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Conseils de réparation : Système de lubrification

Description du problème : dommages au turbo 1.6 rampe commune diesel 

Plus de puissance ; gros panache de fumée sortant de l'échappement. 

Conseils de nettoyage : 

Sur le moteur 1.6 hdi, en cas de dommages au turbo, une attention supplémentaire doit être apportée à 
l'alimentation en huile. Ces moteurs possèdent un carter d'huile aux dimensions étroitement calculées et les 
rondelles pare-feu des injecteurs se mettent aussi souvent à fuir. Ils sont par conséquent extrêmement sensi-
bles à l'apparition de boue noire. 

Sur ces moteurs, vérifiez toujours la crépine dans la pompe à vide ainsi que la crépine dans le boulon banjo 
du turbo. Si ces pièces contiennent beaucoup de boue noire, démontez alors également le carter et vérifiez 
les coussinets de la bielle motrice du 4e cylindre. Si aucun encrassement extrême n'est présent ici, nous pou-
vons poursuivre le nettoyage du moteur. Utilisez à cet effet 2 doses de Rapid Engine Cleaner. Après avoir 
ajouté le Rapid Engine Cleaner, laissez tourner le moteur pendant au moins une heure, à des régimes variant 
de 1 200 tr/min. à 3 200 tr/min. Essayez toujours de nettoyer le moteur avec l'ancien turbo ou en reliant les 
tuyaux d'entrée et de sortie du nouveau turbo entre eux. 

Puis remplacez le turbo et montez toujours de nouveaux tuyaux pour le turbo. 
Après la vidange d'huile et le remplacement du filtre à huile, ajoutez 1 dose de Rapid Engine Oil Cleaning 
Boost à la nouvelle huile pour assurer une lubrification et un nettoyage supplémentaires. 
Il est ensuite conseillé de mesurer, après un tour d'essai, la quantité d'huile qui revient du turbo et qui doit 
notamment être, après 1 minute, de minimum 300 ml. 

Produits nécessaires : 

2x Rapid Engine Cleaner pour 4 litres d'huile. 
1x Rapid Engine Oil Cleaning Boost pour 4 litres d'huile.


