectifié. 

Forcement autre par qu'a gauche (peut etre au centre ou a droite) une des soupapes etait sorti mais puisqu'elle n'etait où le plan de
joint devait etre rectifié elle ne génait pas. Tout en sachant qu'en position à moitié sorties mes soupapes sont au niveau du plan de
joint et ne depassent toujours pas! 

(Je savais bien que j'aurais du prendre des photos qd j'ai tout démonté lol)
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 29 Juin 2007, 13:56    Sujet du message:

titou a écrit:

(Je savais bien que j'aurais du prendre des photos qd j'ai tout démonté lol)

 
Ton explication complémentaire était cependant bien claire

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 01 Juil 2007, 11:49    Sujet du message:

Dépose ton AàC Marc, simple et facile  

Si ta culasse sort bonne de l'épreuve, tu peux empiler facilement sur changement joints de queue + rodage des sièges.
_________________
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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Posté le: 01 Juil 2007, 12:22    Sujet du message:

Tu pousses à la consommation  

Et démonter les porte-injecteurs, c'est faisable sans trop de difficultés? 

Mon démontage est en cours, j'y retourne 
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Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 01 Juil 2007, 12:35    Sujet du message:

Oui, tu peux te confectionner l'outil si tu es équipé pour souder : 
Une vieille douille de 27, et un peu de tube du diamètre correspondant à la douille. 
Je fais vite fait un shéma...
_________________
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 ?
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The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 01 Juil 2007, 12:49    Sujet du message:

 

voilà
_________________
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     

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 01 Juil 2007, 15:08    Sujet du message:

Pour mon essence on m'a déconseillé de demonter les injecteurs pour les nettoyer... apparemment faut etre outillé et calé pour faire
ça!
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr

Revenir en haut     
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Benja
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 14404
Localisation: Cagnes (06)

Voitures: Xsara VTS HDI 
Sport

Age: 27

Posté le: 01 Juil 2007, 18:33    Sujet du message:

Justement, ça m'inquièterait plus sur un diesel que sur une essence, justement à cause de la pression dans les injecteurs. Dans une
essence, c'est tellement bas, c'est un robinet presque, donc simple.
_________________
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous! 

 

 

Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 01 Juil 2007, 19:20    Sujet du message:

Merci Pat  Finalement j'ai tout déposé sauf les injecteurs, l'atelier me le prendra en charge à priori. 

J'ai 2 petits points à résoudre : 

- pour changer les durites de retour du gasoil, je dois acheter de la durite au mètre quelque part? 

- pour changer le joint spi de l'AAC, comment est-ce que je fais pour dévisser le pignon? (l'ai sorti l'AAC de la culasse avec le pignon
encore vissé) 

Je joins quelques photos soon

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 01 Juil 2007, 19:32    Sujet du message:

J'amènerai la culasse à rectifier demain matin à la première heure : 

op_stop(); ;op_start(); 

op_stop(); ;op_start();

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 01 Juil 2007, 19:42    Sujet du message:

Accessible comme c'est actuellement, tu peux virer les injecteurs avec une clé à oeil, au pire  

La durit, tu peux la trouver normalement chez n'importe quel garagiste un tant soit peu magasiné. 

Pour sortir le pignon AàC, tu peux bloquer l'arbre dans un étau (pas sur came ou palier of course). du plutot standard classique  

on recausera pour la mise en place du joint joint neuf si nécessaire
_________________
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     

KaraPitchou
Optimum Team

Posté le: 01 Juil 2007, 19:51    Sujet du message:
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Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Côté bloc moteur, le contour des passages d'eau sur le joint est bien marqué et délimité, ça fait propre (le joint a 8000 km) 

op_stop(); ;op_start(); 

Côté culasse, c'est plus "baveux". J'ai l'impression que ça a fui au même endroit que la première fois. La culasse est peut-être un peu
creusée à cet endroit là? Pourtant au réglet, je ne vois pas grand chose... 

op_stop(); ;op_start(); 

Allez, à la rectif tout ça, on verra bien après si c'est mieux 

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 01 Juil 2007, 19:58    Sujet du message:

Oui, pour les injecteurs c'est du 27 et je n'ai rien d'assez gros, à part une clef à molette mais je n'ai pas voulu prendre le risque de
riper. 

Oki pour l'AAC, ça sera un petit coup d'étau sur un endroit non sensible.

Revenir en haut    

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6292
Localisation: 
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas - 
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX 
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 03 Juil 2007, 09:38    Sujet du message:

Oui les durites de retour gazoil prend en au mettre, ca te coutera 3 fois rien et y'en a pas besoin de beaucoup!
_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX. 
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives. 
http://rickcity.miniville.fr/
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CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 06 Juil 2007, 17:39    Sujet du message:

Bonjour Kara, 

Allons nous avoir un épisode de notre feuilleton favori ce wee-kend? 

J'impatiente.
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 06 Juil 2007, 20:12    Sujet du message:

CneNemmo a écrit:

Bonjour Kara, 

Allons nous avoir un épisode de notre feuilleton favori ce wee-kend? 

J'impatiente.

Oui, un épisode qui traîne en longueur comme dans toute série de l'été  

J'ai appelé cet AM, ils étaient débordés et je n'aurai ma culasse que lundi. 

Par contre ils "m'imposent" de changer les pré-chambres de combustion qui sont trop fissurées (25€ pièce). A vue de nez, on m'a
annoncé une rectif entre 1/10 ème et 2/10 ème. 

A suivre 
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CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 06 Juil 2007, 20:25    Sujet du message:

J'avais aussi les préchambres fissurées. 

Comme je ne savais pas les remplacer moi même, je les ai laissées en place. 
ça m'avait tout de même inquiété, je peux même dire que lorsque j'ai vu les fissures, j'avais le moral au plus bas. 
Comme ça tu seras tranquille. 
25€ c'est préchambre comprise?. 

