
AR20.10-P-1271RVK Dépose et pose de la pompe de liquid e de refroidissement 24.1.06
MOTEUR 113.990 sur TYPE 211.076, 276
MOTEUR 113.991 sur TYPE 215.374, 220.074
MOTEUR 113.992 sur TYPE 230.474
MOTEUR 113.995 sur TYPE 230.472

1 Vis de poulie
2 Poulie pompe de liquide de 
refroidissement
3 Pompe à liquide de 
refroidissement
4 Courroie trapézoïdale à nervures
5 Galet tendeur de courroie 
trapézoïdale à nervures de 
compresseur
6 Durite de liquide de 
refroidissement
7 Durite de liquide de 
refroidissement

P20.10-2039-06

Affectation des vis de la pompe de liquide 
de refroidissement

4a Vis M6 19
B 4 Vis M6 43
4c Vis M8 80
4d Vis M8 90
4e Vis M8 110
4f Vis M8 135
4g Vis M10 110

P20.10-2040-06

Avis de modifications

17.7.02 Modifié le texte de "filetage ébauché en filetage non Texte modifié à la BA20.10-P-1001-01C ligne *BA20.10-P-1001-01C
ébauché" 2

17.7.02 Modifié le texte de "filetage non ébauché en filetage Texte modifié à la BA20.10-P-1001-01C ligne *BA20.10-P-1001-01C
ébauché" 3 

Déposer, poser  

Copyright Daimler AG 13/04/10 G/06/08. Pour cette impression WIS, pas de mise à jour prévue par le service des modifications. Page 1



Risque de brûlure de la peau et des yeux Ouvrir le système de refroidissement AS20.00-Z-0001-01ADanger !
par les projections de liquide de seulement si le liquide de refroidissement a 
refroidissement brûlant.  Risque une température inférieure à 90 °C. Dévisser 
d'intoxication  par ingestion de liquide de lentement le bouchon et laisser la pression 
refroidissement s'échapper. Ne pas verser le liquide de 

refroidissement dans des réservoirs destinés à
 l'eau potable.
Porter des gants de protection, des 
vêtements de protection et des lunettes de 
protection.

1 Vidanger le liquide de refroidissement au AR20.00-P-1142RVK
niveau du radiateur
Remarques concernant le liquide de AH20.00-N-2080-01A 
refroidissement

2 Déposer l'habillage de l'avant du 
compartiment moteur

3 Déposer la courroie trapézoïdale à nervures AR13.21-P-1202RVK
du compresseur

4 Déposer la courroie trapézoïdale nervurée Type 215.374, 220.074, 230.472 /474 AR13.22-P-1202R
(4)

Type 211.076 /276 AR13.22-P-1202RV

5 Défaire les vis de la poulie (1) sur la pompe à  Pose :  serrer les vis de la poulie (1).
 liquide de refroidissement (3)

*BA20.10-P-1002-01CMoteur 113.992/ 995
*BA20.10-P-1002-01LMoteur 113.990/ 991

6 Déposer la poulie de pompe à liquide de  Pose :  visser les vis à la main, ne pas 
refroidissement (2). les serrer.

7 Déposer le capot de recouvrement sur la  Faire levier avec précautions à l'aide d'un 
poulie de renvoi de la courroie trapézoïdale à tournevis à lame droite, afin d'éviter 
nervures du compresseur d'endommager la poulie de renvoi.

8 Dévisser la vis de la poulie de renvoi de la *BA13.25-P-1008-01D 
courroie trapézoïdale à nervures du 
compresseur

9 Déposer la poulie de renvoi de la courroie 
trapézoïdale à nervures du compresseur

10 Dévisser les vis du galet tendeur de courroie  Pose :  Si le couvercle de carter de 
trapézoïdale à nervures du compresseur distribution est neuf, les trous pour la fixation 

du dispositif de tension de la courroie de 
compresseur ne sont pas taraudés.
Pour cette raison il faut, si le couvercle de 
carter de distribution est neuf, utiliser des vis 
autotaraudeuses neuves.

