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BGS 8420 
Outil de blocage de pompe à eau 

pour moteurs Opel Ecotec

UTILISATION PRÉVUE 
L’outil de retenue de la roue de pompe maintient la chaîne de 
distribution et la roue dentée en position lors du démontage 
de la pompe. Il n'est plus nécessaire de régler la commande 
des soupapes. Cet outil diminue les efforts et prévient des 
dommages du moteur. Grâce à sa forme de demi-lune, vous 
accédez plus facilement aux boulons de la roue de pompe.  

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. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Veuillez lire attentivement les instructions avant d’utiliser l’outil.
• Travaillez toujours selon les instructions du fabricant. Le présent mode d’emploi est une

explication de l’utilisation de l’outil et ne remplace pas la littérature spécifique du véhicule.
• 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.
• Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
• Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d’autres matériaux.
• Ne laissez pas de personnes non formées travailler avec ce jeu d’outils.
• Portez toujours des lunettes de protection et des gants quand vous travaillez avec l’outil.

UTILISATION 

Desserrer 4 vis du cache de la roue de pompe et démonter 
le cache de la roue de pompe. 

Fixer l’outil de retenue au moyen des 2 vis de l’outil de 
retenue sur la roue de la pompe et au moyen des deux vis 
originales du cache de la roue de pompe sur le revêtement 
frontal. 
La roue de la pompe et la chaîne de distribution sont 
maintenues en position, et la pompe peut être démontée. 




