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Bienvenue à tous avec la nouvelle édition de Rabotti News. 

 

Dans ce numéro, nous souhaitons présenter les différents systèmes d'alimentation / récupération nécessaires au tests 

de certaines familles d'injecteurs dans la base de données de votre équipement Rabotti et qui sont normalement four-

nis en l’ après-vente sur la demande du client. 

 

Généralement, ces accessoires sont utilisés pour les marques BOSCH (0 445 120 ###) et DENSO (poids lourds), mais 

aussi dans certaines applications CAT et XPI. 

 

Il s’agit principalement des douilles qui logent le corps de l’injecteur afin d’assurer le bon débit d’alimentation sous 

haute pression ou, dans certains cas, de récupérer de la même car il n’a pas une siège normal pour fixer l’un des rac-

cords d’extraction. Dans d’autres cas, il s’agit toujours de systèmes conçus pour garantir une alimentation en pression 

instantanée nécessaire au bon fonctionnement de l’injecteur testé. 

 

Les douilles et tous les accessoires que nous allons décrire, sont conçus et realisés pour permettre une utilisation facile 

par l'opérateur et simplifier l'insertion sur le banc grâce à leur forme et leur taille bien adaptées aux espaces opéra-

tionnels de nos équipments. 

 

Le choix de la douille et de tous les systèmes nécessaires aux tests que on veut faire est très simple. Une fois sélection-

né l’injecteur dans la liste du logiciel ( Software ) installé sur vos équipments, on peut accéder par le bouton "info" à la 

composition du kit nécessaire et ainsi vérifier si le kit est déjà en votre possession ou, si non, demander une offre à nos 

departments. Pour les versions Software sans  la fonction "info", indiquez-nous le code de l'injecteur et nous Vous 

fournirons le code de commande correspondant à vos besoins. 
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Chaque douille suit la forme du corps de 

l'injecteur, en assurant l'étanchéité de 

l'huile d'essai pendant le test à travers un 

joint en viton OR placé sur la partie infé-

rieure et dans la partie supérieure à tra-

vers le joint en OR de l'injecteur lui-même. 

À côté de la douille se trouve la connexion 

pour la collecte de la récupération qui se 

connecte au banc avec la même procédure 

que tous les autres injecteurs CR  

Pour alimenter l’injecteur, est fourni un 

embout d’alimentation (Photo 2) qui, à 

travers une bague de poussée, permet 

l’accouplement 

de la partie terminale sphérique trempée avec l’évide-

ment du corps de l’injecteur. L’insertion par poussée, 

au lieu de l’insertion plus courante pour le vissage, 

permet de préserver l’intégrité de l’injecteur en évi-

tant le frottement qui se produirait pendant la phase 

de rotation entre la pointe et le corps de l’injecteur, 

tout en garantissant un meilleur contact entre les sur-

faces afin de réduire complètement le risque de fuites 

sur la ligne haute pression et d’invalider la qualité du 

test. 

 

Le raccordement au tuyau haute pression est garanti par une exten-

sion réglable avec raccordement M14 x 1,5 (Photo 3). La possibilité 

d’orienter l’extension  favorise l’opérateur qui n’est plus obligé 

d’intervenir sur le tube en recherchant une flexion optimale mais une 

fois orientée la partie filetée, le tuyau peut être facilement inséré. 

Pour ce qui concerne les injecteurs de la famille Bosch, dans le kit est 

fourni aussi un tube de section et de longueur calculée qui doit être 

façonné de manière appropriée lors de la première utilisation.Il en va 

de même pour les injecteurs de la marque DENSO et le type XPI. 

Photo 3 

DOUILLES D’ ALIMENTATION    

Photo 2 
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Normalement, les injecteurs qui ont besoin 

de douilles pour être tester doivent égale-

ment être alimentés de manière particu-

lière, ainsi que le flux en haute pression à l’ 

entrée ait toujours une certaine valeur et 

soit aussi le plus linéaire possible. 

Les propriétaires  des équipments TEC101 o 

UNITEC EVO ont installé  sur leur bancs un 

système de stockage (rail) etudié pour  

assurer le correct flux d’ huile d'étalonnage 

en haute pression à l'entrée de l'injecteur. 

Plus précisément, sur le TEC101, il y a aussi 

une position fixe pour tester ces injecteurs, 

c’est-à-dire le n ° 6, la plus proche du rail / 

distributeur lui-même. Pour la gamme de 

produits restante (UNITEC, CODITEC, 

TEC201, TEC200, TEC100), un réservoir de 

pré-injection avec un volume interne calculé est fourni sur demande, qui doit être placé entre l'injecteur et le rail. Le 

tuyau présente sur le réservoir doit  être  inseré sur l’ injecteur, tandis que sur le côté opposé doit être inseré le tube 

qui vient du rail. Ce système est spécifique aux injecteurs Bosch 0 445 120 ###. 

RESERVOIR DE PRE-INJECTION  
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Certains injecteurs de la marque Bosch, comme pour example le 0 445 110 

376, défini comme balistiques, bien qu'ils ne nécessitent pas des douilles 

d'alimentation, ils nécessitent néanmoins une petite accumulation à l'en-

trée de la ligne haute pression. Les techniciens Rabotti ont identifié et véri-

fié ce volume et conçu un système à appliquer directement à l’entrée de 

l’injecteur. Cette accumulation est fournie dans un kit composé de 2 unités: 

une avec une connexion M14 et l'autre avec une connexion M12 afin de 

couvrir les deux possibilités de filetage disponibles sur les injecteurs du 

marché. Le contact et l'étanchéité entre l'accumulateur et l'injecteur sont 

garantis par un système d'ogive qui s'adapte au siège du connecteur d'ali-

mentation de l'injecteur en test. La partie non en contact avec l'injecteur a 

un filetage M14 x 1,5 sur lequel sont insérés les tuyaux fournis avec le banc. 

 

 

 

ACCUMULATION POUR INJECTEURS  

BALISTIQUES  

Octobre 2018 
5° sortie 



RABOTTI S.r.l. 

 

Également dans ce cas, chaque douille suit la 

forme du corps de l’injecteur, assurant l’étan-

chéité de l’huile de test au cours de l’essai à 

travers un joint en viton OR placé sur la partie 

inférieure et dans la partie supérieure à tra-

vers le joint OR du même injecteur. À côté de 

la douille se trouve la connexion pour la col-

lecte de la récupération qui se connecte au 

banc avec la même procédure que tous les 

autres injecteurs CR (photo de la récupéra-

tion). Normalement, ces douilles sont néces-

saires pour certains types d'injecteurs Bosch 

(toujours 0 445 120 ###), Denso et Cat. 

 

 

DOUILLES DE RECUPERATION  
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