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Corps du filtre à carburant : dépose et repose
- Véhicules avec moteur Common Rail
outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et
auxiliaires nécessaires
Pince pour colliers de durites -V.A.G 1921-



Dépose
Tenir compte des mesures de sécurité
→ chap..
Respecter les règles de propreté → chap..
ATTENTION !







Le système d'alimentation en
carburant est sous pression ! Avant
d'ouvrir le système, entourer le
point de raccord d'un chiffon.
Réduire ensuite la pression en
desserrant avec précaution le point
de raccord.
La température des conduites de
carburant ou du carburant peut
atteindre, en cas de sollicitations
extrêmes, jusqu'à 100 °C après
l'arrêt du moteur. Laisser refroidir
le carburant avant d'ouvrir les
raccords de conduites, car il existe
un risque de brûlure élevé.
Porter des gants de protection.
Porter des lunettes de protection.

– Débrancher la conduite de retour de
carburant -1- et la conduite
d'alimentation en carburant -2-. Appuyer
à cet effet sur les touches de
déverrouillage.
– Décrocher les flexibles de carburant -1,
2, 3- du support et déposer le support -4.
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– Débrancher le flexible d'alimentation en
carburant -6- (repère blanc) et le flexible
de retour du carburant -5- (repère bleu)
du filtre à carburant.
– Déposer le support -4- de la durite de
liquide de refroidissement.
– Desserrer les vis -1- de quelques tours.
– Déposer la vis -2- et l'écrou -3-.
– Retirer le corps du filtre à carburant -7avec les flexibles.
Repose
Pour la repose, procéder dans l'ordre
inverse de la dépose en tenant compte de
ce qui suit :
Nota
Bloquer tous les flexibles de raccordement
au moyen de colliers de flexibles
correspondant à ceux utilisés en série
→ Catalogue électronique des pièces de
rechange.
– Accrocher soigneusement le filtre à
carburant à son support.
– Raccorder les flexibles de carburant aux
conduites de carburant et au filtre a
carburant en tenant compte des repères.
– Purger le système d'alimentation en
carburant → groupe de rép.23.
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