
AR09.40-P-6020RTB Déposer, poser le turbocompresseur à gaz d'échappement 5.11.10
MOTEUR  642 sur TYPE 251

P09.40-2224-09

Turbocompresseur sans refroidissement 
du liquide de refroidissement

6 Vis 11 Vis
1 Conduit d'air d'admission moteur 7 Collier de serrage 12 Vis

après filtre à air 8 Tube de recyclage des gaz 
2 Conduit d'air de suralimentation du d'échappement B60 Transmetteur contre-pression des 

moteur 9 Vis gaz d'échappement
3 Tôle pare-chaleur 10 Tube collecteur d'échappement Y27/9 Variateur de recyclage des gaz 
4 Support gauche
5 Tuyau d'échappement Y77/1 Actionneur de pression de 

suralimentation

P09.40-2225-07

Turbocompresseur sans refroidissement 
du liquide de refroidissement

7 Collier de serrage
5 Tuyau d'échappement 14 Turbocompresseur de gaz 15 Vis
6 Vis d'échappement
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Turbocompresseur avec refroidissement 
du liquide de refroidissement

13 Conduite de liquide de refroidissement
16 Vis
17 Collier de serrage

P09.40-2390-05

Déposer, poser 

Risque de blessure coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01ADanger !  par 
écrasement aucune partie du corps ni membre ne doit se  des doigts lors des travaux de 
dépose, de pose et de réglage sur les trouver dans la zone de déplacement.
capots, portes, couvercles et sur le toit 
ouvrant.

Risque de blessure Porter des gants de protection, des AS00.00-Z-0002-01ADanger !  à la peau et aux yeux 
lors de la manipulation d'objets très chauds vêtements de protection et si nécessaire, 
ou incandescents. des lunettes de protection.

1 Déposer la paroi entre passages de roue AR62.30-P-2400RT

2 Déposer le recouvrement moteur AR01.10-P-2405RTB
3 Déposer le déflecteur d'eau au-dessus de AR83.25-P-1406RT

l'essuie-glace

4 Déposer le système d'essuie-glace AR82.30-P-6400RT
5 Déposer le boîtier de filtre à air droit AR09.10-P-1150RTC
6 Déposer le canal d'admission d'air moteur AR09.10-P-8130GZB

derrière le filtre à air (1)
7 Déposer le conduit d'air de suralimentation AR09.41-P-8623GZB

du moteur (2) avant le refroidisseur d'air de 
suralimentation

8 Déposer le conduit d'air de suralimentation AR09.41-P-8622GZB Obturer l'ouverture sur le 
vers moteur (2) sur le turbocompresseur à turbocompresseur à gaz d'échappement 
gaz d'échappement (14) (14).

*001589009100 
*001589019100 

9 Déposer la tôle pare-chaleur (3) sur le 
turbocompresseur à gaz d'échappement (14)

10 Retirer le connecteur sur le transmetteur de Avec filtre à particules code 474
contre-pression des gaz d'échappement 
(B60)

11 Déposer le transmetteur de contre-pression Avec filtre à particules code 474 
des gaz d'échappement (B60)

12 Déposer le variateur gauche de recyclage AR14.20-P-1020GZB
des gaz d'échappement (Y27/9)

13 Séparer le connecteur électrique du 
variateur de pression de suralimentation 
(Y77/1)

14 Déposer le collier de serrage (7) sur le tuyau 
d'échappement (5)

15 Dévisser la vis (6) Dévisser la vis (6) du haut mais 
desserrer seulement la vis (6) du bas, la 
bride est fendue.

Pose: Remplacer le joint et les vis (6). 
*BA09.40-P-1012-01K

16 Déposer le tuyau d'échappement (5)
17 Déposer le tube de recyclage des gaz Pose:  Remplacer les joints et les vis.

d'échappement (8)

Pose : Avec moteurs avec  
turbocompresseur (14) avec refroidissement 
du liquide de refroidissement, contrôler le 
collier (17), le remplacer le cas échéant.
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*BA14.20-P-1003-01G Tuyau de recyclage des gaz 
d'échappement sur conduite de répartition 
d'air de suralimentation

*BA14.20-P-1004-01G Tube de recyclage des gaz sur tube 
collecteur d'échappement

*BA14.20-P-1013-01GCollier - Tube de recyclage des gaz 
d'échappement sur tube collecteur 
d'échappement

18 Dévisser les vis (9) Pose: Remplacer les joints et les vis (9). 
*BA14.10-P-1001-01L 

19 Vidanger le liquide de refroidissement Si turbocompresseur (14) avec AR20.00-P-1142GZB
refroidissement du liquide de refroidissement

Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement

20 Dévisser la vis (16) de la conduite de liquide Si turbocompresseur (14) avec 
de refroidissement (13) refroidissement du liquide de refroidissement

*BA09.40-P-1013-01K

21 Dévisser les vis (11) sur le support sur le *BA09.40-P-1007-01K
carter-moteur

22 Dévisser les vis (12) sur la tubulure *BA09.40-P-1010-01K
d'alimentation en huile

23 Déposer la fixation (4).

24.1 Enlever la vis (15) En cas de turbocompresseur (14) sans 
refroidissement du liquide de refroidissement

*BA09.40-P-1009-01K

24.2 Débrancher le connecteur électrique du Si turbocompresseur (14) avec 
capteur de température avant le refroidissement du liquide de refroidissement
turbocompresseur (B19/11)

25 Sortir le turbocompresseur (14) Pose:  Obturer les ouvertures sur le 
turbocompresseur à gaz d'échappement 
(14).
Nettoyer les restes de joint sur le 
turbocompresseur (14) et le pré-catalyseur.

