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Je suis sûr que vous allez jeter un 
coup d' œil en dessous du capot 
arrière de la Volkswagen clas-
sique que vous voulez acheter.  
Si l'intérieur du compartiment 
moteur est couvert d'huile ainsi 
que le dessous du carter, cela ne 
vous donnera pas beaucoup de 
confiance dans votre achat. Si 
vous achetez cette voiture, vous 
allez passer beaucoup de temps 
à la mettre au point, mais com-
bien de temps exactement?

Les causes de fuite d'huile moteur
Sera-t-il suffisant de remplacer 
quelques joints, quels joints? La 
fuite d'huile (ou les fuites) vient-
elle de l'intérieur du carter de 
votre moteur boxer? Le moteur 
de votre VW ressemble-t-il à ce-
lui sur la photo ci-dessous? Le 
moteur quatre-à-plat a tendance 
à fuir, une conséquence des cy-
lindres positionnés à l'horizontal. 
Un moteur VW bien entretenu et 
en bonne santé devrait être sec.
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Nous allons chercher les causes 
des fuites d'huile, certaines sont 
très faciles à réparer, d'autres 
sont que réparables pendant 
une révision totale du moteur. 

Nettoyez votre moteur s'il est 
rempli d'huile. Une fois propre, 
ce sera beaucoup plus facile de 
détecter d'où vient la fuite. Rou-
lez pendant une demi-heure et 
faites tourner le moteur à moyen 
régime. Les fuites d'huile seront 
très visibles sur le moteur fraî-
chement nettoyé.

Si le niveau d'huile indiqué sur la 
jauge de niveau d'huile est pas-
sé du niveau maximal au niveau 
minimal après 1000 km, votre 
moteur consomme beaucoup 
trop d'huile. C'est possible que la 
consommation soit causée par 
un joint (ou des joints) qui est 
défectueux, une fuite peut donc 
être réparée assez facilement 
dépendant de la cause. Nous al-
lons répertorier les causes diffé-

Nous allons parler des fuites 
d'huile plus graves qui néces-
sitent une révision totale de votre 
moteur dans une prochaine édi-
tion de cette série technique.

rentes de fuite d'huile du moteur 
VW, nous allons parler dans cet 
article des fuites qui sont faciles 
(rapides) à réparer.
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Essayez de résoudre immédia-
tement chaque fuite d'huile que 
vous découvrez pour garder 
votre moteur propre et sein.
Les types de fuites d'huile à pro-
pos desquelles nous allons dis-
cuter maintenant sont faciles à 
résoudre vous même dans votre 
garage.

Numéro 4 (allu-
meur) n'est pas pré-
sent sur cette photo.

Nous allons montrer à l'aide 
de quelques photos les diffé-
rentes pièces de votre moteur 
qui peuvent générer une fuite 
d'huile.
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1. Tube de protection

Les tubes de protection pour 
tige de poussée (1) peuvent fuir 
après quelques années d'utili-
sation. Les joints vont durcir à 
cause de la chaleur du moteur.

Ce genre de fuite ne signifie pas 
que votre moteur est usé, c'est 
plutôt la preuve que votre mo-
teur a un certain âge, ou que 
les tubes et leurs joints sont de 
mauvaise qualité (1b).

Vous voyez sur la page 4 où se 
trouvent les tubes de protec-
tion des tiges, il y en a quatre de 
chaque côté du moteur, deux 
par cylindre. Les tubes ne sont 
pas toujours visibles quand le 

2. Joint radiateur d'huile

Si vous voyez une fuite d'huile 
à côté de la soufflante dans 
le compartiment moteur 
d'un moteur type 1, la cause 
pourrait être le joint du 
radiateur d'huile. Pour être sûr 
il faudrait démonter le moteur 
et la soufflante. Ce type de fuite 
devrait aussi être visible en 
dessous du moteur, mais une 
fuite en dessous du moteur 
pourrait aussi signifier un 
problème avec le bourrage de 
vilebrequin.

moteur est installé dans votre 
VW. Ils sont cachés derrière le 
blindage de votre moteur.
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Nettoyez votre moteur et faites 
le tourner pendant quelques mi-
nutes, cela  devrait vous confir-
mer la source exacte de la fuite.

