
Remplace

1515098 

Adaptables pour 

Scania P-/G-/R-/T-Series 

Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series 

Scania 4-Series 

Scania L-/P-/G-/R-/S-Series

Détails produit

Hauteur : max. 53,5 mm 

Largeur : max. 15 mm 

Poids : 0,06 kg 

Filetage : M10 x 1.0 6H 

Largeur sur plats : Clé de 17

Structure du clapet de purge

M10 x 1.0 filetage

Broche de sécurité
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Información de producto :

Ce clapet de purge, directement fixé sur le common rail, peut être 

utilisé afin de purger cet élément après l‘installation d‘un nouveau 

filtre à carburant. L‘ouverture est protégée de la poussière et de la 

saleté grâce à un capuchon de protection fixé au clapet.

Conformément au plan de test en 9 points utilisé pour ce 

produit, le fonctionnement, les dimensions ainsi que d‘autres 

caractéristiques visuelles de la valve sont contrôlés afin d‘assurer 

un fonctionnement sans problème.

Product Portrait 1.12856

Valve d‘aeration

Vis de purge

Aérateur avec points 

de raccordement
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http://dtpi.de/1.12856
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/1_12856


1.11146 

Valve d‘aeration

remplace 1423078

1.12855

Valve d‘aeration 

remplace 2057206

2.40140 

Valve d‘aeration, 

retarder remplace 

74 03 092 597

Pour éviter les dysfonctionnements et les fuites du clapet, il est 
nécessaire d’utiliser un joint d‘étanchéité adapté lors du montage. 
Ce dernier doit être serré conformément au couple spécifié par le 
constructeur.

Pour procéder à la purge de l’élément, il est nécessaire d’installer 
l’adaptateur qui convient sur le clapet de purge et de recueillir 
le liquide dans un réservoir de captation à l’aide d’un flexible 
homologué, si possible transparent. Cela empêche le carburant 
de pénétrer les composants annexes et de se répandre dans 
l‘environnement. Le flexible permet également de détecter les 
particules d‘air dans le système. Il est également nécessaire de 
veiller à ce que l‘air soit entièrement purgé du système afin de 
garantir un bon fonctionnement. Si des éléments contaminants 
pénètrent le système de carburation, alors il est nécessaire 
d’effectuer un rinçage conformément aux consignes du constructeur.
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Product Portrait 1.12856

Valve d‘aeration

Autres produits de la gamme de produits de marque DT Spare Parts

DT Spare Parts
La gamme complète de la marque DT Spare Parts couvre toutes 
les pièces détachées nécessaires à la réparation et à l‘entretien 
des véhicules industriels. Le niveau constant de haute qualité 
est obtenu grâce à une assurance qualité sans compromis et 
l‘optimisation continue des produits dans le cadre du „Diesel 
Technic Quality System“ (DTQS). Plus d‘infos sur www.dtqs.de

Vos avantages personnels :  
▪ Tous les articles chez un même fournisseur : 40 000 
▪ Information : 30 catalogues produits
▪ Assistance : services en ligne exigeants
▪ Confiance : garantie 24 mois
▪ Newsletter: les dernières nouvelles

Plus d‘infos : http://benefits.dt-spareparts.com

Vous trouverez des produits de marque DT Spare Parts chez nos distributeurs agréés et sur www.dt-spareparts.com.

Connectez-vous et découvrez vos 
avantages personnels :

http://benefits.dt-spareparts.com

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/1.12856
http://dtpi.de/1.11146
http://dtpi.de/1.11146
http://dtpi.de/1.12855
http://dtpi.de/1.12855
http://dtpi.de/2.40140
http://dtpi.de/2.40140

