
Pourquoi réviser le reniflard?  

 

À quel moment vous savez que votre reniflard a besoin d’une révision? Quand une 

2CV a une fuite d’huile, c’est souvent causé par le renfilard. C’est la pièce qu’on 

oublie souvent quand on controle ou révise le moteur.  

Le reniflard  assure qu'il existe une certain dépression dans le moteur. Puisqu'il s'agit 

d'un moteur boxer à deux cylindres, les pistons montent et descendent ensemble, on 

obtient une pression considérable lors de la descente de la piston dans le moteur. Si 

les pistons se déplacent à l'écart , la soupape de caoutchouc dans le reniflard assure 

que ‘le vide’ est créé. Si les caoutchoucs sont usés / cassés, vous n’obtenez plus la 

dépression dans votre moteur et votre moteur fuit . 

Les reniflards de la 2CV , de l’Ami , de Dyane , de la Visa , ... sont exactement la 

même à l'intérieur. Vous pouvez donc utiliser ces kits de révision pour tous ces types. 

Le dessin ci-dessous explique comment vous pouvez contrôler le reniflard.  

Retirez la jauge et connectez le côté droit de la colonne d'eau sur le tube de la jauge. 

Vous pouvez le faire au moyen d' un tube transparant connecté hermétiquement. Sur 

moteur froid tournant au ralenti, le niveau de l'eau doit monter d’au moins 8 cm du 

côté connecté. Même après augmentation de la vitesse, on doit avoir au moins 8 cm 

de différence. Souvent, vous verrez que la pression du moteur augmente ou qu'il n'y 

a pas de mouvement. Ça veut dire que le reniflard est défectueux.  
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Étape 1: Préparer le reniflard utilisé 

 

- Prenez un reniflard défectueux, utilisez TOUJOURS un reniflard d’origine.  

- Mettez un repère de part et d’autre de la jonction du reniflard pour réperer 

l’orientation et ainsi faciliter le remontage.   

   

Étape 2: Coupez le reniflard utilisé 

 

On peut ouvrir le reniflard à l'aide d'une ponceuse à bande. Si vous n’en avez pas, 

vous pouvez également utiliser une meule sur touret ou une disqueuse. Attention, 

vous devez seulement meuler l’extérieur du sertissage, mais ne pas enlever la totalité 

du rebord (l’anneau qui tient ensemble la partie supérieure et la partie intérieure).  

   

Étape 3: Démonter votre ancien reniflard  

Après avori meulé le rebord du sertissage, vous pouvez totalement démonter le 

reniflard. Parfois, on a besoin d’un peu de traction et de torsion . Il est parfois utile 

de chauffer la partie en milieu à l'aide d'un décapeur thermique.  

   

Retirez les caoutchoucs à l’intérieur du renfilard, on peut utiliser un tournevis. Les 

caoutchoucs sont généralement durcis ou fissurés, de sorte qu'ils fonctionnent 

seulement quand le moteur est chaud , car alors ils reprennent leurs souplesse. Donc, 

nous vous recommandons de les remplacer . 
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Après le démontage , vous noterez clairement pourquoi le reniflard ne fonctionne plus 

correctement .  

     

   

Nettoyer soigneusement toutes les pièces avant la révision . Vous pouvez le faire en 

utilisant le nettoyant frein ou un dégraissant . Rappelez-vous, le fonctionnement est 

réglé par l’intérieur du reniflard…  En bas du reniflard vous noterez beaucoup de 

résidus d’huile, … Ce doit être de 100 % propre!!!  

Faites attention de ne pas effacer vos repères d’orientation lors du nettoyage !  

Étape 4: Kit de révision de VGS    

Le kit de VGS a un ‘arrêt’. Il garantit une meilleure dépression et en prolonge  durée 

de vie.  
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Étape 5: Montage de kit de révision 

Prenez votre kit de révision et le reniflard nettoyé.  

    

Agrandir les 3 trous qui servaient à tenir l’ancien clapet à un diamètre de 4.5mm. Ne 

surtout pas laisser de bavures ( sinon, supprimer les bavures soigneusement! ).  

    

Prenez le bague avec les vis. Passez les vis du du bas vers le haut à travers la pièce 

intermédiaire.   

   

  

Maintenant, vous pouvez monter le clapet de caoutchouc, placez-le sur les vis. 

Remarquez que, si le caoutchouc est un peu bombé, le côte bombé doit être vers le 

haut. Les bords extérieurs doivent fermer le plus possible. 
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Placez l’arrêt sur le clapet en caoutchouc.  

   

Mettez les écrous de fixation M4 sur l’arrêt. Vissez les à la main ou doucement avec 

une clé. Ne pas serrer fort pour ne pas écraser le clapet en caoutchouc.  Ensuite, 

vous desserrez un peu les vis jusqu'à ce que vous obteniez un jeu entre le 

caoutchouc et l'arrêt d'environ 0,5 mm.  

   

 Si le caoutchouc est comprimé , les écrous sont serrés trop . ( Voir photo )  

 Montage incorrecte  

Si vous avez contrôlé que le clapet de caoutchouc n’est pas pincé , vous pouvez 

couper les boulons avec une pince coupante. Cela sert aussi de verrouillage 

supplémentaire pour les écrous.  

   

Sur cette photo vous pouvez voir que le débattement du clapet en caoutchouc est 

réduit , ce qui procure une meilleure dépression dans la moteur.  
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Étape 6: Montage des caoutchoucs 

Ensuite, prenez le long tube caoutchouc avec les fentes . Regardez attentivement où 

sont placés les ergots à l'intérieur, ils doivent correspondre avec les trous prévus dans 

le reniflard ( voir photo ). Ceux-ci empêchent le tube en caoutchouc de bouger.   