La préchambre 1 

 

La 2 

 

La 3 
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La 4 

_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 07 Juil 2007, 06:16    Sujet du message:

Non, c'est 25€ la préchambre (fourniture + pose). A multiplier par 4, et il faut rajouter l'épreuve (l'épreuve a été faite et est correcte)
et la rectif. 

D'après le rectifieur, les préchambres fendues c'est la maladie des XUD et d'autres moteurs de cette génération. 

Mais je ne crois pas que tu aies quelque chose à craindre sur ta ZX puisqu'elles n'ont pas été démontées. 

Le rectifieur ne veut pas remonter des pièces abîmées : comme il recolle sur la culasse les préchambres pour éviter tout
détachement, ça doit être plus fiable avec des préchambres neuves ou saines qu'avec des pièces fissurées. 

Voilà grosso modo ce que j'ai compris, mais je ne suis pas un pro sur le sujet.

Dernière édition par KaraPitchou le 10 Juil 2007, 12:34; édité 1 fois
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 09 Juil 2007, 20:33    Sujet du message:

J'ai récupéré ma culasse ce soir : elle a été rectifiée de 1 dizième et demie (15 centièmes quoi). Elle était légèrement voilée, mais
sans plus. 

Les chambres de précombustion ont été changées et recollées (avec de la loctite verte). Et je me suis fait expliquer comment il
procède avec les préchambres : 

- si les préchambres sont bien fixées, elles sont rectifiées avec la culasse 

- si elles sont fissurées et sont susceptibles de bouger pendant la rectif, elles sont démontées puis recollées sur la culasse, ou bien
carrément changées et recollées, et ensuite rectifiées avec la culasse. 

Voilà, il faut maintenant que je trouve le temps d'acheter les joints et les petites pièces... 

Il m'a dit de remettre la même épaisseur de joint. C'est bien ce que je dois faire ?? 

op_stop(); ;op_start(); 

op_stop(); ;op_start();
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titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 10 Juil 2007, 09:07    Sujet du message:

Oui tu remets un joint de la meme epaisseur que d'origine. 

Pour mon model il y avait du 1.2 et du 1.4 et comme ca a été rectifié de 1 dixieme ou centieme (je ne sais plus) on m'a dit de mettre
le 1.2 car la rectif n'etait pas enorme! 

Enfin meme si c'etait pas enorme tout le dessous de ma caisse, ma remorque et mo moteur etaient plein d'huile 
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr

Revenir en haut     

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 10 Juil 2007, 12:02    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

Mais je ne crois pas que tu aies quelque chose à craindre sur ta ZX puisqu'elles n'ont pas été démontées. 

Merci Docteur Kara, tu me rassures. 

Magnifique la culasse rectifiée avec de nouvelles préchambres. 

Un beau joint comme le mien et "Roule Ma Poule". 

Pour l'épaisseur de joint, comme elle dépend du "dépassement des pistons", si rien n'a bougé dans le bas moteur, le fait de rectifier
la culasse ne doit pas changer l'épaisseur du joint. 

Pour ma part, je reprendrais un joint d'épaisseur identique.
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 10 Juil 2007, 12:33    Sujet du message:

Merci de vos réponses et à suivre d'ici quelques temps 

Revenir en haut    

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6708
Localisation:
St-Jeoire-Prieuré (73)

Posté le: 10 Juil 2007, 13:00    Sujet du message:

CneNemmo a écrit:

KaraPitchou a écrit:

Mais je ne crois pas que tu aies quelque chose à craindre sur ta ZX puisqu'elles n'ont pas été démontées. 

Merci Docteur Kara, tu me rassures. 

Magnifique la culasse rectifiée avec de nouvelles préchambres. 

Un beau joint comme le mien et "Roule Ma Poule". 
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Voitures: Volcane TD + GT 
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Pour l'épaisseur de joint, comme elle dépend du "dépassement des pistons", si rien n'a bougé dans le bas
moteur, le fait de rectifier la culasse ne doit pas changer l'épaisseur du joint. 

Pour ma part, je reprendrais un joint d'épaisseur identique.

 Il me semblait que l'épaisseur dépend de la distance entre pistons et soupapes, donc avec des soupapes qui dépassent + de la
culasse ça peut poser problème sur grosse rectification. (si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer mon raisonnement svp) 
M'enfin de toutes façons ici je suivrais l'avis du professionnel qui dit de conserver la même épaisseur de joint
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS) 
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS) 

Revenir en haut        

syl29
Membre régulier

Inscrit le: 29 Nov 2005
Messages: 2348
Localisation: Finistère (29)

Voitures: C2 VTR sensodrive 
- Passat 1.9 TD - ex: ZX 1.4i

Age: 22

Posté le: 10 Juil 2007, 13:03    Sujet du message:

Combien coute une rectification de culasse et un éprouvage?

Revenir en haut    

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6708
Localisation:
St-Jeoire-Prieuré (73)

Voitures: Volcane TD + GT 
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 10 Juil 2007, 13:07    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

Je viens d'appeler, on me propose avant réduc : 
- l'épreuve 49,37 € HT 
- la rectif 52,07 € HT 
- le collage des pré-chambres : 16,83 € HT 

Je dois déposer l'AAC et les bougies (j'en profiterai pour les remplacer). Je leur ferai faire le démontage des porte-injecteurs (sans
surcoût).

_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS) 
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS) 

Revenir en haut        

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 10 Juil 2007, 14:09    Sujet du message:

Les pistons ne depassent jamais des cylindres. 

Si grosse rectification et joint de 1.2 -> volume libre qd le piston est en position haute est moins important -> compression plus 
importante -> moteur plus puissant -> moteur qui chauffe beaucoup 
(on utilise ça pour les motos de course qui roulent pas plus d'1h30 d'affilé) 

Alors que si t'as une grosse rectif et que tu mets un joint 1.4 ca va recuperer la hauteur perdue sur la culasse et t'auras donc un 
moteur equivalent au neuf (compression et endurance). 
(c'est ce qu'on utilise pour les motos d'endurance)
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr

Revenir en haut     

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 10 Juil 2007, 19:33    Sujet du message:

Tu peux remettre un joint identique, oui. 
Le RV ne s'en trouvera pas modifié. 

