
AR01.30-P-5800GZC Dépose, pose des culasses 31.10.08
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

P01.30-2361-07

1 Culasse droite 3 Tôle pare-chaleur
2 Culasse gauche 7 Axe de glissière

Avis de modifications

23.10.08 Nouveau: déposer, poser la pompe haute pression Séquence 9
23.10.08 Nouveau: contrôler la position de base de l'arbre à cames Séquence 10

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

prescrits par le constructeur du véhicule 
pour le placement sur le pont élévateur.

Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger!
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant. Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser 
d'intoxication lentement le bouchon et laisser la pression  par ingestion de liquide de 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés 
à l'eau potable.
Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection et des lunettes de 
protection.

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

Instructions pour l'affectation des joints de AH01.30-P-1000-06PI 
culasse
Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS54.10-Z-0001-01A par gaz détonant.  Danger!
Risque d'intoxication et de brûlure par défense de fumer. Porter des gants, 
ingestion d'électrolyte. Risque de blessure vêtements et lunettes de protection contre  
aux yeux et à la peau par brûlure l'électrolyte. Ne verser de l'électrolyte de 
d'électrolyte ou lors de la manipulation des batterie que dans des récipients prévus et 
batteries au plomb-acide endommagées marqués à cet effet.

1 Débrancher le câble de masse de la batterie Type 164 AR54.10-P-0003GZ
Type 251 AR54.10-P-0003RT

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A 

2 Vidanger le liquide de refroidissement par le AR20.00-P-1142GZB
radiateur, le récupérer
Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A
refroidissement

3.1 Déposer le tirant de dôme de suspension Seulement type 164.8. AR62.30-P-2500GY

 Déposer le tirant du dôme de suspension 
au niveau de ses fixations.

3.2 Déposer la paroi entre passages de roue Seulement type 251 AR62.30-P-2400RT
4 Déposer le déflecteur d'eau au-dessus de Seulement type 251 AR83.25-P-1406RT

l'essuie-glace
5 Déposer le tuyau du distributeur d'air de AR09.41-P-1310GZB

suralimentation

6 Déposer le pré-catalyseur AR49.10-P-7100GZB
7 Déposer les couvre-culasse AR01.20-P-5014GZB
8 Déposer le boîtier de filtre à huile AR18.20-P-3471GZB

9 Déposer la pompe haute pression AR07.02-P-1020GZB
10 Déposer les pignons d'arbre à cames AR05.20-P-6040OMPose:  contrôler la position de base de 

l'arbre à cames, voir:
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Contrôler la position de base des arbres à AR05.20-P-6010OM
cames

11 Dépose des arbres à cames AR05.20-P-6992OM
12 Déposer la tôle pare-chaleur (3) au-dessus 

des collecteurs d'échappement
13 Extraire l'axe (7) de glissière AR01.30-P-5800-04TI Si un axe de glissière (7) se trouve dans 

le bloc moteur à droite, à côté du boîtier de 
filtre à huile, sa dépose est analogue à celle 
de l'axe de glissière (7) dans la culasse. 
Ceci garantit que la glissière gauche est 
mobile.

*116589203300 Extracteur à chocs
*116589013400 Goujon fileté
*605589003300 Extracteur

14 Desserrer progressivement les vis de  Desserrer les vis de culasse sur moteur 
culasse puis les dévisser refroidi, dans l'ordre inverse du schéma de 

serrage, ainsi on ne risque pas de provoquer 
une déformation de la culasse:

Schéma de serrage des vis de culasse AR01.30-P-5800-01PI

Pose: Respecter le schéma de serrage  
et les instructions de serrage des vis de 
culasse, afin d'éviter toute déformation de la 
culasse :

Schéma de serrage des vis de culasse AR01.30-P-5800-01PI

Pose:  Huiler le filetage et la portée de 
tête des vis de culasse.

*BA01.30-P-1001-01S 
*BA01.30-P-1002-01S 

15 Déposer la culasse droite (1) et la culasse 
gauche (2)

16 Démonter les collecteurs d'échappement  Seulement en cas de remplacement des 
culasses

*BA01.30-P-1003-01S 

Nettoyage 

17 Nettoyer les taraudages ainsi que les plans  Nettoyer les taraudages ainsi que les 
de joint plans de joint du bloc-cylindres, de la 

culasse droite (1) et de la culasse gauche 
(2).

Contrôler 
18 Contrôler les vis de culasse, les remplacer si AR01.30-P-5800-03PI

nécessaire
Vis de culasse *BE01.30-P-1001-04A

19 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
20 Lire et effacer la mémoire des défauts

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

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger!  si le véhicule démarre 
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.

21 Contrôler l'étanchéité avec le moteur en 
marche

22 Purger le système de refroidissement AR20.00-P-1142GZB

Culasse/Vis de culasse

Numéro Désignation Moteur

642

Vis de culasse Diamètre du filetage M 12BE01.30-P-1001-04A

Longueur (L) à l'état mm 205
neuf

Longueur max. (L) mm 207

Voir figure -
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Culasse 

Numéro Désignation Moteur 642

BA01.30-P-1001-01S Vis - culasse sur bloc-cylindres M8x35 Nm 20

BA01.30-P-1002-01S Vis - culasse sur bloc-cylindres M12 1e passe Nm 10

2e passe Nm 60

3e passe ° 90

4e passe ° 90

5e passe ° 90

BA01.30-P-1003-01S Collecteur d'échappement sur culasse (goujon fileté) Nm 20

116 589 01 34 00 116 589 20 33 00 605 589 00 33 00

Goujon fileté Extracteur à chocs Extracteur
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