
AR03.20-P-3063GZB Remplacement de la bague d'étanchéi té à lèvre arrière de vilebrequin 2.3.10
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

1 Vis
2 Couvercle
3 Joint à lèvres de vilebrequin

P01.40-2162-11

Avis de modifications

28.5.08 Nouveau : nettoyer les plans de joint Séquence 2

Déposer, poser  
Danger de mort Centrer le véhicule entre les colonnes du AS00.00-Z-0010-01A en cas de glissement ou  Danger!
de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques 
pont élévateur de positionnement aux points d'appui 

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

1 Déposer le couvercle arrière (2) AR01.40-P-8913GZBPose: Le couvercle de fermeture (2) doit  
être remplacé, car le joint à lèvres du 
vilebrequin (3) est vulcanisé dans le 
couvercle de fermeture (2) et cela peut, 
sinon, provoquer des fuites.

Pose:  Tenir compte absolument des 
instructions concernant l'application du 
produit d'étanchéité et la pose correcte du 
couvercle arrière (2). En cas de pose 
erronée, on provoquera des dommages au 
moteur et à l'environnement: 
Poser la bague d'étanchéité à lèvre arrière AR03.20-P-3063-01OM
de vilebrequin.

*BA01.40-P-1001-01S 

*271589004300 

Pâte d'étanchéité Loctite 5970 *BR00.45-Z-1013-01A
Nettoyant universel *BR00.45-Z-1028-04A
Loctite 7200 *BR00.45-Z-1038-04A

Nettoyage 
2 Nettoyer les plans de joint du couvercle AR01.00-P-0050-01A Ne pas utiliser des outils tranchants ou 

arrière (2) du papier abrasif, car sinon les plans de 
joints seraient endommagés.
Loctite 7200 *BR00.45-Z-1038-04A
Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) *BR00.45-Z-1046-04A

3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Bloc-cylindres, couvercle de carter de distribution , couvercle de fermeture 

Numéro Désignation Moteur

642

BA01.40-P-1001-01S Vis - couvercle de fermeture arrière 1e passe Nm 8
sur bloc-cylindres
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2e passe Nm 10

271 589 00 43 00

Outil à emmancher

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

Pâte d'étanchéité Loctite 5970 A 003 989 98 20BR00.45-Z-1013-01A

BR00.45-Z-1028-04A Nettoyant universel Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12-17
74653 Künzelsau-Gaisbach
Allemagne
Tél. +49 7940 15-0
Fax +49 7940 15-1000
www.wuerth.de

BR00.45-Z-1038-04A Loctite 7200 Henkel Loctite Deutschland GmbH
Arabellastraße 17
81925 München
Allemagne
Tél. +49 899268-0
Fax + 49 899101978
www.Loctite.de

BR00.45-Z-1046-04A Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) A 001 986 71 71 10
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