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Ranger, 
nettoyer, se 
former… pour 
beaucoup de 
professionnels 

de la mécanique, de la 
maintenance, de l’après-
vente automobile, la 
période que nous vivons 
a permis de se mettre 
aux tâches obligées avec 
plus d’ardeur et de temps 
qu’habituellement. Que 
ce soit chez les fabricants ou dans 
les ateliers, en effet, la période a été 
propice au démontage des machines 
pour procéder à un entretien plus 
poussé, et aussi pour apporter 
quelques améliorations, quelques 
mises à jour. De la même façon, 
les petites réparations repoussées 
à « quand j’aurais du temps » ou 
encore le tri administratif – et oui, 
une bonne part du boulot, qui n’est 

jamais comptabilisé, ont 
remplacé les interventions 
sur les véhicules. Nous 
n’oublierons pas non plus 
la formation ! Certains ont 
pu se mettre à jour sur de 
nouvelles techniques, ou 
technologies, d’autres en 
ont profité pour se doter de 
nouvelles compétences ou 
revoir quelques tutos pour 
leurs outils de diagnostic. 
Notre contribution, chez 

Rechange Maghreb, consistera une 
fois de plus à vous fournir 24 pages de 
tutoriels fournis par les équipementiers 
les plus renommés internationalement. 
Pas d’à peu près, mais des conseils 
utiles et clairs, en deux langues, l’arabe 
et le français pour que vous puissiez 
bénéficier d’un soutien efficace dans 
votre métier et, également, fournir de la 
matière aux jeunes qui vous rejoignent. 
Profitez-en bien ! n
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Comment fonctionne un injecteur ? 
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles 
sont identiques ! L’injecteur fonctionne comme une 
pompe amenant le carburant pulvérisé sous pression 
directement dans les chambres de combustion. 
A l’heure actuelle, les injections sont gérées 
électroniquement et les professionnels sont équipés de 
matériel permettant de lire les valeurs de débit de 
chaque injecteur via un diagnostic OBD. 
 
Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ? 
Les causes d’obstruction des injecteurs sont 
nombreuses. La qualité du carburant ainsi que des 
résidus de combustion (calamine) créent des dépôts et 
finissent par obstruer les injecteurs, ce qui a pour 
conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur. 
 
C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de 
votre moteur commence vraiment ! Le rapport 
Air/Carburant est plus ou moins compensé 
électroniquement, mais cela altère les performances de 
votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener 
au remplacement du système d’injection. 
 
Pourquoi nettoyer ses injecteurs ? 
L’entretien de votre moteur est essentiel pour 
augmenter la durée de vie de votre véhicule et surtout 
diminuer les frais liés aux réparations. Mais ce n’est pas 
tout ! 
 
Le nettoyage de vos injecteurs permettent de : 
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection    
(injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion) 
- Rétablir le débit des injecteurs 
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti 
instable 
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, 
puissance & consommation…) 
- Limiter la surconsommation de carburant 
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et 
facilite lepassage au contrôle technique anti-pollution 
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
lubrifiantes 

 الحاقن؟ يعمل كيف
 الحاقن يعمل! هي نفسها أدوارها لكن ،اقناتالح من أنواع عدة هناك

 غرف إلى مباشرة الضغط تحت المرشوش الوقودب تأتي كمضخة
 .االحتراق

 تجهيز ويتم إلكترونيًا الحقن التحكم في يتم الحالي، الوقت في
  OBD تشخيص عبر حاقن لكل التدفق قيم لقراءة بمعدات المحترفين

. 
 

 الحاقن؟ يتسخ ولماذا كيف
 ومخلفات الوقود جودة تؤدي. الحاقنات انسداد أسباب من العديد هناك

 نهاية في الحاقنات وتسد رواسب تكوين إلى( المقياس) االحتراق
 .المحرك في الجيد والرش الوقود تدفق تقليل إلى يؤدي مما المطاف،

 
! بك الخاص المحرك تدهور دورة بالفعل فيه تبدأ الذي الوقت هو هذا
 هذا ولكن إلكترونياً، بآخر أو بشكل الوقود/الهواء نسبة تعويض يتم

 يمكن لها نهاية ال دورة إنها. التلف خطر من ويزيد المحرك أداء يغير
 .اتقناالح نظام استبدال إلى تؤدي أن
 

 حاقناتك؟ تنظف لماذا
 كل قبل و سيارتك، عمر لزيادة ضروريًا المحرك على الحفاظ يعد

 .اإلصالح تكاليف لخفض شيء،
 ! شيء كل ليس هذا لكن

 
 :يلي بما حاقناتك تنظيف لك يسمح

 الصمامات، المضخة، الحقن،) بالكامل الحقن نظام وحماية تنظيف -
 (االحتراق غرفة

 الحقن تدفق استعادة -
 المستقر غير والتباطؤ التسارع أثناء الثقوب إزالة -
 ...( واالستهالك والطاقة العصبية) المحرك أداء استعادة -
 للوقود المفرط االستهالك من الحد -
 الرقابة إلى المرور وتسهيل العادم عند الملوثة االنبعاثات من الحد -

 التلوث لمكافحة الفنية
 الفائقة التشحيم خصائص بفضل المحرك ضجيج تقليل -
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 Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer  

 تنظيف الحاقنات حتى ال يتم استبدالها 

La calamine s'accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs 
diminuent le rendement de votre moteur en faisant augmenter la consommation 
et perdre de la puissance   !  

Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous ! 

 

 زيادة خالل من محركك كفاءة من حاقناتك أداء ويقلل الوقت بمرور الترسبات تراكمت
 !الطاقة وفقدان االستهالك

  !الجميع متناول في الحقن وتنظيف مسح
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Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ? 
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un 
usage préventif de nos additifs vous éviterez les 
problèmes d’injecteurs encrassés. Si vous n’avez pas 
encore eu ce réflexe, il existe de nombreux 
symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber 
en panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les 
conséquences peuvent coûter cher en réparation si 
vous ne réagissez pas : 
 
    • Perte de puissance 
    • Trous à l’accélération 
    • Surconsommation 
    • Tremblements moteur 
    • Démarrage difficile 
 
Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ? 
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos 
injecteurs, 2 solutions existent : 
 
1. A titre préventif ou curatif, verser l’additif pour 
diesel ou essence dans votre réservoir de carburant. 
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, 
effectuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par 
an avec le nettoyant injecteur Bardahl. 
Vous roulez régulièrement sur autoroute : Nettoyage 
tous les 10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant 
injecteur Bardahl 
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en 
dessous. Par exemple, vous rouler à 120Km/h en 5ème 
vitesse au lieu de la 6ème sur une durée de 15 
minutes. 
 
 2. Le décalaminage des Injecteurs et moteur 
Le procédé le plus performant et le plus innovant du 
marché pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco 
nettoyage moteur. 
 
Là où d’autres méthodes de décalaminage à 
l’hydrogène tentent de nettoyer tous les organes de 
votre moteur en injectant une solution seulement 
dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat 
optimal ! 
Les injecteurs, admission, vanne EGR, turbo et FAP 
sont nettoyés entre 30 minutes et 2 heures. 
 
Des résultats concrets et immédiats : 
 
Une diminution de votre consommation et donc une 
augmentation de l’autonomie. 
 
Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement 
et donc une   diminution des émissions néfastes. 
 
Une conduite plus souple et plus dynamique. 
 
Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine. 
 

 الحاقنات؟ تنظيف يلزم كان إذا ما أعرف كيف
 

 تتجنب سوف لمكمالتنا الوقائي االستخدام مع. العالج من خير دائما الوقاية
 من العديد فهناك بعد، رد فعل كهذا لديك يكن لم إذا. القذرة الحقن مشاكل

 البداية، في أبًدا يكون جسيم لن. العطب قبل تنبهك أن يمكن التي األعراض
 :تتفاعل لم إذا لإلصالح مكلفة تكون أن يمكن العواقب لكن

 
 الطاقة فقدان•      
 التسارع أثناء ثقوب•      
 المفرط االستهالك•      
 الحركية الهزات•      
 صعب تشغيل•      

 
 الحقن؟ وصيانة تنظيف كيفية

 :حالن يوجد ، حاقناتك باستبدال المرتبطة التكاليف لتجنب
 
 خزان إلى البنزين أو المازوتأضف مكمل  ، عالجي أو وقائي كإجراء. 1

 .بك الخاص الوقود
 بتنظيف فقم فقط، قصيرة برحالت تقوم أو المدينة في السيارة تقود كنت إذا
 .باردال حاقن منظف باستخدام سنويًا واحدة مرة أو كيلومتر 5000 كل
 مرة أو كيلومتر 10000 كل تنظيف: السريع الطريق على بانتظام تقود أنت
 باردال. حاقن منظف باستخدام السنة في

 تقود أنت المثال، سبيل على. بسرعة أقل آلخر وقت من االنتقال في فكر
 .دقيقة 15 لمدة السادس من بدالً  الخامس الترس في ساعة/كم 120 بسرعة

 
 والمحرك الحقن طريق عن الترسبات إزالة. 2 

 التنظيف هي حاقناتك لتنظيف السوق في وابتكاًرا كفاءة العمليات أكثر إن
 .للمحرك البيئي

 
 جميع تنظيف األخرى الهيدروجينية الترسبات إزالة طرق تحاول عندما
 كل باردال يعالج ، المدخول في فقط محلول حقن طريق عن المحرك أجزاء
 !النتائج أفضل على للحصول مستقل بشكل عنصر

 
 دقيقة 30 بين FAP و التربو ،EGR صمام ،المدخول ،الحاقنات تنظيف يتم
 .ساعتين و
 

 :وفورية ملموسة نتائج
 

 .ةستقاللياال زيادة وبالتالي استهالكك انخفاض
 .الضارة االنبعاثات في انخفاض وبالتالي العادم أبخرة عتامة انخفاض

 .وديناميكية سالسة أكثر قيادة
 .واالستجابة األصلية القوة إلى العودة

 

 

Nettoyage des injecteurs pour ne pas les remplacer

    Comment fonctionne un injecteur ?
Il existe plusieurs types d’injecteurs, mais leurs rôles sont iden-
tiques ! L’injecteur fonctionne comme une pompe amenant le 
carburant pulvérisé sous pression directement dans les cham-
bres de combustion.
A l’heure actuelle, les injections sont gérées électroniquement 
et les professionnels sont équipés de matériel permettant de 
lire les valeurs de débit de chaque injecteur via un diagnostic 
OBD.

    Comment et pourquoi un injecteur s’encrasse ?
Les causes d’obstruction des injecteurs sont nombreuses. La 
qualité du carburant ainsi que des résidus de combustion (cala-
mine) créent des dépôts et finissent par obstruer les injecteurs, 
ce qui a pour conséquence de réduire le débit de carburant et la 
bonne pulvérisation dans votre moteur.

C’est à ce moment-là que le cycle de dégradation de votre mo-
teur commence vraiment ! Le rapport air/carburant est plus ou 
moins compensé électroniquement, mais cela altère les perfor-
mances de votre moteur et augmentent à nouveau les risques 
d’encrassement. C’est un cycle sans fin pouvant mener au rem-
placement du système d’injection.

    Pourquoi nettoyer ses injecteurs ?
L’entretien de votre moteur est essentiel pour augmenter la du-
rée de vie de votre véhicule et surtout diminuer les frais liés aux 
réparations. Mais ce n’est pas tout !

    Le nettoyage de vos injecteurs permettent de :
- Nettoyer et protéger l’ensemble du système d’injection 
   (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion)
- Rétablir le débit des injecteurs
- Supprimer les trous à l’accélération et le ralenti instable
- Restaurer les performances du moteur (nervosité, puissance 
   & consommation…)
- Limiter la surconsommation de carburant
- Limiter les émissions polluantes à l’échappement et faciliter le
   passage au contrôle technique anti-pollution
- Réduire les bruits moteur grâce à ses qualités ultra 
   lubrifiantes

    Comment savoir si les injecteurs sont à nettoyer ?
Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Avec un usage préven-
tif de nos additifs, vous éviterez les problèmes d’injecteurs en-
crassés. Si vous n’avez pas encore eu ce réflexe, il existe de nom-
breux symptômes qui peuvent vous alerter avant de tomber en 
panne. Cela n’est jamais grave au début, mais les conséquences 
peuvent coûter cher en réparation si vous ne réagissez pas :

    • Perte de puissance
    • Trous à l’accélération
    • Surconsommation
    • Tremblements moteur
    • Démarrage difficile

    Comment nettoyer les injecteurs et les entretenir ?
Afin d’éviter les frais liés au remplacement de vos injecteurs, 2 
solutions existent :

1. A titre préventif ou curatif, versez l’additif pour diesel ou 
essence dans votre réservoir de carburant.
Si vous roulez en ville ou ne faites que de petits trajets, effec-
tuez un nettoyage tous les 5000km ou 1 fois par an avec le net-
toyant injecteur Bardahl.
Vous roulez régulièrement sur autoroute : nettoyage tous les 
10000km ou 1 fois par an avec le nettoyant injecteur Bardahl.
Pensez de temps à autre à rouler sur un rapport en dessous. Par 
exemple, vous roulez à 120Km/h en 5ème vitesse au lieu de la 
6ème sur une durée de 15 minutes.

 2. Le décalaminage des injecteurs et du moteur
Le procédé le plus performant et le plus innovant du marché 
pour le nettoyage de vos injecteurs est l’éco-nettoyage moteur.

Là où d’autres méthodes de décalaminage à l’hydrogène tentent 
de nettoyer tous les organes de votre moteur en injectant une 
solution seulement dans l’admission, Bardahl traite de manière 
indépendante chaque élément pour un résultat optimal !
Les injecteurs, l’ admission, la vanne EGR, le turbo et le FAP sont 
nettoyés entre 30 minutes et 2 heures.

Des résultats concrets et immédiats :

        Une diminution de votre consommation et donc une aug-
        mentation de l’autonomie.
        Une baisse de l’opacité des fumées d’échappement et 
        donc une diminution des émissions néfastes.
        Une conduite plus souple et plus dynamique.
        Un retour de la puissance et de la réactivité d’origine.

La calamine s’accumule dans le temps et les performances de vos injecteurs diminuent le rendement de votre moteur 
en faisant augmenter la consommation et perdre de la puissance ! 
Décrasser et nettoyer les injecteurs est à la portée de tous !
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Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :
1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par l’entrée de 
petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à une vitesse élevée, 
ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de frottements 
métalliques et de températures élevées provoqués par une restriction du sys-
tème d’admission d’huile, un mauvais positionnement des joints et l’utilisation 
de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée 
par une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait 
d’intervalles trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de 
filtre ou d’une maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également 
être endommagés par des particules métalliques résultant de l’usure du mo-
teur ou par la présence de grenailles d’acier en suspension dans l’huile après 
une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes 
de maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autori-
sées des performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse 
de rotation du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du 
même coup une rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 

 
 زيتالعالي للتستلالكاالدخان،االنبعاث المفرط للصاخب،نقصالطاقة،التشغيالل

 . أومتسدود،أونظامعادمتالف،أونقصالتشحيممتتسخيمكنأنتحدثجميعلذهالمشاكلبتسببخللفينظامحقنالوقود،أومرشحلواء
 .أدناهالمراجعةربوالخاصبك،يجبعليكالتحققمنالنقاطالمدرجةفيقائمةوقبالتستبدااللت

 

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  

MANQUE DE PUISSANCE نقصالطاقة 
 Vérifiez que le filtre, les durites et les 

conduits sont propres et en bon état. 
 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
correctement réglé. Vérifiez 
égalementque les dernières mises à 
jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة

 تأكدمنخلوالمبردالداخليمنالتتسرباتوالتشققات. 

 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
correctement lubrifié en cas de dépôts 

 
 دمنأنفلتراللواءغيرمتتسخأومتسدودتأك. 
 تأكدمنأنمواصفاتزيتالمحركالمتستخدمتتوافقتماًمامعتوصياتصانعالتسيارات. 
 تأكدمنأنأنبوبتصريفالزيتنظيفوأنلغيرمتسدود. 
 أكدمنأنضغطعلبةالمرافقليتسمفرًطاوأناالتستراحةتعملبشكلصحيحت. 
 فيحالةجيدةالمفاصل  وتأكدمنأنالخراطيم. 
 تأكدمنتشحيمكتلةالمحركبشكلصحيحفيحالةوجودرو 
 .مجمعالعادمأومدخاللتوربينالكالميناتسبللزيتأو  

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 

 
 زيتالعالي للتستلالكاالدخان،االنبعاث المفرط للصاخب،نقصالطاقة،التشغيالل
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LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  

MANQUE DE PUISSANCE نقصالطاقة 
 Vérifiez que le filtre, les durites et les 
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 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
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égalementque les dernières mises à 
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 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
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FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
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desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
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 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة
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DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
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 .مجمعالعادمأومدخاللتوربينالكالميناتسبللزيتأو  

d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée 
turbine. 
 
 

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le 
soumette à un examen complet. 
 

 .فحصكاملميكانيكي متخصص فيالتوربومن اجل اخضاعه لاتصلبتسببواضح،في حالة غياب

Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes : 

 :ربوبشكلعامفيإحدىالفئاتاألربعالتاليةوتندرجأتسبابتلفالت
Si vous suspectez un problème 
au niveau du turbo de votre 
véhicule, arrêtez-vous avant 
deremplacer le turbo, une panne 
du turbo étant bien souvent le 
symptôme d’un problème 
sousjacent 
plutôt que la cause du problème 
proprement dit. 

 قبالتستبدااللتوربو،ألنفشالفانتظرربوفيتسيارتك،وذاكنتتشكفيوجودمشكلةفيت
 .لتوربوغالبًامايكونعرًضالمشكلةكامنةبدالًمنتسببالمشكلةنفتسلا

1. CORPS ÉTRANGERS 
 اجسام غريبة  1

Avarie de la roue du turbo et/ou 
des ailettes variables provoquée 
par 
l’entrée de petits objets dans la 
turbine ou le carter de 
compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite 
le mouvement des ailettes et 
entraîne un 
déséquilibre de la roue. 

 المتغيرةالناجمةعنريشة التوربينأو/  لفعجلةتوربووت
 ويتسببريشة التوربينتسرعةعالية،ممايحدمنحركةب التوربينأوغالفالضاغطفيأشياءصغيرةدخول 

 .تعدمتوازنالعجال

2. MANQUE DE 
LUBRIFICATION 2 نقصالتشحيم 

Fissures par fatigue du turbo et 
transfert de matériaux résultant 
de 
frottements métalliques et de 
températures élevées provoqués 
par une 
restriction du système 
d’admission d’huile, un mauvais 
positionnement des 
joints et l’utilisation de joints 
liquides ou de lubrifiants de 
mauvaise qualité 

 فيالتربوونقاللموادالناتجةعناحتكاكمعدنيودرجاتحرارةعاليةبتسببتصدع 
 بشكلغيرصحيحالمفاصل ،وتحديدمواقعلزيتتقييدنظامتناوال

 .تسائلةأوموادالتشحيمرديئةالجودةمفصالواتستخدام

3. CONTAMINATION DE 
L’HUILE 3 لزيتاتلوث 

Avarie du système de l’ensemble 
tournant du turbo généralement 
provoquée par 
une concentration élevée de 
calamine en suspension dans 
l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque 
vidange d’huile et changement de 
filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les 

 فيالزيتبتسببفتراتالباقيمنالكاالمينالمرتفعتركيزال نظامالتجمعالتوربينيالناجمعموًماعنتلف
 يمكنأنتتلفالمحامأليًضا. صيانةغيركافيةالتصفيةأوفلتربينكلتغييرالزيتوتغييرمتابعدةال

العالقة حبيباتالصلب بواتسطةجزيئاتمعدنيةناتجةعنتآكاللمحركأووجود
 لللمحرككاممراجعةفيالزيتبعدإجراء
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 .فحصكاملميكانيكي متخصص فيالتوربومن اجل اخضاعه لاتصلبتسببواضح،في حالة غياب

Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes : 

 :ربوبشكلعامفيإحدىالفئاتاألربعالتاليةوتندرجأتسبابتلفالت
Si vous suspectez un problème 
au niveau du turbo de votre 
véhicule, arrêtez-vous avant 
deremplacer le turbo, une panne 
du turbo étant bien souvent le 
symptôme d’un problème 
sousjacent 
plutôt que la cause du problème 
proprement dit. 

 قبالتستبدااللتوربو،ألنفشالفانتظرربوفيتسيارتك،وذاكنتتشكفيوجودمشكلةفيت
 .لتوربوغالبًامايكونعرًضالمشكلةكامنةبدالًمنتسببالمشكلةنفتسلا

1. CORPS ÉTRANGERS 
 اجسام غريبة  1

Avarie de la roue du turbo et/ou 
des ailettes variables provoquée 
par 
l’entrée de petits objets dans la 
turbine ou le carter de 
compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite 
le mouvement des ailettes et 
entraîne un 
déséquilibre de la roue. 

 المتغيرةالناجمةعنريشة التوربينأو/  لفعجلةتوربووت
 ويتسببريشة التوربينتسرعةعالية،ممايحدمنحركةب التوربينأوغالفالضاغطفيأشياءصغيرةدخول 

 .تعدمتوازنالعجال

2. MANQUE DE 
LUBRIFICATION 2 نقصالتشحيم 

Fissures par fatigue du turbo et 
transfert de matériaux résultant 
de 
frottements métalliques et de 
températures élevées provoqués 
par une 
restriction du système 
d’admission d’huile, un mauvais 
positionnement des 
joints et l’utilisation de joints 
liquides ou de lubrifiants de 
mauvaise qualité 

 فيالتربوونقاللموادالناتجةعناحتكاكمعدنيودرجاتحرارةعاليةبتسببتصدع 
 بشكلغيرصحيحالمفاصل ،وتحديدمواقعلزيتتقييدنظامتناوال

 .تسائلةأوموادالتشحيمرديئةالجودةمفصالواتستخدام

3. CONTAMINATION DE 
L’HUILE 3 لزيتاتلوث 

Avarie du système de l’ensemble 
tournant du turbo généralement 
provoquée par 
une concentration élevée de 
calamine en suspension dans 
l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque 
vidange d’huile et changement de 
filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les 

 فيالزيتبتسببفتراتالباقيمنالكاالمينالمرتفعتركيزال نظامالتجمعالتوربينيالناجمعموًماعنتلف
 يمكنأنتتلفالمحامأليًضا. صيانةغيركافيةالتصفيةأوفلتربينكلتغييرالزيتوتغييرمتابعدةال

العالقة حبيباتالصلب بواتسطةجزيئاتمعدنيةناتجةعنتآكاللمحركأووجود
 لللمحرككاممراجعةفيالزيتبعدإجراء
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roulements peuvent également 
être endommagés 
par des particules métalliques 
résultant de l’usure du moteur ou 
par la présence de 
grenailles d’acier en suspension 
dans l’huile après une révision 
complète du moteur. 
4. VITESSE ET TEMPÉRATURE 
EXCESSIVES 
 
 
 
 
 
 

 عالية ودرجةالحرارةمفرطة سرعة 4

Avarie du turbo provoquée par un 
fonctionnement au-delà des 
paramètres de 
service ou hors des spécifications 
du constructeur automobile. Les 
problèmes de 
maintenance, 
dysfonctionnements du moteur 
ou améliorations non autorisées 
des 
performances peuvent se traduire 
par une augmentation de la 
vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de 
fonctionnement, provoquant du 
même coup une 
rupture par fatigue du 
compresseur et de la roue de 
turbine. 

 تجاوزمعلماتتشغيليتوربوبتسبببألضرارالتيلحقتا
غير الصيانة،أعطااللمحركأوالتحتسينات مشاكل. الخدمةأوخارجمواصفاتالشركةالمصنعةللتسيارة

في  التوربوخارجحدودالتشغيل،مماتتسببفينفتسالوقت ؤديإلىزيادةتسرعةدورانتيمكنأن المرخص بلا
 بتسبب التعب. الضاغطوعجلةالتوربيناتفشل 

  
 
 

Panne d’une roue compresseur ضاغطالفشلعجلة 
Panne de la géométrie variable عطل في االبعاد المختلفة 
Température élevée et transfert 
de matériauxvers le système de 
roulement 

 درجةحرارةعاليةونقاللموادإلىنظامالمحمل

Forme et positionnement des 
joints inappropriés مفاصلوضعالتسوء شكلغيرمناتسبو 

Système de roulement usé et 
rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre 

 نقلمن. ومخدوشملترئظاممحملن
 للعمودمواد

Présence de grosses particules 
dans l’huilesusceptibles de 
provoquer de profondes 
rayureset un impact important 

 جزيئاتكبيرةفيالزيتيمكنأنتتسببخدوًشاعميقةوتأثيًراكبيًرا

Effet peau d’orange sur la face 
arrière du compresseurindiquant 
clairement une vitesse excessive 

 تأثيرقشرالبرتقالعلىالجزءالخلفيللضاغط،ممايشيربوضوحإلىالتسرعةالمفرطة

Rupture par fatigue de la roue de 
turbine enraison d’une vitesse 
cyclique trop élevée 

 إجلادعجلةالتوربينبتسببتسرعةالدورانالعاليةجًدا

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES 
POUR LEUR QUALITÉ DANSLE قطعالغياراألصليةالمعروفةبجودتلافيجميعأنحاءالعالم 
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Dépannage du Turbo et Analyse des Dommages 

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 
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• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

MANQUE DE PUISSANCE
• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.
• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement
  réglé. Vérifiez également que les dernières mises à jour logicielles du système
  de gestion du moteur du véhicule sont installées.
• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à
  particule (DPF), n’est ni bouché ni endommagé.