 Si le couvercle de carter de distribution 
n'a pas été remplacé, attention au couple de 
serrage puisque les filetages sont déjà 
taraudés.

*BA13.25-P-1006-01D 

11 Déposer la poulie de renvoi de la courroie 
trapézoïdale à nervures du compresseur (5)

12 Débrancher la durite (6) et la durite (7)  Contrôler l'état des colliers et des durites. 
Les remplacer en cas de besoin, afin d'éviter 
des fuites de liquide de refroidissement.

Desserrer la vis M10 110 (4g) de 13  Pose :  Si le couvercle de carter de 
l'alternateur distribution est neuf, les trous pour la fixation 

de l'alternateur ne sont pas taraudés.
Pour cette raison il faut, si le couvercle de 
carter de distribution est neuf, utiliser des vis 
autotaraudeuses neuves.

 Si le couvercle de carter de distribution 
n'a pas été remplacé, attention au couple de 
serrage puisque les filetages sont déjà 
taraudés.

*BA15.40-P-1005-01A 

14 Dévisser la pompe à liquide de  Pose :  Si le couvercle de carter de 
refroidissement (3) du couvercle du carter de distribution est neuf, les trous pour la fixation 
distribution et la déposer de la pompe à liquide de refroidissement ne 

sont pas taraudés.
Pour cette raison il faut, si le couvercle de 
carter de distribution est neuf, utiliser des vis 
autotaraudeuses neuves.
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Indications concernant le tracé du produit AH20.10-P-0001-02RVK 
d'étanchéité sur le corps de pompe à liquide 
de refroidissement

 Si le couvercle de carter de distribution 
n'a pas été remplacé, attention au couple de 
serrage puisque les filetages sont déjà 
taraudés.

*BA20.10-P-1001-01CMoteur 113.992/ 995
*BA20.10-P-1001-01LMoteur 113.990/ 991

Produit d'étanchéité Loctite *BR00.45-Z-1013-01A

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

16 Contrôler l'étanchéité du système de AR20.00-P-1010RVK
refroidissement

 Pompe de liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement

Numéro Désignation Moteur 
113.940/941/
942/943/944/

945/946/948/

960/961/962/

963/965/966/

967/968/969/

980/981/982/

984/986/992

993/995

BA20.10-P-1001-01C Vis autotaraudeuse - pompe liquide Filetage non M6 Nm 14
refroidissement sur carter de prétaillé
distribution

Filetage non M8 Nm 35
prétaillé

Filetage prétaillé M6 Nm 10

Filetage prétaillé M8 Nm 25

BA20.10-P-1002-01C Poulie sur pompe liquide de Nm 10
refroidissement

 Pompe de liquide de refroidissement, thermostat de liquide de refroidissement

Numéro Désignation Moteur 
113.987/988/
990/991

BA20.10-P-1001-01L Vis - pompe à liquide de M6 Nm 14
refroidissement sur carter de 
distribution

M8 Nm 20

BA20.10-P-1002-01L Poulie sur pompe liquide de Nm 9
refroidissement

 Dispositif tendeur de courroie

Numéro Désignation Moteur 
113.990/ 
991/992/

993/995

BA13.25-P-1006-01D Vis autotaraudeuse - tendeur de courroie Filetage non Nm 35
de compresseur sur couvercle de carter de prétaillé
distribution

Filetage prétaillé Nm 25
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M8 78BA13.25-P-1008-01D Vis - galet de renvoi courroie de Nm 68
compresseur et d'organes mécaniques sur 
couvercle de carter de distribution

 Alternateur

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur 
113.991 113.992/ 113.990 
sur type 

995 sur type 211
215, 220 sur type 

230

BA15.40-P-1005-01A Vis auto-taraudeuse Filetage non Nm 57 57 57
alternateur sur carter de prétaillé

distribution

Filetage prétaillé Nm 45 45 45

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1013-01A Pâte d'étanchéité A 003 989 98 20
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