Titou, ce que tu dis est vrai, mais s'applique aux moteurs essence. Sur diesel, les pistons ont bien une cote de dépassement des
cylindres, et ce sont ces cotes qui déterminent le RV. 

Pourquoi cette différence ? 
le diesel a une culasse à portée plate: pas d'influence sur le RV 
l'essence à une culasse à chambre hémisphérique (pour la plupart mintenant) : si plan de joint "grignote" la chambre, le RV descend. 

Pour les rectifs importantes sur diesel, on remonte un peu l'épaisseur de joint, pour récupérer de la garde piston/soupape. Mais là, on

est dans le bricolage  

Au fait, pas trouvé de vis mal serrée, au démontage ? 
L'épreuve de ta culasse la ressort donc ok...
_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110 
Ma Zx Volcane Td 
Mes 2 roues 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 10 Juil 2007, 19:54    Sujet du message:

Bien l'explication complète des culasses Diesel et essence  

La culasse est effectivement OK à l'épreuve. 

Et au démontage j'ai forcé à l'identique sur chaque vis, j'ai vraiment eu l'impression en démontant que mon montage était correct. 

La dernière cause possible serait la légère voilure qui vient d'être rectifiée... 
Ou bien ça vient carrément d'ailleurs que de la culasse!! 

Inch'Allah, on verra bien.

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 10 Juil 2007, 19:57    Sujet du message:

Alea Jacta Est... 
Etape cruciale du mécano : bruler un cierge. 

(Si, si, ça aide... à lubrifier les pas de vis en bronze  )
_________________
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     

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 10 Juil 2007, 21:45    Sujet du message:

The Pat a écrit:

Alea Jacta Est... 
Etape cruciale du mécano : bruler un cierge. 

(Si, si, ça aide... à lubrifier les pas de vis en bronze  )

+ 3 ave et 5 Pater et la voiture est sauvée (recommandation de la revue haynes page 2A 2! au chapitre couple de serrage). 

Pour la turbo, rien de spécial, DIEU roule en turbo, c'est normal 

Les AVE et les PATER ça lubrifie rien par contre! 

Extrait de la revue Haynes (cliquer sur la page pour voir en plus grand) 
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QUOI? tu n'avais pas respecté ça la première fois lorsque tu avais refait le JDC? 

C'est clair, ton échec venait de là! 
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 10 Juil 2007, 21:50    Sujet du message:

C'était tellement évident...  

Faut maintenant trépaner pour laisser sortir le malin... 

Ah nan, finalement, faut trépaner pour le laisser entrer !  
_________________
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     

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 

Posté le: 10 Juil 2007, 22:00    Sujet du message:

J'envisage d'installer un autel dans mon garage. 
Si si, il y reste une peu de place, de toute façon DIEU ne prend pas beaucoup de place (sauf dans notre coeur). 

Au fait, KaraPitchou, si tu souhaites la variante Boudiste, Islamique Indouiste, Chintoiste  ou de toute autre religion, n'hésite pas
à me demander. 

 

Nous sommes tous avec toi et prierons  pour le succès de ton entreprise.
_________________
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pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 10 Juil 2007, 22:03    Sujet du message:

Ouais, pareil ! Mais si y'a une quête, jme casse !!!! 
_________________
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     

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 10 Juil 2007, 22:16    Sujet du message:

La quète de notre DIEU mécanique ne nécéssite pas d'argent, tu pourras rester. 
En guise de sonnantes et tébuchantes, des rondelles de diamètres variés (exclusivement des rondelles PSA), éventuellement un ou
deux écrous. 

En guise d'assignats des pages arrachées à la RTA, à laquelle nous préférons la haynes  et qui par là meme peut être sacrifiée. 

[PS], PAT, tu peux peut etre supprimer nos digressions, on va pourrir la saison 2 du JDC de Kara, ce serait dommage.[:PS]
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6708
Localisation:
St-Jeoire-Prieuré (73)

Voitures: Volcane TD + GT 
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 10 Juil 2007, 22:25    Sujet du message:

 
Ah ben non faut pas supprimer, ça fait série américaine. 
Quand le dénouement est proche, une bonne grosse référence à dieu, en se tenant les mains (après savonnage) pour ajouter de
l'émotion et le héro s'élance pour achever sa mission...
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS) 
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS) 

Revenir en haut        

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 10 Juil 2007, 22:34    Sujet du message:

Kara NOTRE HERAUT mécanique et NOTRE HEROS pour cette série. 

(je suggérais à PAT de supprimer uniquement nos Con****es)
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    
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titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 11 Juil 2007, 09:51    Sujet du message:

Quand je vois cette image : 

 

Je ne vois pas comment les pistons peuvent depasser des cylindres car si ca depasse ca tape la culasse non? 
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr

Revenir en haut     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 11 Juil 2007, 12:25    Sujet du message:

CneNemmo a écrit:

Kara NOTRE HERAUT mécanique et NOTRE HEROS pour cette série.

non, non je ne rentre pas dans la peau du héros, 
ça serait parfait si j'arrivais à rentrer un peu dans la peau du mécano 

Dernière édition par KaraPitchou le 11 Juil 2007, 12:36; édité 2 fois

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 11 Juil 2007, 12:34    Sujet du message:

titou a écrit:

Quand je vois cette image : 

Je ne vois pas comment les pistons peuvent depasser des cylindres car si ca depasse ca tape la culasse non? 

Au PMH, les pistons dépassent légèrement du bloc. C'est l'épaisseur du joint qui permet aux pistons de ne pas taper dans la culasse.
C'est pour ça que sur un Diesel, l'épaisseur du joint dépend du "dépassement" des pistons. ça se joue à peu de choses... 