FONCTIONNEMENT BRUYANT
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés
  et que les branchements sont correctement effectuées.
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures.

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION 
D’HUILE ÉLEVÉE
• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.
• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent 
  parfaitement aux recommandations du constructeur automobile.
• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.
• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le 
  reniflard fonctionne correctement.
• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.
• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts
  d’huile ou de calamine dans e collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée...
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air encrassé 
ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer votre turbo, 
vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 

 
 زيتالعالي للتستلالكاالدخان،االنبعاث المفرط للصاخب،نقصالطاقة،التشغيالل

 . أومتسدود،أونظامعادمتالف،أونقصالتشحيممتتسخيمكنأنتحدثجميعلذهالمشاكلبتسببخللفينظامحقنالوقود،أومرشحلواء
 .أدناهالمراجعةربوالخاصبك،يجبعليكالتحققمنالنقاطالمدرجةفيقائمةوقبالتستبدااللت

 

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  

MANQUE DE PUISSANCE نقصالطاقة 
 Vérifiez que le filtre, les durites et les 

conduits sont propres et en bon état. 
 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
correctement réglé. Vérifiez 
égalementque les dernières mises à 
jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة

 تأكدمنخلوالمبردالداخليمنالتتسرباتوالتشققات. 

 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
correctement lubrifié en cas de dépôts 

 
 دمنأنفلتراللواءغيرمتتسخأومتسدودتأك. 
 تأكدمنأنمواصفاتزيتالمحركالمتستخدمتتوافقتماًمامعتوصياتصانعالتسيارات. 
 تأكدمنأنأنبوبتصريفالزيتنظيفوأنلغيرمتسدود. 
 أكدمنأنضغطعلبةالمرافقليتسمفرًطاوأناالتستراحةتعملبشكلصحيحت. 
 فيحالةجيدةالمفاصل  وتأكدمنأنالخراطيم. 
 تأكدمنتشحيمكتلةالمحركبشكلصحيحفيحالةوجودرو 
 .مجمعالعادمأومدخاللتوربينالكالميناتسبللزيتأو  

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 

 
 زيتالعالي للتستلالكاالدخان،االنبعاث المفرط للصاخب،نقصالطاقة،التشغيالل

 . أومتسدود،أونظامعادمتالف،أونقصالتشحيممتتسخيمكنأنتحدثجميعلذهالمشاكلبتسببخللفينظامحقنالوقود،أومرشحلواء
 .أدناهالمراجعةربوالخاصبك،يجبعليكالتحققمنالنقاطالمدرجةفيقائمةوقبالتستبدااللت

 

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  

MANQUE DE PUISSANCE نقصالطاقة 
 Vérifiez que le filtre, les durites et les 

conduits sont propres et en bon état. 
 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
correctement réglé. Vérifiez 
égalementque les dernières mises à 
jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة

 تأكدمنخلوالمبردالداخليمنالتتسرباتوالتشققات. 

 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
correctement lubrifié en cas de dépôts 

 
 دمنأنفلتراللواءغيرمتتسخأومتسدودتأك. 
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 فيحالةجيدةالمفاصل  وتأكدمنأنالخراطيم. 
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Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 
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jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة

 تأكدمنخلوالمبردالداخليمنالتتسرباتوالتشققات. 

 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
correctement lubrifié en cas de dépôts 

 
 دمنأنفلتراللواءغيرمتتسخأومتسدودتأك. 
 تأكدمنأنمواصفاتزيتالمحركالمتستخدمتتوافقتماًمامعتوصياتصانعالتسيارات. 
 تأكدمنأنأنبوبتصريفالزيتنظيفوأنلغيرمتسدود. 
 أكدمنأنضغطعلبةالمرافقليتسمفرًطاوأناالتستراحةتعملبشكلصحيحت. 
 فيحالةجيدةالمفاصل  وتأكدمنأنالخراطيم. 
 تأكدمنتشحيمكتلةالمحركبشكلصحيحفيحالةوجودرو 
 .مجمعالعادمأومدخاللتوربينالكالميناتسبللزيتأو  

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 

 
 زيتالعالي للتستلالكاالدخان،االنبعاث المفرط للصاخب،نقصالطاقة،التشغيالل

 . أومتسدود،أونظامعادمتالف،أونقصالتشحيممتتسخيمكنأنتحدثجميعلذهالمشاكلبتسببخللفينظامحقنالوقود،أومرشحلواء
 .أدناهالمراجعةربوالخاصبك،يجبعليكالتحققمنالنقاطالمدرجةفيقائمةوقبالتستبدااللت

 

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  
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• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
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correctement lubrifié en cas de dépôts 

 
 دمنأنفلتراللواءغيرمتتسخأومتسدودتأك. 
 تأكدمنأنمواصفاتزيتالمحركالمتستخدمتتوافقتماًمامعتوصياتصانعالتسيارات. 
 تأكدمنأنأنبوبتصريفالزيتنظيفوأنلغيرمتسدود. 
 أكدمنأنضغطعلبةالمرافقليتسمفرًطاوأناالتستراحةتعملبشكلصحيحت. 
 فيحالةجيدةالمفاصل  وتأكدمنأنالخراطيم. 
 تأكدمنتشحيمكتلةالمحركبشكلصحيحفيحالةوجودرو 
 .مجمعالعادمأومدخاللتوربينالكالميناتسبللزيتأو  

 

 

 Panne d’une roue compresseur 
 ضاغطالفشلعجلة 

 Panne de la géométrie variable 
 عطل في االبعاد المختلفة 

 Température élevée et transfert de matériaux vers 
le système de roulement 

 درجةحرارةعاليةونقاللموادإلىنظامالمحمل 

 Forme et positionnement des joints inappropriés 

 مفاصلوضعالسوء شكلغيرمناسبو 

 Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre 

 نقلمن. ومخدوشمهترئظاممحملن 
 للعمودمواد

 Présence de grosses particules dans 
l’huilesusceptibles de provoquer de profondes 
rayureset un impact important 

جزيئاتكبيرةفيالزيتيمكنأنتسببخدوًشاعميقةوتأثي 
 ًراكبيًرا

 Effet peau d’orange sur la face arrière du 
compresseurindiquant clairement une vitesse 
excessive 

تأثيرقشرالبرتقالعلىالجزءالخلفيللضاغط،ممايشي 
 ربوضوحإلىالسرعةالمفرطة

 Rupture par fatigue de la roue de turbine enraison 
d’une vitesse cyclique trop élevée 

 إجهادعجلةالتوربينبسببسرعةالدورانالعاليةجًدا 
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Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.
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Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 
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• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 
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• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 
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• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :
1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par l’entrée de 
petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à une vitesse élevée, 
ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de frottements 
métalliques et de températures élevées provoqués par une restriction du sys-
tème d’admission d’huile, un mauvais positionnement des joints et l’utilisation 
de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée 
par une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait 
d’intervalles trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de 
filtre ou d’une maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également 
être endommagés par des particules métalliques résultant de l’usure du mo-
teur ou par la présence de grenailles d’acier en suspension dans l’huile après 
une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes 
de maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autori-
sées des performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse 
de rotation du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du 
même coup une rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 

 
 زيتالعالي للتستلالكاالدخان،االنبعاث المفرط للصاخب،نقصالطاقة،التشغيالل

 . أومتسدود،أونظامعادمتالف،أونقصالتشحيممتتسخيمكنأنتحدثجميعلذهالمشاكلبتسببخللفينظامحقنالوقود،أومرشحلواء
 .أدناهالمراجعةربوالخاصبك،يجبعليكالتحققمنالنقاطالمدرجةفيقائمةوقبالتستبدااللت

 

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  

MANQUE DE PUISSANCE نقصالطاقة 
 Vérifiez que le filtre, les durites et les 

conduits sont propres et en bon état. 
 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
correctement réglé. Vérifiez 
égalementque les dernières mises à 
jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة

 تأكدمنخلوالمبردالداخليمنالتتسرباتوالتشققات. 

 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
correctement lubrifié en cas de dépôts 

 
 دمنأنفلتراللواءغيرمتتسخأومتسدودتأك. 
 تأكدمنأنمواصفاتزيتالمحركالمتستخدمتتوافقتماًمامعتوصياتصانعالتسيارات. 
 تأكدمنأنأنبوبتصريفالزيتنظيفوأنلغيرمتسدود. 
 أكدمنأنضغطعلبةالمرافقليتسمفرًطاوأناالتستراحةتعملبشكلصحيحت. 
 فيحالةجيدةالمفاصل  وتأكدمنأنالخراطيم. 
 تأكدمنتشحيمكتلةالمحركبشكلصحيحفيحالةوجودرو 
 .مجمعالعادمأومدخاللتوربينالكالميناتسبللزيتأو  

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 
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LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  

MANQUE DE PUISSANCE نقصالطاقة 
 Vérifiez que le filtre, les durites et les 

conduits sont propres et en bon état. 
 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
correctement réglé. Vérifiez 
égalementque les dernières mises à 
jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
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d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée 
turbine. 
 
 

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le 
soumette à un examen complet. 
 

 .فحصكاملميكانيكي متخصص فيالتوربومن اجل اخضاعه لاتصلبتسببواضح،في حالة غياب

Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes : 

 :ربوبشكلعامفيإحدىالفئاتاألربعالتاليةوتندرجأتسبابتلفالت
Si vous suspectez un problème 
au niveau du turbo de votre 
véhicule, arrêtez-vous avant 
deremplacer le turbo, une panne 
du turbo étant bien souvent le 
symptôme d’un problème 
sousjacent 
plutôt que la cause du problème 
proprement dit. 

 قبالتستبدااللتوربو،ألنفشالفانتظرربوفيتسيارتك،وذاكنتتشكفيوجودمشكلةفيت
 .لتوربوغالبًامايكونعرًضالمشكلةكامنةبدالًمنتسببالمشكلةنفتسلا

1. CORPS ÉTRANGERS 
 اجسام غريبة  1

Avarie de la roue du turbo et/ou 
des ailettes variables provoquée 
par 
l’entrée de petits objets dans la 
turbine ou le carter de 
compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite 
le mouvement des ailettes et 
entraîne un 
déséquilibre de la roue. 

 المتغيرةالناجمةعنريشة التوربينأو/  لفعجلةتوربووت
 ويتسببريشة التوربينتسرعةعالية،ممايحدمنحركةب التوربينأوغالفالضاغطفيأشياءصغيرةدخول 

 .تعدمتوازنالعجال

2. MANQUE DE 
LUBRIFICATION 2 نقصالتشحيم 

Fissures par fatigue du turbo et 
transfert de matériaux résultant 
de 
frottements métalliques et de 
températures élevées provoqués 
par une 
restriction du système 
d’admission d’huile, un mauvais 
positionnement des 
joints et l’utilisation de joints 
liquides ou de lubrifiants de 
mauvaise qualité 

 فيالتربوونقاللموادالناتجةعناحتكاكمعدنيودرجاتحرارةعاليةبتسببتصدع 
 بشكلغيرصحيحالمفاصل ،وتحديدمواقعلزيتتقييدنظامتناوال

 .تسائلةأوموادالتشحيمرديئةالجودةمفصالواتستخدام

3. CONTAMINATION DE 
L’HUILE 3 لزيتاتلوث 

Avarie du système de l’ensemble 
tournant du turbo généralement 
provoquée par 
une concentration élevée de 
calamine en suspension dans 
l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque 
vidange d’huile et changement de 
filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les 

 فيالزيتبتسببفتراتالباقيمنالكاالمينالمرتفعتركيزال نظامالتجمعالتوربينيالناجمعموًماعنتلف
 يمكنأنتتلفالمحامأليًضا. صيانةغيركافيةالتصفيةأوفلتربينكلتغييرالزيتوتغييرمتابعدةال

العالقة حبيباتالصلب بواتسطةجزيئاتمعدنيةناتجةعنتآكاللمحركأووجود
 لللمحرككاممراجعةفيالزيتبعدإجراء
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provoquée par 
une concentration élevée de 
calamine en suspension dans 
l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque 
vidange d’huile et changement de 
filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les 

 فيالزيتبتسببفتراتالباقيمنالكاالمينالمرتفعتركيزال نظامالتجمعالتوربينيالناجمعموًماعنتلف
 يمكنأنتتلفالمحامأليًضا. صيانةغيركافيةالتصفيةأوفلتربينكلتغييرالزيتوتغييرمتابعدةال

العالقة حبيباتالصلب بواتسطةجزيئاتمعدنيةناتجةعنتآكاللمحركأووجود
 لللمحرككاممراجعةفيالزيتبعدإجراء

d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée 
turbine. 
 
 

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le 
soumette à un examen complet. 
 

 .فحصكاملميكانيكي متخصص فيالتوربومن اجل اخضاعه لاتصلبتسببواضح،في حالة غياب

Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes : 
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roulements peuvent également 
être endommagés 
par des particules métalliques 
résultant de l’usure du moteur ou 
par la présence de 
grenailles d’acier en suspension 
dans l’huile après une révision 
complète du moteur. 
4. VITESSE ET TEMPÉRATURE 
EXCESSIVES 
 
 
 
 
 
 

 عالية ودرجةالحرارةمفرطة سرعة 4

Avarie du turbo provoquée par un 
fonctionnement au-delà des 
paramètres de 
service ou hors des spécifications 
du constructeur automobile. Les 
problèmes de 
maintenance, 
dysfonctionnements du moteur 
ou améliorations non autorisées 
des 
performances peuvent se traduire 
par une augmentation de la 
vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de 
fonctionnement, provoquant du 
même coup une 
rupture par fatigue du 
compresseur et de la roue de 
turbine. 

 تجاوزمعلماتتشغيليتوربوبتسبببألضرارالتيلحقتا
غير الصيانة،أعطااللمحركأوالتحتسينات مشاكل. الخدمةأوخارجمواصفاتالشركةالمصنعةللتسيارة

في  التوربوخارجحدودالتشغيل،مماتتسببفينفتسالوقت ؤديإلىزيادةتسرعةدورانتيمكنأن المرخص بلا
 بتسبب التعب. الضاغطوعجلةالتوربيناتفشل 

  
 
 

Panne d’une roue compresseur ضاغطالفشلعجلة 
Panne de la géométrie variable عطل في االبعاد المختلفة 
Température élevée et transfert 
de matériauxvers le système de 
roulement 

 درجةحرارةعاليةونقاللموادإلىنظامالمحمل

Forme et positionnement des 
joints inappropriés مفاصلوضعالتسوء شكلغيرمناتسبو 

Système de roulement usé et 
rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre 

 نقلمن. ومخدوشملترئظاممحملن
 للعمودمواد

Présence de grosses particules 
dans l’huilesusceptibles de 
provoquer de profondes 
rayureset un impact important 

 جزيئاتكبيرةفيالزيتيمكنأنتتسببخدوًشاعميقةوتأثيًراكبيًرا

Effet peau d’orange sur la face 
arrière du compresseurindiquant 
clairement une vitesse excessive 

 تأثيرقشرالبرتقالعلىالجزءالخلفيللضاغط،ممايشيربوضوحإلىالتسرعةالمفرطة

Rupture par fatigue de la roue de 
turbine enraison d’une vitesse 
cyclique trop élevée 

 إجلادعجلةالتوربينبتسببتسرعةالدورانالعاليةجًدا

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES 
POUR LEUR QUALITÉ DANSLE قطعالغياراألصليةالمعروفةبجودتلافيجميعأنحاءالعالم 
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Avec l’aimable collaboration de

Dépannage du Turbo et Analyse des Dommages 

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.
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Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
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jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.
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service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 
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• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo
et Analyse des Dommages

Si vous suspectez un problème au niveau du turbo de votre véhicule, arrêtez-vous avant de 
remplacer le turbo, une panne du turbo étant bien souvent le symptôme d’un problème sous-
jacent plutôt que la cause du problème proprement dit.

Panne d’une roue compresseur Panne de la géométrie variable

Forme et positionnement des joints inappropriés

Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre

Température élevée et transfert de matériaux 
vers le système de roulement

Présence de grosses particules dans l’huile 
susceptibles de provoquer de profondes rayures 
et un impact important

Effet peau d’orange sur la face arrière du compresseur 
indiquant clairement une vitesse excessive

Rupture par fatigue de la roue de turbine en 
raison d’une vitesse cyclique trop élevée

En l’absence de cause évidente, rendez-vous chez un garagiste spécialiste des turbos pour qu’il le soumette à un examen complet. 
Les causes d’avarie des turbos entrent généralement dans l’une des quatre catégories suivantes :

1. CORPS ÉTRANGERS
Avarie de la roue du turbo et/ou des ailettes variables provoquée par 
l’entrée de petits objets dans la turbine ou le carter de compresseur à 
une vitesse élevée, ce qui limite le mouvement des ailettes et entraîne un 
déséquilibre de la roue.

2. MANQUE DE LUBRIFICATION
Fissures par fatigue du turbo et transfert de matériaux résultant de 
frottements métalliques et de températures élevées provoqués par une 
restriction du système d’admission d’huile, un mauvais positionnement des 
joints et l’utilisation de joints liquides ou de lubrifiants de mauvaise qualité.

3. CONTAMINATION DE L’HUILE
Avarie du système de l’ensemble tournant du turbo généralement provoquée par 
une concentration élevée de calamine en suspension dans l’huile du fait d’intervalles 
trop importants entre chaque vidange d’huile et changement de filtre ou d’une 
maintenance insuffisante. Les roulements peuvent également être endommagés 
par des particules métalliques résultant de l’usure du moteur ou par la présence de 
grenailles d’acier en suspension dans l’huile après une révision complète du moteur.

4. VITESSE ET TEMPÉRATURE EXCESSIVES
Avarie du turbo provoquée par un fonctionnement au-delà des paramètres de 
service ou hors des spécifications du constructeur automobile. Les problèmes de 
maintenance, dysfonctionnements du moteur ou améliorations non autorisées des 
performances peuvent se traduire par une augmentation de la vitesse de rotation 
du turbo au-delà de ses limites de fonctionnement, provoquant du même coup une 
rupture par fatigue du compresseur et de la roue de turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME
MANQUE DE PUISSANCE

• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.

• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement réglé. Vérifiez également 
que les dernières mises à jour logicielles du système de gestion du moteur du véhicule sont installées.

• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à particule (DPF), n’est ni 
bouché ni endommagé. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT

• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés et que les branchements 
sont correctement effectuées.

• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures. 
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• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.

• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile.

• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.

• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le reniflard fonctionne correctement.

• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.

• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts d’huile ou de calamine dans 
le collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

DES PIÈCES D’ORIGINE RÉPUTÉES POUR LEUR QUALITÉ DANS 
LE MONDE ENTIER
En raison de notre expertise du développement et de l’intégration de technologies turbo 
destinées aux véhicules légers, aux camions et aux engins tout terrain qui allient qualité, 
fiabilité et performances optimales, les plus grands noms de l’industrie automobile nous 
font confiance. Chaque turbo Garrett® est soigneusement calibré, conformément aux 
tolérances les plus strictes, pour satisfaire les spécifications d’origine du constructeur 
automobile et est expédié aux distributeurs avec une garantie pièces complète.

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air 
encrassé ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer 
votre turbo, vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

MANQUE DE PUISSANCE
• Vérifiez que le filtre, les durites et les conduits sont propres et en bon état.
• Vérifiez que le système d’injection de carburant est en bon état et correctement
  réglé. Vérifiez également que les dernières mises à jour logicielles du système
  de gestion du moteur du véhicule sont installées.
• Vérifiez que le système d’échappement, y compris le catalyseur et le filtre à
  particule (DPF), n’est ni bouché ni endommagé.

FONCTIONNEMENT BRUYANT
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni desserrés ni endommagés
  et que les branchements sont correctement effectuées.
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni fissures.

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU CONSOMMATION 
D’HUILE ÉLEVÉE
• Vérifiez que le filtre à air n’est pas encrassé ou bouché.
• Vérifiez que les spécifications de l’huile moteur utilisée correspondent 
  parfaitement aux recommandations du constructeur automobile.
• Vérifiez que le conduit de vidange d’huile est propre et qu’il n’est pas bouché.
• Vérifiez que la pression du carter de moteur n’est pas excessive et que le 
  reniflard fonctionne correctement.
• Vérifiez que les durites et les joints sont en bon état.
• Assurez-vous que le bloc moteur est correctement lubrifié en cas de dépôts
  d’huile ou de calamine dans e collecteur d’échappement ou l’entrée turbine.

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PROBLÈME

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée...
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à air encrassé 
ou bouché, un système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacer votre turbo, 
vous devez donc vérifier les points énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous.

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 

 
 زيتالعالي للتستلالكاالدخان،االنبعاث المفرط للصاخب،نقصالطاقة،التشغيالل

 . أومتسدود،أونظامعادمتالف،أونقصالتشحيممتتسخيمكنأنتحدثجميعلذهالمشاكلبتسببخللفينظامحقنالوقود،أومرشحلواء
 .أدناهالمراجعةربوالخاصبك،يجبعليكالتحققمنالنقاطالمدرجةفيقائمةوقبالتستبدااللت

 

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  

MANQUE DE PUISSANCE نقصالطاقة 
 Vérifiez que le filtre, les durites et les 

conduits sont propres et en bon état. 
 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
correctement réglé. Vérifiez 
égalementque les dernières mises à 
jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة

 تأكدمنخلوالمبردالداخليمنالتتسرباتوالتشققات. 

 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
correctement lubrifié en cas de dépôts 

 
 دمنأنفلتراللواءغيرمتتسخأومتسدودتأك. 
 تأكدمنأنمواصفاتزيتالمحركالمتستخدمتتوافقتماًمامعتوصياتصانعالتسيارات. 
 تأكدمنأنأنبوبتصريفالزيتنظيفوأنلغيرمتسدود. 
 أكدمنأنضغطعلبةالمرافقليتسمفرًطاوأناالتستراحةتعملبشكلصحيحت. 
 فيحالةجيدةالمفاصل  وتأكدمنأنالخراطيم. 
 تأكدمنتشحيمكتلةالمحركبشكلصحيحفيحالةوجودرو 
 .مجمعالعادمأومدخاللتوربينالكالميناتسبللزيتأو  

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 
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PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  
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 Vérifiez que le filtre, les durites et les 

conduits sont propres et en bon état. 
 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
correctement réglé. Vérifiez 
égalementque les dernières mises à 
jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة

 تأكدمنخلوالمبردالداخليمنالتتسرباتوالتشققات. 

 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
correctement lubrifié en cas de dépôts 
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 تأكدمنأنمواصفاتزيتالمحركالمتستخدمتتوافقتماًمامعتوصياتصانعالتسيارات. 
 تأكدمنأنأنبوبتصريفالزيتنظيفوأنلغيرمتسدود. 
 أكدمنأنضغطعلبةالمرافقليتسمفرًطاوأناالتستراحةتعملبشكلصحيحت. 
 فيحالةجيدةالمفاصل  وتأكدمنأنالخراطيم. 
 تأكدمنتشحيمكتلةالمحركبشكلصحيحفيحالةوجودرو 
 .مجمعالعادمأومدخاللتوربينالكالميناتسبللزيتأو  

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 

 
 زيتالعالي للتستلالكاالدخان،االنبعاث المفرط للصاخب،نقصالطاقة،التشغيالل

 . أومتسدود،أونظامعادمتالف،أونقصالتشحيممتتسخيمكنأنتحدثجميعلذهالمشاكلبتسببخللفينظامحقنالوقود،أومرشحلواء
 .أدناهالمراجعةربوالخاصبك،يجبعليكالتحققمنالنقاطالمدرجةفيقائمةوقبالتستبدااللت

 

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  

MANQUE DE PUISSANCE نقصالطاقة 
 Vérifiez que le filtre, les durites et les 

conduits sont propres et en bon état. 
 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
correctement réglé. Vérifiez 
égalementque les dernières mises à 
jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة

 تأكدمنخلوالمبردالداخليمنالتتسرباتوالتشققات. 

