
AR09.40-P-6025MT Déposer, poser le turbocompresseur à gaz d'échappement avec collecteur 07.06.2016
d'échappement

Moteur 270 sur type 117, 156, 176, 242, 246.2

Avis de modifications

27.01.2016 Recouvrir l'alternateur, ajouté. Séquence de travail 17

18.05.2016 Vis conduite d'huile arrivée sur turbocompresseur BA09.40-P-1004-01S
18.05.2016 Vis conduite d'huile arrivée sur culasse BA09.40-P-1005-01S
18.05.2016 Vis conduite de retour d'huile sur turbocompresseur BA09.40-P-1006-01S

18.05.2016 Vis conduite de retour d'huile sur bloc-cylindres BA09.40-P-1007-01S
18.05.2016 Vis conduite de liquide de refroidissement arrivée/retour BA09.40-P-1008-01S

sur turbocompresseur

18.05.2016 Vis conduite de liquide de refroidissement arrivée sur BA09.40-P-1009-01S
conduite d'huile arrivée

P09.40-2414-08

Représentation sur le type 246.242

1 Câble électrique 7 Boîtier à membrane 12 Agrafe

2 Support 8 Conduite de liquide de 13 Distancer
refroidissement

3 Support 9 Conduite d'huile 14 Conduite de dépression

4 Tôle pare-chaleur 9s Vis 15 Tuyau de liquide de refroidissement

5 Tôle pare-chaleur 10 Conduite de liquide de Y101 Vanne de commutation inversion de 
refroidissement l'air de recyclage

6 Appui 11 Conduite d'huile
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20 Catalyseur

21 Collier

22 Support

23 Support

P49.10-2972-12

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 de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS18.00-Z-0001-01ADanger !  
par manipulation d'huile moteur. Risque de protection et des lunettes de protection.
d'intoxication en cas d'ingestion d'huile moteur Ne pas verser d'huile moteur dans des 

récipients destinés à la consommation.
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.

Déposer, poser  
1   Vidanger le liquide de refroidissement AR20.00-P-1142NKB
2   Enlever le collier (21) AR49.10-P-4816MT

Pose: Remplacer le collier (21). 

3   Démonter la fixation (22) sur le bloc-cylindres Moteur 270 sur type 156 AR49.10-P-5500NKX
Moteur 270 sur type 117, 176, 242, 246.2 AR49.10-P-5500MT

4   Démonter la fixation (23) sur le carter d'huile Moteur 270 sur type 156 AR49.10-P-5500NKX
Moteur 270 sur type 117, 176, 242, 246.2 AR49.10-P-5500MT

5 Déposer le cache de recouvrement supérieur 
du moteur

6 Démonter le conduit d'admission d'air au 
moteur avant le filtre à air

7 Moteur 270 sur type 117, 156  Déposer la tubulure d'admission d'air AR09.10-P-8131MTU
 avec code 494 (Version USA)
Moteur 270 sur type 117, 156, 176, 242, 246.2 AR09.10-P-8131MT
 sauf code 494 (Version USA)

8 Déverrouiller, séparer la connexion électrique 
du câble électrique (1) et déclipser le 
connecteur électrique mâle du support

9 Déposer la fixation (2)

10   Démonter le support (3) de la culasse Moteur 270 sur type 156 AR49.10-P-5500NKX
Moteur 270 sur type 117, 176, 242, 246.2 AR49.10-P-5500MT

11 Démonter la tôle thermoprotectrice (4) de la 
culasse

12   Déposer la tôle pare-chaleur (5) Pose: Veiller à ce que l'agrafe (12) soit  
correctement positionnée sur la tôle pare-
chaleur (5).

13   Démonter le catalyseur (20) du Pose: Remplacer le joint. 
turbocompresseur à gaz

*BA09.40-P-1002-01S  Écrou catalyseur sur turbocompresseur

14   Déposer l'appui (6) *BA09.40-P-1010-01S  Écrou appui turbocompresseur sur 
turbocompresseur

*BA09.40-P-1011-01S  Vis appui turbocompresseur sur bloc-
cylindres
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15 Extraire la conduite de dépression de la 
capsule de dépression (7)

16 Extraire la conduite de dépression (14) de la 
capsule de dépression de la pompe de liquide 
de refroidissement et la démonter avec les 
espaceurs (13) des conduites de liquide de 
refroidissement du turbocompresseur à gaz

17   Couvrir l'alternateur avec un chiffon L'alternateur doit être toujours recouvert en  
cas de dépose du turbocompresseur afin 
d'éviter toute pénétration de liquide de 
refroidissement ou d'huile moteur. 

