
gUIDE BALAIS 
D’ESSUIE-GLACES

POURQUOI VOUS PRIVER  
DE L’EXPERTISE CITROËN ?
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Lame

Adaptateur

LES BALAIS D’ESSuIE-gLACES :  
uNE MEILLEuRE VISIBILITÉ  
POuR PLuS DE SÉCuRITÉ

Le balai d’essuie-glace comprend plusieurs éléments :
• la pièce de montage (adaptateur),
• 2 raidisseurs, 
• 1 lame.
La qualité de l’essuyage dépend de la bonne association  
de ces composants et de leur état d’usure.
L’usure naturelle de vos balais d’essuie-glaces est 
incontournable. 



•  Augmenter la pression de la lame sur le pare-brise en fonction  
de votre vitesse.

•  Conserver une qualité d’essuyage optimale grâce à sa 
conception aérodynamique particulière.

CITROËN VOUS CONSEILLE
Veillez au sens d’installation du spoiler pour assurer 
son efficacité. Monté à l’envers, il devient inutile.

En fonction des modèles de véhicules, vous pouvez disposer 
de balais traditionnels ou balais plats. Les balais plats sont une 
technologie récemment développée, qui permet un essuyage  
de qualité quelle que soit la vitesse du véhicule grâce à son  
spoiler intégré.
N’hésitez pas à demander conseil à un spécialiste CITROËN 
pour plus d’informations concernant les balais plats.

À QuOI SERT LE SPOILER ?

Avec spoiler

Balais traditionnels

Sans spoiler

Balais plats

LA DIFFÉRENCE ENTRE  
BALAIS TRADITIONNELS  
ET BALAIS PLATS



POuRQuOI LES BALAIS  
D’ESSuIE-gLACES S’uSENT ? 

L’état des lames en caoutchouc est déterminant pour la qualité 
de l’essuyage ! Même pendant les périodes d’inactivité, la lame, 
sensible au chaud et au froid, s’altère.
•  Les longues expositions au soleil, les intempéries, la pollution 

et les brusques changements de température peuvent altérer  
la lame de caoutchouc et réduire la performance de l’essuyage.

•  Sur pare-brise gelé, les lames peuvent s’abîmer, voire même  
se déchirer lors de la mise en fonctionnement du balai 
d’essuie-glace. 

CITROËN VOUS CONSEILLE
•  Prenez le temps de dégivrer votre pare-brise avant d’activer  

vos balais d’essuie-glaces en cas de gel. 
•  Évitez, dans la mesure du possible, les très longues expositions 

en plein soleil sans protection.
•  Changez vos balais dès les premiers signes d’usure et  

au minimum une fois par an.



COMMENT DÉTECTER  
DES ESSuIE-gLACES uSÉS ?

ZONES NON ESSUyÉES
• Pression insuffisante du porte-balai.  
•  Soulèvement du balai  

à haute vitesse. 
•  Pression du balai sur le pare-brise  

mal répartie.

VOILE
•  Pollution sur le pare-brise ou  

sur la lame. 
•  Lame couchée par la pression 

du porte-balai ou durcie par  
le vieillissement ou la chaleur.

SACCADES ET BRUIT
•  Lame durcie par le vieillissement  

ou la chaleur. 
•  Lame couchée par la pression  

trop forte du porte-balai. 
•  jeu trop important entre le  

porte-balai et le balai.

STRIES
 •  Lame de caoutchouc craquelée  

ou déchirée par l’action du gel,  
de la chaleur et des intempéries.



>  LE RÉFLEXE ENTRETIEN
Changez vos balais d’essuie-glaces une fois par an. 
C’est une question de sécurité et de confort de conduite.

BALAIS D’ESSuIE-gLACES uSÉS,
CE QuE VOuS RISQuEZ

•  Rayures du pare-brise.
•  Réduction de la visibilité.
•  Déconcentration ou fatigue excessive liées aux perturbations 

visuelles et au bruit. 
•  Votre visibilité est dégradée, et plus particulièrement 

la nuit, par temps de brouillard ou de pluie fine 
(déformation de la vision des rayons lumineux lors  
des dépassements).

PETITS CONSEILS
POuR LE DIAgNOSTIC

•  Soulevez le balai du pare-brise : 
Si la lame est couchée et ne revient plus en position verticale, 
changez le balai !

•  Passez votre doigt sur la lame : 
Si vous détectez des craquelures ou des irrégularités,  
changez le balai !

•  Contrôlez le jeu du balai sur le bras : 
Si vous détectez un jeu anormal, changez le balai !



LE BALAI ARRIÈRE 
INDISPENSABLE !
 
•  Le balai arrière conditionne la visibilité dans votre  

rétroviseur intérieur.
•  Une visibilité arrière optimale vous permet de réaliser 

vos manœuvres dans les meilleures conditions. 

>  LE RÉFLEXE ENTRETIEN
Comme les balais avant, le balai arrière doit être changé une 
fois par an et à chaque fois qu’il présente des signes d’usure. 
Pensez à faire vérifier l’état de votre balai arrière au même 
moment que les balais avant.

LA SÉCuRITÉ  
DE VOS PIÈCES CITROËN

Les balais d’essuie-glaces CITROËN offrent des qualités 
remarquables et répondent à un cahier des charges draconien.
Parfaitement adaptés à votre CITROËN, ils allient haute qualité, 
résistance et essuyage remarquable quelles que soient les 
conditions atmosphériques.

Depuis 2008, le Réseau CITROËN  
s’est engagé dans la démarche 
de développement durable  
gREENPACT, qui repose sur  
3 engagements : 
•  Le tri sélectif des déchets automobiles  

et leur collecte via des organismes agréés,
•  La conformité des sites avec les 

réglementations nationales et européennes,
•  La traçabilité des déchets et des pièces hors 

d’usage dans le cadre de leur recyclage.

gREENPACT



L’application Mon Entretien est disponible sur l’App Store pour iPad 2, iPad mini, iPad 3, 
iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S et iPod touch; sur Google Play pour tous les smartphones et 
tablettes équipés d’un système d’exploitation Android, et sur BlackBerry World pour les smat-
phones BlackBerry compatibles sous réserve de connexion au réseau. Apple, iPhone et iPod 
touch sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. 
iPad est une marque déposée de Apple Inc. App Store est une marque de service déposée de 
Apple Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. BlackBerry®, 
RIM®, Research In Motion® ainsi que les marques déposées, les noms et les logos qui leur sont 
associés sont la propriété de Research In Motion Limited et sont enregistrés et/ou utilisés aux 
Etats-Unis et dans les pays du monde entier. Utilisé sous licence de Research In Motion Limited.

>   Découvrez l’application  
mon entretien, un concentré 
D’informations au service De 
votre véhicule.
L’application MON ENTRETIEN vous offre la possibilité de 
tout savoir sur l’entretien de votre véhicule, les gammes et 
les actualités CITROËN, de trouver un réparateur CITROËN. 
Découvrez également des vidéos pratiques et des aides à la 
prise en main de votre véhicule.

Rendez-vous sur www.citroen.fr pour consulter l’intégralité 
des guides conseils de la Marque.



CRÉATIVE TECHNOLOGIE 
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www.citroen.frCITROËN DIRECTION DU COMMERCE FRANCE
AC / DCFC / P&S / MAVE
ÉDITION 2014 
PhOTOThèqUE PSA PEUgEOT CITROËN - IMPRIMÉ EN FRANCE
IMPRIMERIE DRIDÉ - NEUILLY SUR MARNE
NE PAS jETER SUR LA VOIE PUBLIqUE.
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