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1 Art. 8221 
Outil de démontage de pompe à eau VW 2.5D 

GÉNÉRALITÉS 
Ce kit permet de démonter la pompe du liquide de refroidissement des moteurs VW Diesel à 5 
cylindres, 
montés par ex. dans le Touareg à partir de 2003 et le Transporter à partir de 2004. 

OUTILS 
N° Désignation à utiliser comme VAG OEM 

1 
Extracteur,  
pour le démontage de la poulie de la pompe de 
liquide de refroidissement 

T10221 

2 Douille spéciale,  
de rotation du vilebrequin et comme outil de blocage T10225 

3 Vis de fixation,  
pour la fixation de la douille spéciale 

4 
Extracteur à étrier, 
pour l’extraction de la pompe de liquide de 
refroidissement 

T10222 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Soyez toujours prudent lorsque vous allez travailler sur des moteurs chauds ! Risque 
de brûlures dues à la chaleur des gaz d’échappement et des composants du moteur ! 
Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en 
fonctionnement, évitez les vêtements non ajustés. Les outils et autres objets peuvent 
être happés par les composants en rotation et provoquer de graves blessures. 
Sécurisez le véhicule contre les démarrages inopinés avant d’utiliser cet outil. 
Les présentes instructions sont fournies à titre de guide abrégé et ne 
remplacent en aucun cas le manuel d’atelier pertinent.  
Consultez toujours les instructions spécifiques du véhicule relatives aux procédures 
de réparation, de réglage et d’essai. Cela évitera les erreurs de diagnostic et les 
réglages incorrects qui pourraient endommager le moteur et d’autres composants. 
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UTILISATION 
 
 

Desserrez l’écrou de fixation de la poulie crantée de la pompe de liquide de refroidissement. 

 

Remarque 
Sur des moteurs du premier lot de production, en raison du manque d’espace derrière la poulie 

crantée de la pompe de liquide de refroidissement, l’utilisation de l’extracteur n’est pas possible. 

 

Placez l’extracteur comme indiqué à l’illustration et tournez l’hexagone de la broche dans le sens 

des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la poulie crantée se libère de la pompe. 

 
 
 
 
 

Placez l’étrier d’extraction comme indiqué à l’illustration. 

Tournez la vis de l’étrier dans le sens des aiguilles d’une montre. 

L’extracteur s’appuie d’abord sur le bloc de cylindres,  

puis la pompe de liquide de refroidissement est extraite. 

 
 


