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BGS 1778 
Jeu de montage/démontage de soupapes| 13 pièces 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. 
Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des 
dommages matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le 
transmettez à des tiers. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce jeu d'outils permet de comprimer les ressorts de soupape et de changer les joints de tige de 
soupape sans démonter la culasse. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• N’utilisez pas l’outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
• N’utilisez l’outil qu’aux fins prévues.
• Ne posez jamais l’outil sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.
• Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement.

Les vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en
rotation et provoquer de graves blessures.

• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de
travail.

• Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l’outil ou avec son emballage.
• Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque

de brûlures !
• Retirez la clé de contact avant d’entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur

par inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.
• Ces instructions sont des informations brèves et ne peuvent pas remplacer le manuel de

l’atelier. Consultez toujours les manuels de service spécifiques du véhicule pour des
informations techniques comme la valeur du moment de couple, des instructions de
démontage/montage, etc.

PROTECTION AU TRAVAIL 
Portez toujours l'équipement de protection suivant lorsque vous utilisez cet outil: 

• Lunettes de sécurité
• Gants de travail
• Chaussures de sécurité antidérapantes

CONTENU 
Goupilles rondes 
Goupilles (x2) 
Adaptateur de ressort de soupape 
Levier de pression 
Goupille de verrouillage 
Outil de montage de cale de soupape 
Tuyau adaptateur pour air comprimé 
Adaptateur de bougie d’ignition M14/M18 
Connecteur adaptateur pour air comprimé (x4) 
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UTILISATION 
1. Montez le levier (1) dans la fente de l’adaptateur de ressort de soupape (2) et fixez-le avec le 

boulon de sécurité (3). Remarque : Il y a différents trous dans le levier et dans l’adaptateur de 
ressort de soupape, qui déterminent la position correcte de l’adaptateur sur la soupape. 

2. Trouvez l’emplacement approprié pour les supports, tel qu’illustré dans l’illustration. 
3. Fixez les deux supports sur la culasse à l’aide des vis fournies et glissez le support rond dans un 

trou approprié. Remarque : Il y a 7 trous dans les supports latéraux qui permettent le 
positionnement correct du support rond. 

4. Retirez les bougies d’allumage ou la tuyère d’injection diesel de la culasse. 
5. Vissez l’adaptateur correspondant avec le tuyau dans le filetage de la bougie d’allumage ou de la 

tuyère d’injection. 
6. Tournez le moteur au point mort supérieur, bloquez le vilebrequin et branchez l’adaptateur sur 

l’air comprimé. 
7. Placez le levier (1) avec l’un des deux évidements (4) sous le support rond, en vous assurant que 

l’adaptateur de ressort de soupape appuie verticalement contre le ressort de soupape. 
8. Si l’adaptateur de ressort de soupape n’appuie pas verticalement sur le ressort de soupape, le 

levier et l’adaptateur doivent être réalignés à l’aide des différents trous. 
9. Vérifiez si la pression d’air est appliquée et si la soupape reste fermée lorsque le ressort de 

soupape est enfoncé. 
10. En tapant uniformément, et légèrement sur le bord du disque du ressort de soupape, celui-ci peut 

être délogé. 
11. En appuyant sur le levier, le ressort de soupape est comprimé et les cales de blocage peuvent 

être enlevées sans que la soupape ne tombe dans la chambre de combustion. 
12. Relâchez lentement le ressort de soupape, enlevez le ressort avec le disque et remplacez les 

joints de la tige de soupape.  
13. Le montage s’effectue dans l’ordre inverse. 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile. Recyclez les matières 
indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et 
emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés 
dans le respect de l’environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des 
déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. 




