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DU TEMPS BIEN INVESTI

2

Ce guide indique les prØcautions à prendre lors de
l�hivernage et de la remise à l�eau de votre moteur et
de son embase. Le peu de temps nØcessaire à ces
opØrations vous apportera des gains importants en
�abilitØ et en Øconomie de fonctionnement.

Vous trouverez de plus amples dØtails dans le livre
d�entretien de votre moteur. Vous pouvez Øgalement
consulter un agent agrØØ Volvo Penta, c�est avec
plaisir qu�il s�occupera de la maintenance si vous ne
souhaitez pas le faire vous-mŒme. De plus, le recours
à un agent agrØØ est recommandØ lors d�opØrations
dØlicates qui peuvent nØcessiter des connaissances
plus approfondies ou un outillage spØcial.

Toujours d�utiliser des piŁces d�origine. Elles seules
possŁdent les qualitØs requises et s�adaptent parfai-
tement. Assurez-vous d�avoir toujours à bord un jeu
d�outil et un kit de rØparation complet.

PrØservez l�environnement - Ne laissez pas de traces
d�huile, liquide de refroidissement, peinture, etc. ...

Il existe un manuel d�instruction vous donnant des informations
dØtaillØes pour chaque type de moteur. Les intervalles d�entretien sont
à titre de prØconisation gØnØrale et peuvent varier suivant les types de
moteurs. Le manuel d�instruction appropriØ au moteur vous donnera les
intervalles exacts suivant le moteur que vous possØdez. Dans tous les
cas, ces intervalles devront Œtre beaucoup plus rØduits si vous utilisez
votre moteur dans des �eaux polluØes ou pour usage professionnel.
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Travaux en pØriode d�hivernage 
� bateau hors de l�eau.

Travaux lors de la mise a l�eau.

� Attention.
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Vous devez changer l�huile de votre moteur ainsi
que le �ltre à huile toutes les 100 heures approxi-
mativement ou par dØfaut, au moins une fois par an.

L�huile Volvo Penta possŁde des qualitØs inhibitices,
il n�est pas nØcessaire d�ajouter d�autres produits.

Les �ltres Volvo Penta sont Øprouves et spØcialement
adaptØs Æ chaque type de moteur.

Amenez le moteur à tempØrature avant
de vidanger. Il est plus facile d�effectuer
cette opØration lorsque le bateau est

dans l�eau.

Coupez le moteur et utilisez une pompe de vidange
pour pomper l�huile à l�endroit de la jauge. Changez
le �ltre à huile et versez le volume nØcessaire d�huile
moteur Volvo Penta. Changez aussi l’huile de la
transmission, priŁre de vous rØfØrez au chapitre 
« Vidange huile inverseur et embase ». Faites tourner
le moteur quelques minutes.

VIDANGE HUILE ET REMPLACE-
MENT DU FILTRE A HUILE
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VØri�ez le niveau d�huile avant le
dØmarrage du moteur.
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CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
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PROTECTION DES MOTEURS REFROIDIS 
À L�EAU DE MER

L�entretien rØgulier du circuit de refroidissement
aide à Øviter les problŁmes liØs à la surchauffe. Il est
important de protØger le circuit de refroidissement
pendant l�hivernage, contre le gel et la corrosion.

� Il est prØfØrable d�effectuer les travaux d�entre-
tien lorsque le bateau est hors de l�eau a�n d�Øloi-
gner le risque de pØnØtration d�eau dans le bateau.

L�eau de mer doit Œtre drainØe hors du
moteur et de l�inverseur. DØmontez la
tuyauterie d�aspiration de l�intØrieur de

la platine pour une transmission Aquamatique ou à
partir de l�inverseur pour une transmission S.
Connectez alors à la tuyauterie d�aspiration, un tuyau
d�eau douce. Faites en sorte que le circuit permette
à l�eau douce de circuler. Puis faites tourner le
moteur en « position point mort » jusqu�à l�ouverture
du thermostat.

� Ne jamais laisser la pompe à eau tourner à sec.
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Il est important de laisser le moteur
tourner quelque temps a�n d�Øliminer
tout reste de sel ou de sable dans le

circuit a�n de prØvenir la corrosion. ArrŒtez le moteur.
Placez l�extrØmitØ du tube d�aspiration dans une
solution composØe d�un mØlange d�eau et de liquide
de refroidissement type Volvo Penta . Faites circuler
quelque peu ce mØlange dans le circuit, en faisant
attention à ce que le seau ne soit jamais vide. ArrŒtez
le moteur et remettez le tuyau d�aspiration en place. 

Lors de l�hivernage et aprŁs le nettoyage du circuit
de refroidissement et la protection interne du moteur,
dØmontez le couvercle de la pompe à eau, enlevez
la turbine, rincez la bien et gardez la dans un sachet
plastique bien fermØ et dans un endroit frais durant
la pØriode d’hivernage.

