
Jauge à huile – La rendre plus étanche 

Avoir une jauge à huile qui n’est pas étanche présente quelques inconvénients : perte 

d’huile, salissure du compartiment moteur, masquage d’autres fuites pouvant se révéler autrement 

plus graves... Les images ci-après décrivent, un exemple de technique pour rendre une jauge à huile 

plus étanche.  

L’un des endroits privilégiés pouvant laisser échapper de l’huile est la liaison entre le tube 

enfoncé en force dans le bloc moteur et le tube guide de la jauge. 

 

Pour améliorer la situation, on peut soit remplacer l’entretoise en élastomère (à droite sur la 

photo ci-dessous), soit introduire une barrière étanche. Si l’on ne dispose pas de la pièce de 

remplacement, on peut opter pour la solution présentée ci-après. 

 

Pour rebâtir un joint étanche entre la partie haute de la jauge à huile et la partie basse 

sortant du bloc moteur on travaillera sur 3 axes : 

- réalisation d’un joint souple grâce à une pâte adaptée ; 



- amélioration de l’étanchéité mécaniquement  (en modifiant la patte de fixation du tube 

guide de jauge afin de mieux mettre le joint élastomère en compression); 

- confinement du joint réalisé. 

S’agissant du joint souple, une pate spécialement conçue pour résister à l’huile moteur a été 

recherchée : Loctite 5900. Cette pâte à joint présente les caractéristiques suivantes :  

- excellente résistance aux huiles moteur automobile (qualité première de sélection); 

- bonne aptitude à supporter les mouvements importants du joint (il s’agit d’un joint souple, 

il y a des vibrations, des dilatations thermiques différentielles...) ; 

- la pâte est thixotrope (qualité intéressante vu la difficulté de mise en œuvre sur cette 

géométrie et dans un endroit aussi exigu) ; 

- bonne adhérence sur le métal et une large variété de plastiques ; 

- excellente tenue à chaud (aucune dégradation de la résistance après un maintien de 1000 

heures à 200°C). 

La photo suivante montre l’aspect du joint après utilisation de la Loctite 5900. De haut en 

bas : tube guide de jauge, entretoise en élastomère enduite de Loctite, tube enfoncé en force dans le 

bloc moteur. 

 

Le confinement du joint est assuré par une gaine thermo rétractable. L’idée est au mieux de 

confiner une éventuelle fuite du nouveau joint, au pire d’éviter une dispersion d’huile importante 

avec une fuite « ouverte à tous les vents » afin de limiter l’étendue de la surface polluée par l’huile.  



Sur la base du document suivant : catalogue-www.gaines-thermoretractables.fr, deux types 

de gaines ont été approvisionnées: la PF4-A et la PM4-A. 

Les propriétés respectives de ces deux types de gaine ont été comparées ci-après. 

Auparavant, il n’est pas inutile de rappeler les diamètres des différents éléments à joindre (1600SX) : 

-partie haute de la jauge = 18 mm ; 

- collet du joint tubulaire en élastomère = 19 mm 

- partie basse de la jauge, sortant du bloc moteur = 10 mm 

Gaine référencée PF4-A : 

- avantages : diamètre (24 mm) adapté pour une mise en œuvre facile ; gaine adaptée au 

recouvrement de pièces de diamètres très différents (rétreint 4:1), liaison flexible et souple, auto-

extinguible, étanche (double gaine avec adhésif intérieur), bonne résistance à l'allongement après 

maintien en température. 

- inconvénient : température d'utilisation basse (110°C). 

Gaine référencée PM4-A : 

- avantages : diamètre (22 mm) adapté pour une mise en œuvre facile ; gaine adaptée au 

recouvrement de pièces de diamètres très différents (rétreint 4:1), liaison souple (cependant moins 

que la PF4-A), étanche (double gaine avec adhésif intérieur), température d'utilisation élevée 

(120°C). 

- inconvénients : pas auto-extinguible, pauvre résistance à l'allongement après maintien 

prolongé en température. 

Choix retenu. Il est à noter qu’en raison du positionnement de la jauge (côté échappement), 

la sélection de la meilleure gaine est plus délicate pour une SX que pour une S ou une SC pour 

lesquelles la jauge n’est pas soumise au rayonnement de l’échappement. Vu cette proximité de 

l’échappement, la propriété «auto extinguible » de la PF4-A  a prévalu; malheureusement la 

résistance au feu et à la température sont antinomiques pour ces gaines. 

A noter que la référence PE4-A (gaine à paroi épaisse) n’a pas été retenue car cette gaine 

devient plutôt rigide une fois rétreinte. 

La photo suivante montre l’aspect du joint sous gaine. La rétractation n’est que partielle afin 

de ne pas brûler la gaine (l’accès sur 360° n’est pas des plus aisés). La rétractation complète est 

effectuée par la chaleur et le rayonnement émis par les tubulures d’échappement. Rappelons que la 

température de rétreint doit être supérieure à 110°C. 



