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aie! niveau eau mini xsara - joint de culasse voire plus ! 
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Voir le sujet précéd

Auteur Message

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 23 Mar 2007, 22:18    Sujet du message: aie! niveau eau mini xsara - joint de culasse voire plus !

bonjour a tous,  
 
Voila sur ma xsara, le niveau baisse de jour en jour sans voir de fuites apparantes sur le radiateur ou les durites. j'ai de l'eau sous le
traces de gouttes d'eau blanches sur le vase autour du bouchon ?  
 
D'apres vous ca provient du bouchon ou du vase en lui meme.  
 
Sachant que quand j'ouvre le bouchon du vase j'entend bien le pchit...  
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bizzare  
 
merci  
De plus  
 
Si ca peut vous aider :  
 
Hier matin j'ai pris ma voiture pour aller travailler - aucun problème  
Hier soir arrivée a 5min de chez moi le voyant "mini  eau ..." c'est allumé, j'ai mis ma voiture au garage sans faire l'appoint  
Ce matin à froid, j'ai regardé mon niveau il était au mini lorsque j'ai ouvert le bouchon il ya eu un pchitt! et le niveau est monté au m
d'appoint. donc je suis parti a mon travail - aucun problème  
Ce soir arrivée a 2 pas de chez moi le voyant s'est rallumé et j'ai mis ma voiture au garage .... incroyable !!!!  
 
voila ou j'en suis ...  
 
Bonne soirée 
 
Dernière édition par koni le 09 Avr 2007, 18:38; édité 1 fois

Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

Posté le: 23 Mar 2007, 22:30    Sujet du message: 

salut,  
 
Si je comprends bien, tu as donc le niveau qui baisse, mais tu n'as pas besoin de refaire un complément car en ouvrant le circuit, le 
 
ça sent plus que fortement un joint de culasse ou une culasse poreuse.  
Est ce que la durit de départ (moteur => radiateur) est (très) dure moteur chaud, et le reste aussi moteur tiède/froid ? 
_________________ 
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      

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 23 Mar 2007, 22:52    Sujet du message: 

il faut que je voie ca demain mais tu penses au joint de culasse ?  
ca fait ch.... elle a que 85.000km mon hdi

Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 

Posté le: 23 Mar 2007, 23:03    Sujet du message: 

ça y ressemble, mais dis nous en plus demain   
(les joints de cucu sur hdi ne sont pourtant pas fréquents...) 
_________________ 
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110  
Ma Zx Volcane Td  
Mes 2 roues  
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

   
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      

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 24 Mar 2007, 19:47    Sujet du message: 

bonjour, je viens de faire des essais !  
 
je n'ai vu aucune fuites apparentes.  
A température de 70°c d'eau je n'ai aucun es 2 gros tuyaux du radiateur qui est dur, a vrai dire je n'ai pas l'impression qu'il y a du fl
étant hydraulicien je connais un peu les fluides.  
Une fois la voiture arrêtée et refroidie toujours pareil.  
 
par contre j'ai plein de traces blanches de liquide sur mon vase.  
 
Mon liquide desend un peu de 2mm environ dans le vase au bout d'une demie heure de fonctionnement.  
 
voila  
bonne soirée  
 
J'espere que ca vient pas du joint de culasse ... galere !!!

Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

Posté le: 24 Mar 2007, 21:23    Sujet du message: 
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Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

Ok.  
 
Il faudrait que (et pardon de ne te l'avoir précisé) tu effectues une purge complete avant de faire ce "test" 
_________________ 
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      

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 24 Mar 2007, 21:57    Sujet du message: 

comment on fait la purge ?  
 
ca vient pas de la pompe a eau le probleme ?  
merci pour tout

Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

Posté le: 24 Mar 2007, 22:15    Sujet du message: 
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Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

En supposant que l'équipement de ton Hdi soit le même que le mien :  
 
