POURQUOI VOUS PRIVER
DE L’EXPERTISE CITROËN ?

GUIDE
PARE-BRISE

LES DIFFÉRENTS IMPACTS
LES IMPACTS RÉPARABLES

En étoile

En 1/2 bulle

En bulle

En bulle et en étoile

LES IMPACTS NON RÉPARABLES
• Tous les impacts situés dans le champ de vision
du conducteur et sur une bande de 20 mm.

Zone non réparable :
diamètre de 300 mm
dans le champ de vision du conducteur

• Les impacts en étoile dont la surface est supérieure à
une pièce de 2 euros, ou lorsqu’il y a plus de 3 impacts
sur le pare-brise. De même un impact réparé ne peut l’être
une seconde fois.

QU’EST-CE QU’UNE
RÉPARATION PARE-BRISE ?
 e petits projectiles, type gravillons, peuvent provoquer
D
des impacts gênants pour la visibilité et fragilisent le pare-brise.
Lorsque ces impacts sont réparables, votre technicien CITROËN
y injecte une résine synthétique. Lors de cette intervention,
l’humidité, les poussières et l’air sont chassés par une pompe
à vide.
> LE réflexe ENTRETIEN
N’attendez pas pour réparer votre pare-brise, l’impact risquerait
de s’aggraver et ne serait plus réparable.
Un impact réparé rapidement peut vous éviter un changement
de pare-brise plus coûteux.

ANTICIPEZ
LE CONTRÔLE TECHNIQUE
Une fêlure de plus de 30 cm en ligne droite entraîne un refus
au Contrôle Technique.
Pour éviter les désagréments d’une contre-visite, n’hésitez pas
à faire contrôler votre pare-brise par un spécialiste CITROËN.

LA SÉCURITÉ DE VOS PIÈCES CITROËN
Les pare-brise CITROËN offrent des qualités remarquables
et répondent à un cahier des charges draconien.
Complètement adaptés à votre CITROËN, ils allient qualité et
résistance.

GREENPACT
Depuis 2008, le Réseau CITROËN
s’est engagé dans la démarche
de développement durable
GREENPACT, qui repose sur
3 engagements :
• L e 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.

LE PARE-BRISE EST UN ÉLÉMENT
ESSENTIEL DE VOTRE SÉCURITÉ
Votre visibilité est capitale, au volant, rien ne doit l’entraver.
Le pare-brise est en première ligne des agressions
extérieures, il faut savoir quand le réparer et quand le changer.
CITROËN VOUS CONSEILLE
Dès l’apparition d’un impact, il est conseillé de protéger
la zone endommagée par un adhésif transparent de la taille
de l’impact. Vous éviterez ainsi que des poussières ou des
infiltrations d’eau rendent la réparation délicate, voire impossible.
Une fois cette opération réalisée, rendez-vous au plus vite chez
votre spécialiste CITROËN.

LA COMPOSITION D’UN PARE-BRISE
Autrefois en verre trempé, les pare-brise éclataient en mille
morceaux lors d’un impact. Les pare-brise modernes sont en
verre feuilleté. Ils sont constitués de couches alternées de feuilles
de verre et de polyvinyle de butyral (PVB) rendant l’ensemble
extensible et résistant à la déchirure.
En cas de choc, la cohésion du vitrage est maintenue.

>D
 écouvrez 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.

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 smatphones 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.
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