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Nécessaire pour un entretien complet :

Filtre à huile Purflux LS923.
5 litres d'huile Total Activa 9000 5W40 recommandé par Peugeot (ou autre marque)

Un joint du bouchon de vidange en cuivre « diamètre 14 mm ».

Un Filtre à air Purflux (Pendant qu'on y est)
Filtre à gazole (Voir PDF dédié).

Pour l'outillage, il faut :

- une clé de 10 et un tournevis plat pour démonter le cache de protection sous la

voiture.
- une clé allen de 8 mm pour démonter le bouchon de vidange (ce n'est pas un carré !)

- une clé pour le filtre à huile.



Placer le coupé sur 2 morceaux de madrier pour gagner 10 cm en hauteur.

Ensuite on peut attaquer les choses sérieuses.

Tout d'abord enlever le cache en plastique de protection du carter moteur.
Il y a 3 vis de 10 mm au devant de la bavette de pare-chocs puis deux vis plates en

1/4 tournant sur l'arrière.

On voit ainsi le carter moteur apparaître.

Oh surprise, on y voit pas de bouchon de vidange !



En fait le bouchon est sur l'arrière su carter d'huile moteur (à coté du gros silent

bloc cylindrique de support moteur). Il n'est donc pas sous le carter d'huile mais sur
le coté à l'horizontale.

On voit que son accès n'est pas facile et qu'il ne va pas être évident de placer la clé

pour le  démonter. De plus,  on risque d'en mettre partout sur le  second cache en

plastique.

Conclusion, il est beaucoup plus simple de démonter le second cache plastique pour y
gagner en accès.  Il  tient simplement par 4 vis  (2 à gauche et 2 à droite) en 1/4

tournant.

Voici les deux vis du coté droit :



Un fois le cache enlevé, on voit mieux le bouchon de vidange :

La  vidange  va  pouvoir  s'opérer.  Au  préalable,  dévisser  le  bouchon  de  remplissage

d'huile  du  moteur  (sur  le  haut  moteur)  pour  faire  une  mise  à  l'air.  Cela  évite  le
glouglou et donc les éclaboussures d'huile quand on va enlever le bouchon de vidange

(en bas).

Attention bien positionner son bac de réception de l'huile usagée car le bouchon étant

horizontal, le jet va bien à 20 cm du bouchon :



Puis le jet devient moins fort quand le moteur se vide donc penser à rapprocher le bac

par la suite:

Maintenant démontage du filtre à huile usagé.

Pour le démontage du filtre à huile, l'accès est très restreint par le haut. Il faut le

démonter par le bas ce qui est beaucoup plus facile d'accès.

Démonter le filtre à huile. Procédez lentement en vous y reprenant à plusieurs fois.

C'est pas rapide mais cela permet de ne pas abîmer les durites moteur qui sont très
proches.



Attention, lorsque le filtre commence à se déserrer, de l'huile va couler. Rapprocher

votre bac de récupération d'huile usagée pour éviter d'en avoir au sol.
Prenez votre temps. 

Une fois totalement dévissé, basculez-le vers le haut. Descendez-le tranquillement au

sol. Puis videz -le dans le bac de récupération d'huile usagée.
On le pose ensuite sur son établi afin de bien le comparer au filtre neuf acheté. On

regarde s'il est bien de même taille et surtout de même diamètre et filtage.

Attendre  tranquillement  que  plus  rien  ne  coule  du  moteur  pour  commencer  le

remontage.

Tout d'abord, on va remettre le bouchon de vidange avec son nouveau joint en cuivre.
Le joint en cuivre est fendu d'un coté, il faut mettre le coté fendu (pas étanche) du

coté vis et le coté tout cuivre coté carter moteur.

Avant remontage assurez vous que l'ancien joint est bien enlevé.

Sur ma voiture il était resté collé sur le carter. On peut le retirer
facilement avec un petit tournevis.

Ensuite bien essuyer avec un chiffon le rebord du trou de vidange avant de remettre

le bouchon avec son joint neuf.

Remontage du filtre à huile : Nettoyer la portée du joint sur le bloc moteur et avant
de remettre en place le nouveau filtre à huile, lubrifiez le joint du nouveau filtre avec

de l'huile neuve. 

Remettez en place le filtre en faisant attention à ne pas abîmer le filtage du filtre

puis serrez fort à la main. En principe, pas besoin de clé à filtre pour le remontage. 
Si vous serrez avec la clé à filtre, pensez à déserrer 1/4 de tour ensuite (c'est surtout beaucoup plus facile pour

le retirer à la prochaine vidange).



Le filtre est en place, le bouchon de vidange est bien serré (joint en cuivre écrasé)

mais pas trop fort tout de même.

Il faut maintenant remplir le moteur de sa nouvelle huile. 

Sur le bidon de 5L verser d'abord 4 litres puis ajuster en fonction de l'indication de
la jauge.

Il est très important d'aller doucement sur la fin pour être sûr de ne pas dépasser le
niveau maxi d'huile. Si cela arrivait accidentellement, il faut dévisser le bouchon de

vidange pour retirer le trop plein. (et rechanger le joint)

Sur un diesel (fragile tout de même), si l'huile dépasse le maxi, cela peut entraîner
l'emballement du moteur et sa casse ! ! ! 
Donc faites très attention  à ne pas dépasser le maxi.

Ensuite on démarre la voiture et on la laisse gentiment tourner au ralenti quelques

minutes pour voir si tout va bien.

S'il  n'y a pas de fuite, on peut ensuite remonter les caches en plastiques sous le

moteur dans l'ordre inverse du démontage.

Il ne vous reste plus qu'à remettre à zéro votre ordinateur de bord pour un prochain
entretien dans 20 000 km.

Pour le montage du filtre à air, il n'y a pas de photo mais il n'y a que 4 vis. C'est
enfantin.
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