














































































Ce que les bougies peuvent révéler 

Si vos bougies n'apparaissent pas couver- chose ne va pas. Dans ce cas, comparez- dysfonctionnements du moteur. Bien 
tes d'un mince dépôt régulier d'une cou- les aux photographies ci-dessous pour entendu, seuls les cas de figures les plus n 
leur brun clairou grise(voir la photoau dos établir un diagnostic; l'aspect des bou- fréquents sont illustrés ici. Si vous avez 
de cette fiche), c'est le signe que quelque giesest en effet trés révélateur decertains des doutes, consultez un spécialiste. 

Une bougie graisseuse est généralement I'indi- Un dépôt de suie indique que le mélange détonant Un isolant constellé de taches indique que la bou- 
cation d'un moteur usé. II peut être judicieux air-essence est trop riche en carburant; il faut gie a été surchauffée; vérifiez que le degr6 ther- 
d'employer des bougies plus u chaudes n. régler le carburateur. , miaue de la bougie est celui recommandé. 

Si les électrodes ont été endommagées à cause Une bougie mal vissée laisse s'échapper les gaz Une bougie laissée trop longtehps sans entretien 
d'une température excessive, assurez-vous que le brûlés, ce qui endommage les filetages. Vérifiez finit par s'encrasser. Remplacez-la et procédez à 
degré thermique des bougies est convenable. le filetage de la culasse et remplacez la bougie. des contrales plus fréquents. 

&. 

Un dépôt blanchâtre indique que le mélange déto- L'accumulation et la fusion d'un dépôt peuvent Quand une bougie est t ro i  encrassée et endorn- 
nant est trop pauvre. Nettoyez les bougies et véri- aboutir à court-circuiter les deux électrodes; l'&in- magée, il ne faut pas hésiter à la remplacer. 
fiez le réglage du carburateur. celle ne peut plus jaillir. Procéder à des controles réguliers. 
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