
AR07.13-P-8410C Déposer, reposer la pompe d'injection rotative 15.1.10

MOTEUR  602.982 sur TYPE 210.017 /217

P07.13-0447-09

Déposer, poser  

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003A
2 Déposer le tuyau de distribution de l'air de AR09.41-P-1310C

suralimentation
3 Débrancher les conduites de carburant sur la 

pompe d'injection
4 Démonter les conduites d'injection A cet effet, desserrer les supports des AR07.13-P-9230C

conduites d'injection.
Fermer les orifices avec des bouchons. Si des 
conduites d'injection sont déposées ou 
échangées, il faut remplacer les clips de 
fixation

5 Dévisser le coupleur de la vanne d'arrêt

6 Débrancher la fiche du régulateur d'injection
7 Séparer le coupleur (gris) de la pompe  Ne pas séparer le câble sur la pompe 

d'injection rotative (Y23/3x1) dans le boîtier d'injection 

de calculateurs
8 Dévisser la vis (10/3) du support de pompe *BA07.02-P-1003-01A

d'injection arrière sur le bloc moteur
9 Tourner le vilebrequin dans le sens de  Graduation sur la poulie face au pointeau 

rotation sur 12° avant le PMH d'allumage du de PMH. Pour contrôler la position de l'arbre à 
1er cylindre cames, démonter le chapeau de soupape

*001589650900 
10 Démonter les écrous (30/2) bride *BA07.02-P-1007-01A

intermédiaire pompe d'injection

11 Déposer la pompe d'injection  En retirant la pompe, attention à la douille 
d'accouplement. 

Pose: 
Le moteur doit être positionné sur 12° avant 
PMH d'allumage du 1er cylindre À la mise en 
place, l'arbre de la pompe d'injection ne doit 
pas tourner.

12 Réglage de base de la pompe d'injection AR07.13-P-8410-02A
rotative

13 Déposer, poser le pignon d'entraînement de AR07.13-P-8410-01A
pompe d'injection rotative

*BA07.02-P-1009-01A 
*602589000700 
*602589013300 

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Pour accélérer la purge du système  
d'injection, il faut ouvrir au moins une conduite 
d'injection

Contrôler 

15 Vérifier le début d'injection Voir Manuel de diagnostic Moteur diesel, dh0b04p100042x
tome 1.1, registre B 4.1

16 Régler le début d'injection Voir Manuel de diagnostic Moteur diesel, dh0b05p100044x
tome 1.1, registre B 5.1

Pompe d'injection, pompe enfichable, pompe haute pression 

Numéro Désignation Moteur 

602.982/ 

983

BA07.02-P-1003-01A Vis support de pompe d'injection à Nm 25
l'arrière du bloc- moteur

BA07.02-P-1007-01A Ecrou - pompe d'injection sur bride Nm 25
intermédiaire

M14 1,5BA07.02-P-1009-01A Fixation du pignon d'entraînement sur Nm 83
pompe de distribution

001 589 65 09 00 602 589 00 07 00 602 589 01 33 00

Embout de clé à douille Clé de maintien Extracteur
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AR07.13-P-8410-02A Réglage de base de la pompe d'injection 
rotative

Représentation sur pompe d’injection rotative du moteur 
602.982

Tourner l'arbre de la pompe d'injection de sorte que le repère (flèche) 
dans la denture du pignon d'entraînement soit orienté vers la bride 

(lettre A poinçonnée) de la conduite d'injection du 1er cylindre. 
Tourner l'arbre de la pompe d'injection à droite jusqu'à sentir une 
nette résistance (début de la course de la pompe) et glisser la douille 
d'accouplement sur le pignon d'entraînement.

Flèche Repère dans la denture

a Raccord conduite d'injection 1er cylindre (lettre A 
poinçonnée)

P07.13-0382-11
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AR07.13-P-8410-01A Déposer, poser le pignon d'entraînement de 
pompe d'injection rotative

Pompe d'injection, pompe enfichable, pompe haute pression 

Numéro Désignation Moteur 

602.982/ 

983

M14 1,5BA07.02-P-1009-01A Fixation du pignon d'entraînement sur Nm 83
pompe rotative

602 589 00 07 00 602 589 01 33 00

Clé de maintien Extracteur

Représenté sur pompe d'injection rotative du moteur 602.982.

1 Retirer la douille d'accouplement sur le pignon d'entraînement.

2 Retenir le pignon d'entraînement avec la clé de maintien (0104) et défaire l'écrou.

P07.13-0379-01

Représenté sur pompe d'injection rotative du moteur 602.982.

3 Retirer le pignon d'entraînement avec l'extracteur (0105).

Dégraisser l'arbre avant de monter le pignon d'entraînement.

Sont seuls admis pour le dégraissage : le white spirit, l'alcool à brûler, le glycol ou l'alcool 
isopropylique.

P07.13-0381-01
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