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État du système
ISTA

4.07.13.20911 Jeu de données R4.07.13 Données de programmation -

N° châssis XXXXXXX Véhicule : 5'/F10/BERLINE/530d/N57/AUT/ECE/DàG/2012/05

Niv.int.usine - Niv.int.(réel) - Niv.int.(obj.) -

Kilométrage total -

11 65 020 Dépose et repose /
remplacement du turbocompresseur (N57 D30 U/O 1)

Outils spéciaux nécessaires:
11 6 050

Avertissement ! 
Risque de brûlure !
Effectuer ces travaux de réparation uniquement quand le moteur est refroidi.

Remarque : 
Recherche des défauts sur le turbocompresseur.

Attention ! 
Si le turbocompresseur est endommagé :
pour éviter les dommages consécutifs, il faut impérativement respecter
les remarques et les étapes de contrôle suivantes.

Opérations préliminaires nécessaires : 
Déposer le filtre à air.
Déposer le capot insonorisant du haut et avant.
Déposer la plaque de renfort (seulement pour véhicule à transmission intégrale).
Déposer le filtre à particules diesel.
Déposer le tube de pression droit.

Graphique N57Sl
Débrancher le connecteur (1) de l'actionneur.
Déposer la vis (2).
Déverrouiller l'agrafe (3) dans le sens de la flèche.
Débrancher le flexible d'aspiration d'air (4) dans le sens de la flèche.

Déposer la vis creuse (1).
Remarque : 
Récupérer l'huile moteur qui s'écoule dans un récipient approprié.

Déconnecter la conduite (2).
Couple de serrage 11 42 2AZ
Remarque pour la repose : 
Nettoyer les plans de joint.

Défaire le collier de flexible (1).
La conduite de retour est aussi déposée en même temps que le turbocompresseur.
Récupérer si besoin la conduite de retour d'huile et remplacer le joint.
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Déposer les vis (1).
Déposer le support (2).
Couple de serrage 11 65 2AZ

Détacher la vis du collier à bande en V.
Couple de serrage : 11 65 1AZ

Remarque pour la repose : 
La vis du collier à bande en V est trop lâche.
Si une fente est visible entre les extrémités du collier à bande en V, il faut desserrer les vis et les
resserrer.

Couple de serrage : 11 65 1AZ

Remarque pour la repose : 
La vis du collier à bande en V est trop serrée.

Si les extrémités du collier de serrage en V sont positionnées l'une sous l'autre, alors il faut desserrer la
vis et la resserrer.
Couple de serrage : 11 65 1AZ

Remarque pour la repose : 
Tenir compte de la pige (1) lors du montage du turbocompresseur.
Remplacer la bague d'étanchéité (2).
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Remplacer le turbocompresseur au besoin.
Déposer la vis creuse (1).
Remarque pour la repose : 
Couple de serrage 11 42 2AZ
Remplacer les bagues d'étanchéité.
La conduite d'huile moteur doit passer de biais le long du boîtier (voir l'illustration).

Rééquiper le moteur.
Respecter les instructions de diagnostic.
1 Véhicule complet

2 Entraînement

3 Système électrique du moteur

4 Alimentation en air

5 Régulation de la pression de suralimentation
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