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1. Schéma 



 

La circulation d'air (comme indiqué par des flèches) 

� A: l'air d'admission 

� B: Les gaz d'échappement + Air 

� C: Echappements 

Nomenclature  
Marquez Désignation Référence sur les 

diagrammes de 
circuits 

Remarques 

1 L'électrovanne commande le papillon 
des gaz (EGR) 

1263  

2 Pompe à vide -  
3 Le réservoir de vide -  
4 La soupape d'échappement 

recirculation des gaz (EGR) 
1297  

5 L'échangeur gaz / liquide de 
refroidissement la chaleur des gaz 

-  



Nomenclature  
d'échappement 

6 Soupape de commande électrique de 
dérivation de type de bobine d'arrêt "air 
/ air" 

1285  

7 Electrovanne pression d'air de 
suralimentation 

1233  

8 Dispositif de commande de pression de 
levier du capteur de position 

1374  

9 Régulateur de pression de commande 
pneumatique 

- effondrement 
de gestion 

10 Filtre à particules + convertisseur 
catalytique 

-  

11 pré-catalyseur -  
12 La turbine à gaz d'échappement -  
13 Turbocompresseur à géométrie 

variable 
-  

14 entrée de la turbine -  
15 Mass Air Temperature Sensor Air + 1310  
16 Filtre à air -  
17 L'air / air de l'échangeur de chaleur -  
18 Capteur température d'air aspiré 1240  
19 Le capteur de pression dans le 

collecteur d'admission 
1312  

20 L'étrangleur de dérivation type de 
bobine "air / air" 

- effondrement 
de gestion 

21 Le papillon des gaz (EGR) - effondrement 
de gestion 

22 calculateur d'injection 1320  
23 Le capteur de pression atmosphérique 

(système d'injection de carburant 
commandée par ordinateur) 

1320  

24 Distributeur d'admission d'air -  
25 Collecteur d'échappement -  
REMARQUE: EGR: l'unité de recirculation des gaz d'échappement (EGR). 

2. Sujets communs à la documentation: "Le principe de fonctionnement - le système de l'injection directe HDI 

(diesel injection directe à haute pression)" 

Pas d'annonce sur ce site 

Sujets communs à la documentation: 

� Pompe à vide 

� Convertisseur catalytique 

3. Articles spéciaux 

Caractéristiques Moteur DW10BTED4: 

� Air Mass (1310) 

� La soupape d'échappement recirculation des gaz (EGR ) (1297) 

� L'échangeur gaz / liquide de refroidissement des ga z d'échappement chaleur (EGR) 

� Le papillon des gaz (EGR) 



� Commande électrique vanne de gaz de soupape (EGR) ( 1263) 

4. Air Mass (1310) 

Fournisseur: SIEMENS. 

4.1. Rendez-vous 

Débitmètre d'air mesure le volume de l'air froid fourni au moteur. 

Rôle du calculateur d'injection en fonction de l'information reçue: 

� La détermination de la proportion de gaz d'échappem ent recyclés 

� Limiter la formation d'une fumée sur un transitoire  (accélération, décélération) en ajustant le cycle du 

combustible 

4.2. Description 

Pas d'annonce sur ce site 

Débitmètre Siemens SID803 

"A" Connector. 

"B" plaque de métal (film chaud). 

"C" capteur de température. 

"D" du canal de sortie pour le courant d'air. 

Débitmètre d'air se compose des éléments suivants: 

� Plaque de métal (film chaud) 

� Le capteur de température de l'air 

La plaque de métal est très mince et vous permet de déterminer la masse de l'air entrant dans le circuit d'air. 

La plaque métallique est composée des éléments suivants: 

� La résistance de chauffage 

� Résistance de mesure (CTN) 

Injection de contrôle informatique alimente la résistance de chauffage. La température de la plaque métallique 

maintenue à un certain niveau constant. 

Faire passer l'air de compteur refroidit la plaque métallique: résistance de mesure de résistance (RCT) est 

modifiée. 

L'unité de commande compare la valeur de résistance de la vitesse d'écoulement de l'air. 



4.3. Traits 

Pas d'annonce sur ce site 

Une partie de la sélection de canal d'écoulement vous permet de: 

� Protéger les composants sensibles à l'eau et à la p oussière 

� Une mesure plus précise 

� Le signal de fréquence à la place d'un potentiomètr e 

En option: Ne touchez pas la plaque métallique, l'utilisation de tout aides exclue. 

