REACTEUR « PANTONE »
EXEMPLE DE MONTAGE POUR VEHICULE DIESEL
Cette notice vous aidera dans le montage d’un réacteur « Pantone » sur votre
véhicule Diesel (atmosphérique ou turbo). Cet exemple de montage est celui utilisé par
l’association APTE.
Manchette
souple

Vers Admission

Filtre à air

Turbo

Piquage
du reniflard
Percer Ø12
Volet de bridage :
C’est un volet automatique
(par contrepoids ou ressort)
s’ouvrant par la dépression
de l’admission et favorisant
l’aspiration dans le réacteur
dès les bas régimes.
Pour le régler, écouter le
bullage qui doit commencer
légèrement au dessus du
régime de ralenti.

Echappement

Couper le tube comme le
schéma pour favoriser
l’aspiration

Cuivre 12/14
Coude ½"
acier à souder
Ecrou cuivre 15/21 +
raccord collerette (ou olive)
Demi mamelon ½"
acier à souder
Tuyau souple

Tube ¾" acier :
remplissage,
niveau et bullage

Points de soudure
(réacteur/tube)
REACTEUR (voir
détails page suivante)
Centrer le réacteur
dans l’échappement
et le placer au plus
près du collecteur en
fonte (ou turbo), si
possible isoler le
tube d’échappement
.

BULLEUR
Volume d’eau
entre 4 et 10L

Isolant chauffage
central (noir)

Hauteur d’eau
maxi : 200mm
Entre 70 et 90°C

Circuit de refroidissement du moteur
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ATTENTION :
REMPLIR LE BULLEUR
MOTEUR A L’ARRET

Pour un bon fonctionnement,
toutes les soudures et raccords
doivent être étanches
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PLANS DE DETAILS DU REACTEUR

Les réacteurs proposés sont identiques aux kits SPAD©.
Voici plusieurs possibilités de réacteurs suivant les matériaux (inox 304L ou 316L)
et les dimensions (Ø14 ou Ø15) disponibles. Vous pouvez encore améliorer les
performances en utilisant de l’inox 310 (anciennement NS30) car cet alliage contient 26%
de nickel.

rond Ø14x100
inox 316L (ou 304L)

.2

rond Ø15x100
inox 316L (ou 304L)

Ø 18

centreur Ø17.2 ep:3
acier, quantité : 2

10

10

60°

centreur Ø18 ep:3
acier, quantité : 2

60

60

°

°

1 .3

tube inox 304L
ep2 lg:150 mini

Ø6

30

Ø2

Ø6

Ø6

Ø6

100

Ø15

Ø6H13

10

10

60°

Ø17

Réacteur Ø15 – Jeu =1.55mm

100

Ø14

Ø6H13

Réacteur Ø14 – Jeu =1.65mm

rond Ø6, acier
quantité : 2

30

tube inox 304L
Ø21
.3 e
p1. lg:150 mini
6

rond Ø6, acier
quantité : 2

Points de
soudure

Tige

Réacteur
Centreur
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