
AR07.03-P-1010HB Déposer, poser la rampe Common-Rail 30.1.09
MOTEUR  611.960 /961 /962, 612.961 /962 /963 /965 /966 /967, 613.960 /961

Représentation sur moteur 611.960

1 Support conduite de pression
19/1 Conduite de pression
21 Rail
21/4 Conduite de retour de carburant
21/6 Conduites injection
22 Conduite de retour de carburant
23 Joint
B4/6 Capteur de pression de rail
Y74 Valve de régulateur de pression

P07.16-0276-06

Déposer, poser 

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger!  si le véhicule démarre AS00.00-Z-0005-01A 
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 poser la main sur des pièces 
et lorsque le moteur tourne. chaudes ou en rotation.

Risque d'explosion par inflammation du Enlever toute source d'inflammation hors de AS07.16-Z-0001-01ADanger! 
carburant. Risque de blessure la zone de danger. à la peau et 
aux yeux, par jaillissement du carburant. Ne jamais intervenir sur le système tant qu'il 

est sous pression.

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger!  au contact d'une AS47.00-Z-0001-01A
flamme. Risque d'empoisonnement par défense de fumer.
inhalation et ingestion de carburant. Risque Ne verser les carburants que dans des 
de blessures récipients appropriés et repérés en  cutanées ou oculaires dues au 
carburant. conséquence.

Porter des vêtements de protection lors des 
manipulations du carburant.

1 Déposer les recouvrements du couvre- Sur moteur 611 AR01.20-P-5014-02A
culasse

Avec moteur 612.961/962/963/965/967 AR01.20-P-5014-02B
Seulement si moteur 612.966 sur AR01.20-P-5014-02GLC
type 461.331
Sur moteur 613 AR01.20-P-5014-02C

*BA01.20-P-1002-01A

*BA01.20-P-1003-01A

2 Débrancher les connecteurs électriques du 
capteur de pression de rail (B4/6) et de la 
vanne de régulation de pression (Y74)

3 Défaire le support du câble électrique au 
niveau du rail (21)

4 Déposer les conduites d'injection (21/6) AR07.16-P-1080HB Pour desserrer et serrer les écrous-
raccords avec la clé à molette, retenir les 
injecteurs au niveau des raccords filetés. Ne 
dépasser en aucun cas le couple de serrage, 
afin d'éviter que lors du prochain désserrage 
le raccord fileté ne se desserre aussi.

 Ne pas écraser ou tordre les conduites 
d'injection. Obturer les raccords des 
conduites d'injection après les avoir 
démontées. Respecter une propreté extrême.
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Pose:  Veiller à ce que les conduites 
d'injection soient correctement positionnées. 
Contrôler le cône d'étanchéité des conduites 
d'injection, remplacer les conduites 
d'étanchéité en cas de marques de pression.

*BA07.16-P-1011-01A

5 Déposer la conduite de pression (19/1) de la  Faire contre-appui pour desserrer l'écrou-
pompe haute pression pour le rail (21) raccord avec la clé à molette. Ne dépasser 

en aucun cas le couple de serrage, afin 
d'éviter que lors du prochain desserrage le 
raccord fileté ne se desserre aussi. Ne pas 
écraser ou tordre la conduite de pression 
(19/1). Respecter une propreté extrême.

 Démonter le support de conduite de 
pression (1) de l'anneau de suspension.

*BA07.16-P-1002-01A

6 Débrancher la conduite de retour de  Faire attention à la manipulation du levier 
carburant (21/4) pour la pompe à haute de sécurité : 
pression du rail (21)

Débrancher les conduites de carburant sur AR47.25-P-1000-01A
le moteur
Sauf moteur 612.962 sur type 203.216, 
moteur 613.960 sur type 220.026/126

7 Démonter la conduite de retour de carburant Pose: Remplacer les bagues  
(22) du rail (21) d'étanchéité (23).

*BA07.16-P-1006-01A

8 Déposer le rail (21) Pose: Ne serrer le rail (21) à fond  
qu'après avoir installé toutes les conduites 
haute pression.

*BA07.16-P-1004-01A

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

10 Démarrer le moteur et le faire tourner au 
régime de ralenti

11 Contrôler l'étanchéité du système de 
carburant sur moteur tournant

12 Couper le moteur
13 Lire et effacer la mémoire des défauts  STAR DIAGNOSIS

Les défauts enregistrés en mémoire, pouvant 
être dus à des câbles débranchés ou à une 
simulation effectuée au cours du montage 
ou du contrôle, doivent être traités et 
effacés à l'issue des travaux.

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A 
mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS 
Compact VP

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Repré- Moteur Moteur 
sentation 612.961/ 612.963
sur 962/967
moteur 
611.960

961/962

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10 10BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 10 10BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 
612.965 612.966 613.960/

961
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Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10 10BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 10 10BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 
de suralimentation

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
611.960/ 611.962

961

BA07.16-P-1002-01A Ecrou - conduite sous pression sur pompe haute Nm 23 23
pression / Common-Rail

BA07.16-P-1004-01A Vis - rail sur culasse Nm 14 14

BA07.16-P-1006-01A Vis creuse - conduite de carburant de fuite sur Nm 20 20
rail

BA07.16-P-1011-01A Écrou - conduite de pression sur rampe Common- Nm 23 23
Rail et sur injecteur 

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
612.961/ 612.962/

963 967

BA07.16-P-1002-01A Ecrou - conduite sous pression sur pompe haute Nm 23 23
pression / Common-Rail

BA07.16-P-1004-01A Vis - rail sur culasse Nm 14 14

BA07.16-P-1005-01A Vis - valve régulatrice de pression sur rampe 1e passe Nm 3 3
Common-Rail

2e passe Nm 5 5

BA07.16-P-1006-01A Vis creuse - conduite de carburant de fuite sur Nm 20 20
rail

BA07.16-P-1011-01A Écrou - conduite de pression sur rampe Common- Nm 23 23
Rail et sur injecteur 

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
612.965/ 613.960/

966 961

BA07.16-P-1002-01A Ecrou - conduite sous pression sur pompe haute Nm 23 23
pression / Common-Rail
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BA07.16-P-1004-01A Vis - rail sur culasse Nm 14 14

BA07.16-P-1006-01A Vis creuse - conduite de carburant de fuite sur Nm 20 20
rail

BA07.16-P-1011-01A Écrou - conduite de pression sur rampe Common- Nm 23 23
Rail et sur injecteur 
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