Pose: Obturer les ouvertures, la tubulure  
d'alimentation en huile étant démontée.

 Remplacer le joint de la tubulure 
d'alimentation en huile et l'ajuster selon la 
configuration des perçages, en veillant à ne 
pas recouvrir le conduit d'alimentation en 
huile.

 Pose :  En cas de moteurs avec 
turbocompresseur (14) avec refroidissement 
du liquide de refroidissement, remplacer le 
joint de la conduite de liquide de 
refroidissement (13).

*001589009100 

*001589019100 

*129589009100 

26 Remplacer le joint entre le AR09.40-P-6024-15A A ne remplacer qu'en cas de fuites entre 
turbocompresseur (14) et le tube collecteur le turbocompresseur à gaz d'échappement 
d'échappement (10) (14) et le tube collecteur d'échappement 

(10).

Pour permettre un montage sans 
contrainte et afin d'éviter des dommages 
consécutifs au collecteur d'échappement, il 
est nécessaire d'effectuer une pose 
provisoire pour positionner le tube collecteur 
d'échappement (10) sur le turbocompresseur 
(14).

 Pose :  Remplacer les vis
*BA09.40-P-1011-01K 

27 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

28 Contrôler le niveau d'huile moteur AR18.00-P-3035-01PI Pour éviter toute erreur de mesure, le 
véhicule doit être horizontal sur ses roues.

 Contrôler le niveau d'huile moteur 5 min 
après arrêt du moteur à température de 
service.

*BF18.00-P-1001-01A Sans filtre à particules
*BF18.00-P-1001-01S Avec filtre à particules code 474
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Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  si le véhicule démarre 
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 toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

29 Procéder à un essai de fonctionnement du 
moteur et contrôler l'étanchéité lorsque le 
moteur tourne

Collecteur d'échappement 

Numéro Désignation Moteur

642

BA14.10-P-1001-01L Raccord à bride collecteur d'échappement 1e passe Nm 20
ou tuyaux d'échappement avant sur tube 
collecteur d'échappement

°2e passe 90

Recyclage des gaz d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

642.82/83/
85/86/87/

886/9

BA14.20-P-1003-01G Tube de recyclage des gaz sur conduite de Nm 13
répartition d'air de suralimentation

BA14.20-P-1004-01G Tube de recyclage des gaz sur tube 1e passe Nm 10
collecteur d'échappement

°2e passe 90

BA14.20-P-1013-01G Collier - Tube de recyclage des gaz Nm 9
d'échappement sur tube collecteur 
d'échappement

Turbocompresseur 

Numéro Désignation Moteur

642

BA09.40-P-1007-01K Vis - Appui de tube collecteur Nm 20
d'échappement sur bloc-cylindres

BA09.40-P-1009-01K Appui de turbocompresseur sur tube de Nm 9
répartition d'air de suralimentation

BA09.40-P-1010-01K Vis d'ajustage - turbocompresseur sur 1e passe Nm 10
tubulure d'alimentation en huile

2e passe Nm 30

BA09.40-P-1011-01K Vis - turbocompresseur à gaz 1e passe Nm 20
d'échappement sur tube collecteur 
d'échappement.

°2e passe 90
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BA09.40-P-1012-01K Conduite des gaz d'échappement sur Nm 20
turbocompresseur

BA09.40-P-1013-01K Vis - Conduite liquide de refroidissement Nm 9
sur turbocompresseur/conduite de 
répartition d'air de suralimentation

Système de graissage du moteur 

Numéro Désignation Moteur Moteur
642.940/950 642.820/822/870
avec filtre à /872 avec filtre à
particules  particules

Huile Capacité Litres 8,5 8,5BF18.00-P-1001-01S

moteur (vidange d'huile et 
remplacement du filtre)

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0228-51A BB00.40-P-0228-51A

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0229-31A BB00.40-P-0229-31A

Feuille BB00.40-P-0229-51A BB00.40-P-0229-51A

Système de graissage du moteur 

Numéro Désignation Moteur Moteur
642.940/950 642.820/822/870
sans filtre à / 872 sans filtre 
particules à particules

Huile Capacité Litres 8,5 8,5BF18.00-P-1001-01A

moteur (vidange d'huile et 
remplacement du filtre)

Prescriptions relatives aux Feuille BB00.40-P-0228-03A BB00.40-P-0228-03A

lubrifiants et ingrédients

Feuille BB00.40-P-0228-05A BB00.40-P-0228-05A

Feuille BB00.40-P-0228-51A BB00.40-P-0228-51A

Feuille BB00.40-P-0229-03A BB00.40-P-0229-03A

Feuille BB00.40-P-0229-31A BB00.40-P-0229-31A

Feuille BB00.40-P-0229-05A BB00.40-P-0229-05A

Feuille BB00.40-P-0229-51A BB00.40-P-0229-51A

001 589 00 91 00 001 589 01 91 00 129 589 00 91 00

Jeu de capuchons de protection Jeu de capuchons de protection Jeu de bouchons
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