Revenir en haut    

djé37
Membre permanent

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 4733
Localisation: tours, souvent 
bordeaux aussi

Age: 33

Posté le: 11 Juil 2007, 12:48    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

titou a écrit:

Quand je vois cette image : 

Je ne vois pas comment les pistons peuvent depasser des cylindres car si ca depasse ca tape la culasse non? 

Au PMH, les pistons dépassent légèrement du bloc. C'est l'épaisseur du joint qui permet aux pistons de ne pas taper
dans la culasse. C'est pour ça que sur un Diesel, l'épaisseur du joint dépend du "dépassement" des pistons. ça se joue
à peu de choses... 
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c'est normal les "fissures" entre les cylindres? 
_________________
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     

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 11 Juil 2007, 13:15    Sujet du message:

djé37 a écrit:

c'est normal les "fissures" entre les cylindres? 

Effectivement, sur la mienne (TD), les cylindres sont "joints" entre eux. 

_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 11 Juil 2007, 22:08    Sujet du message:

A ouais la compression de malade qu'il y a dans vos moteurs... reste quasiment plus d'espace libre...  

+1 pour les fissures... 
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr

Revenir en haut     

djé37
Membre permanent

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 4733
Localisation: tours, souvent 
bordeaux aussi

Age: 33

Posté le: 12 Juil 2007, 09:46    Sujet du message:

titou a écrit:

+1 pour les fissures... 

le problème viens peut-être plus du bloc que de la culasse....  

en y refechissant un peu plus ça me parêt vraiment pas normal....  

quelqu'un peu confirmer?
_________________
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
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Revenir en haut     

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 12 Juil 2007, 11:00    Sujet du message:

A mon avis, c'est normal. 

La conception est différente sur mon modèle. 

De toute façon, les cylindres seront maintenus par pression via la culasse et je joint de culasse. 

Il n'y a aucun souci. 

Le refroidissement doit d'ailleurs etre meilleur avec la "fissure" entre les cylindres. 

Kara, as tu vérifié la planéité du bloc? 
Ce n'est pas évident à faire, mais ce serait peut être utile d'y jeter un coup d'oeil? 

Je ne vois pas comment ça peut bouger, mais on ne sait jamais.
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 12 Juil 2007, 14:03    Sujet du message:

Je n'avais pas vérifié la première fois la planéité du bloc et je le ferai avant de reposer la culasse : un coup de toile émeri de 1000 et
un coup de réglet pour vérifier.

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 12 Juil 2007, 19:50    Sujet du message:

Ce bloc est tout à fait normal, aucune inquétude ! 

_________________
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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 12 Juil 2007, 19:58    Sujet du message:

C'est depuis que ce blog a pris une tournure mystique, on voit le mal dans mon bloc moteur 

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Posté le: 12 Juil 2007, 20:49    Sujet du message:

Bin quand on parlait de trépaner le bloc fallait pas que tu t'emportes, on rigolait !  

Cnenmmo : quelles aneries ? 
_________________
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Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

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     

djé37
Membre permanent

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 4733
Localisation: tours, souvent 
bordeaux aussi

Age: 33

Posté le: 12 Juil 2007, 21:19    Sujet du message:

autant pour moi, bonne nouvelle alors!  

bon courage pour la suite 
_________________
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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 13 Juil 2007, 12:56    Sujet du message:

Je continue à rassembler joints et petites pièces qu'il me faut au remontage : bougies, thermostat... 

La question technique du jour : le rectifieur m'a remonté les porte-injecteurs, mais du coup les retours de gasoil ne sont plus alignés
: est-ce que il y a une entrée et une sortie pour le retour de gasoil sur chaque porte-injecteur, ou bien est-ce que je peux brancher 
mes petites durites de retour sur n'importe emmanchement? 

Si je ne suis pas clair, je joindrai une photo ce soir 

Revenir en haut    

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6708
Localisation:
St-Jeoire-Prieuré (73)

Voitures: Volcane TD + GT 
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 13 Juil 2007, 13:22    Sujet du message:

Pas de sens à ce que je sache, à faire confirmer par des gens bons en mécanique (et pas par un jambon comme moi) 
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS) 
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS) 

Revenir en haut        

FORT
Membre régulier

Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 2231
Localisation: VOSGES

Voitures: Xsara VTS HDi - ZX
TD VOLCANE - AX GT

Age: 23

Posté le: 13 Juil 2007, 16:50    Sujet du message:

et pas par un jambon comme moi  

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Posté le: 13 Juil 2007, 17:47    Sujet du message:
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Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

@Karapitchou, 

As tu déjà acheté ton joint de culasse? 
Comment est il?
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 13 Juil 2007, 18:42    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

Je continue à rassembler joints et petites pièces qu'il me faut au remontage : bougies, thermostat... 

La question technique du jour : le rectifieur m'a remonté les porte-injecteurs, mais du coup les retours de gasoil ne sont plus
alignés : est-ce que il y a une entrée et une sortie pour le retour de gasoil sur chaque porte-injecteur, ou bien est-ce que je peux 
brancher mes petites durites de retour sur n'importe emmanchement? 

Si je ne suis pas clair, je joindrai une photo ce soir 

Non, tu branches comme tu le sens 
_________________
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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 13 Juil 2007, 19:20    Sujet du message:

The Pat a écrit:

Bin quand on parlait de trépaner le bloc fallait pas que tu t'emportes, on rigolait !  

Pas pris mal du tout  : je suis content d'avoir de l'aide  

Et Eric a dû passer un peu de temps pour réaliser ce montage du Haynes 

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 13 Juil 2007, 19:35    Sujet du message:

Non non, c'est pas un montage!  

Quand on la la haynes au format PDF, Photoshop et un peu d'expérience dans le maniement du logiciel, ça va vite.
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Posté le: 13 Juil 2007, 19:38    Sujet du message:
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Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

CneNemmo a écrit:

@Karapitchou, 

As tu déjà acheté ton joint de culasse? 
Comment est il?

Flashy et siliconé, comme Pamela : 

op_stop(); ;op_start(); 

Et la pochette de rodage : 
op_stop(); ;op_start();

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 13 Juil 2007, 19:49    Sujet du message:

Purée de nous autres, t'as mis le paquet ce coup ci!.  