1/ ouvre le vase  
2/ fais tourner au ralenti  
3/ ouvre la purge sur le thermostat, referme quand ça coule  
4/ ouvre la purge sur les tuyaux de chauffages, sur le tablier, referme quand ça coule.  
5/ Laisse chauffer le moteur, au minimum jusqu'à ce que tu sentes la durit de départ qui chauffe (doit chauffer progressivement)  
6/ Rouvre les purges, referme quand le flot est continu.  
7/ Le radiateur se purge automatiquement.  
8/ Complete le niveau (observe si remontées de bulles en même temps...)  
9/ Referme le vase, roule, controle si durits dures et si variation du niveau. 
_________________ 
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 

Posté le: 24 Mar 2007, 22:21    Sujet du message: 

Pour répondre à tes autres questions :  
 

koni a écrit:
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Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

 
 
Si les compressions s'échappent, elle montent dans les parties hautes du moteur. Plus la pression monte, plus le niveau descend, jus
de départ ne soit plus "noyée"  
 

 
 
.. et si la presssion monte trop, ton bouchon étant taré à 1.3b, les gaz expulsent le LR à l'extérieur  
 

 
De façon constante ? (càd , elle ne perd que 2 mm puis stable toujours, ou à chaque 1/2 heure, 2mm s'en vont ?) 
_________________ 
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 ?

a vrai dire je n'ai pas l'impression qu'il y a du fluide qui passe...bizarre ! 

koni a écrit:

 
par contre j'ai plein de traces blanches de liquide sur mon vase. 

koni a écrit:

 
Mon liquide desend un peu de 2mm environ dans le vase au bout d'une demie heure de fonctionnement.
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Revenir en haut      

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 24 Mar 2007, 22:26    Sujet du message: 

je ne sais pas ou se situe le thermostat ni les purges sur les durites ... pfff je suis mauvais la dedant  
 
je v quand meme essayé mais de toute facon j'ai rendez vouz chez citroen jeudi  
 
merci

Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

Posté le: 24 Mar 2007, 22:40    Sujet du message: 

Je te cherche quelques photos  
_________________ 
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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koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 24 Mar 2007, 22:55    Sujet du message: 

merci beaucoup

Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

Posté le: 24 Mar 2007, 23:40    Sujet du message: 

Bon, j'ai plutot été en faire, car j'ai rien trouvé de probant :  
 
Vue d'ensemble, avec la localisation des 2 purges :  
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La 1ere purge, sur le boitier thermo (bien visible, bouchon bleu sur la photo :  
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Et là, la purge du circuit chauffage (désolé, planquée derrière les autres durit, j'ai mal cadré)  
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_________________ 
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      

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 25 Mar 2007, 12:42    Sujet du message: 

bonjour,  
 
ca y est j'ai fait des essais  
 
donc j'ai purgé comme tu me l'as demandé et il y en avait besoin.  
 
j'ai fait tourner mon moteur dans les tours pour faire monter la température d'eau et d'huile. donc mes durites sont plus fermes mais
 
Par contre il y a du changement ... au bout d'un certain temps la température d'huile est restée à 95° mais la température d'eau a a
que d'habitude je depasse jamais les 70°  
donc de ce fait j'ai arrété mon moteur car je ne veux pas faire de "bétise".  
 
merci

Revenir en haut     
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The Pat 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

Posté le: 25 Mar 2007, 13:46    Sujet du message: 

Il n'est pas anormal que la T° d'eau monte "haut" quand la voiture ne roule pas, rassure toi. Le ventilateur s'est déclenché ?  
As tu eu besoin de completer le LR? si oui, de combien ?  
Pendant la mise en T°, est ce que tu sa vu le vase éjecter du LR via le bouchon ?  
 
A noter : une fuite sur un joint de culasse (fuite à l'origine des cylindres, pas une fuite entre LR et huile) se verra de façon flagrante 
beaucoup moins voiture statique. Normal, tu injectes beaucoup plus de G.O en roulant, générant des pressions dans les cylindres bea
C'est l'explication au point 9 que j'avais écrit :  

 
_________________ 
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 ?

The Pat a écrit:

 
9/ Referme le vase, roule, controle si durits dures et si variation du niveau.