Vous pouvez vérifier s'il y a une 
fuite d'huile derrière la souf-
flante. Ce type de fuite indique 
un problème avec le joint du 
radiateur d'huile.

Pour réparer une fuite au niveau 
du radiateur d'huile il faudra dé-
monter le moteur. Vous pouvez 
voir sur la photo ci-dessous le ra-
diateur d'huile d'une VW 1200 et 
sur la prochaine page celui d'une 
VW 1600. Les joints (2) de cette 
dernière se trouvent à un endroit 
différent que sur la VW 1200 mais 
le principe est pareil. Si les joints 
sont durcis, l'huile va fuir quand 
le moteur tourne à haut régime.
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Si le système de régulation de 
pression d'huile est défectueux, 
la pression d'huile sera élevée 
même quand le moteur est froid 
(l'huile moteur est très épaisse 
quand le moteur est froid). Cette 
haute pression va créer des 
fuites dans le circuit d'huile, les 
circuits d'huile ne sont pas pré-
vus pour ce niveau de pression. 
La cause de ce problème est une 
soupape de réglage de pression 

d'huile qui est bloquée, ceci n'ar-
rive pas souvent. Atteindre le ra-
diateur d'huile d'un moteur type 
3 ou type 4 est plus facile que 
sur un moteur type 1, démonter 
quelques pièces du blindage 
suffit.

Si vous voulez un aperçu de tous 
les types de moteur Volkswagen 
et leurs codes, lisez la deuxième 
édition de ce magazine.
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3. Sonde de pression d'huile

La fixation de cette sonde est 
conique, elle s'installe donc sans 
joint et vous ne devez pas utiliser 
beaucoup de force pour la fixer. 
Utilisez de préférence une clé 
dynamométrique réglée à 10 Nm 
pour éviter d'endommager le car-
ter ou la sonde. Contrôlez qu'il n'y 
ait pas d'impureté sur le filetage 
de la sonde d'huile, ceci pourrait 
endommager le carter.

Une fuite d'huile causée par la 
sonde de pression d'huile (3) est 
est un cas de figure fréquent. Le 
carter peut être endommagé ou 
la sonde est trop serrée ou elle 
est défectueuse.

Une faute de débutant est de 
trop serrer la sonde 
d'huile de sa 
VW, je suis 
passé par 
là moi-
même.
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4. Allumeur

L'huile moteur peut s'échapper 
via l'axe de l'allumeur. Cet axe 
tourne dans le carter, un joint ou 
rondelle (numéro 4 sur la photo 
de droite) est utilisé pour évi-
ter que l'huile dans le carter ne 
s'échappe. Cette rondelle a dans 
beaucoup de cas a disparu, elle 
a durci à cause de la chaleur du 
moteur et elle s'est désintégrée. 
Lors de l'installation de votre allu-
meur, vérifiez bien que cette ron-
delle soit présente et qu'elle soit 
bien installée.

4

Un nouvel allumeur n'est pas 
toujours livré avec cette rondelle, 
vous allez donc parfois devoir la 
commander séparément. 

4
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5. Pompe à essence

La pompe à essence est glissée 
dans le carter, c'est le même 
principe que l'allumeur déjà 
mentionné dans le paragraphe 
précédent. La partie inférieure 
de la pompe à essence est lubri-
fiée par l'huile du carter, un joint 
(numéro 5 sur la photo) est donc 
nécessaire entre le carter et l'en-
tretoise bakélite pour éviter les 
fuites d'huile dans le comparti-
ment moteur.

5
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6. Pied de dynamo (ou alternateur)

6

Tous les autres moteurs type 1 
ont un pied de dynamo séparé 
qui est fixé sur le carter avec des 
boulons. La conduite du reniflard 
est intégré dans ce pied de dyna-
mo. Pour éviter les fuites d'huile, 
un joint (6) est installé entre le 
carter et le pied de dynamo. 
Ce joint est en papier pour les 
modèles jusque 1967, à partir 
d'août 1967, l'usine Volkswagen 
utilisa un joint en métal avec un 
déflecteur pour éviter que l'huile 
du carter ne s'échappe.