Le JDC n'est pas en métal complet? 

 

Tu vas donc remplacer les joints de queues de soupapes?
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 13 Juil 2007, 20:03    Sujet du message:

Comme sur mon joint d'origine, le métal est à l'intérieur. C'est peut-être parce que ça n'est pas un moteur Turbo? 

J'attendais la question pour les soupapes  : non je n'ai pas prévu d'y toucher! 

Doivent me servir dans cette pochette : 
- le joint spi de l'arbre à came (je ne sais pas pourquoi il y en a deux) 
- le grand joint et le petit joint de la pompe à vide 
- le grand joint du cache-culasse 
- les joints de la rampe d'échappement 
- le joint du réchauffeur de gasoil

Dernière édition par KaraPitchou le 13 Juil 2007, 20:28; édité 2 fois

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 13 Juil 2007, 20:10    Sujet du message:

De mémoire, il y en a deux car sur certains modèles, la pompe à vide n'est pas directement sur l'AAC. 
Il y en a donc un coté opposé à la distribution (il y a une poulie qui entraine une pompe à vide séparée).
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Posté le: 13 Juil 2007, 20:26    Sujet du message:

CneNemmo a écrit:

De mémoire, il y en a deux car sur certains modèles, la pompe à vide n'est pas directement sur l'AAC. 
Il y en a donc un coté opposé à la distribution (il y a une poulie qui entraine une pompe à vide séparée).
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Age: 48

Revenir en haut    

FORT
Membre régulier

Inscrit le: 09 Mai 2006
Messages: 2231
Localisation: VOSGES

Voitures: Xsara VTS HDi - ZX
TD VOLCANE - AX GT

Age: 23

Posté le: 14 Juil 2007, 16:31    Sujet du message:

+1 c'est bien ça quand j'ai changé le mien 

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 14 Juil 2007, 19:20    Sujet du message:

Je suis prêt à reposer la culasse demain. J'ai envie de faire l'opération en sept passes comme le décrivait Eric : 10 Nm, 20 Nm, 70
Nm, desserrage 90°, de nouveau 70 Nm, puis 70° et encore 70°. 

Le bloc moteur nettoyé : 
op_stop(); ;op_start();

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 14 Juil 2007, 20:54    Sujet du message:

J'ai dit ça? 

En fait c'était ce qui est écrit sur le mode d'emploi du joint. 

Ce que j'indiquais ne correspondait il pas à mon joint "full métal" et à un serrage pour un Turbo D?
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 14 Juil 2007, 21:34    Sujet du message:

Je me dis qu'un serrage progressif ne peut être que mieux pour la mise en place du joint et de la culasse. Parce que 70 Nm + 140°
en 2 étapes, c'est un peu bestial. 

Rien que pour serrer une roue, je dois faire 3 ou 4 passages en croix. Alors une culasse, "ça le vaut bien". 

Mais tu as raison, je vais éviter le desserrage : j'avais lu que son utilité était d'éliminer les tensions résiduelles, mais ça peut aussi
faire plus de mal que de bien. 

Du coup, je vais faire : 
- un premier escargot pour mettre les vis au contact à la main 
- un deuxième à 20 Nm 
- puis à 70 Nm 
- puis 70° 
- et enfin 70° 

Si quelqu'un pense que c'est une hérésie, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais 

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 14 Juil 2007, 23:03    Sujet du message:

Pourtant, cet ingénieur préconise le serrage en croix : 

 

_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110 
Ma Zx Volcane Td 
Mes 2 roues 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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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     

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 14 Juil 2007, 23:05    Sujet du message:

CneNemmo a écrit:

J'ai dit ça? 

En fait c'était ce qui est écrit sur le mode d'emploi du joint. 

Ce que j'indiquais ne correspondait il pas à mon joint "full métal" et à un serrage pour un Turbo D?

 

 bis...
_________________
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     

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 14 Juil 2007, 23:06    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

Je suis prêt à reposer la culasse demain. J'ai envie de faire l'opération en sept passes comme le décrivait Eric : 10 Nm, 20 Nm, 70
Nm, desserrage 90°, de nouveau 70 Nm, puis 70° et encore 70°. 

Le bloc moteur nettoyé : 
op_stop(); ;op_start();

Culasse comme bloc, n'oublie pas de dégraisser avant la repose 
_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110 
Ma Zx Volcane Td 
Mes 2 roues 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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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     

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 15 Juil 2007, 08:00    Sujet du message:

The Pat a écrit:

CneNemmo a écrit:

J'ai dit ça? 

En fait c'était ce qui est écrit sur le mode d'emploi du joint. 

Ce que j'indiquais ne correspondait il pas à mon joint "full métal" et à un serrage pour un Turbo D?

 

 bis...

Je vois que tu l'as aussi acheté!..............récemment? 

J'ai déjà lu la page 1 mais quand je passe à la page 2, je ne me souviens plus de la première......est ce normal Docteur?
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 15 Juil 2007, 12:24    Sujet du message:

Bonjour, 

Qui êtes vous ?
_________________
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     
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KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 16 Juil 2007, 09:08    Sujet du message:

J'ai tout remonté hier et la bonne nouvelle c'est qu'elle remarche  

La mauvaise nouvelle c'est qu'elle remarche...exactement comme avant, c'est à dire avec de la compression et un filet d'huile qui
remonte dans le vase d'expansion. Je prendrai peut-être une vidéo à l'occasion. 

ça restera un mystère : 

- soit j'ai fait 2 mauvais montages, mais je n'y crois pas du tout : j'avais le bon outillage et j'ai fait le remontage soigneusement. Du 
reste avant que je démonte quoi que ce soit, ça fuyait déjà donc mon travail n'est pas en cause. 

- la culasse n'est pas en cause : elle a été éprouvée (correctement j'espère?) et rectifiée. 