4.4. Caractéristiques électriques 

Connecteur gris à 4 contacts. 

voies du connecteur d'accessoires: 

� Sortie 1: Information sur le débit d'air 

� Sortie 2: Informations sur la température de l'air 

� Sortie 3: Mass 

� Sortie 4: Puissance +12 

4.5. Placement 

Débitmètre d'air est installé entre le filtre à air et le turbocompresseur. 

5. La soupape d'échappement recirculation des gaz (EGR) (1297) 

Fournisseur: DELPHI . 

5.1. Rendez-vous 

Électrovanne EGR contrôle la quantité de gaz d'échappement recirculé. 

la recirculation des gaz d'échappement est utilisée: 

� Pour réduire la consommation de carburant et réduir e les inégalités du moteur à faible charge 

� Pour réduire la quantité de NOx émis dans l'atmosph ère 

Les phases de recyclage sont stockées dans la matrice de contrôle de l'injection de l'ordinateur de base. 

5.2. Description 

 

Pas d'annonce sur ce site 

D: (position "ouvert"). 

E: «fermé». 



Entrée "E" pour les gaz d'échappement (à partir de l'échangeur de chaleur tel que "gaz d'échappement - liquide"). 

Échappement "F" (pour l'air d'admission du collecteur). 

Vanne EGR se compose des éléments suivants: 

� Un moteur électrique (26) 

� Potentiomètre, ce qui permet de déterminer la posit ion exacte du bras oscillant (27) 

� Un système qui permet au moteur de se déplacer sous  l'influence du bras pivotant 

Le déplacement du bras de pivotement est proportionnelle à la tension d'alimentation fournie au moteur (RCO). 

NOTE: potentiomètre - moulé. 

5.3. Caractéristiques électriques 

Gestion: calculateur d'injection. 

Signal de tension en courant alternatif (PWM) 

� Salle à manger en mode plein (PWM max) = vanne EGR est ouvert 

� Pas d'alimentation PWM (min) = Vanne EGR ferme 

NOTE: RCO: ouverture de degré cyclique. 

Brown connecteur à 6 broches. 

Pas d'annonce sur ce site 

voies du connecteur d'accessoires: 

� Sortie 1: +5 V 

� Sortie 2: Non disponible 

� Sortie 3: + Moteur 

� Sortie 4: - Moteur 

� Sortie 5: Messe 

� Sortie 6: Informations sur le signal du capteur 

5.4. Placement 

Soupape intégrée dans la partie arrière du moteur fixé sur la culasse. 

6. L'échangeur gaz / liquide de refroidissement des gaz d'échappement chaleur (EGR) 

6.1. Rendez-vous 

Échangeur de chaleur réfrigérant / gaz d'échappement des gaz d'échappement fraîches qui viennent dans les 

cylindres du moteur. 

6.2. Placement 

Lieu: à l'arrière de la culasse (à partir du panneau). 

7. Le papillon des gaz (EGR) 

7.1. Rendez-vous 

En plus de la vanne de gaz de recirculation de l'électrovanne, en fonction de leur situation permet d'améliorer la 

recirculation des gaz d'échappement. 

Gestion de la soupape d'étranglement est réalisée au moyen d'injection (ECU). 

NOTE: La vanne papillon est ouvert quand elle n'est pas contrôlée pneumatique. 

7.2. Placement 

Soupape d'étranglement installé à l'entrée de la tubulure d'admission. 

8. L'électrovanne commande le papillon des gaz (EGR) (1263) - entité ' 

8.1. Rendez-vous 

L'électrovanne commande la fermeture de la manette des gaz. 

8.2. Description 

Elnktromagnitny moteur vanne DW10BTED4. 

Identification  
ReferansPSA 96542828 80 
Identification Brown 



Identification  
Contrôle de fréquence 250 Hz. 
Electrovanne tel qu'une électrovanne, et le by-pass du papillon des gaz (by-pass) dans l'échangeur de chaleur air 

/ air. 

L'électrovanne relie la pompe à vide du papillon des gaz: 

� Plus la dilution, le plus fermé l'accélérateur 

� Le vide inférieur, plus les gaz, 

8.3. Placement 

 

Electrovanne (1263) installé à l'alternateur. 

La fonction ': Gestion du papillon des gaz (EGR) est utilisé seulement pour les particules de filtrage (voir les 

travaux du filtre à particules diesel) et arrête le moteur (voir les travaux du système d'injection directe HDI). 

 

http://psa-service.by/engine/egr/ 

 


