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BGS 62630 
Extracteur de joints d’injecteur 

UTILISATION PRÉVUE 
Cet outil a été spécialement développé pour le démontage des bagues d’étanchéité en cuivre dans la 
culasse. 
Ces bagues d’étanchéité sont souvent situées très profondément au fond de l’alésage de l’injecteur, ce qui 
rend presque impossible le démontage de manière conventionnelle. L’outil est très fin, avec une pince 
d’expansion située à l’extrémité et permet, en conjonction avec une masse à inertie, le démontage facile 
des bagues d’étanchéité d’injecteurs, même fortement bloquées.  

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• N’utilisez l’outil que pour les tâches indiquées sous le point « Utilisation conforme ».
• Vérifiez l’outil avant son utilisation et ne l’utilisez pas s’il est endommagé.
• Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l’outil ou avec son emballage.
• Ne posez jamais l’outil sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
• Retirez la clé de contact avant de commencer le travail ; vous évitez ainsi de démarrer le moteur par

inadvertance.

RÉGLAGE DE L’OUTIL 
1. Réglez la profondeur de la pince d’expansion avant de monter l’outil en

retirant l’écrou moleté (1).
2. Maintenant, réglez la profondeur en tournant la pince d’expansion (2)

dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

3. La profondeur doit correspondre approximativement à l’épaisseur de la
bague d’étanchéité ou le collier de la pince d’expansion doit s’accrocher
derrière la bague d’étanchéité après le serrage.

4. Avant d’insérer l’outil dans l’alésage de l’injecteur, tournez l’écrou
moleté plusieurs tours sur le filetage.

MONTAGE DE L’OUTIL 
A Extracteur de joints d’injecteur 
B Pince d’expansion 
C Bague d’étanchéité de l’injecteur 
D Culasse 
5. Retirez d’abord l’injecteur et nettoyez l’alésage de l’injecteur.

Veillez à ce qu’aucune contamination ne tombe dans le
cylindre.

6. Insérez l’outil dans l’alésage de l’injecteur.
7. Tournez l’écrou moleté dans le sens des aiguilles d’une

montre jusqu’à ce que la pince d’expansion (B) s’engage
dans l’alésage de la bague d’étanchéité.

8. Tirez sur l’outil pour retirer la bague d’étanchéité.
9. Si la bague d’étanchéité ne peut pas être enlevée à la main,

une masse à inertie appropriée peut être montée sur le
filetage supérieur de la vis moletée (M10x1,5) pour retirer la
bague d’étanchéité.
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