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Nom/prénom : ...........................................................

Adresse : ...................................................................

...................................................................................

Code postal : .............................................................

Ville : .........................................................................

Tél : ...........................................................................
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Cher client,
pour vous, VEGE s’engage !

Vous avez fait le bon choix en vous portant acquéreur d’un moteur 
VEGE dans notre réseau distributeur.
Ce livret de garantie et d’entretien fait parti de vos documents de bord.
Conservez-le précieusement.
Il doit être présenté pour toute demande d’application de la garantie et 
lors des opérations d’entretien.

Il est précisé que pour bénéficier de cette garantie, il est indispensable 
de renvoyer le coupon détachable (en fin de carnet) dans une limite 
de 30 jours maximum après la date d’achat.

Pour tous vos appels au S.A.V,
il est indispensable de vous munir du numéro de série
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VEGE garantit 1 an ou 15 000 kms ses moteurs échange standard.

Références VEGE : 

N° de série : 

Date d’achat : .../.../... Kilométrage compteur : ..........................
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Nom/prénom : ...........................................................

Adresse : ...................................................................

...................................................................................

Code postal : .............................................................

Ville : .........................................................................

Tél : ...........................................................................

CERTIFICAT DE GARANTIE 

La garantie commence à partir de la date de montage dans une limite 
maximum de 2 mois après la date d’achat du produit. 
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1ère révision à 1 000 kms

3ème révision à 15 000 kms

2ème révision à 7 500 kms

4ème révision tous les 15 000 kms
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CONTRÔLES & RÉVISIONS à charge du client 

Lors de la garantie, cette feuille peut vous être réclamée
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PÉRIODE DE RODAGE

Afin d’assurer une qualité optimum de nos produits, voici nos conseils et 
précautions à suivre durant la période de rodage.
Le non respect de ces consignes entraine l’exclusion de la garantie.

1

2

3

4

5

6

La période de rodage préconisée d’un moteur échange standard 
prescrit par VEGE et de nombreux constructeurs est de 2 000 kms. 
Pour cette période, utiliser une huile minérale afin de favoriser le rodage

La première vidange du moteur doit être effectuée à 1 000 kms 
maximum, la deuxième à 7 500 kms. 

Pendant la phase de rodage, le moteur doit rester à une vitesse 
intermédiaire et sans surcharge maximum. 

Evitez les ralentis trop longs même à froid.

Ne depassez pas 75% du régime moteur

Les consignes de rodage ainsi qu ela première révision sont vitales 
pour la pérennité de votre moteur. 
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1. Acceptation des commandes

Les commandes qui nous sont adressées par nos clients lient notre société lorsqu’elles ont été 
confirmées par écrit ou par téléphone.

Toute transaction avec la société “VEGE” implique automatiquement de la part de l’acheteur la 
connaissance et l’acceptation de nos conditions de vente ci-dessous, nonobstant toute stipulation 
contraire

3. Expédition / Cas Majeurs 

Toutes nos expéditions ordinaires ou express sont à la charge du client selon le tarif en vigueur. Il 
appartient au destinataire de prendre toutes les réserves auprès du transporteur en cas de détérioration 
ou effraction des colis. La société est libérée de l’obligation de livraisons pour tous cas fortuits ou de 
force majeure ; sont notamment considérés comme cas fortuits les grèves totales ou partielles, les 
inondations et incendies, … Toute demande de retour neuf de nos produits doit être impérativement 
retournée sous huitaine. Au-delà nous serons contraints de procéder à un abattement de 30% après 1 
mois et de 50% après 3 mois sur le prix d’achat facturé en son temps. Aucun produit ne sera accepté 
en retour neuf au-delà de 6 mois. Le retour neuf n’est possible que s’il existe une commande de 
compensation d’une valeur équivalente au montant des pièces retournées.

4. Prix de vente

Nos prix sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison.

