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Mettez un terme à la marche au ralenti. 
Les réchauffeurs de moteur, d'huile et de 
batterie réchauffent votre moteur avant 
de le démarrer.
Vous réchauffez encore votre voiture les jours de froid ? Quand il 
fait froid, faire tourner votre machine au ralenti avant de conduire 
endommage le moteur, augmente la consommation d’essence et 
pollue l’environnement. Un réchauffement de cinq à dix minutes 
était nécessaire lorsque les moteurs avaient un carburateur. 
Depuis les années 1980, les carburateurs ont été progressivement 
abandonnés et remplacés par l’injection de carburant. Les moteurs 
modernes équipés de systèmes d'injection ne nécessitent qu'un 
temps très bref de marche au ralenti entre 10 et 30 secondes. 
Les véhicules se réchauffent plus rapidement en conduisant 
doucement, ce qui réchauffe plus rapidement les parties sous le 
capot. Lorsque les températures descendent en dessous de zéro, le 
moteur, l'huile et la batterie peuvent avoir besoin d’un préchauffage 
avant de démarrer le moteur.

SOUS LE CAPOT
Les moteurs à combustion interne utilisent des pistons pour 
comprimer un mélange d'air et de carburant vaporisé dans les 
cylindres. Ce mélange est ensuite enflammé pour créer la combustion. 
Lorsqu'un moteur est froid, le carburant est moins susceptible de 
s'évaporer et de créer un rapport air/carburant vaporisé convenable. 
Pour compenser, il doit être injecté plus de carburant dans le mélange. 
Le moteur continue de fonctionner à fond jusqu'à atteindre une 
température d'environ 4°C (40°F). L'essence supplémentaire injectée 
dans la chambre de combustion peut atteindre les parois du cylindre 
et éliminer l'huile en le lavant. Cela peut réduire considérablement la 
vie des segments de piston et des cylindres. La marche au ralenti peut 
également augmenter la consommation d'essence en diminuant le 
rendement de votre moteur et en provoquant la corrosion du système 
d’échappement. 1
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MOTEURS DIESEL
Les moteurs diesel sont encore plus difficiles à démarrer par temps 
froid. Dans les moteurs diesel, l'air est d'abord comprimé pour le 
réchauffer, puis le carburant est injecté et enflammé. Les moteurs 
diesel nécessitent de températures beaucoup plus élevées pour 
allumer le carburant. Par temps froid, le carburant injecté dans 
la chambre et sur les bougies de préchauffage peut geler et 
rester adhéré aux pièces. Les démarrages à basse température 
entraînent une combustion inefficace pouvant endommager les 
bougies et les culasses.

HUILE ET BATTERIES
L'huile est plus épaisse quand il fait froid. Une huile plus épaisse 
augmente la quantité de travail requise par le démarreur pour 
faire tourner le moteur, créant ainsi des temps de démarrage plus 
longs. Lorsque l’huile est trop épaisse, elle ne peut atteindre les 
composants essentiels qu’il est nécessaire de lubrifier. En l’absence 
du lubrifiant nécessaire, les pièces s'usent les unes contre les 
autres. Si le moteur fonctionne avec des pièces froides qui n’ont 
pas pu se dilater jusqu’à leur taille correcte, elles peuvent être 
endommagées. Lorsque la température baisse, la capacité de la 
batterie diminue. Une batterie qui a une puissance de 100% à 27°C 
(80°F) aura environ 46% de puissance disponible à -20°C (-4°F).

LE COÛT DE LA MARCHE AU RALENTI
La marche au ralenti de votre voiture est illégale dans 31 états 
des États-Unis. Les mesures et sanctions contre la marche au 
ralenti, y compris les possibles amendes, varient en fonction de 
l'état, de la ville ou du county. Cinq minutes de ralenti d'un véhicule 
à moteur V8, tous les jours pendant un an, peuvent gaspiller 
jusqu'à 76 litres (20 gallons) d'essence et produire 200 kg (440 
livres) d'hydrocarbures. L’agence environnementale américaine 
Environmental Protection Agency (EPA) et la page Energy.gov 
indiquent qu’un véhicule ne doit pas tourner au ralenti pendant 
plus de 30 secondes à chaque fois.
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Faire marcher le véhicule au ralenti pendant 30 secondes consomme plus de carburant que redémarrer la voiture. 
Et l'argent que vous économiserez en évitant de laisser fonctionner votre moteur au ralenti sera plus important que 
tous les coûts liés à l'usure de votre véhicule. En hiver, la marche au ralenti consomme plus de carburant car elle 
diminue l’efficacité du moteur ; elle produit plus d’émissions d'échappement et provoque la corrosion de ce système. Le 
préchauffage de l'huile moteur ou de la batterie écarte le besoin de faire tourner le moteur au ralenti. 

