
AR09.41-P-1310GZB Dépose, pose du tube de répartition d'air de suralimentation 16.03.2016

Moteur 642 sur type 164, 251

1 Conduites de carburant
2 Conduite d'huile de fuite
3 Conduites de carburant
4 Conduite de carburant de fuite de rampe rail
5 Tuyau de carburant
6 Conduite d'alimentation en carburant
7 Distributeur conduite de carburant de fuite
19/2 Conduite de raccordement

P09.41-2316-11

P09.41-2314-09

8 Embrayage 11 Vis M55 Moteur de coupure du canal 
d'admission

9 Embrayage 12 Faisceau de câbles du moteur Y27/9 Variateur de recyclage des gaz 
gauche

10 Embrayage 13 Rampe d'air de suralimentation

Déposer, poser  

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

pression.
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Risque de brûlure Ouvrir le système de refroidissement Danger !  de la peau et des yeux par AS20.00-Z-0001-01A  
les projections de liquide de refroidissement seulement si la température du liquide de 
brûlant. Risque d'intoxication par ingestion de refroidissement est inférieure à 90 °C. 
liquide de refroidissement Dévisser lentement le bouchon et laisser la 

surpression s'échapper. Ne pas verser le 
liquide de refroidissement dans des récipients 
destinés à la consommation.
Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection et des lunettes de protection.

Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger !  
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 
par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.

1   Vidanger le liquide de refroidissement Vidanger, verser le liquide de refroidissement AR20.00-P-1142GZB
Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement

2 Débrancher la conduite de liquide de 
refroidissement du boîtier de thermostat

3   Déposer le boîtier de mélange AR09.20-P-1320GZB

4   Déposer le turbocompresseur à gaz Type 164 avec moteur 642 AR09.40-P-6020GZB
d'échappement

Type 251 avec moteur 642 AR09.40-P-6020RTB
5   Déposer la tubulure d'alimentation en huile AR09.40-P-6023GZB

du turbocompresseur

6   Déposer la rampe Common-Rail gauche AR07.03-P-1010GZB
7   Dévisser les écrous-raccords de la conduite Obturer les orifices de la conduite de  

de raccordement (19/2) raccordement (19/2) immédiatement après la 
dépose pour éviter la pénétration de saletés. 
Ne pas écraser ou déformer la conduite de 
raccordement (19/2).

*BA07.16-P-1024-01C  Conduite de carburant entre rail gauche et 
rail droit

*129589009100  Jeu de bouchons
8 Démonter les conduites de carburant (1) sur le 

filtre à carburant
9 Démonter la conduite de carburant de fuite (2) 

sur la conduite de carburant

10 Débrancher les conduites de carburant (3)
11 Débrancher la conduite d'alimentation en 

carburant (6) de la pompe à haute pression

12 Retirer les vis des tuyaux de carburant (5)
13 Déposer les tuyaux de carburant (5)
14   Déposer le filtre à carburant avec la cage *BA47.20-P-1001-02D  Vis cage filtre à carburant sur tube de 

répartition d'air de suralimentation

15   Dévisser le distributeur de conduite de *BA07.16-P-1023-01C  Conduite de carburant de fuite sur 
carburant de fuite (7) conduite de répartition d'air de suralimentation

16 Débrancher le faisceau de câbles moteur (12) 
du calculateur

17 Retirer le coupleur des bougies de Seulement sur la culasse gauche
préchauffage

18 Retirer le coupleur des injecteurs Seulement sur la culasse gauche

19 Retirer le coupleur (8) du moteur de coupure 
des conduits d'admission (M55)

20 Débrancher le coupleur (10) du transmetteur Moteur 642 sur type 164, 251
de contre-pression des gaz d'échappement  avec code 474 (Filtre à particules diesel)

21   Déposer le variateur gauche de recyclage AR14.20-P-1020GZB
des gaz d'échappement (Y27/9)

22   Retirer la vis (11) en bas du boîtier de *BA20.10-P-1002-01S  Vis boîtier de thermostat sur tuyau de 
thermostat répartition d'air de suralimentation

23 Mettre le faisceau de câbles moteur (12) de 
côté

24   Retirer les vis du tube de répartition d'air de Pour retirer les vis du tube de répartition d'air 
suralimentation (13) de suralimentation (13) :

Schéma de serrage du tube de répartition d'air AR09.41-P-1310-01PI
de suralimentation

*BA09.41-P-1009-01J  Vis répartiteur d'air de suralimentation sur 
culasse

25 Pose:   Enlever le tube de répartition d'air de  
suralimentation (13) Remplacer le joint.

Sinon, cela peut provoquer des fuites.
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Pose: Poser la cage du filtre à carburant  
pour pouvoir fixer le tube de répartition d'air de 
suralimentation (13).

26 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

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

27 Contrôler s'il y a des fuites d'huile et 
l'étanchéité du système d'alimentation en 
carburant lorsque le moteur tourne

  Système d'injection diesel common rail (CDI)

Numéro Désignation Moteur 642

M6 23BA07.16-P-1023-01C Conduite de carburant de fuite sur conduite de Nm 12
répartition d'air de suralimentation

  Système d'injection diesel common rail (CDI)

Numéro Désignation Moteur 642

BA07.16-P-1024-01C Conduite de carburant entre rail gauche et rail M15 Nm 27
droit

  Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation

Numéro Désignation Moteur 642
BA09.41-P-1009-01J Vis répartiteur d'air de suralimentation sur culasse Nm 18

  Pompe de liquide de refroidissement thermostat de liquide de refroidissement

Numéro Désignation Moteur 642
BA20.10-P-1002-01S Vis boîtier de thermostat sur tuyau de répartition d'air de Nm 9

suralimentation

  Filtre à carburant

Numéro Désignation Moteur 642
BA47.20-P-1001-02D Vis cage filtre à carburant sur tube de répartition d'air de Nm 12

suralimentation

129 589 00 91 00

Jeu de bouchons
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