
AR01.20-P-5030AL Dépose, pose du recouvrement des puits d'injecteur 6.4.10

MOTEUR  640.940 /941 /942 sur TYPE 169.0 /3

MOTEUR  640.940 sur TYPE 245.207

MOTEUR  640.941 sur TYPE 245.208

P01.20-2120-09

1 Connecteur électrique 5 Support de pré-catalyseur 8 Recouvrement de puits d'injecteur

2 Précatalyseur 6 Support de turbocompresseur à gaz 10 Collier

d'échappement3 Turbocompresseur de gaz 

d'échappement 7 Vis B4/6 Capteur de pression de rail
4 Support

Avis de modifications

17.2.10 Valeur modifiée : vis recouvrement de puits d'injecteur sur *BA01.20-P-1004-01M
couvre-culasse

Valeur modifiée : vis fixation sur recouvrement de puits *BA09.40-P-1004-01J
d'injecteur

Déposer, poser  

1 Ouvrir le capot moteur

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150AL

3 Démonter le collier (10)

4 Déposer le tube de remplissage d'huile AR18.00-P-0050AL

5 Déposer le variateur de recyclage des gaz Véhicules avec code (474) Filtre à particules AR14.20-P-1020AK
d'échappement

Véhicules sans filtre à particules AR14.20-P-1020AL

6 Déposer le convertisseur de pression des gaz Véhicules avec code (928) Dépollution des AR14.20-P-7669AL
d'échappement chauds recyclés gaz d'échappement avec technique EU5 

7 Démonter le support gauche et droit (4) du *BA01.20-P-1010-01M 
carter de filtre à air

8 Retirer le connecteur électrique (1) sur le 
capteur de pression  (B4/6)

9 Démonter le support (5) du pré-catalyseur (2) *BA49.10-P-1002-01O Vis, support de précatalyseur sur couvre-
culasse

*BA49.10-P-1003-01O Ecrou, pré-catalyseur sur support

10 Démonter le support (6) du turbocompresseur *BA09.40-P-1003-01J Vis - support sur turbocompresseur à gaz 
à gaz d'échappement (3) d'échappement

*BA09.40-P-1004-01J Vis, support sur recouvrement de puits 
d'injecteurs

11 Dévisser les vis (7, 5 vis) *BA01.20-P-1004-01M Vis, recouvrement de puits d'injecteur sur 

couvre-culasse

*BA01.20-P-1005-01M Recouvrement de puits d'injecteur sur 
culasse
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12 Déposer le recouvrement des puits d'injecteur  Le bord supérieur du recouvrement des 
(8) puits d'injecteur doit être pressé contre le 

moteur, afin que le bord inférieur puisse 
passer par-dessus la conduite de carburant 
de fuite. Ensuite, déplacer quelque peu vers 
la droite et sortir par le haut sans forcer.

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Purge du moteur, couvre-culasse 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA01.20-P-1004-01M Vis - recouvrement des puits d'injecteurs sur M6X16 Nm 9
couvre-culasse

M6X28 Nm 14

BA01.20-P-1005-01M Recouvrement des puits d'injecteurs sur Nm 14
culasse

BA01.20-P-1010-01M Vis support boîtier de filtre à air sur Nm 12
recouvrement du puits des injecteurs

Système d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA49.10-P-1002-01O Vis - support de pré-catalyseur sur couvre- Nm 20
culasse

BA49.10-P-1003-01O Ecrou - pré-catalyseur sur support Nm 20

Turbocompresseur 

Numéro Désignation Moteur 

640

BA09.40-P-1003-01J Vis - support sur turbocompresseur Nm 30

BA09.40-P-1004-01J Vis - support sur recouvrement de puits d'injecteurs Nm 35
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