- le bloc moteur était plan également : j'ai fait un test à la "farine" (pas très probant car la culasse était lourde) mais surtout au
réglet et le bloc n'avait pas de défaut. 

- je ne vois d'où ça peut venir d'autre. ça a commencé il y a un an et j'ai changé dans le temps le bouchon du radiateur, puis le
radiateur et hier j'ai changé le thermostat. 

La dernière tentative que je peux faire c'est de serrer un peu plus la culasse. J'ai une clef angulaire et j'ai fait des repères sur chaque
vis donc je sais exactement à quel angle j'en suis, 140° en l'occurence. 

Je tente d'aller jusqu'à 170° par exemple? Mais de toute façon je n'y crois pas vraiment... 
Je vais rouler comme ça et je m'en séparerai quand j'en aurai assez de remettre du LdR. 

Edit : quand les moto-ventilateurs se déclenchent, toute remontée (bulles et huile) s'arrête. Encore un mystère...

Revenir en haut    

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 16 Juil 2007, 11:21    Sujet du message:

Sur mon moteur XU10J2 le seul endroit où l'huile et l'eau peuvent se melanger c'est au niveau du joint de culasse et au niveau du
thermostat (ou thermocontact je sais pas le terme) car sur cette piece en alu qui vient sur le coté du bloc moteur j'ai l'huile de bout
d'arbre a cam qui passe en haut et l'eau de refroidissement qui passe en bas pour aller direct dans l'habitacle ou repartir aussi
ailleurs! 

Donc y a pas 36 solutions (ou bien tu as encore de l'huile d'avant dans ton circuit d'eau! 
T'as purgé ton circuit d'eau et essayé de "nettoyer" un peu ou pas? 
Moi j'i de l'huile qui est remonté aux premiers demarrages car il en restait dans les tuyaux mais depuis RAS! 

Sinon pour la culasse si t'as serré en escargot et aux bons couples de serrage ca doit le faire (ca a marché pour moi ca doit le faire
pour toi)! 
Parcontre j'ai pris les serrages de ma RTA et pas du papier avec le joint! De memoire 35Nm, 70Nm puis 170° mais je ne peux pas te
dire pour toi car je n'ai pas la RTA des diesels! 
Entre chaque changement de couple de serrage j'ai attendu pas loin de 5min et revérifié avant de passer au couple superieur que les
vis etaient bien serrées au couple precedent! 

Si t'as repris les vis que t'avais deja mis a ton premier remontage tu peux remettre qq degrés de plus (j'ai eu un soucis aussi au
premier remontage et donc au lieu de serrer a 170° j'ai serré à un petit 180° la deuxieme fois) 
Si t'es sur pour le serrage de culasse et pour ton etancheité entre huile et eau (comme precedemment dis) ben tu n'as plus qu'a

rouler car là je ne sais plus quoi dire 
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr

Revenir en haut     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 16 Juil 2007, 12:26    Sujet du message:

Merci Titou, 

Pour les traces d'huile tu as raison que ça peut être des restes d'huile tombée dans les trous d'eau au démontage, car ces traces
ressemblent à un dépôt (genre reste de marée noire). Je le vérifierai cette semaine. 

Pour les couples de serrage, j'ai également vérifié par un deuxième passage, et j'ai dû resserrer 2 vis parmi les toutes premières qui
avaient été serrées au couple (ça semble logique car le serrage des dernières vis diminue l'effort de serrage des premières). 

Oui j'ai récupéré mes anciennes vis (elles ont 6 mois) et je pense que je tenterai un resserrage. Je vais attendre plusieurs avis pour
savoir : 

- quand le faire : je crois que c'est mieux après un certain temps, comme on le faisait à l'époque où les vis n'étaient pas élastiques 

- de combien le faire : sur les turbo on serre de 220° en partant de 60 Nm. Sur les atmo comme la mienne, on serre de 140° en
partant de 70 Nm. Comme je pense que ce sont les mêmes vis, je pense pouvoir serrer jusqu'à 170° ou 180° sans risque de casse. 

Merci de vos avis  

Sinon elle "carbure" bien : pas de problème de calage de la distribution. Et avec les préchambres nettoyées, les cylindres et les tiges
des soupapes d'admission un peu décalaminées aussi (en passant par les lumières d'admission), on sent qu'elle "respire bien" la
vieille Z.

Revenir en haut    

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005

Posté le: 16 Juil 2007, 17:00    Sujet du message:

A tu fait les prières entres 2 serrages? 
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Messages: 6292
Localisation: 
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas - 
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX 
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22
 

_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX. 
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives. 
http://rickcity.miniville.fr/

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 16 Juil 2007, 18:18    Sujet du message:

Vu ses références sur les techniques de serrage, sûr que Pat les a faites pour moi 

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 16 Juil 2007, 21:01    Sujet du message:

Hummm... Bien contrariant, tout ça... 
Surveille aussi l'évolution de ton niveau d'huile. 

(ça vient certainement du fait que t'as pas touché aux soupapes  ) 
Je vais y réfléchir, mais là, juste une question : as tu rincé correctement au préalable ton circuit LR ?
_________________
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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 17 Juil 2007, 06:48    Sujet du message:

The Pat a écrit:

Hummm... Bien contrariant, tout ça... 
Surveille aussi l'évolution de ton niveau d'huile. 

(ça vient certainement du fait que t'as pas touché aux soupapes  ) 
Je vais y réfléchir, mais là, juste une question : as tu rincé correctement au préalable ton circuit LR ?

J'ai terminé Dimanche soir à l'arrache et, si j'ai bien pris le temps de purger et de faire 2 montées en température, je n'ai en
revanche pas fait de rinçage du circuit qui pouvait contenir des traces d'huile. 

Ce qui fait que je peux être optimiste sur ces remontées d'huile. Je vais rouler comme ça cette semaine, et je vérifierai ce we en
prenant une petite vidéo. 

