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Instructions



Extracteur de pignon de pompe diesel - 
Ford Transit

Composition

À partir de 2011, Ford a changé la méthode d'extraction du pignon de pompe 
à carburant sur les moteurs diesel 2.2 TDCI (Puma).  Le pignon n'est plus 
muni d'orifices filetés, ce qui signifie que les bras de l'extracteur utilisés pour 
déposer le pignon doivent être en forme de J. 

L'extracteur K00286 assure la dépose de ces pignons en permettant de 
pousser et de dégager la pompe à injection diesel à haute pression du pignon 
de pompe afin de permettre la dépose de la pompe sans toucher à la chaîne 
de distribution. 

Applications :  Moteur diesel 2.2 TDCI (Puma) des Ford Transit à partir de 
2011

Instructions
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Réf. Code OEM Description

A 303-249-01 Broche de positionnement central pour arbre de 
pompe diesel

B 303 249 Corps de l'extracteur

C 303-249-01 Bras d'extracteur de pompe à carburant en forme 
de J (2)

D 303-249-01 Vis de force d'extracteur

C
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Outil spécial Ford 303-1151 (outil 
de maintien de pignon) disponible 
séparément.

Préparation :
•  Retirer les composants pour 

accéder aux fixations et aux tuyaux 
de la pompe à carburant.

•  Avant de débrancher tout tuyau 
sous pression, s'assurer que la 
pression du carburant est tombée à 
zéro.

•  Retirer le couvercle d'accès au 
pignon de pompe diesel à l'avant 
du moteur.

•  Installer l'outil spécial Ford 303-
1151 (outil de maintien de pignon) 
disponible séparément.

•  Retirer tous les tuyaux de 
carburant et les boulons de fixation 
de la pompe à carburant afin de 
permettre la dépose de la pompe à 
carburant.
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Description des pièces

Pièce A 
Broche de positionnement central 
pour arbre de pompe diesel - se 
visse dans l'arbre central de la 
pompe avant sa fixation aux pièces 
de l'extracteur. Voir la Fig. 2.

Pièce B 
Corps de l'extracteur - se connecte 
entre les 2 bras (C) et permet à la 
vis de force (D) de pousser contre la 
broche de positionnement central 
(A) pour dégager l'arbre de pompe 
et la pompe. Fig. 3

Pièce C 
Extracteur de pompe à carburant (2 
bras en forme de J)  
 - accrocher au pignon de la pompe 
tel qu'illustré à la Fig. 2.

Pièce D 
Vis de force de l'extracteur - utilisée 
pour dégager le pignon de l'arbre 
de pompe et pour permettre la 
dépose de la pompe.




