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BGS 8954 
Kit de montage et d'ajustement de joint de torique 

pour unité de buse de pompe VAG 

OUTILS 
1 Jauge de réglage 

2 - 6 Manchon de montage de joint torique 

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 
Cet kit d'outils permet de régler unité de buse de pompe et d'installer les joints toriques sur les VAG 
4, 5 et 10 cylindres les moteur avec unité pompe-buse , installés par exemple dans VW Phaeton, 
Touareg (2003-), T5 (2004-), Golf, Audi A3 (2004-). 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• N’utilisez l’outil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
• Avant d’entamer les réparations, veillez à sécuriser le véhicule, de sorte qu’il ne puisse démarrer

inopinément ; (retirer la clé de contact, débrancher la batterie).
• Soyez toujours prudent lorsque vous effectuez des réparations ou de l’entretien sur les systèmes

d’alimentation en carburant. Les conduites de carburant peuvent rester pressurisées, même
lorsque le moteur est éteint.

• Purgez la pression présente dans les conduites de carburant avant d’effectuer des réparations ou
des travaux d’entretien sur le système de carburant.

• Fixez immédiatement le carburant déversé à l’aide d’un liant approprié et éliminez le tout de
manière écologique.

• Ne travaillez que dans des espaces bien ventilés et empêchez l’inhalation de vapeurs de carburant.
• Portez des lunettes de protection agréées et des gants de sécurité pendant toute la durée des

réparations.
• Ne fumez jamais lorsque vous effectuez des réparations ou des travaux d’entretien sur les

systèmes d’alimentation en carburant. Une cigarette allumée ou des flammes ouvertes peuvent
être la cause d’incendies.

• Ayez toujours un extincteur adapté aux incendies liés au carburant à proximité.
• 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 ce produit 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.
• Travaillez toujours en fonction des informations du fabricant du véhicule. Les présentes instructions

servent exclusivement à expliquer le fonctionnement du produit et ne remplacent en aucun cas la
documentation de service spécifique du véhicule.

• Après avoir terminé les travaux, assurez-vous que toutes les conduites de carburant sont
parfaitement étanches et qu’aucun outil n’a été oublié dans le compartiment moteur.
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UTILISATION 

Jauge de réglage (1) 
à utiliser comme OEM T10210 

 
 

Manchon de montage de joint torique (2) 
à utiliser comme OEM T10056/1 

 
 

Manchon de montage de joint torique (3) 
à utiliser comme OEM T10056/2 

 
 

Manchon de montage de joint torique (4) 
à utiliser comme OEM T10056/3 

 
 

Manchon de montage de joint torique (5) 
à utiliser comme OEM T10064/1 

 
 

Manchon de montage de joint torique (6) 
à utiliser comme OEM T10064/2 

 
 
 
 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
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. Éliminez ce produit de façon 
écologique à la fin de sa vie utile. 


