
DÉPOSE - REPOSE : CULASSEDÉPOSE - REPOSE : CULASSEDÉPOSE - REPOSE : CULASSEDÉPOSE - REPOSE : CULASSE

1. Outillage1. Outillage1. Outillage1. Outillage

Figure : B1EK1ZLD

[1] arrêtoir de volant moteur (-).0188-F.
[2] kit obturateurs (-).0188-T.
[3] Pige de calage volant moteur double (-).0188-X.
[4] Douille pour vis de culasse (-).0185.
[5] comparateur (-).1505.
[6] support de comparateur (-).0110-H.
[7] Adaptateur pour serrage angulaire FACOM D.360 .

2. Dépose2. Dépose2. Dépose2. Dépose

NOTANOTANOTANOTA : Après coupure du contact : Attendre 15 minutes avant de débrancher la batterie pour garantir la mémorisation
des apprentissages des différents calculateurs.

Débrancher la batterie .
Vidanger le circuit de refroidissementVidanger le circuit de refroidissementVidanger le circuit de refroidissementVidanger le circuit de refroidissement  .
Déposer :

Le dispositif EGR Le dispositif EGR Le dispositif EGR Le dispositif EGR  (Vanne EGR Vanne EGR Vanne EGR Vanne EGR  - échangeur thermiqueéchangeur thermiqueéchangeur thermiqueéchangeur thermique  )
Les arbres à cames Les arbres à cames Les arbres à cames Les arbres à cames 

407 - B1DG43K1 - Dépose - repose : Culasse https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/affiche.do?ref=B1DG43K1&...

1 sur 12 30/07/2012 19:47



Figure : B1DL010D

Déposer :
L’écran thermique (1)
Le support de précatalyseur (2)
Le galet tendeur dynamique (3) de distribution
Le carter de distribution arrière (4)
Les bougies de pré-postchauffage

NOTANOTANOTANOTA : 407 - Jusqu’au numéro de DAM 10249.

Figure : B1DL00ZD
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Déposer :
Les tuyaux d’eau (5)
La vis colonnette (6)
Les écrous (7)
Le boîtier sortie d’eau (8) et son joint
La vis (9) du guide jauge supérieur

NOTANOTANOTANOTA : 407 - À partir du numéro de DAM 10250.

Figure : B1DL07ZD

Débrancher les 5 tuyaux attenants au boîtier sortie d’eau (8).
Déposer :

La vis (5) du guide jauge supérieur
La vis colonnette (6)
Les écrous (7)
Le boîtier sortie d’eau (8) et son joint
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Figure : B1DL01WD

Caler le moteur par dessous.
Déposer :

Le support moteur droit (10)
Les vis (11)

Reposer le support moteur droit (10) (Serrer modérément les vis ) .
Écarter les tuyaux d’alimentation de carburant (12).
Obturer les orifices à l’aide des bouchons [2].

Figure : B1DL012D

407 - B1DG43K1 - Dépose - repose : Culasse https://servicebox.peugeot.com/docapvpr/affiche.do?ref=B1DG43K1&...

4 sur 12 30/07/2012 19:47



Écarter la gouttière du faisceau moteur (13).
Déposer :

Le protecteur de filtre à gazole (14)
Le filtre à gazole (15)
Le support de filtre à gazole (16)

Reposer la vis (17).
Serrer la vis (17) à 1.0 m.daN.

Figure : B1DL013D

Déposer :
La rampe d’injection commune haute pression carburant
La vis (18)
Les écrous (19)

IMPERATIFIMPERATIFIMPERATIFIMPERATIF : Desserrer progressivement et en spirale les vis de culasse (20) en commençant par l’extérieur.

Déposer :
Les vis de culasse (20) (À l’aide de la douille [4])
L’ensemble culasse/collecteur d’échappement
Le joint de culasse

Nettoyer les plans de joint avec le produit décapant homologué (Exclure les outils abrasifs ou tranchants) .

NOTANOTANOTANOTA : Les plans de joint ne doivent comporter ni traces de chocs ni rayures.

Nettoyer les taraudages à l’aide d’un taraud M12 X 150.
Contrôler l’état :

Du plan de joint
Des soupapes
Des ressorts de soupapes et de leurs coupelles
Des arbres à cames
Des paliers d’arbre à cames
Des différents taraudages
Des poussoirs hydrauliques
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Des linguets

IMPERATIFIMPERATIFIMPERATIFIMPERATIF : Pour le contrôle, la rectification ou l’échange de ces pièces, se reporter aux chapitres caractéristiques.

3. Contrôle de la planéité3. Contrôle de la planéité3. Contrôle de la planéité3. Contrôle de la planéité

Figure : B1DL014D

Déformation maximale admise = 0,03 mm.

4. Contrôle du retrait des soupapes4. Contrôle du retrait des soupapes4. Contrôle du retrait des soupapes4. Contrôle du retrait des soupapes
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Figure : B1DL068D

Nettoyer les surfaces de contrôle.
Contrôler le retrait des soupapes par rapport au plan de joint de culasse (Points de contrôle (A)) .
Faire la moyenne des 4 valeurs relevées.
Soupape d’admission (B) : De 0,4 à 0,65 mm .
Soupape d’échappement (C) : De - 0,05 à 0,2 mm .
Roder les soupapes (Si nécessaire) .