5. Majoration

Pour toute pièce reconnue défectueuse par nos soins, ou pour toute pièce non conforme au type de 
pièce, lors du retour de la vieille matière rendue en échange, une majoration sera appliquée suivant 
notre tarif en vigueur.
Tarif de majoration de consigne HT, pour pieces defectueuses

> bloc fissuré ou casse extérieure visible diesel : 600 €
> bloc fissuré ou casse extérieure visible essence : 300 €
> carter manquant ou cassé diesel : 90 €
> carter manquant ou cassé essence : 70 €
> carter boite de vitesses cassé ou fissuré : 400 € 
> culasse non-conforme ou palier manquant : 200 € 
> arbre à cames manquant ou cassé diesel : 150 €
> arbre à cames manquant ou cassé essence : 80 €

> pompe d’ injection non-conforme ou manquante : 250 €
> faisceau d’injection manquant : 50 €
> portes injecteurs pilotes manquants ou cassés : 100 €
> pièces de distribution manquantes : 50 €
> moteur non vidangé : 150 €
>  injecteurs non conforme ou pièces manquantes ou 

cassés : 35 €
> bloc non conforme ou avec une fenêtre : 400 €

2. Délais et modalités de livraison

Les délais de livraison prévus dans nos confi rmations de commandes ne sont donnés qu’à titre 
indicatif, les retards éventuels ne donnent pas droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la 
marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. La livraison est effectuée entre les mains de 
la personne désignée comme destinataire sur le document de transport. Dès que cette personne a pris 
possession de l’envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. Si 
aucun émargement n’est porté sur le bon de transport en cas d’avarie, aucun recours ne sera possible.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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7. Dépôt de garantie

Tous nos produits vendus VEGE impliquent le retour d’une contrepartie réutilisable et conforme au 
produit commandé. Nos produits et leurs emballages donnent lieu à un dépôt de garantie selon le 
tarif en vigueur. Les dépôts de garantie sont remboursés sur les bases de la facturation d’origine à 
restitution du matériel. Après un délai de trois mois à partir de la date de vente au client, tous produits 
non retournés seront acquis sans débours à VEGE France.

9. Les exclusions de la garantie 

L’usure normale des pièces, les réglages, mises au point et révisions. Le non respect des 
instructions de montage jointes au moteur et des règles de l’art. Les avaries et 
dommages causés par : les éléments périphériques du moteur non livrés avec y compris système 
d’injection et circuit de refroidissement, et négligences, défaut d’entretien et de révision périodique 
dans les délais préconisés par VEGE des 1.000 km, 7.500 km et 15.000 km (Vege préconise 
le changement du kit distribution tous les 50 000 km), les accidents de toute nature, notamment 
transport, manutention et utilisation, la fausse manoeuvre, sur régime, montage incorrect,emploi de 
carburants, huiles, lubrifi ants, liquides de refroidissement inadaptés, inappropriés et/ou incompatibles. 
Au moteur monté sur les véhicules ayant subi des modifi cations de structures apportées par l’utilisateur 
telles qu’ambulance, camping car et usages industriels du type balayeuse, machines viticoles, etc). Au 
moteur monté sur tout autre support que véhicule automobile, Sauf en ce qui concerne les moteurs 

6. Conditions et modalités de réglement

Les règlements par effet de commerce, virement, LCR ou chèque sont acceptés. Toute somme 
non payée à l’échéance prévue sur la facture entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, 
conformément à l’art. L.441-6 du code du commerce, des pénalités de retard au taux annuel de 20% 
et une indemnité de 40E qui sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement  
figurant sur la facture. En cas de paiement de retard, nous nous réservons la faculté de suspendre ou
d’annuler les ordres en cours sans préjudice de tous autres recours. Aucun escompte ne sera accordé 
pour paiement comptant ou anticipé.

8. Conditions de garantie

Nous garantissons nos produits destinés uniquement pour des véhicules automobiles – à l’exception 
des ambulances, taxis et montage GPL ou tout autre véhicule ayant subis une transformation 
spécifique par rapport aux normes constructeurs. Contre tout vice de fabrication (article 1641 du 
code civil) à dater de la mise en service avec limitation du kilométrage à 15.000 KM. En tout état de 
cause, la garantie légale s’applique selon la directive 1999/44/CE article 5 du parlement européen et 
du conseil du 25 mai 1999 (JO CE 7.7.1999) qui stipule la responsabilité du vendeur prévue à l’article 
3 est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la 
délivrance du bien.
Si en vertu de la législation nationale, les droits prévus à l’article 3 – paragraphe 2 – sont soumis à un 
délai de prescription celui-ci n’expire pas au cours des deux années qui suivent la délivrance.
La garantie contractuelle couvre tous les moteurs, pièces et accessoires fournis par la SAS VEGE 
France. Qu’ils soient neufs ou reconditionnés, affectés d’un défaut de fabrication ou d’usinage. En cas 
de sinistre imputable à une pièce fournie par Végé France, sa responsabilité sera limitée au prix de 
vente HT de celle-ci.
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11. Les modalités de la garantie