Restent ces bulles dont je n'ai pas l'impression qu'elles venaient de la purge (mais on peut toujours rêver). Je vais suivre si le LdR
monte toujours en pression et si j'en perds toujours. Et puis je vais confirmer ou pas cette histoire que les bulles s'arrêtent quand le
moto-ventilateur se met en route (je le prendrai en vidéo si c'est reproductible). Parce que si mon JdC fuit, il devrait le faire en

permanence  Et puis je ne vois pas trop le rapport entre les bulles et le ventilateur  A confirmer donc ce we .

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006

Posté le: 17 Juil 2007, 06:55    Sujet du message:

The Pat a écrit:

(ça vient certainement du fait que t'as pas touché aux soupapes  ) 
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Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Ce coup-ci je suis allé jusqu'à déposer l'AAC et les poussoirs. Je ferai les soupapes lors de la Saison 3... 

Revenir en haut    

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6708
Localisation:
St-Jeoire-Prieuré (73)

Voitures: Volcane TD + GT 
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 17 Juil 2007, 07:16    Sujet du message:

Il est parfois difficile de faire la part entre vraies bulles et bulles créées par le retour de LR sous le bouchon. Pendant un moment je
me demandais si je n'avais pas un soucis de JdC, 2 mécanos que je connais ont regardé et aucun des 2 n'a pu être catégorique. 
Mon inquiétude était venue du fait que mon niveau redescendait toujours à la moitié du radiateur. Finalement on a décidé de laisser
comme ça pour voir et il s'avère que c'est le fonctionnement normal, ce que je prenais pour des bulles n'était qu'un "bouillon" de

brassage dans le radiateur 
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS) 
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS) 

Revenir en haut        

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 17 Juil 2007, 09:12    Sujet du message:

Oui, j'ai dû changer le JdC car le circuit montait en pression et je perdais du LdR en permanence. 
Si ce sont des bulles qui ne viennent pas de la compression, le circuit ne devrait plus monter en pression et le niveau de LdR devrait 
se stabiliser. 

C'est pourquoi je vais rouler un peu et la vérité viendra du niveau du LdR.

Revenir en haut    

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 17 Juil 2007, 13:29    Sujet du message:

Ton radiateur est en bon etat? Tes durits d'eau ne sont pas porreuses?
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr

Revenir en haut     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 17 Juil 2007, 13:37    Sujet du message:

titou a écrit:

Ton radiateur est en bon etat? Tes durits d'eau ne sont pas porreuses?

Le radiateur est neuf, ainsi que le bouchon et le thermostat. Les durites ont l'air saines, mais je ne peux pas en jurer. En tout cas, 
elles ne suintent pas. 

Je la pousse un peu sur la route, et je contrôlerai si j'ai perdu du liquide ce we.

Revenir en haut    

titou
En cours de citroënisation

Inscrit le: 24 Mai 2005
Messages: 246
Localisation: Lyon

Age: 27

Posté le: 17 Juil 2007, 17:08    Sujet du message:

T'as verifié que tes ventilos de radiateur tournaient facilement? 

Moi je schunt le contact dans le radiateur et ca les fait tourner et comme ca je vois si ils marchent 
_________________
Une ZX, un ZX6R et un ZX10R! 
410ch dans mon garage... 
--------------------------------------------------- 
Forum ZX6R : www.zx6rteam.fr
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Revenir en haut     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 21 Juil 2007, 09:56    Sujet du message:

Oui, je les ai justement shuntés ce matin, ils fonctionnent bien. Sinon ils se déclenchent à 90°C jusque 80°C. 

J'ai donc fait des tests complémentaires et rien de probant  

Au début, j'avais des chapelets de bulles et un filet d'huile qui remontaient dans le vase d'expansion. 

Après 20 bonnes minutes d'essais (soit une petite dizaine de déclenchements du moto-ventilateur à 2000 tr/min), il n'y avait plus que
de rares bulles de temps en temps. Le liquide était devenu trouble. 

Le LdR ne semble pas être trop monté en pression cette semaine, car je n'en ai pas vraiment perdu. 

Je vais rouler comme ça pendant environ 2000 km et suivre l'évolution. Puis je resserrerai la culasse de 30°. A suivre 

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 21 Juil 2007, 11:23    Sujet du message:

Les bulles peuvent provenir également d'une purge pas parfaite 
_________________
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     

TheMadKiller
Membre régulier

Inscrit le: 18 Nov 2006
Messages: 1007
Localisation: Brest - Rennes

Voitures: ZX Volcane 
turbolide - 309 GLD

Age: 21

Posté le: 21 Juil 2007, 11:50    Sujet du message:

C'est un coup à détruire la pompe à eau par cavitation.
_________________
Mon ex ZX avantage : http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=8517 

Ma volcane TD 

La C4 familiale: http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=203187#203187

Revenir en haut      

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 21 Juil 2007, 12:01    Sujet du message:

ça se peut, mais ça serait la première que je rate depuis des dizaines d'années. ça me laisse un espoir mais mince...

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 23 Déc 2007, 13:34    Sujet du message:

Après 6 mois et 9 000 km, c'est l'heure du bilan  et ça me paraît bien parti ce coup-ci  

Les symptômes qui m'avaient amené à changer mon joint de culasse ont complètement disparu : 

- le niveau de LdR n'a pas bougé en 6 mois  
- plus d'épanchement de liquide de refroidissement au sol à l'arrêt 
- à chaud quand j'ouvre mon bouchon de radiateur, le liquide ne jaillit plus 

2 astuces au remontage : 
- c'est de saison, le bloc moteur sous la neige : 
op_stop(); ;op_start(); 
en fait c'est de la farine pour vérifier la planéité du bloc (patented by ThePat) 
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- un marquage au feutre juste avant le serrage angulaire, ça peut toujours servir : 
op_stop(); ;op_start();

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Posté le: 23 Déc 2007, 15:52    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

Après 6 mois et 9 000 km, c'est l'heure du bilan  et ça me paraît bien parti ce coup-ci 

Tu nous sort de notre torpeur hivernale! 
Super bonne nouvelle alors! 