Les VW les plus anciennes ont ce 
qu'on appelle un “pied moulé”, ce 
qui signifie que le pied de dyna-
mo est moulé en une pièce avec 
le carter moteur. Nous avons déjà 
montré une photo d'un moteur 
type 1 de première génération 
sur la page 4, le pied moulé est 
indiqué avec le cercle numéro 
6. Des fuites entre le carter et le 
pied de dynamo sont, comme 
vous avez déjà pu comprendre, 
impossibles sur ce type de mo-
teur.
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7. Pompe à huile

Vous trouverez la pompe à huile 
en dessous de la poulie de vile-
brequin sur les moteurs type 1 et 
type 3. C'est dans la plupart des 
cas suffisant de remplacer les 
joints du couvercle de la pompe, 
mais parfois le couvercle est tel-
lement déformé que remplacer 
les joints n’aura pas beaucoup 
d'effet. 

Vous devez démonter la poulie 
du vilebrequin du type 1 pour 
accéder à la pompe à huile. Sur 
les moteurs type 3 ou type 4 il 
faudra démonter le ventilateur 
et la soufflante.

7

7
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8. Jauge de niveau d'huile

9. Joint de tamis d'huile

8

9

9

joint

Une  fuite d'huile le long des 
joints (les rondelles en cuivre) 
du couvercle de tamis d'huile 
(9) en dessous du carter, ou la 
rondelle en cuivre du boulon de 
vidange d'huile peut générer 
une énorme perte d'huile mo-
teur. Remplacez les joints et les 
rondelles et le problème devrait 
être résolu, si le couvercle n'est 
pas déformé. 

Saviez vous qu'il y a un joint sur 
la jauge de niveau d'huile (8)? 
Il a disparu dans la plupart des 
cas, il a durci et s'est désintégré, 
beaucoup de propriétaires de VW 
classiques ignorent qu'il y a un 
joint sur cette pièce. Si la 
fuite d'huile persiste à ce 
niveau, cela pourrait indi-
quer une surpression dans le car-
ter moteur ou un problème avec 
le fonctionnement du reniflard. 
Nous allons aborder ce sujet dans 
une des prochaines éditions.
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10. Couvercle de reniflard

10

Des fuites d'huile via le couvercle 
de reniflard (10) sont très fré-
quentes, c'est aussi le couvercle 
ou le bouchon de remplissage 
d'huile si vous voulez. Ils sont 
en métal sur certains modèles 
et ils vont donc rouiller après 
quelques décennies à cause de 
la condensation accumulée dans 
le carter moteur. Le joint dans ce 
couvercle peut être en liège ou 
en caoutchouc dépendant du 
modèle du moteur. 
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11. Joint pour cache-culbuteurs

11a

11b

11c

métal va perdre de son élastici-
té et la seul solution sera donc 
d'acheter des nouveaux étriers 
pour vos cache-culbuteurs. Si 
les joints (11c) ou les étriers son 
défectueux cela vas générer des 
fuites d'huile assez importantes 
même à bas régime.

Le dernier type de fuite 
d'huile est celui causé par les 
cache-culbuteurs (11a). La fuite 
peut aussi être causée par les 
clips (étriers) (11b). Si c'est le 
cas vous pouvez remplacer les 
étriers, nous les avons en stock 
pour chaque moteur VW, ou 
vous pouvez essayer de les re-
mettre en forme sur votre étau. 
Ceci est possible que quelques 
fois, après un certain temps le 
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Remplacer les bougies de votre 
moteur Volkswagen, cela pa-
rait plutôt simple à faire? Mais il 
faut tenir compte de quelques 
conseils pour éviter d'endomma-
ger votre moteur.

L'installation des bougies se fait 
préférablement sur un moteur 
froid. C'est premièrement plus 
agréable et vous allez moins vite 
vous brûler les mains ou les bras, 
deuxièmement, ce sera plus fa-
cile de dévisser les bougies sur 
un moteur froid.

