
Joints toriques d'injecteur-pompe: dépose et 
repose

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Douilles de montage -T10056-

Dépose

–  Déposer l'unité injecteur-pompe → chap..

–  Retirer avec une extrême précaution les 
anciens joints toriques de l'unité injecteur-
pompe.

–  Veiller à ce qu'aucune bavure ne se forme 
sur le siège des joints toriques.

Repose

  Nota

�  Utiliser systématiquement les douilles de 
montage pour mettre en place les joints 
toriques Sinon, il y a risque 
d'endommagement des joints toriques.

�  Mise en service progressive des joints 
toriques sans différenciation par coloris-
repères. Veiller à l'appariement correct des 
joints toriques aux gorges : le joint 
s'aminçit vers l'injecteur.

�  Faire glisser les joints toriques lors du 
montage, ne pas les faire rouler. Il ne 
doivent pas être vrillés dans le siège de 
l'unité injecteur-pompe.

–  Retirer le joint de protection thermique 
conjointement avec le segment d'arrêt.

–  Nettoyer très soigneusement les sièges 
des joints toriques au niveau de l'unité 
injecteur-pompe.

  

–  Engager la douille de montage -T10056/1- 
jusqu'en butée sur l'injecteur-pompe.

–  Glisser le joint torique supérieur (le plus 
épais) avec précaution sur la douille de 
montage puis dans son siège dans l'unité 
injecteur-pompe.

–  Retirer la douille de montage.

  

  

Page 1 sur 2Joints toriques d'injecteur-pompe: dépose et repose

14/09/2016vw-wi://rl/A.fr -FR.A05.5807.89.wi::29030023.xml?xsl=3



–  Engager la douille de montage -T10056/2- 
jusqu'en butée sur l'injecteur-pompe.

–  Enfiler avec précaution le joint torique 
central et plus mince sur la douille de 
montage et dans le siège de l'injecteur-
pompe.

–  Retirer la douille de montage.

–  Engager la douille de montage -T10056/3- 
jusqu'en butée sur l'injecteur-pompe.

–  Enfiler avec précaution le joint torique 
inférieur sur la douille de montage et dans 
le siège de l'injecteur-pompe.

–  Retirer la douille de montage.

–  Enfiler un joint de protection thermique 
neuf conjointement avec le segment 
d'arrêt.

–  Reposer l'unité injecteur-pompe → chap..

  

Page 2 sur 2Joints toriques d'injecteur-pompe: dépose et repose

14/09/2016vw-wi://rl/A.fr -FR.A05.5807.89.wi::29030023.xml?xsl=3


