
AR14.10-P-3915CD Déposer, poser le collecteur d'échappement 02.05.2017

Moteur 651 sur type 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

P14.10-2093-09

1 Vis 4 Vis B19/11 Capteur de température avant 
turbocompresseur

2 Tôle pare-chaleur 5 Écrous
3 Vis 6 Collecteur d'échappement

7 Boîte à membrane, volet de régulation pression de suralimentation avec fixation
8 Flexible à dépression
9 Écrou
10 Vis
11 Vis
12 Support
13 Support
14 Écrou
15 Écrous
16 Vis

P14.10-2094-03
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P14.10-2127-08

5 Écrous 19 Tôle pare-chaleur 23 Vis
6 Collecteur d'échappement 20 Support 24 Cale d'épaisseur
10 Vis 21 Vis B19/11 Capteur de température avant 

turbocompresseur
18 Vis 22 Tôle pare-chaleur

Déposer, poser  

DangerDanger  de mort en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants endommagés AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau de ou défectueux ni les câbles dénudés du 
bord haute tension réseau de bord haute tension. Il est interdit 

aux personnes portant des implants 
électroniques (p. ex. un stimulateur cardiaque) 
d'effectuer des travaux sur les réseaux de 
bord haute tension.

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

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

1 Déposer le recouvrement du couvre-culasse
2 Déposer le moteur TYPE 212.098/298

AR01.10-P-2400EH
3.1 Défaire sur la culasse, l’ensemble catalyseur – TYPE 166, 172, 204 (sauf 204.9), 207, 212 

filtre à particules Diesel (sauf 212.08/09/28/29), 218, 221 
Type 166 AR49.10-P-5501GQ
TYPE 172, 204 (sauf 204.9), 207, 212 (sauf AR49.10-P-5501CD
212.08/09/28/29), 218
TYPE 221 AR49.10-P-5501SXI

3.2 Déposer le catalyseur TYPE 204.9, 212.08/09/28/29 (sauf 
212.098/298)

AR49.10-P-5500OMD

4 Déposer le boîtier à membrane du volet de AR09.40-P-1002-01CD
régulation de pression de suralimentation, 
avec le support (7)

Pour cela, retirer le flexible de dépression  
(8), dévisser l'écrou (9) et les vis (10, 11).

Pose: Si les vis (10) sont des vis à six  
pans intérieurs, les remplacer par des vis 
hexagonales résistantes à la chaleur.

Pose: Régler le boîtier à membrane volet  
de régulation de pression de suralimentation.

*BA09.40-P-1012-01P  Écrou capsule à dépression sur 
turbocompresseur
Peinture de sécurité "jaune" *BR00.45-Z-1027-07A

*201589132100  Dépressiomètre
*001589732100  Pompe à vide manuelle
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5 Dévisser les vis (18) et déposer la tôle pare- Si disponible. 
chaleur (19) sur le collecteur d’échappement 
(6)

*BA14.10-P-1002-01P  Vis tôle pare-chaleur sur collecteur 
d'échappement

6 Dévisser les écrous (14, 15) et déposer le TYPE 204, 207, 212, 218, 221
support (13)

7 Dévisser les vis (16, flèches) et déposer le TYPE 204, 207, 212, 218, 221
support (12)

*BA49.10-P-1029-01AC  TYPE 204Vis/écrou support d'unité 
catalyseur/filtre à particules diesel sur bloc-
cylindres

*BA49.10-P-1006-01AE  TYPE 207, 212, 218Vis support filtre à 
particules diesel en haut sur filtre à particules 
diesel/bloc-cylindres

*BA49.10-P-1011-01AJ  TYPE 221Vis support filtre à particules 
diesel en haut sur filtre à particules diesel/
carter moteur

8 Déposer le capteur de température avant AR07.04-P-0071CD
turbocompresseur (B19/11)

9 Défaire sur le support, le tube de guidage de TYPE 166, 172
jauge d’huile (20)

AR01.45-P-9600CD
10 Dévisser les vis (21), déposer le support (20) TYPE 166, 172

et le poser de côté
*BA09.10-P-1001-01K  Vis support de filtre à air sur culasse

11 Dévisser les vis (1) et retirer la tôle pare- *BA14.10-P-1002-01P  Vis tôle pare-chaleur sur collecteur 
chaleur (2) d'échappement

12 Enlever les vis (3) Pose: Remplacer les vis (3) et les joints. 
*BA14.20-P-1002-01K  Vis conduite de recyclage des gaz 

d'échappement sur collecteur d'échappement

13 Retirer les vis (4) Pose: Remplacer les vis (4) et les joints. 
*BA09.40-P-1001-01P  Assemblage par bride collecteur 

d'échappement sur turbocompresseur
14 Desserrer le support avant et arrière du TYPE 166, 172, 204, 207, 212 (sauf AR09.40-P-6020CDA

turbocompresseur 212.098/298), 218, 221 avec suralimentation à 
registre
TYPE 204, 212 (sauf 212.098/298) en cas de AR09.40-P-6020CDB
suralimentation à un palier
TYPE 212.098/298 AR09.40-P-6020EH

Pour pouvoir sortir le collecteur  
d’échappement, il faut abaisser quelque peu le 
turbocompresseur et retirer le joint.