La garantie contractuelle ne s’applique que si le moteur ou la pièce vendue a été 
posé par un professionnel patenté.
Elle couvre :
> La fourniture de la pièce neuve ou reconditionnée,
> L’acheminement de la pièce neuve ou reconditionnée, vers nos fournisseurs à l’atelier du professionnel 
patenté et le retour de la pièce défectueuse,
> La dépose et la pose de la pièce ou du moteur par un professionnel de l’automobile suivant taux 
horaire en vigueur.
> Prise en charge plafonnée à 42 € HT de l’heure conformément au barème constructeur (auto data).
Nous fournissons toujours les pièces (dans le cas ou le client peut se fournir chez son fournisseur 
local, il lui faut notre accord préalable).
A l’exclusion de :
> Tout ingrédient tel que huile, eau, liquide de refroidissement, recharge de climatisation, nécessaires 
à la réparation ou au remplacement de l’organe,
> Tout dommage indirect tel que frais de remorquage, dépannage, location de véhicule de remplacement 
ou de matériel divers, perte d’exploitation, frais d’immobilisation, dommages et intérêts etc…
> La garantie se borne à l’échange des pièces de notre fabrication reconnues 
défectueuses par notre service après vente ou à la remise en état à notre convenance 

10. La durée de la garantie

Elle court à compter de la pose des éléments suivants :
A – Moteur et culasse Durée : 12 mois ou 15.000 kilomètres, suivant la provenance du fournisseur et 
de ses conditions générales de vente. Cette garantie s’étend pièces et main-d’oeuvre. La première de 
ces deux conditions ci-dessus atteinte annule automatiquement l’autre. Cette garantie s’étend pièces 
et main-d’oeuvre.
B – Turbo Durée : 12 mois. Pièce prise en charge uniquement.
C – Boite de vitesses Durée : 12 mois. Pièce prise en charge uniquement.
D – Pompe à injection Durée : 12 mois. Pièce prise en charge uniquement.
E – Injecteurs Durée : 6 mois. Pièce prise en charge uniquement. (prélèvement gasoil obligatoire pour 
toute demande de garantie).
F – bloc embiellé Durée : 3 mois. Pièce prise en charge uniquement
G – Catalyseurs / fi ltre à particules Durée 1 an. Pièce prise en charge uniquement
ATTENTION : Ces délais qui sont des délais maximum ne pourront, en aucun cas, être prorogés. Les 
interventions au titre de la garantie ne prolongent pas la durée de celle-ci passé son terme.
H – Moteur occasion : Durée 3 mois pièces uniquement, sans main d’oeuvre

ATTENTION : Ces délais qui sont des délais maximum ne pourront, en aucun cas, 
être prorogés. Les interventions au titre de la garantie ne prolongent pas la durée 
de celle-ci passé son terme

montés sur bateaux à voile ou la garantie est limitée exclusivement à la mise en route. Utilisation 
non prévue par le constructeur à savoir : participation à des courses, participation à toute activité 
à caractère sportif ou compétitif et usage industriel. Refus ferme de procéder au retour des pièces 
reconnues défectueuses dans nos locaux pour expertise. Toute intervention effectuée hors 
notre vue et sans accord préalable entraîne la déchéance du droit à garantie.
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13. Clause de réserve

Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, nous nous réservons la propriété des 
marchandises ou de l’équivalent des objets vendus jusqu’à complet paiement du prix en principal, 
intérêts, frais et accessoires, les délais d’encaissement inclus en cas de règlement par chèques 
ou effets de commerce. Le transfert de la garde s’opère dès la livraison, des marchandises, nous 
dégageant de toute responsabilité civile, le transfert des risques s’opère de plein droit dès la livraison
du produit. La restitution des marchandises dont nous nous sommes réservés la propriété s’opèrera 
de plein droit sans aucune formalité judiciaire. A défaut, il suffi ra d’une simple ordonnance de référé du
tribunal de Commerce du lieu de stockage des marchandises. Une expertise aux fi ns de constater 
l’état des marchandises et leur valeur en l’état pourra être ordonnée par ladite décision.