Demonter

1
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Si vous voulez mesurer la pres-
sion dans les cylindres il faudra 
démonter les bougies quand le 
moteur est chaud. Lisez l'article 
dans la sixième édition de cette 
série pour en savoir plus.

Pour accéder aux bougies, il fau-
dra premièrement déconnecter 
les câbles des bougies (1), ne ti-
rez pas sur le câble mais utilisez 
le capuchon comme montré sur 
la photo de la page précédente, 
pour éviter d’endommager le 
câble à haute tension.

Avant de détacher les câbles des 
bougies, collez une étiquette 
sur chaque câble et dessinez un 
schéma de votre moteur et de 
ses cylindres avec les numéros 
correspondants. Cela vous épar-
gnera beaucoup de soucis lors du 
montage des bougies.

Démontez les bougies, utilisez 
une clé (2) spécialement conçue 
comme montrée sur la photo 
de gauche, elle a une poignée 
en T qui offre plus de force au 
montage et au démontage ainsi 
qu'une charnière. Cela est très 
utile pour atteindre les bougies 
de chaque côté du moteur. Ce 
type de clé a aussi une protec-

tion en caoutchouc à l'inté-
rieur pour ne pas endom-
mager la partie fragile en 
porcelaine des bougies. Le 
caoutchouc permet aussi à 
la bougie de rester en place 

dans la clé pour éviter qu'elle ne 
tombe entre les ailettes de re-
froidissement des culasses.

2
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Dévissez la première bougie 
avec la clé spéciale (3). Dans la 
plupart des cas, s'il y a un certain 
temps que les bougies sont ins-
tallées dans votre moteur, il vous 
faudra beaucoup de force pour 
les détacher. Les bougies des 
moteurs type 4 et des moteurs 
de la jeune génération de Coc-
cinelle sont bien cachées dans 
le compartiment moteur et elles 
sont très difficiles à atteindre.  
Les moteurs à injection sont les 
moins accessibles, il faudra déta-
cher plusieurs pièces avant d'at-
teindre les bougies.

N’hésitez pas à détacher les 
tuyaux en carton qui sont 
connectés au filtre à air. Dépen-
dant du type de moteur, vous 
allez devoir détacher différentes 
pièces pour pouvoir dévisser les 
bougies confortablement. La 
bougie du troisième cylindre est 
souvent la plus difficile à dévis-
ser, surtout si le moteur n'a pas 
été entretenu de façon régulière 
dans le passé, ou si le proprié-
taire précédent a utilisé de la 
graisse de cuivre ou une autre 
pâte qui a tendance à durcir.

3
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Le troisième cylindre est ce-
lui qui doit supporter les plus 
hautes températures, une consé-
quence de la construction du 
moteur Volkswagen quatre-à-
plat. Quand la bougie est déta-
chée, continuez à la dévisser à 
la main, utilisez une durite d'es-
sence (4) comme sur la photo 

ci-dessous pour faciliter 
le dévissage.

N'utilisez pas la clé. Utiliser une 
durite va aussi éviter que la bou-
gie tombe, une fois dévissée, et 
croyez-moi, chercher une bougie 
entre les ailettes de la culasse va 
vous faire perdre beaucoup de 
temps. 
Prenez le temps nécessaire pour 
dévisser les bougies, si elles 
sont difficiles à dévisser. Vissez 
un tour et essayez à nouveau, 
recommencez jusqu'à ce que la 
bougie se dévisse sans trop de 
résistance. Vous ne voulez pas 
endommager le filetage des cu-
lasses.

4
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Installation des bougies
Avant d'installer les bougies, 
contrôlez si la rondelle en mé-
tal (5) n'est pas déjà complète-
ment écrasée. Elle doit encore au 
moins avoir 50% de son épais-
seur d'origine, comparez avec 
une nouvelle bougie. Si néces-
saire, utilisez une nouvelle ron-
delle ou remplacez les bougies.

