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Le radiateur de votre 2 litres 137 fuit comme celui-ci, alors au boulot !!!!!!
C'est très facile.

Vidangez le circuit. Attention le LDR est polluant. Emmenez le vieux liquide à la 
déchèterie !



Débranchez les 4 durites du radiateur.
 (2 moyennes et 2 grosses)

Déclipsez le radiateur et retirez le en tirant vers le haut.

Nettoyez la traverse. Si si......

Remettez le radiateur neuf en place et reconnectez les durites.

Ne possédant pas l'outil Peugeot 
pour remplir le circuit j'ai utilisé 
une  bouteille  emboîtée  au  poil 
dans  le  vase  d'expansion  en 
limant le pas de vis. 

Nota : Du chatterton peut faire 
office  de  joint  en  l'enroulant 
autour du goulot pour augmenter 
le diamètre.

Remplissez le vase d'expansion avec du liquide neuf en ouvrant les purges, Au fur et à 
mesure que les purges se mettent à gicler, fermez les.



La purge du radiateur se trouve en haut à 
droite quand on regarde la voiture par 
l'avant.
(comme le V6).

Sur le bloc calorstat 
(1 vis seulement sur le 2L).

 et au niveau de la durite aérotherme 
(comme le V6).

Une fois le vase rempli, remplissez la bouteille de quelques centimètres au dessus du 
goulot. Mettez le moteur en route et des bulles vont remonter. Complétez le niveau 
dans  la  bouteille  si  nécessaire.  Après  deux cycles  de  ventilateurs,  le  système de 
refroidissement doit normalement être opérationnel. Retirez la bouteille et remettez 
le bouchon. Le lendemain ajuster le niveau.

NOTE
Cette  procédure  a  été  réalisée  par  un  particulier,  elle  a  pour  but  d’aider  d’autres  personnes  à 
effectuer la même opération.
Il s’agit  d’une explication sur les opérations qui ont été exécutées,  il  ne s’agit  aucunement d’une 
procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou 
de l’auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations 
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La  reproduction  et  l’utilisation  de  ce  document  sont  entièrement  libres  et  gratuites  tant  que  sa 
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