LE GUIDE
VIDANGE
MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX ENTRETENIR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

À QUOI SERT LA LUBRIFICATION
DE VOTRE MOTEUR ?
1. L’HUILE
• Réduit les frottements.
• Limite l’usure des pièces en mouvement
dans votre moteur (bielles, pistons…)
• Permet le bon refroidissement de votre moteur.
• Maintient les mécanismes propres.
• Contribue à l’étanchéité entre le cylindre et le piston.
• Protège contre la corrosion.
• Assure le démarrage par toute température.
• Les huiles de technologie de synthèse de nouvelle
génération vous permettent également de :
- Diminuer* vos émissions de CO2 en réduisant
la consommation de carburant.
- Optimiser* le fonctionnement des organes
d’antipollution de votre moteur comme le pot catalytique,
le filtre à particules.
LE RÉFLEXE ENTRETIEN

Il est indispensable de maintenir un bon niveau d’huile,
il doit se situer entre les repères mini et maxi de la jauge.
CITROËN vous conseille de vérifier votre niveau d’huile tous
les 2 000 km ou plus particulièrement avant un long trajet.

2. LE FILTRE À HUILE
• Permet de maintenir l’huile aussi propre que possible.
• Retient toutes les poussières, résidus de la combustion
et particules abrasives dues à l’usure normale des pièces.
• Contribue au refroidissement de votre huile.
LE RÉFLEXE ENTRETIEN

Il est indispensable de le changer à chaque vidange,
pour assurer la longévité de votre moteur.
*Attention, il existe des conditions particulières d’utilisation des huiles selon la motorisation
de votre CITROËN, merci de contacter votre Point de Vente Agréé CITROËN ou de vous reporter au
carnet d’entretien de votre véhicule pour plus d’informations.

BIEN CHOISIR VOTRE LUBRIFIANT
Pour garantir les performances optimales de votre moteur et
répondre aux exigences des nouvelles technologies développées
par CITROËN, votre carnet d’entretien vous indique précisément
l’huile la mieux adaptée pour vos vidanges. Respecter cette
indication est un gage de longévité.
LA SÉCURITÉ DES NORMES CONSTRUCTEUR
Les nouvelles normes européennes Euro V sur les émissions
polluantes imposent des plafonds à respecter scrupuleusement.
Pour assurer toujours plus de qualité dans l’entretien de votre
CITROËN, le Constructeur impose désormais son homologation
exclusive pour les lubrifiants moteur, plus sévère que les normes
européennes. Pour chaque motorisation, cette norme édicte
un cahier des charges spécifique qui garantit non seulement
la réduction des émissions polluantes, mais aussi une protection
optimale de votre moteur.
LE RÉFLEXE ENTRETIEN

Choisissez exclusivement un lubrifiant homologué.

> Vous gagnez un meilleur rendement, une amélioration de

la durée de vie de votre moteur, la réduction des émissions
polluantes et de l’usure et des économies de carburant.

CITROËN recommande les Lubrifiants TOTAL,
spécialement développés pour ses motorisations.

LES NORMES CITROËN RÉSOLUMENT TOURNÉES
VERS L’AVENIR.
Les lubrifiants homologués par votre Constructeur contribuent
activement à la réduction des émissions polluantes, à la
compatibilité avec les bio-carburants et à la durabilité des
Filtres à Particules.

> Pour en savoir plus, consultez votre carnet d’entretien
ou votre technicien CITROËN.

LES CARACTÉRISTIQUES
D’UN LUBRIFIANT
LE GRADE DE VISCOSITÉ
Les chiffres précédant le “W”
indiquent la fluidité à basse température.
Plus ce chiffre est bas, plus l’huile est fluide à froid.
Les chiffres suivant le “W”
indiquent la viscosité à haute température.
Plus ce chiffre est bas, plus l’huile est fluide à chaud.

LA SÉCURITÉ DE
VOS PIÈCES CITROËN
Les filtres à huile CITROËN offrent des qualités
optimales et répondent à un cahier des charges draconnien :
• Éliminer une grande majorité des impuretés.
• Résister à des conditions thermiques et mécaniques
très élevées.
• Assurer une filtration optimale pendant la période
préconisée sans compromettre la lubrification
de votre moteur.

CITROËN AGIT
POUR L’ENVIRONNEMENT
Constructeur responsable, CITROËN s’implique
activement dans le traitement des produits polluants.
De la conception des véhicules jusqu’au retraitement des pièces
usagées, CITROËN s’engage, avec son réseau, dans une action
vigilante à chaque étape du cycle de vie du véhicule.

> Un engagement fort dans le développement durable.

MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX ENTRETENIR

LA VIDANGE EST
UNE OPÉRATION ESSENTIELLE
POUR VOTRE VÉHICULE
POURQUOI RÉALISER
DES VIDANGES ?
Remplacer régulièrement l’huile de votre moteur par un
lubrifiant neuf répondant aux normes fixées par votre
Constructeur, est une nécessité. Cela élimine toutes les
impuretés dues à l’activité de votre véhicule et garantit la
longévité de votre moteur.

> Une huile neuve :

l’assurance d’un parfait fonctionnement.

LE RÉFLEXE ENTRETIEN

Le constructeur détermine l’intervalle entre deux vidanges
en fonction des caractéristiques spécifiques du moteur.
Bien respecter cet intervalle, c’est primordial.