   

Ensuite, huilez l'intérieur et bien répartir l’huile avec votre doigt ou un pinceau. Cela 

facilite la mise en place.   

   

   

Maintenant, on peut monter le support du clapet sur la partie basse du reniflard.  

    

Sur cette pièce, nous avons un méplat muni d'un petit trou de + - 4 mm. Ce trou sert 

à faire repartir l’huile condensé dans le moteur. Il est important que ce méplat soit 

orienté vers le point le plus bas du reniflard (à l’avant) après assemblage. Sans cela 

vous risquez d’avoir des remontées d’huile dans le filtre à air. 

Ensuite, vous pouvez monter l’autre tube en caoutchouc. On peut le monter à sec ou 

lubrifié.   

Assurez-vous toujours qu’il soit plus long que le tube (voir photo ci dessous). Le 

fonction du tube en caoutchouc est de bloquer  la pression accumulée dans le  carter 
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contre la partie supérieure du renfilard. Dans la plupart des renfilards (ceux qui ne 

sont pas d’origine) sur le marché, ça n’est pas le cas.  C’est pourquoi nous 

recommandons toujours de réviser un renfilard original!  

   

Maintenant on monte la partie supérieure sur la partie inférieure. Vérifiez l’alignement 

de vos points de repère! 

Vérifiez aussi que le méplat du support du clapet est au point le plus bas du renfilard!    

   

Étape 7: reconnecter les moitiés du reniflard.   

Pour assembler les deux moitiés du reniflard, on a besoin de la bague de fixation en 

plastique blanc, du collier de serrage et de mastic (pâte à joints résistante à l’huile). 

On peut trouver des mastics de couleurs différentes, tant qu’il est résistant à l'huile, 

c’est bon (fréquemment ce mastic a une odeur de vinaigre).  

   

Vérifiez que les surfaces de contact soit soit bonnes, n’hésitez pas à les redresser si 

nécesaire. Écartez ensuite les deux parties d’environ 5mm et assurez qu’elles n’aient 

pas tournées l’une par rapport à l’autre. Veillez à ce que le support du clapet soit bien 

en contact avec la partie inférieure, et qu’il n’ai pas tourné lui aussi. Assurez-vous que 

le trou ne soit pas visible, sinon c’est que les pièces sont trop écartées.   
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Maintenant, appliquez le mastic en le lissant bien à la main. Assurez-vous que le 

mastic est bien réparti sur toute la circonférence et que de la rainure est remplie. Si 

vous utilisez pas assez de mastic, il y a une risque de fuite.  

   

   

Maintenant, serrez les deux moitiés l'une contre l'autre, vous pouvez le faire en 

mettant le reniflard à l'envers sur la table et en appuyant bien dessus. L'excès de 

mastic est expulsé; Si ce n'est pas le cas, c’est que vous n’avez probablement pas 

utilisé assez de mastic...  Si c’est le cas: Répétez l'étape précédente, sinon vous 

risquez une fuite. 

   

Maintenant prenez la bague en plastique. Celle ci est fendue de manière à pouvoir 

l’ouvrir et la passer plus facilement.  Faites la passer autour du renfilard puis  glisser 

jusqu’à l’assemblage pour que le rebord se retrouve dans la rainure qui est à 

l’intérieur de la bague. Si la bague une fois en place ne glisse pas correctement 

autour des rebords, ce que ceux ci sont mal alignés. N’hésitez pas à redémonter pour 

bien les aligner, on peut utiliser un marteau pou cela  

     

Maintenant, il vous reste encore à fermer l’assemblage en mettant du mastic dans la 

fente de la bague. On recommande de mettre la fente de la bride à l’arrière pour 

esthétique.  
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Ensuite, mettez en place le collier de serrage autour. Serrez en enlevez l’excès de 

mastic. 
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Étape 8 : Montage du couvercle  

N’oubliez pas de monter le tamis en plastique avec le côté creux vers le haut. 

  

Ensuite, on peut remonter le couvercle au reniflard. On ne doit pas oublier aussi de 

mettre le nouveau joint en caoutchouc. Poussez-le bien à l’intérieur de la rainure avec 

le côté plat d’un tournevis.  

   

Enfin, il ne reste plus qu’à le remonter sur le reniflard. 

Pincez les deux étriers, de sorte que vous puissiez les passer dans les trous de 

fixation.    

   

Votre reniflard est prêt à être monter. Bon courage!  
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Et enfin…  

 

Après révision, la performance optimale de votre reniflard sera obtenu après 20 kms 

environ, car comme votre reniflard est sec , le fait de faire une vingtaine de km va 

faire remonter de l’huile dedans ce qui aidera à la bonne étanchéiste de celui ci par la 

lubrification des clapets. 

Les reniflard révisés de VGS sont tous 

 Démontés 

 Dégraissés 

 Cadmiés 

 Les couvercles sont peints noir 

 Vous avez tout le kit de réparation renforcé avec arrêt 

 Et sont montés avec beaucoup de soin. 

Passionné de 2CV, j’ai souvent eu des problèmes avec des reniflards. Par 

conséquence, il y 7 ans que j’ai commencé à réfléchir à un moyen de résoudre ce 

problème définitivement. Auparavant, nous utilisons des clapets en silicones, mais 

maintenant on peut trouver des clapets en caoutchouc chez les fournisseurs.  

Sur l'image ci-dessous vous pouvez voir quelques prototypes . ça a pris du temps 

pour développer un concept utilisable par tous, fiable, et facile à monter.   

 

 


