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Dégâts sur les pistons – Détection et Élimination !
Il arrive fréquemment que de nouveaux
dégâts ou de nouvelles pannes survi
ennent après la réparation d’un moteur
parce que les pièces défectueuses ont été
changées, mais que la cause exacte et
profonde n’a pas été écartée. Pour cette
raison, un certain travail de détective est
indispensable afin de suivre la trace de la

panne. Souvent, une seule pièce défec
tueuse est présentée au spécialiste, sans
indication sur la durée du fonctionnement
ou l’ampleur exacte des dégâts.
Dans ce cas, un diagnostic ne peut être
que vaguement avancé sur un plan
général, jamais d’une manière précise
dans le cadre d’une détection spécifique.

Extrait de la brochure

Cette brochure a pour but de donner au
lecteur une idée des différentes possibi
lités de dégâts à l’intérieur d’un moteur à
combustion interne, d’aider le spécialiste
à faire son diagnostic et à détecter les

causes. Comme en médecine, le jugement
des pannesde moteurs nécessite une
analyse de l’ensemble afin de détecter la
ou les causes exactes des dégâts, ce qui
n’est pas toujours évident.

Vous trouverez des informations sur la
gamme de produits dans notre brochure
« Avaries sur les pistons – détection
et é
 limination » Réf. : 50 003 973-03
(français) ou à l’adresse suivante :
www.ms-motorservice.fr
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Qualité et Service d’une seule source.
Le Groupe Motorservice est l‘organisme de distribution responsable du marché de la
rechange au niveau mondial de KSPG (Kolbenschmidt Pierburg). Motorservice est l’un
des premiers fournisseurs de composants de moteurs pour le marché libre de la rechange
sous les grandes marques KOLBENSCHMIDT, PIERBURG, TRW Engine Components ainsi
que la marque BF. Un assortiment large et profond permet aux clients d‘acquérir leurs pièces
moteurs d‘une seule source. En tant que société spécialisée dans la résolution
des problèmes des grossistes et des garagistes, Motorservice offre un vaste éventail de
prestations de services ainsi que la compétence technique de la filiale d‘un grand
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Dégâts sur les pistons
et leurs causes
Dégâts à la tête du piston

Dégâts sur la jupe du piston

Grippage par surchauffe (en particulier sur la tête du piston)

Graphique de contact du piston asymétrique

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Surchauffe due à des perturbations de la combustion
Gicleur d’huile voilé ou bouché
Montage de mauvais pistons
Panne du système de refroidissement
Réduction du jeu dans la partie haute de la surface de travail

Bielle voilée ou tordue
Œil de bielle usiné de travers
Alésage du cylindre usiné de travers
Cylindre monté de travers
Jeu excessif du palier de la bielle

Grippage à 45°
Impacts de choc
•
•
•
•
•
•

Dépassement du piston trop important
Surfaçage excessif de la surface portante de la culasse
Mauvais retrait de la soupape
Mauvais joint de culasse
Dépôts charbonneux sur la têtedu piston
Jeu de la soupape trop petit

• Ajustage de l’axe de piston trop serré
• Grippage de l’oeil de bielle
(manque de lubrification à la mise en service)
• Erreur de montage de la bielle contractée
• Contraintes trop hautes pendant la phase d’échauffement

Friction due à un travail à sec ou de carburant

Ablation et fonte
•
•
•
•
•
•

Injecteurs défectueux
Mauvaise quantité d’injection
Mauvais moment d’injection
Compression insuffisante
Retard d’auto-allumage
Conduites d’injection oscillantes

•
•
•
•
•

Travail du moteur avec un mélange trop gras
Perturbations de la combustion (pannes d’allumage)
Compression insuffisante
Dispositif de démarrage à froid défectueux
Dilution de l’huile avec du carburant

Dégâts sur les chemises de cylindre
Cavitation

Fissures sur la tête et dans la chambre du piston
•
•
•
•
•
•

Injecteurs défectueux ou mauvais
Mauvais moment d’injection
Mauvaise quantité d’injection
Compression insuffisante
Manque de refroidissement du piston
Mauvais piston avec une chambre
de mauvaise forme
• Augmentation de la puissance motrice
(par puce électronique, p. ex.)

Dégâts sur les segments de piston
Érosion de matière dans la zone de segmentation
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•
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Erreur de montage du piston
Excès de carburant
Forte usure axiale de la gorge et des segments de piston
Flottement des segments

•
•
•
•

Mauvais siège, ou imprécis, de la chemise
Utilisation de mauvais joints
Utilisation d’un liquide de refroidissement inadapté
Pression d’admission insuffisante du système
de refroidissement
• Température de service trop haute ou trop basse
• Flux du liquide de refroidissement perturbé

Zones brillantes dans la partie supérieure du cylindre
Dépôts charbonneux sur le cordon de feu du piston dus à:
• Admission d’huile trop importante dans la chambre de
combustion en raison de composants défectueux
• Échappement important de gaz blow-by avec transfert
d’huile vers le système d’aspiration
• Évacuation insuffisante du nuage d’huile des gaz blow-by
• Ralenti fréquent ou travail sur des parcours brefs

Usure radiale pour cause d’excès de carburant
•
•
•
•

Panne de la composition du mélange gazeux
Perturbations de la combustion
Compression insuffisante
Mauvaise cote de dépassement du piston

Usure axiale due à un encrassement
• Particules de crasse abrasives dues à une mauvaise filtration
• Particules de crasse qui n’ont pas été entièrement nettoyées
à la suite de la rectification du moteur (copeaux, limaille)
• Limaille d’érosion provenant du rodage

Vous trouverez davantage de détails à ce sujet dans notre
brochure « Avaries sur les pistons – détection et élimination ».
Plus d’informations sous www.ms-motorservice.fr
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Le Groupe Motorservice est l‘organisme de distribution
responsable du marché de la rechange au niveau mondial de
KSPG (Kolbenschmidt Pierburg). Motorservice est l’un des premiers
fournisseurs de composants de moteurs pour le marché libre de la
rechange sous les grandes marques KOLBENSCHMIDT, PIERBURG,
TRW Engine Components ainsi que la marque BF. Un assortiment
large et profond permet aux clients d‘acquérir leurs pièces moteurs
d‘une seule source.