Revenir en haut      

koni 
En cours de citroënisation 

Posté le: 25 Mar 2007, 16:30    Sujet du message: 

Je viens de rouler 30min tout se passé bien.  
lorsque je me suis arrètè la température de l'eau atteint 90° et le ventilo du radiateur ne s'est pas mis en route.  
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Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Deplus les durites sont tres dure ....  
alors docteur !  
 
merci pour tout

Revenir en haut     

Rick 
Membre accroc 

 
 
Inscrit le: 22 Aoû 2005 
Messages: 6293 
Localisation: 
Moselle/Thionville 
 
Voitures: Xsara "Pallas - 
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX 
Aura TD, ZX Prestige 1.4i 
cassée. 
 
Age: 22 

Posté le: 25 Mar 2007, 18:53    Sujet du message: 

Un moyen sur serait de prendre les compressions. 
_________________ 
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     

The Pat 
Administrateur 

Posté le: 26 Mar 2007, 00:14    Sujet du message: 

koni a écrit:

Je viens de rouler 30min tout se passé bien.  
lorsque je me suis arrètè la température de l'eau atteint 90° et le ventilo du radiateur ne s'est pas mis en route.  
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Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

 
 
Avec ces éléments, le joint de culasse claqué se confirme.  
Evite de rouler avec le véhicule tant que la réparation n'est pas faite, ça t'évitera une épreuve de culasse voire un changement de cu
en plus !!!)  
L'objectif est d'éviter une surchauffe trop importante, générant des déformations permanantes. 
_________________ 
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 ?

Deplus les durites sont tres dure ....  
alors docteur !  
 
merci pour tout

Revenir en haut      

The Pat 
Administrateur 

 
 

Posté le: 26 Mar 2007, 00:15    Sujet du message: 

Un dernier test, (mais j'y crois plus) :  
Maintenant que tu as constaté que les durits sont dures, en ouvrant le vase moteur froid, de la pression s'en échappe ? 
_________________ 
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110  
Ma Zx Volcane Td  
Mes 2 roues  
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Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

   
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      

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 26 Mar 2007, 05:49    Sujet du message: 

oui la preesion s'en échappe mais les durites reste toujours un peu ferme.

Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 

Posté le: 26 Mar 2007, 22:02    Sujet du message: 

Bon bé, je crois que c'est clair.. un joint.  
_________________ 
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110  
Ma Zx Volcane Td  
Mes 2 roues  
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
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Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

   
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      

Benja 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 14406 
Localisation: Cagnes (06) 
 
Voitures: Xsara VTS HDI 
Sport 
 
Age: 27 

Posté le: 26 Mar 2007, 22:51    Sujet du message: 

Patrice, un joint de culasse présente t'il des difficultés particulières sur le HDI par rapport au TD.  
 
Même si je n'ai jamais fait encore cette opération, avec du temps, elle n'avait pas l'air très compliquée (mise à part les aléas du dém
 
Le HDI impose t'il des précautions autres ? 
_________________ 
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!  
 

  

  
 
Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut       

The Pat 
Administrateur 

Posté le: 26 Mar 2007, 22:55    Sujet du message: 
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Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

Non, pas vraiment.  
Ce moteur est un peu plus chatouilleux au niveau des couples de serrage, la tension de la distrib, mais hormis ça, pas de difficulté su
nouveau. 
_________________ 
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      

Benja 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 14406 
Localisation: Cagnes (06) 
 

Posté le: 26 Mar 2007, 22:59    Sujet du message: 

Bref, faudra un jour que je me lance là dedans... (enfin pas tout de suite hein !).  
 
Au passage, avec la 5W30, l'huile chaude est à 90-95d comme avant... 
_________________ 
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!  
 

