
Injecteurs : dépose et repose, injection FSI

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
matériel nécessaires

� Jeu d'outils pour moteurs FSI -T10133 

C-

Dépose

Nota

Les injecteurs ne doivent être déposés que 
lorsque le moteur est froid.

– Déposer le répartiteur de carburant 
→ Chapitre.

Nota

Si les injecteurs restent coincés dans le 

répartiteur de carburant, les extraire avec 
précaution hors de celui-ci.

– Dépose des injecteurs dans le cas où 
ils restent bloqués dans la culasse

– Couvrir les canaux d'admission ouverts 

d'un chiffon propre.

– Débrancher le connecteur électrique de 
l'injecteur devant être déposé et retirer 
la bague d'appui.

– Pousser la douille de frappe -

T10133/18- sur l'injecteur.

– Frapper quelques coups sur la douille 
de frappe avec un maillet en 
plastique -1- pour débloquer 

l'injecteur.

Nota

� Pour extraire l'injecteur, utiliser une 
clé dynamométrique.

� Régler la clé dynamométrique sur 
5 Nm.
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– Introduire l'extracteur -T10133/2A-
dans la rainure sur l'injecteur.

– Mettre en place l'extracteur 
T10133/16A.

– Extraire l'injecteur en vissant la vis à 

l'aide de la clé dynamométrique -1-.

– Si le couple de serrage final de 
« 5 Nm » est atteint sans que 
l'injecteur ne se soit débloqué, retirer 

de nouveau l'outil d'extraction et 
recommencer à débloquer l'injecteur 
à l'aide de la douille de frappe.

Nota

� Le non-respect du couple de serrage 

peut entraîner la destruction de 
l'injecteur.

� Remplacer systématiquement la 

bague-joint de la chambre de 
combustion avant de reposer 
l'injecteur → Anker.
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Désassemblage de l'injecteur

– Retirer le joint torique -3- et la bague 
d'écartement -2- de l'injecteur -1-.

– Déclipser la rondelle d'étanchéité -5-.

– Retirer avec précaution la bague-joint 
usagée de la chambre de combustion 

-6- ; pour ce faire, couper la bague-
joint de la chambre de combustion à 
l'aide d'un couteau ou l'élargir à l'aide 

d'un petit tournevis et la retirer par 
l'avant.

4 - Bague d'appui

Nota

Veiller à ne pas endommager la gorge de 
l'injecteur. Si la gorge est endommagée, 

il faut remplacer l'injecteur.

Repose

Nota

� Pour la repose, utiliser le kit de 
réparation complet.

� Remplacer la bague d'appui.

� Remplacer la bague-joint de la 
chambre de combustion avant de 
reposer l'injecteur.

� Humecter légèrement les joints 

toriques des injecteurs avec de l'huile
-moteur propre.

– Avant de poser la bague-joint neuve 
de la chambre de combustion, 

nettoyer la gorge de la bague-joint 
ainsi que la tige de l'injecteur avec un 
chiffon propre pour éliminer les 

résidus de combustion.

– Mettre en place sur l'injecteur -2- le 
cône de montage-T10133/5- et une 
bague-joint neuve de la chambre de 

combustion -1-.
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– Pousser la bague-joint de la chambre 
de combustion avec la douille de 
montage -T10133/6- le plus loin 

possible sur le cône de montage -
T10133/5-.

– Retourner la douille de montage -
T10133/6- et pousser la bague-joint de 
la chambre de combustion jusqu'à 

l'extrémité du cône de montage -
T10133/5-.

– Retirer le cône de montage -T10133/5-
et pousser la bague-joint de la chambre 

de combustion dans la gorge de la 
bague-joint à l'aide de la douille de 
montage -T10133/6-.

–
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Pousser la douille de calibrage -
T10133/7- jusqu'en butée sur l'injecteur 
en la tournant légèrement (env. 180°).

– Retirer à nouveau la douille de 
calibrage -T10133/7- en la tournant 
dans le sens inverse.

– Pousser la douille de calibrage -
T10133/8- jusqu'en butée sur l'injecteur 
en la tournant légèrement (env. 180°).

– Retirer à nouveau la douille de 
calibrage -T10133/8- en la tournant 
dans le sens inverse.

– Compléter l'injecteur avec les pièces 
issues du kit de réparation.

Nota

� La bague-joint de la chambre de 

combustion de l'injecteur ne doit pas 
être huilée ni graissée.

� Lors du montage de l'injecteur, les 

alésages de la culasse doivent être 
exempts de produit de nettoyage et 
d'huile.

– À l'aide de la brosse en nylon -T10133/4
-, nettoyer soigneusement les alésages 
des injecteurs dans la culasse avant de 
poser les injecteurs.

–
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Insérer l'injecteur à la main jusqu'en 
butée dans l'alésage de la culasse 

(exempt d'huile et de graisse). Veiller 
au positionnement correct des 
injecteurs dans la culasse.

� L'ergot -1- et l'alésage -flèche- situé 

dans la culasse doivent doivent se 
trouver en face l'un de l'autre.

Nota

Il doit être possible de mettre en place 
l'injecteur facilement ; si tel n'est pas le 

cas, attendre que la bague-joint de la 
chambre de combustion se soit 
suffisamment rétractée.

– Insérer la bague d'appui sur 

l'injecteur.

– Humecter les joints toriques des 
injecteurs d'huile-moteur propre.

– Mettre en place le répartiteur de 
carburant sur les injecteurs et 

l'enfoncer en appuyant uniformément.

– Reposer le répartiteur de carburant 
→ Chapitre.
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