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   FICHE PRATIQUE N°1  

 

LA VIDANGELA VIDANGELA VIDANGELA VIDANGE MOTEUR MOTEUR MOTEUR MOTEUR    DIFFICULTEDIFFICULTEDIFFICULTEDIFFICULTE    :::: ���� 
 

MATERIEL 
1 clé carrée de 8mm  

1 bidon d’huile (20W40) de 5L  

bac de récupération pour l’huile usagée (bassine par exemple) 

2 joints cuivre de diamètre intérieur 16mm 

1 bidon vide (contenance au moins 5L) 

 
Pour le changement du filtre à huile : 

1 clé de 11 

1 clé de 19 

1 clé dynamométrique avec douilles de 11 et de 19 

1 filtre à huile et son joint (Purflux L138) 

1 grand pot style fromage blanc vide 

1 pochette cartonnée de bureau 

2 joints cuivre (diamètre intérieur 10,2mm, extérieur 18mm, épaisseur 2mm), éventuellement 

 

COUT 
Outillage pour ceux qui ne l’ont pas (carré, 5€ en centre auto, clé dynamométrique 20€ chez Brico dépôt, les clés de 11 et 19 ne 

coûtent pas bien cher non plus (3-4€ pièce de marque Facom, on peut avoir un jeu complet de clés pour ce même prix). 

Fournitures : Huile, 7€, joints 2€, filtre à huile, 8€. 

Soit un total de 17€ pour la vidange, 45€ avec l’outillage qui sera réutilisable. 

TOTAL DE LA VIDANGE : 17€ 

 

I LA VIDANGE 
Cette opération consiste à renouveler l’huile du moteur, du pont et de la boite de vitesse. Elle se pratique moteur chaud. 

1. Si le moteur est froid, le faire chauffer. 

2. Retirez le bouchon de remplissage. 

 
3. Munissez vous de votre bac, de la clé carré de 8. Allongez vous sous le moteur. Repérer le bouchon de vidange moteur (1) et 

celui boîte-pont (2), attention au tuyau d’échappement (3). 

 
4. Placez votre bac de façon à ce que ce qui va couler des deux bouchons arrive dedans. Dévisser le bouchon 1, puis le 2. 

Attention à ne pas les faire tomber dans le bac. 
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5. Laissez couler. Profitez-en pour nettoyer les deux bouchons et changer les joints en cuivre. 

 

Si vous ne souhaitez pas change le filtre à huile, sauter le paragraphe II 

II CHANGEMENT DU FILTRE A HUILE 

1. Déposer la batterie pour avoir plus de place. Pour cela, la débrancher (+ d’abord, à droite quand on regarde la voiture de 

face), puis dévisser les 2 vis à ailettes plastiques derrière la plaque, attention à ne pas faire tomber les petits ressorts. Déposer 

les tiges et la plaque. 

2. Voici le filtre à huile, vu de dessus. Placer le pot de fromage blanc en dessous afin que l’huile qui risque de tomber ne tombe 

pas par terre.  

 
3. A l’aide de la clé de 19, dévissez la vis de cloche (1). Retirer la cloche par le dessous, en 

faisant attention à ne rien faire tomber.  Revissez la vis de cloche et videz l’huile dans le pot 

de fromage blanc. Une fois la cloche vide et retirée, démontez la tige et retirez le filtre à 

huile. 

4. Retirez les 4 vis (2) et débranchez le fil de contact de pression d’huile (3), attention au joint 

papier, ne pas le déchirer. Nettoyez-le. Nettoyez également la cloche et son support, 

éliminez toute trace sur les plans de joint. 

5. Dans le carton, découpez un joint ayant ces côtes. 

6. Placez le filtre à huile neuf, remontez la cloche sur le support, en mettant un joint de cloche 

neuf (normalement livré avec le filtre). Serrez la vis de cloche modérément avec la clé de 

19. 

 

7. Retirer le pot contenant l’huile nettoyez si besoin. 

8. Reposez l’ensemble sur le moteur, en oubliant pas d’intercaler le joint que vous avez 

fabriqué (et en le huilant) et de rebrancher le câble de pression d’huile. 

9. Serrez les 4 vis (11) au couple 1,5 m.kg, la vis de cloche (clé de 19) à 3,5 m.kg. 

10. Reposer la batterie et rebranchez. 

 

 

 

 

 

 

III FIN DE LA VIDANGE 
1. Après avoir essuyé et nettoyé leurs pas de vis, revissez les 2 bouchons de vidange, serrez les. 

2. Retirer votre bac d’huile sale, versez là dans le bidon vide. 

3. Remplissez le moteur avec l’huile neuve (normalement 4,5L environ), contrôlez avec la jauge. 

4. Fermez le bouchon de remplissage. 

5. Démarrez et laissez tourner le moteur quelques minutes. 

6. Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite au filtre à huile, aux bouchons de vidange, puis vérifiez le niveau d’huile. 

 

 

 

 

 

 

 


