
AR01.00-P-1300HA Contrôler l'étanchéité des cylindres 21.10.11

MOTEUR  111, 271, 604, 605, 606

Représenté sur moteur 111

04 Contrôleur d'étanchéité des cylindres

1 Réservoir

2 Bouchon

3 Bouchon d'huile

P01.00-0224-06

P01.00-2038-09

Représentation sur moteur 604 à 606

02 Raccord coudé 1 Réservoir A Contrôler la baisse de pression par 
l'orifice de l'injecteur03 Flexible de raccordement 2 Bouchon

B Contrôler la baisse de pression par 04 Contrôleur d'étanchéité des cylindres 3 Bouchon d'huile
l'orifice de la bougie de préchauffage05 Raccord 6 Cadran gradué (outil à réaliser en 

atelier)

Déposer, poser 
Sur les moteurs 604 à 606 la perte de  
pression peut être contrôler par l'orifice 
d'injecteur ou par l'orifice de la bougie de 
préchauffage

1 Porter le moteur à température de service 
(env. 80 °C) puis l'arrêter

2 Ouvrir le capot moteur
Page 1 de 3Daimler AG, 27/10/20, L/09/18, ar01.00-p-1300ha, Contrôler l'étanchéité des cylindres

MOTEUR 111, 271, 604, 605, 606



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.

3 Dévisser le bouchon (2) sur le réservoir  Bouchon avec crans: tourner le bouchon 
d'expansion ou sur le radiateur en sens inverse des aiguilles d'une montre 

jusqu'au cran 1, puis continuer de tourner le 
bouchon jusqu'au cran 2.

 Bouchon à deux niveaux: tourner le 
bouchon sur un demi-tour en sens inverse 
des aiguilles d'une montre, relâcher la 
pression puis dévisser le bouchon.

4.1 Déposer les bougies d'allumage
Remplacer les bougies d'allumage Moteur 111.920 /921 /940 /941 /942 /943 /944 AP15.10-P-1580CA 

/945 /946 /947 /952 /956 /957 /958 /960 /961 
/970 /973 /974 /975 /977 /982 /983
Moteur 111.951/ 955/ 981 AP15.10-P-1580PR 

Moteur 271.921 /940 /941 /942 /946 /948 /955 AP15.10-P-1580P
/956
Moteur 271.950 AP15.10-P-1580CW

Moteur 271.944 AP15.10-P-1580V

4.2 Déposer les injecteurs Moteur 604, 605, 606, en cas de contrôle par 
l'orifice d'injecteur (A)
Moteur 605.911/ 962
Moteur 604, 605 sauf 605.911 /962, 606 AR07.03-P-6830H

4.3 Déposer les bougies de préchauffage Moteur 604, 605, 606, en cas de contrôle par 
l'orifice de bougie de préchauffage (B)
Moteur 605.911
Moteur 606.910
Moteur 604, 605 sauf 605.911, 606 sauf AR15.20-P-4111H
606.910

5 Fixer le cadran gradué (6) sur le damper Moteur 604, 605, 606

 Accrocher l'échelle graduée à la pointe du 
damper.

Cadran gradué pour damper WF58.50-P-0330-03A

6 Mettre au PMH d'allumage le piston du  Virer le moteur par le vilebrequin. Le 
cylindre à contrôler piston est au PMH lorsque le chiffre-repère 

sur le damper est:
Moteur 604
PMH cylindre 1 et 4, 180° cylindre 2 et 3
Moteur 605
PMH cylindre 1, 72° cylindre 2, 
144° cylindre 4, 216° cylindre 5, 
288° cylindre 3
Moteur 606
PMH cylindre 1 et 6
120° cylindre 2 et 4
240° cylindre 3 et 5

7 Raccorder le contrôleur de l'étanchéité des  Étalonner l'appareil de contrôle de 
cylindres (04) l'étanchéité des cylindres (04) et visser le 

flexible de raccordement dans l'orifice de 
bougie d'allumage
Moteur 111
Moteur 271 AR01.00-P-1300-01VA
Moteurs 604, 605, 606 AR01.00-P-1300-01HA
Contrôleur d'étanchéité des cylindres (perte 
de pression)
gotis://A_01_04.0

*272589009100

*604589006300

*602589006300
*602589002500

Contrôler

8 Alimenter le cylindre en air comprimé et  En cas de perte de pression importante, 
relever la perte de pression sur le contrôleur déterminer la cause.
d'étanchéité des cylindres (04)

Étanchéité des cylindres - Pertes admissibles *BE01.00-P-1001-02Z
affichage total

Étanchéité des cylindres - Pertes admissibles *BE01.00-P-1002-02Z
au niveau des soupapes et du joint de culasse
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Étanchéité des cylindres - Pertes admissibles *BE01.00-P-1003-02Z
au niveau des pistons et des segments de 
piston

 Si le vilebrequin tourne: 
Poser le verrou de blocage du vilebrequin:
Moteur 111 sauf 111.951 /955 /981 AR03.30-P-5000HA
Moteur 604, 605, 606
Moteur 111.981
Moteur 111.951 /955 AR03.30-P-5000PR
Moteur 271 sauf 271.944 /950 /952
Moteur 271.950/ 952 AR03.30-P-5000CW
Moteur 271.944 AR03.30-P-5000V

9 Contrôler les autres cylindres en suivant Ordre d'allumage AR01.00-P-1300-03HA
l'ordre d'allumage du moteur

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Étanchéité des cylindres

Numéro Désignation Tous les 
moteurs

25BE01.00-P-1001-02Z Étanchéité des cylindres - Pertes admissibles %
affichage total

10BE01.00-P-1002-02Z Étanchéité des cylindres - Pertes admissibles au %
niveau des soupapes et du joint de culasse

20BE01.00-P-1003-02Z Étanchéité des cylindres - Pertes admissibles au %
niveau des pistons et des segments de piston

602 589 00 63 00272 589 00 91 00 604 589 00 63 00 602 589 00 25 00

Adaptateur fileté Raccord Adaptateur Raccord
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