14. Reglement judiciaire ou liquidation des biens

En cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens de l’acheteur, la revendication des marchandises 
pourra être exercée dans un délai de 4 mois à partir de la date de publication du jugement ouvrant la 
procédure conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980.

12. La mise en oeuvre de la garantie

En cas d’avarie ou de sinistre : La mise en oeuvre de la garantie doit obligatoirement être demandée 
par un professionnel de l’automobile de préférence par celui qui a posé l’organe, soit par fax soit par 
lettre recommandée avec accusé de réception au service après vente de VEGE France SAS 43 avenue 
des Arrivaux 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER France dans les 15 jours du sinistre ou de l’avarie. 
A l’ouverture du dossier, une «fi che d’ouverture de demande de garantie» est transmise. Sur celle-
ci doivent être exposées sommairement les causes et origines du sinistre et être accompagnée des 
factures d’entretien afférentes. Dès réception de ces informations, le service après vente de la SAS 
VEGE France prendra toute initiative à l’effet : soit de faire acheminer le moteur ou la pièce en cause 
dans ses ateliers aux fi ns d’expertise officieuse dont les parties reconnaissent dès à présent le caractère 
contradictoire, soit donnera tous ordres à l’effet d’effectuer davantage d’investigations sur place.Dans 
l’un et l’autre cas, aucun moteur, aucune pièce fourni par la SAS VEGE France ne 
devra être démonté ou ouvert sans son accord express préalable. Dans l’hypothèse d’un 
sinistre imputable à la SAS VEGE France, il sera pourvu au remplacement de la pièce défectueuse 
dans un délai raisonnable sans qu’un quelconque retard ne puisse générer dommages et intérêts. Il est 
expressément stipulé que le non respect de cette mise en oeuvre entraîne l’exclusion de la garantie.
Tous les moteurs accompagnés d’une fi che technique et d’un carnet de garantie incluant notice 
d’entretien et l’intégralité des clauses liant les parties. Ce carnet de garantie contient un coupon 
détachable.
Pour qu’il ait valeur contractuelle, ce coupon doit être obligatoirement estampillé, 
daté et signé par toute la chaîne des professionnels ayant concouru à la vente ainsi 
qu’à la pose du produit y compris du consommateur demandeur du produit. Ce 
coupon estampillé devra être retourné dans le délai de 30 jours francs à compter de 
la livraison de la marchandise.

Remise à jour 01/2018.



11

INSTRUCTIONS MONTAGE DU MOTEUR 
1.  Introduction    

2.   Recommandations Générales    
2.1. Avertissement   
2.2. Nettoyage du compartiment du moteur  
2.3. Accessoires d’emballage  
2.4. Vis et Ecrous    
2.5. Volant moteur 
2.6. Montage distribution  
2.7. Poulie  

3.    Systèmes de Refroidissement   
3.1. Liquide de refroidissement   
3.2. Thermostat 
3.3. Pompe à eau   
3.4. Radiateur 

4.   Système d’Alimentation en 
Carburant 
4.1. Filtre à air   
4.2. Filtres à carburant   
4.3. Montage collecteur d’Admission et 
d’Echappement   

     4.3.1. Montage joint collecteur Admission 
     4.3.2. Montage joint collecteur Echappement  
     4.4. Système de gestion d’alimentation 
     4.5. Système injection 
     4.5.1. Pompe injection Diesel
     4.5.2. Réglages système d’injection Essence 
     4.5.3. Tuyauterie d’injection

5.  Reniflard

6.  Système de Lubrification    

7. Gestion du moteur
8.   Conseil de Rodage 

8.1. Instructions  avant mise en route 
8.2. Moteurs Essence 
8.3. Moteurs Diesel   
8.4. Autres informations pour l’utilisateur  



1.  Introduction
Nous sommes heureux de constater que vous  avez 

choisi  un produit  VEGE.  
La qualité de notre  produit 
ainsi que la  qualité  de 
montage déterminant  le 
degré de satisfaction  du 
cl ient.  Accordez-vous  
une minute  pour  lire les 
instructions  générales  

fournies  avec nos produits. Ceci  vous  permettra peut  
être  par  la  suite  d’économiser un  temps  précieux.

