
AR49.10-P-5501LFD Déposer, poser l'ensemble catalyseur - filtre à particules diesel 04.08.2014

MOTEUR 642 dans TYPE 222

1 Unité catalyseur-DPF
2 Collier
3 Tube d'échappement
4 Conduites de pression 

différentielle
5 Écrou
6 Palier élastomère
7 Collier
8 Catalyseur SCR
B19/7 Capteur de température avant 

catalyseur

P49.10-3049-05

Risque de blessure Lors de travaux sur et à proximité de pièces à Danger !  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A  
égratignure par des pièces du véhicule à arêtes vives et non ébarbées, porter toujours 
arêtevive des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.
Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01ADanger !  
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

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

Déposer, poser  

1   Déposer le boîtier de filtre à air droit AR09.10-P-1150SXI
2   Démonter le capteur de pression différentielle AR07.04-P-0012OGE

DPF du support, les flexibles restant branchés

3 Débrancher le connecteur électrique du 
capteur de pression différentielle DPF

4   Enlever le collier (2) au niveau du point de Respecter la position de montage du  
sectionnement pour le tube d'échappement (3)collier (2). 

Pose: Remplacer la bague d'étanchéité  
entre l'unité catalyseur-filtre à particules diesel 
(1) et le tube d'échappement (3). 

Pose: Ajuster les composants du système  
d'échappement sans contrainte avant de 
serrer le collier (2) à fond. 

Pose: remplacer le collier (2) en cas  
d'usure.

*BA49.10-P-1011-01AN  Vis collier pour catalyseur à oxydation

5   Déposer les habillages central et arrière du AR61.20-P-1105LF
compartiment moteur

6 Dévisser les écrous-raccords des conduites Sur les véhicules sauf CODE M005 (4MATIC)
de pression différentielle (4) sur l'unité 
catalyseur-DPF (1)

*BA14.40-P-1002-01B  Écrou-raccord conduite de pression sur 
filtre à particules diesel

7   Débrancher le connecteur électrique du Le support est monté sur la partie  
capteur de température avant catalyseur supérieure du carter d'huile.
(B19/7) sur le support partie supérieure du 
carter d'huile et dégager le câble électrique

8   Déposer le capteur de température avant AR07.04-P-0005LFD
filtre à particules diesel

9   Dévisser l'écrou (5) du palier en élastomère *BA49.10-P-1013-01AN  Écrou suspension sur support
(6)

10   Démonter le collier (7) Respecter la position de montage du  
collier (7).
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Pose: Remplacer la bague d'étanchéité  
entre l'unité catalyseur-DPF (1) et le 
catalyseur SCR (8).

Pose: Ajuster les composants du système  
d'échappement sans contrainte avant de 
serrer le raccord vissé à fond.

*BA49.10-P-1011-01AN  Vis collier pour catalyseur à oxydation

11   Démonter le catalyseur SCR (8) du support *BA49.10-P-1005-01AN  Vis support palier élastomère pour 
moteur arrière système d'échappement avant sur support 

moteur arrière

12.1 Démonter le catalyseur SCR (8) de la Sur les véhicules sauf CODE M005 (4MATIC)
carrosserie et le pousser un peu sur le côté 
prudemment

L'aide d'une autre personne est  
nécessaire.

*BA49.10-P-1007-01AN  Vis support conduite d'échappement/
renfort sur plancher porteur

12.2 Déposer le catalyseur SCR (8) TYPE 222 avec MOTEUR 642
 avec CODE M005 (4MATIC)
TYPE 222 avec MOTEUR 642
 avec CODE U77 (Épuration des gaz d'échap 
diesel BLUETEC (SCR))
TYPE 222 avec MOTEUR 642 AR14.40-P-2006LFD
 avec CODE U77 (Épuration des gaz d'échap 
diesel BLUETEC (SCR))

13 Sortir l'unité catalyseur-DPF (1) conjointement 
au capteur de pression différentielle DPF en 
les tirant prudemment vers le bas

14 Démonter le palier en élastomère (6) de l'unité En cas de remplacement de l'unité catalyseur-
catalyseur-DPF (1) DPF (1)

*BA49.10-P-1012-01AN  Écrou suspension sur catalyseur à 
oxydation

Nettoyer 
15 Enlever les résidus de combustion et de 

corrosion aux points de sectionnement

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
17   Raccorder le système de diagnostic, lire la 

mémoire de défauts et l'effacer en cas de 
besoin

AD00.00-P-2000-04B 

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

18 Faire tourner le moteur à titre d'essai et 
contrôler l'étanchéité du système 
d'échappement

  Filtre à particules diesel

Numéro Désignation MOTEUR 642

 avec CODE 474 
(Filtre a particules)

BA14.40-P-1002-01B Écrou-raccord conduite de pression sur filtre à particules diesel Nm 20

  Système d'échappement

Numéro Désignation MOTEUR 642 dans 
TYPE 222

BA49.10-P-1005-01AN Vis support palier élastomère pour système d'échappement avant sur Nm 20
support moteur arrière

  Système d'échappement

Numéro Désignation MOTEUR 642 dans 
TYPE 222

BA49.10-P-1007-01AN Vis support conduite d'échappement/renfort sur plancher porteur Nm 35
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  Système d'échappement

Numéro Désignation MOTEUR 642 dans 
TYPE 222

BA49.10-P-1011-01AN Vis collier pour catalyseur à oxydation Nm 20

  Système d'échappement

Numéro Désignation MOTEUR 642 dans 

TYPE 222

BA49.10-P-1012-01AN Écrou suspension sur catalyseur à oxydation Nm 23

  Système d'échappement

Numéro Désignation MOTEUR 642 dans 

TYPE 222

BA49.10-P-1013-01AN Écrou suspension sur support Nm 20
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