  

  
 
Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i
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Voitures: Xsara VTS HDI 
Sport 
 
Age: 27 

Revenir en haut       

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 27 Mar 2007, 08:53    Sujet du message: 

Le verdict est tombé ce matin par mon cher et tendre mécano .... joint de culasse voire plus ..... j'ai les boules car ma garantie citroe
semaines.  
 
bonne journée

Revenir en haut     

GrO® 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 14 Fév 2005 
Messages: 469 
Localisation: Waterford, IE 
 
Voitures: Volcane GTI 
 
Age: 28 

Posté le: 27 Mar 2007, 09:49    Sujet du message: 

 
 

Tu as mis de la 30 finalement   

dommage, l'été arrive, mais ca change quasiment rien  
_________________ 
GrO®

Benja a écrit:

Au passage, avec la 5W30, l'huile chaude est à 90-95d comme avant...

Page 22 sur 36Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - aie! niveau eau mini xsara - joint de culasse voire plus !

13/12/2008http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=9491



Revenir en haut      

Benja 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 14406 
Localisation: Cagnes (06) 
 
Voitures: Xsara VTS HDI 
Sport 
 
Age: 27 

Posté le: 27 Mar 2007, 11:37    Sujet du message: 

HS : comme j'ai dit, j'ai les deux. A la prochaine vidange, je mettrais le 5W40, on verra ce que ça change niveau conso. 
_________________ 
Vous n'imaginez pas tout ce que Benjamin peut faire pour vous!  
 

  

  
 
Ma Xsara VTS HDI - Ma CBR 600 F4i

Revenir en haut       

The Pat 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

Posté le: 27 Mar 2007, 14:42    Sujet du message: 

Hs suite et fin :  

J'ai parcouru tes routes en période chaude, mon moteur n'a pas varié d'un poullième ses T° par rapport à "mes routes à moua"   

Les capacités de refroidissement du hdi sont très bonnes  
_________________ 
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      

le ch'gail 
Est tombé dans la marmite 
Citroën... 

 
 
Inscrit le: 14 Oct 2005 
Messages: 9514 
Localisation: 78 
 
Voitures: ax 1.4 trs, zx 2.0 
16v ACAV en cours de remise 
en forme ^^ 
 
Age: 22 

Posté le: 27 Mar 2007, 21:00    Sujet du message: 

 
 
et il y à pas moyen de gratter ? 3 semaines ok mais un join de cucu ca se fait pas du jour au lendemein ... 
_________________ 
pieces 16v et volcane à vendre

koni a écrit:

Le verdict est tombé ce matin par mon cher et tendre mécano .... joint de culasse voire plus ..... j'ai les boules car ma garantie citroen
y a 3 semaines.  
 
bonne journée

Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

Posté le: 27 Mar 2007, 21:33    Sujet du message: 

koni a écrit:

Le verdict est tombé ce matin par mon cher et tendre mécano .... joint de culasse voire plus ..... j'ai les boules car ma garantie citroen
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Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

 
 
Zut, j'ai même pas imprimé ton message !  
 
Bé oui, c'est plutot énervant... Demande une participation ? 
_________________ 
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 ?

y a 3 semaines.  
 
bonne journée

Revenir en haut      

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

Posté le: 28 Mar 2007, 13:28    Sujet du message: 

bonjour a tous  
 
j'ai envoyer un mail et j'ai par la suite telephone a citroen paris.  
ils traite mon dossier mais j'espere qu'ils vont faire un geste commercial car mes parents ont acheter 3 voitures neuves en 2ans, mo
tante une C2 neuve, quand je leur ai dit que s'il ne faisait rien il allait perdre une famille de bon client .... ca les a fait reflechir maint
c'est pas du tout gagner pour le moment .  
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 bonne journée et merci beaucoup pour votre soutien !  
 
Je vous donne des news dès que j'en ai ........

Revenir en haut     

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 07 Avr 2007, 09:19    Sujet du message: 

ca y est la culasse st demontée ... le joint est bien HS et la culasse a été envoyer pour etre verifier .... je croise les doigts !!!  
 
Bon week a tous

Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

Posté le: 07 Avr 2007, 09:53    Sujet du message: 

Bon courage alors   
 
 
Une prise en charge se profile ? 
_________________ 
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      

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 07 Avr 2007, 18:43    Sujet du message: 

non l'escuse citroen ... mon garagiste ne fait pas parti des concession citroen !!! je leur ai bien dit que citroen m'avait renvoyer sur le
je suis aller ailleurs ... je vais donc tout payer !  
 
