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La vidange se fait, moteur chaud environ toutes les 200 
heures ou une fois par an avec de l’huile 15W40 minérale

huiler le joint et 
serrer à la main

+

Contrôler le niveau
1/2 heure après le 

remplissage



Le filtre à air

Nettoyer tous les ans et remplacer tous les 3 ans 



Le refroidissement:

• Direct (sur les vieux moteurs)
Le moteur est refroidi directement par l’eau de mer qui 
circule dans le moteur

• Indirect (le plus courant)
L’eau de mer passe dans un échangeur qui contient du 
liquide de refroidissement et est rejetée à la mer dans 
l’échappement - Remplacer le liquide tous les 4 ans



l’échangeur

crépine

pompe de brassage

pompe eau de mer

faisceau

calorstat

Vase d’expansion

coude 
d’échappement



Pompe entrainée 
par courroie

Pompe entrainée 
par pignon

Dans les 2 cas, 
changer La turbine 
ou rouet tous les 

ans sinon

2 types de pompe eau de mer:

Risque de surchauffe et
gros dégâts €€€



En cas de surchauffe remplacer le 
calorstat

Nettoyer tous les 3-4 
ans le faisceau

avant               après

nettoyage à l’acide acétique
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Que faire en cas de surchauffe:
• Dés que l’alarme sonore retentit, réduire le régime

moteur et l’arrêter dés que possible.

• Vérifier que la crépine n’est pas bouchée et que la 
vanne de prise d’eau de mer est bien ouverte!

• A froid, vérifier le niveau de liquide de refroidissement

• Enlever le calorstat et redémarrer. Si OK après essais, 
changer le calorstat.

• Si ça chauffe toujours, ouvrir l’échangeur, sortir le faisceau et le 
nettoyer. 

• Remonter et changer le calorstat.



réservoir vanne 1/4 de 
tour

préfiltre 
décanteur

pompe 
d'alimentation filtre pompe 

d'injection injecteurs

Le circuit de gas-oil:



Électro-vanneLevier d’étouffement

Levier de 
débit

2 types de pompe: en ligne ou rotative



Tête d’injecteur et 
aiguille

Porte injecteur

À déposer et faire contrôler à 3000 heures par un dieseliste

Contrôle des injecteurs:
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Présence de bactéries
dans le réservoir

Eau dans le bol décanteur

Filtre colmaté

Électro-vanne HS

Vider, nettoyer et traiter 
avec un additif

Vider, si cela persiste, 
vidanger le réservoir

Changer le préfiltre et le
filtre

Débrancher les fils 

Problèmes fréquents:



Sail drive (voilier)
ou 

Z drive (vedette) 

Tous les 7 à 
10 ans

Tous les 
3 ans

La transmission en Z:

A contrôler/remplacer 



La vidange se fait à flot 
avec une pompe

ou à terre par 
gravité

Bouchon jauge

Joint à surveiller après 
7 ans. Il doit rester 
souple



La transmission par ligne d’arbre:

Joint tournant type Volvo avec ou 
sans refroidisseur

Bague 
hydrolub

A vérifier régulièrement :



La vidange se fait à flot 
avec une pompe par 
l’orifice de remplissage 

ou par gravité si présence 
d’un bouchon de vidange

Bouchon jauge



Dimanche 11 Février 2018

A propos des batteries  et du chargeur



• Ne jamais démarrer le moteur, chargeur de quai 
alimenté par le 220V

• Ne jamais manœuvrer les coupes circuit, moteur en 
marche au risque créer des surtensions sur l’alternateur 
et les équipements électriques/électroniques

• Batterie chaude = 

• Lors du remplacement des batteries plomb/acide par des 
gels ou lithium, vérifier la compatibilité avec le chargeur 
de bord.

• Penser à bien ‘’ouvrir’’ les coupe-circuits quand vous 
quittez le bord



300 à 1000 watts

Jusqu’à 1500 watts

Les différents types de guindeaux:
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• Dévisser le capot

avec une manivelle de winch

• Libérer la patte de séparation

• Extraire le barbotin

• Extraire le frein

• Nettoyer le frein, graisser et 

remonter

L’entretien du guindeau:



• De l’additif  traitement  bactéries

• Une cartouche pour le pré-filtre gasoil + un filtre gasoil

• Une turbine + joint papier

• Une ou deux courroies suivant le moteur

• Du liquide de refroidissement

• Une bombe de WD 40

• Un tube de graisse

Les indispensables du bord:



• Ventilation du compartiment moteur: vérifier que 
l’aspiration/refoulement fonctionne dés que le contact 
moteur est mis.

• Huile moteur et liquide refroidissement: 
surveiller les niveaux et faire l’appoint.

• Huile d’inverseur pour les sail-drive:
surveiller le niveau, si mayonnaise, sortir le bateau de 
l’eau et changer les joints spi de l’arbre d’hélice! 

• Presse étoupe / joint tournant:
ne doit pas fuir

A vérifier régulièrement:



• Tension des courroies:
retendre voir changer si abimées

• Dureté des durites, si craquement: 
démonter, nettoyer voir changer

• Présence d’eau de mer dans la calle moteur:
changer les joints spi de la pompe eau de mer 

• Etat des cosses et niveau d’électrolyte des batteries: 
Nettoyer et graisser les cosses, compléter avec de 
l’eau distillée si besoin



• Nettoyer régulièrement la cale moteur

• Nettoyer le moteur avec une bombe de nettoyant frein

• Repeindre avec une bombe de couleur du constructeur 
les parties corrodées

Ne pas oublier de:



• Volvo:  
www.sra-moteur.com
www.dbmoteurs.fr

• Yanmar: 
www.yanmarmarine.eu

• Perkins:
www.secodi.fr

• Pièces détachées à Toulon:
www.dam-marine.com

10 à 15%
de remise

APM



Filtre décanteur Gasoil Filre Gasoil Filtre huile

Volvo 3581078 861477 3840525

Purflux CS157A CS171 LS801

HIFI SN001 SN30056 SO11040

Fleetgard FF167A FF511A LF3335

Valeo 587701

Mann-filter P917X WK811/86 W713/19

Delphi HDF296

Bosch 1457434201

huile moteur: 15W/40 ou 20W/50

huile sail drive: 15W40 

Valable pour la famille MD 2020/30/40 D



Merci pour votre attention


