
Déposer, poser l'ensemble catalyseur - filtre à particules Diesel 11.3.10
MOTEUR  648.961 sur TYPE 211.026 /226 avec CODE (474) Filtre de particules
MOTEUR  648.961 sur TYPE 211.023 /223

P07.04-2237-08

1 Connecteur électrique 115 Ensemble catalyseur - filtre à B28/8 Transmetteur de pression 
particules Diesel différentielle (KAT)2 Vis

G3/2 Sonde O2 avant KAT3 Ecrou
B19/7 Capteur de température avant G3/2x1 Connecteur sonde O2 avant 110 Turbocompresseur de gaz 

KAT KAT d'échappement

P49.10-2397-09

1a Vis 4a Ecrous, support B19/7 Capteur de température avant 
KAT3a Vis 4b Ecrou, support

B19/8 Capteur de température après 4 Ecrou, assemblage à bride 115 Ensemble catalyseur - filtre à 
KATparticules Diesel

B28/8 Transmetteur de pression 
différentielle (KAT)

G3/2 Sonde O2 avant KAT

Avis de modifications

6.8.05 Sonde O2 sur catalyseur Moteur 648.961 avec code 494 *BA07.04-P-1003-01G

 Déposer, poser  
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 Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

 Risque de blessureDanger !  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A  
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et si nécessaire, des lunettes de 
ou incandescents. protection.

 Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

 Risque de blessureDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A  
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de déplacement.
portes, couvercles et sur le toit ouvrant.

1 Ouvrir le capot moteur AR88.40-P-1000T
2 Déposer le recouvrement du couvre-culasse AR01.20-P-5014-02C

 *BA01.20-P-1002-01GVis cache couvre-culasse sur culasse

 *BA01.20-P-1003-01GVis - recouvrement sur rampe de
distribution d'air de suralimentation

3 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150T
4 Défaire le connecteur électrique sur le 

transmetteur de pression différentielle (KAT) 
(B28/8)

5 Démonter le transmetteur de pression  *BA07.04-P-1006-01G 
différentielle (KAT) (B28/8) du support, à cet 
effet, retirer la vis (1a)

6 Démonter la tôle pare-chaleur sur le AR49.00-P-1000-01T
turbocompresseur

7 Retirer le connecteur électrique de la sonde 
O2 avant KAT (G3/2x1) et le connecteur 
électrique (1) de la sonde de température 
avant KAT (B19/7) de leur fixation sur le 
refroidisseur des gaz d'échappement recyclés 
et les débrancher

8 Dégager le câble électrique vers le sonde O2  Pose :  Remplacer les serre-câbles.
avant KAT (G3/2) et vers la sonde de 
température avant KAT (B19/7)

9 Dévisser la vis (2) de l'assemblage à bride  *BA49.10-P-1015-01I 
entre l'ensemble catalyseur-filtre à particules 
Diesel (115) et le turbocompresseur à gaz 
d'échappement (110)

10 Démonter l'ensemble catalyseur - filtre à  *BA49.10-P-1011-01I 
particules Diesel (115) de son support sur le 
collecteur de gaz d'échappement, pour ce 
faire dévisser la vis (3)

11 Soulever le véhicule au moyen du pont 
élévateur 

12 Déposer l'arrière des parties inférieures du AR94.30-P-5300T
carénage

13 Défaire le connecteur électrique de la sonde 
de température après KAT (B19/8) et dégager 
le câble électrique

14 Démonter l'assemblage à bride (4)  *BA49.10-P-1014-01I 

15 Dévisser les écrous (4a) sur le support de  *BA49.10-P-1008-01I 
boîte de vitesses

16 Attacher l'ensemble catalyseur - filtre à 
particules Diesel (115) pour éviter qu'il tombe

17 Dévisser l'écrou (4b) du support sur la boîte  *BA49.10-P-1017-01I 
de vitesses

18 Sortir l'unité catalyseur-filtre à particules de  Pose :  Remplacer le cône d'étanchéité 
gazole (115) entre le turbocompresseur et l'ensemble 

catalyseur - filtre à particules diesel.
19.1 Dévisser la vis (3a) En cas de remplacement de l'ensemble 

catalyseur - filtre à particules

 *BA14.40-P-1004-01ASupport, conduite de pression sur
catalyseur

20.1 Desserrer les écrous-raccords des conduites En cas de remplacement de l'ensemble 
de pression (3) et déposer le transmetteur de catalyseur - filtre à particules
pression différentielle (KAT) (B28/8) 
ensemble avec les conduites de pression (3)