Petit renseignement :  
 
quel est le prix d'une culasse , un joint de culaase , les vis , courroie de distribution , pompe à eau  
 
ainsi qu'un moteur en échange standard  
 
Car est ce qu'il vaut mieux pas que je change completement le moteur ???  
 
merci  
 
nota : le joint de culasse est un joint en acier sur ma voiture ???

Revenir en haut     

koni 
En cours de citroënisation 

Posté le: 12 Avr 2007, 18:55    Sujet du message: 

Le verdic final est tombé !!!  
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Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

 
- culasse rectifiée  
- joint plus epais pour le ratrapage de culasse  
- pompe a eau  
- courroie de distribution  
 
total des mesaventures : 1140 €  
 
vous trouvez ca cher ???  
 
fin juillet je compte la vendre ma xsara, a quel prix je peux la mettre a vendre :  
xsara vts hdi 110 02/2002 90.000km  
courroie de distribution , joint de culasse , pneus neufs  
carrosserie impeccable ( jaune héliodor )  
tout d'origine ( clim, chargeur cd, regulateur de vitesse, jantes en 15" ... )  
 
merci a tous et bonne fin de semaine !!!!

Revenir en haut     

Rick 
Membre accroc 

 
 
Inscrit le: 22 Aoû 2005 
Messages: 6293 
Localisation: 
Moselle/Thionville 
 
Voitures: Xsara "Pallas - 
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX 
Aura TD, ZX Prestige 1.4i 
cassée. 
 
Age: 22 

Posté le: 12 Avr 2007, 19:05    Sujet du message: 

Je pense que ce prix est honnête! 
_________________ 
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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Revenir en haut     

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 12 Avr 2007, 19:09    Sujet du message: 

merci moi aussi je trouve que je n'ai pas été volé !!!

Revenir en haut     

djé37 
Membre permanent 
 
 
Inscrit le: 14 Fév 2005 
Messages: 4733 
Localisation: tours, souvent 
bordeaux aussi 
 
 
 
Age: 33 

Posté le: 12 Avr 2007, 23:25    Sujet du message: 

c'est pas donné quand même   
 

sur ma volcane j'avais refait presque entièrement le moteur pour une peu moins cher...  
_________________ 
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      

Lilie3449 
Un peu de douceur parmi ces 
hommes... 

Posté le: 13 Avr 2007, 21:06    Sujet du message: 
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Inscrit le: 07 Fév 2006 
Messages: 1715 
Localisation: Charleville-
Mézières. 
 
Voitures: Ex Zaza 1.9 D 
Jaune naissant ; Zaza 1.9 D 
Gris quartz 
 
Age: 24 

Sur la Z à Vain-Vain, sans rectification de la culasse, il s'en est tiré pour 150 €. 
_________________ 

Et de deux Zaza   

  
 
Mes voitures :  
Ma 1ère Zaza 1.9D Jaune naissant  
Ma 2ème Zaza 1.9D Gris Quartz  
 
Ma moto :  
Mon 500 GSE Noir

Revenir en haut      

Lilie3449 
Un peu de douceur parmi ces 
hommes... 

 
 
Inscrit le: 07 Fév 2006 
Messages: 1715 
Localisation: Charleville-
Mézières. 
 
Voitures: Ex Zaza 1.9 D 
Jaune naissant ; Zaza 1.9 D 
Gris quartz 

Posté le: 13 Avr 2007, 21:07    Sujet du message: 

Sur la Z à Vain-Vain, sans rectification de la culasse, il s'en est tiré pour 150 €. Et heureusement qu'il ne compte pas la MO : 1 sema
mettant tous les jours, presque 3 heures par jour si c'était pas plus. 
_________________ 

Et de deux Zaza   
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Age: 24 Mes voitures :  

Ma 1ère Zaza 1.9D Jaune naissant  
Ma 2ème Zaza 1.9D Gris Quartz  
 
Ma moto :  
Mon 500 GSE Noir

Revenir en haut      

Gysmo 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 12 Fév 2005 
Messages: 5092 
Localisation: Fin fond de 
l'Aveyron 
 
Voitures: Missile Sol-Sol VTS 
HDI 
 

 

Posté le: 13 Avr 2007, 21:09    Sujet du message: 

Culasse échange standard sur la ZX TD + tout ce qui va avec + distri et pompe à flotte = 1500€  
_________________ 

  
 
Toujours attendre le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre, pour éviter le désordre...