 

Après quelques dizaines de minutes de fonctionnement, la chaleur de l’échappement a fait 

son œuvre et la gaine est parfaitement rétreinte, assurant ainsi une étanchéité toujours efficace 3 

ans et 10.000 km plus tard... 

 



Réparation d’un étrier de frein 

Le cas qui nous intéresse ici, est la réparation d’un étrier de frein, dont le filetage du purgeur était 

« foiré ». Ceci arrive fréquemment à cause d’une mauvaise conception. En effet le purgeur est 

généralement en laiton ou en acier alors que l’étrier peut être en aluminium. L’étanchéité étant faite 

par un contact métal sur métal, elle requière un serrage à couple élevé, ce qui peut être incompatible 

avec l’utilisation d’aluminium dont le pas de vis peut alors être détérioré par un serrage trop fort 

avec comme conséquence une fuite inarrêtable car dans ce cas, plus on serre fort, plus on aggrave la 

situation. Une manière de réparer un filet ainsi détérioré est d’agrandir le trou, de tarauder plus 

grand et d’installer des filets rapportés en métal plus dur que l’aluminium. Une autre technique, 

rapportée ci-après, consiste à installer un insert. Comme pour le cas des filets rapportés, ce que l’on 

peut trouver de séduisant dans cette technique c’est qu’au niveau de l’étanchéité, elle remplace un 

contact métal mou (alu de l’étrier) /métal dur (acier de la vis de purge) par un contact métal « mi-dur 

» (laiton de l’insert) /métal dur (acier de la vis de purge). L’insert et la vis de purge étant tous les deux 

en métaux durs, ils vont pouvoir « encaisser » des couples de serrages importants, sans détérioration 

d’un filetage mou, facilitant l’obtention de l’étanchéité. 

 La photo suivante montre la « liste des ingrédients » nécessaires pour réaliser la réparation. En fait, 

deux étriers ont été réparés, le deuxième souffrant d’un défaut de fabrication (axe de la vis de purge 

et axe du siège de la vis décalés).  

 

Les inserts présentés ici (3) viennent du site GT2i, mais d’autres sites en proposent 

également. 



Le taraud (4) pour les inserts de GT2i est spécial. En effet, le pas de vis des inserts est un pas 

de vis américain, de forme conique et qui répond à une norme en vigueur dans l’industrie du gaz, en 

l’occurrence le pas concerné est un NPT : 1/8-27 NPT, le T étant pour Tapered (conique). Attention, 

ce filetage existe aussi en 1/8-27 NPS, le S étant pour Straight (droit) et la différence n’est pas 

toujours indiquée sur le net, donc commander sur les sites qui précisent bien NPT. 

Le boulon (5) est juste une jauge de profondeur (un boulon de 8 pour un perçage à 8,5 mm) 

pour évaluer la profondeur de perçage du logement de l’insert. 

Enfin, de la loctite (6) sert à parfaire l’étanchéité de la liaison insert/étrier. 

L’une des difficultés est le perçage dans l’axe du logement du purgeur existant, celui-ci 

n’étant pas toujours perpendiculaire à la surface usinée de l’étrier. Un forêt de 6 mm inséré dans le 

logement à tarauder aide au réglage des inclinaisons de la table et de l’étau de la perceuse pour 

assurer la verticalité du perçage. 

 



Pour évacuer les copeaux, qui risquent de se retrouver dans le liquide de frein, on peut  

envoyer de l’air comprimé (entre 0, 5 et 1 bar) dans l’orifice de branchement du flexible, cet air 

repoussant sans coup férir les copeaux hors du perçage (ou du taraudage) ; mise en œuvre facile et 

résultat garanti. La flèche rouge de la photo suivante montre l’arrivée d’air.  

 

Une fois le perçage au bon diamètre effectué, le taraudage peut être réalisé. 



 

Enfin, une dernière photo montre l’insert en place ; il reste plus qu’à le munir de sa vis de 

purge et c’est terminé (à noter l’arrivée d’air comprimé pour chasser les résidus du taraudage). 

 

  



Restauration d’un écrou frein 

Normalement, un écrou frein ne s’utilise qu’une fois, après, une fois desserré, il perd 

beaucoup de sa capacité de freinage. Voici une petite technique pour réutiliser un écrou 

frein usagé. Ingrédients nécessaires : un marteau, un chasse goupille, une clé plate et l’écrou 

à restaurer. 

 

Tout d’abord, on maintient l’écrou dans la clé en s’installant sur une surface supportant les 

chocs sans absorber d’énergie (j’utilise le plateau en fonte de ma machine à bois).  

 

Ensuite, avec le chasse-goupille, on va venir écraser le bord arrondi qui est à l’arrière de 

l’écrou quand on le visse. Cette déformation va diminuer le diamètre intérieur de l’écrou et 

lui redonner une force de freinage importante. Pour l’augmenter davantage, on peut répéter 

l’opération à plusieurs endroits sur la circonférence. La photo suivante montre le résultat 

pour une seule frappe (écrasement au droit de la flèche rouge, on voit nettement que le 

plastique bleu est repoussé vers l’intérieur de l’écrou). 

 