18   Dévisser la vis (9s) *BA09.40-P-1009-01S  Vis conduite de liquide de refroidissement 
arrivée sur conduite d'huile arrivée

19   Déposer les conduites de liquide de Pose: Remplacer les vis et joints  
refroidissement (8, 10) et obturer les d'étanchéité.
ouvertures avec des bouchons adaptés

*BA09.40-P-1008-01S  Vis conduite de liquide de refroidissement 
arrivée/retour sur turbocompresseur

*129589009100  Jeu de bouchons

20   Déposer les conduites d'huile (9, 11) et Pose: Remplacer les vis et joints  
obturer les ouvertures avec des bouchons d'étanchéité.
adaptés

*BA09.40-P-1004-01S  Vis conduite d'huile arrivée sur 
turbocompresseur

*BA09.40-P-1005-01S  Vis conduite d'huile arrivée sur culasse
*BA09.40-P-1006-01S  Vis conduite de retour d'huile sur 

turbocompresseur

*BA09.40-P-1007-01S  Vis conduite de retour d'huile sur bloc-
cylindres

*129589009100  Jeu de bouchons
21   Démonter le flexible d'air de suralimentation AR09.41-P-1311-01AL

du turbocompresseur à gaz

22 Déverrouiller et séparer la connexion 
électrique du clapet de commutation d’air 
recirculé (Y101)

23 Déclipser l'ensemble de conduits moteur du 
turbocompresseur à gaz

24 Démonter le tube de liquide de refroidissement Moteur 270 sur type 117, 156, 176, 242, 246.2 
(15) de la culasse et du carter moteur avec boîte de vitesses 724

25   Démonter le turbocompresseur à gaz de la Pose: remplacer le joint et les écrous. 
culasse

*BA09.40-P-1001-01S  Écrou turbocompresseur/collecteur 
d'échappement sur culasse

26   Contrôler si les goujons filetés de la culasse En cas d'endommagements
sont endommagés

Remplacer les goujons filetés.
27 Démonter le clapet de commutation d’air En cas de remplacement de la vanne de 

recirculé (Y101) du turbocompresseur à gaz commutation air pulsé en poussée (Y101).
*BA09.40-P-1003-01S  Vis vanne de commande sur 

turbocompresseur
28 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
29   Contrôler le niveau de l'huile moteur, corriger 

le niveau si nécessaire
AP18.00-P-1811MP 

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

30 Faire tourner le moteur à l'essai, contrôler son 
fonctionnement et son étanchéité

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1001-01S Écrou turbocompresseur/collecteur d'échappement sur culasse Nm 15

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270
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BA09.40-P-1002-01S Écrou catalyseur sur turbocompresseur Nm 25

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1003-01S Vis vanne de commande sur turbocompresseur Nm 9

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1004-01S Vis conduite d'huile arrivée sur 1e passe Nm 8
turbocompresseur

°2e passe 60

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1005-01S Vis conduite d'huile arrivée sur culasse 1e passe Nm 8

°2e passe 60

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1006-01S Vis conduite de retour d'huile sur 1e passe Nm 8
turbocompresseur

°2e passe 60

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1007-01S Vis conduite de retour d'huile sur bloc-cylindres 1e passe Nm 8
°2e passe 60

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1008-01S Vis conduite de liquide de refroidissement 1e passe Nm 8
arrivée/retour sur turbocompresseur

°2e passe 60

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1009-01S Vis conduite de liquide de refroidissement arrivée sur conduite d'huile Nm 5
arrivée

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1010-01S Écrou appui turbocompresseur sur turbocompresseur Nm 30

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 270

BA09.40-P-1011-01S Vis appui turbocompresseur sur bloc-cylindres 1e passe Nm 15

°2e passe 90
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129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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