Introduction

Les clients Gates apprécient la grande variété de produits de radiateur que nous offrons.
L’assortiment de tuyaux inclut des raccords coudés de radiateur et/ou de chauffage pour
applications inférieure, supérieure ou conduit de dérivation dans le système de radiateur
automobile et offre la couverture la plus étendue dans l’industrie. Gates fournit également
différents colliers de serrage et connecteurs de tuyaux et garantit ainsi un vaste choix. La
large gamme de bouchons de radiateur, ainsi que les thermostats, livrés avec joints et bagues
d’étanchéité, complètent l’assortiment de composants de radiateur Gates. Le catalogue des
produits pour applications automobiles E1/70130 décrit la gamme complète.
Ce guide d’installation et d’entretien Gates vous donne des conseils sur l’installation et
l’entretien préventif des tuyaux de radiateur. Le principal objectif de ce guide est d’identifier
les faiblesses des composants avant qu’ils ne cassent. C’est spécialement important parce
que la défaillance du système de radiateur est la principale cause de panne de moteurs. Vous
pouvez éviter des réparations coûteuses et inopportunes – si vous savez comment et où vous
devez regarder. Le chapitre de recherche des problèmes aidera les techniciens à identifier les
principales causes de rupture de tuyaux. De plus, c’est un excellent outil de vente qui montre
aux clients comment leurs tuyaux se sont déteriorés et pourquoi il est nécessaire de les
remplacer.
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Caractéristiques du système de radiateur
Les moteurs à combustion interne génèrent une chaleur énorme, mais ils n’utilisent pas cette
énergie de manière efficace. La plupart des moteurs utilisent moins de 25% de l’énergie
thermique produite pour entraîner le véhicule. 35% de la chaleur combustible sort par le
système d’échappement, et 10% est perdu à cause de la friction interne. Les 30% de chaleur
du moteur restant doivent être évacués par le système de radiateur.
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100%

Absorbée par le système de radiateur
30
80%

Perte de friction
10

60%

40%

35

Echappement
Utilisée pour entraîner la voiture

20%
25
0%

Les températures combustibles peuvent atteindre 1300°C (±2400°F) et plus, mais sont
stabilisées à environ 10% de ce chiffre par le système de radiateur. Sans système de
radiateur, l’huile de moteur se décompose vite et perd sa capacité à lubrifier efficacement les
composants mobiles en métal.
Les tuyaux de radiateur actuels transportent le liquide de refroidissement vers plusieurs
composants sous le capot moteur et pas seulement vers le radiateur, le thermostat, la pompe
à eau ou le chauffage. Les véhicules ne sont pas seulement équipés de raccords coudés
pour des applications inférieure, supérieure ou conduit de dérivation, mais également de
petits raccords de radiateur qui transportent le liquide de refroidissement vers le corps du
carburateur, le boîtier de commande de gaz pour l’injection du carburant, le
turbocompresseur, le refroidisseur d’huile et les autres composants. Le liquide de
refroidissement peut agir comme source de refroidissement ou de chauffage, dépendant de
l’équipement et du temps de l’année. En hiver, par exemple, le carburateur et le boîtier de
commande de gaz utilisent le liquide de refroidissement pour chauffer le carburant pour qu’il
ne gèle pas. En été par contre, le liquide de refroidissement est utilisé pour refroidir le
carburant et donc éviter des bouchons de vapeur.
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2.
3.
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Chauffage
Thermostat
Robinet chauffage
Vase d’expansion
Radiateur
Pompe à eau

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Du thermostat au vase d’expansion
Retour de chauffage
Du thermostat au radiateur
Arrivée de chauffage
By-pass - du thermostat à la pompe à eau
Du radiateur au vase d’expansion
Du vase d’expansion à la pompe à eau
Du radiateur à la pompe à eau; ou du tube intermédiaire
à la pompe à eau
I. Du radiateur à la pompe à eau; ou du radiateur au tube
intermédiaire
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c

Bien que les applications des tuyaux aient changé
au cours des années, la conception de base est
restée la même. Les tuyaux sont composés de trois
parties: le tube (a), le renforcement (b) et
l’enveloppe (c). Le tube transporte le liquide de
refroidissement et le renforcement évite au tube de
se déchirer sous la pression. L’enveloppe protège
le flexible entier des conditions sévères et de la
pollution. Ces trois composants sont raccordés par
des adhésifs spéciaux.

