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BGS 9538 
Kit de réparation de filets pour 

vis de montage d’injecteurs M6x1 

OUTILS 
1 Manchons de réparation de filets M8 x1 à M6 x1 (5 pcs.) 
2 Douille de guidage pour foret hélicoïdal de 6 mm 
3 Outil de montage pour manchons de réparation de filets 
4 Taraud M8 x 1 
5 Foret hélicoïdal de 6 mm avec bague d’arrêt (5a) pour la 

profondeur de perçage 
6 Foret hélicoïdal étagé de 8 à 7 mm, avec bague d’arrêt 

(6a) pour la profondeur de perçage 

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 kit d’outils permet de déloger les vis de montage d’injecteur cassées (vis d’expansion) et de 
réparer les filets M6 dans la culasse. Le remplacement de la culasse ou le démontage du couvercle 
de valves n’est donc plus nécessaire, ce qui réduit le temps nécessaire et les coûts de réparation. 
Les outils inclus permettent de repercer le filet défectueux de M6 à M8 et d’y insérer un manchon 
fileté M8 à M6. Ce kit d’outils convient pour tous les moteurs CDI Mercedes et comprend les outils 
répertoriés sous « Outils ». 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• N’autorisez pas les enfants à jouer avec le produit ou 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.
• N’apportez aucune modification au produit.
• Rangez l’outil en un lieu sec et sécurisé, hors de la portée des enfants.
• Restez vigilant. Observez la zone de travail en travaillant et appliquez le bon sens.
• Veillez à ne pas faire tomber des particules dans la chambre de combustion.
• Un perçage trop profond peut endommager la culasse, alors déterminez soigneusement la

profondeur de perçage nécessaire et ajustez en conséquence la bague d’arrêt pour la
profondeur de perçage.
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UTILISATION 

1. Retirez la vis de montage de l’injecteur.  
2. Démonter l’injecteur avec la languette de retenue. 
3. Obturez l’alésage de l’injecteur, afin d’empêcher que des particules puissent y pénétrer. 
4. Insérez la douille de guidage de forêt hélicoïdal (2) dans le perçage fileté. 

Attention : Lorsque vous travaillez avec un foret hélicoïdal ou étagé, les points suivants doivent 
être respectés. Vous pouvez déterminer la profondeur de perçage requise et donc le réglage 
de la bague d’arrêt pour la profondeur de perçage à l’aide d’une nouvelle vis de montage 
d’injecteur. Veillez à ne pas percer trop profondément afin de ne pas endommager la culasse. 

5. Serrez le foret hélicoïdal de 6 mm (5) dans une perceuse et percez la partie brisée de la vis. 
6. Retirez la douille de guidage de foret hélicoïdal (2), serrez le foret hélicoïdal étagé de 8 à 7 mm 

(6) dans une perceuse et agrandissez l’alésage de 6 mm à 7 mm (En aucun cas à 8 mm) ! 
7. Sélectionnez le taraud de M8 et coupez un filet M8. 
8.  Installez un manchon de réparation de filets (1) sur l’outil de montage (3) et montez le 

manchon de réparation dans le filet M8 coupé. 
9. Retirez l’outil de montage et montez l’injecteur avec une nouvelle vis de montage. 

 
PLAN EN COUPE (CULASSE) 

 
 
 
 