N.B. Laissez le liquide à l�intØrieur du circuit car il
protŁge contre le gel et la corrosion.

Contrôlez et nettoyez le �ltre à eau de mer si le
moteur en est ØquipØ. 

Si vous dØsirez une protection prolongØe au-delà de
l�hivernage, utilisez l�huile d�hivernage Volvo Penta selon
la mŒme procØdure mais videz le circuit à la �n car le
mØlange ne prØsente pas de protection contre le gel.
PrØservez l�environnement - Ne laissez pas de traces
d�huile, liquide de refroidissement, peinture, etc. ...

Assurez-vous que tous les ori�ces de
drainage et de coque soient bien fermØs.

N.B. Certains moteurs possŁdent des anodes en
zinc pour la protection du circuit de refroidissement.
Les anodes doivent Œtre remplacØes dŁs que 50%
de leur volume est usØ.
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CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

8

PROTECTION DES MOTEURS REFROIDIS À
L�EAU DOUCE

L�entretien rØgulier du circuit de refroidissement
aide à Øviter les problŁmes liØs à la surchauffe. Il est
important de protØger le circuit de refroidissement
pendant l�hivernage, contre le gel et la corrosion.

� Il est prØfØrable d�effectuer les travaux d�entre-
tien lorsque le bateau est hors de l�eau a�n d�Øloi-
gner le risque de pØnØtration d�eau dans le bateau.

Un moteur refroidi par l�eau douce possŁde deux
systŁmes de refroidissement. Le bloc moteur et la
culasse sont refroidis par l�eau douce mais le refroi-
disseur d�huile, l�Øchangeur de tempØrature et, sur
certains moteurs, les tuyaux d�Øchappement sont
refroidis par l�eau de mer. Ils doivent donc Œtre 
protØgØs de la mŒme façon que celle indiquØe dans
la partie « refroidissement par l�eau de mer ».
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Contrôlez le degrØ de protection antigel
du liquide avec un doseur et faire le
rajout si nØcessaire. Le liquide de refroi-

dissement perd ses propriØtØs avec le temps, pour
ceci, il faut le remplacer tous les deux ans. 

N.B. Evitez le mØlange de diffØrents types de
liquides de refroidissement, le mØlange rØduisant
drastiquement les qualitØs de protection. 

Ne mØlangez pas le liquide de refroidissement avec
d’autres additifs.

Contrôlez et nettoyez le �ltre à eau de mer s�il y en 
a un. ProtØgez le circuit de refroidissement par eau
de mer comme indiquØ dans la section « refroidisse-
ment par eau de mer » (voir page 6).

Contrôlez la bonne fermeture des
ori�ces de drainage et de coque. 

N.B. Certains moteurs possŁdent des anodes en
zinc pour la protection du circuit de refroidissement.
Les anodes doivent Œtre remplacØes dŁs que 50%
de leur volume est usØ.
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THERMOSTAT
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Si votre tableau possŁde un indicateur de tempØra-
ture, il vous sera facile de contrôler si votre moteur
travaille à la bonne tempØrature de fonctionnement.
Un Øchauffement important est souvent provoquØ
par un bouchage du circuit de refroidissement, un
thermostat qui ne s�ouvre pas, un entartrage de
l�Øchangeur de tempØrature ou une turbine dØfec-
tueuse. Une tempØrature en permanence trop basse
est souvent la cause d�un thermostat bloquØ ouvert.

Contrôlez un thermostat
en le plaçant dans un 
bol d�eau avec un ther-

momŁtre. Faites chauffer l�eau et vØri�ez que le
thermostat s�ouvre bien à la tempØrature indiquØe
dans le manuel. Dans le cas nØgatif, remplacez le
thermostat.
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TURBINE
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La turbine se trouve à l�intØrieur de la pompe à eau
et sert à refroidir le circuit. Elle est d�une nØcessitØ
vitale. Remplacez la turbine au moins tous les 
deux ans. Dans tous les cas, une turbine abîmØe 
ou ØchauffØe doit Œtre remplacØe immØdiatement.
Gardez toujours en rØserve à bord, une turbine
ainsi qu�un joint de couvercle de turbine.

Lors de l�hivernage et aprŁs le nettoya-
ge du circuit de refroidissement et la
protection interne du moteur, dØmontez

le couvercle de la pompe à eau, enlevez la turbine,
rincez la bien et gardez la dans un sachet plastique
bien fermØ et dans un endroit frais durant la pØriode
d’hivernage.

Posez une turbine en parfait Øtat, repla-
cez le couvercle avec un joint neuf.
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DURITS DE REFROIDISSEMENT
� DURITS D�ECHAPPEMENT
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Comme le caoutchouc s�assŁche au bout d�un
certain temps, prenez bien soin de contrôler s�il y 
a des craquelures ou des coupures.

