FICHE TECHNIQUE 6 : FROID / GEL / NEIGE
CONSEILS ET INFORMATIONS PAR BASSE TEMPERATURE
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1) GEL GASOIL :
Le gas-oil est protégé à -15 ° ; Mais si vous pouvez avoir une présence d’eau qui ne manquera pas de
geler : L’eau étant plus lourde que le GO essayer de la vidanger. Si tout est sale : voir notre fiche
manque de puissance. Certains produits existent chez Norauto, par exemple, pour prévenir du gel et
nettoyer le carburant, mais le nettoyage sera plus radical et durable dans le temps.
2) BATTERIE FAIBLE :
L’intensité de la batterie baisse considérablement par temps froid (ou très chaud d’ailleurs)
Vous pouvez une fois utiliser les câbles de démarrage (photo2) mais si c’est tous les matins : changer
votre batterie ou/et vérifier la charge à l’alternateur, un voltmètre sur le + et – de la batterie doit
indiquer plus de 13 volts moteur tournant et 12 volts moteur a l’arrêt.
3) BOUGIE DE PRECHAUFFAGE :
Si les bougies de préchauffage sont faibles, le démarrage à froid sera très difficile et souvent suivi de
fumées. Contrôler vos bougies sur une batterie en mettant le bout sur le plus et le corps sur le -, la
bougie doit rougir instantanément. Contrôler aussi le circuit de préchauffage avec une lampe témoin.
4) USAGE INTENSIF DES EQUIPEMENTS :
Si vous utilisez votre chauffage ventilation à fond, les phares l’autoradio et d’autres équipements
(surtout au ralenti dans des bouchons) la batterie sera plus difficile à charger sur des anciens modèles :
gérer votre consommation !!!
5) L’EAU QUI VA GELER PARTOUT :

Sur vos balais d’essuie-glace (attention à l’arrachage) ; Dans vos serrures ; Dans vos vitres ;
Dans vos freins (éviter de serrer le frein a main) ; Sur votre courroie de variateur ; et avec de
la malchance l’eau se faufilera dans votre filtre a air : Provoquant la panne !!!
ATTENTION : Votre liquide de refroidissement et votre lave glace doivent être protégé :
Sinon, vous pourriez avoir des dégâts sur le moteur et exploser votre bocal de lave glace
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