
AR07.02-P-1020TX Dépose, pose de la pompe à haute pre ssion 30.1.09
MOTEUR  646.8 sur TYPE 211

P07.02-2085-08

1 Tôle pare-chaleur 5 Conduites de carburant 8 Vis
2 Vis 6 Pompe haute pression 9 Conduite d'injection
3 Connecteur 7 Colliers de serrage 10 Vis
4 Connecteur

11 Entraîneur
12 Rainure
13 Pignon intermédiaire

P07.02-2094-04

Déposer, poser  
Risque d'explosion Enlever toute source d'inflammation hors de AS07.16-Z-0001-01A par inflammation du  Danger!
carburant. Risque de blessure la zone de danger.  à la peau et 
aux yeux, par jaillissement du carburant. N'exécuter aucun travail sur le système tant 

qu'il est sous pression.
Remarques concernant les composants AH07.16-P-0002-01TX 
Common-Rail

1 Enlever le recouvrement moteur
2 Démonter la tôle pare-chaleur (1)  Pour cela, dévisser les vis (2)

*BA07.16-P-1008-01D 

3 Débrancher le connecteur (3) du capteur de 
température de carburant (B50)

4 Débrancher le connecteur (4) de la vanne 
de régulation de débit (Y94)

5 Débrancher les conduites de carburant (5)  Pour cela, ouvrir les colliers de serrage 
de la pompe à haute pression (6) (7). Contrôler si les colliers de serrage (7) 

sont endommagés, les remplacer si 
nécessaire.

 Obturer les raccords après les avoir 
débranchés.

6 Dévisser la vis (8) *BA07.16-P-1019-01D 
7 Dévisser la conduite d'injection (9) de la  Pour éviter les fuites, ne pas coincer ou 

pompe à haute pression (6) et du rail plier la conduite d'injection (9). Après avoir 
démonté la conduite d'injection (9), obturer 
les raccords. Respecter une propreté 
extrême.

 Poser la conduite d'injection (9) sans 
contrainte.

*BA07.16-P-1002-01D 
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*000589770300 
8 Dévisser les vis (10) *BA07.16-P-1006-01D 

9 Débrancher la pompe à haute pression (6) Pose: L'entraîneur (11) doit être  
correctement installé dans la gorge (12) sur 
le pignon intermédiaire (13) de la pompe à 
haute pression (6) sinon cela peut 
endommager le moteur.

 La pompe à haute pression (6) ne doit 
pas être ouverte. L'entraîneur (11) est 
amovible.

Pose:  Nettoyer les plans de joint, 
remplacer la bague d'étanchéité et y passer 
un peu de graisse spéciale. Si l'entraîneur 
(11) est usé, il faut également remplacer le 
pignon intermédiaire (13) de la pompe à 
haute pression (6), voir:

Déposer, poser le pignon intermédiaire de AR05.10-P-4650T
pompe haute pression
Graisse spéciale *BR00.45-Z-1036-06A

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01A si le véhicule démarre  Danger!
tout seul alors que le moteur tourne. Risque Porter des vêtements de travail fermés et 
de blessure bien ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces 
et lorsque le moteur tourne. chaudes ou en rotation.

11 Contrôler l'étanchéité du système de 
carburant sur moteur tournant

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur 
646.8

BA07.16-P-1002-01D Ecrou - conduite sous pression sur pompe haute 1e passe Nm 7
pression / Common-Rail

2e passe Nm 33

BA07.16-P-1006-01D Vis - pompe à haute pression sur culasse Nm 14

BA07.16-P-1008-01D Tôle pare-chaleur sur thermostat, pompe à eau et M6 Nm 14
couvre-culasse

BA07.16-P-1019-01D Conduite de pression sur anneau de suspension Nm 9
avant

000 589 77 03 00

Embout de clé polygonale

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1036-06A Graisse spéciale A 001 989 42 51 10

Page 2 de 2Daimler AG, 29/04/12, G/01/12, ar07.02-p-1020tx, Dépose, pose de la pompe à haute pression
MOTEUR 646.8 sur TYPE 211