Placez la bougie à sec dans le fi-
letage de la culasse ou utilisez un 
peu de  graisse graphitée sur le 
filetage de la bougie. N'utilisez 
pas de la graisse ou de l'huile, ceci 
va avoir le résultat contraire, la 
graisse va durcir après un certain 
temps et la bougie va gripper à 
cause de la chaleur du moteur. 

Après 10.000 km, ce sera 
presque impossible d'en-
lever les bougies.

Vous allez trouver un écrou (6) 
vissé sur la partie supérieure de 
la nouvelle bougie, il doit être 
démonté pour installer la bou-
gie sur la plupart des moteurs 
VW refroidis par air. Vérifiez quel 
type de câble de bougie vous 
avez et si vous devez utiliser ce 
petit écrou ou si vous devez l'en-
lever.  Vérifiez aussi si les câbles 
sont en bon état.

5

6
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C'est très important de ne pas 
utiliser trop de force pour visser 
les bougies. Placez la bougie 
avec la durite d'essence en face 
du filetage de la culasse, vissez là 
à la main et finalement tournez 
encore1/8 à 1/4 avec la clé. Une 
bougie qui a déjà été installée 
devrait être en place après déjà 
1/8 de tour puisque la rondelle 
en métal (5) a déjà été aplatie 
auparavant.  N'oubliez pas que le 
moteur va chauffer, les bougies 
vont dilater et leurs rondelles 
vont se serrer.

7

7

Lors du montage, il faut vous 
assurer que la bougie est 
bien positionnée en face du 
filetage de la culasse pour éviter 
d'endommager cette dernière. 
Prenez votre temps pour ne pas 
forcer la bougie ou le matériau 
fragile de la culasse. Vous voyez 
sur la photo ci-dessous qu'il n'y 
pas beaucoup d'espace pour 
accéder aux bougies (7) de 
chaque côté du moteur quand il 
est installé dans votre VW.
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Si vous sentez la moindre résis-
tance pendant l'installation des 
bougies, c'est possible que le 
filetage contienne des particules 
de métal ou des restes de graisse, 
dévissez prudemment la bougie 
et recommencez. Ne forcez pas, 
vous allez endommager la bou-
gie ou la culasse.

C'est quand la bougie est vissée 
à fond, que vous utilisez la clé 
pour aplatir la rondelle en métal 
qui sert de joint. Ne forcez pas, 
la bougie n'a pas besoin beau-
coup de force pour être en place, 
c'est une des fautes les plus fré-
quentes que l'on rencontre dans 
notre atelier.

Installez les câbles des bougies, 
vérifiez que chaque câble est 
connecté sur la bonne bougie 
comme indiqué sur les étiquettes 
que vous avez utilisées sur la 
page 19.  Vérifiez aussi que les 
capuchons en plastique (8) sont 
bien positionnés sur le blindage 
du moteur, et qu'ils ne sont pas 
durcis ou craqués.

Ces capuchons vont protéger les 
bougies contre l'humidité et la 
pluie. Hélas, ils sont souvent né-
gligés ou oubliés hélas.
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Quel couple de serrage?

Une nouvelle bougie doit être serrée 
en utilisant un couple de serrage, selon 
Volkswagen et Bosch, entre 30 Nm et  
35 Nm. C'est très difficile d'utiliser une clé 
dynamométrique sur nos moteurs VW, les 
bougies sont très difficiles d'accès, ce sera 
donc très difficile de visser les bougies avec le 
couple exact comme avisé par Bosch.
Le dessin sur la droite de cette page que 
nous avons trouvé dans le manuel Bosch 
explique qu'il faut tourner une bougie 
déjà utilisée de 30° après l'avoir vissée 
à la main, c'est 90° pour un nouvelle 
bougie. Cela correspond à l'explication de 
la page 23 de cet article. N'oubliez donc 
pas qu'une bougie déjà utilisée et une 
nouvelle bougie ont besoin d'un couple 
différent!!!

8

25Magazine Paruzzi 07

démonter les bougies







Une des pièces les plus solli-
citées dans un moteur VW re-
froidi par air est la culasse, plus 
exactement les soupapes, les 
guides de soupape et les sièges 
de soupape, ils sont soumis à 
des températures très élevées 
et à des forces mécaniques in-
tenses.

