
AR01.40-P-8000GZB Dépose, pose du couvercle de carter  de distribution 1.7.11
MOTEUR  642 sur TYPE 164, 251

1 Couvercle du carter de distribution
2 Vis
3 Tendeur de courroie trapézoïdale à 

nervures
4 Poulie/amortisseur de vibrations
5 Poulie de renvoi inférieure
6 Vis
7 Douilles d'ajustage

P01.40-2187-06

Déposer, poser

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

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.

Instructions relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants
Indications concernant le tracé du produit AH01.40-P-1000-01PI 
d'étanchéité sur le couvercle de carter de 
distribution

1.1 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.

1.2 Déposer la paroi entre passages de roue Seulement type 251 AR62.30-P-2400RT
2 Déposer le recouvrement moteur Type 164 AR01.10-P-2405GZB

Type 251 AR01.10-P-2405RTB
3 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures, AR13.20-P-0001GZB

le dispositif de tension de la courroie 
trapézoïdale à nervures (3) et le galet de 
renvoi inférieur (5)

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

5 Déposer la valve de commutation de pompe àType 164, 251 avec pompe à liquide de AR20.10-P-3000SXI
refroidissement enclenchable liquide de refroidissement

6 Déposer le support de la valve de Type 164, 251 avec pompe à liquide de 
commutation de pompe à liquide de refroidissement enclenchable
refroidissement

7 Placer le piston 1er cylindre sur le point mort AR05.10-P-6858GZB Virer le moteur par le vilebrequin, dans 
haut (PMH) le sens de rotation du moteur. Le repère 

PMH de la poulie/amortisseur de vibrations 
(4) doit coïncider avec l'âme du couvercle 
de carter de distribution (1).

8 Déposer les parties inférieures du carénage Type 164 AR94.30-P-5300GZ
insonorisant

Type 251 AR94.30-P-5300RT

9 Vidanger l'huile moteur  Récupérer l'huile dans un récipient 
approprié.
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AP18.00-P-0101TQPose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
du bouchon de vidange d'huile.

10 Déposer la partie inférieure du carter d'huile AR01.45-P-7555GZB

11 Monter le dispositif d'arrêt AR03.30-P-5000GZB
12 Déposer la poulie/l'amortisseur de vibrations AR03.30-P-1600GZB Après avoir déposé la poulie/

(4) l'amortisseur de vibrations (4), contrôler si le 
moteur est encore au PMH, sinon, le 
couvercle du carter de distribution (1) ne 
pourra pas être démonté.

13 Dévisser les vis (2) du couvercle du carter Pose: Remplacer les vis en aluminium  
de distribution (1) posées en usine par des vis en acier.

*BA01.40-P-1004-01S

14 Dévisser les vis (6) du couvercle du carter Pose: Remplacer les vis en aluminium  
de distribution (1) posées en usine par des vis en acier.

*BA01.45-P-1008-01Q 
15 Déposer le couvercle de carter de Pose: Déposer les douilles d'ajustage (7) 

distribution (1) et les éliminer. Les douilles d'ajustage (7) 
sont prévues pour le montage initial. 

 Les douilles d'ajustage (7)  ne doivent 
pas rester montées Sinon, l'application 
ultérieure de produit d'étanchéité sera 
détruite et cela pourrait provoquer des 
fuites.

Pose:  Passer une première couche de 
pâte d'étanchéité, installer le couvercle du 
carter de distribution (1) et serrer les vis 
inférieures (2). Resserrer les vis du bas (2) 
et mettre une douille de centrage, puis serrer 
la totalité des vis (2, 6).

*642589001400Douille de centrage

Pâte d'étanchéité Loctite 5970 *BR00.45-Z-1013-01A
Nettoyer 

16 Nettoyer les plans de joint AR01.00-P-0050-01A N'utiliser aucun outil tranchant ou papier 
abrasif. Sinon, les plans de joint pourraient 
être endommagés.
Loctite 7200 *BR00.45-Z-1038-04A
Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) *BR00.45-Z-1046-04A

17 Déposer le joint à lèvre avant de vilebrequin AR03.20-P-3000GZB Uniquement si la poulie/l'amortisseur de 
vibrations (4) a été remplacé ou en cas de 
fuite au niveau du joint à lèvres de 
vilebrequin.

18 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Contrôler 

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01A si le véhicule démarre  Danger!
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 toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

19 Contrôler l'étanchéité à l'huile moteur 
tournant

Bloc-cylindres, couvercle de carter de distribution , couvercle de fermeture 

Numéro Désignation Moteur

642

BA01.40-P-1004-01S Vis - couvercle de carter de M6 Nm 10
distribution sur bloc-cylindres

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur

642
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BA01.45-P-1008-01Q Vis - carter d'huile sur couvercle de carter de M6 Nm 14
distribution

642 589 00 14 00

Douille de centrage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1013-01A Pâte d'étanchéité Loctite 5970 A 003 989 98 20
BR00.45-Z-1038-04A Loctite 7200 Henkel Loctite Deutschland GmbH

Arabellastraße 17
81925 München
Allemagne
Tél. +49 899268-0
Fax +49 899101978
www.Loctite.de

BR00.45-Z-1046-04A Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) A 001 986 71 71 10

Page 3 de 3Daimler AG, 05/05/12, G/01/12, ar01.40-p-8000gzb, Dépose, pose du couvercle de carter de distribution
MOTEUR 642 sur TYPE 164, 251


