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Isolation de la batterie pour les instructions d’installation de Tesla Model 3 

Merci d’avoir acheté le kit d’isolation de la batterie EVinsulate, s’il vous plaît contactez-nous pour le soutien avec 

l’installation ou des questions sur le produit. 

Matériaux requis 

• Nettoyeur dégraissant 

• Bande large de peintres   

• Scellant en silicone, extérieur classé, tube de 300 mL 

• Adhésif 3M Spray 90 (une canette est généralement suffisante, mais il est recommandé d’acheter une canette 

supplémentaire si nécessaire) 

• Rouleau à pâtisserie de cuisine  

Le véhicule doit être assez haut pour manœuvrer les grands panneaux d’isolation en position. Suivez toutes les 

précautions de sécurité requises pendant l’escalade et le travail sous la voiture.  

1. Nettoyez le fond de la batterie et essuyez-le à l’aide d’un dissolvant qui n’endommagera pas la peinture. 

2. Les voitures plus récentes sans les coureurs utilisent deux panneaux plus grands, les voitures plus anciennes 

avec les coureurs utilisent quatre panneaux qui viennent en deux tailles, le plus petit des quatre panneaux sont 

installés dans les positions intérieures. 

3. Préparer une surface propre pour organiser les panneaux pour l’application du spray adhésif. 

4. La pointe de pulvérisation de la 3M Spray 90 peut être tourné pour ajuster la largeur de pulvérisation, 

sélectionnez un modèle de pulvérisation large. 

5. Pour éviter plus s prier lorsde l’applicationde l’adhésif sur la batterie, masque hors des zones adjacentes aux 

zones à pulvériser avec le ruban adhésif peintres  .   

6. Work avec un panneau à la fois.  Apply une couche moyenne d’adhésif sur la face inférieure de la batterie 

d’abord avec une couche supplémentaire autour des bords extérieurs. Ensuite, appliquez l’adhésif sur l’un des 

panneaux d’isolation (make sûr que vous pulvérisez le bon côté,  bord biseauté va à l’extérieur) Pulvériser sur 

une couche moyenne puis une couche supplémentaire sur les bords extérieurs. 

7. Fixez immédiatement le panneau avec l’adhésif légèrement humide. Spray 90 est un adhésif de contact de sorte 

que les panneaux ne peuvent pas être repositionnés une fois fixé. 

8. En commençant à l’avant de labatterie, aligner soigneusement le bord avant du panneau d’isolation à la zone 

montrent dans l’image, environ 5 cm à l’arrière de la partie de garniture de la batterie avant. 

9. Fixez les quelques centimètres avant du panneau et travaillez votre chemin vers l’arrière. Évitez d’étirer le 

panneau lorsque vous l’attachez à la batterie pour éviter la distorsion du panneau. 
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10. Appuyez fermement sur le panneau en place pour assurer une adhérence adéquate de l’adhésif de contact. Un 

rouleau à pâtisserie fonctionne bien. 

11. Sécurisez les panneaux restants.   

12. Une fois que les panneaux restants ont étéfixés, appliquer une perle de joint de silicone sur les bords des 

panneaux d’isolation où ils rejoignent la batterie. 

13. Le silicone fourni forme une peau en 5 minutes et est sec au toucher en 1 heure. Le silicone guérira entièrement 

en 24 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide d’installation de l’isolation du tuyau de chauffage/refroidissement 

 

L’isolation des tuyaux de chauffage/refroidissement des véhicules Tesla permet au système de gestion thermique de 

maintenir plus facilement la batterie à sa température de fonctionnement optimale. Ce guide propose des suggestions 

sur la façon d’isoler ces tuyaux, mais il incombe toujours aux installateurs de s’assurer qu’aucune modification du 

véhicule n’aura d’incidence négative sur le fonctionnement ou la sécurité des véhicules. 

Pièces et fournitures requises 

o Isolation des tuyaux * Il est recommandé d’utiliser la variété de caoutchouc auto-scellant HVAC de 6',Lowes 

Canada et US fournit les tailles 1/2 » et 1 » . 

o Tuyaux de petite taille (1/2 » de diamètre) -  1  x 6' longueurs d’auto-étanchéité de 1/2 » 

o Tuyaux de taillemoyenne(7/8" diamètre) -   4  x 6' longueurs d’auto-étanchéité 

o Tuyaux de grande taille (1 » de diamètre) -  2  x 6' longueurs de 1 » ou 1 1/8 » auto-étanchéité 

o Attaches de câble 

o Cmousse de pulvérisation d’isolation de cellules losed. 

 

Procédure 

Avant de commencer l’installation, je recommande de regarder ces deux courtes vidéos YouTube pour obtenir une 

bonne vue d’ensemble du système de gestion thermique et l’emplacement des tuyaux de chauffage / refroidissement. 

• Tesla Model 3 Battery Pack Removal Guide - Vidéo complète 

• Tesla Model 3 - Vue d’ensemble du système de refroidissement  

 

1. Ouvrez le capot avant et retirez le revêtement en plastique frunk. 

2. Élever et sécuriser la voiture en toute sécurité. 

3. Retirez les roues. 

4. Retirer les sous-trays avant et arrière. 

5. Retirez les trois attaches inférieures en arc de roue en plastique qui conservent. Cela vous permet de soulever le 

revêtement de l’arc de roue assez pour accéder aux tunnels entre la batterie et les panneaux de bascule où les 

lignes de retour du tuyau sont situés. 

6. Il est plus facile de commencer dans la zone de frunk où le réservoir de glycol est situé. Prenez note des trois 

tuyaux de taille différente, les plus petits sont acheminés à l’ordinateur et l’unité d’infodivertissement et les plus 

grands sont acheminés vers les lignes de retour qui fonctionnent le long de la batterie. 

7. Les tuyaux sont fixés à la voiture avec des pinces en plastique, la plupart d’entre eux utilisent une courte 

longueur de attache de câble qui peut être enlevé puis remplacé après l’installation de l’isolation. Il n’est pas 

nécessaire de débrancher ou d’enlever l’un des tuyaux, mais il est nécessaire d’enlever temporairement les 

pinces de fixation pour installer l’isolant. 

8. L’isolation auto-sceller de tuyau en caoutchouc de mousse de style s’installe facilement, mais assurez-vous de 

coller les deux moitiés ensemble soigneusement, de sorte qu’ils ne se séparent pas au fil du temps. Enveloppant 

les attaches de câble autour des extrémités des sections d’isolation assure un bon joint. Les attaches de câble 

peuvent également être utilisées pour renforcer les zones où l’adhésif isolant peut se détacher. 

9. Identifiez la taille de l’isolant dont vous avez besoin pour chaque segment de tuyau, puis mesurez et coupez à la 

longueur requise avant de vous fixer au tuyau et de fixer avec les attaches du câble. 

10. En tant qu’étape supplémentaire, vous pouvez isoler le réservoir de glycol avec 2 " ruban en caoutchouc mousse 

avec support adhésif qui est disponible dans la plupart des quincailleries. 

11. Soulevez soigneusement chaque revêtement d’arc de roue assez pour accéder et sceller les tunnels où les 

tuyaux courent le long de côté de la batterie avec la mousse de prière de fermé cell spray mousse. 

12. Remettez tout en place et vous avez terminé! 

https://www.youtube.com/watch?v=T-MxNpVxIqc
https://www.youtube.com/watch?v=vgfXyLLaO7I