Une perte de puissance, de 
la fumé bleue qui sort du pot 
d'échappement, un moteur qui 
tourne irrégulièrement ou qui 
produit des bruits mécaniques 
anormaux peut provenir d'une 
culasse défectueuse. Un kilo-
métrage excessif, un mauvais 
entretien ou un mauvais ajus-
tement des soupapes, de l'allu-
mage ou du carburateur.

Les types de moteurs Volkswagen

Pour vous préparer à lire cet 
article vous pouvez consulter 
quelques articles précédents. 
Dans la quatrième édition 
nous expliquons le principe du 
jeu des soupapes, dans  l'édi-
tion numéro 05 vous allez ap-
prendre à régler le jeu des sou-
papes et dans l'édition 06 vous 
mesurez la pression dans les 
cylindres pour savoir si votre 
moteur est en bonne santé.

Voici maintenant un aperçu 
des différents types de culasses 
installées sur les moteurs d'ori-
gine Volkswagen, trois prin-
cipes sont utilisés (voir aussi la 
photo sur la prochaine page.

1. 25/30 cv  (jusque environ 1964)
2. type 1 (1200, 1300, 1500, 1600)
3. type 4 (1700, 1800, 2000)

Pour connaître les différents 
types de moteurs VW, lisez  l'édi-
tion numéro 02 de cette série.
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Il existe deux catégories de 
culasses pour les moteurs VW 
type 1. Les moteurs 1200, 
certains moteurs 1300, tous 
les moteurs 1500 et certains 
1600 avec simple admission 
et les 1300 et 1600 à double 
admission.

Nous allons parler des cu-
lasses pour les moteurs les 
plus utilisés sur les Volk-
swagen classiques, celles 
pour les moteurs type 1, 
et plus particulièrement 
celles à double admission.

Nous allons comparer les 
culasses des construc-
teurs Mofoco (réfé-
rence Paruzzi  01724) 
et EMPI (référence 
01873).

1

2

3
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Nous avons choisi de com-
parer les culasses de Mofoco 
et EMPI pour cet article, c'est 
possible que les culasses sur 
la photo ont légèrement 
changé après la publi-
cation de cet article, il 
y a peut-être d'autres 
types de disponibles au 
moment où vous lisez ce 
texte. Restez au courant 
de toutes les nouveautés 
dans notre boutique, inscri-
vez-vous à notre Newsletter.

Vous voyez ces deux culasses 
1600 du moteur type 1 sur la 
photo de droite à côté d'une 
culasse d'origine Volkswagen, 
vous remarquez déjà quelques 
petites différences je suppose.

Les culasses testée
1

1

2

3

Culasse EMPI 01873

Culasse Mofoco 01724

Culasse d'origine VW
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2

3
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Toutes les différences entre les 
culasses de différentes marques 
que vous voyez à l’œil nu n'ont 
pas toujours de conséquences 
pour le fonctionnement ou les 
performances de votre moteur. 
Elles peuvent néanmoins résul-
ter dans une grande différence 
de prix entre les différents mo-
dèles. Voici les culasses que nous 

avons testé telles qu'elles sont 
disponibles dans notre bou-
tique au moment de la publi-
cation de cet article.

Les différences

1 Culasse EMPI 01873
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Certains changements ont été faits par les 
constructeurs pour corriger des petites im-
perfections sur les culasses d'origine. Une 
amélioration du flux est ainsi atteint ainsi 
qu'un meilleur refroidissement, certaines 
nouvelles culasses sont plus solides que 
celles de l'usine VW. Tous ces changements 
peuvent offrir un meilleur rendement, ce qui 
est intéressant si vous voulez un peu plus de 
puissance à l'arrière de votre Volkswagen.

Nous allons maintenant expliquer comment 
les culasses sont fabriquées, montrer l'impor-
tance de la forme des ailettes de refroidisse-
ment, des portes d'admission, des soupapes.

2 Culasse Mofoco 01724
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1. La fonte des culasses

Nous allons comparer la forme, 
ou autrement dit, la fonte, des 
nouvelles culasses avec celles 
d'origine VW et voir si les diffé-
rences vont offrir des améliora-
tions, ou l'inverse.