 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
correctement lubrifié en cas de dépôts 
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 تأكدمنأنأنبوبتصريفالزيتنظيفوأنلغيرمتسدود. 
 أكدمنأنضغطعلبةالمرافقليتسمفرًطاوأناالتستراحةتعملبشكلصحيحت. 
 فيحالةجيدةالمفاصل  وتأكدمنأنالخراطيم. 
 تأكدمنتشحيمكتلةالمحركبشكلصحيحفيحالةوجودرو 
 .مجمعالعادمأومدخاللتوربينالكالميناتسبللزيتأو  

Dépannage du Turbo 
et Analyse des Dommages 

 تصليح التوربو و تحليل االضرار
 

Manque de puissance, fonctionnement bruyant, dégagement excessif de fumée, consommation d’huile élevée... 
Tous ces problèmes peuvent être provoqués par un système d’injection de carburant défectueux, un filtre à airencrassé ou bouché, un 
système d’échappement endommagé ou un manque de lubrification. Avant de remplacervotre turbo, vous devez donc vérifier les points 
énumérés dans la liste de contrôle ci-dessous. 

 
 زيتالعالي للتستلالكاالدخان،االنبعاث المفرط للصاخب،نقصالطاقة،التشغيالل

 . أومتسدود،أونظامعادمتالف،أونقصالتشحيممتتسخيمكنأنتحدثجميعلذهالمشاكلبتسببخللفينظامحقنالوقود،أومرشحلواء
 .أدناهالمراجعةربوالخاصبك،يجبعليكالتحققمنالنقاطالمدرجةفيقائمةوقبالتستبدااللت

 

LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE 
PROBLÈME مشكلةفي حالة حدوث مراجعةالقائمة  

MANQUE DE PUISSANCE نقصالطاقة 
 Vérifiez que le filtre, les durites et les 

conduits sont propres et en bon état. 
 Vérifiez que le système d’injection de 

carburant est en bon état et 
correctement réglé. Vérifiez 
égalementque les dernières mises à 
jour logicielles du système de gestion 
du moteur du véhicule sont installées. 

 Vérifiez que le système 
d’échappement, y compris le 
catalyseur et le filtre à particule (DPF), 
n’est ni 

   bouché ni endommagé. 
 

 تأكدمنأنالمرشحوالخراطيمواألنابيبنظيفةوبحالةجيدة. 
 ان  تحققأيضا. تحققمنأننظامحقنالوقودفيحالةجيدةومعّدلبشكلصحيح

 .محركالتسيارةتتسييريتمتثبيتآخرتحديثاتالبرامجلنظام
 تحققمنأننظامالعادم،بمافيذلكالمحفزومرشحالجتسيمات (DPF) أوتالفمتسدود،ليتسا. 

FONCTIONNEMENT BRUYANT التشغيل الصاخب 
• Vérifiez que la tuyauterie et les supports ne sont ni 
desserrés ni endommagés et que les branchementssont 
correctement effectuées. 
• Assurez-vous que l’intercooler ne présente ni fuite ni 
fissures. 

 ت والدعاماتليتساالنابيبتأكدمنأن
 .وأنالتوصيالتتمإجراؤهابشكلصحيحتالفةأومفكوكة

 تأكدمنخلوالمبردالداخليمنالتتسرباتوالتشققات. 

 

DÉGAGEMENT EXCESSIF DE FUMÉE OU 
CONSOMMATION D’HUILE ÉLEVÉE العالي للزيت تستلالكاالأواالنبعاث المفرط للدخان  

• Vérifiez que le filtre à air n’est pas 
encrassé ou bouché. 
• Vérifiez que les spécifications de l’huile 
moteur utilisée correspondent 
parfaitement aux recommandations 
du constructeur automobile. 
• Vérifiez que le conduit de vidange 
d’huile est propre et qu’il n’est pas 
bouché. 
• Vérifiez que la pression du carter de 
moteur n’est pas excessive et que le 
reniflard fonctionne correctement. 
• Vérifiez que les durites et les joints sont 
en bon état. 
• Assurez-vous que le bloc moteur est 
correctement lubrifié en cas de dépôts 
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 Panne d’une roue compresseur 
 ضاغطالفشلعجلة 

 Panne de la géométrie variable 
 عطل في االبعاد المختلفة 

 Température élevée et transfert de matériaux vers 
le système de roulement 

 درجةحرارةعاليةونقاللموادإلىنظامالمحمل 

 Forme et positionnement des joints inappropriés 

 مفاصلوضعالسوء شكلغيرمناسبو 

 Système de roulement usé et rayé. Transfert de 
matériaux vers l’arbre 

 نقلمن. ومخدوشمهترئظاممحملن 
 للعمودمواد

 Présence de grosses particules dans 
l’huilesusceptibles de provoquer de profondes 
rayureset un impact important 

جزيئاتكبيرةفيالزيتيمكنأنتسببخدوًشاعميقةوتأثي 
 ًراكبيًرا

 Effet peau d’orange sur la face arrière du 
compresseurindiquant clairement une vitesse 
excessive 

تأثيرقشرالبرتقالعلىالجزءالخلفيللضاغط،ممايشي 
 ربوضوحإلىالسرعةالمفرطة

 Rupture par fatigue de la roue de turbine enraison 
d’une vitesse cyclique trop élevée 

 إجهادعجلةالتوربينبسببسرعةالدورانالعاليةجًدا 
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Revêtement en élastomère détruit par le produit antigel .  بمنتج مضاد للتجمد.  المطاط الصناعيبطالء التدمير 

Le revêtement en élastomère peut se décoller de la surface métallique 
au contact avec des produits antigel non agréés. Les particules décollées de ce 
revêtement en élastomère peuvent ensuite boucher les conduits de refroidissement 
et ainsi colmater le circuit de refroidissement. Le résultat est une surchauffe du 
moteur. D’autres dommages courants des joints de culasse MLS sont des joints de 
chambre de combustion détruits par des dépassements de chemise incorrects ou des 
assises d’embase défectueuses des chemises ainsi que des zones de turbulence 
Ricardo fortement endommagées mécaniquement par des chambres de turbulence 
détachées. 

 المعدني السطح من يقتلع أن الصناعي المطاطب طالءلل يمكن
 للجسيمات يمكن. المعتمدة غير التجمد منتجات مالمسة عند

 قنوات تسد أن هذا الصناعي المطاطب طالءال عن المنفصلة
 درجة ارتفاع هي والنتيجة. التبريد دائرة تسد وبالتالي التبريد
   المغالق لوصالت ىخراألة الشائع راضراأل. المحرك حرارة
MLS  من تدميرها يتم التي االحتراق غرفة وصالت هي 
 من المعيبة القاعدة لوحات أو الخاطئة البطانة تراكب خالل

 تضررت التي  Ricardo  االضطراب مناطق وكذلك البطانات
 .الفضفاضة االضطراب غرف من بشدة ميكانيكيًا

 

Joint endommagé dans la zone de turbulence par la chambre de turbulence 
détachée. Tôle entretoise cassée à deux endroits et emboutie. 

في منطقة االضطراب بواسطة غرفة االضطراب المنفصلة. كسر  الوصلتلف 
 .محدب في مكانين و صفيحة لجاف

 

 
Pont cassé causé par effort dynamique élevé 
entre composants. 
 

 .المكسور الناجم عن القوة الديناميكية العالية بين المكونات السطح

 
Revêtement en élastomère endommagé par surchauffe 
 

 الحرارة درجة ارتفاع بسببالطالء بالمطاط الصناعي  تلف

 
Revêtement en élastomère carbonné 
 

 طالء بالمطاط الصناعي الكربوني 

 

CONSEIL DE SPECIALISTE  نصيحة مختص 
 

 

¬ 32


Revêtement en élastomère carbonisé


Joint endommagé dans la zone de 
turbulence Ricardo par la chambre 
de turbulence détachée. Tôle 
entretoise cassée à deux endroits 
et emboutie.

Les vis de culasse serrées selon la méthode de serrage angulaire 
sont définitivement déformées et nettement plus longues après leur 
dépose qu’avant leur pose. Elles peuvent casser en cas de réutilisa-
tion. Lors du remplacement du joint de culasse, veuillez donc toujours 
utiliser des vis de culasse neuves.

La brochure « Vis de culasse et pose de culasse - Conseils et infor-
mations pour la phase pratique n° 2 » de Dana fournit des informa-
tions détaillées sur la pose et la compression optimale des joints de 
culasse. 
Demandez votre exemplaire personnel à : reinz.service@dana.com.

CONSEIL DE SPÉCIALISTE

Élastomère brûlé par un 
passage de gaz
En cas de passage excessif des 
gaz de combustion, le gaz se 
propage d’un cylindre à l’autre 
à travers le pont ou bien de la 
chambre de combustion au circuit 
de refroidissement. Ce passage 
de gaz brûle l’élastomère ou le 
revêtement en élastomère dans 
cette zone. La micro-étanchéité 
manquante conduit à des défauts 
de combustion et à une perte de 
puissance, accompagnés d'une 
montée en pression possible dans 
le circuit de refroidissement. Les 
causes de ce passage excessif 
peuvent être des pressions de 
combustion trop élevées, des 
rugosités des plans de joint, des 
distorsions des composants ainsi 
qu’une compression insuffisante 
du joint de culasse.

Revêtement en élastomère 
détruit par le produit antigel
Le revêtement en élastomère peut 
se décoller de la surface métal-

lique au contact avec des produits 
antigel non agréés. Les particules 
décollées de ce revêtement en 
élastomère peuvent ensuite 
boucher les conduits de refroidis-
sement et ainsi colmater le circuit 
de refroidissement. Le résultat est 
une surchauffe du moteur.
D’autres dommages courants des 
joints de culasse MLS sont des 
joints de chambre de combustion 

détruits par des dépassements 
de chemise incorrects ou des 
assises d'embase défectueuses 
des chemises ainsi que des zones 
de turbulence Ricardo fortement 
endommagées mécaniquement 
par des chambres de turbulence 
détachées.

Revêtement en élastomère détruit par 
le produit antigel .
Le revêtement en élastomère peut se décoller de la surface métal-
lique au contact avec des produits antigel non agréés. Les particules 
décollées de ce revêtement en élastomère peuvent ensuite boucher 
les conduits de refroidissement et ainsi colmater le circuit de re-
froidissement. Le résultat est une surchauffe du moteur. D’autres 
dommages courants des joints de culasse MLS sont des joints de 
chambre de combustion détruits par des dépassements de chemise 
incorrects ou des assises d’embase défectueuses des chemises ainsi 
que des zones de turbulence Ricardo fortement endommagées mé-
caniquement par des chambres de turbulence détachées.
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Conseils pour une étanchéité parfaite

Qualité des plans de joint
La qualité des plans de joint de 
la culasse et du bloc-moteur a 
une influence déterminante sur 
le potentiel de performance des 
joints de culasse MLS. Une règle 
s’applique de manière générale : 
plus la qualité de surface est éle-
vée, plus l'étanchéité est bonne. 
La rugosité de surface Rz doit 
s’élever au maximum à 15 μm et 
Rmax au maximum à 20 μm.

Conseil pratique
Avant la pose du joint de culasse, 
contrôlez la qualité de la surface 
des pièces et éliminez la salissure 
et les particules étrangères avec 
du décapant pour joints RE-
MOVE de VICTOR REINZ. Vous 
pouvez constater les rugosités et 
les déformations avec une règle 
et mesurer les ondulations (écarts 
de parallélisme) et les rugosités 
avec un palpeur de mesure. 
Toute déformation éventuelle de 
la pièce devrait être inférieure 
à 0,10 mm sur une longueur 
mesurée de 1 000 mm ou infé-

Après la production, des responsables de la qualité contrôlent 
l’épaisseur exacte de la couche et la hauteur des profils, ainsi que les 
propriétés d’adhérence des revêtements et éléments en élastomère. 
Veillez impérativement à ne pas endommager les élastomères lors du 
montage du joint de culasse.

CONSEIL DE SPÉCIALISTE

rieure à 0,03 mm dans une zone 
de mesure de 100 x 100 mm. 
Respectez les valeurs prescrites 
et rectifiez les surfaces selon les 
préconisations du fabricant.

Vis de culasse
Le choix des vis de culasse et le 
bon procédé de serrage déter-
minent durablement la qualité de 
la pression superficielle et ainsi la 
compression parfaite du joint de 
culasse.

Conseil pratique
Utilisez exclusivement des vis 
dites à élongation qui s’étirent 
dans la plage plastique au-delà 
de la zone élastique. Grâce à la 
méthode de serrage angulaire, 
la vis est resserrée (angle de ou 
couple) d’une valeur définie après 
avoir atteint un couple de serrage 
(couple préalable), ce qui rend 
superflu tout resserrage des vis.

Pâtes d’étanchéité
La conception de l’étanchéité des 
joints de culasse MLS est adap-

tée spécifiquement au moteur concerné. Les ner-
vures, les bloqueurs, les revêtements en élastomère 
et les éléments partiellement vulcanisés ou moulés 
par injection sont adaptés au µ près. D’autres me-
sures d’étanchéité ne sont indispensables que si le 
constructeur l’indique expressément.

Conseil pratique
Pour la pose des joints de culasse, renoncez sys-
tématiquement aux pâtes d’étanchéité, graisses 
ou huiles supplémentaires. Les pâtes d’étanchéité 
durcissent, modifient la hauteur du revêtement et 
conduisent à des fuites. En outre, elles peuvent 
s’écouler dans les conduits d’huile et de liquide de 
refroidissement et les boucher. Des pâtes d’étan-
chéité appliquées dans la chambre de combustion 
brûlent et nuisent à la fonction des nervures.

Revêtement en élastomère détruit par le produit antigel .  بمنتج مضاد للتجمد.  المطاط الصناعيبطالء التدمير 

Le revêtement en élastomère peut se décoller de la surface métallique 
au contact avec des produits antigel non agréés. Les particules décollées de ce 
revêtement en élastomère peuvent ensuite boucher les conduits de refroidissement 
et ainsi colmater le circuit de refroidissement. Le résultat est une surchauffe du 
moteur. D’autres dommages courants des joints de culasse MLS sont des joints de 
chambre de combustion détruits par des dépassements de chemise incorrects ou des 
assises d’embase défectueuses des chemises ainsi que des zones de turbulence 
Ricardo fortement endommagées mécaniquement par des chambres de turbulence 
détachées. 

 المعدني السطح من يقتلع أن الصناعي المطاطب طالءلل يمكن
 للجسيمات يمكن. المعتمدة غير التجمد منتجات مالمسة عند

 قنوات تسد أن هذا الصناعي المطاطب طالءال عن المنفصلة
 درجة ارتفاع هي والنتيجة. التبريد دائرة تسد وبالتالي التبريد
   المغالق لوصالت ىخراألة الشائع راضراأل. المحرك حرارة
MLS  من تدميرها يتم التي االحتراق غرفة وصالت هي 
 من المعيبة القاعدة لوحات أو الخاطئة البطانة تراكب خالل

 تضررت التي  Ricardo  االضطراب مناطق وكذلك البطانات
 .الفضفاضة االضطراب غرف من بشدة ميكانيكيًا

 

Joint endommagé dans la zone de turbulence par la chambre de turbulence 
détachée. Tôle entretoise cassée à deux endroits et emboutie. 

في منطقة االضطراب بواسطة غرفة االضطراب المنفصلة. كسر  الوصلتلف 
 .محدب في مكانين و صفيحة لجاف

 

 
Pont cassé causé par effort dynamique élevé 
entre composants. 
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Dans le jargon automobile, un défaut d’étanchéité entre la culasse, le joint de 
culasse et le bloc-moteur est appelé fuite. Dans ce cas, les fluides (gaz, huile, 
liquide de refroidissement) se dégagent ou s’écoulent de manière incontrôlée 
entre la culasse, le bloc-moteur et le joint de culasse.

Les vis de culasse serrées selon la méthode de serage angulaire sont défini-
tivement déformées et nettement plus longues après leur dépose qu’avant 
leur pose. Elles peuvent casser en cas de réutilisation. Lors du remplacement 
du joint de culasse, veuillez donc toujours utiliser des vis de culasse neuves.

Si le revêtement en élastomère se décolle facilement de la surface métal-
lique avec l’ongle après la dépose du joint de culasse défectueux, on peut 
en déduire que la surchauffe du moteur est la cause du dommage la plus 
vraisemblable.

Des dommages aux joints de culasse multicouches concernent principalement deux éléments : les nervures et les revêtements en élastomère.  Les 
nervures peuvent se casser en raison de divers facteurs, tandis  que les élastomères peuvent se décoller du matériau support ou brûler. Les deux cas de 
dommage présentent des causes différentes. 
 

 تنكسر أن يمكن. الصناعي المطاط وطالء األضالع: بعنصرين رئيسي بشكل تتعلق الطبقات متعددة بوصالت المغالق لحقت التي األضرار
 .مختلفة أسباب الضرر تظهر حالتي. يحترق أو الدعم مادةعن  يقتلع أن يمكن اعيالمطاط االصطن أن حين في مختلفة، عوامل بسبب األضالع

 

 

األضرارمعاينةالمغالقوصالت
 

Ruptures de nervure dues à un effort dynamique entre les  

composants trop élevé. 

 .عالية جدًاالينكسر الضلع بسبب القوة الديناميكية بين المكونات 

Des causes possibles d’effort dynamique entre composants trop élevé sont des vis de 
culasse défectueuses, usagées ou pas huilées, des serrages de vis incorrects dus à des 
frottements trop élevés à la pose ainsi que des dommages à la culasse ou au bloc-
moteur. Des distorsions des composants peuvent aussi être également la 
conséquence d’une surchauffe du moteur.  
Un fonctionnement du moteur avec cliquetis peut également provoquer, en raison de 
températures et pressions élevées, un effet dynamique entre composants accru et 
ainsi conduire à des ruptures de nervure. 
 

 المرتفعة المكونات بين الديناميكية للقوة المحتملة األسباب
 البراغي شد و ،مزيتة غير أو تالفة أو معيبة براغي هي للغاية
 باإلضافة التثبيت أثناء المفرط االحتكاك بسبب الصحيح غير
 تشوهات تحدث أن يمكن. المحرك كتلة أو المغالق تلف إلى

 .المحرك حرارة درجة ارتفاع بسبب أيًضا المكونات
 ارتفاع بسبب أيًضا، بطقطقات المحرك تشغيل يتسبب أن يمكن

 بين الديناميكي التأثير زيادة في ، والضغوط الحرارة درجات
 .األضالع في كسور إلى يؤدي وبالتالي المكونات
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 Décollement du revêtement en élastomère 
dû à la surchauffe.
Des causes classiques de surchauffe sont des défauts à la pompe à 
eau, au radiateur, au thermostat ou aux durits. De même, un manque 
de liquide de refroidissement ou bien une purge défectueuse du cir-
cuit de refroidissement entraînent des problèmes thermiques. En 
cas de défaillance du catalyseur, la contre-pression élevée des gaz 
d’échappement peut également faire monter la température à un 
niveau excessif.
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Pont cassé causé par effort dynamique entre composants élevé


Revêtement en élastomère endommagé par surchauffe

Revêtements élastomères endommagés par surchauffe

Analyse des dommages aux 
joints de culasse MLS
Les dommages aux joints de 
culasse multicouches concernent 
principalement deux éléments : 
les nervures et les élastomères. 
Les nervures peuvent se casser 
en raison de divers facteurs, tan-
dis que les élastomères peuvent 
se décoller du matériau sup-
port ou brûler. Les deux cas de 
dommage présentent des causes 
différentes.

Les élastomères sont des caout-
choucs très spécifiques, optimisés 
pour les exigences spécifiques des 
moteurs. Parmi leurs excellentes 
caractéristiques, on peut citer les 
propriétés de glissement, les ré-
sistances élevées aux fluides et un 
fluage optimisé pour la fonction.

Si le revêtement en élastomère se décolle facilement de la surface 
métallique avec l'ongle après la dépose du joint de culasse défec-
tueux, on peut en déduire que la surchauffe du moteur est la cause 
du dommage la plus vraisemblable.
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Ruptures de nervure dues à 
un effort dynamique entre les 
composants trop élevé
Des causes possibles d'effort 
dynamique entre composants 
trop élevé sont des vis de culasse 
défectueuses, usagées ou pas 
huilées, des serrages de vis 
incorrects dus à des frottements 
trop élevés à la pose ainsi que 
des dommages à la culasse ou 
au bloc-moteur. Des distorsions 
des composants peuvent aussi 
être également la conséquence 
d’une surchauffe du moteur. Un 
fonctionnement du moteur avec 

cliquetis peut également provoquer, en raison de 
températures et pressions élevées, un effet dyna-
mique entre composants accru et ainsi conduire à 
des ruptures de nervure.

Décollement du revêtement en élastomère dû à la 
surchauffe
Des causes classiques de surchauffe sont des dé-
fauts à la pompe à eau, au radiateur, au thermostat 
ou aux durits. De même, un manque de liquide de 
refroidissement ou bien une purge défectueuse du 
circuit de refroidissement entraînent des problèmes 
thermiques. En cas de défaillance du catalyseur, la 
contre-pression élevée des gaz d’échappement peut 
également faire monter la température à un niveau 
excessif.

Revêtement en élastomère endommagé par surchauffe

Décollement du revêtement en élastomère dû à la surchauffe.  المطاط الصناعي بسبب ارتفاع درجة الحرارةبطالء الاقتالع. 
Des causes classiques de surchauffe sont des défauts à la pompe à eau, au radiateur, 
au thermostat ou aux durits. De même, un manque de liquide de refroidissement ou 
bien une purge défectueuse du circuit de refroidissement entraînent des problèmes 
thermiques. En cas de défaillance du catalyseur, la contre-pression élevée des gaz 
d’échappement peut également faire monter la température à un niveau excessif. 
 
 

 

 في عيوب هي الحرارة درجة الرتفاع النموذجية األسباب
 يؤدي ،و بهذا. خراطيمال أو ترموستات المبرد، المياه، مضخة
 مشاكل إلى التبريد دائرة في معيب تفريغ أو المبردسائل  نقص

 ضغط ارتفاع يؤدي أن يمكن ، المحفز فشل حالة في. حرارية
 .مفرط بشكل الحرارة درجة ارتفاع إلى أيًضا المرتفع العادم

 

Élastomère brûlé par un passage de gaz غاز ممر بواسطة الصناعي المطاط احتراق. 
En cas de passage excessif des gaz de combustion, le gaz se propage d’un cylindre à 
l’autre à travers le pont ou bien de la chambre de combustion au circuit de 
refroidissement. Ce passage de gaz brûle l’élastomère ou le revêtement en 
élastomère dans cette zone. La micro-étanchéité manquante conduit à des défauts de 
combustion et à une perte de puissance, accompagnés d’une montée en pression 
possible dans le circuit de refroidissement. Les causes de ce passage excessif peuvent 
être des pressions de combustion trop élevées, des rugosités des plans de joint, des 
distorsions des composants ainsi qu’une compression insuffisante du joint de culasse. 
 

 من الغاز ينتشر ، االحتراق لغازات المفرط المرور حالة في
 إلى االحتراق غرفة من أو السطح عبر أخرى إلى أسطوانة

 أو الصناعي المطاط الغازي الممر هذا يحرق. التبريد دائرة
المضاد  يؤدي. المنطقة هذه في الصناعي المطاط طالء

 الطاقة، وفقدان االحتراق أخطاء إلى المفقود للتسرب الصغير
 أن يمكن. التبريد دائرة في الضغط في محتملة بزيادة مصحوبًا

 بشكل عالية احتراق ضغوط المفرط المرور هذا أسباب تكون
 وكذلك المكونات وتشوهات ،الوصل أسطح وخشونة ، مفرط
 .المغالق وصل  ضغط كفاية عدم

 

 

 

 

 

Les vis de culasse serrées selon la méthode de serrage angulaire 
sont définitivement déformées et nettement plus longues après leur 
dépose qu’avant leur pose. Elles peuvent casser en cas de réutilisation. 
Lors du remplacement du joint de culasse, veuillez donc toujours 
utiliser des vis de culasse neuves. 
 

و  دائم بشكل ،الزاوي الشد لطريقة وفقًاالمضبوطة   براغي المغالقتشويه  يتم
 .استخدامها أعيد إذا كسرها يمكن. تركيبها قبلك إزالتها بعدبوضوح  أطول هي
 .جديدة مغالق براغي دائًما استخدم ،وصل المغالق استبدال عند

Si le revêtement en élastomère se décolle facilement de la surface 
métallique avec l'ongle après la dépose du joint de culasse défectueux, 
on peut en déduire que la surchauffe du moteur est la cause 
du dommage la plus vraisemblable. 
 

 بعد بالبرغي المعدني السطح على بسهولة يقتلع الصناعي المطاط طالء كان إذا
 المحرك حرارة درجة ارتفاع أن استنتاج فيمكن المعيب، وصل المغالق إزالة

 .للتلف احتماالً  األكثر السبب هو
Après la production, des responsables de la qualité contrôlent l’épaisseur 
exacte de la couche et la hauteur des profils, ainsi que les propriétés 
d’adhérence des revêtements et éléments en élastomère. 
Veillez impérativement à ne pas endommager les élastomères lors du 
montage du joint de culasse. 
 