b
a

Tandis que la conception de base des tuyaux n’a pas beaucoup changé au cours des années,
les matériaux de tuyaux ont considérablement été améliorés. Grâce à ces améliorations, les
tuyaux de radiateur ont une longévité accrue. Evidemment, ils peuvent encore casser, et si
c’est le cas, ils cassent à l’intérieur. Vu qu’une simple inspection visuelle ne donne aucune
sécurité sur l’endommagement interne, Gates recommande d’inspecter tout système de
radiateur au moins une fois par an afin de détecter les principaux ennemis: la dégradation
électrochimique, la chaleur, l’huile, l’abrasion, l’ozone et les fuites. Faites attention aux tuyaux
qui sont en fonction depuis quatre ans ou plus; à partir de quatre ans, le taux de défaillances
augmente énormément (voir graphique).
Rupture du tuyau de radiateur par âge du véhicule
Pour la plupart des voitures, nous
recommandons donc de remplacer les
0,5 million
tuyaux tous les quatre ans. Sous des
conditions exigeantes, un
remplacement plus fréquent peut
s’avérer nécessaire. Si vous remplacez
les tuyaux, insistez pour avoir des
produits Gates de haute qualité. Ils
vous offrent un service durable et
contribueront à votre bonne réputation.
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Age du véhicule en années

En bref
Inspectez le système de radiateur au moins une fois par an.
■ Contrôlez s’il n’y a pas de traces:
➨ de dégradation électrochimique
➨ de chaleur
➨ d’huile
➨ d’abrasion
➨ d’ozone
➨ de fuites
■ Pour la plupart des voitures, recommandez à vos clients de remplacer les tuyaux
tous les quatre ans.
■ Insistez pour avoir des produits Gates de haute qualité.
■
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Recherche des problèmes
Si vous cherchez à détecter l’endommagement d’un tuyau, assurez-vous que la connexion du
radiateur au moteur n’est pas pliée et qu’elle ne touche pas les pièces de moteur chaudes ou
mobiles ou des arêtes. Un pli peut réduire le flux de liquide de refroidissement et surchauffer
le moteur. La surface rugueuse peut à la longue couper ou éroder le tuyau, entraînant une
perte de liquide de refroidissement.
En touchant les tuyaux de radiateur, les installateurs peuvent aisément contrôler si le système
fonctionne adéquatement. Un tuyau de radiateur doit être chaud quelques minutes après le
démarrage du moteur. Si le chauffage fonctionne, les tuyaux d’entrée autant que les tuyaux
de sortie doivent avoir presque la même température. Sinon, le tuyau doit être remplacé.
Avant de réparer le moteur, il faut le laisser refroidir pour diminuer la pression dans le
système.

Cherchez des plis
Contrôlez la température du tuyau
! Le moteur doit être refroidi avant que vous ne commenciez à le réviser␣ !

Lors du contrôle du tuyau, cherchez les signes d’usure ci-dessous:
1

Dégradation électrochimique

Pas de symptômes visuels
➨ Faites le test de compression pour
détecter d’éventuels trous à l’intérieur
du tuyau

Remplacez le tuyau par un tuyau ECR
de Gates (résistant à la dégradation
électrochimique)

Apparence
Vu que le tuyau est affaibli de l’intérieur, cela ne se voit pas par une simple inspection visuelle.
Le test de compression est la meilleure solution pour contrôler la dégradation électrochimique
dans des tuyaux de radiateur. Avant de contrôler la dégradation électrochimique, assurezvous que le moteur est refroidi.

4

Puis, pressez le tuyau près des connecteurs avec votre pouce et deux ou trois autres
doigts (a). La dégradation électrochimique est d’abord visible de 5 à 10 cm de l’extrémité
(2 à 4 pouces). Si le tuyau a été affaibli par la dégradation électrochimique, vous devriez
remarquer des trous ou des canaux à l’intérieur du tuyau.
Pressez alors sur le milieu du tuyau pour contrôler s’il y a une différence détectable entre les
extrémités et le milieu (b) . Si vous constatez une différence, le tuyau est sans doute affaibli
par la dégradation électrochimique.