2.  Recommandations  Générales 
Soyez sûr  que  le produit livré  est  le bon  type 
que vous avez demandé.  Il est bien recommandé de 
contrôler  votre produit acheté, lire attentivement et 
appliquer les instructions de montage équipées avec le 
moteur ou la culasse avant l’installation et le démarrage 

; il  pourra vous  éviter  de 
nombreuses  difficultés par  
la  suite.
Il est possible que le produit 
reçu soit équipé de pièces 
de transport, vous devez 
les récupérer de votre 
ancien moteur. S’il vous 
plaît de vérifier et d’assurer 
un bon nettoyage de ces 
pièces avant l’assemblage.

2.1.  Avertissement 
Afin d’éviter d’avoir des endommagements à notre 
produit  neuf, il est important de remédier aux 
problèmes survenus sur l’élément défectueux  avant 
le montage. Sinon, la durée de vie sera susceptible 
d’être réduite. 
Par exemple, dans le cas où les pistons sont 
endommagés, vérifier les réglages de l’allumage, 
système d’injection (Moteurs Diesel ou Essence),  le 
collecteur d’admission, le turbo et le système EGR. 
Vérifier la pression d’huile pour les pompes qui ne sont 
pas fournisses par VEGE. 
Si le véhicule est muni d’un système de refroidissement 
d’huile, il est très important que cette partie soit 
démontée et nettoyée soigneusement des résidus. 
Sinon, le circuit de lubrification du moteur neuf sera 
contaminé.

2.2.  Nettoyage du compartiment  du moteur 
Il  est recommandé de bien nettoyer le compartiment 
de l’ancien moteur tel que : 
 la   boi te  de v i tesses, 
turbo, système d’injection, 
collecteurs Admission et 
Echappement cela facilitera 
l’ installation du nouveau 
moteur dans les conditions 
les plus favorables.

2.3.  Accessoires d’emballage  
S’assurer que tous les bouchons en plastique, sac, vis, 
papiers sont enlevés  du moteur avant l’installation.

2.4.  Vis et Ecrous : 
Respecter les consignes des couples de serrage 
équipées avec nos produits.

Certaines vis ou écrous ne 
peuvent être utilisés qu’une 
seule fois. Il est conseillé de 
lubrifier légèrement les vis de 
culasse sur le filetage avant le 
montage.
Toujours s’assurer 
q u e  l e s  t r o u s 
taraudés de fixation 
c u l a s s e  s u r  l e 
bloc-cylindres sont 
s o i g n e u s e m e n t 
nettoyés.

2.5.  Volant Moteur
Avant montage du volant 
sur le moteur contrôler 
soigneusement s’il y a des 
dents endommagés sur la 
couronne ou s’il y a des 
traces d’usure graves du 
coté du plan d’appui du 
disque d’embrayages. En 
cas  où  les trous  taraudés  
sur  le vilebrequin sont  percés,  vous devez utiliser 
un  joint liquide  sur  le  filet du  vis  afin d’éviter les 
fuites d’huile. Les vis doivent être  serrées aux couples 
préconisés  à  l’aide d’une clé  dynamométrique (voir 
fiche technique). 

2.6.  Montage de la distribution
Pour les moteurs non équipés par la distribution ou par 
la pompe injection, une instruction est livrée avec nos 
produits spécialement pour les cas qui demandent une 
attention particulière. Pour cela,  il est impératif de lire 
ces instructions et d’assurer un montage correct afin 
d’éviter toutes les causes de détérioration qui peuvent 
se produire. Une attention plus particulière doit être 
prise au niveau de la distribution par engrenages et 
plus précisément lors du montage de la pignon pompe 
injection.  
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2.7.  Poulie 
La  poulie  doit  être  montée  
avec beaucoup  de soin. Faites 
attention de ne pas  repousser  
la  clavette. Les Conceptions 
de poulies modernes utilisent 
des surfaces de contact, qui ne 
nécessitent pas des clavettes 
d ’entra inement .  Net toyer 
soigneusement toutes les 
pièces.  La vis centrale doit  

être  serrée aux couple préconisé  à  l’aide d’une clé  
dynamométrique (voir fiche technique), l’utilisation  d’un 
joint liquide  est recommandée.  Vous  devez  contrôler 
la  portée  du joint à lèvres de la  poulie  reprise  du  
vieux moteur, pour  assurer  une  étanchéité correcte.
Avant  montage: contrôler  la porté de la poulie sur 
le vilebrequin au niveau du bout  afin d’assurer un 
montage correct.
Pour les poulies Damper non instal lées sur 
nos moteurs, i l  est recommandé de faire un 
contrôle de voilage avant le montage afin d’éviter 
l’endommagement du vilebrequin.