 

الجودة من السماكة الدقيقة للطبقة وارتفاع ملفات  مسؤوليبعد اإلنتاج ، يتحقق 
التعريف، باإلضافة إلى خصائص االلتصاق للطالء وعناصر المطاط 

 .الصناعي
 وصل المغالق. تركيب عند المطاط الصناعي إتالف عدم من تأكد

 

Fuite de gaz d‘une chambre de combustion à une autre أخرى إلى االحتراق غرفة من الغاز تسرب 
Fuite de gaz d‘une chambre de combustion au circuit de refroidissement التبريد دائرة إلى االحتراق غرفة من الغاز تسرب 
Fuite de gaz vers l‘extérieur الخارج إلى الغاز تسرب  
Fuite d‘huile dans le circuit de refroidissement التبريد دائرة في الزيت تسرب 
Fuite d‘huile vers l‘extérieur للخارج الزيت تسرب 
Fuite de liquide de refroidissement dans le circuit d‘huile الزيت دائرة في المبرد سائل تسرب  
Fuite de liquide de refroidissement vers l‘extérieur  المبرد إلى الخارجسائل تسرب 
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Dans le jargon automobile, un défaut d'étanchéité 
entre la culasse, le joint de culasse et le bloc-moteur 
est appelé fuite. Dans ce cas, les fluides (gaz, huile, 
liquide de refroidissement) se dégagent ou s’écoulent 
de manière incontrôlée entre la culasse, le bloc-moteur 
et le joint de culasse. 

 وكتلة وصل المغالق و المغالق بين التسرب يسمى السيارات، مصطلحات في
 سائل ، الزيت ، الغاز) السوائل تحرير يتم ، الحالة هذه في. تسربًا المحرك
 و المحرك وكتلة المغالق بين عليه السيطرة يمكن ال بشكل التدفق أو( التبريد

 .وصل المغالق

 

Avec l’aimable collaboration de

Joints de culasse MLS Analyse des Dommages

Des dommages aux joints de culasse multicouches concernent principalement deux éléments : les nervures et les revêtements 
en élastomère.  Les nervures peuvent se casser en raison de divers facteurs, tandis  que les élastomères peuvent se décoller 
du matériau support ou brûler. Les deux cas de dommage présentent des causes différentes.
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Pont cassé causé par effort dynamique entre composants élevé


Revêtement en élastomère endommagé par surchauffe

Revêtements élastomères endommagés par surchauffe
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Les élastomères sont des caout-
choucs très spécifiques, optimisés 
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propriétés de glissement, les ré-
sistances élevées aux fluides et un 
fluage optimisé pour la fonction.
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tueux, on peut en déduire que la surchauffe du moteur est la cause 
du dommage la plus vraisemblable.
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Ruptures de nervure dues à 
un effort dynamique entre les 
composants trop élevé
Des causes possibles d'effort 
dynamique entre composants 
trop élevé sont des vis de culasse 
défectueuses, usagées ou pas 
huilées, des serrages de vis 
incorrects dus à des frottements 
trop élevés à la pose ainsi que 
des dommages à la culasse ou 
au bloc-moteur. Des distorsions 
des composants peuvent aussi 
être également la conséquence 
d’une surchauffe du moteur. Un 
fonctionnement du moteur avec 

cliquetis peut également provoquer, en raison de 
températures et pressions élevées, un effet dyna-
mique entre composants accru et ainsi conduire à 
des ruptures de nervure.

Décollement du revêtement en élastomère dû à la 
surchauffe
Des causes classiques de surchauffe sont des dé-
fauts à la pompe à eau, au radiateur, au thermostat 
ou aux durits. De même, un manque de liquide de 
refroidissement ou bien une purge défectueuse du 
circuit de refroidissement entraînent des problèmes 
thermiques. En cas de défaillance du catalyseur, la 
contre-pression élevée des gaz d’échappement peut 
également faire monter la température à un niveau 
excessif.
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Revêtement en élastomère carbonisé


Joint endommagé dans la zone de 
turbulence Ricardo par la chambre 
de turbulence détachée. Tôle 
entretoise cassée à deux endroits 
et emboutie.

Les vis de culasse serrées selon la méthode de serrage angulaire 
sont définitivement déformées et nettement plus longues après leur 
dépose qu’avant leur pose. Elles peuvent casser en cas de réutilisa-
tion. Lors du remplacement du joint de culasse, veuillez donc toujours 
utiliser des vis de culasse neuves.

La brochure « Vis de culasse et pose de culasse - Conseils et infor-
mations pour la phase pratique n° 2 » de Dana fournit des informa-
tions détaillées sur la pose et la compression optimale des joints de 
culasse. 
Demandez votre exemplaire personnel à : reinz.service@dana.com.
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Élastomère brûlé par un 
passage de gaz
En cas de passage excessif des 
gaz de combustion, le gaz se 
propage d’un cylindre à l’autre 
à travers le pont ou bien de la 
chambre de combustion au circuit 
de refroidissement. Ce passage 
de gaz brûle l’élastomère ou le 
revêtement en élastomère dans 
cette zone. La micro-étanchéité 
manquante conduit à des défauts 
de combustion et à une perte de 
puissance, accompagnés d'une 
montée en pression possible dans 
le circuit de refroidissement. Les 
causes de ce passage excessif 
peuvent être des pressions de 
combustion trop élevées, des 
rugosités des plans de joint, des 
distorsions des composants ainsi 
qu’une compression insuffisante 
du joint de culasse.

Revêtement en élastomère 
détruit par le produit antigel
Le revêtement en élastomère peut 
se décoller de la surface métal-

lique au contact avec des produits 
antigel non agréés. Les particules 
décollées de ce revêtement en 
élastomère peuvent ensuite 
boucher les conduits de refroidis-
sement et ainsi colmater le circuit 
de refroidissement. Le résultat est 
une surchauffe du moteur.
D’autres dommages courants des 
joints de culasse MLS sont des 
joints de chambre de combustion 

détruits par des dépassements 
de chemise incorrects ou des 
assises d'embase défectueuses 
des chemises ainsi que des zones 
de turbulence Ricardo fortement 
endommagées mécaniquement 
par des chambres de turbulence 
détachées.

Ruptures de nervure dues à un effort dynamique 
entre les composants trop élevé.
Des causes possibles d’effort dynamique entre composants trop 
élevé sont des vis de culasse défectueuses, usagées ou pas huilées, 
des serrages de vis incorrects dus à des frottements trop élevés à la 
pose ainsi que des dommages à la culasse ou au bloc-moteur. Des 
distorsions des composants peuvent aussi être également la con-
séquence d’une surchauffe du moteur. Un fonctionnement du mo-
teur avec cliquetis peut également  provoquer, en raison de tempé-
ratures et pressions élevées, un effet dynamique entre composants 
accru et ainsi conduire à des ruptures de nervure.

Élastomère brûlé par un passage de gaz
En cas de passage excessif des gaz de combustion, le gaz se prop-
age d’un cylindre à l’autre à travers le pont ou bien de la chambre de 
combustion au circuit de refroidissement. Ce passage de gaz brûle 
l’élastomère ou le revêtement en élastomère dans cette zone. La 
micro-étanchéité anquante conduit à des défauts de combustion et 
à une perte de puissance, accompagnés d’une montée en pression 
possible dans le circuit de refroidissement. Les causes de ce passage 
excessif peuvent être des pressions de combustion trop élevées, des 
rugosités des plans de joint, des distorsions des composants ainsi 
qu’une compression insuffisante du joint de culasse.

Pont cassé causé par effort dynamique élevé
entre composants.

Revêtement en élastomère carbonné

Fuites courantes de fluides sur les joints de culasse MLS.

Des dommages aux joints de culasse multicouches concernent principalement deux éléments : les nervures et les revêtements en élastomère.  Les 
nervures peuvent se casser en raison de divers facteurs, tandis  que les élastomères peuvent se décoller du matériau support ou brûler. Les deux cas de 
dommage présentent des causes différentes. 
 

 تنكسر أن يمكن. الصناعي المطاط وطالء األضالع: بعنصرين رئيسي بشكل تتعلق الطبقات متعددة بوصالت المغالق لحقت التي األضرار
 .مختلفة أسباب الضرر تظهر حالتي. يحترق أو الدعم مادةعن  يقتلع أن يمكن اعيالمطاط االصطن أن حين في مختلفة، عوامل بسبب األضالع

 

 

األضرارمعاينةالمغالقوصالت
 

Ruptures de nervure dues à un effort dynamique entre les  

composants trop élevé. 

 .عالية جدًاالينكسر الضلع بسبب القوة الديناميكية بين المكونات 

Des causes possibles d’effort dynamique entre composants trop élevé sont des vis de 
culasse défectueuses, usagées ou pas huilées, des serrages de vis incorrects dus à des 
frottements trop élevés à la pose ainsi que des dommages à la culasse ou au bloc-
moteur. Des distorsions des composants peuvent aussi être également la 
conséquence d’une surchauffe du moteur.  
Un fonctionnement du moteur avec cliquetis peut également provoquer, en raison de 
températures et pressions élevées, un effet dynamique entre composants accru et 
ainsi conduire à des ruptures de nervure. 
 

 المرتفعة المكونات بين الديناميكية للقوة المحتملة األسباب
 البراغي شد و ،مزيتة غير أو تالفة أو معيبة براغي هي للغاية
 باإلضافة التثبيت أثناء المفرط االحتكاك بسبب الصحيح غير
 تشوهات تحدث أن يمكن. المحرك كتلة أو المغالق تلف إلى

 .المحرك حرارة درجة ارتفاع بسبب أيًضا المكونات
 ارتفاع بسبب أيًضا، بطقطقات المحرك تشغيل يتسبب أن يمكن

 بين الديناميكي التأثير زيادة في ، والضغوط الحرارة درجات
 .األضالع في كسور إلى يؤدي وبالتالي المكونات
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conséquence d’une surchauffe du moteur.  
Un fonctionnement du moteur avec cliquetis peut également provoquer, en raison de 
températures et pressions élevées, un effet dynamique entre composants accru et 
ainsi conduire à des ruptures de nervure. 
 

 المرتفعة المكونات بين الديناميكية للقوة المحتملة األسباب
 البراغي شد و ،مزيتة غير أو تالفة أو معيبة براغي هي للغاية
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Décollement du revêtement en élastomère dû à la surchauffe.  المطاط الصناعي بسبب ارتفاع درجة الحرارةبطالء الاقتالع. 
Des causes classiques de surchauffe sont des défauts à la pompe à eau, au radiateur, 
au thermostat ou aux durits. De même, un manque de liquide de refroidissement ou 
bien une purge défectueuse du circuit de refroidissement entraînent des problèmes 
thermiques. En cas de défaillance du catalyseur, la contre-pression élevée des gaz 
d’échappement peut également faire monter la température à un niveau excessif. 
 
 

 

 في عيوب هي الحرارة درجة الرتفاع النموذجية األسباب
 يؤدي ،و بهذا. خراطيمال أو ترموستات المبرد، المياه، مضخة
 مشاكل إلى التبريد دائرة في معيب تفريغ أو المبردسائل  نقص

 ضغط ارتفاع يؤدي أن يمكن ، المحفز فشل حالة في. حرارية
 .مفرط بشكل الحرارة درجة ارتفاع إلى أيًضا المرتفع العادم

 

Élastomère brûlé par un passage de gaz غاز ممر بواسطة الصناعي المطاط احتراق. 
En cas de passage excessif des gaz de combustion, le gaz se propage d’un cylindre à 
l’autre à travers le pont ou bien de la chambre de combustion au circuit de 
refroidissement. Ce passage de gaz brûle l’élastomère ou le revêtement en 
élastomère dans cette zone. La micro-étanchéité manquante conduit à des défauts de 
combustion et à une perte de puissance, accompagnés d’une montée en pression 
possible dans le circuit de refroidissement. Les causes de ce passage excessif peuvent 
être des pressions de combustion trop élevées, des rugosités des plans de joint, des 
distorsions des composants ainsi qu’une compression insuffisante du joint de culasse. 
 

 من الغاز ينتشر ، االحتراق لغازات المفرط المرور حالة في
 إلى االحتراق غرفة من أو السطح عبر أخرى إلى أسطوانة

 أو الصناعي المطاط الغازي الممر هذا يحرق. التبريد دائرة
المضاد  يؤدي. المنطقة هذه في الصناعي المطاط طالء

 الطاقة، وفقدان االحتراق أخطاء إلى المفقود للتسرب الصغير
 أن يمكن. التبريد دائرة في الضغط في محتملة بزيادة مصحوبًا

 بشكل عالية احتراق ضغوط المفرط المرور هذا أسباب تكون
 وكذلك المكونات وتشوهات ،الوصل أسطح وخشونة ، مفرط
 .المغالق وصل  ضغط كفاية عدم
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Revêtement en élastomère détruit par le produit antigel .  بمنتج مضاد للتجمد.  المطاط الصناعيبطالء التدمير 

Le revêtement en élastomère peut se décoller de la surface métallique 
au contact avec des produits antigel non agréés. Les particules décollées de ce 
revêtement en élastomère peuvent ensuite boucher les conduits de refroidissement 
et ainsi colmater le circuit de refroidissement. Le résultat est une surchauffe du 
moteur. D’autres dommages courants des joints de culasse MLS sont des joints de 
chambre de combustion détruits par des dépassements de chemise incorrects ou des 
assises d’embase défectueuses des chemises ainsi que des zones de turbulence 
Ricardo fortement endommagées mécaniquement par des chambres de turbulence 
détachées. 

 المعدني السطح من يقتلع أن الصناعي المطاطب طالءلل يمكن
 للجسيمات يمكن. المعتمدة غير التجمد منتجات مالمسة عند

 قنوات تسد أن هذا الصناعي المطاطب طالءال عن المنفصلة
 درجة ارتفاع هي والنتيجة. التبريد دائرة تسد وبالتالي التبريد
   المغالق لوصالت ىخراألة الشائع راضراأل. المحرك حرارة
MLS  من تدميرها يتم التي االحتراق غرفة وصالت هي 
 من المعيبة القاعدة لوحات أو الخاطئة البطانة تراكب خالل

 تضررت التي  Ricardo  االضطراب مناطق وكذلك البطانات
 .الفضفاضة االضطراب غرف من بشدة ميكانيكيًا

 

Joint endommagé dans la zone de turbulence par la chambre de turbulence 
détachée. Tôle entretoise cassée à deux endroits et emboutie. 

في منطقة االضطراب بواسطة غرفة االضطراب المنفصلة. كسر  الوصلتلف 
 .محدب في مكانين و صفيحة لجاف

 

 
Pont cassé causé par effort dynamique élevé 
entre composants. 
 

 .المكسور الناجم عن القوة الديناميكية العالية بين المكونات السطح

 
Revêtement en élastomère endommagé par surchauffe 
 

 الحرارة درجة ارتفاع بسببالطالء بالمطاط الصناعي  تلف

 
Revêtement en élastomère carbonné 
 

 طالء بالمطاط الصناعي الكربوني 

 

CONSEIL DE SPECIALISTE  نصيحة مختص 
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Revêtement en élastomère carbonisé


Joint endommagé dans la zone de 
turbulence Ricardo par la chambre 
de turbulence détachée. Tôle 
entretoise cassée à deux endroits 
et emboutie.

Les vis de culasse serrées selon la méthode de serrage angulaire 
sont définitivement déformées et nettement plus longues après leur 
dépose qu’avant leur pose. Elles peuvent casser en cas de réutilisa-
tion. Lors du remplacement du joint de culasse, veuillez donc toujours 
utiliser des vis de culasse neuves.

La brochure « Vis de culasse et pose de culasse - Conseils et infor-
mations pour la phase pratique n° 2 » de Dana fournit des informa-
tions détaillées sur la pose et la compression optimale des joints de 
culasse. 
Demandez votre exemplaire personnel à : reinz.service@dana.com.
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Élastomère brûlé par un 
passage de gaz
En cas de passage excessif des 
gaz de combustion, le gaz se 
propage d’un cylindre à l’autre 
à travers le pont ou bien de la 
chambre de combustion au circuit 
de refroidissement. Ce passage 
de gaz brûle l’élastomère ou le 
revêtement en élastomère dans 
cette zone. La micro-étanchéité 
manquante conduit à des défauts 
de combustion et à une perte de 
puissance, accompagnés d'une 
montée en pression possible dans 
le circuit de refroidissement. Les 
causes de ce passage excessif 
peuvent être des pressions de 
combustion trop élevées, des 
rugosités des plans de joint, des 
distorsions des composants ainsi 
qu’une compression insuffisante 
du joint de culasse.

Revêtement en élastomère 
détruit par le produit antigel
Le revêtement en élastomère peut 
se décoller de la surface métal-

lique au contact avec des produits 
antigel non agréés. Les particules 
décollées de ce revêtement en 
élastomère peuvent ensuite 
boucher les conduits de refroidis-
sement et ainsi colmater le circuit 
de refroidissement. Le résultat est 
une surchauffe du moteur.
D’autres dommages courants des 
joints de culasse MLS sont des 
joints de chambre de combustion 

détruits par des dépassements 
de chemise incorrects ou des 
assises d'embase défectueuses 
des chemises ainsi que des zones 
de turbulence Ricardo fortement 
endommagées mécaniquement 
par des chambres de turbulence 
détachées.

Revêtement en élastomère détruit par 
le produit antigel .
Le revêtement en élastomère peut se décoller de la surface métal-
lique au contact avec des produits antigel non agréés. Les particules 
décollées de ce revêtement en élastomère peuvent ensuite boucher 
les conduits de refroidissement et ainsi colmater le circuit de re-
froidissement. Le résultat est une surchauffe du moteur. D’autres 
dommages courants des joints de culasse MLS sont des joints de 
chambre de combustion détruits par des dépassements de chemise 
incorrects ou des assises d’embase défectueuses des chemises ainsi 
que des zones de turbulence Ricardo fortement endommagées mé-
caniquement par des chambres de turbulence détachées.
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Conseils pour une étanchéité parfaite

Qualité des plans de joint
La qualité des plans de joint de 
la culasse et du bloc-moteur a 
une influence déterminante sur 
le potentiel de performance des 
joints de culasse MLS. Une règle 
s’applique de manière générale : 
plus la qualité de surface est éle-
vée, plus l'étanchéité est bonne. 
La rugosité de surface Rz doit 
s’élever au maximum à 15 μm et 
Rmax au maximum à 20 μm.

Conseil pratique
Avant la pose du joint de culasse, 
contrôlez la qualité de la surface 
des pièces et éliminez la salissure 
et les particules étrangères avec 
du décapant pour joints RE-
MOVE de VICTOR REINZ. Vous 
pouvez constater les rugosités et 
les déformations avec une règle 
et mesurer les ondulations (écarts 
de parallélisme) et les rugosités 
avec un palpeur de mesure. 
Toute déformation éventuelle de 
la pièce devrait être inférieure 
à 0,10 mm sur une longueur 
mesurée de 1 000 mm ou infé-

Après la production, des responsables de la qualité contrôlent 
l’épaisseur exacte de la couche et la hauteur des profils, ainsi que les 
propriétés d’adhérence des revêtements et éléments en élastomère. 
Veillez impérativement à ne pas endommager les élastomères lors du 
montage du joint de culasse.
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rieure à 0,03 mm dans une zone 
de mesure de 100 x 100 mm. 
Respectez les valeurs prescrites 
et rectifiez les surfaces selon les 
préconisations du fabricant.

Vis de culasse
Le choix des vis de culasse et le 
bon procédé de serrage déter-
minent durablement la qualité de 
la pression superficielle et ainsi la 
compression parfaite du joint de 
culasse.

Conseil pratique
Utilisez exclusivement des vis 
dites à élongation qui s’étirent 
dans la plage plastique au-delà 
de la zone élastique. Grâce à la 
méthode de serrage angulaire, 
la vis est resserrée (angle de ou 
couple) d’une valeur définie après 
avoir atteint un couple de serrage 
(couple préalable), ce qui rend 
superflu tout resserrage des vis.

Pâtes d’étanchéité
La conception de l’étanchéité des 
joints de culasse MLS est adap-

tée spécifiquement au moteur concerné. Les ner-
vures, les bloqueurs, les revêtements en élastomère 
et les éléments partiellement vulcanisés ou moulés 
par injection sont adaptés au µ près. D’autres me-
sures d’étanchéité ne sont indispensables que si le 
constructeur l’indique expressément.

Conseil pratique
Pour la pose des joints de culasse, renoncez sys-
tématiquement aux pâtes d’étanchéité, graisses 
ou huiles supplémentaires. Les pâtes d’étanchéité 
durcissent, modifient la hauteur du revêtement et 
conduisent à des fuites. En outre, elles peuvent 
s’écouler dans les conduits d’huile et de liquide de 
refroidissement et les boucher. Des pâtes d’étan-
chéité appliquées dans la chambre de combustion 
brûlent et nuisent à la fonction des nervures.

Revêtement en élastomère détruit par le produit antigel .  بمنتج مضاد للتجمد.  المطاط الصناعيبطالء التدمير 

Le revêtement en élastomère peut se décoller de la surface métallique 
au contact avec des produits antigel non agréés. Les particules décollées de ce 
revêtement en élastomère peuvent ensuite boucher les conduits de refroidissement 
et ainsi colmater le circuit de refroidissement. Le résultat est une surchauffe du 
moteur. D’autres dommages courants des joints de culasse MLS sont des joints de 
chambre de combustion détruits par des dépassements de chemise incorrects ou des 
assises d’embase défectueuses des chemises ainsi que des zones de turbulence 
Ricardo fortement endommagées mécaniquement par des chambres de turbulence 
détachées. 

 المعدني السطح من يقتلع أن الصناعي المطاطب طالءلل يمكن
 للجسيمات يمكن. المعتمدة غير التجمد منتجات مالمسة عند

 قنوات تسد أن هذا الصناعي المطاطب طالءال عن المنفصلة
 درجة ارتفاع هي والنتيجة. التبريد دائرة تسد وبالتالي التبريد
   المغالق لوصالت ىخراألة الشائع راضراأل. المحرك حرارة
MLS  من تدميرها يتم التي االحتراق غرفة وصالت هي 
 من المعيبة القاعدة لوحات أو الخاطئة البطانة تراكب خالل

 تضررت التي  Ricardo  االضطراب مناطق وكذلك البطانات
 .الفضفاضة االضطراب غرف من بشدة ميكانيكيًا

 

Joint endommagé dans la zone de turbulence par la chambre de turbulence 
détachée. Tôle entretoise cassée à deux endroits et emboutie. 
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Joint endommagé dans la zone de turbulence par 
la chambre de turbulence détachée. Tôle entretoise 
cassée à deux endroits et emboutie.
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Dans le jargon automobile, un défaut d’étanchéité entre la culasse, le joint de 
culasse et le bloc-moteur est appelé fuite. Dans ce cas, les fluides (gaz, huile, 
liquide de refroidissement) se dégagent ou s’écoulent de manière incontrôlée 
entre la culasse, le bloc-moteur et le joint de culasse.

Les vis de culasse serrées selon la méthode de serage angulaire sont défini-
tivement déformées et nettement plus longues après leur dépose qu’avant 
leur pose. Elles peuvent casser en cas de réutilisation. Lors du remplacement 
du joint de culasse, veuillez donc toujours utiliser des vis de culasse neuves.

Si le revêtement en élastomère se décolle facilement de la surface métal-
lique avec l’ongle après la dépose du joint de culasse défectueux, on peut 
en déduire que la surchauffe du moteur est la cause du dommage la plus 
vraisemblable.

Des dommages aux joints de culasse multicouches concernent principalement deux éléments : les nervures et les revêtements en élastomère.  Les 
nervures peuvent se casser en raison de divers facteurs, tandis  que les élastomères peuvent se décoller du matériau support ou brûler. Les deux cas de 
dommage présentent des causes différentes. 
 

 تنكسر أن يمكن. الصناعي المطاط وطالء األضالع: بعنصرين رئيسي بشكل تتعلق الطبقات متعددة بوصالت المغالق لحقت التي األضرار
 .مختلفة أسباب الضرر تظهر حالتي. يحترق أو الدعم مادةعن  يقتلع أن يمكن اعيالمطاط االصطن أن حين في مختلفة، عوامل بسبب األضالع

 

 

األضرارمعاينةالمغالقوصالت
 

Ruptures de nervure dues à un effort dynamique entre les  

composants trop élevé. 

 .عالية جدًاالينكسر الضلع بسبب القوة الديناميكية بين المكونات 

Des causes possibles d’effort dynamique entre composants trop élevé sont des vis de 
culasse défectueuses, usagées ou pas huilées, des serrages de vis incorrects dus à des 
frottements trop élevés à la pose ainsi que des dommages à la culasse ou au bloc-
moteur. Des distorsions des composants peuvent aussi être également la 
conséquence d’une surchauffe du moteur.  
Un fonctionnement du moteur avec cliquetis peut également provoquer, en raison de 
températures et pressions élevées, un effet dynamique entre composants accru et 
ainsi conduire à des ruptures de nervure. 
 