15 Débrancher le câble de masse de la batterie TYPE 166, 172
du réseau de bord
Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

Type 166 AR54.10-P-0003GZ
Type 172 AR54.10-P-0003W

 
Isoler le câble de masse de la batterie.
Sinon on risque de provoquer un contact 
involontaire du câble de masse démonté avec 
la borne de masse de la batterie.

Ne pas brancher l'appareil de maintien du  
courant de repos.

16 Dévisser la vis (23) et abaisser légèrement la Pose: Veiller à ce que la patte de fixation  
tôle pare-chaleur (22) pour la vis (23) de la tôle pare-chaleur (22) ne 

soit pas coincée sous le collecteur 
d’échappement.
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17 Dévisser les écrous (5) et déposer le Pose: En présence de la version en fonte  
collecteur d’échappement (6) du coude d'échappement (6) à partir du 

numéro de moteur D6519XX 30 174293, sur 
lequel l'alésage de guidage le plus petit se 
trouve sur le dessous du troisième cylindre, 
une douille de centrage en plastique 
supplémentaire doit être utilisée sur le coude 
d'échappement (6) lors de la pose.
Cette douille est placée au perçage inférieur 
de fixation du premier cylindre, sur le 
collecteur d’échappement (6).
A la mise en marche du moteur, la douille 
plastique fond et doit être renouvelée lors du 
prochain montage du collecteur 
d’échappement (6).
Remplacer les écrous (5).
S’il s’agit d’un collecteur d’échappement (6) en 
tôle d’acier, la douille de centrage n’est pas 
nécessaire.
Respecter le schéma de serrage du collecteur 
d’échappement (6).

Schéma de serrage du collecteur 
d’échappement

AR09.40-P-6020-11CD
*BA14.10-P-1001-01P  Écrou sur collecteur d'échappement sur 

culasse, si collecteur d'échappement en acier
*BA14.10-P-1003-01P  Écrou sur collecteur d'échappement sur 

culasse, si collecteur d'échappement en fonte
18 Déposer les tôles de calage (24) TYPE 166, 172

19 Retirer le collecteur d'échappement (6)
20 Déposer les joints Pose: Retirer par le haut le distributeur  

d'air de suralimentation.Remplacer les joints.

Contrôler 

21 Contrôler l'état des goujons et leur serrage Remplacer les goujons endommagés et  
resserrer les goujons desserrés.

*BA01.30-P-1003-01V  Goujon fileté collecteur d'échappement 
sur culasse

Nettoyer 
22 Nettoyer les plans de joint sur le collecteur  

d'échappement (6) et la culasse Ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus 
pour nettoyer le plan de joint sur la culasse.
Sinon, les plans de joint pourraient être 
endommagés.

23 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

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

  Couples de serrage culasse

Numéro Désignation Moteur 651

BA01.30-P-1003-01V Goujon fileté collecteur d'échappement sur culasse Nm 20

  Filtre à air

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.10-P-1001-01K  Vis support de filtre à air sur culasse  Nm  9 

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1001-01P Assemblage par bride collecteur d'échappement 1e passe Nm 20
sur turbocompresseur

°2e niveau 90
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  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1012-01P Écrou capsule à dépression sur M6 Nm 9
turbocompresseur

  Collecteur d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA14.10-P-1001-01P  Écrou sur collecteur d'échappement sur culasse, si collecteur  Nm  30 
d'échappement en acier 

  Collecteur d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA14.10-P-1002-01P  Vis tôle pare-chaleur sur collecteur d'échappement  Nm  8 

  Collecteur d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA14.10-P-1003-01P  Écrou sur collecteur d'échappement sur  1e passe  Nm  15 
culasse, si collecteur d'échappement en fonte 

 2e passe  Nm  35 

  Recyclage des gaz

Numéro Désignation Moteur 651

BA14.20-P-1002-01K Vis conduite de recyclage des gaz 1e passe Nm 12
d'échappement sur collecteur d'échappement

°2e passe 90

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 642, 651 sur Moteur 642, 651 sur 
type 207 type 212

BA49.10-P-1006-01AE Vis support filtre à particules diesel en haut sur filtre à particules Nm 20 20
diesel/bloc-cylindres

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 642, 651 sur 
type 218

BA49.10-P-1006-01AE Vis support filtre à particules diesel en haut sur filtre à particules Nm 20
diesel/bloc-cylindres

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur 
type 221

BA49.10-P-1011-01AJ  Vis support filtre à particules diesel en haut sur filtre à particules  Nm  20 
diesel/carter moteur 

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 642, 646, 
651 sur type 204
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BA49.10-P-1029-01AC Vis/écrou support d'unité catalyseur/filtre à particules diesel sur bloc- Nm 20
cylindres

201 589 13 21 00 001 589 73 21 00

Pompe à vide manuelleDépressiomètre

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1027-07A Peinture de sécurité "jaune" Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG
Dieselstraße 34 
73734 Esslingen 
Allemagne
Téléphone : +49 711 381607
Télécopie : +49 711 383092
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