3.  Systèmes  de   Refroidissement
3.1.  Liquide de refroidissement  
Utiliser toujours un liquide de refroidissement approprié. 

Cela évitera une  corrosion  
prématurée  du  bloc cylindre. 
Il  faut  purger le système  de 
refroidissement en  suivant  
soigneusement  les  instructions 
du constructeur.  Testez le  
système  de  refroidissement 
sous  pression.
Attention : Respecter la loi 
r é g l e m e n t a i r e 

d’environnement avant de se disposer 
de l’ancien liquide de refroidissement.

3.2.  Thermostat
Un nouveau thermostat doit être installé 
dans tous les cas.

3.3.  Pompe à eau
Il est impératif le remplacement de 
l’ancienne pompe à eau.

3.4.  Radiateur
Le radiateur doit  être  contrôlé de préférence  par  un 

spécialiste. Un  refroidissement  
optimal est primordial. 
Il faut contrôler  le bon  
fonctionnement  du  ventilateur, 
des sondes de température,  du 
thermostat  et du bouchon du  
vase  d’expansion. Contrôlez 

également  les durites d’eau, si  vous  êtes obligés  de les 
remplacer utilisez toujours des colliers de serrage  neufs  
pour  éviter  une  fuite d’eau.

 
4 .  Systèmes  d’alimentation  en  carburant
Un  système  d’alimentation en carburant qui  
fonctionne mal  aura des effets  négatifs sur  le moteur. 
Un  mélange  trop  riche  causera non  seulement  
une  trop  grande  consommation de carburant 
mais  provoquera aussi  une  usure  anormale des 
cylindres et des segments.  Un  mélange  trop  pauvre 
provoquera  des  surchauffes.

4.1.  Filtre à air
Remplacez périodiquement le  filtre à  
air. Un  filtre à  air  non conforme, usé 
ou  mal monté  laissera passer  de la  
poussière  et des impuretés,  ce  qui peut  provoquer 
une  usure  anormale des segments  et  des coussinets.
 
4.2.  Filtre à carburant 
Les filtres doivent être  remplacés 
à 100%. La  moindre impureté  
peut endommager  la  pompe  
à  injection ou  les injecteurs. 
Pour moteur à essence, un  filtre 
bouché provoquera  un  manque  de pression  au 
niveau de l’alimentation,  cela  causera un mélange  
plus pauvre et  aura pour  conséquence une  surchauffe 
qui  risque d’endommager les pistons. 

4.3.   Montage  collecteur  d’admission  
et échappement

Avant de monter les col lecteurs 
Admission et Echappement, débarrasser 
des corps étrangers qui peuvent être à 
l’intérieur suite à une panne de l’ancien 
moteur. 
La meilleure méthode pour le nettoyage 
est de frapper légèrement sur le 
collecteur puis souffler à l’air comprimé. 
Nettoyez  le collecteur  d’échappement. 
L’échappement  ne doit  pas être 
obturé  cela engendrerait  une perte  de 
puissance.
Attention : Lors de nettoyage, ne pas 
détériorer le catalyseur, la sonde Lambda 
et le système du filtre à particule.

4.3.1 Montage joint collecteur Admission :
  Les vis  et  les écrous  de fixation doivent être  serrés 
progressivement et  aux couples  préconisés. Un 
serrage inadéquat peut  endommager  le joint. Un  joint 
du collecteur admission qui  fuit, peut provoquer un 
appauvrissement du mélange, 
de ce  fait une  surchauffe du  
moteur  et  des dommages aux 
pistons  et  soupapes.
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4.3.2. Montage joint collecteur Echappement : 
Un  joint du collecteur échappement  
qui  fuit, peut provoquer du bruit 
ou contamination à l’intérieur du 

véhicule. 
Pour culasse échange, VEGE recommande de 
monter des nouveaux joints.