 المرتفعة المكونات بين الديناميكية للقوة المحتملة األسباب
 البراغي شد و ،مزيتة غير أو تالفة أو معيبة براغي هي للغاية
 باإلضافة التثبيت أثناء المفرط االحتكاك بسبب الصحيح غير
 تشوهات تحدث أن يمكن. المحرك كتلة أو المغالق تلف إلى

 .المحرك حرارة درجة ارتفاع بسبب أيًضا المكونات
 ارتفاع بسبب أيًضا، بطقطقات المحرك تشغيل يتسبب أن يمكن

 بين الديناميكي التأثير زيادة في ، والضغوط الحرارة درجات
 .األضالع في كسور إلى يؤدي وبالتالي المكونات
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 Décollement du revêtement en élastomère 
dû à la surchauffe.
Des causes classiques de surchauffe sont des défauts à la pompe à 
eau, au radiateur, au thermostat ou aux durits. De même, un manque 
de liquide de refroidissement ou bien une purge défectueuse du cir-
cuit de refroidissement entraînent des problèmes thermiques. En 
cas de défaillance du catalyseur, la contre-pression élevée des gaz 
d’échappement peut également faire monter la température à un 
niveau excessif.
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Pont cassé causé par effort dynamique entre composants élevé


Revêtement en élastomère endommagé par surchauffe

Revêtements élastomères endommagés par surchauffe

Analyse des dommages aux 
joints de culasse MLS
Les dommages aux joints de 
culasse multicouches concernent 
principalement deux éléments : 
les nervures et les élastomères. 
Les nervures peuvent se casser 
en raison de divers facteurs, tan-
dis que les élastomères peuvent 
se décoller du matériau sup-
port ou brûler. Les deux cas de 
dommage présentent des causes 
différentes.

Les élastomères sont des caout-
choucs très spécifiques, optimisés 
pour les exigences spécifiques des 
moteurs. Parmi leurs excellentes 
caractéristiques, on peut citer les 
propriétés de glissement, les ré-
sistances élevées aux fluides et un 
fluage optimisé pour la fonction.

Si le revêtement en élastomère se décolle facilement de la surface 
métallique avec l'ongle après la dépose du joint de culasse défec-
tueux, on peut en déduire que la surchauffe du moteur est la cause 
du dommage la plus vraisemblable.
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Ruptures de nervure dues à 
un effort dynamique entre les 
composants trop élevé
Des causes possibles d'effort 
dynamique entre composants 
trop élevé sont des vis de culasse 
défectueuses, usagées ou pas 
huilées, des serrages de vis 
incorrects dus à des frottements 
trop élevés à la pose ainsi que 
des dommages à la culasse ou 
au bloc-moteur. Des distorsions 
des composants peuvent aussi 
être également la conséquence 
d’une surchauffe du moteur. Un 
fonctionnement du moteur avec 

cliquetis peut également provoquer, en raison de 
températures et pressions élevées, un effet dyna-
mique entre composants accru et ainsi conduire à 
des ruptures de nervure.

Décollement du revêtement en élastomère dû à la 
surchauffe
Des causes classiques de surchauffe sont des dé-
fauts à la pompe à eau, au radiateur, au thermostat 
ou aux durits. De même, un manque de liquide de 
refroidissement ou bien une purge défectueuse du 
circuit de refroidissement entraînent des problèmes 
thermiques. En cas de défaillance du catalyseur, la 
contre-pression élevée des gaz d’échappement peut 
également faire monter la température à un niveau 
excessif.

Revêtement en élastomère endommagé par surchauffe

Décollement du revêtement en élastomère dû à la surchauffe.  المطاط الصناعي بسبب ارتفاع درجة الحرارةبطالء الاقتالع. 
Des causes classiques de surchauffe sont des défauts à la pompe à eau, au radiateur, 
au thermostat ou aux durits. De même, un manque de liquide de refroidissement ou 
bien une purge défectueuse du circuit de refroidissement entraînent des problèmes 
thermiques. En cas de défaillance du catalyseur, la contre-pression élevée des gaz 
d’échappement peut également faire monter la température à un niveau excessif. 
 
 

 

 في عيوب هي الحرارة درجة الرتفاع النموذجية األسباب
 يؤدي ،و بهذا. خراطيمال أو ترموستات المبرد، المياه، مضخة
 مشاكل إلى التبريد دائرة في معيب تفريغ أو المبردسائل  نقص

 ضغط ارتفاع يؤدي أن يمكن ، المحفز فشل حالة في. حرارية
 .مفرط بشكل الحرارة درجة ارتفاع إلى أيًضا المرتفع العادم

 

Élastomère brûlé par un passage de gaz غاز ممر بواسطة الصناعي المطاط احتراق. 
En cas de passage excessif des gaz de combustion, le gaz se propage d’un cylindre à 
l’autre à travers le pont ou bien de la chambre de combustion au circuit de 
refroidissement. Ce passage de gaz brûle l’élastomère ou le revêtement en 
élastomère dans cette zone. La micro-étanchéité manquante conduit à des défauts de 
combustion et à une perte de puissance, accompagnés d’une montée en pression 
possible dans le circuit de refroidissement. Les causes de ce passage excessif peuvent 
être des pressions de combustion trop élevées, des rugosités des plans de joint, des 
distorsions des composants ainsi qu’une compression insuffisante du joint de culasse. 
 

 من الغاز ينتشر ، االحتراق لغازات المفرط المرور حالة في
 إلى االحتراق غرفة من أو السطح عبر أخرى إلى أسطوانة

 أو الصناعي المطاط الغازي الممر هذا يحرق. التبريد دائرة
المضاد  يؤدي. المنطقة هذه في الصناعي المطاط طالء

 الطاقة، وفقدان االحتراق أخطاء إلى المفقود للتسرب الصغير
 أن يمكن. التبريد دائرة في الضغط في محتملة بزيادة مصحوبًا

 بشكل عالية احتراق ضغوط المفرط المرور هذا أسباب تكون
 وكذلك المكونات وتشوهات ،الوصل أسطح وخشونة ، مفرط
 .المغالق وصل  ضغط كفاية عدم

 

 

 

 

 

Les vis de culasse serrées selon la méthode de serrage angulaire 
sont définitivement déformées et nettement plus longues après leur 
dépose qu’avant leur pose. Elles peuvent casser en cas de réutilisation. 
Lors du remplacement du joint de culasse, veuillez donc toujours 
utiliser des vis de culasse neuves. 
 

و  دائم بشكل ،الزاوي الشد لطريقة وفقًاالمضبوطة   براغي المغالقتشويه  يتم
 .استخدامها أعيد إذا كسرها يمكن. تركيبها قبلك إزالتها بعدبوضوح  أطول هي
 .جديدة مغالق براغي دائًما استخدم ،وصل المغالق استبدال عند

Si le revêtement en élastomère se décolle facilement de la surface 
métallique avec l'ongle après la dépose du joint de culasse défectueux, 
on peut en déduire que la surchauffe du moteur est la cause 
du dommage la plus vraisemblable. 
 

 بعد بالبرغي المعدني السطح على بسهولة يقتلع الصناعي المطاط طالء كان إذا
 المحرك حرارة درجة ارتفاع أن استنتاج فيمكن المعيب، وصل المغالق إزالة

 .للتلف احتماالً  األكثر السبب هو
Après la production, des responsables de la qualité contrôlent l’épaisseur 
exacte de la couche et la hauteur des profils, ainsi que les propriétés 
d’adhérence des revêtements et éléments en élastomère. 
Veillez impérativement à ne pas endommager les élastomères lors du 
montage du joint de culasse. 
 
 

الجودة من السماكة الدقيقة للطبقة وارتفاع ملفات  مسؤوليبعد اإلنتاج ، يتحقق 
التعريف، باإلضافة إلى خصائص االلتصاق للطالء وعناصر المطاط 

 .الصناعي
 وصل المغالق. تركيب عند المطاط الصناعي إتالف عدم من تأكد

 

Fuite de gaz d‘une chambre de combustion à une autre أخرى إلى االحتراق غرفة من الغاز تسرب 
Fuite de gaz d‘une chambre de combustion au circuit de refroidissement التبريد دائرة إلى االحتراق غرفة من الغاز تسرب 
Fuite de gaz vers l‘extérieur الخارج إلى الغاز تسرب  
Fuite d‘huile dans le circuit de refroidissement التبريد دائرة في الزيت تسرب 
Fuite d‘huile vers l‘extérieur للخارج الزيت تسرب 
Fuite de liquide de refroidissement dans le circuit d‘huile الزيت دائرة في المبرد سائل تسرب  
Fuite de liquide de refroidissement vers l‘extérieur  المبرد إلى الخارجسائل تسرب 
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Dans le jargon automobile, un défaut d'étanchéité 
entre la culasse, le joint de culasse et le bloc-moteur 
est appelé fuite. Dans ce cas, les fluides (gaz, huile, 
liquide de refroidissement) se dégagent ou s’écoulent 
de manière incontrôlée entre la culasse, le bloc-moteur 
et le joint de culasse. 

 وكتلة وصل المغالق و المغالق بين التسرب يسمى السيارات، مصطلحات في
 سائل ، الزيت ، الغاز) السوائل تحرير يتم ، الحالة هذه في. تسربًا المحرك
 و المحرك وكتلة المغالق بين عليه السيطرة يمكن ال بشكل التدفق أو( التبريد

 .وصل المغالق

 

Avec l’aimable collaboration de

Joints de culasse MLS Analyse des Dommages

Des dommages aux joints de culasse multicouches concernent principalement deux éléments : les nervures et les revêtements 
en élastomère.  Les nervures peuvent se casser en raison de divers facteurs, tandis  que les élastomères peuvent se décoller 
du matériau support ou brûler. Les deux cas de dommage présentent des causes différentes.
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Pont cassé causé par effort dynamique entre composants élevé


Revêtement en élastomère endommagé par surchauffe

Revêtements élastomères endommagés par surchauffe

Analyse des dommages aux 
joints de culasse MLS
Les dommages aux joints de 
culasse multicouches concernent 
principalement deux éléments : 
les nervures et les élastomères. 
Les nervures peuvent se casser 
en raison de divers facteurs, tan-
dis que les élastomères peuvent 
se décoller du matériau sup-
port ou brûler. Les deux cas de 
dommage présentent des causes 
différentes.

Les élastomères sont des caout-
choucs très spécifiques, optimisés 
pour les exigences spécifiques des 
moteurs. Parmi leurs excellentes 
caractéristiques, on peut citer les 
propriétés de glissement, les ré-
sistances élevées aux fluides et un 
fluage optimisé pour la fonction.

Si le revêtement en élastomère se décolle facilement de la surface 
métallique avec l'ongle après la dépose du joint de culasse défec-
tueux, on peut en déduire que la surchauffe du moteur est la cause 
du dommage la plus vraisemblable.
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Ruptures de nervure dues à 
un effort dynamique entre les 
composants trop élevé
Des causes possibles d'effort 
dynamique entre composants 
trop élevé sont des vis de culasse 
défectueuses, usagées ou pas 
huilées, des serrages de vis 
incorrects dus à des frottements 
trop élevés à la pose ainsi que 
des dommages à la culasse ou 
au bloc-moteur. Des distorsions 
des composants peuvent aussi 
être également la conséquence 
d’une surchauffe du moteur. Un 
fonctionnement du moteur avec 

cliquetis peut également provoquer, en raison de 
températures et pressions élevées, un effet dyna-
mique entre composants accru et ainsi conduire à 
des ruptures de nervure.

Décollement du revêtement en élastomère dû à la 
surchauffe
Des causes classiques de surchauffe sont des dé-
fauts à la pompe à eau, au radiateur, au thermostat 
ou aux durits. De même, un manque de liquide de 
refroidissement ou bien une purge défectueuse du 
circuit de refroidissement entraînent des problèmes 
thermiques. En cas de défaillance du catalyseur, la 
contre-pression élevée des gaz d’échappement peut 
également faire monter la température à un niveau 
excessif.
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Revêtement en élastomère carbonisé


Joint endommagé dans la zone de 
turbulence Ricardo par la chambre 
de turbulence détachée. Tôle 
entretoise cassée à deux endroits 
et emboutie.

Les vis de culasse serrées selon la méthode de serrage angulaire 
sont définitivement déformées et nettement plus longues après leur 
dépose qu’avant leur pose. Elles peuvent casser en cas de réutilisa-
tion. Lors du remplacement du joint de culasse, veuillez donc toujours 
utiliser des vis de culasse neuves.

La brochure « Vis de culasse et pose de culasse - Conseils et infor-
mations pour la phase pratique n° 2 » de Dana fournit des informa-
tions détaillées sur la pose et la compression optimale des joints de 
culasse. 
Demandez votre exemplaire personnel à : reinz.service@dana.com.
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Élastomère brûlé par un 
passage de gaz
En cas de passage excessif des 
gaz de combustion, le gaz se 
propage d’un cylindre à l’autre 
à travers le pont ou bien de la 
chambre de combustion au circuit 
de refroidissement. Ce passage 
de gaz brûle l’élastomère ou le 
revêtement en élastomère dans 
cette zone. La micro-étanchéité 
manquante conduit à des défauts 
de combustion et à une perte de 
puissance, accompagnés d'une 
montée en pression possible dans 
le circuit de refroidissement. Les 
causes de ce passage excessif 
peuvent être des pressions de 
combustion trop élevées, des 
rugosités des plans de joint, des 
distorsions des composants ainsi 
qu’une compression insuffisante 
du joint de culasse.

Revêtement en élastomère 
détruit par le produit antigel
Le revêtement en élastomère peut 
se décoller de la surface métal-

lique au contact avec des produits 
antigel non agréés. Les particules 
décollées de ce revêtement en 
élastomère peuvent ensuite 
boucher les conduits de refroidis-
sement et ainsi colmater le circuit 
de refroidissement. Le résultat est 
une surchauffe du moteur.
D’autres dommages courants des 
joints de culasse MLS sont des 
joints de chambre de combustion 

détruits par des dépassements 
de chemise incorrects ou des 
assises d'embase défectueuses 
des chemises ainsi que des zones 
de turbulence Ricardo fortement 
endommagées mécaniquement 
par des chambres de turbulence 
détachées.

Ruptures de nervure dues à un effort dynamique 
entre les composants trop élevé.
Des causes possibles d’effort dynamique entre composants trop 
élevé sont des vis de culasse défectueuses, usagées ou pas huilées, 
des serrages de vis incorrects dus à des frottements trop élevés à la 
pose ainsi que des dommages à la culasse ou au bloc-moteur. Des 
distorsions des composants peuvent aussi être également la con-
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Élastomère brûlé par un passage de gaz
En cas de passage excessif des gaz de combustion, le gaz se prop-
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combustion au circuit de refroidissement. Ce passage de gaz brûle 
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à une perte de puissance, accompagnés d’une montée en pression 
possible dans le circuit de refroidissement. Les causes de ce passage 
excessif peuvent être des pressions de combustion trop élevées, des 
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Pont cassé causé par effort dynamique élevé
entre composants.

Revêtement en élastomère carbonné

Fuites courantes de fluides sur les joints de culasse MLS.

Des dommages aux joints de culasse multicouches concernent principalement deux éléments : les nervures et les revêtements en élastomère.  Les 
nervures peuvent se casser en raison de divers facteurs, tandis  que les élastomères peuvent se décoller du matériau support ou brûler. Les deux cas de 
dommage présentent des causes différentes. 
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Des dommages aux joints de culasse multicouches concernent principalement deux éléments : les nervures et les revêtements en élastomère.  Les 
nervures peuvent se casser en raison de divers facteurs, tandis  que les élastomères peuvent se décoller du matériau support ou brûler. Les deux cas de 
dommage présentent des causes différentes. 
 

 تنكسر أن يمكن. الصناعي المطاط وطالء األضالع: بعنصرين رئيسي بشكل تتعلق الطبقات متعددة بوصالت المغالق لحقت التي األضرار
 .مختلفة أسباب الضرر تظهر حالتي. يحترق أو الدعم مادةعن  يقتلع أن يمكن اعيالمطاط االصطن أن حين في مختلفة، عوامل بسبب األضالع

 

 

األضرارمعاينةالمغالقوصالت
 

Ruptures de nervure dues à un effort dynamique entre les  

composants trop élevé. 

 .عالية جدًاالينكسر الضلع بسبب القوة الديناميكية بين المكونات 

Des causes possibles d’effort dynamique entre composants trop élevé sont des vis de 
culasse défectueuses, usagées ou pas huilées, des serrages de vis incorrects dus à des 
frottements trop élevés à la pose ainsi que des dommages à la culasse ou au bloc-
moteur. Des distorsions des composants peuvent aussi être également la 
conséquence d’une surchauffe du moteur.  
Un fonctionnement du moteur avec cliquetis peut également provoquer, en raison de 
températures et pressions élevées, un effet dynamique entre composants accru et 
ainsi conduire à des ruptures de nervure. 
 

 المرتفعة المكونات بين الديناميكية للقوة المحتملة األسباب
 البراغي شد و ،مزيتة غير أو تالفة أو معيبة براغي هي للغاية
 باإلضافة التثبيت أثناء المفرط االحتكاك بسبب الصحيح غير
 تشوهات تحدث أن يمكن. المحرك كتلة أو المغالق تلف إلى

 .المحرك حرارة درجة ارتفاع بسبب أيًضا المكونات
 ارتفاع بسبب أيًضا، بطقطقات المحرك تشغيل يتسبب أن يمكن

 بين الديناميكي التأثير زيادة في ، والضغوط الحرارة درجات
 .األضالع في كسور إلى يؤدي وبالتالي المكونات

 

Décollement du revêtement en élastomère dû à la surchauffe.  المطاط الصناعي بسبب ارتفاع درجة الحرارةبطالء الاقتالع. 
Des causes classiques de surchauffe sont des défauts à la pompe à eau, au radiateur, 
au thermostat ou aux durits. De même, un manque de liquide de refroidissement ou 
bien une purge défectueuse du circuit de refroidissement entraînent des problèmes 
thermiques. En cas de défaillance du catalyseur, la contre-pression élevée des gaz 
d’échappement peut également faire monter la température à un niveau excessif. 
 
 

 

 في عيوب هي الحرارة درجة الرتفاع النموذجية األسباب
 يؤدي ،و بهذا. خراطيمال أو ترموستات المبرد، المياه، مضخة
 مشاكل إلى التبريد دائرة في معيب تفريغ أو المبردسائل  نقص

 ضغط ارتفاع يؤدي أن يمكن ، المحفز فشل حالة في. حرارية
 .مفرط بشكل الحرارة درجة ارتفاع إلى أيًضا المرتفع العادم

 

Élastomère brûlé par un passage de gaz غاز ممر بواسطة الصناعي المطاط احتراق. 
En cas de passage excessif des gaz de combustion, le gaz se propage d’un cylindre à 
l’autre à travers le pont ou bien de la chambre de combustion au circuit de 
refroidissement. Ce passage de gaz brûle l’élastomère ou le revêtement en 
élastomère dans cette zone. La micro-étanchéité manquante conduit à des défauts de 
combustion et à une perte de puissance, accompagnés d’une montée en pression 
possible dans le circuit de refroidissement. Les causes de ce passage excessif peuvent 
être des pressions de combustion trop élevées, des rugosités des plans de joint, des 
distorsions des composants ainsi qu’une compression insuffisante du joint de culasse. 
 

 من الغاز ينتشر ، االحتراق لغازات المفرط المرور حالة في
 إلى االحتراق غرفة من أو السطح عبر أخرى إلى أسطوانة

 أو الصناعي المطاط الغازي الممر هذا يحرق. التبريد دائرة
المضاد  يؤدي. المنطقة هذه في الصناعي المطاط طالء

 الطاقة، وفقدان االحتراق أخطاء إلى المفقود للتسرب الصغير
 أن يمكن. التبريد دائرة في الضغط في محتملة بزيادة مصحوبًا

 بشكل عالية احتراق ضغوط المفرط المرور هذا أسباب تكون
 وكذلك المكونات وتشوهات ،الوصل أسطح وخشونة ، مفرط
 .المغالق وصل  ضغط كفاية عدم
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Bagues d’étanchéité et joints de  
queue de soupape Elring :  
Sécurité totale. Qualité premium.

Ces joints dynamiques complètent notre gamme 
de produits. 
Elring propose des bagues d’étanchéité de 
différents types de matériaux, dimensions et 
construction. 
Pour les moteurs, boîtes de vitesses et essieux – 
bien évidemment de première qualité.

YouTubewww.elring.com
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Téflon/PTFE Élastomère

2. L'arbre doit être propre et exempt 
d'huile. Utiliser une douille de mon-
tage.

3. Elring recommande fortement l'utili-
sation des outils prescrits pour le mon-
tage.

4. Poser et centrer avec précaution la 
bague à lèvres sur le carter. 

5. Après le montage et le retrait de la 
douille, laisser s'écouler 4 heures pour 
laisser l'ensemble s'ajuster.  

2. Mettre en place l'outil prescrit  sur le 
bout d'arbre.

3. Enfiler la bague à lèvres neuve sur 
l'arbre en la faisant passer par l'outil de 
montage. Lors de cette opération, utili-
ser un peu d'huile

4. Poser et centrer avec précaution la 
bague à lèvres sur le carter.

5. Emmancher la bague à lèvres 
conformément aux consignes du fabri-
cant et tenir compte de la profondeur 
d'emmanchement applicable.

1. Le contrôle visuel de l'arbre et du carter 
est obligatoire. 

TEXTE DE SUBSTITUTION MISE EN PAGE CAHIER TECHNIQUE
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6. Le montage conforme aux 
consignes est terminé. 
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1. Le contrôle visuel de l'arbre et du carter est obligatoire.  

 بالوعة الزيت اجبارياو الفحصالبصريللعموديعتبر 1

 
 
2. L'arbre doit être propre et exempt 
d'huile.Utiliser une douille de montage. 

 2. Mettre en place l'outil prescrit sur le 
bout d'arbre. 
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3. Elring recommande fortement l'utili-
sation des outils prescrits pour le mon-
tage. 

 3. Enfiler la bague à lèvres neuve sur 
l'arbre en la faisant passer par l'outil de 
montage. Lors de cette opération, utiliser 
un peu d'huile 
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 للتركيبمحددة
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خاللهذهالعملية،اسالتركيب.ررهامنخالألداة
 تخدمالقليلمنالزيت

4. Poser et centrer avec précaution la 
bague à lèvres sur le carter. 

 4. Poser et centrer avec précaution la 
bague à lèvres sur le carter. 

بقمبتثبيتحلقةالشفاهوتوسيطهابعنايةعلى4.
بالوقمبتثبيتحلقةالشفاهوتوسيطهابعنايةعلى.4  .الوعة الزيت

 عة الزيت
5. Après le montage et le retrait de la 
douille, laisser s'écouler 4 heures pour 
laisser l'ensemble s'ajuster. 

 5. Emmancher la bague à lèvres 
conformément aux consignes du fabricant 
et tenir compte de la profondeur 
d'emmanchement applicable. 

 يجب انقضاء،المقبسوإزالتهبعدتركيب 5.
  بتكيفالمجموع.سماحمن اجل الساعات 4

قمبتركيبحلقةالشفاهوفقًالتعليماتالشركةال.5
مع صانعة

 .خذفياعاعتبارعمقالتركيبالمناسباأل
 
 

6. Le montage conforme aux consignes est terminé. 

 .تماعانتهاءمنالتركيبوفقاللتعليمات.6
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3. Elring recommande fortement l'utili-
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l'arbre en la faisant passer par l'outil de 
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 للتركيبمحددة

 
قمبتدويرحلقةالشفاهالجديدةعلىالعمود،وم.3

خاللهذهالعملية،اسالتركيب.ررهامنخالألداة
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 عة الزيت
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  بتكيفالمجموع.سماحمن اجل الساعات 4

قمبتركيبحلقةالشفاهوفقًالتعليماتالشركةال.5
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Différences de montage 
entre bagues à lèvres avec ressort : 

 

Bagues à lèvres avec ressort pour arbres à cames et vilebrequins 
 
 
Différences de montage entre bagues à lèvres avec ressort en téflon 
(PTFE/polytétrafluoroéthylène) et en élastomère (FPM/ACM/VMQ) 

 
 العمود المرفقيلعمودالحدباتونابضلقاتالشفاهمعح
 
 
 

  االختالفاتفيالتركيببينحلقاتالشفاهمعنوابضتفلون
 (PTFE / polytétrafluoroethylene)واإليالستومر(FPM / ACM / VMQ)  

 
 
 

Téflon/PTFE Élastomère 

 إالستومر PTFE / تفلون
 
 

1. Le contrôle visuel de l'arbre et du carter est obligatoire.  

 بالوعة الزيت اجبارياو الفحصالبصريللعموديعتبر 1.