 *BA14.40-P-1002-01A 

21.1 Dévisser la sonde de température avant KAT En cas de remplacement de l'ensemble 
(B19/7) catalyseur - filtre à particules

 Pose:  Enduire de pâte haute température, 
le filetage de la sonde de température avant 
KAT (B19/7).

 *BA07.04-P-1001-01G 
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Pâte *BR00.45-Z-1005-06A

22.1 Dévisser la sonde de température après KAT En cas de remplacement de l'ensemble 
(B19/8) catalyseur - filtre à particules

 Pose:  Enduire de pâte haute température 
le filetage de la sonde de température après 
KAT (B19/8).

 *BA07.04-P-1002-01G 
Pâte *BR00.45-Z-1005-06A

23.1 Déposer la sonde O2 avant KAT (G3/2) En cas de remplacement de l'ensemble 
catalyseur - filtre à particules

 Pose:  Enduire de graisse haute 
température le filetage de la sonde O2 avant 
KAT (G3/2).

 *BA07.04-P-1003-01G 
Pâte *BR00.45-Z-1005-06A

o Instructions pour la mise au rebut des OS49.10-P-1000-01A
catalyseurs

o Indications pour l'élimination des filtres à OS49.10-P-1000-02A
particules Diesel

24 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
25.1 Raccorder STAR DIAGNOSIS. En cas de remplacement de l'ensemble 

catalyseur - filtre à particules

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

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS
26.1 Effectuer l'adaptation du calculateur CDI En cas de remplacement de l'ensemble 

catalyseur - filtre à particules

 Après remplacement de l'ensemble 
catalyseur - filtre à particules Diesel, il faut, 
avec STAR DIAGNOSIS au point de menu 
"Adaptation des calculateurs" effectuer 
l'adaptation du calculateur CDI.

 Contrôler 

27 Contrôler la position de montage et la mobilité  L'échappement doit être monté sans 
du système d'échappement contrainte, le réaligner si nécessaire.

 Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout   
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 
et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

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

Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur

648

Vis - recouvrement de couvre- Nm 9BA01.20-P-1002-01G

culasse sur culasse

Vis - recouvrement sur rampe Nm 9BA01.20-P-1003-01G

de distribution d'air de 
suralimentation

 Transmetteurs, sondes, capteurs

Numéro Désignation Moteur

648.961 
sans 
code 494

BA07.04-P-1001-01G Capteur de température sur catalyseur Nm 45
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BA07.04-P-1002-01G Capteur de température sur filtre à Nm 45
particules Diesel

BA07.04-P-1003-01G Sonde O2 sur catalyseur Nm 50

BA07.04-P-1006-01G Vis - transmetteur de pression différentielle Nm 10
sur support

 Filtre à particules diesel

Numéro Désignation Moteur 

648.961 

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

BA14.40-P-1004-01A Support - conduite de pression sur catalyseur Nm 3

 Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 
648.961

BA49.10-P-1008-01I Écrou autobloquant - support sur échappement Nm 20
avant

BA49.10-P-1011-01I Écrou autobloquant - catalyseur sur support Nm 20

BA49.10-P-1014-01I Écrou autobloquant - assemblage à bride filtre à Nm 20
particules diesel sur tube

BA49.10-P-1015-01I Vis - collier catalyseur sur turbocompresseur Nm 15

BA49.10-P-1017-01I Écrou autobloquant - filtre à particules diesel sur Nm 20
boîte de vitesses

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1005-06A Pâte haute température 1 kg, DBL 6879.20 A 000 989 76 51
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