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REMPLACEMENT DU TURBO : VW-AUDI-SEAT-SKODA-FORD 
 
Afin d’éviter d’éventuelles pannes, merci de vérifier les points suivants : 

- Vérifier que l’huile est conforme aux données du constructeur. 
- Vérifier tous les conduits d’admissions et manchons, afin d’éliminer tout éventuel 

reste d’objets étrangers. 
- Vérifier également le débitmètre car certaines particules détachées des parois 

peuvent endommager les turbo. 
 

 
 
Fuites d’huile de graissage à l’entrée du tuyau d’admission et du tuyau d’échappement : 
Après avoir analysé le problème, nous constatons que la cause est généralement un défaut 
de pompe à vide et de la pompe à carburant du véhicule, sur les moteur à injecteurs 
pompes. 
 
 
Si le raccord d’entrée de la pompe à vide, raccordé au conduit du servofrein,  bouge un peu 
lorsque l’on exerce une légère pression avec les doigts, le conduit aspire de l’air, qui 
pénètre à l’intérieur du moteur (reniflard moteur). 
 

 
 
Cette quantité d’air introduite à l’intérieur du reniflard du moteur empêche le retour d’huile 
approprié de la cartouche sur le bloc moteur, de sorte qu’il s’échappe à travers les 
segments d’échappements et d’admission à l’intérieur du turbo qui ressemble à un 
problème typique d’usure turbo ou à un défaut du turbo, qui n’existe pas réellement. 
Merci de vérifier à un examen physique des conduits et raccords et si nécessaire, procéder 
au remplacement de la pompe à vide. Aucune réclamation ne pourra être acceptée sans 
facture d’achat de cette pièce, si le problème vient de cette cause. 
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REMPLACEMENT DU TURBO : VW-AUDI-SEAT-SKODA-FORD 
 
Il faut faire particulièrement attention lors du montage de ce turbo sur le moteur car les 
joints entre le turbo et la culasse peuvent être montés de deux façons différentes, mais une 
seule est la bonne. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-après, les joints n’ont pas 
été bien montés et ils bouchent l’entrée des gaz d’échappement au collecteur 
d’échappement et peuvent engendrer des fuites, des sifflements inhabituels et un mauvais 
fonctionnement du turbo. 
 

  
Mauvais montage   Montage correct 

 
Afin d’éviter ce problème, vous pouvez monter 1 joint unique pour les 4 cylindres. 

 
POUR TOUTE CONSULTATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR. 
 
 RESUME DES PIECES A REMPLACER POUR LA GARANTIE : 

- Joints du turbo 
- Tube d’alimentation d’huile 
- Tube entrée d’air d’admission 
- Filtres à huile + air 
- Huile moteur 
- + préconisations du constructeur (voir à l’origine) 
 