Vous pouvez remarquer sur les 
photos de grandes différences 
entre une culasse d'origine 
VW (1), celle d'EMPI (2) et une 
Mofoco (3).

1

La culasse d'origine VW a des 
espaces plus grands entre les 
ailettes de refroidissement, ils 
sont moins grands sur la culasse 
EMPI et presque non-existents 
chez Mofoco. Les nouvelles cu-
lasses ont encore beaucoup de 
dépôts de métal sur les ailettes, 
idéalement il faudrait enlever 
ces dépôts avant l'installation 
des culasses. 
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2

3
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2. Ailettes de refroidissement

 
A première vue la culasse 
Volkswagen devrait offrir un 
meilleurs refroidissement, mais 
quand on étudie le dessous 
des culasses, c'est clairement 
la Mofoco qui, avec des ailettes 
additionnelles, doit offrir 
un meilleurs rendement. La 
culasse EMPI na pas d'ailettes 

Au plus grand la surface de 
métal par laquelle l'air passe, 
au plus fort le refroidissement 
de cet air. Donc, au plus grand 
le nombre d'ailettes et au plus 
grand leurs surfaces, au mieux 
que votre moteur sera refroidi. 
Un autre aspect important pour 
le refroidissement est la forme 
des ailettes, c'est toute une 
science.
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additionnelles!
Les ailettes sont essentielles au 
refroidissement des culasses. Au 
plus d'ailettes, au plus de refroi-
dissement, à condition que le 

flux d'air soit efficace.
Ci-dessous un dessin des cy-
lindres 1 et 2 que nous avons 
déjà utilisé pour cette série 
technique pour expliquer com-

ment les soupapes fonc-
tionnent, plus d’infor-

mations à ce sujet 
dans la quatrième 
édition de ce ma-
gazine.
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3. Chambre de combustion

1 Culasse d'origine VW 

L'espace autour du trou de 
bougie est beaucoup mieux 
rempli sur la culasse Mofoco (3) 
ce qui cause moins de 
problèmes d'angle mort dans 
sa chambre de combustion. Le 
trou de la bougie est plus long, 
comparable à une culasse de 
moteur type 4, il est aussi plus 
profond. Ces deux spécifications 
typique pour la culasse Mofoco 
protègent aussi contre les 
fissures au niveau du trou de la 
bougie, un problème bien connu 

par les propriétaires de 
VW avec moteur type 
1. Mais cela a aussi 
un effet négatif, le 
mélange va brûler plus 
rapidement que sur les 
culasses d'origine, un 
désavantage bien que 
minime, il faut en tenir 
compte.

Vous voyez les chambres de com-
bustion des trois culasses utili-
sées pour cet article. Des grandes 
différences sont visibles au ni-
veau de la chambre de combus-
tion: la culasse d'origine VW (1) et 
celle de Mofoco (3) sont presque 
identiques; tandis que la culasse 
EMPI a une chambre en forme de 
8. Dans le monde du tuning c'est 
connu que cette forme offre un 
meilleurs rendement, le flux du 
mélange est plus efficace.
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2

3

Culasse EMPI 01873

Culasse Mofoco 01724
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Certaines culasses dispo-
nibles dans notre boutique 
en ligne sont livrées sans les 
soupapes, d'autres sont com-
plètes (avec les soupapes).

Pour continuer à étudier nos 
culasses nous allons démon-
ter les soupapes pour accéder 
à chaque partie stratégique. 
Un outil tel que celui montré 
sur la photo de gauche est 

nécessaire à cette ins-
tance.
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4. Canal d'admission

Le canal d'admission de la cu-
lasse EMPI (1a) n'est pas très 
lisse, le travail de finissage laisse 
beaucoup à désirer.

La photo de droite en haut situe 
le détail que vous voyez sur les 
photos ci-dessous (photo 1 et 
photo 2).

