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Étude de CAA-Québec

Les phares d’automobile abîmés
par les intempéries peuvent réduire
le taux d’éclairement de 50 %
Les lentilles des phares d’automobile abîmées et jaunies par les intempéries, les abrasifs et
les débris deviennent si opaques qu’elles peuvent réduire le taux d’éclairement de 50 %, selon
les résultats d’études dévoilées par CAA-Québec en octobre dernier. Les phares conçus en
polycarbonate sont particulièrement vulnérables.
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Causes de détérioration
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