CHAUFFAGE DU BLOC OU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Dans les environnements les plus froids, les chauffe-blocs ou les 
chauffe-eau de refroidissement créent un équilibre thermique 
dans le moteur afin d'éviter des dommages catastrophiques 
dans celui-ci. Les chauffe-blocs, tels que Zerostart de Phillips 
and Temro, créent un équilibre thermique du moteur, distribuant 
la chaleur au liquide de refroidissement, à l'huile et aux 
composants clés du moteur en quatre à six heures, en fonction 
de la température ambiante. Ils réduisent également l'usure des 
composants du moteur, minimisent les émissions et créent un 
climat plus confortable à l'intérieur du véhicule. 

La chaleur dégage de l'élément chauffant à travers le liquide de refroidissement dans le bloc moteur. Cela empêche 
le liquide de refroidissement de se gélifier ou de geler si le mélange de liquide de refroidissement est incorrect. Dans 
le pire des cas, le liquide de refroidissement gelé pourrait fissurer le bloc moteur, ce qui est extrêmement coûteux à 
réparer. L'huile moteur sera généralement réchauffée à une certaine température elle aussi. Le réchauffement du 
liquide de refroidissement avant le démarrage du moteur permet également de chauffer la cabine beaucoup plus vite.

Installés à l'usine pour certains véhicules, les chauffe-blocs peuvent également être ajoutés à la plupart des moteurs 
par les vendeurs de pièces détachées et les ateliers de réparation. Il y a plusieurs modèles de chauffe-bloc disponibles. 
Offert pour les véhicules et le matériel automobiles, de poids lourd, agricole, industriel, de construction, minier et 
forestier, les chauffe-blocs Phillips and Temro :

• Assurent un démarrage rapide de l'hiver

• Réduisent l'usure du moteur

• Réchauffent le liquide de refroidissement

• Peuvent être connectés sur un une prise électrique normale
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RÉCHAUFFEURS TAMPON SILICONE
Rapides et efficaces, les tampons réchauffeurs, tels que les tampons Zerostart 
de Phillips and Temro, s’appliquent directement sur la source (réservoirs de 
carburant ou de fluide, filtres à carburant diesel et batteries), ce qui permet 
un transfert de chaleur direct. Idéal pour les voitures, les véhicules utilitaires 
sport (VUS), les camions légers et lourds, les tracteurs, les réservoirs d'eau, 
les mines, la marine, les motoneiges, les systèmes hydrauliques et autres 
applications avec des bacs à huile plats en fonte ou en aluminium, les tampons 
réchauffeurs :

• Facilitent le démarrage par temps froid

• Réduisent l'usure du moteur au démarrage à froid

• Minimisent la condensation, les fumées et les émissions d’échappement nocives

• Sont des solutions éconergétiques à faible puissance 

• Sont offerts dans une variété de modèles avec thermostats qui répondent aux 
exigences de la CSA

RÉCHAUFFEURS DE BATTERIE
Phillips and Temro vous proposent des réchauffeurs type couverture, 
tampon, ou boîte pour batterie. Les réchauffeurs de batterie :

• Assurent des démarrages plus fiables par temps froid

• Offrent un transfert de chaleur efficace et direct

• Améliorent la capacité de la batterie par temps froid

• Peuvent être installés à des températures en dessous de zéro

• Prolongent la vie de la batterie 

Pendant l’hiver, il peut être vital de disposer d’une solution de réchauffement adaptée à votre moteur. Dans des 
conditions extrêmement froides, une combinaison de méthodes de réchauffement peut être nécessaire pour améliorer 
les démarrages à froid, minimiser l'usure du moteur, économiser du carburant et réduire les émissions.

Contactez-nous pour savoir quel réchauffer de moteur, d’huile  
ou de batterie Phillips and Temro s’adapte le mieux à votre situation.

© 2018 Phillips & Temro Industries. All rights reserved.
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