5. Contrôle des vis de culasse avant réutilisation5. Contrôle des vis de culasse avant réutilisation5. Contrôle des vis de culasse avant réutilisation5. Contrôle des vis de culasse avant réutilisation

Figure : B1DL016D

( D) doit être inférieur à 134 mm.

6. Choix du joint de culasse6. Choix du joint de culasse6. Choix du joint de culasse6. Choix du joint de culasse
Reposer :

La cible régime moteur
La poulie amortisseur vibration torsion (Serrer la vis (/) à 5.0 m.daN)

Déposer :
La pige du volant moteur [ 3]
L’arrêtoir [1]
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Figure : B1DL017D

E = 10 mm .
Poser le support comparateur [6] sur la tablature du carter-cylindres .
Fixer le comparateur [5] sur le support [6].
Étalonner le comparateur [5] à 0 sur la tablature du carter cylindres .
Relever la différence de hauteur en (F).

NOTANOTANOTANOTA : Prendre le piston le plus haut comme référence : Écart maximum entre deux cylindres consécutifs = 0,07 mm.

7. Identification du joint de culasse7. Identification du joint de culasse7. Identification du joint de culasse7. Identification du joint de culasse
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Figure : B1DL018D

(G) Repère d’identification moteur.
(H) repère épaisseur.
Il y a 4 classes de joints de culasse métalliques multifeuilles.

Valeurs de dépassement du piston (mm)Valeurs de dépassement du piston (mm)Valeurs de dépassement du piston (mm)Valeurs de dépassement du piston (mm) ÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseur Trou en (G)Trou en (G)Trou en (G)Trou en (G) Trou en (H)Trou en (H)Trou en (H)Trou en (H)
0,550 à 0,6000,550 à 0,6000,550 à 0,6000,550 à 0,600 1,25 ± 0,04 1 1
0,601 à 0,6500,601 à 0,6500,601 à 0,6500,601 à 0,650 1,30 ± 0,04 1 2
0,651 à 0,7000,651 à 0,7000,651 à 0,7000,651 à 0,700 1,35 ± 0,04 1 3
0,701 à 0,7500,701 à 0,7500,701 à 0,7500,701 à 0,750 1,40 ± 0,04 1 4

IMPERATIFIMPERATIFIMPERATIFIMPERATIF :  Si  la valeur lue ne correspond pas aux valeurs indiquées, rechercher l’origine du défaut (erreur de
lecture, erreur de manipulation...).

8. Repose8. Repose8. Repose8. Repose

IMPERATIFIMPERATIFIMPERATIFIMPERATIF : Remplacer systématiquement tous les joints déposés.

Piger le volant moteur à l’aide de la pige [3].
Bloquer le volant moteur à l’aide de l’arrêtoir [1].
Déposer :

La poulie amortisseur vibration torsion
La cible régime moteur
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Figure : B1DL01XD

Vérifier la présence des goupilles (21).
Reposer un joint de culasse neuf (En respectant le sens du montage) .
Reposer l’ensemble culasse/collecteur d’échappement .
Brosser le filetage des vis de culasse.
Reposer les vis de culasse préalablement enduites de graisse MOLYKOTE G RAPID PLUS sur les filets et sous la tête.

Figure : B1DL01AD

Serrer les vis de culasse dans l’ordre indiqué (À l’aide de l’outil [4]) .
Serrage de la culasse :

Étape 1 : Préserrer les vis de culasse à 2.0 m.daN (De 1 à 10)
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Étape 2 : Serrer les vis de culasse à 6.0 m.daN (De 1 à 10)
Étape 3 : Appliquer un serrage angulaire de 220 ° sur les vis (De 1 à 10)

NOTANOTANOTANOTA : Il n’est pas nécessaire de resserrer la culasse après mise en température du moteur.

IMPERATIFIMPERATIFIMPERATIFIMPERATIF : Remplacer systématiquement tous les joints déposés.

Reposer :
La vis (18) (Serrage à 2.5 m.daN)
Les écrous (17) (Serrage à 2.5 m.daN)
Les bougies de pré-postchauffage (Serrage à 1.0 m.daN)

Caler le moteur par dessous.

Figure : B1DL01YD

Déposer le support moteur droit (10).
Reposer :

Les vis (11) (Serrage à 5.6 m.daN)
Le support moteur droit (10)

Serrer les vis (22) à 6.0 m.daN .
Retirer la cale (Sous le moteur ) .
Reposer :

Le support de filtre à gazole (16)
Le filtre à gazole (15)
Le protecteur de filtre à gazole (14)

Serrer les vis à 1.0 m.daN .
Continuer les opérations de repose dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
Serrer :

La vis (9) à 1.2 m.daN
Les écrous (7) à 1.8 m.daN
La vis colonnette (6) (Serrage à 1.8 m.daN)
Les fixations du support de précatalyseur (2) à 2.0 m.daN
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Reposer :
Les arbres à cames Les arbres à cames Les arbres à cames Les arbres à cames 
Le dispositif EGR Le dispositif EGR Le dispositif EGR Le dispositif EGR  (Vanne EGR Vanne EGR Vanne EGR Vanne EGR  - échangeur thermiqueéchangeur thermiqueéchangeur thermiqueéchangeur thermique  )

Remplir et purger le circuit de refroidissementRemplir et purger le circuit de refroidissementRemplir et purger le circuit de refroidissementRemplir et purger le circuit de refroidissement  .
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