1a

Le canal d'admission de la cu-
lasse Mofoco (2a) est un peu 
plus grand, le mélange rencon-
trera donc un peu moins de ré-
sistance, cette culasse a plus de 
potentiel pour être utilisée dans 
un moteur performant. Le guide 
de soupape Mofoco est un peu 
plus court et plus oblique ce qui 
devrait améliorer le flux.
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2a

2a
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1c

5. Espace culbuteurs

A part les petits détails men-
tionnés dans les paragraphes 
précédents, la fonte de la cu-
lasse EMPI (1b) est très bien 
effectuée, surtout au niveau 
de l'espace des culbuteurs. 
La surface où reposent les 
ressorts (et le cache-culbuteur) 
est un peu mieux fini que sur les 
culasses Mofoco (2b).

1b

1c
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2c
2b

Les surfaces où les res-
sorts de la culasse EMPI 
vont se reposer (1c) sont 
mieux usinées que celle 
de la Mofoco, cette der-
nière offre à peine assez 
de masse métallique 
pour faire tourner les 
ressorts à 360° (2c).2c
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1

1a

6. Canal d'échappement

La culasse EMPI (1) à moins de 
métal en dessous du siège de sou-
pape si l'on compare avec la cu-
lasse Mofoco (2), la fonte de cette 
dernière est aussi mieux effectuée. 
Le guide soupape est beaucoup 
mieux intégré comme vous voyez 
sure la photo 2, ceci permet à la 
chaleur de s'échapper plus rapide-
ment et offre un meilleur support. 
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2a

2

Pour compenser le métal de plus 
pour supporter le guide soupape, 
l'espace autour est plus grand (ceci 
est difficile à voir sur la photo mais 
très facile à détecter au toucher). 
La culasse Mofoco mérite une 
étoile supplémentaire au niveau 
de l’exécution du canal d'échappe-
ment.
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1

7. Sièges de soupape et soupapes

2

Jetons un coup d’œil sur les sou-
papes: Mofoco utilise des sou-
papes italiennes (1), nous avons 
pas trouvé de cachet du fournis-
seur sur les soupapes EMPI (2). 
Mon expérience me dit que c'est 
bon signe quand un fournis-
seur imprime son cachet sur ses 
pièces.

Si nous comparons les deux 
soupapes comme sur la photo 
ci-dessus, il est très visible que la 
soupape EMPI a une plus belle 
forme. La Mofoco est plus large à 
la base ce qui est un plus, mais si 
le siège n'a pas cette même lar-
geur ce n'est qu'un poids addi-
tionnel à porter (ce qui est le cas 
pour la Mofoco).
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Deux ou trois passages vont 
améliorer le flux du mélange de 
carburant à travers les canaux 
d'admission et d'échappement. 
La culasse EMPI a un siège usiné 
à trois passages, la Mofoco seule-
ment deux (voir les photos sur les 
pages suivantes). Ils sont tous les 
deux mieux usinés que les culasses 
d'origine, vous allez donc amélio-
rer le rendement de votre moteur 
en installant une de ces deux nou-
velles culasses.

Bon, ces petits détails vont avoir 
peu d'influence sur le fonc-
tionnement d'un moteur VW 
standard.  Une plus grande dif-
férence est la manière dont les 
sièges de soupape sont formés. 
Une culasse d'origine n'à qu'une 
surface usinée (photo ci-des-
sous), la machine n'est passée 
qu'une fois sous un angle de 45°.

Culasse VW d'origine
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culasse EMPI 01873

culasse Mofoco 01724
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Conclusion

J’espère que cet article vous 
aidera à choisir vos nouvelles 
culasses pour votre VW. Je suis 
persuadé que vous allez regar-
der différemment chaque cu-
lasse dès à présent après avoir 
lu ce texte. Les deux nouvelles 
culasses que nous avons utilisé 
pour cet article sont très diffé-
rentes.

La culasse Mofoco est mieux 
conçue pour installer sur un mo-
teur performant et la culasse 
EMPI serait un bon choix pour 
votre moteur standard. Vous 
avez le choix, notre assortiment 
de culasses est très large, pour 
consulter notre boutique en ligne 
cliquez sur l'écran ci-dessous.
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