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Bonne journée à tous nos Clients et Partenaires, 

 

Dans ce numéro, nous allons présenter ce que Rabotti S.r.l. peut offrir à ses Clients pour ce qui concerne une connexion 

de recirculation d'injecteurs  commune sur ses équipements. 

 

Tout d'abord, en référence au type "mécanique" des injecteurs présents sur le marché, il est possible d'identifier 3 ma-

croblocs: Bosch / Siemens (VDO), Denso et Delphi. 

 

Le recirculation dans les injecteurs détermine la récupération du gas- oil que l'injecteur ne pulvérise pas et qu’ est donc 

mis en circulation pour les phases d'alimentation suivantes. Cet système de récupération est présent à la fois dans les 

injecteurs "magnétiques" et "piézoélectriques" avec des valeurs déterminées qui soulignent le bon état global ou non 

du même injecteur . Les valeurs erronées de le recirculation peuvent indiquer un fonctionnement non optimal de 

l'injecteur qui, en cas de recirculation élevé, pourrait présenter des fuites trop elevés en raison de l'usure ou, en cas de 

recirculation trop faible, présenter un ouverture de la vanne avec une conséquente diminution des débits injectés. Au 

final, une obstruction partielle ou totale de la ligne de recirculation peut déterminer un endommagement sérieux de la 

zone supérieure de l'injecteur si le gas- oil accumulé ne peut être suffisamment évacué. 

 

Rabotti S.r.l. est capable d'offrir différentes solutions d'application, facilement utilisables à travers les adaptateurs ap-

propriés présents dans l'équipement standard de ses bancs (connexion intermédiaire d.6 OLERAC00303).  

  

En ce qui concerne la famille Bosch / Siemens (VDO), 

Vous pouvez utiliser: 

 

MECSEM00146 (Photo 1), formé pour tous les injec-

teurs Bosch et Siemens (VDO) qui ont l'agrafe d'an-

crage de connexion dans le système d'origine; 

 

MECSEM00152(ES. CRI2-18) (Photo 2), adapté pour les injec-

teurs Bosch qui ne disposant pas de l'agrafe d'ancrage: le 

système utilise une rondelle de poussée qui arme un viton 

OR qui assure une étanchéité axiale à l'entrée de la recircu-

lation sur l'injecteur, tandis que la forme du l'échantillon-

nage des buses s'adapte à la mécanique interne du tuyau 

d'échappement; 

MECSEM00153 (Photo 3), conçu pour les injecteurs Bosch 

principalement présents sur le marché asiatique et pour 

certains injecteurs 

DENSO, où le cou-

plage au corps de 

l'injecteur est re-

présenté par une 

broche filetée 

métrique; 

 

MECACE00463 ( Photo 4), élément spécifique pour connecter les ricircules des 

injecteurs Piézoélectriques Bosch  
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Le programme Denso prévoit à son tour différentes solutions, telles que: 

 

MECSEM00153 ( Photo3), décrit précédemment pour les applications Bosch, 

 

OLERAC00170 (Photo 5), raccord à oeillet 

avec pas métrique avec rondelles en cuivre 

pour garantir les joints 

 

 

 

 

 

 

• OLERAC00410 (Photos 6 et 7), adapte pour les injecteurs DENSO avec 

attaque similaire aux BOSCH sans pince d'ancrage. De ce modèle il y a 2 

types pour l'évolution des approvisionnements, mais les deux applicables 

l'un à la place de l'autre: le premier avec l'ancre de roue 

(photo 6), qui sera complète-

ment remplacé dans le temps 

par la solution aux agrafes 

(photo 7), plus ergonomique et 

des dimensions réduites.  
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Au dernier propositions pour le groupe Delphi: 

 

 

OLENYL00016-1 (Photo 8) , segment 

en tube polymère spécial pour les 

injecteurs Delphi avec recirculation 

du bec de d.4 mm 

 

OLERAC00249 (Photo 9) , plug-in de recircula-

tion avec fixation du collier sur le corps de 

l'injecteur, principalement adapte au C2i 

 

 

 

 

 

 

 

OLERAC00407 (Photo 10), plug-in de recirculation 

avec fixation de clip intégrés principalement 

adaptes au C3i. 

 

 

 

 

Dans la prochaine version, nous présenterons les équipments accessoires à connecter à certains types de recirculation 

pour assurer le bon fonctionnement de l'injecteur en essai, équipements qui peuvent garantir une valeur de pression 

sur la recirculation nécessaire pour l'activation de la phase de livraison. Ces équipements concernent spécifiquement 

les injecteurs Bosch, Siemens (VDO) et Denso. 
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