(b)

(a)

Cause
La dégradation chimique est la principale cause de défaillance des tuyaux de radiateur. Ce
phénomène se produit souvent lorsque différents types de métaux dans le système de
radiateur génèrent une charge électrique, qui est transportée d’un composant à l’autre par le
liquide de refroidissement. S’il y a une forte concentration, cette charge électrique affecte le
tube du tuyau et entraîne des craquelures internes, qui affaiblissent le tuyau.
Solution
Afin d’éviter des ruptures de tuyaux, il faut immédiatement remplacer les tuyaux de radiateur
à risque. La plupart des tuyaux de radiateur haut de gamme Gates sont résistants à la
dégradation électrochimique.
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Chaleur
Couverture durcie et brillante
Gonflement
Tuyau mou
Protégez les tuyaux de radiateur de la
chaleur ou montez-les à une certaine
distance d’une source de chaleur.
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Apparence
Les tuyaux affectés par la chaleur ont une enveloppe durcie et brillante couverte de
craquelures. Un léger gonflement est le signe d’un endommagement intérieur. Si le fil interne
a été endommagé par la chaleur, le tuyau est mou et peut montrer des boursouflures.
Cause
En cas de surchauffe les fibres de renforcement peuvent se dégrader (parfois elles se
décolorent). A mesure que les compartiments du moteur sont plus étroits et plus compacts,
les températures sous le capot moteur augmentent. La température ambiante des
composants de moteur chauds, une quantité insuffisante de liquide de refroidissement ou des
poussées de températures contribuent également à la dégradation.
Solution
Remplacez par un tuyau Gates. Protégez les nouveaux tuyaux de radiateur des sources de
chaleur rayonnante par une gaine de protection ou une pièce de tuyau usé. Quelques tuyaux
flexibles peuvent s’installer à une certaine distance de la chaleur ce qui améliore la circulation
d’air.
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Huile
Tuyau mou ou spongieux
Gonflement
Externe:
remplacez le tuyau et éliminez toute source d’huile.
Interne:
remplacez le tuyau et le liquide de refroidissement.

Apparence
Le tuyau est mou ou spongieux. Des boursouflures et des gonflements sont visibles.
Cause
L’huile et les composants du tuyau provoquent une réaction chimique et affaiblissent le lien
moléculaire. En conséquence, le tuyau ramollit, gonfle et les couches se séparent petit à
petit, entraînant la défaillance du tuyau. L’huile peut attaquer les composants externes et
internes.
Solution
Externe – remplacez le tuyau et éliminez toute source d’huile. Si ce n’est pas possible,
remontez le tuyau.
Interne – remplacez le tuyau et le liquide de refroidissement. Utilisez le type et la quantité de
liquide de refroidissement recommandés pour le système de radiateur. Si le véhicule a une
boîte de vitesses automatique, contrôlez si l’huile du refroidisseur ne s’infiltre pas dans le
système de radiateur du moteur.
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Abrasion
Enveloppe usée, creusée ou abrasée

Réinstallez le tuyau.
Protégez le tuyau par une gaine de protection.
Courbez légèrement le tuyau sur les goulottes.
Apparence
Enveloppe usée, creusée ou abrasée.
Cause
L’abrasion se produit lorsque le tuyau est coupé ou percé par un corps étranger. Un tuyau
usé peut être abrasé par le contact avec un composant de moteur mobile, comme le pale de
ventilateur ou une courroie ou poulie tournantes.
Solution
Si le tuyau touche une surface rugueuse ou se trouve prêt d’une source de chaleur, essayez
les solutions suivantes:
1. Réinstallez le tuyau à une certaine distance du point de contact;
2. Protégez le nouveau tuyau d’une gaine de protection (p. ex. une pièce d’ancien tuyau) au
point de contact;
3. Tournez le tuyau légèrement sur une ou deux goulottes pour réinstaller le tuyau à une
certaine distance de la surface.
6
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Ozone
De petites craquelures parallèles