� Les fuites de liquide par les durits du circuit de
refroidissement peuvent provoquer une surchauffe
du moteur ou une inondation du bateau. 

� Les fuites aux durits d�Øchappement peuvent
enfumer le bateau ou provoquer une inondation.

VØri�ez bien les durits et colliers. 
Remplacez celles qui au toucher ne
semblent pas assez Ølastiques et ne se

plient pas facilement. Resserrez bien tous les colliers.

Contrôlez l’Øtat des durits et le bon
serrage de tous les colliers de durits.
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COURROIES
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VØri�ez plusieurs fois par an les courroies d�alterna-
teur et de pompe à eau a�n de vous assurer qu�elles
sont bien tendues. De plus elles ne doivent jamais
prØsenter de craquelures ou usure. Une courroie en
bon Øtat garantira le bon fonctionnement de votre
alternateur et amoindrira le risque de surchauffe 
du moteur. Gardez toujours des courroies de
secours à bord.

VØri�ez l�Øtat des courroies, remplacez
les si nØcessaire. 

AprŁs remplacement  rØgler la tension
des courroies. En appuyant sur la partie
libre la plus longue de la courroie. 

N.B. VØri�ez la tension de la courroie aprŁs quelques
heures de fonctionnement. Retendez la si nØcessaire
suivant les recommandations du manuel d’utilisateur.
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CIRCUIT CARBURANT
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Il est important de prØserver l�aspect sØcuritØ lors
de l�entretien du systŁme d�alimentation. Pour cela
utilisez toujours des piŁces d�origine. Evitez la
moindre introduction de saletØ dans le circuit.

Remplissez à ras bord le rØservoir car-
burant, ceci vous Øvitera tout problŁme
de condensation à l�intØrieur pendant la

pØriode d�hivernage. VØri�ez cependant qu�il n�existe
pas de lois spØciales rØgissant la quantitØ de carbu-
rant autorisØe au lieu d’immobilisation. Si vous avez
un �ltre à gasoil sØparateur d�eau supplØmentaire,
toute eau doit Œtre ØvacuØe hors du bocal.

Purgez le circuit carburant et faites
tourner un peu le moteur en recher-
chant d�Øventuelles fuites. (Voir manuel

d�instructions).

� Coupez le contact immØdiatement si vous
constatez la moindre fuite.
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Si votre moteur possŁde un �ltre a air remplaçable,
il faut le changer à chaque saison. Un moteur ØquipØ
d�un �ltre neuf tournera mieux et consommera
moins.

Utilisez des �ltres d�origine, ils sont mieux ØtudiØs
et rØpondent parfaitement au type de votre moteur.

Remplacez le �ltre a air ou nettoyez 
le silencieux d�admission. Remplacez
aussi le �ltre du carter de ventilation 

(si montØ).

FILTRE A AIR
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LE SYSTEME ELECTRIQUE
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L�air marin, trŁs humide et salin, reprØsente un
environnement hostile pour le systŁme Ølectrique.
Celui-ci peut Œtre sujet à des coupures de courant,
de l�oxydation et une perte de tension s�il n�est pas
rØguliŁrement rØvisØ. 

Assurez-vous bien que les câbles ne soient endom-
magØs ou qu�ils n�aient trempØ dans l�eau de cale.
Sinon, ceci peut provoquer des courts-circuits dans
le moteur et l�embase ou dans l�eau de fond de
cale. Par ailleurs cela provoquera une corrosion
importante et rapide si ce courant use la protection
galvanique.

� Important: Une batterie peut s�abîmer si elle
reste longtemps dØchargØe. Elle subira sans
dØfense les attaques du gel.
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DØmontez les câbles de batterie, net-
toyez les cosses et les bornes et protØ-
gez les bornes de batterie avec de la

graisse appropriØe. Contrôlez le niveau d�Ølectrolyte
et rechargez la batterie. Les batteries subissent une
perte de charge avec le temps, vous devez les
recharger une ou deux fois tous les deux mois sui-
vant la tempØrature de stockage. La dØcharge est
d�autant plus rapide que la tempØrature est plus
forte. La batterie peut Œtre laissØe à bord si elle est
bien chargØe.

Nettoyez et sØchez les câbles sales 
et humides. Vaporisez les contacts, les
connections des fusibles et sous le

tableau de bord avec l�huile universelle Volvo Penta.
Nettoyez bien les points oxydØs.

Contrôlez tous les fusibles et assurez
vous d�avoir à bord, des fusibles de
rechange. Remontez et câblez la batterie

bien chargØe et graissez les cosses et les bornes.
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VIDANGE HUILE D�INVERSEUR 
ET D�EMBASE
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� Pour Øviter de vous blesser, il est d�une extrŒme
importance que vous suiviez les recommandations
de sØcuritØ dans le manuel d�instruction quand
vous travaillez sur l�embase et la platine.

