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   FICHE PRATIQUE N°3  

 

CHANGER LES DURITSCHANGER LES DURITSCHANGER LES DURITSCHANGER LES DURITS    DIFFICULTEDIFFICULTEDIFFICULTEDIFFICULTE    :::: ���� 
 

MATERIEL 
1 clé de 10mm  

1m de durit qualité « sans plomb » 

bac de récupération propre pour l’essence  

1 cric 

1 cutter ou une paire de ciseaux. 

8 petits colliers 

1 tournevis pour serrer les colliers (longue tige si possible) 

1 filtre à essence « générique » 

2 chandelles 

 

COUT 
Tout le monde possède l’outillage adéquat (en tous cas j’espère !), le cric est dans la voiture, les chandelles (très pratiques !) environ 

15€ en centre auto. 

Fournitures : 1m de durit (de 4 à 8€ selon les endroits), 8 colliers (4€ maxi en grande surface), filtre à essence (5€ environ en centre 

auto) soit au total entre 13 et 17€. 

TOTAL DU CHANGEMENT DE DURITS : 13€ 
 

I PREPARER LE TERRAIN 
 

On va commencer par la plus agaçante, celle qui se trouve entre le réservoir et la canalisation fixe. 

1. Lever l’arrière de la voiture avec le cric et caler la voiture avec les chandelles sous la traverse arrière. 

2. Se glisser sous la voiture. 

3. Si vous ne souhaitez pas un shampooing à l'essence, vidanger le réservoir. Une vis-bouchon se trouve en dessous, à cet effet. 

Remarquez au passage comme l'essence a dissous le blackson qui recouvrait les alentours du bouchon... Petite précision : 

cette opération se fait beaucoup plus facilement si le réservoir est presque vide !  

 

 
 

4. Une fois cela fait, dévisser les colliers si il y en a et retirer l'ancienne durit. On remarque alors une petite canalisation qui sort 

du réservoir et sous la traverse, une petite canalisation métallique. 

 

  
 

5. On découpe un bout de durit à la bonne longueur (se référer à celle retirée) et on la fixe avec des colliers! 
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II Durits dans le compartiment moteur 

C'est déjà plus accessible!  

1. Retirer les anciennes en les mesurant!  

   
 

2. Mettre les nouvelles avec des colliers et intercaler un filtre à essence entre la canalisation métallique et la pompe à essence! 

Un petit truc pour serrer les colliers autour de la pompe à essence : passer le tournevis au dessus de la roue, par le trou dans 

l'aile, c'est bien plus simple ! 

 

 

  
 

 

 