 
 

2. Mettre en place l'outil prescrit sur le bout d'arbre. 2علىطرفالعمودالمحددةضعاألداة.و. 

3. Enfiler la bague à lèvres neuve sur l'arbre en la faisant 
passer par l'outil de montage. Lors de cette opération, utiliser 
un peu d'huile 

قمبتدويرحلقةالشفاهالجديدةعلىالعمود،ومررهامن.3
خاللهذهالعملية،استخدمالقليلمنالزالتركيب.خالألداة

 يت

4. Poser et centrer avec précaution la bague à lèvres sur le 
carter. 

بالوعة قمبتثبيتحلقةالشفاهوتوسيطهابعنايةعلى.4
 الزيت

5. Emmancher la bague à lèvres conformément aux consignes 
du fabricant et tenir compte de la profondeur 
d'emmanchement applicable. 

مقمبتركيبحلقةالشفاهوفقًالتعليماتالشركةالصانعة.5
 .خذفياعاعتبارعمقالتركيبالمناسبع األ
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2. L'arbre doit être propre et exempt 
d'huile. Utiliser une douille de mon-
tage.

3. Elring recommande fortement l'utili-
sation des outils prescrits pour le mon-
tage.

4. Poser et centrer avec précaution la 
bague à lèvres sur le carter. 

5. Après le montage et le retrait de la 
douille, laisser s'écouler 4 heures pour 
laisser l'ensemble s'ajuster.  

2. Mettre en place l'outil prescrit  sur le 
bout d'arbre.

3. Enfiler la bague à lèvres neuve sur 
l'arbre en la faisant passer par l'outil de 
montage. Lors de cette opération, utili-
ser un peu d'huile

4. Poser et centrer avec précaution la 
bague à lèvres sur le carter.

5. Emmancher la bague à lèvres 
conformément aux consignes du fabri-
cant et tenir compte de la profondeur 
d'emmanchement applicable.

1. Le contrôle visuel de l'arbre et du carter 
est obligatoire. 
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2. L'arbre doit être propre et exempt 
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bout d'arbre. 
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3. Elring recommande fortement l'utili-
sation des outils prescrits pour le mon-
tage. 

 3. Enfiler la bague à lèvres neuve sur 
l'arbre en la faisant passer par l'outil de 
montage. Lors de cette opération, utiliser 
un peu d'huile 
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 2. Mettre en place l'outil prescrit sur le 
bout d'arbre. 

عمودنظيفاوخاليا كوناليأنيجب 2 .
 .علىطرفالعمودالمحددةضعاألداة.و2   استخدممقبسالتركيب. منالزيت

3. Elring recommande fortement l'utili-
sation des outils prescrits pour le mon-
tage. 

 3. Enfiler la bague à lèvres neuve sur 
l'arbre en la faisant passer par l'outil de 
montage. Lors de cette opération, utiliser 
un peu d'huile 

    
البشدةباستخداماألدواتElringتوصي3.

 للتركيبمحددة

 
قمبتدويرحلقةالشفاهالجديدةعلىالعمود،وم.3

خاللهذهالعملية،اسالتركيب.ررهامنخالألداة
 تخدمالقليلمنالزيت

4. Poser et centrer avec précaution la 
bague à lèvres sur le carter. 

 4. Poser et centrer avec précaution la 
bague à lèvres sur le carter. 

بقمبتثبيتحلقةالشفاهوتوسيطهابعنايةعلى4.
بالوقمبتثبيتحلقةالشفاهوتوسيطهابعنايةعلى.4  .الوعة الزيت

 عة الزيت
5. Après le montage et le retrait de la 
douille, laisser s'écouler 4 heures pour 
laisser l'ensemble s'ajuster. 

 5. Emmancher la bague à lèvres 
conformément aux consignes du fabricant 
et tenir compte de la profondeur 
d'emmanchement applicable. 

 يجب انقضاء،المقبسوإزالتهبعدتركيب 5.
  بتكيفالمجموع.سماحمن اجل الساعات 4

قمبتركيبحلقةالشفاهوفقًالتعليماتالشركةال.5
مع صانعة

 .خذفياعاعتبارعمقالتركيبالمناسباأل
 
 

6. Le montage conforme aux consignes est terminé. 
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Différences de montage 
entre bagues à lèvres avec ressort : 

 

Bagues à lèvres avec ressort pour arbres à cames et vilebrequins 
 
 
Différences de montage entre bagues à lèvres avec ressort en téflon 
(PTFE/polytétrafluoroéthylène) et en élastomère (FPM/ACM/VMQ) 

 
 العمود المرفقيلعمودالحدباتونابضلقاتالشفاهمعح
 
 
 

  االختالفاتفيالتركيببينحلقاتالشفاهمعنوابضتفلون
 (PTFE / polytétrafluoroethylene)واإليالستومر(FPM / ACM / VMQ)  

 
 
 

Téflon/PTFE Élastomère 

 إالستومر PTFE / تفلون
 
 

1. Le contrôle visuel de l'arbre et du carter est obligatoire.  

 بالوعة الزيت اجبارياو الفحصالبصريللعموديعتبر 1.

 
 

2. Mettre en place l'outil prescrit sur le bout d'arbre. 2علىطرفالعمودالمحددةضعاألداة.و. 

3. Enfiler la bague à lèvres neuve sur l'arbre en la faisant 
passer par l'outil de montage. Lors de cette opération, utiliser 
un peu d'huile 

قمبتدويرحلقةالشفاهالجديدةعلىالعمود،ومررهامن.3
خاللهذهالعملية،استخدمالقليلمنالزالتركيب.خالألداة

 يت

4. Poser et centrer avec précaution la bague à lèvres sur le 
carter. 

بالوعة قمبتثبيتحلقةالشفاهوتوسيطهابعنايةعلى.4
 الزيت

5. Emmancher la bague à lèvres conformément aux consignes 
du fabricant et tenir compte de la profondeur 
d'emmanchement applicable. 

مقمبتركيبحلقةالشفاهوفقًالتعليماتالشركةالصانعة.5
 .خذفياعاعتبارعمقالتركيبالمناسبع األ
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e)   Déposer l’ancien 
filtre (Fig. 3).

f)   Si besoin, repé-
rer le positionne-
ment des joints 
et rondelles.

g)   Positionner correctement le nouveau module (re-
tirer les bouchons de protection au dernier mo-
ment afin d’éviter de contaminer le filtre).

h)   Après lubrification (pour un positionnement cor-
rect des joints), repositionner le filtre à la main, 
sans utiliser d’outil (ils peuvent endommager 
aussi bien le joint que son siège, et causer des 
fuites), ainsi que les rondelles.

i)   Rebrancher correctement les durites (en cas 
d’attache rapide, vérifier le son « Clac » lors 
de la connexion. Le “Clac” est la preuve que le 
connecteur est correctement inséré).

j)   Vérifier l’étanchéité après le démarrage du mo-
teur.

 6.2  SECURITE ET ENVIRONNEMENT
•   Le port de lunettes et de gants est conseillé pour 

votre protection.

•   Lors de l’utilisation d’un cric, utiliser des chan-
delles.

•   Les filtres usagés ne doivent pas être 
jetés dans la poubelle des déchets 
ménagers. Ils doivent être rapportés 
dans les centres-auto ou les déchet-
teries, où ils seront traités. 

 6.1  RESPECTER LES POINTS SUIVANTS
a)   Eteindre le moteur.

b)   Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique.

c)   Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1).

d)   Débrancher les durites et repérer les branche-
ments (Fig. 2). 

CHAPITRE 6: 
FILTRE À ESSENCE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
 
 

 
 .غلقالمحرك(أ

 
 .تحققمنأنالتطبيقمناسبللسيارة( ب

 بنا.الخاص للقيامبذلك،استخدمالكتالوجاإللكتروني
 
 (.1 الشكل( )إذالزماألمر) قمبإزالةغطاءالمحرك( ج
 
 )2 الشكل) الهواءإذالزماألمرنبوبافصال( د

 
 .افتحصندوقفلترالهواء( هـ
 
 (3 الشكل) القديمالفلترقمبإزالة( و
 
 وغطاءفلترالهواءعلبةتنظيف( ز
الفلتر بحيثيتمتركيب( باستخدامقطعةقماشمبللة)

 مكانفيالجديد
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FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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• Le port de lunettes et de gants est conseillé pour 
votre protection. 
 
• Les filtres usagés ne doivent pas être jetés dans la 
poubelle des déchets ménagers. Ils doivent être 
rapportés dans les centres-auto ou les déchetteries, 
où ils seront traités. 
 

 حمايتكممن اجل  يوصىبارتداءالنظاراتوالقفازات. 
 
 الفالترالمستعملةفيسلةالنفاياتالمنزليةرمييجبعدم .

 يجبإعادتهمإلىمراكزالسياراتأومراكزإعادةالتدوير،
 معالجتهم.سيتماين
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RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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Filtre à air 

a) Eteindre le moteur.

b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule.
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique.

c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1).

d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2).

e) Ouvrir le boitier du filtre à air.

f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3).

g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau
filtre soit monté dans un environnement propre. 

Tant que la boîte est ouverte, veiller à ce
qu’aucun objet ne tombe à l’intérieur du boitier
(il pourrait aller directement dans le moteur, ce
qui aurait des conséquences catastrophiques).

h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4).

i) Vérifier son bon positionnement.

j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air.

k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été déboîtée).
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e)   Déposer l’ancien 
filtre (Fig. 3).

f)   Si besoin, repé-
rer le positionne-
ment des joints 
et rondelles.

g)   Positionner correctement le nouveau module (re-
tirer les bouchons de protection au dernier mo-
ment afin d’éviter de contaminer le filtre).

h)   Après lubrification (pour un positionnement cor-
rect des joints), repositionner le filtre à la main, 
sans utiliser d’outil (ils peuvent endommager 
aussi bien le joint que son siège, et causer des 
fuites), ainsi que les rondelles.

i)   Rebrancher correctement les durites (en cas 
d’attache rapide, vérifier le son « Clac » lors 
de la connexion. Le “Clac” est la preuve que le 
connecteur est correctement inséré).

j)   Vérifier l’étanchéité après le démarrage du mo-
teur.

 6.2  SECURITE ET ENVIRONNEMENT
•   Le port de lunettes et de gants est conseillé pour 

votre protection.

•   Lors de l’utilisation d’un cric, utiliser des chan-
delles.

•   Les filtres usagés ne doivent pas être 
jetés dans la poubelle des déchets 
ménagers. Ils doivent être rapportés 
dans les centres-auto ou les déchet-
teries, où ils seront traités. 

 6.1  RESPECTER LES POINTS SUIVANTS
a)   Eteindre le moteur.

b)   Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique.

c)   Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1).

d)   Débrancher les durites et repérer les branche-
ments (Fig. 2). 

CHAPITRE 6: 
FILTRE À ESSENCE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
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le moteur, ce qui aurait des conséquences 
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h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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• Le port de lunettes et de gants est conseillé pour 
votre protection. 
 
• Les filtres usagés ne doivent pas être jetés dans la 
poubelle des déchets ménagers. Ils doivent être 
rapportés dans les centres-auto ou les déchetteries, 
où ils seront traités. 
 

 حمايتكممن اجل  يوصىبارتداءالنظاراتوالقفازات. 
 
 الفالترالمستعملةفيسلةالنفاياتالمنزليةرمييجبعدم .

 يجبإعادتهمإلىمراكزالسياراتأومراكزإعادةالتدوير،
 معالجتهم.سيتماين
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FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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Filtre à air 

a) Eteindre le moteur.

b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule.
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique.

c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1).

d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2).

e) Ouvrir le boitier du filtre à air.

f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3).

g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau
filtre soit monté dans un environnement propre. 

Tant que la boîte est ouverte, veiller à ce
qu’aucun objet ne tombe à l’intérieur du boitier
(il pourrait aller directement dans le moteur, ce
qui aurait des conséquences catastrophiques).

h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4).

i) Vérifier son bon positionnement.

j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air.

k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été déboîtée).
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a) Eteindre le moteur. 
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FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
 
 

 
 .غلقالمحرك(أ

 
 .تحققمنأنالتطبيقمناسبللسيارة( ب

 بنا.الخاص للقيامبذلك،استخدمالكتالوجاإللكتروني
 
 (.1 الشكل( )إذالزماألمر) قمبإزالةغطاءالمحرك( ج
 
 )2 الشكل) الهواءإذالزماألمرنبوبافصال( د

 
 .افتحصندوقفلترالهواء( هـ
 
 (3 الشكل) القديمالفلترقمبإزالة( و
 
 وغطاءفلترالهواءعلبةتنظيف( ز
الفلتر بحيثيتمتركيب( باستخدامقطعةقماشمبللة)

 مكانفيالجديد
عدم وقوع أي شيء أثناءفتحالصندوق،تأكدمنذلك. نظيف

مما قد يؤدي يمكنأنيذهبمباشرةإلىالمحرك،) داخاللعلبة
 الى عواقب كارثية(.

 
 (4 الشكل) مكانهالجديدفيتركيب الفلتر( ح
 
 وضعه بطريقة صحيحة.تحققمنال( ط
 
 .الهواءعلبةفلترأغلقغطاء( ي
 
 (.إذاكانقدتمإزاحته) الهواءانبوبإعادةتجميع( ك
 

SECURITE ET ENVIRONNEMENT السالمةوالبيئة 





















• Le port de lunettes et de gants est conseillé pour 
votre protection.
• Lors de l’utilisation d’un cric, utiliser des chandelles.
• Les filtres usagés ne doivent pas être
jetés dans la poubelle des déchets ménagers. Ils 
doivent être rapportés dans les centres-auto ou les 
déchetteries, où ils seront traités.
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e)   Déposer l’ancien 
filtre (Fig. 3).

f)   Si besoin, repé-
rer le positionne-
ment des joints 
et rondelles.

g)   Positionner correctement le nouveau module (re-
tirer les bouchons de protection au dernier mo-
ment afin d’éviter de contaminer le filtre).

h)   Après lubrification (pour un positionnement cor-
rect des joints), repositionner le filtre à la main, 
sans utiliser d’outil (ils peuvent endommager 
aussi bien le joint que son siège, et causer des 
fuites), ainsi que les rondelles.

i)   Rebrancher correctement les durites (en cas 
d’attache rapide, vérifier le son « Clac » lors 
de la connexion. Le “Clac” est la preuve que le 
connecteur est correctement inséré).

j)   Vérifier l’étanchéité après le démarrage du mo-
teur.

 6.2  SECURITE ET ENVIRONNEMENT
•   Le port de lunettes et de gants est conseillé pour 

votre protection.

•   Lors de l’utilisation d’un cric, utiliser des chan-
delles.

•   Les filtres usagés ne doivent pas être 
jetés dans la poubelle des déchets 
ménagers. Ils doivent être rapportés 
dans les centres-auto ou les déchet-
teries, où ils seront traités. 

 6.1  RESPECTER LES POINTS SUIVANTS
a)   Eteindre le moteur.

b)   Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique.

c)   Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1).

d)   Débrancher les durites et repérer les branche-
ments (Fig. 2). 

CHAPITRE 6: 
FILTRE À ESSENCE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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 مكانفيالجديد
عدم وقوع أي شيء أثناءفتحالصندوق،تأكدمنذلك. نظيف

مما قد يؤدي يمكنأنيذهبمباشرةإلىالمحرك،) داخاللعلبة
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 وضعه بطريقة صحيحة.تحققمنال( ط
 
 .الهواءعلبةفلترأغلقغطاء( ي
 
 (.إذاكانقدتمإزاحته) الهواءانبوبإعادةتجميع( ك
 

SECURITE ET ENVIRONNEMENT السالمةوالبيئة 

FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
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boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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SECURITE ET ENVIRONNEMENT السالمةوالبيئة 

FILTRE À ESSENCE   مرشح البنزين 
6.1 CTER LES POINTS SUIVANTS 
a) Eteindre le moteur. 
 

 
 إيقاف تشغيل المحرك - أ

 
b) Vérifier que l’application est adaptée au 
véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue 
électronique. 
 

 التحقق من أن التطبيق مناسب للسيارة. - ب
 الغرض، استخدم مجلتنا االلكترونية  لهذا

 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 
1). 
 

 (.1قم بإزالة غطاء المحرك )إذا لزم األمر( )الشكل  - ت

 
d) Débrancher les durites et repérer les 
branchements(Fig. 2). 
 

 (.2التوصيالت )الشكل  و كشفافصل الخراطيم  - ث

 
e) Déposer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 

 (.3إزالة المرشح القديم )الشكل  - ج
 
f) Si besoin, repérer le positionnement 
des joints et rondelles. 

 إذا لزم األمر ، كشف موضع الوصالت و الفلكات. - ح
g) Positionner correctement le nouveau 
module (retirer les bouchons de protection 
au dernier moment afin d’éviter de 
contaminer le filtre). 

 
األغطية الواقية في  إزالةالكشف الصحيح للوحدة الجديدة ) - خ

 اللحظة األخيرة لتجنب تلوث المرشح(.
h) Après lubrification (pour un 
positionnement correct des joints), 
repositionner le filtre à la main, sans utiliser 
d’outil (ils peuvent endommager aussi bien le 
joint que son siège, et causer des fuites), 
ainsi que les rondelles. 
 

 
( ، للوصالتصحيح كشف موضع بعد التشحيم )من أجل  - د

يدويًا، دون استخدام أي أدوات )يمكن أن  المرشحوضع  إعادة
تتسبب في ال ، وقاعدتهو  الوصلتتسبب في إتالف كل من 

 .الفلكات( ، وكذلك اتحدوث تسرب
 
i) Rebrancher correctement les durites (en 
cas d’attache rapide, vérifier le son « Clac » 
lors de la connexion. Le “Clac” est la preuve 
que le connecteur est correctement inséré). 
 

بشكل صحيح )في حالة ربط ق إعادة توصيل الخراطيم  - ذ
سريع، تحقق من صوت "طقطقة" أثناء التوصيل. تعد 
 "الطقطقة" دليالً على إدخال الموصل بشكل صحيح(.

 
j) Vérifier l’étanchéité après le démarrage du 
moteur 
 

 عدم وجود تسرب بعد بدء تشغيل المحرك.التحقق من  - ر

 
SECURITE ET ENVIRONNEMENT 
 

 والبيئة السالمة
 
• Le port de lunettes et de gants est 
conseillé pour votre protection. 

 .لحمايتكم والقفازات النظارات بارتداء يوصى •
• Lors de l’utilisation d’un cric, utiliser 
des chandelles  • م حوامل الرافعةاالرافعة، استخد استعمالعند 
• Les filtres usagés ne doivent pas être 
jetés dans la poubelle des déchets 
ménagers. Ils doivent être rapportés 
dans les centres-auto ou les déchetteries, 
où ils seront traités. 

المستعملة في سلة النفايات المنزلية.  المرشحاتيجب عدم إلقاء • 
يجب إعادتهم إلى مراكز السيارات أو مراكز إعادة التدوير، حيث 

 سيتم عالجهم.
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Filtre à essence
FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
 
 

 
 .غلقالمحرك(أ

 
 .تحققمنأنالتطبيقمناسبللسيارة( ب

 بنا.الخاص للقيامبذلك،استخدمالكتالوجاإللكتروني
 
 (.1 الشكل( )إذالزماألمر) قمبإزالةغطاءالمحرك( ج
 
 )2 الشكل) الهواءإذالزماألمرنبوبافصال( د

 
 .افتحصندوقفلترالهواء( هـ
 
 (3 الشكل) القديمالفلترقمبإزالة( و
 
 وغطاءفلترالهواءعلبةتنظيف( ز
الفلتر بحيثيتمتركيب( باستخدامقطعةقماشمبللة)

 مكانفيالجديد
عدم وقوع أي شيء أثناءفتحالصندوق،تأكدمنذلك. نظيف

مما قد يؤدي يمكنأنيذهبمباشرةإلىالمحرك،) داخاللعلبة
 الى عواقب كارثية(.

 
 (4 الشكل) مكانهالجديدفيتركيب الفلتر( ح
 
 وضعه بطريقة صحيحة.تحققمنال( ط
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 (.إذاكانقدتمإزاحته) الهواءانبوبإعادةتجميع( ك
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a) Eteindre le moteur.

b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule.
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique.

c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1).

d) Débrancher les durites et repérer les branche-
ments (Fig. 2).

e) Déposer l’ancien filtre (Fig. 3).

f) Si besoin, repérer le positionnement
des joints et rondelles.

g) Positionner correctement le nouveau module (re-
tirer les bouchons de protection au dernier moment 
afin d’éviter de contaminer le filtre).

h) Après lubrification (pour un positionnement cor-
rect des joints), repositionner le filtre à la main, sans 
utiliser d’outil (ils peuvent endommager aussi bien 
le joint que son siège, et causer des fuites), ainsi 
que les rondelles.

i) Rebrancher correctement les durites (en cas 
d’attache rapide, vérifier le son « Clac » lors de la 
connexion. Le “Clac” est la preuve que le connecteur 
est correctement inséré).

j) Vérifier l’étanchéité après le démarrage du moteur

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
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soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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• Le port de lunettes et de gants est conseillé pour 
votre protection.
• Lors de l’utilisation d’un cric, utiliser des chandelles.
• Les filtres usagés ne doivent pas être
jetés dans la poubelle des déchets ménagers. Ils 
doivent être rapportés dans les centres-auto ou les 
déchetteries, où ils seront traités.
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e)   Déposer l’ancien 
filtre (Fig. 3).

f)   Si besoin, repé-
rer le positionne-
ment des joints 
et rondelles.

g)   Positionner correctement le nouveau module (re-
tirer les bouchons de protection au dernier mo-
ment afin d’éviter de contaminer le filtre).

h)   Après lubrification (pour un positionnement cor-
rect des joints), repositionner le filtre à la main, 
sans utiliser d’outil (ils peuvent endommager 
aussi bien le joint que son siège, et causer des 
fuites), ainsi que les rondelles.

i)   Rebrancher correctement les durites (en cas 
d’attache rapide, vérifier le son « Clac » lors 
de la connexion. Le “Clac” est la preuve que le 
connecteur est correctement inséré).

j)   Vérifier l’étanchéité après le démarrage du mo-
teur.

 6.2  SECURITE ET ENVIRONNEMENT
•   Le port de lunettes et de gants est conseillé pour 

votre protection.

•   Lors de l’utilisation d’un cric, utiliser des chan-
delles.

•   Les filtres usagés ne doivent pas être 
jetés dans la poubelle des déchets 
ménagers. Ils doivent être rapportés 
dans les centres-auto ou les déchet-
teries, où ils seront traités. 
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a)   Eteindre le moteur.
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d)   Débrancher les durites et repérer les branche-
ments (Fig. 2). 
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FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
 
 

 
 .غلقالمحرك(أ

 
 .تحققمنأنالتطبيقمناسبللسيارة( ب

 بنا.الخاص للقيامبذلك،استخدمالكتالوجاإللكتروني
 
 (.1 الشكل( )إذالزماألمر) قمبإزالةغطاءالمحرك( ج
 
 )2 الشكل) الهواءإذالزماألمرنبوبافصال( د

 
 .افتحصندوقفلترالهواء( هـ
 
 (3 الشكل) القديمالفلترقمبإزالة( و
 
 وغطاءفلترالهواءعلبةتنظيف( ز
الفلتر بحيثيتمتركيب( باستخدامقطعةقماشمبللة)

 مكانفيالجديد
عدم وقوع أي شيء أثناءفتحالصندوق،تأكدمنذلك. نظيف

مما قد يؤدي يمكنأنيذهبمباشرةإلىالمحرك،) داخاللعلبة
 الى عواقب كارثية(.

 
 (4 الشكل) مكانهالجديدفيتركيب الفلتر( ح
 
 وضعه بطريقة صحيحة.تحققمنال( ط
 
 .الهواءعلبةفلترأغلقغطاء( ي
 
 (.إذاكانقدتمإزاحته) الهواءانبوبإعادةتجميع( ك
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FILTRE À AIR هواءفلتر 
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catastrophiques). 
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i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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 وضعه بطريقة صحيحة.تحققمنال( ط
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FILTRE À ESSENCE   مرشح البنزين 
6.1 CTER LES POINTS SUIVANTS 
a) Eteindre le moteur. 
 

 
 إيقاف تشغيل المحرك - أ

 
b) Vérifier que l’application est adaptée au 
véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue 
électronique. 
 

 التحقق من أن التطبيق مناسب للسيارة. - ب
 الغرض، استخدم مجلتنا االلكترونية  لهذا

 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 
1). 
 

 (.1قم بإزالة غطاء المحرك )إذا لزم األمر( )الشكل  - ت

 
d) Débrancher les durites et repérer les 
branchements(Fig. 2). 
 

