
Testeur d’étanchéité de cylindre 100psi (7 Bars)
Instructions
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Un des tests le plus simple pour vérifier l’état du moteur est le test d’étanchéité de 
cylindre. Une fuite à la compression peut indiquer des soupapes endommagées, 
des segments usés, des joints de culasse éclatés ou une culasse fissurée.
Le principe est simple : un cylindre avec un piston au point mort haut, les deux 
soupapes étant fermées, doit être étanche à l’air. En injectant un volume dosé d’air 
dans chaque cylindre et en mesurant le débit de fuite, on peut évaluer l’étanchéité 
du système.
Un contrôle régulier de compression constitue une mesure utile de maintenance 
préventive.
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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou d'un 
vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien au : +44 (0) 1926 
818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables et l'usage abusif.

Garantie

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel 
ils sont destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses 
produits et ne saurait être tenue responsable de quelque dommage corporel ou matériel que ce soit, 
affectant le personnel, les biens ou les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect 
annulera également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été conçues 
pour offrir des directives d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une attention 
toute particulière ait été portée à l'exactitude des données, aucun projet ne doit être entrepris sans se 
reporter tout d'abord à la documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) 
ou sans avoir recours à une autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous 
réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est 
à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère approprié des outils et des 
informations avant leur utilisation.
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Détection de défaut

• Si le cylindre n’est pas étanche, il y aura une fuite d’air. En écoutant
 simplement au niveau des divers composants du système, vous pourrez 

identifier le composant responsable de la fuite.
• Des segments usés laisseront l’air s’infiltrer dans le carter et sortir du tube 

du remplissage d’huile ou du tube jauge. 
• Si les soupes d’échappement sont calaminées, l’air s’échappera à travers 

le circuit d’échappement.
• Avec des soupapes d’admission calaminées, l’air sortira à travers le 

carburateur ou le filtre à air  
• Dans le cas d’une culasse/bloc cylindre fissuré ou de joint de culasse éclaté, 

l’air s’échappera à travers le circuit de refroidissement ou sous la culasse. 
(Ceci est plus facile à identifier si le niveau d’eau dans le radiateur atteint 
le maximum en haut du bouchon de remplissage. Toute fuite depuis la 
chambre de combustion vers le circuit d’eau provoquera un débordement 
du radiateur).

Sommaire

1. Double détecteur de fuite
2. Raccord court fixe M14 x 40mm
3. Raccord long fixe M14 x 220mm
4. Raccord long fixe M12 x 220mm
5. Adaptateurs 10 | 12 | 14 x 25mm fournis
6. Flexible adaptateur pour les moteurs diesel à injection 470mm de long (300 psi)
7.  Flexible adaptateur pour tester les bougies sur les moteurs à essence  

670mm de long (300 psi)
8.  Assortiment de joints toriques

Instructions d’utilisation 

1. Faire tourner le moteur jusqu’à ce que sa température normale de 
fonctionnement soit atteinte (généralement 10 mn.) 

2. Couper le contact
3. Enlever le filtre à air, le chapeau du filtre à huile, le bouchon du radiateur.
4. Enlever la bougie et exécuter les procédures suivantes sur chaque orifice de 

bougie de manière séquentielle. Remettre en place après chaque vérification
5. Raccorder l’alimentation en air au raccord (marqué IN).
6. Dévisser le contre-écrou de la vis de réglage et ajuster le régulateur de pression 

d’air pour que le manomètre du cylindre indique la valeur zéro.
7. Bloquer la vis de réglage sur zéro.
8. Faire tourner à la main le moteur jusqu’à ce que le piston soit au PMH (Point 

mort haut) (course de combustion) sur le cylindre concerné. 
9. Bloquer le moteur sur cette position en enclenchant la vitesse supérieure et 

serrer le frein à main.
10. Installer le flexible sur le cylindre à tester, puis le raccorder au composant 

responsable de la fuite.

Détecteur

1. Bloquer le moteur sur cette position en enclenchant la vitesse supérieure 
et serrer le frein à main.

2. Enregistrer la valeur mesurée et les points d’où s’échappe l’air.
3. Si le piston n’est pas exactement au PMH, la pression de l’air peut 

repousser le piston en arrière vers le bas. Il en résultera une mesure 
inexacte, et le véhicule peut avancer si le frein à main n’a pas été serré.

4. Répéter la procédure pour tous les cylindres.
5. Dans cette zone, les problèmes concernant l’alésage de cylindre sont 

plus graves que les problèmes concernant des défauts de soupape.

Précautions

• L’utilisation d’air sous pression peut être dangereuse. 
• Respecter toujours les règles de l’atelier et porter des vêtements 

appropriés.
• Lorsque vous faites tourner le moteur, vérifier que la ventilation et 

l’évacuation des gaz d’échappement sont suffisantes..
• Travailler toujours en utilisant le manuel d’atelier recommandé par le 

constructeur.  