KaraPitchou a écrit:

en fait c'est de la farine pour vérifier la planéité du bloc (patented by ThePat) 

Ne serai ce pas plutôt de la poudre du cartel de medellin?  

KaraPitchou a écrit:

- un marquage au feutre juste avant le serrage angulaire, ça peut toujours servir

......a quoi patron.....?, pour voir si les vis ne se desserent pas? 
Avec le serrage angulaire qu'on leur donne il n'y a pas de risque! 

Si je me souviens bien, c'est l'une de tes filles qui la récupère? 

Bonnes fêtes de fin d'année. 

Eric
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 23 Déc 2007, 17:06    Sujet du message:

CneNemmo a écrit:

pour voir si les vis ne se desserent pas? 
Avec le serrage angulaire qu'on leur donne il n'y a pas de risque! 

Si je me souviens bien, c'est l'une de tes filles qui la récupère? 

 b'soir Eric, oui c'est un souvenir de cet été, ça réchauffe un peu. La valse des voitures et des filles a finalement abouti à ce que
l'aînée s'attribue la 306. La cadette trouve beaucoup de charme à la ZX, mais je compte bien me la garder pour moi (si elle ne me la
plante pas en conduite accompagnée dans un an). 

Le coup du marqueur m'a été donné par un garagiste : 
quand il est dérangé en plein milieu de son travail, ça lui permet de savoir les vis qu'il a déjà serrées. Il trouve ça même plus fiable
pour mesurer l'angle que les rapporteurs magnétiques ou à butée qui peuvent se décaler. 

Pour ma part j'avais toujours peur de riper en cours de serrage, ça m'a servi de "bretelles de sécurité" pour reprendre un serrage. 
ça m'aurait peut-être aussi servi si j'avais dû rajouter 10° de serrage à la fin : ça doit être plus précis de mesurer 150° du départ
qu'un petit angle de 10°. 

Lors de la repose de la courroie, je me suis posé une question : 
courroie en place, toutes les piges se vissaient facilement à la main. Mais une fois la courroie tendue par le galet tendeur, il me fallait
forcer avec une clef pour visser la dernière pige qui n'était plus exactement dans l'axe. 

Est-ce que j'étais décalé d'une dent (ou demi-dent comme on dit) ?  

Précisions : 
- j'ai remonté la même courroie qui avait 15 000 km 
- j'avais perdu le répérage de la courroie au feutre sur l'AAC en le nettoyant 
- le moteur fonctionne parfaitement bien, presque mieux qu'avant. Aucune perte de puissance en tout cas. 

@Eric : félicitations pour la réfection du train arrière de ta Z et passe également de bonnes fêtes  (à l'Est ou à l'Ouest?)

Revenir en haut    

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Posté le: 23 Déc 2007, 18:34    Sujet du message:

KaraPitchou a écrit:

@Eric : félicitations pour la réfection du train arrière de ta Z et passe également de bonnes fêtes  (à l'Est ou à
l'Ouest?)
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Voitures: ZX 1,9 TD 
Avantage 2 portes 1993 
pompe Bosch 326 000km ZX 
TD Break 211 000km pompe 
Bosch

Age: 47

Bonne fêtes à toi aussi, pour ma part, ma vieille ZX m'amènera en Normandie pour Noël (départ demain matin tôt). 

En Janvier, s'il ne fait pas trop froid dans l'Est, je m'attaque au break que j'ai acheté voici 3 mois: Courroie de distribution + pompe à
eau, Embrayage et pour finir Train arrière. 

Eric
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km . 

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut    

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 23 Déc 2007, 18:52    Sujet du message:

Difficile d'être plus complet, tu as acquis de belles connaissances  
Pour ma part, ça sera beaucoup plus basique : un joint de carter, les freins arrière et j'aimerais me lancer dans le changement des
amortisseurs. Je n'ai jamais fait, aussi je demanderai quelques conseils sur CC. 
Bonne route!

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

Posté le: 23 Déc 2007, 21:29    Sujet du message:

Salut les mécanos, 

Bien content de voir que tout se passe bien  

Passez de bonnes fêtes de fin d'année  
_________________
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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 24 Déc 2007, 08:57    Sujet du message:

The Pat a écrit:

Salut les mécanos, 

Bien content de voir que tout se passe bien  

Passez de bonnes fêtes de fin d'année  

Merci Pat, à toi aussi  

Est-ce que tu as une idée pour ma courroie de distribution : 
- avant mise en tension, la courroie se mettait naturellement en place et les piges se vissaient à la main sans forcer 
- après mise en tension, je pouvais remettre les piges en place mais il me fallait utiliser une clef et forcer un peu, un peu comme si
courroie s'était trop tendue entre l'AAC et la pompe. 

Pourtant il ne me semblait pas possible de gagner une dent entre l'AAC et la pompe, et le moteur fonctionne parfaitement. Alors 

comment expliquer ce petit "dépigeage" ? Acceptable ou significatif d'un problème? 

Revenir en haut    

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634

Posté le: 24 Déc 2007, 10:48    Sujet du message:

Danke  

C'est normal, ne t'inquiète pas. 
Les piges doivent se retirer, courroie en place avant réglage tension, mais tendeur libéré. 
La précision angulaire de distri n'est pas de l'ordre de la minute sur un pareil moteur. Dors tranquille !
_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110 
Ma Zx Volcane Td 



Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - [ZX] [méca 1.9D] Le... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=10202

41 sur 41 13/12/2008 23:16

Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110

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     

KaraPitchou
Optimum Team

Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 342

Voitures: 306 1.9D, Xsara 
HDi 110, Partner 1.9D

Age: 48

Posté le: 24 Déc 2007, 13:18    Sujet du message:

The Pat a écrit:

Danke  

C'est normal, ne t'inquiète pas. 
Les piges doivent se retirer, courroie en place avant réglage tension, mais tendeur libéré. 
La précision angulaire de distri n'est pas de l'ordre de la minute sur un pareil moteur. Dors tranquille !

  encore une fois bien expliqué, merci Pat

Revenir en haut    
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