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BGS 6904 
Jeu d’outils pour douilles d’injecteurs, pour Volvo FM12 

OUTILS 
1 Taraud de douille d’injecteur, 

à utiliser comme OEM 9998688  
2 Outil de démontage de douille d’injecteur, 

à utiliser comme OEM 9998252 
3 Outil d’assemblage de douille d’injecteur, 

à utiliser comme OEM 9998253 

ATTENTION 
Lisez et comprenez toutes les instructions et informations contenues dans ce manuel.  
Ne pas tenir compte des instructions et des informations ci-dessous peut entraîner de graves 
blessures et/ou des dommages matériels. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le 
consulter ultérieurement. 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce kit d’outils est utilisé pour le démontage et le montage des douilles d’injecteurs et convient aux 
moteurs des véhicules utilitaires suivants : Volvo FM12/D12 (2000-2009), utilisable sur les modèles 
Autocar, VHD, VNM, VNL, WG (douilles en cuivre avec les numéros de pièces détachées d’origine 
21098621, 3183368, 85116162, 85104134, 85124276 ou 85104133) et Mack MP7 (2004-2007) 
(douilles d’injecteurs non coniques pour 2007), utilisable sur les modèles CL, DM, CV, LE, MR, MV, 
RB, RD, CX. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Lisez attentivement les instructions avant de commencer le travail.
• N’utilisez l’outil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
• Respectez les consignes générales de sécurité en vigueur pour les ateliers.
• Gardez toujours propre et bien éclairée votre zone de travail. Les surfaces et les passages

encombrés augmentent le risque de blessures.
• Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous allez travailler avec cet outil.
• Veillez à adopter une posture ferme et bien stable pendant les travaux.
• Vérifiez régulièrement l’état de l’outil et ne l’utilisez pas s’il est endommagé.
• Assurez-vous que l’outil est correctement monté.
• Ne serrez pas excessivement la broche et n’y appliquez pas une force exagérée, car cela

endommagerait autant l’outil que le composant sur lequel vous travaillez.
• L’outil ne doit pas être utilisé avec des clés à chocs. L’utilisation d’une clé à chocs peut

provoquer l’éclatement des composants de l’outil et des fragments projetés peuvent causer
des blessures.

• 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.

• Lubrifiez toujours le filetage de la tige avec de la graisse et avant d’utiliser l’outil.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l’outil ou son emballage et gardez cet outil hors

de leur portée.
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PRÉPARATION 

1. Réalisez un filetage intérieur dans la douille 
d’injection avec le taraud (1). 

 

 

 
 

 

 
 

 
DÉMONTAGE 

1. Vissez le filetage mâle (5) de la broche (3) dans le 
filetage intérieur de la douille d’injection (7). 

2. Retenez la broche (3), tournez l’écrou de vis de traction 
(4) dans le sens des aiguilles d’une montre et retirez la 
douille d’injection (7) de la culasse (6). 

 

 

 
 

 

 
 

 
MONTAGE 

1. Retirez le boulon d’expansion (10) hors de l’outil 
(8). 

2. Positionnez la douille d’injection (9) sur l’outil (8). 
3. Replacez le boulon d’expansion (10) dans l’outil. 
4. Insérez l’outil assemblé (8) avec la douille 

d’injection montée dans le logement de 
l’injecteur. 

5. Retenez la broche (11) et tournez l’écrou de vis 
de traction (12) dans le sens des aiguilles d’une 
montre. 

6. La douille d’injection (9) est pressée dans le 
siège par le boulon d’expansion (10). 

7. Le boulon d’expansion (9) doit être passé à 
travers la douille d’injection sur toute sa longueur 
en tournant l’écrou de vis de traction. 

 

      
 

 


