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



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 
avec pompe, 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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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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Dévisser l’écrou de la buse 
d’injection au moyen d’un 
adaptateur rainuré à l’aide 
d’une clé dynamométrique 
avec une douille appropriée.
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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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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



Avant d’installer la buse  
d’injection sur l’injecteur, 
désaérer l’amplificateur 
hydraulique en effectuant 
son montage dans de 
l’huile.

Ne pas négliger cette 
étape, car souvent cela 
peut provoquer une 
indication de dose zéro 
pendant le test.
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Après un montage 
préliminaire de 
l’amplificateur dans l’huile, 
il faut le presser avec la 
presse. Il est important que 
l’amplificateur soit inséré 
dans la presse du bon côté, 
afin de ne pas endommager 
les composants.

(Le piston de l’amplificateur 
doit pointer vers le haut de 
la presse, comme indiqué sur 
la photo ci-dessous)

montage



Assemblez les pièces 
de l’injecteur avec 
l’atomiseur. N’oubliez pas 
d’installer les éléments 
sur l’aiguille dans le bon 
ordre : rondelle, ressort, 
douille avec le chanfrein 
dirigé vers le haut et 
insérez les éléments 
restants de l’injecteur dans 
le même ordre que lors du 
démontage.
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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 de la buse 
d’injection en utilisant une 
douille de 15 mm avec 
un couple de 20 Nm, puis 
desserrez complètement 
pour aligner l’injecteur.
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Serrer l’écrou avec 
le couple final de 60 Nm.
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La méthode de base 
de la régulation de 
la dose sur les injecteurs 
piézoélectriques Bosch est 
la régulation en utilisant 
une rondelle reposant 
sur l’aiguille de la buse 
d’injection. Des jeux 
complets de rondelles sont 
disponibles, ainsi que des 
dimensions différentes 
emballées par 5 pièces, 
en fonction du fabricant.
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réglage 

Selon l’épaisseur de 
la rondelle, les doses varient. 
Le plus souvent  changent 
les 3 premières doses 
: la dose de VL à pleine 
charge, la dose d’émission 
à une charge moyenne 
de EM et - dans la plus 
grande mesure - la dose 
de LL au ralenti.
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Injector ID: BKTNDWI RT: 135 µsec

Software: 10 Fw: 21 Hw ID: 40056 Client ID: 40056 Totem ID:

P/N Injector Manufacturer Revision Date Customer Date Time

0445115078 BOSCH
VALIDATED:2014-FEB-28

COMPILED:2016-04-
15_17:04:10

30022. reklamacja nr 1,
podkladka 1.2, BKTNDWI 09-Aug-19 2:19 PM

                                                                        Back Leakage                                   Elapsed Time:
Test # IPM PRESS ET BLmax BL Tmin T Tmax Result

1 1000 1600 535 15 9.9 35 40.3 55 OK

                                                                        Diagnostic                                       Elapsed Time:6:03
Test # IPM PRESS ET Q T. Q MTR T. MTR Tmin T Tmax BLmax BL Result

1 1000 1600 535 50.1±5.5 48.3 206 35 38.5 55 15 9.9 OK
2 330 800 455 19.6±4.3 21.4 162 35 40.2 55 OK
3 400 250 535 4.3±2.7 7.0 141 35 38.4 55 OK
4 400 1200 150 2.1±1.5 2.2 145 35 37.7 55 OK

réglage

Injector ID: BKTNDWI RT: 135 µsec

Software: 10 Fw: 21 Hw ID: 40056 Client ID: 40056 Totem ID:

P/N Injector Manufacturer Revision Date Customer Date Time

0445115078 BOSCH
VALIDATED:2014-FEB-28

COMPILED:2016-04-
15_17:04:10

30022. reklamacja nr 1,
podkladka 1.3 09-Aug-19 1:54 PM

                                                                        Back Leakage                                   Elapsed Time:
Test # IPM PRESS ET BLmax BL Tmin T Tmax Result

1 1000 1600 535 15 9.1 35 41.8 55 OK

                                                                        Diagnostic                                       Elapsed Time:6:40
Test # IPM PRESS ET Q T. Q MTR T. MTR Tmin T Tmax BLmax BL Result

1 1000 1600 535 50.1±5.5 46.7 208 35 38.9 55 15 9.1 OK
2 330 800 455 19.6±4.3 20.0 161 35 41.5 55 OK
3 400 250 535 4.3±2.7 6.0 159 35 38.8 55 OK
4 400 1200 150 2.1±1.5 2.3 158 35 38.0 55 OK

Cales d’une épaisseur de 1,2 mm

Cales d’une épaisseur de 1,3 mm

Des exemples de rapports 
de mesures de dose utilisant 
deux cales différentes 
de 1,2 mm et 1,3 mm 
d’épaisseur sont présentés 
ci-dessous. L’utilisation 
d’une rondelle plus épaisse 
de 0,1 mm provoque une 
diminution significative des 
doses dans les trois premiers 
points de mesure.
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Dans les injecteurs Piezo 
Bosch, un problème fréquent 
est une dose de retour trop 
élevée. Il ne faut pas oublier 
que dans la plupart des cas 
cela n’est pas provoqué 
par la buse d’injection mais 
par la vanne, qui perd son 
étanchéité avec le temps. 
Dans ce cas, il est nécessaire 
de remplacer le corps de 
la vanne avec un piston de 
distribution par un neuf.

Le respect des 
instructions ci-dessus 
garantit une installation 
professionnelle de la buse 
d’injection et un réglage 
correct de l’injecteur 
et exclut la possibilité 
d’endommager leurs 
composants.

réglage
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