 (.2التوصيالت )الشكل  و كشفافصل الخراطيم  - ث

 
e) Déposer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 

 (.3إزالة المرشح القديم )الشكل  - ج
 
f) Si besoin, repérer le positionnement 
des joints et rondelles. 

 إذا لزم األمر ، كشف موضع الوصالت و الفلكات. - ح
g) Positionner correctement le nouveau 
module (retirer les bouchons de protection 
au dernier moment afin d’éviter de 
contaminer le filtre). 

 
األغطية الواقية في  إزالةالكشف الصحيح للوحدة الجديدة ) - خ

 اللحظة األخيرة لتجنب تلوث المرشح(.
h) Après lubrification (pour un 
positionnement correct des joints), 
repositionner le filtre à la main, sans utiliser 
d’outil (ils peuvent endommager aussi bien le 
joint que son siège, et causer des fuites), 
ainsi que les rondelles. 
 

 
( ، للوصالتصحيح كشف موضع بعد التشحيم )من أجل  - د

يدويًا، دون استخدام أي أدوات )يمكن أن  المرشحوضع  إعادة
تتسبب في ال ، وقاعدتهو  الوصلتتسبب في إتالف كل من 

 .الفلكات( ، وكذلك اتحدوث تسرب
 
i) Rebrancher correctement les durites (en 
cas d’attache rapide, vérifier le son « Clac » 
lors de la connexion. Le “Clac” est la preuve 
que le connecteur est correctement inséré). 
 

بشكل صحيح )في حالة ربط ق إعادة توصيل الخراطيم  - ذ
سريع، تحقق من صوت "طقطقة" أثناء التوصيل. تعد 
 "الطقطقة" دليالً على إدخال الموصل بشكل صحيح(.

 
j) Vérifier l’étanchéité après le démarrage du 
moteur 
 

 عدم وجود تسرب بعد بدء تشغيل المحرك.التحقق من  - ر

 
SECURITE ET ENVIRONNEMENT 
 

 والبيئة السالمة
 
• Le port de lunettes et de gants est 
conseillé pour votre protection. 

 .لحمايتكم والقفازات النظارات بارتداء يوصى •
• Lors de l’utilisation d’un cric, utiliser 
des chandelles  • م حوامل الرافعةاالرافعة، استخد استعمالعند 
• Les filtres usagés ne doivent pas être 
jetés dans la poubelle des déchets 
ménagers. Ils doivent être rapportés 
dans les centres-auto ou les déchetteries, 
où ils seront traités. 

المستعملة في سلة النفايات المنزلية.  المرشحاتيجب عدم إلقاء • 
يجب إعادتهم إلى مراكز السيارات أو مراكز إعادة التدوير، حيث 

 سيتم عالجهم.
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Filtre à essence
FILTRE À AIR هواءفلتر 

RESPECTER LES POINTS SUIVANTS احترمالنقاطالتالية 

 
a) Eteindre le moteur. 
 
b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule. 
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique. 
 
c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1). 
 
d) Déboîter si besoin la conduite d’air (Fig. 2). 
 
e) Ouvrir le boitier du filtre à air. 
 
f) Retirer l’ancien filtre (Fig. 3). 
 
g) Nettoyer le boitier et le couvercle du filtre à air 
(à l’aide d’un chiffon humide) afin que le nouveau filtre 
soit monté dans un environnement propre. Tant que la 
boîte est ouverte, veiller à ce qu’aucun objet ne tombe 
à l’intérieur du boitier (il pourrait aller directement dans 
le moteur, ce qui aurait des conséquences 
catastrophiques). 
 
h) Monter le nouveau filtre dans son logement (Fig.4). 
 
i) Vérifier son bon positionnement. 
 
j) Refermer le couvercle du boitier du filtre à air. 
 
k) Réassembler la conduite d’air (si elle a été 
déboîtée). 
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SECURITE ET ENVIRONNEMENT السالمةوالبيئة 





















a) Eteindre le moteur.

b) Vérifier que l’application est adaptée au véhicule.
Pour cela, utiliser notre catalogue électronique.

c) Déposer le cache moteur (si besoin) (Fig. 1).

d) Débrancher les durites et repérer les branche-
ments (Fig. 2).

e) Déposer l’ancien filtre (Fig. 3).

f) Si besoin, repérer le positionnement
des joints et rondelles.

g) Positionner correctement le nouveau module (re-
tirer les bouchons de protection au dernier moment 
afin d’éviter de contaminer le filtre).

h) Après lubrification (pour un positionnement cor-
rect des joints), repositionner le filtre à la main, sans 
utiliser d’outil (ils peuvent endommager aussi bien 
le joint que son siège, et causer des fuites), ainsi 
que les rondelles.

i) Rebrancher correctement les durites (en cas 
d’attache rapide, vérifier le son « Clac » lors de la 
connexion. Le “Clac” est la preuve que le connecteur 
est correctement inséré).

j) Vérifier l’étanchéité après le démarrage du moteur

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Le système de refroidissement du moteur a pour fonction de stabiliser la température, en limitant sa hausse au-delà 
des limites prévues. La pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement et doit garantir un débit correct à chaque 
régime de rotation du moteur.

Le mauvais fonctionnement de la pompe à eau et du système l’accompagnant peut provoquer des dommages impor-
tants au moteur. Pour cette raison, il est fondamental que l’ensemble soit monté correctement :

1.  Vérifier avant déballage que la pompe soit adaptée au véhicule

2.  Vider, nettoyer le circuit de refroidissement et évacuer tous les résidus

3.  Nettoyer le logement de la turbine et la surface du joint au démontage de 
      l’ancienne pompe

4.  Positionner le nouveau joint (si fourni) et faire tremper le joint en papier dans le 
     liquide de   refroidissement pour le maintenir en position au cours de l’installation
      sur le moteur.

5.  Si pas de joint fourni, appliquer une pâte à joint en quantité et qualité adaptée.
      Attendre ensuite le séchage de la pâte à joint car il existe un risque de mélange 
      de la  pâte avec le liquide de refroidissement.

6.  Serrer ensuite progressivement les boulons en croix, en respectant les 
      recommandations du constructeur en termes de couple de serrage.

7. Vérifier l’état des autres éléments de distribution avant installation.

8. Remplacer l’intégralité du liquide de refroidissement – ne pas se contenter 
    de mettre à niveau

9. Ne pas démarrer le moteur en l’absence de liquide de refroidissement car il existe 
     un risque important d’endommagement du joint de la pompe à eau

Kit distribution avec pompe à eau

1 . Galet tendeur
2 . Galet enrouleur
3 . Pompe à eau
4 . Courroie de distribution
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Replace both Valves and Guides, especially after timing 
failure. Ensure perpendicular Valve alignment to the 
Camshaft lobe, preventing premature failure.

RELATED BULLETINSFor more information, call +44 (0) 1793 491 777 or email technical@bgautomotive.co.uk 

/BGAutomotiveuk @BG_Automotivewww.BGAutomotive.Co.Uk

iNStALLAtioNADVICE
from BG Automotive

TECHNICAL VIDEoS
www.youtube.com/bgautomotive

tB0715-092013

RePLACiNG vALve GuiDeS
General advice

BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This 
information is to be used as reference only. Always seek manufacturer specification.

FiGuRe 1:

FiGuRe 3:

FiGuRe 2:

FiGuRe 4:

AS A mANuFACtuReR we PRoviDe ReCommeNDAtioNS 
AND GuiDeLiNeS to eNSuRe the LoNGevity oF New 
PRoDuCtS. FAiLuRe to FoLLow theSe GuiDeLiNeS 
CouLD ShoRteN the oPeRAtiNG LiFe oF the PRoDuCt 
AND iNFLueNCe the outCome oF ANy FutuRe CLAimS.

wheNREPLACING

•	 Valve or engine damage.
•	 Noisy operations. 
•	 Power loss.
•	 Poor compression.
•	 Excessive oil or fuel consumption.
•	 Premature wear of the Valve Train system.

once the Valve starts operating off line (out of alignment), it 
is beyond the serviceable limit. The destructive axial energy 
then affects operation for the Valve. 

when a Guide is new the full length is utilised. A worn 
Guide has a reduced operating surface with the Valve. This 
can result in premature failure.

RePLACemeNtREASONS

Demonstrates the correct 
linear Valve operating 
assembly.

Displays the Valve and Lifter 
in perfect linear alignment.

Displays a Valve with 
excessive wear that’s 
functioning on both linear 
and axial plains.

Displays how worn guides 
affect the function of both 
Valves and Lifters.

90o

 
Figure 3: 
E: Displays the Valve and Lifter in perfect linear alignment. 
F: Montre la valve et le poussoir dans un alignement linéaire parfait. 

 :3لشكل ا 
 .يظهر الصمام والدافع في محاذاة خطية مثالية

 
Figure 4: 
E: Displays how worn guides affect the function of both Valves and Lifters. 
F: Montre comment les guides usés affectent la fonction des valves et des poussoirs. 

 :4شكل ال 
 على  مستعملةاليوضح كيف تؤثر األدلة 

 .وظيفة الصمامات والرافعات
  

 
 
E: BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This information is to be 
used as reference only. Always seek manufacturer specification. 
F: Les produits BGA doivent être remplacés par un installateur automobile expérimenté. Ces 
informations doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours les 
spécifications du fabricant. 
 

 . يجبذو خبرةبمركب سيارات  BGA سيتم استبدال منتجات
 .استخدام هذه المعلومات كمرجع فقط. ابحث دائًما عن مواصفات الشركة المصنعة

 

Conseils généraux

E: INSTALLATION ADVICE from BG Automotive 
F: CONSEILS D'INSTALLATION de BG Automotive 

 BG Automotive التثبيت من ائحنص 
 
  
E: REPLACEMENT REASONS 
F: RAISONS DE REMPLACEMENT 

 أسباب االستبدال  

أسباب االستبدال    
 
  
E: Valve or engine damage. 
F: Dommages à la valve ou au moteur. 
 
E: • Noisy operations. 
• Power loss. 
• Poor compression. 
• Excessive oil or fuel consumption. 
• Premature wear of the Valve Train system. 
F: • Opérations bruyantes. 
• Perte de pouvoir. 
• Mauvaise compression. 
• Consommation excessive d'huile ou de carburant.  
• Usure prématurée du système de train de soupapes 

 
      

 تلف الصمام أو المحرك. 

 عمليات صاخبة. 

 فقدان الطاقة.  

 ضغط ضعيف. 

 استهالك مفرط للزيت أو الوقود. 

 لنظام قطار الصمام التدهور المبكر. 

 
 
E: Once the Valve starts operating off line (out of alignment), it is beyond the serviceable limit. The 
destructive axial energy then affects operation for the Valve. 
F: Une fois que la valve commence à fonctionner hors ligne (hors alignement), elle dépasse la limite 
de service. L'énergie axiale destructrice affecte alors le fonctionnement de la vanne. 
 

 بمجرد أن يبدأ الصمام في العمل خارج الخط
 )خارج المحاذاة( ، فإنه يتجاوز الحد المسموح به

  .للخدمة. ثم تؤثر الطاقة المحورية المدمرة على تشغيل الصمام
 
 
E: When a Guide is new the full length is utilised. A worn Guide has a reduced operating surface with 
the Valve. This can result in premature failure. 
F: Lorsqu'un guide est nouveau, la longueur totale est utilisée. Un guide usé a une surface de 
fonctionnement réduite avec la valve. Cela peut entraîner une défaillance prématurée. 

RAisons DU REMPLACEMEnT
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E: • Noisy operations. 
• Power loss. 
• Poor compression. 
• Excessive oil or fuel consumption. 
• Premature wear of the Valve Train system. 
F: • Opérations bruyantes. 
• Perte de pouvoir. 
• Mauvaise compression. 
• Consommation excessive d'huile ou de carburant.  
• Usure prématurée du système de train de soupapes 

 
      

 تلف الصمام أو المحرك. 

 عمليات صاخبة. 

 فقدان الطاقة.  

 ضغط ضعيف. 

 استهالك مفرط للزيت أو الوقود. 

 لنظام قطار الصمام التدهور المبكر. 

 
 
E: Once the Valve starts operating off line (out of alignment), it is beyond the serviceable limit. The 
destructive axial energy then affects operation for the Valve. 
F: Une fois que la valve commence à fonctionner hors ligne (hors alignement), elle dépasse la limite 
de service. L'énergie axiale destructrice affecte alors le fonctionnement de la vanne. 
 

 بمجرد أن يبدأ الصمام في العمل خارج الخط
 )خارج المحاذاة( ، فإنه يتجاوز الحد المسموح به

  .للخدمة. ثم تؤثر الطاقة المحورية المدمرة على تشغيل الصمام
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 بينما. كامالعندما يكون الدليل جديًدا ، يتم استخدام الطول  

 سطح تشغيل مخفض مع الصمام.لديه  مستعملالالدليل 
 .مبكر عطلهذا يمكن أن يؤدي إلى 

 
 
 
E: When Replacing 
F: Lors du remplacement 

 عند االستبدال 

 عند االستبدال
 
E: Replace both Valves and Guides, especially after timing failure. Ensure perpendicular Valve 
alignment to the Camshaft lobe, preventing premature failure. 
F: Remplacez les valves et les guides, surtout après une défaillance de la synchronisation. Assurez-
vous l'alignement perpendiculaire de la valve sur le lobe de l'arbre à cames, empêchant une 
défaillance prématurée. 
 
 

 .زامنبعد فشل الت السيمال كل من الصمامات واألدلة ، ااستبد 
 تأكد من محاذاة الصمام المتعامد مع فص عمود

 .المبكرعطل الالحدبات ، مما يمنع 
 
 
 
E: As a Manufacturer we provide Recommendations and guidelines to ensure the longevity of new 
products. Failure to follow these guidelines could shorten the operating life of the product and 
influence the outcome of any future claims. 
F: En tant que fabricant, nous fournissons des recommandations et des directives pour garantir la 
longévité des nouveaux produits. Le non-respect de ces directives pourrait raccourcir la durée de vie 
du produit et influencer l'issue de toute réclamation future. 
 
 

 مان طولكشركة مصنعة ، نقدم توصيات وإرشادات لض 
 المنتجات الجديدة. قد يؤدي الفشل في اتباع هذه خدمة عمر

 منتج والتأثير علىال عمر خدمةاإلرشادات إلى تقصير 
 .نتائج أي مطالبات مستقبلية
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 استبدال أدلة الصمام 
 
 
E: General Advice 
F: Conseils généraux 

 نصائح عامة 
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Figure 1: 
E: Demonstrates the correct linear Valve operating assembly. 
F: Démontre le bon fonctionnement de la valve linéaire. 

 :1شكل 
 يوضح التشغيل الصحيح للصمام الخطي

 
 

 
Figure 2: 
E: Displays a Valve with excessive wear that’s functioning on both linear and axial plains. 
F: Montre une valve avec une usure excessive qui fonctionne sur les plaines linéaires et axiales. 

 
 :2كل الش

 يُظهر الصمام ذو التآكل المفرط الذي يعمل على
 السهول الخطية والمحورية
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Figure 3: 
E: Displays the Valve and Lifter in perfect linear alignment. 
F: Montre la valve et le poussoir dans un alignement linéaire parfait. 

 :3لشكل ا 
 .يظهر الصمام والدافع في محاذاة خطية مثالية

 
Figure 4: 
E: Displays how worn guides affect the function of both Valves and Lifters. 
F: Montre comment les guides usés affectent la fonction des valves et des poussoirs. 

 :4شكل ال 
 على  مستعملةاليوضح كيف تؤثر األدلة 

 .وظيفة الصمامات والرافعات
  

 
 
E: BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This information is to be 
used as reference only. Always seek manufacturer specification. 
F: Les produits BGA doivent être remplacés par un installateur automobile expérimenté. Ces 
informations doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours les 
spécifications du fabricant. 
 

 . يجبذو خبرةبمركب سيارات  BGA سيتم استبدال منتجات
 .استخدام هذه المعلومات كمرجع فقط. ابحث دائًما عن مواصفات الشركة المصنعة
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Soupapes et guides conseils d’installation

Replace both Valves and Guides, especially after timing 
failure. Ensure perpendicular Valve alignment to the 
Camshaft lobe, preventing premature failure.
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RePLACiNG vALve GuiDeS
General advice

BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This 
information is to be used as reference only. Always seek manufacturer specification.

FiGuRe 1:

FiGuRe 3:

FiGuRe 2:

FiGuRe 4:

AS A mANuFACtuReR we PRoviDe ReCommeNDAtioNS 
AND GuiDeLiNeS to eNSuRe the LoNGevity oF New 
PRoDuCtS. FAiLuRe to FoLLow theSe GuiDeLiNeS 
CouLD ShoRteN the oPeRAtiNG LiFe oF the PRoDuCt 
AND iNFLueNCe the outCome oF ANy FutuRe CLAimS.

wheNREPLACING

•	 Valve or engine damage.
•	 Noisy operations. 
•	 Power loss.
•	 Poor compression.
•	 Excessive oil or fuel consumption.
•	 Premature wear of the Valve Train system.

once the Valve starts operating off line (out of alignment), it 
is beyond the serviceable limit. The destructive axial energy 
then affects operation for the Valve. 

when a Guide is new the full length is utilised. A worn 
Guide has a reduced operating surface with the Valve. This 
can result in premature failure.

RePLACemeNtREASONS

Demonstrates the correct 
linear Valve operating 
assembly.

Displays the Valve and Lifter 
in perfect linear alignment.

Displays a Valve with 
excessive wear that’s 
functioning on both linear 
and axial plains.

Displays how worn guides 
affect the function of both 
Valves and Lifters.
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• Dommages de la soupape ou au moteur.

• Opérations bruyantes.

• Perte de pouvoir.

• Mauvaise compression.

• Consommation excessive d’huile ou de carburant.

• Usure prématurée du système de train de soupapes.

Une fois que la valve commence à fonctionner hors 
ligne (hors alignement), elle dépasse la limite de ser-
vice. L’énergie axiale destructrice affecte alors le fonc-
tionnement de la vanne.

Lorsqu’un guide est nouveau, la longueur totale est 
utilisée. Un guide usé a une surface de fonctionnement 
réduite avec la valve. 

Cela peut entraîner une défaillance prématurée.

Remplacez les soupapes et les guides, surtout après 
une défaillance de la synchronisation. 

Assurez-vous l’alignement perpendiculaire de la 
valve sur le lobe de l’arbre à cames, empêchant une 
défaillance prématurée.

En tant que fabricant, nous fournissons des recommandations 
et des directives pour garantir la longévité des nouveaux 
produits. Le non-respect de ces directives pourrait raccourcir 
la durée de vie du produit et influencer l’issue de toute 
réclamation future.

Les produits BGA doivent être  remplacés par un installateur 
automobile expérimenté. Ces informations doivent être 
utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours 
les spécifications du fabricant.

RAisons DU REMPLACEMEnT REMPLACEMEnT DU gUiDE DE soUPAPE

LoRs DU REMPLACEMEnTLoRs DU REMPLACEMEnT

Conseils généraux

Démontre le bon 
fonctionnement de la 
soupape linéaire

Montre une soupape avec une 
usure excessive qui fonctionne 
sur les plaines linéaires et 
axiales.

Montre la soupape et le pous-
soir dans un alignement linéaire 
parfait.

Montre comment les guides usés 
affectent la fonction des sou-
papes et des poussoirs.
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Replace both Valves and Guides, especially after timing 
failure. Ensure perpendicular Valve alignment to the 
Camshaft lobe, preventing premature failure.
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Figure 3: 
E: Displays the Valve and Lifter in perfect linear alignment. 
F: Montre la valve et le poussoir dans un alignement linéaire parfait. 
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 .يظهر الصمام والدافع في محاذاة خطية مثالية

 
Figure 4: 
E: Displays how worn guides affect the function of both Valves and Lifters. 
F: Montre comment les guides usés affectent la fonction des valves et des poussoirs. 
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 على  مستعملةاليوضح كيف تؤثر األدلة 

 .وظيفة الصمامات والرافعات
  

 
 
E: BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This information is to be 
used as reference only. Always seek manufacturer specification. 
F: Les produits BGA doivent être remplacés par un installateur automobile expérimenté. Ces 
informations doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours les 
spécifications du fabricant. 
 

 . يجبذو خبرةبمركب سيارات  BGA سيتم استبدال منتجات
 .استخدام هذه المعلومات كمرجع فقط. ابحث دائًما عن مواصفات الشركة المصنعة

 

Conseils généraux

E: INSTALLATION ADVICE from BG Automotive 
F: CONSEILS D'INSTALLATION de BG Automotive 

 BG Automotive التثبيت من ائحنص 
 
  
E: REPLACEMENT REASONS 
F: RAISONS DE REMPLACEMENT 

 أسباب االستبدال  

أسباب االستبدال    
 
  
E: Valve or engine damage. 
F: Dommages à la valve ou au moteur. 
 
E: • Noisy operations. 
• Power loss. 
• Poor compression. 
• Excessive oil or fuel consumption. 
• Premature wear of the Valve Train system. 
F: • Opérations bruyantes. 
• Perte de pouvoir. 
• Mauvaise compression. 
• Consommation excessive d'huile ou de carburant.  
• Usure prématurée du système de train de soupapes 

 
      

 تلف الصمام أو المحرك. 

 عمليات صاخبة. 

 فقدان الطاقة.  

 ضغط ضعيف. 

 استهالك مفرط للزيت أو الوقود. 

 لنظام قطار الصمام التدهور المبكر. 

 
 
E: Once the Valve starts operating off line (out of alignment), it is beyond the serviceable limit. The 
destructive axial energy then affects operation for the Valve. 
F: Une fois que la valve commence à fonctionner hors ligne (hors alignement), elle dépasse la limite 
de service. L'énergie axiale destructrice affecte alors le fonctionnement de la vanne. 
 

 بمجرد أن يبدأ الصمام في العمل خارج الخط
 )خارج المحاذاة( ، فإنه يتجاوز الحد المسموح به

  .للخدمة. ثم تؤثر الطاقة المحورية المدمرة على تشغيل الصمام
 
 
E: When a Guide is new the full length is utilised. A worn Guide has a reduced operating surface with 
the Valve. This can result in premature failure. 
F: Lorsqu'un guide est nouveau, la longueur totale est utilisée. Un guide usé a une surface de 
fonctionnement réduite avec la valve. Cela peut entraîner une défaillance prématurée. 
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E: When a Guide is new the full length is utilised. A worn Guide has a reduced operating surface with 
the Valve. This can result in premature failure. 
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fonctionnement réduite avec la valve. Cela peut entraîner une défaillance prématurée. 
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E: When Replacing 
F: Lors du remplacement 
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E: Replace both Valves and Guides, especially after timing failure. Ensure perpendicular Valve 
alignment to the Camshaft lobe, preventing premature failure. 
F: Remplacez les valves et les guides, surtout après une défaillance de la synchronisation. Assurez-
vous l'alignement perpendiculaire de la valve sur le lobe de l'arbre à cames, empêchant une 
défaillance prématurée. 
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E: As a Manufacturer we provide Recommendations and guidelines to ensure the longevity of new 
products. Failure to follow these guidelines could shorten the operating life of the product and 
influence the outcome of any future claims. 
F: En tant que fabricant, nous fournissons des recommandations et des directives pour garantir la 
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Figure 1: 
E: Demonstrates the correct linear Valve operating assembly. 
F: Démontre le bon fonctionnement de la valve linéaire. 

 :1شكل 
 يوضح التشغيل الصحيح للصمام الخطي

 
 

 
Figure 2: 
E: Displays a Valve with excessive wear that’s functioning on both linear and axial plains. 
F: Montre une valve avec une usure excessive qui fonctionne sur les plaines linéaires et axiales. 

 
 :2كل الش

 يُظهر الصمام ذو التآكل المفرط الذي يعمل على
 السهول الخطية والمحورية
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Figure 3: 
E: Displays the Valve and Lifter in perfect linear alignment. 
F: Montre la valve et le poussoir dans un alignement linéaire parfait. 

 :3لشكل ا 
 .يظهر الصمام والدافع في محاذاة خطية مثالية

 
Figure 4: 
E: Displays how worn guides affect the function of both Valves and Lifters. 
F: Montre comment les guides usés affectent la fonction des valves et des poussoirs. 

 :4شكل ال 
 على  مستعملةاليوضح كيف تؤثر األدلة 

 .وظيفة الصمامات والرافعات
  

 
 
E: BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This information is to be 
used as reference only. Always seek manufacturer specification. 
F: Les produits BGA doivent être remplacés par un installateur automobile expérimenté. Ces 
informations doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours les 
spécifications du fabricant. 
 

 . يجبذو خبرةبمركب سيارات  BGA سيتم استبدال منتجات
 .استخدام هذه المعلومات كمرجع فقط. ابحث دائًما عن مواصفات الشركة المصنعة

 

 
Figure 3: 
E: Displays the Valve and Lifter in perfect linear alignment. 
F: Montre la valve et le poussoir dans un alignement linéaire parfait. 

