
  
 

Compte Rendu d’Investigation  

Contrôle effectué par : Fait le:  
Service Technique Delphi Décembre 2013  

Référence et numéros de série des produits controlés :  

R02101Z 2609AW23F64  
Ancienne C2I 2C39D518BD95AC2D Nouvelle C2I 4839DD193D99AC4D  

R02101Z 0833FY14F52  

Ancienne C2I 04398B16AD60C688 Nouvelle C2I F04395B16AD60C68  

R02101Z 0010FW20F84  

Ancienne C2I 0C3D83DB35A92C4A Nouvelle C2I C3D8BDBB5AD2C6A  

P/Inj. sans référence et sans numéro de série Ancienne C2I 183663E3462A10B1 Nouvelle 
C2I 28366BE3C62E10D  
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1-Réception  

Les P/Inj. sont livrés avec un rapport de passage au banc non officiel (rapports demandés lors de 
l’achat) dans des sachets plastiques. Le sachet n’est pas thermo soudé et les protections des 
P/Inj. sont assurées par des bouchons différents, d’occasions et à la propreté douteuse. Dans la 
majorité des cas la canule de retour n’est pas protégée. Si la canule du P/Inj. est endommagée, 
suite à une chute, le P/Inj. n’est pas réparable.  
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Diesel Aftermarket  

2-Aspect visuel  

Aucun des écrous n’a été remplacé et certaines pièces ont subi un brossage tellement important 
que le traitement chimique anti corrosion ait totalement disparu. Les nez d’injecteurs ont été 
brossés ou simplement nettoyés.  
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Nota : Le brossage des nez d’injecteur est formellement interdit. En effet le métal utilisé 

résiste à différentes contraintes (température, pression, flux de carburant … ) mais le passage 
d’une brosse métallique aura pour conséquence de réduire de manière définitive la taille des 
orifices de pulvérisation.  

3-Démontage du P/Inj. 2609AW23F64  

Le P/Inj. ci-dessus est grippé fermé quel que soit la pression exercée et le pulse appliqué. Ce 
constat a été effectué sur le CRI1L de l’école et sur le banc AVM d’un agent Delphi. Ce P/Inj. ne 
pouvant être testé sur le banc il est démonté pour analyse du process et vérifier l’origine des 
pièces.  
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Diesel Aftermarket  

 

 

Les procédures de réparation Delphi ne sont pas respectées. Seule la valve est neuve alors 
que l’écrou et l’injecteur auraient dû être également remplacés : ces pièces sont réutilisées 
et mal nettoyées (ce qui a certainement provoqué le coincement de l’injecteur)  
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4 Passages au banc  

R02101Z 0010FW20F84 � P/Inj. accepté  

La dérive de pente est de -7,7% pour une limite à 10%. Cette valeur est très moyenne pour un 
P/Inj. refait car la dérive de pente est l’image du débit maximal que peut fournir le P/Inj. Le reste 
des paramètres est conforme à ce que l’on doit obtenir après réfection d’un injecteur.  
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P/Inj. sans référence et sans numéro de série � P/Inj. refusé  

Pour ce P/Inj. la dérive de pente est hors tolérance. On obtient une dérive de «-20,3%» ce qui va 
provoquer sur véhicule un manque de puissance flagrant. Même si les dérivent MDP sont dans 
les tolérances, elles sont également très importantes pour un P/Inj. refait. Ce P/Inj. aura une 
durée de vie très limitée sur véhicule.  

 Dérive de pente très importante Dérive MDP importante qui correspond à un P/Inj. 

d’occasion très moyen  
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Diesel Aftermarket  

R02101Z 0833FY14F52 6 � P/Inj. accepté avec l’ancienne C2I  

Cas très particulier pour ce P/Inj. car il a été testé avec son ancienne C2I. La nouvelle C2I écrite 
manuellement est inconnue. Par chance, le diagnostic effectué avec l’ancienne C2I donne le 
meilleur des résultats si on le compare aux deux autres faits précédemment.  
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5-Conclusion :  

Sur 4 P/Inj. 3 ont pu être contrôlés car l’un. était grippé fermé. Sur les 3 P/Inj. testés, nous 
obtenons un refus pour manque de débit et des dérives de pente très moyenne (indigne d’une 
réfection). Les 2 derniers P/Inj. sont validés : l’un est très moyen au niveau de ses débits (-7,7% 
pour 10% maxi) alors que le dernier est accepté avec la C2I usine car la nouvelle C2I est 
inconnue (erreur d’écriture ?).  

Une fois ces 4 P/Inj. montés sur véhicule, ce dernier devrait démarrer difficilement. En effet il 
tournera sur 3 cylindres ce qui obligera probablement le réparateur à changer le P/Inj. grippé 
fermé. Une fois remplacé le moteur fonctionnera avec un manque de puissance. De plus le P/Inj. 
refusé au banc, va rapidement lever un code défaut, ce qui nécessitera une nouvelle intervention 
et un nouveau remplacement de P/Inj.  

Concernant le process, il ne faut pas oublier la qualité médiocre de la réparation :  

La qualité globale de cette offre est donc très médiocre et bien en dessous de ce que 
réalisent nos ECR.  

Dans le cas présent pour obtenir une intervention correcte, le technicien devra intervenir 3 fois afin 
de changer les P/Inj. mal réparés (celui grippé + celui. sans identification) et à condition que le 
remplacement des 2 P/Inj. soit fait avec des pièces correctes.  

  

 
- 

pas de point de colle sur les écrous ce qui peut provoquer des suintements de  

 gasoil entre l’écrou et le corps du P/Inj.  

- traitement anti corrosion des pièces enlevé partiellement � les P/Inj. risquent de  

 rouiller rapidement ce qui ne facilitera pas les futures interventions.  

- anciennes C2I toujours présentes sur les portes-injecteurs � risque de confusion  

 voir des pannes lors des prochaines interventions.  
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