
Montage du carter du filtre de ventilation

Bord en polypropylène

Matériaux de filtre

Rainure de filtre

Montage

 1
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 4

Remplace

5 0420 9107

Adaptables pour

Iveco - PowerStar, EuroTech, EuroStar, 

Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, 

AD/AT Trakker, Euromover

Iveco Bus - Citelis, CityClass, Crealis, 

Arway, Crossway, EuroClass,  

EuroRider, Evadys, Urbanway

Détails produit

Longueur : 262 mm

Largeur : 139 mm

Hauteur : 28 mm

Poids : 450 g/m²

Taux d‘efficacité du filtre : PM10, 

conformément à la norme ISO 16890

Info produit :

Le carter du filtre de ventilation 7.74104 se distingue par ses 

matériaux filtrants de haute efficacité et son excellente précision de 

réglage. Le bord en polypropylène assure une stabilité permanente, 

même en cas de températures élevées. 

Le filtre de ventilation évite que des gaz blow-by non filtrés, 

contaminés par de l‘huile de moteur, ne passent du carter au passage 

d‘admission du turbocompresseur. L‘huile filtrée de l‘air est ensuite 

ajoutée à l‘huile de circulation, de façon à ce que la consommation 

d‘huile et les émissions totales du moteur soient réduites de manière 

efficace.
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Product Portrait 7.74104

Filtre, aération du bloc moteur

http://dtpi.de/?id=7.74104
http://www.dt-spareparts.com/


Avant l‘échange, l‘état d‘usure de l‘élément retiré doit être évalué. 

En cas de résidus d‘huile moteur ou d‘eau, il faudra également 

procéder à une vidange de l‘huile du moteur. Le nouvel élément doit 

être monté sans tension, de façon à assurer un fonctionnement et 

une étanchéité optimum. 

Le fonctionnement et la propreté de la ventilation dans le couvercle 

doivent être contrôlés. À des fins de test, soufflez dans la ventilation. 

Le couvercle doit être monté en utilisant le couple de serrage 

d‘installation spécifié par le constructeur.

Conseils & astuces

Product Portrait 7.74104

Filtre, aération du bloc moteur

Éléments similaires pour le carter du filtre de ventilation - n° d‘art. 7.74104

7.50871

Filtre, aération du bloc moteur

remplace M+H: C 911 x-2

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.10790    

Kit de filtres, aération 

du bloc moteur

remplace 1486634               

7.50850

Joint, aération du

bloc moteur

remplace 0299 6234

                          

7.50872           

Filtre, aération du bloc 

moteur, avec joints 

remplace 5 0420 9107 S                                                   

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

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

Vous trouverez des pièces détachées et des catalogues imprimés 

de la marque DT Spare Parts auprès de votre distributeur local. 

Utilisez également le catalogue de produits numérique, la 

recherche rapide en ligne sur www.dt-spareparts.com 

et le site Internet mobile. 

Demandez dès maintenant de plus amples 
informations et la newsletter sur : 
http://newsletter.dt-spareparts.com
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