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Mise en place d’une pompe à carburant
électrique E1F
En remplacement d’une pompe à carburant mécanique

Application
Les pompes à carburant mécani-
ques sont utilisées

– dans des véhicules entraînés 
par moteur à essence.

– dans des véhicules diesel 
comme pompes de préalimen-
tation pour amener le carburant 
à la pompe d’injection.

Ce sont souvent des pompes à 
membrane et elles sont direc-
tement montées sur le moteur 
– l’entraînement s’effectue grâce 
 à des cames et à des poussoirs 
 ou par un levier.

Les pompes à carburant méca-
niques sont conçues pour de 
longues durées de fonctionne-
ment. Des disfonctionnements, 
des problèmes d’étanchéité ou 
des pannes peuvent toutefois se 
produire en cas d’encrassement, 
d’usure ou de durcissement des 
membranes et des joints.

On ne peut en cas de besoin que 
remplacer la pompe défectueuse 
en entier.

Véhicule :  Produit :  pompe à carburant électrique E1

Divers avec pompe à carburant mécanique Ref. Pierburg : 7.21440.51.0/.63.0/.78.0/.68.0

Si l’on ne dispose plus 
de pompes originales 
comme pompes de rem-
placement, le montage 
d’une pompe à carburant 
électrique de type E1F 
reste une solution possi-
ble et peu coûteuse.

Ceci est également 
valable

–  pour des utilisations 
dans le domaine des 
voitures anciennes ou

–  si un entraînement 
mécanique n’est plus possible 
(par exemple à cause de l’usure 
des cames).

La pompe à carburant électrique 
de type E1F existe avec différents 
débits et – pressions pour un 
fonctionnement sous 12 ou 24 V.

Voir -> Information Produit 
« pi 0013 ».

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations.
Pour l àffectation et le remplacement, voir Ü les catalogues correspondants, le CD TecDoc et les systèmes basés sur les données TecDoc.
* Les numéros de référence indiqués ne servent qù à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises aux clients.

Vue du produit E1F

MSI-PG 05.02.

Fiche technique des pompes universelles E1F

Ref. Pierburg :

7.21440.51.0

7.21440.53.0

7.21440.63.0

7.21440.78.0

7.21440.68.0

Tension 

nominale

[V]

12

12

24

12

24

Pression 

statique à Q 

= 0 l/h

[bar]

0,27-0,38

0,44-0,57

0,44-0,57

>1,85

>1,85

Débit volu-

métrique

[l/h]

95

100

100

95

95

Pression du 

système

[bar]

0,10

0,15

0,15

1,00

1,00

Dimensions pour montage et connexion 

(voir -> Fig.)

[mm]

 «A» «B» «C» «D» «E»

 Ø 38 133,5 84,5 Ø 8 Ø 8

 Ø 38 133,5 84,5 Ø 8 Ø 8

 Ø 38 134,5 84,5 Ø 8 Ø 8

 Ø 38 141,5 91,0  Ø12 Ø 8

 Ø 38 139,5 90,5 Ø 8 Ø 8

Consommation 

électrique

[A]

≤2,00

≤2,05

≤1,35

≤4,30

≤3,00

pour

Bild fehlt

Dimensions E1F
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1 Réservoir de carburant
2 pompe à carburant mécanique (MKP)
3 pompe à carburant électrique (E1F)
4 clapet anti-retour (RV)
5 clapet régulateur de pression
6 filtre à carburant
7 séparateur de gaz (GBA)
8 conduite de carburant

Pour l’installation du sépa-
rateur de gaz (7), il ne faut 

utiliser que des clapets régu-
lateurs de pression (5) sans 
retour !

– La pompe à carburant méca-
 nique déjà existante (MKP) (2) 
 doit soit être démontée ou 
 évitée par une conduite de déri-
 vation de carburant (8).
 Si la MKP reste sur le moteur, il 
 faut relier l’entrée et la sortie de
 la pompe par un tuyau pour 
 éviter tout encrassement.
 La pompe MKP doit être rendue 
 étanche pour l’huile et le carbu-
 rant.- Afin de réduire la pres-
 sion, nous recommandons, pour 
 les installations de flotteur 
 faiblement dimensionnés, le 
 montage d’un clapet régulateur 
 de pression (5) devant le carbu-
 rateur pour éviter la surpression 
 du siège de pointeau.
 Le clapet régulateur de pression 
 (5) doit être choisi d’après le 
 débit de la pompe et de la con-
 sommation en pleine charge :
 7.20726.50.0 sans retour
 7.20726.51.0 avec retour 
 1,1 mm Ø
 7.20726.52.0 avec retour 
 0,4 mm Ø

Tant que le contact est 
branché, la pompe fonc-

tionne et débite du carburant.

Il faut tenir compte des points 
suivants pour le montage 
d’une pompe E1F.
– La pompe E1F (3) doit être
 montée en position basse 
 (en-dessous du niveau de 
 liquide) près du réservoir (1).

– Il faut éviter les grandes hau-
 teurs d’aspiration et les longues 
 conduites de carburant.- Il faut 
 installer devant la pompe (3) un 
 filtre (6) dans la conduite de 
 carburant.
 Le filtre de carburant ainsi 
 monté (6) doit avoir une ouver-
 ture de maille de 60 à 100 μm 
 (micron).
 Les filtres en papier ne sont pas
 adaptés.

– Lors du montage dans des 
 véhicules diesel, il faut retirer 
 la plaque-filtre en entrée de  
 pompe.- Pour obtenir un fonc-
 tionnement impeccable, en par-
 ticulier pour les véhicules 
 anciens, il est recommandé 
 d’utiliser une vanne de retour 
 carburant.
 La dimension du retour dépend 
 de la consommation en pleine 
 charge (1 – 3 mm Ø).

– Il faut monter une soupape de
 retour (4) (7.20469.51.0, 
 7.20234.50.0, 7.20234.52.0) 
 dans la conduite de retour.
 Exemples d’applications et 
 autres détails, voir -> Service 
 information « si 0044 ».

– Il est possible de remédier en 
 grande partie à des problèmes 
 de surchauffe en installant un 
 séparateur de gaz (7) à retour
 variable, comme par exemple 
 4.05284.50.0 ou 7.20925.51.0.

 Pour qu’il n’y ait pas de débor-
 dement du carburateur lorsque 
 le moteur est à l’arrêt avec le 
 contact allumé (moteur étouffé,
 accident), nous recommandons 
 d’installer le relais de sécurité 
 4.05288.50.0 !
 Voir -> Service information 
 « si 0016 ».

Consignes générales de 
sécurité

– Le montage et le démontage de 
 pompes à carburant électriques 
 ne doivent être effectués pour 
 des raisons de sécurité que par 
 des ateliers spécialisés.

– Veuillez ne monter que des 
 pièces propres.

– Emballages et verrous de trans-
 port, par exemple les bouchons 
 de nouvelles pompes, ne doi-
 vent être retirés que juste avant
 le montage.

– En cas de travaux sur des 
 installations de carburant, il faut
 absolument suivre les consignes
 du constructeur.

Veuillez observer les consi-
gnes de sécurité portant sur 

le carburant et les vapeurs de 
carburant.

Il faut de plus respecter les 
consignes de sécurité spécifiques 
en vigueur dans votre pays.
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