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Dossier sur les Bougies par Pitou , JeannotCup, Club911.net (V1)

1) Tableaux d’équivalence bougies NGK/BOSCH
Premier tableau, Références BOSCH (colonnes de Gauche) commençant par W….
Références NGK (colonnes de droite en gras) commençant par B….
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Second tableau :
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2) Signification des symboles pour bougies
NGK:
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3) Signification des symboles pour bougies BOSCH :
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4) Informations relatives aux bougies pour anciennes (tous modèles jusqu’à 73)

- 1) les NGK BP8ES ou B8ES correspondent aux BOSCH W4CC ou WR4CC ou W4DPO
- 2) les NGK BP9ES ou B9ES correspondent aux BOSCH W3CC ou WR3CC ou W3DPO
- Nota NGK: le "P" de BPXES veut dire "bec proéminant" donc une bougie dont l'électrode
centrale et le bec isolant dépasse nettement du culot fileté.
- Nota BOSCH: le "R" de WRXCC veut dire "résistance incorporée" pour filtrer les parasites,
mais il semble que les versions SANS résistance ne soient plus commercialisées, donc ne
restent que des WR4CC et WR3CC.
- Nota commun aux deux marques:ATTENTION aux les indices thermiques :
Pour NGK : indice 2, bougie CHAUDE <------------------> indice 11 bougie FROIDE.
Pour BOSCH c’est l’inverse :
- indice 3, bougie FROIDE <--------------------> indice 11 bougie CHAUDE.

3) QUESTIONS :
- 3-1 :Peut-on monter des bougies NGK sur une Porsche 2.0l à 2.4l modèles 69 à 73 et
si oui lesquelles ?
Réponse du service technique NGK France:
Voilà les correspondances par rapport aux bougies BOSCH pour les Porsche 911 T, E, S:
> WR4CC=BR8ES "E" et "S" utilisation urbaine
> WR3CC=BR9ES "E" et "S" utilisation sportive
> W260T2=B8ES "E" et "S" utilisation urbaine
> W230T30=BP7ES "T" utilisation urbaine
> W265P21=BPR9EVX "E" et "S" utilisation sportive
> W235P21= B7ES/B7EVX "T" utilisation sportive
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La différence entre les B8ES et BP8ES se situe au niveau de la projection de l'électrode
centrale.
La projection de l'électrode est le dépassement de la céramique de la fin du filetage.

L'étincelle est aussi un peu protégée du souffle du turbo sans la projection alors qu'avec la
projection cela peut entrainer des ratés d'allumage.
En résumé, les bougies avec projection sont à éviter pour réduire la casse des électrodes mais
aussi la surchauffe des électrodes et peuvent de manière aléatoire avoir des ratés d'allumage à
cause du souffle du Turbo (donc à éviter sur les modèles Turbo).
Si vous utilisez votre voiture sur circuit il vaut mieux supprimer la projection pour garantir
une bonne production d'étincelle et aussi réduire la casse des électrodes sur les bougies.
Par contre les bougies avec projection sont à utiliser pour les trajets/utilisation quotidienne.
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- 3-2 : Y a t-il une explication à ce que NGK US propose la BP6ES pour la 911 2.4E
au lieu de la BP8ES proposée en France ?
L'utilisation du carburant américain (différent du Français ? indice d'octane ?)
justifie t-il le choix de la BP6ES là-bas ?
Réponse:
Apparemment il n'y a pas de raisons de changer d'indice thermique d'un pays à l'autre.
Le climat ou le carburant utilisé n'ont pas d'influence sur l'indice thermique.
Il existe des différences dans des conditions particulières, par exemple entre l'Europe et le
Japon qui à un trafic routier particulier (pas ou peu d'autoroutes, beaucoup d'embouteillages),
dans ce cas la l'indice thermique préconisé est plus chaud. Les indices thermiques sont
déterminés par les constructeurs, il se peut que parfois il le change s’il l’estime mal adapté.
Les raisons de changement d'un indice thermique ne sont donc dû qu'à des changements
de conditions d'utilisation (ex: mettre un indice plus froid en cas d'utilisation sportive, type
circuit)
Je pense donc que dans votre cas, il s'agit d'une erreur de la base de données US et qu'il n'est
pas nécessaire de changer l'indice thermique d'un pays à l'autre.

5) Autre tableau d’équivalences thermiques pour anciennes (ex en rouge, 2.4 E de 72):