4.4. Système de gestion 
d’alimentation :
Pour les véhicules modernes qui 
fonctionnent avec un contrôle en 
boucle fermée, il est conseillé 
de contrôler le fonctionnement 
du système de recyclage des 
gaz d’échappement (EGR), 
la soupape de régulation du 
système d’admission, le système 
de purge canister. Cela est 
nécessaire pour s’assurer que 

les valeurs (Stœchiométriques) pour les dernières 
normes fonctionnent selon les paramètres établis. 
Cela peut garantir une longue durée de vie sans 
problème des composants récemment installés.

4.5.  Système d’injection 
4.5.1. Pompe injection Diesel :

Si  le moteur  est  livré  sans  pompe  
d’injection, il  est nécessaire  de 
contrôler l’ancienne  pompe  
par un  spécialiste. La  pompe  
d’injection doit  être  réglée 
suivant les spécifications 
du  fabricant.  Vérifiez si  le 
bon  clapet de décharge a 
été installé (branchement de 
retour), sinon  les prestations  du  
moteur  risquent de ne pas  être  
optimales. Un  réglage  trop  riche  
ou temps  d’injection non-correct, 
peut  amener  un  dégagement  
considérable de fumée.  Evitez 
par  tout moyen  le plus  petit  

grain de  poussière dans le  système  d’injection, le 
piston ou  l’aiguille d’injecteur  peuvent  se bloquer 
facilement .

4.5.2. Réglage système d’injection Essence
Le système  d’injection  doit être  soigneusement  
contrôlé et  réglé  par  un  spécialiste  avant la  mise 
en route  du moteur. Un  problème  de puissance 
résulte  parfois d’un manque de  carburant. Ce  
ci  peut  être  du  au  distributeur ou  a  la pompe  
d’alimentation,  ou  au  débitmètre.

4.5.3. Tuyauterie d’injection 
La  tuyauterie d’injection doit  
être  bien  nettoyée afin d’éviter 
que  des particules de saleté  
et  des gouttelettes d’eau ne 
s’introduisent à  l’intérieur. Après  
le raccordement  de la  tuyauterie à  la  pompe  
d’injection et  aux injecteurs, il  est  nécessaire  de 
procéder à  la  purge  du  circuit. 
Le serrage  des écrous  de tuyauterie devra se faire  
avec l’outil correct  et  aux couples  recommandés.
Au  moment  du  montage de la  tuyauterie, il  est 
nécessaire de  ne  pas  plier  ni  déformer  celle  ci  
afin d’éviter des  amorces  de rupture. Le soufflage 
des tuyauteries sera  exécuté  avec de l’air sec  et  
filtré.

5.  Reniflard
La  ventilation utilise  en général  
une  conduite épaisse  qui  mène 
au  filtre à  air  et  une  conduite 
moins  épaisse  qui  relie  le 
moteur au  collecteur d’admission. 
Nettoyez les durites, les douilles, 
les filtres et  les  soupapes. Une  obstruction 
provoquera  une  surpression  dans  le  carter avec 
des  fuites d’huile et  une  consommation d’huile pour  
conséquence.
Ne jamais enlever  des pièces  du système  du  
reniflard, vous  risquez  d’endommager le carter.

6.  Système  de   lubrification
 
IMPORTANT : Il est nécessaire de 
suivre les directives mentionnés 
sur les étiquettes en jaune collées 
sur le couvre soupapes ou sur le 
filtre à huile du moteur Echange 
Standard en ce qui concerne le 
remplacement d’huile ou celui du filtre à huile.