Installez un tuyau Gates avec enveloppe EPDM

Apparence
De petites craquelures parallèles dans l’enveloppe, généralement aux coudes.
Cause
Des concentrations accrues d’ozone, causées par la pollution, attaquent les liens de certains
mélanges en caoutchouc. De petites craquelures se produisent surtout là où le tuyau est
soumis à des contraintes: les courbes, les coudes et les endroits où il y a des colliers de
serrage. Ces craquelures permettent aux agents contaminants de s’infiltrer dans le tuyau et
de le détruire.
Solution
Installez des tuyaux Gates faits de mélanges en caoutchouc EPDM, qui sont résistants à l’ozone.
6

Fuites
Humidité, fuites ou égouttement
Retensionnez les colliers de serrage ou
utilisez des colliers à tension constante
Utilisez des connecteurs à rebord
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Apparence
Il y a des traces d’humidité, de fuites ou d’égouttement sur les colliers de serrage ou les
connecteurs.
Cause
Les fuites sont généralement causées par un serrage trop faible des colliers ou une condition
détériorante du connecteur, qui se manifeste par la dilatation du métal sous l’action de la
chaleur. Si un nouveau tuyau est installé lorsque le moteur est encore chaud, le diamètre
étendu des tubes d’admission et d’échappement empêche le collier de se serrer
suffisamment. La chaleur fait également gonfler le caoutchouc – environ 20 fois plus que le
métal. Le collier serre le tuyau sur le tube, mais le tuyau est dilaté lors de la mise en place.
Lorsque le moteur refroidit, il y a un écart entre le diamètre intérieur du tuyau et le diamètre
extérieur contracté du tube en métal. Et il y a des fuites de liquide de refroidissement.
Solution
Le tuyau – Installez un tuyau Gates: Gates utilise des composants qui offrent une meilleure
résistance aux effets néfastes de la déformation permanente.
Le couple du collier – Afin d’éviter des “fuites froides”, des colliers de serrage ajustables
doivent être resserrés après une courte période de rodage. Une autre solution consiste à
utiliser des colliers de serrage, qui s’ajustent automatiquement au chauffage et au
refroidissement du système de refroidissement.
La condition du connecteur – Un connecteur à rebord offre une plus grande étanchéité et un
meilleur maintien. Plus la finition du connecteur est souple, moins il y a de risque de fuites
sous le collier. Après un certain temps, les embouts de laiton et de fonte adhèrent aux
mélanges courants de caoutchouc, ce qui réduit les possibilités de fuites. Les pâtes à joint et
les gels visqueux peuvent aussi être utilisés pour éviter les fuites.

Instructions d’installation
Le remplacement d’un tuyau est simple à condition de suivre certaines instructions.

Enlevez d’abord l’ancien tuyau en le tournant
doucement dès que le collier est desserré. Un collier
rouillé peut être coupé et enlevé avec un petit couteau
en métal. Si le tuyau est bloqué autour du conduit, ne
le forcez pas – cela pourrait endommager le conduit.
Coupez minutieusement le tuyau dans sa longueur et
enlevez-le du conduit.

Ensuite, vérifiez si le conduit n’a pas de bords
coupants ou de barbes. Il vaut mieux nettoyer le
conduit avec une brosse en acier avant d’installer un
nouveau tuyau. Lorsque le conduit est propre et lisse,
vous pouvez l’installer.

Mettez un nouveau collier autour du tuyau et poussez le tuyau sur le conduit, installant
d’abord l’extrémité du moteur. Si vous lubrifiez le conduit avec un liquide de refroidissement,
le tuyau se mettra plus facilement en place. Vérifiez que le tuyau est bien poussé sur
l’extrémité du conduit.

Positionnez le tuyau de façon à ce que le collier soit
suffisamment en retrait de l’extrémité du conduit.
Attention: un collier serré sur l’extrémité du conduit
peut endommager le tuyau.

Dans certains cas, si le tuyau de remplacement n’est pas une copie exacte du tuyau original,
vous devrez peut-être légèrement le tourner ou le courber afin de pouvoir l’installer
correctement. Ceci n’endommagera pas le tuyau s’il n’est ni courbé ni écrasé. Evitez
également d’installer des tuyaux dans des conditions abrasives ou à hautes températures
sans mettre de manchons protecteurs.
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Choix de remplacement
Gates offre une large gamme de tuyaux de radiateur. Pour des informations complètes,
consultez notre catalogue de produits automobiles E1/70130.