Remplacez l�huile de l�embase et de
l�inverseur. Attention utilisez la bonne
qualitØ d’huile. Bien complØter le

niveau et faites tourner le moteur quelques minutes
pour faire circuler l’huile. Si l�huile vidangØe est
d�une couleur grise il est possible qu�il existe une
entrØe d�eau, dans ce cas, contactez votre agent
agrØØ Volvo Penta.

Contrôlez le niveau d�huile.
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Si vous avez une transmission en S-Drive, il faudra
vØri�ez le joint entre la transmission et le moteur
tous les ans. S�il est en mauvais Øtat, changez-le
immØdiatement. Sinon il faudra le changer tous 
les sept ans.
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TRANSMISSION
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Pour remplacer les souf�ets en caoutchouc, il faut
que la transmission soit dØmontØe auparavant. 
Il est prØfØrable de con�er cette opØration à votre
agent agrØØ. Si vous voulez faire le travail vous-
mŒme, suivez bien les directives du manuel 
« Faites-le vous-mŒme ». Les souf�ets sont sujets à
d�importantes usures provenant du mouvement
auquel ils sont soumis, ainsi qu�au sel et aux impu-
retØs de l�air et de l�eau. Si l�eau arrive à pØnØtrer
par le souf�et à l�intØrieur de l�embase, elle causera
d�importants dØgâts et des rØparations coßteuses.
Remplacez rØguliŁrement les souf�ets. Au moins
un an sur deux.

N.B. Si le bateau est utilisØ en eau douce l�anode
d�embase devra Œtre en magnØsium. 

Si vous n�avez pas effectuØ d�hivernage,
contrôlez bien l�Øtat des souf�ets
d�Øchappement et de transmission.

VØri�ez que les colliers de serrage des souf�ets
soient bien serrØs, graissez par les graisseurs les
embases et les fourches de direction. Utilisez un
pistolet à graisse. Inverseurs: Contrôler le joint
d�arbre d�hØlice. Nettoyez la clavette et appliquez
dans le joint de la graisse hydrophobe.
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Contrôlez les anodes en zinc ou magnØ-
sium sur les embases et les platines.
Les anodes devront Œtre remplacØes si

elles sont usØes à plus que la moitiØ. Utilisez toujours
des anodes d�origine Volvo Penta car des anodes de
mauvais mØlange entraînent la corrosion des embases
et des hØlices.

� Souvenez-vous de ne jamais peindre par-dessus
les anodes ! 

� Attention ! De ne jamais travailler sur une trans-
mission avant de la verrouiller en position relevØe.
Voir le manuel d�instruction.
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HELICES
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Une hØlice doit Œtre en bon Øtat pour vous restituer
le maximum de rendement de votre moteur. Une
hØlice abîmØe peut provoquer des vibrations et
rØduira la vitesse. Dans certains cas, elle peut mŒme
abîmer les roulements. MŒme les petits dØgâts au
niveau de l�hØlice peuvent provoquer le phØnomŁne
de cavitation (à l�apparence, ressemble à de la 
corrosion.) RØparez les dØgâts et repeignez quand
cela est nØcessaire. Gardez toujours une hØlice de
secours à bord.

PriŁre de vous rØfØrer aux instructions du manuel
lors de la dØpose- repose de ou des hØlices.

DØmontez l�hØlice et graissez l�axe
d�hØlice avec de la graisse Volvo Penta
rØsistante à l�eau.

Remontez l�hØlice sans oublier de
graisser l�axe auparavant.
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NETTOYAGE ET PEINTURE
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Nettoyez le moteur, la transmission 
et l�inverseur avec un dØgraissant. Si la
peinture est endommagØe, il faut la

retoucher vite pour Øviter la corrosion. Il est plus
aisØ de travailler sur un moteur propre car il est alors
plus facile de repØrer les fuites et les dommages
Øventuels.

Nettoyez les transmissions au jet d�eau douce et
enlevez les algues et les coquillages. Contrôlez soi-
gneusement les rØgions des axes de trim et des
souf�ets. Contrôlez la transmission complŁte pour
localiser les dØgâts de peinture, nettoyez la sulfata-
tion ou les cloques de peinture et poncez jusqu�au
mØtal, la surface Øtant bien propre et sans traces de
doigts, couvrez avec l�apprŒt Volvo Penta et puis
avec de la peinture Volvo Penta.

N.B. N’utilisez pasde la peinture non d�origine car
elle pourrait contenir du mØtal ou de l�oxyde de
mØtal, cela favoriserait la catalyse. Les anodes
sacri�cielles ne doivent Œtre peinte en aucun cas !

Omettez de peindre les embases avec
un anti-fouling non approuvØ pour les
embases en aluminium.
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