Revenir en haut     

Lilie3449 
Un peu de douceur parmi ces 
hommes... 

 
 
Inscrit le: 07 Fév 2006 

Posté le: 13 Avr 2007, 21:20    Sujet du message: 

C'est ce qu'ils nous demandaient chez Citron, alors Sylvain l'a fait tout seul  
_________________ 

Et de deux Zaza   
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Messages: 1715 
Localisation: Charleville-
Mézières. 
 
Voitures: Ex Zaza 1.9 D 
Jaune naissant ; Zaza 1.9 D 
Gris quartz 
 
Age: 24 

  
 
Mes voitures :  
Ma 1ère Zaza 1.9D Jaune naissant  
Ma 2ème Zaza 1.9D Gris Quartz  
 
Ma moto :  
Mon 500 GSE Noir

Revenir en haut      

Gysmo 
Modérateur 

 
 
Inscrit le: 12 Fév 2005 
Messages: 5092 
Localisation: Fin fond de 
l'Aveyron 
 
Voitures: Missile Sol-Sol VTS 
HDI 
 

 

Posté le: 13 Avr 2007, 21:36    Sujet du message: 

Et encore, je l'ai fait faire au black par le petit mécano du coin... 19h00 de boulot ! (je crois) 
_________________ 

  
 
Toujours attendre le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre, pour éviter le désordre...

Revenir en haut     

koni 
En cours de citroënisation 

Posté le: 22 Avr 2007, 18:19    Sujet du message: 
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Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

bonsoir a tous  
 
je viens de recuperer ma xsara, enfin......  
 
un petit renseignement ma temperature d'eau est stabilisée a 92° et d'huile a 105° - est ce normal ??  
 
merci

Revenir en haut     

wrc 
Membre régulier 

 
 
Inscrit le: 23 Mai 2005 
Messages: 1143 
Localisation: Var 
 
 
 

 

Posté le: 22 Avr 2007, 18:48    Sujet du message: 

avant les pbs c était combien?

Revenir en haut     

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 

Posté le: 22 Avr 2007, 20:27    Sujet du message: 

avant je depasser jamais 75° eau et 100° huile
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Revenir en haut     

The Pat 
Administrateur 

 
 
Inscrit le: 13 Fév 2005 
Messages: 7636 
Localisation: Bouse-land 
 
Voitures: Zx Td volcane - 
Xsara Vts Hdi 110 
 

 

Posté le: 22 Avr 2007, 22:05    Sujet du message: 

 
 
Ont ils changé les sondes ?  
Qu'ont ils mis comme huile ? (si plus épaisse, ça chauffe plus)  
Tu as moyen de mesurer la T° du vase, moteur chaud à 92°c pour vérifier la validité de la jauge ? 
_________________ 
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110  
Ma Zx Volcane Td  
Mes 2 roues  
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

   
Leck mi am àrsch !  

koni a écrit:

bonsoir a tous  
 
je viens de recuperer ma xsara, enfin......  
 
un petit renseignement ma temperature d'eau est stabilisée a 92° et d'huile a 105° - est ce normal ??  
 
merci
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Ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites. Quand on étrangle un Schtroumpf , il devient de quelle couleur ?

Revenir en haut      

koni 
En cours de citroënisation 

 
 
Inscrit le: 31 Aoû 2005 
Messages: 111 
 
 
 
 

 

Posté le: 12 Mai 2007, 11:58    Sujet du message: 

en fait tout fonctionne bien ... car ils ont changer les sondes...merci pour tous

Revenir en haut     
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