
AR07.03-P-1460-02MM Supprimer la pression de carburant
Risque d'explosion par inflammation du Retirer toute source d'ignition de la zone de AS07.16-Z-0001-01ADanger 
carburant. Risque de blessure danger.  à la peau et 
aux yeux, par jaillissement du carburant. Ne jamais effectuer de travaux sur un système 

sous pression.
Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger 
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 
par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.

Remarque technique Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers

Moteur 133, 152.9, 157, 176, 177, 178, 256, 264, 270, 274, 276, 278

  Lors des travaux sur le circuit de carburant haute pression, veiller 
à une extrême propreté. Avant d’ouvrir le circuit de carburant haute   Aucun carburant ne doit couler sur le moteur.
pression, nettoyer à fond la zone de sectionnement. Ne pas utiliser de Sinon cela peut entraîner un endommagement.
chiffons pelucheux
Même les plus infimes particules de saleté dans les composants 
hydrauliques nuisent au fonctionnement du circuit de carburant haute 
pression et provoquent des pannes.   Tant que le moteur est à température de service, la 

pression dans le circuit de carburant à haute pression 
  Lors de la suppression de la pression du carburant, porter des en est accrue. Il s’en échappe donc davantage de 

gants caoutchoutés, résistants à l’huile et non pelucheux. carburant.

1 Recouvrir avec des chiffons adaptés, le point de 
sectionnement de la conduite haute pression.

  Récupérer le carburant qui s’échappe avec des 
chiffons adaptés, absorbants.

2 Desserrer à peine l’écrou-raccord de la conduite haute 
pression à ouvrir.
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