Tuyaux pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers
Tuyaux de radiateur
Raccord coudé
Raccord coudé de radiateur et/ou de chauffage pour
applications inférieure, supérieure ou conduit de
dérivation dans le système de radiateur. Grâce au
principe de consolidation – chaque référence d’un
raccord convient à plusieurs applications – les stocks
peuvent être réduits à un minimum. Afin d’augmenter le
nombre d’applications, des repères de découpe sont
imprimés sur certaines références.

Raccord de radiateur Vulco-Flex® II
Ce raccord de radiateur flexible peut prendre plusieurs
formes et est une alternative durable au raccord coudé.
Il est renforcé de fil en acier hélicoïdal afin d’éviter
l’écrasement. Contrairement au tuyaux préformés, ces
tuyaux peuvent être utilisés pour plusieurs applications et
différents modèles de voitures. Les installateurs peuvent
courber et monter le tuyau afin de pouvoir l’installer sur
différents types de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers. Après le montage, le tuyau prend sa
forme définitive sous le capot (grâce à la vulcanisation).
Toute tension sur les connexions est éliminée.

Flexcord Plus
Un tuyau droit et léger conçu pour résister aux conditions
de travail sous le capot moteur.
Ce tuyau à renforcement aramide tricoté, résiste mieux
aux températures extrêmes et à l’éclatement.
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Tuyau de chauffage
Tuyau droit de chauffage
Tuyau de chauffage à longévité importante recommandé
pour connexions droites et coudés. Le renforcement
résistant permet au tuyau de s’adapter aux tubes dont le
diamètre extérieur dépasse de 4 m le diamètre intérieur
nominal du tuyau. Construction souple et résistante qui
permet des rayons de courbure moyens.

Tuyaux pour camions, bus et tracteurs
Tuyaux de radiateur
Raccord coudé Extra Service
Ce raccord polyvalent s’adapte à de nombreuses
applications lourdes. Il est facile à découper et à monter.
Les raccords coudés à 90° sont fréquemment utilisés sur
les camions, les autobus, les tracteurs et d’autres
applications industrielles.

Tuyau de radiateur Vulco-Flex® Extra Service
Vulco-Flex® est un tuyau de radiateur flexible avec spirale
en fil d’acier incorporé, qui lui permet d’adopter des
formes multiples sans se courber ou s’écraser. Il
remplace les raccords coudés dans la majorité des
formes et des dimensions. Après le montage, le tuyau
prend sa forme définitive sous le capot (grâce à la
vulcanisation). Toute tension sur les connexions est
éliminée.

Tuyau flexible de radiateur Extra Service
Tuyau de radiateur flexible, de plus grande longueur, qui
remplace de nombreuses formes de raccords coudés.
La spirale incorporée en fil d’acier permet de courber le
tuyau dans n’importe quelle forme, sans effort excessif
sur les embouts du radiateur ou du moteur.
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Tuyau droit Green Stripe®
Ce tuyau de radiateur souple et résistant est parfait pour
l’emploi général sur les connexions droites ou légèrement
coudées dans les poids lourds. Il résiste aux “fuites
froides” grâce au tube EPDM perfectionné qui reste
souple et pliable, même sous des conditions de
fonctionnement défavorables.

Tuyau droit Extra Service - silicone
Ce tuyau droit de radiateur, de chauffage ou de transport
de liquide de refroidissement, dans des compartiments
moteur peu ou pas ventilés. Le tuyau silicone résiste aux
températures extrêmes et est facile à découper. Le tube
très épais et flexible permet d’éviter les “fuites froides” et
le durcissement causé par la chaleur.

Tuyaux de chauffage
Tuyau droit de chauffage Extra Service
Tuyau de chauffage résistant et fiable, offrant une longue
durée de vie, utilisable comme raccord droit ou coudé à
large rayon de courbure. Enveloppe en caoutchouc avec
empreinte textile (apparence enrobée), renforcement
tressé en acier.

Tuyau droit de chauffage Extra Service - silicone
Tuyau de chauffage extrêmement résistant et souple pour
poids lourds. Résiste parfaitement aux températures
extrêmes existant dans les compartiments moteur peu ou
pas ventilés.

Votre distributeur:

www.gates.com/europe
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