
Instructions
de montage  
et de démontage  
des buses d’injection  
de remplacement
pour les injecteurs de type CR Denso



Tous les travaux (montage, démontage 
de la buse d’injection) sont effectués 
sur la presse appropriée, en fonction 
du fabricant.

Pour serrer/desserrer la vis du support 
maintenant la buse d’injection et des 
écrous des buses, nous utilisons une 
clé dynamométrique et/ou un disque 
angulaire.

Lors du serrage de l’écrou de l’injecteur, 
les paramètres indiqués par le fabricant 
du système d’injection doivent être 
suivis strictement.
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démontage

Utilisez l’entretoise de 
montage appropriée et 
placez-la dans le support de 
la station.
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MONTAGE / DÉMONTAGE DE LA BUSE D’INJECTION 3

Se munir de l’embout 
approprié du support qui 
maintient la buse d’injection 
et l’installer sur la station.



Serrer le boulon supérieur 
du support de fixation de 
la buse d’injection jusqu’à 
ce qu’elle s’enclenche dans 
la face de la buse.

Serrer le boulon avec un 
couple de 30 Nm, en utilisant 
une douille de 30 mm et une 
clé dynamométrique.
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MONTAGE / DÉMONTAGE DE LA BUSE D’INJECTION 4

Dévisser l’écrou de la buse 
d’injection à l’aide d’une clé 
dynamométrique avec une 
douille de 14 mm.

démontage



Dévisser la vis de 
la poignée maintenant 
la buse d’injection et 
la rétracter dans une 
position qui permet de 
retirer l’écrou.
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MONTAGE / DÉMONTAGE DE LA BUSE D’INJECTION 5

Sortir l’écrou et ensuite 
le corps de la buse 
d’injection avec l’aiguille.

ATTENTION :

Lors du démontage, faire 
attention à ne pas perdre 
les composants de l’injecteur 
qui se trouvent sous la buse 
d’injection.

démontage



montage

Insérer la buse d’injection 
dans la partie avant 
de l’injecteur, en réglant 
sa position de manière 
appropriée sur les piquets 
de la base.
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MONTAGE / DÉMONTAGE DE LA BUSE D’INJECTION 6

Pré-serrer l’écrou de 
l’injecteur sans utiliser 
 de clé dynamométrique.

Serrer ensuite la vis du 
support maintenant la buse 
d’injection avec un couple 
de 30 Nm.



Pré-serrer l’écrou 
à l’aide d’un adaptateur 
rainuré, en utilisant une 
clé dynamométrique 
à douille de 14 mm, avec 
le couple préconisé par 
le constructeur du système 
d’injection, puis dévisser 
jusqu’au desserrage complet 
du filetage.
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MONTAGE / DÉMONTAGE DE LA BUSE D’INJECTION 7

Serrer l’écrou de manière 
intermédiaire avec 
le couple préconisé par 
le constructeur du système 
d’injection pour aligner 
le filetage.

montage

5 Serrer l’écrou avec 
le couple final préconisé par 
le constructeur du système 
d’injection.
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