7. Gestion du moteur 
Il est recommandé de vérifier les codes d’erreur 
possibles. 
Ces codes d’erreur fournissent des informations 
supplémentaires sur les composants qui ne 
fonctionnent pas correctement. 
Les éléments indiqués par un code d’erreur doivent 
être vérifiés pour le bon fonctionnement. 
Réinitialiser les codes d’erreur du moteur avant de 
démarrer le moteur. Voir les instructions du fabricant 
du véhicule.
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8 .  Conseil de rodage
Le but du rodage pour un moteur rénové, est à 
agrandir progressivement la surface d’appui de 
deux surfaces de contact de glissement. Même si 
ces surfaces peuvent être traitées avec les moyens 
modernes de production, il est conseillé d’être 
prudent au début et quand le moteur est soumis en 
charge. 
Le moteur doit tout d’abord atteindre la température 
de fonctionnement en régime de ralenti et à vide. 
La méthode correcte de rouler est de conduire avec 
un régime variable, tandis que la charge peut être 
augmentée de temps en temps pour une courte 
période. 
Evitez le régime constant ou un régime de ralenti 
inutile, jamais plus de 5 minutes consécutives. 
Changez la vitesse à temps. Le moteur ne doit pas 
fonctionner à bas régime et à une charge élevée. 
Evitez de conduire en particulier avec des grandes 
vitesses. A haut régime, n’utiliser pas le frein moteur.

8.1.  Instruction avant mise en route 
Après l’installation du moteur et avant le  démarrage,  
contrôler  si:
- Le niveau d’huile dans  le carter est  correct.
- Les écrous  et  boulons sont  correctement serrés à 
l’aide  d’une  clé  dynamométrique.
- La  courroie est  correctement tendue (Dans le cas 
où la distribution a été livrée désinstallée).
- L’air a  été chassé  du  système  de refroidissement, 
et  que  le niveau du liquide soit correct --> être sûr du 
type du liquide utilisé.
 
8.2.  Moteur essence

Pour contrôler la 
pression d’huile et 
le dégagement de 
l’air dans le circuit 
de graissage on doit 
suivre les instructions  
suivantes :
1- Faites  tourner le 
moteur  au  démarreur 
en débranchant les fils 
de bougies  d’allumage. 
Le témoin  de pression  
d’huile ne  s’éteint 
que si le  système  de  
lubrification  est  rempli.
 Si  ce  n’est pas  le  

cas, remplissez  le  filtre à  huile  et le conduit de 
graissage par l’huile moteur à  l’aide d’un bidon  ou 
d’une  burette afin de dégager l’air du  système  de 
lubrification.  
2- Rebranchez  les fils  de bougies d’allumage et,  
immédiatement  après  le  démarrage, accélérez 
le  moteur  à  environ 1500  tr/min et contrôlez  la  
pression  d’huile.
3- Remplissez  avec le bon  type de liquide  de 

refroidissement et contrôler  la  température  d’eau 
lors de  la purge  du  circuit. 
4- Vérifier les fuites 
d’eau ou d’huile.
 
8.3.  Moteurs Diesel 
Si  un  moteur  
fonctionne en sous  
régime ou  au  ralenti, 
une  pellicule se 
développe sur 
les parois des 
chemises,  constituée 
de particules  
métalliques  et  charbon 
et  autres 
produits chimiques  qui  
peuvent se déposer  à  
cause  d’un manque  
de contact des 
segments.  Cette  pellicule (émaille) remplie  et  couvre 
les rayures  (honnage), réduisant considérablement 
la  capacité de rétention d’huile par  le cylindre.
Une fois  que  cette  pellicule est  formée,  un  rodage  
correct n’est plus  possible. Les moteurs  diesel  sont  
particulièrement sensibles.  Une charge de travail 
correct  permet une  pression  du  segment  de feu  
sur  la  paroi et  évite  la  formation de cette  pellicule. 

Evitez de laisser  tourner le moteur  au  ralenti 
pendant de longues  périodes  durant le 
rodage  (pas plus que  5  minutes ).  Pendant  les  
premiers  750 à  1000 kilomètres 
il  est  conseillé  d’utiliser  60  à  80% de la  capacité 
du  moteur.

8.4. Autres informations pour l’utilisateur :
Evitez pendant le rodage, des régimes constant, il  
faut varier  les régimes.
De  plus, éviter les  régimes  très  élevés,  surtout sur  
les  premiers  rapports, il  faut changer 
les vitesses  à  temps.  Le moteur  ne doit  pas  subir  
de lourdes  charges à  bas  régimes et 
évitez le  frein  moteur . Assurez vous que  le  moteur  
a  atteint sa  température de  fonctionnement,  évitez 
les  ralentis non  nécessaires,  jamais plus  de  cinq 
minutes  consécutives
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