Entretenir son système
climatisation toute l’année

de

En Ã©tÃ©, la tempÃ©rature de l'habitacle d'une voiture monte trÃ¨s vite, souvent au-delÃ de l'air
extÃ©rieur.
De la mÃªme maniÃ¨re que la fatigue, la chaleur nuit fortement Ã la bonne conduite. DifficultÃ©s Ã
respirer, Ã se concentrer, somnolence : la hausse des tempÃ©ratures peut augmenter
considÃ©rablement le risque d'accidents.
Selon les donnÃ©es publiÃ©es par l'ONISR en mars 2015, un quart de la mortalitÃ© annuelle sur
les routes a lieu en pÃ©riode estivale.
Euromaster souligne que l'entretien de la climatisation fait partie des points essentiels qui
contribuent Ã la sÃ©curitÃ© et au confort des passagers, ce qu'ignorent beaucoup
d'automobilistes puisque 47% (SourceÂ : Ã©tude rÃ©alisÃ©e par OpinionWay) d'entre eux ne
pensent pas Ã faire vÃ©rifier les niveaux de fluides, et notamment celui de la climatisation avant
de prendre la route en pÃ©riode de forte chaleur.
La climatisation est LA clÃ© du bien-Ãªtre et du confort dans la voiture. Sans un entretien rÃ©gulier,
le systÃ¨me de climatisation perd en efficacitÃ©, le vÃ©hicule risque une pollution de l'habitacle,
des odeurs dÃ©sagrÃ©ables, des dÃ©pÃ´ts de bactÃ©ries et de champignons, et une
surconsommation de carburant.
Avant de prendre la route, il convient de faire vÃ©rifier le bon fonctionnement de l'ensemble des
composants du circuit de climatisation, c'est Ã dire, l'Ã©tat des filtres, la dÃ©tection de fuites, la
recharge du circuit et l'efficacitÃ© du traitement antibactÃ©rien.
Pour garantir un fonctionnement optimal de la climatisation, Euromaster conseille de :
- mettre la climatisation en marche au moins 10 minutes tous les 15 jours, Ã©tÃ© comme hiver,
pour en assurer le bon entretien,
- remplacer le filtre d'habitacle Ã chaque vidange ou au moins 1fois/an,
- recharger le circuit de climatisation tous les 2 ans,
- Ã©viter d'encombrer l'environnement de l'habitacle pour permettre Ã l'air de circuler le plus
librement possible.
Source : Euromaster
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