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BGS 8038 
Kit de pompe pression/vide

GÉNÉRALITÉS 
Le testeur de vide de frein est une pompe à vide multifonctionnelle qui permet de tester de nombreux 
réglages et de fonctions de base du véhicule. Il peut également être utilisé comme dispositif purgeur 
de freins à l’aide de certains des capuchons et inserts fournis. Le manomètre de la pompe à vide est 
étalonné en usine et mesure à la fois en bar et en PSI en HG. Ce modèle convient donc aux 
véhicules allemands et importés. 
Pratiquement tous les moteurs à combustion interne, qu’ils fonctionnent au diesel ou à l’essence, 
utilisent le vide pour une variété de fonctions. Un outil comme cette pompe à vide est donc 
indispensable si vous voulez maintenir optimales les performances et les valeurs d’émission du 
moteur. 

MESURES DE SÉCURITÉ 
Toutes les précautions de sécurité doivent être lues et suivies. Le non-respect 
des consignes de sécurité peut entraîner de graves blessures et/ou des dommages au véhicule. Si le 
véhicule est équipé d’airbags, 
soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez sur et autour du tableau 
de bord. 
- Assurez-vous toujours que la boîte de vitesses est en position de stationnement et que le frein à

main est serré.
- Portez toujours des lunettes de protection.
- Ayez toujours un extincteur à poudre chimique (classe B) à portée de main.
- Soyez particulièrement prudent avec les pièces rotatives ou chauffantes du véhicule.
- Ne fumez pas à proximité de composants de combustible ou de la batterie de la voiture.
- Veillez à toujours assurer une ventilation adéquate lorsque vous travaillez sur le véhicule. Les gaz

d’échappement sont toxiques.
- Ne débranchez jamais une prise d’alimentation lorsque le contact est passé, à moins que cela ne

soit explicitement indiqué dans les instructions.
- Évitez de toucher les connexions électriques.
- Ne laissez jamais les rallonges pour outils électriques ou lampes baladeuses posées ou

suspendues à proximité, au-dessus ou sur une connexion électrique du véhicule.

L’aspiration de liquides, par ex. en purgeant les freins, n’est autorisée qu’à l’aide du récipient prévu à 
cet effet. Sinon, la pompe sera détruite. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Manomètre pression/vide Ø 63,5 mm 
Plage d’indication de pression : +0 à 
+3 Bar
Plage d’indication de vide : 0 à -1 bar
Pression maxi. : 1,5 Bar
Vide maxi. : -0,5 Bar
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COMPOSANTS 

Adaptateurs de purge  
Adaptateur de tuyau 

 

 
 

3 tuyaux de raccordement courts 

 

 
 

Réservoir de purgeur de freins 

 

 
 
 

2 tuyaux de raccordement longs 

 

 
 

 
 
 
OPÉRATION 

Génération de pression : 
Poussez la bague de réglage vers l’arrière et 
actionnez à plusieurs reprises la pompe à main. 

 

 
 

Générer un vide : 
Poussez la bague de réglage vers l’avant et 
actionnez à plusieurs reprises la pompe à main.  
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PURGER 
1. Assurez-vous que le réservoir du maître-cylindre est plein et que le réservoir est ouvert. 
2. Raccordez le tuyau en plastique d’environ 50 mm de long sur le couvercle du récipient de purge 

et placez le couvercle sur le récipient ; le tuyau court doit maintenant être suspendu dans le 
récipient. 

3. Raccordez l’autre tuyau d’environ 50 mm de long  
4. Raccordez une extrémité du tuyau long sur le réservoir de purge et l’autre extrémité sur un 

« sifflet » approprié pour le raccord de purgeur de l’étrier de frein.  
5. Respectez les instructions de purge du fabricant. En général, la purge doit être effectuée dans 

l’ordre suivant :  
A. Commencez par le cylindre de la roue qui est la plus éloignée du maître-cylindre, puis celui de 

la roue éloignée en deuxième, et ainsi de suite. Pour les véhicules avec volant à gauche, 
l’ordre est généralement le suivant : arrière droite, arrière gauche, avant droite et finalement 
avant gauche. 

B. Placez le sifflet de purge sur le raccord de purgeur du cylindre de frein ou de l’étrier de frein. 
C. Pompez de 10 à 15 fois, jusqu’à l’obtention d’un vide. 
D. Ouvrez le raccord de purgeur jusqu’à ce que le liquide de frein s’écoule sans bulles à travers 

le tuyau flexible. REMARQUE : Il se peut que les processus C et D doivent être répétés à 
plusieurs reprises. 

6. Vérifiez le niveau de liquide de frein dans le réservoir avant de purger le cylindre de frein ou 
l’étrier de frein suivant. 

7. Important : Pour conclure le processus de purge, vérifiez le niveau du liquide de frein dans le 
réservoir et faites l’appoint si nécessaire. 

 
 
Test du capteur MAP (exemple) 
1. Raccordez une extrémité du long tuyau en matière plastique sur la pompe 

à vide. 
2. Raccordez l’autre extrémité du tuyau flexible sur l’objet à tester ; dans cet 

exemple, un capteur MAP. 
3. Actionnez la pompe à vide jusqu’à ce qu’une valeur s’affiche. 
4. La valeur ne doit pas chuter, sinon le capteur MAP présente une fuite et 

doit être remplacé. 
5. Le test pourrait également être réalisé comme suit : Comparaison du 

signal de sortie du capteur MAP avec la valeur de vide appliquée. Certains véhicules, par 
exemple, sont équipés d’un capteur MAP qui délivre un signal de fréquence à l’unité de 
commande. Selon le vide appliqué, il se situe entre 85 et 160 Hz. 

Remarque : Pour le contrôle des caractéristiques, un instrument de mesure de fréquence, en plus de 
la pompe à vide, sera nécessaire. Les données du fabricant doivent être contrôlées avant le test. 
 
La liste de toutes les possibilités de tests dépasserait la portée de ce manuel en raison de la 
multitude de types de véhicules. 
Informez-vous à propos des tests possibles en consultant les documentations d’atelier du véhicule 
concerné que vous pourrez acquérir dans les commerces spécialisés. 

Montage pour la purge. 


