
Product Portrait 2.14660

Turbocompresseur, avec kit de joints

Remplace

20728220 

Adaptables pour 

Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 

D 13 A/B/C

Détails produit 

Hauteur totale :  289 mm 

Diamètre externe du  
raccordement d‘air, côté pression : 74 mm 

Diamètre externe du  
raccordement d‘air, côté aspiration : 106 mm 

Filetage de raccordement d‘huile : M8 x 1,25 

Filetage de la bride d‘échappement : M10 x 1,5 

Distance du filetage de la  
bride d‘échappement : 26 mm 

Raccordement de l‘échappement,  
diamètre externe :  122 mm 

Accessoires : 1x joint d‘étanchéité 2.14212,  
 1x joint d‘étanchéité 2.14207,  
 1x joint d‘étanchéité 2.14208 

Poids : 20,7 kg

Structure du turbocompresseurInformación de producto :

Les turbocompresseurs d‘échappement se composent de 

deux machines de flux ; une turbine et un compresseur 

qui sont placés sur un arbre à cardan. Le compresseur 

aspire de l‘air frais, qui est ensuite comprimé à travers 

le refroidisseur d‘air de suralimentation pour le 

refroidissement, puis à une pression pouvant atteindre 2 

bars dans la chambre de combustion. 

La pression de charge doit ensuite être à nouveau adaptée 

aux conditions de fonctionnement du moteur. Pour cette 

raison, le flux d‘échappement est acheminé à l‘aide de 

la vanne de régulation de pression de suralimentation à 

travers les turbines jusqu‘à l‘installation d‘échappement. 

Le turbocompresseur est équilibré à 100 000 min-1 et 

soumis à un test aux gaz chauds en conditions réelles de 

fonctionnement.
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Avant de remplacer le turbocompresseur, la source du problème 
doit être localisé. Quels dommages consécutifs ont été causés ? 
Y a-t-il des corps étrangers ou des dépôts d‘huile moteur dans 
le canal d‘aspiration ? Nettoyer le canal d‘aspiration, remplacer 
le refroidisseur d‘air de suralimentation si nécessaire. Des dépôts 
d‘huile moteur dans le refroidisseur d‘air de suralimentation 
peuvent entraîner des dommages au moteur. L‘huile moteur aspirée 
brûle de façon incontrôlée et le moteur peut tourner à une vitesse 
excessive. Contrôler ensuite l‘étanchéité et l‘encrassement de la 
conduite de lubrifiant. 

Ajuster le turbocompresseur aux composants d‘assemblage, le cas 

échéant faire pivoter le carter et l‘assembler avec les joints fournis. 

Enfin, remplacer l‘huile moteur et vérifier le filtre à air, le remplacer 

si nécessaire.
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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
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Autres produits de la gamme de produits de marque DT Spare Parts

www.dt-web.tv

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
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