
13 53 315 Dépose et repose / remplacement de tous
les injecteurs du système d'injection (M47TU
/ M47T2)

Outils spéciaux nécessaires:

• 13 5 020

• 13 6 100

Attention !

Protéger l'alternateur des impuretés avant d'intervenir sur
les circuits d'huile, de refroidissement et d'alimentation en
carburant.

Recouvrir l'alternateur avec des moyens appropriés.

Si l'on ne prend pas cette précaution, l'alternateur risque
d'être endommagé.

Attention !

En cas de travaux sur le système d'alimentation en
carburant, procéder avec la plus grande propreté.

• Aucune impureté ou aucun corps étranger ne doit pénétrer
dans le système

• Utiliser uniquement des chiffons non pelucheux

• Enlever les impuretés avant de démonter les conduites ou
les composants

• Obturer toutes les orifices du système d'alimentation en
carburant avec des capuchons

Recyclage :

Récupérer le carburant qui s'écoule et l'éliminer.

Respecter la réglementation nationale en vigueur en matière
d'élimination des déchets.

RA  Dépose et repose / remplacement de tous les inj ecteurs du système d'injection (M BMW AG - TIS 04.06.2019  12:09
Date d'édition (08/2007) Uniquement valable jusqu'à  la prochaine édition du DVD Copyright Page  - 1 -



Préparations nécessaires :

• Lire le contenu de la mémoire de défauts du boîtier
électronique DDE

• Couper le contact.

• Disposition du système Common Rail.

• Déposer toutes les conduites d'huile de fuite

• Déposer le collecteur d'admission d'air

Dévisser de l'injecteur (4) les écrous-raccords (1) des
conduites de pression (2) à l'aide de l'outil spécial 13 5 020
et desserrer l'accumulateur de pression.

Remarque :

Changer à temps la prise de l'outil spécial, les conduites
risquent sinon de se tordre.

Déposer l'écrou (3).

Couple de serrage 13 53 5AZ

Déposer les injecteurs (4).

Attention !

Risque de cassure de l'injecteur ! Respecter impérativement
les couples de serrage des écrous-raccords.

Couple de serrage 13 53 8AZ .

1. Serrer à la main les écrous-raccords de toutes les
conduites haute pression.

2. Serrer les écrous-raccords des injecteurs au couple
prescrit.

3. Serrer les écrous-raccords de l'accumulateur haute
pression et de la pompe haute pression.

4. Contrôler visuellement l'étanchéité de tous les composants
du système Common Rail.

Si les injecteurs sont grippés, monter l'outil spécial 13 6 100
sur le raccord de l'injecteur. 

Extraire l'injecteur en imprimant de légers mouvements de va-et-
vient.

Attention !

Le débattement de la barre de démontage est limité à
quelques degrés par le jeu entre dents de la bride.
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Remarque :

Vérifier si le joint (1) est bien resté sur l'injecteur déposé. 

Si ce n'est pas le cas, il faut retirer le joint (1) de la culasse.

Remarque pour la repose :

Remplacer la bague d'étanchéité (1) de l'injecteur (2).

Remplacer le joint sur la tige de l'injecteur.

Veiller à bien positionner la bride de serrage (3).

Nettoyer les logements d'injecteur avant de monter les
injecteurs.

Si un ou plusieurs injecteurs ont été remplacés, il faut calibrer le
débit des injecteurs :

- Raccorder le tester DIS

- Procéder à l'identification du véhicule

- Sélectionner "Sélection des fonctions"

- Sélectionner "Fonctions SAV"

En cas de montage de nouveaux injecteurs, il faut relever les 6
premiers chiffres/lettres.

La valeur de tarage (code alphanumérique à 6 caractères) est
gravé sur chaque injecteur.

Entrer les chiffres/lettres en fonction de l'emplacement (cylindre)
des nouveaux injecteurs.

- Sélectionner "Electronique numérique moteur diesel"

- Sélectionner "Tarage, tarage d'injection"

- Sélectionner "Plan de contrôle"

- Le tarage doit être indiqué pour chaque cylindre où un
injecteur a été remplacé.
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Le tarage des nouveaux injecteurs est nécessaire pour garantir
leur pleine fonctionnalité.

Remarque :

Vérifier si des messages de défauts ont été mémorisés. 

Effacer la mémoire de défauts.
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