 :3لشكل ا 
 .يظهر الصمام والدافع في محاذاة خطية مثالية

 
Figure 4: 
E: Displays how worn guides affect the function of both Valves and Lifters. 
F: Montre comment les guides usés affectent la fonction des valves et des poussoirs. 

 :4شكل ال 
 على  مستعملةاليوضح كيف تؤثر األدلة 

 .وظيفة الصمامات والرافعات
  

 
 
E: BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This information is to be 
used as reference only. Always seek manufacturer specification. 
F: Les produits BGA doivent être remplacés par un installateur automobile expérimenté. Ces 
informations doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours les 
spécifications du fabricant. 
 

 . يجبذو خبرةبمركب سيارات  BGA سيتم استبدال منتجات
 .استخدام هذه المعلومات كمرجع فقط. ابحث دائًما عن مواصفات الشركة المصنعة

 

 
Figure 3: 
E: Displays the Valve and Lifter in perfect linear alignment. 
F: Montre la valve et le poussoir dans un alignement linéaire parfait. 

 :3لشكل ا 
 .يظهر الصمام والدافع في محاذاة خطية مثالية

 
Figure 4: 
E: Displays how worn guides affect the function of both Valves and Lifters. 
F: Montre comment les guides usés affectent la fonction des valves et des poussoirs. 

 :4شكل ال 
 على  مستعملةاليوضح كيف تؤثر األدلة 

 .وظيفة الصمامات والرافعات
  

 
 
E: BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This information is to be 
used as reference only. Always seek manufacturer specification. 
F: Les produits BGA doivent être remplacés par un installateur automobile expérimenté. Ces 
informations doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours les 
spécifications du fabricant. 
 

 . يجبذو خبرةبمركب سيارات  BGA سيتم استبدال منتجات
 .استخدام هذه المعلومات كمرجع فقط. ابحث دائًما عن مواصفات الشركة المصنعة

 

 
Figure 3: 
E: Displays the Valve and Lifter in perfect linear alignment. 
F: Montre la valve et le poussoir dans un alignement linéaire parfait. 

 :3لشكل ا 
 .يظهر الصمام والدافع في محاذاة خطية مثالية

 
Figure 4: 
E: Displays how worn guides affect the function of both Valves and Lifters. 
F: Montre comment les guides usés affectent la fonction des valves et des poussoirs. 

 :4شكل ال 
 على  مستعملةاليوضح كيف تؤثر األدلة 

 .وظيفة الصمامات والرافعات
  

 
 
E: BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This information is to be 
used as reference only. Always seek manufacturer specification. 
F: Les produits BGA doivent être remplacés par un installateur automobile expérimenté. Ces 
informations doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours les 
spécifications du fabricant. 
 

 . يجبذو خبرةبمركب سيارات  BGA سيتم استبدال منتجات
 .استخدام هذه المعلومات كمرجع فقط. ابحث دائًما عن مواصفات الشركة المصنعة

 

 
Figure 3: 
E: Displays the Valve and Lifter in perfect linear alignment. 
F: Montre la valve et le poussoir dans un alignement linéaire parfait. 

 :3لشكل ا 
 .يظهر الصمام والدافع في محاذاة خطية مثالية

 
Figure 4: 
E: Displays how worn guides affect the function of both Valves and Lifters. 
F: Montre comment les guides usés affectent la fonction des valves et des poussoirs. 

 :4شكل ال 
 على  مستعملةاليوضح كيف تؤثر األدلة 

 .وظيفة الصمامات والرافعات
  

 
 
E: BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This information is to be 
used as reference only. Always seek manufacturer specification. 
F: Les produits BGA doivent être remplacés par un installateur automobile expérimenté. Ces 
informations doivent être utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours les 
spécifications du fabricant. 
 

 . يجبذو خبرةبمركب سيارات  BGA سيتم استبدال منتجات
 .استخدام هذه المعلومات كمرجع فقط. ابحث دائًما عن مواصفات الشركة المصنعة

 

 
 بينما. كامالعندما يكون الدليل جديًدا ، يتم استخدام الطول  

 سطح تشغيل مخفض مع الصمام.لديه  مستعملالالدليل 
 .مبكر عطلهذا يمكن أن يؤدي إلى 

 
 
 
E: When Replacing 
F: Lors du remplacement 

 عند االستبدال 

 عند االستبدال
 
E: Replace both Valves and Guides, especially after timing failure. Ensure perpendicular Valve 
alignment to the Camshaft lobe, preventing premature failure. 
F: Remplacez les valves et les guides, surtout après une défaillance de la synchronisation. Assurez-
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Soupapes et guides conseils d’installation

Replace both Valves and Guides, especially after timing 
failure. Ensure perpendicular Valve alignment to the 
Camshaft lobe, preventing premature failure.

RELATED BULLETINSFor more information, call +44 (0) 1793 491 777 or email technical@bgautomotive.co.uk 
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RePLACiNG vALve GuiDeS
General advice

BGA products are to be replaced by an experienced automotive installer. This 
information is to be used as reference only. Always seek manufacturer specification.

FiGuRe 1:

FiGuRe 3:

FiGuRe 2:

FiGuRe 4:

AS A mANuFACtuReR we PRoviDe ReCommeNDAtioNS 
AND GuiDeLiNeS to eNSuRe the LoNGevity oF New 
PRoDuCtS. FAiLuRe to FoLLow theSe GuiDeLiNeS 
CouLD ShoRteN the oPeRAtiNG LiFe oF the PRoDuCt 
AND iNFLueNCe the outCome oF ANy FutuRe CLAimS.

wheNREPLACING

•	 Valve or engine damage.
•	 Noisy operations. 
•	 Power loss.
•	 Poor compression.
•	 Excessive oil or fuel consumption.
•	 Premature wear of the Valve Train system.

once the Valve starts operating off line (out of alignment), it 
is beyond the serviceable limit. The destructive axial energy 
then affects operation for the Valve. 

when a Guide is new the full length is utilised. A worn 
Guide has a reduced operating surface with the Valve. This 
can result in premature failure.

RePLACemeNtREASONS

Demonstrates the correct 
linear Valve operating 
assembly.

Displays the Valve and Lifter 
in perfect linear alignment.

Displays a Valve with 
excessive wear that’s 
functioning on both linear 
and axial plains.

Displays how worn guides 
affect the function of both 
Valves and Lifters.

90o

• Dommages de la soupape ou au moteur.

• Opérations bruyantes.

• Perte de pouvoir.

• Mauvaise compression.

• Consommation excessive d’huile ou de carburant.

• Usure prématurée du système de train de soupapes.

Une fois que la valve commence à fonctionner hors 
ligne (hors alignement), elle dépasse la limite de ser-
vice. L’énergie axiale destructrice affecte alors le fonc-
tionnement de la vanne.

Lorsqu’un guide est nouveau, la longueur totale est 
utilisée. Un guide usé a une surface de fonctionnement 
réduite avec la valve. 

Cela peut entraîner une défaillance prématurée.

Remplacez les soupapes et les guides, surtout après 
une défaillance de la synchronisation. 

Assurez-vous l’alignement perpendiculaire de la 
valve sur le lobe de l’arbre à cames, empêchant une 
défaillance prématurée.

En tant que fabricant, nous fournissons des recommandations 
et des directives pour garantir la longévité des nouveaux 
produits. Le non-respect de ces directives pourrait raccourcir 
la durée de vie du produit et influencer l’issue de toute 
réclamation future.

Les produits BGA doivent être  remplacés par un installateur 
automobile expérimenté. Ces informations doivent être 
utilisées à titre de référence uniquement. Recherchez toujours 
les spécifications du fabricant.

RAisons DU REMPLACEMEnT REMPLACEMEnT DU gUiDE DE soUPAPE

LoRs DU REMPLACEMEnTLoRs DU REMPLACEMEnT

Conseils généraux

Démontre le bon 
fonctionnement de la 
soupape linéaire

Montre une soupape avec une 
usure excessive qui fonctionne 
sur les plaines linéaires et 
axiales.

Montre la soupape et le pous-
soir dans un alignement linéaire 
parfait.

Montre comment les guides usés 
affectent la fonction des sou-
papes et des poussoirs.
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Equipementier 1ère monte, Motorservice est synonyme, 
dans le monde entier, de qualité, de fonctionnalité et de 
performance à travers ses marques Kolbenschmidt, 
Pierburg, TRW Engine Components et BF.

• Pistons
• Pompes à carburant
• Vannes EGR
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• Pompes à vide
• etc ...
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LA PIÈCE D’ORIGINE 
POUR LE MOTEUR  
ET SA GESTION

 التوربيني  للضاغط استهالك الزيت في ظروف التشغيل غير المواتية

Consommation d'huile par conditions de fonctionnement défavorables du 
turbocompresseur 

الدخان األزرق يخرج؟ هل يفقد الضاغط التوربيني 
من خالل قناة السحب أو قناة العادم؟ قد يكون  الزيت

السبب هو خط عودة مسدود أو منحني أو متفحم ، أو 
ارتفاع مستوى الزيت أو ضغط مرتفع جدًا داخل علبة 

 .المرافق. يتم شرح كل شيء عن هذه المشكلة هنا

Une fumée bleue s'échappe ? Le turbocompresseur perd de l'huile 
au travers du canal d'admission ou d'échappement ? La cause peut 
en être une conduite de retour bouchée, pliée ou carbonisée ou 
encore un niveau d'huile trop élevé ou une pression trop élevée à 
l'intérieur du carter de vilebrequin. Tout ce qui concerne ce 

problème est expliqué ici. 
 

على عكس مكونات المحرك األخرى ، ال تحتوي 
 الضواغط التوربينية على موانع تسرب مطاطية

."spi"  ويفسر ذلك ارتفاع درجات الحرارة وعدد
ألف دورة في  330الدورات التي يمكن أن تصل إلى 

 .الدقيقة

Contrairement à d'autres composants des moteurs, les 
turbocompresseurs ne possèdent pas de joints « spi » 
en élastomère. Ceci s'explique par les températures et 
les nombres de tours élevés, qui peuvent atteindre 330 

000 t/min. 
 

 الوصلخلف عجلة التوربين وعجلة الضاغط ، يمنع 
خروج كل من زيت المحرك ودخول الهواء  التيهي

. المحمل هيكلالمضغوط وغازات العادم الساخنة إلى 
ة تمنع ضغوط الغاز على عجلة التوربين وعجل

 الفلكات. عن طريق التسربالضاغط زيت المحرك من 
التوربيني ، يتم طرح الضاغط الموضوعة على عمود 

من العمود  الوساداتمن  يتسربزيت المحرك الذي 
. زيت المحرك الذي الطرد المركزيبواسطة قوة 

الشعاعية باإلضافة إلى هواء  الوساداتمن  يتسرب
التوربيني الضاغط السحب وغازات العادم التي تدخل 

 تعود إلى وعاء الزيت من خالل خط الرجوع

Derrière la roue de turbine et la roue de compresseur, 
un joint à labyrinthe empêche à la fois la sortie d’huile 
moteur et l’entrée d’air compressé et de gaz 
d’échappement brûlants dans le corps de palier. Les 
pressions des gaz côté roue de turbine et roue de 

compresseur empêchent l'huile moteur de sortir.  
 

Grâce à des rondelles placées sur l'arbre du 
turbocompresseur, l'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets est projetée de l'arbre par la force 
centrifuge. L'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets radiaux de même que l'air d'admission et 
les gaz d'échappement qui entrent dans le 
turbocompresseur retournent dans le carter d'huile au 

travers d'une conduite de retour. 
 

 السحب قناة خالل من الزيت التوربيني الضاغط فقد إذا
 يشوش ما عادة الضغط توازن فإن ، العادم قناة أو

 .الغاز و الزيت عودة خط في مشاكل بسبب
 

Si un turbocompresseur perd de l'huile au travers du 
canal d'admission ou d'échappement, l'équilibre des 
pressions est généralement perturbé par des problèmes 
au niveau de la conduite de retour de l'huile et des 
gaz. 
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compresseur empêchent l'huile moteur de sortir.  
 

Grâce à des rondelles placées sur l'arbre du 
turbocompresseur, l'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets est projetée de l'arbre par la force 
centrifuge. L'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets radiaux de même que l'air d'admission et 
les gaz d'échappement qui entrent dans le 
turbocompresseur retournent dans le carter d'huile au 

travers d'une conduite de retour. 
 

 السحب قناة خالل من الزيت التوربيني الضاغط فقد إذا
 يشوش ما عادة الضغط توازن فإن ، العادم قناة أو

 .الغاز و الزيت عودة خط في مشاكل بسبب
 

Si un turbocompresseur perd de l'huile au travers du 
canal d'admission ou d'échappement, l'équilibre des 
pressions est généralement perturbé par des problèmes 
au niveau de la conduite de retour de l'huile et des 
gaz. 

 
 

  

 التوربيني  للضاغط استهالك الزيت في ظروف التشغيل غير المواتية

Consommation d'huile par conditions de fonctionnement défavorables du 
turbocompresseur 

الدخان األزرق يخرج؟ هل يفقد الضاغط التوربيني 
من خالل قناة السحب أو قناة العادم؟ قد يكون  الزيت

السبب هو خط عودة مسدود أو منحني أو متفحم ، أو 
ارتفاع مستوى الزيت أو ضغط مرتفع جدًا داخل علبة 

 .المرافق. يتم شرح كل شيء عن هذه المشكلة هنا

Une fumée bleue s'échappe ? Le turbocompresseur perd de l'huile 
au travers du canal d'admission ou d'échappement ? La cause peut 
en être une conduite de retour bouchée, pliée ou carbonisée ou 
encore un niveau d'huile trop élevé ou une pression trop élevée à 
l'intérieur du carter de vilebrequin. Tout ce qui concerne ce 

problème est expliqué ici. 
 

على عكس مكونات المحرك األخرى ، ال تحتوي 
 الضواغط التوربينية على موانع تسرب مطاطية

."spi"  ويفسر ذلك ارتفاع درجات الحرارة وعدد
ألف دورة في  330الدورات التي يمكن أن تصل إلى 

 .الدقيقة

Contrairement à d'autres composants des moteurs, les 
turbocompresseurs ne possèdent pas de joints « spi » 
en élastomère. Ceci s'explique par les températures et 
les nombres de tours élevés, qui peuvent atteindre 330 

000 t/min. 
 

 الوصلخلف عجلة التوربين وعجلة الضاغط ، يمنع 
خروج كل من زيت المحرك ودخول الهواء  التيهي

. المحمل هيكلالمضغوط وغازات العادم الساخنة إلى 
ة تمنع ضغوط الغاز على عجلة التوربين وعجل

 الفلكات. عن طريق التسربالضاغط زيت المحرك من 
التوربيني ، يتم طرح الضاغط الموضوعة على عمود 

من العمود  الوساداتمن  يتسربزيت المحرك الذي 
. زيت المحرك الذي الطرد المركزيبواسطة قوة 

الشعاعية باإلضافة إلى هواء  الوساداتمن  يتسرب
التوربيني الضاغط السحب وغازات العادم التي تدخل 

 تعود إلى وعاء الزيت من خالل خط الرجوع

Derrière la roue de turbine et la roue de compresseur, 
un joint à labyrinthe empêche à la fois la sortie d’huile 
moteur et l’entrée d’air compressé et de gaz 
d’échappement brûlants dans le corps de palier. Les 
pressions des gaz côté roue de turbine et roue de 

compresseur empêchent l'huile moteur de sortir.  
 

Grâce à des rondelles placées sur l'arbre du 
turbocompresseur, l'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets est projetée de l'arbre par la force 
centrifuge. L'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets radiaux de même que l'air d'admission et 
les gaz d'échappement qui entrent dans le 
turbocompresseur retournent dans le carter d'huile au 

travers d'une conduite de retour. 
 

 السحب قناة خالل من الزيت التوربيني الضاغط فقد إذا
 يشوش ما عادة الضغط توازن فإن ، العادم قناة أو

 .الغاز و الزيت عودة خط في مشاكل بسبب
 

Si un turbocompresseur perd de l'huile au travers du 
canal d'admission ou d'échappement, l'équilibre des 
pressions est généralement perturbé par des problèmes 
au niveau de la conduite de retour de l'huile et des 
gaz. 
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d’échappement brûlants dans le corps de palier. Les 
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Grâce à des rondelles placées sur l'arbre du 
turbocompresseur, l'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets est projetée de l'arbre par la force 
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  أسباب خروج الزيت هي كالتالي: 
 متفحم أو منكمش أو منحني أو مسدود الرجوع خط  
 للغاية مرتفع الزيت مستوى  
 التآكل بسبب المرافق علبة داخل للغاية مرتفع ضغط 

 األسطوانة وحفر المكبس وحلقات للمكابس المفرط
 (المنفجرة الغازات من الكثير)

 

 عدم بسبب المرافق علبة داخل جدًا مرتفع الضغط 
 المرافق علبة تهوية نظام عمل

 

 

 Niveau d'huile trop élevé 

 Pression trop élevée à l'intérieur du carter de vilebrequin suite à une usure 
excessive des pistons, des segments de piston et des alésages de cylindre 

(trop de gaz blow-by) 

 Pression trop élevée à l'intérieur du carter de vilebrequin suite au non-
fonctionnement du système d'aération du carter de vilebrequin 

 

Remarque : 

 مالحظة : 

Le très grand nombre de moteurs suralimentés explique la fréquence supérieure, 
par rapport au passé, de la consommation d'huile due à des conditions de 

fonctionnement défavorables du turbocompresseur. 

 الزيت الستهالك ، بالماضي مقارنة ، العالي التردد الشحن فائقة المحركات من جدًا الكبير العدد يفسر
 .التوربيني للضاغط المواتية غير التشغيل ظروف بسبب

  

1 Entrée d’air frais
2 Roue de compresseur
3 Sortie d’air frais (compressé)
4 Palier d’arbre axial (rondelle de guidage)
5 Raccord d’alimentation en huile
6 Palier d’arbre radial
7 Retour
8 Arbre de turbocompresseur
9 Roue de turbine
10 Sortie des gaz d’échappement
11 Entrée des gaz d’échappement

 

1 Entrée d'air frais 
2 Roue de compresseur 

3 Sortie d'air frais (compressé) 
4 Palier d'arbre axial (rondelle de 

guidage) 
5 Raccord d'alimentation en huile 

6 Palier d'arbre radial 
7 Retour 

8 Arbre de turbocompresseur 
9 Roue de turbine 

10 Sortie des gaz d'échappement 
11 Entrée des gaz d'échappement 

 نقي هواء مدخل 1
 ضاغط عجلة 2
 (مضغوط) نقي هواء مخرج 3
 (دليل فلكة) الدوران عمود محمل 4
 الزيت إمدادات توصيل 5
 شعاعي عمود حملم 6
 العودة 7
 توربيني ضاغط عمود 8
 توربين عجلة 9

 العادم غاز مخرج 10
 العادم غاز مدخل 11

 

 

Une fumée bleue s’échappe ? Le turbocompresseur perd de 
l’huile au travers du canal d’admission ou d’échappement ? 
La cause peut en être une conduite de retour bouchée, pliée 
ou carbonisée ou encore un niveau d’huile trop élevé ou une 
pression trop élevée à l’intérieur du carter de vilebrequin. 
Tout ce qui concerne ce problème est expliqué ici.

Contrairement à d’autres composants des moteurs, les turbocom-
presseurs ne possèdent pas de joints « spi » en élastomère. Ceci 
s’explique par les températures et les nombres de tours élevés, qui 
peuvent atteindre 330 000 t/min.

Derrière la roue de turbine et la roue de compresseur, un joint à lab-
yrinthe empêche à la fois la sortie d’huile moteur et l’entrée d’air 
compressé et de gaz d’échappement brûlants dans le corps de pal-
ier. Les pressions des gaz côté roue de turbine et roue de compres-
seur empêchent l’huile moteur de sortir. 

Grâce à des rondelles placées sur l’arbre du turbocompresseur, 
l’huile moteur qui s’échappe des coussinets est projetée de l’arbre 
par la force centrifuge. L’huile moteur qui s’échappe des coussinets 
radiaux de même que l’air d’admission et les gaz d’échappement qui 
entrent dans le turbocompresseur retournent dans le carter d’huile 
au travers d’une conduite de retour.

Si un turbocompresseur perd de l’huile au travers du canal 
d’admission ou d’échappement, l’équilibre des pressions est géné-
ralement perturbé par des problèmes au niveau de la conduite de 
retour de l’huile et des gaz.

Les causes de la sortie d’huile sont les suivantes :

• Conduite de retour bouchée, pliée, rétrécie ou carbonisée
• Niveau d’huile trop élevé
• Pression trop élevée à l’intérieur du carter de vilebrequin 

suite à une usure excessive des pistons, des segments de 
piston et des alésages de cylindre (trop de gaz blow-by)

• Pression trop élevée à l’intérieur du carter de vilebrequin 
suite au non-fonctionnement du système d’aération du 
carter de vilebrequin

Remarque :
Le très grand nombre de moteurs suralimentés explique la fréquence supérieure, par rapport au passé, de la consom-
mation d’huile due à des conditions de fonctionnement défavorables du turbocompresseur.
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coussinets est projetée de l'arbre par la force 
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travers d'une conduite de retour. 
 

 السحب قناة خالل من الزيت التوربيني الضاغط فقد إذا
 يشوش ما عادة الضغط توازن فإن ، العادم قناة أو

 .الغاز و الزيت عودة خط في مشاكل بسبب
 

Si un turbocompresseur perd de l'huile au travers du 
canal d'admission ou d'échappement, l'équilibre des 
pressions est généralement perturbé par des problèmes 
au niveau de la conduite de retour de l'huile et des 
gaz. 

 
 

  

 التوربيني  للضاغط استهالك الزيت في ظروف التشغيل غير المواتية

Consommation d'huile par conditions de fonctionnement défavorables du 
turbocompresseur 

الدخان األزرق يخرج؟ هل يفقد الضاغط التوربيني 
من خالل قناة السحب أو قناة العادم؟ قد يكون  الزيت

السبب هو خط عودة مسدود أو منحني أو متفحم ، أو 
ارتفاع مستوى الزيت أو ضغط مرتفع جدًا داخل علبة 

 .المرافق. يتم شرح كل شيء عن هذه المشكلة هنا

Une fumée bleue s'échappe ? Le turbocompresseur perd de l'huile 
au travers du canal d'admission ou d'échappement ? La cause peut 
en être une conduite de retour bouchée, pliée ou carbonisée ou 
encore un niveau d'huile trop élevé ou une pression trop élevée à 
l'intérieur du carter de vilebrequin. Tout ce qui concerne ce 

problème est expliqué ici. 
 

على عكس مكونات المحرك األخرى ، ال تحتوي 
 الضواغط التوربينية على موانع تسرب مطاطية

."spi"  ويفسر ذلك ارتفاع درجات الحرارة وعدد
ألف دورة في  330الدورات التي يمكن أن تصل إلى 

 .الدقيقة

Contrairement à d'autres composants des moteurs, les 
turbocompresseurs ne possèdent pas de joints « spi » 
en élastomère. Ceci s'explique par les températures et 
les nombres de tours élevés, qui peuvent atteindre 330 

000 t/min. 
 

 الوصلخلف عجلة التوربين وعجلة الضاغط ، يمنع 
خروج كل من زيت المحرك ودخول الهواء  التيهي

. المحمل هيكلالمضغوط وغازات العادم الساخنة إلى 
ة تمنع ضغوط الغاز على عجلة التوربين وعجل

 الفلكات. عن طريق التسربالضاغط زيت المحرك من 
التوربيني ، يتم طرح الضاغط الموضوعة على عمود 

من العمود  الوساداتمن  يتسربزيت المحرك الذي 
. زيت المحرك الذي الطرد المركزيبواسطة قوة 

الشعاعية باإلضافة إلى هواء  الوساداتمن  يتسرب
التوربيني الضاغط السحب وغازات العادم التي تدخل 

 تعود إلى وعاء الزيت من خالل خط الرجوع

Derrière la roue de turbine et la roue de compresseur, 
un joint à labyrinthe empêche à la fois la sortie d’huile 
moteur et l’entrée d’air compressé et de gaz 
d’échappement brûlants dans le corps de palier. Les 
pressions des gaz côté roue de turbine et roue de 

compresseur empêchent l'huile moteur de sortir.  
 

Grâce à des rondelles placées sur l'arbre du 
turbocompresseur, l'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets est projetée de l'arbre par la force 
centrifuge. L'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets radiaux de même que l'air d'admission et 
les gaz d'échappement qui entrent dans le 
turbocompresseur retournent dans le carter d'huile au 

travers d'une conduite de retour. 
 

 السحب قناة خالل من الزيت التوربيني الضاغط فقد إذا
 يشوش ما عادة الضغط توازن فإن ، العادم قناة أو

 .الغاز و الزيت عودة خط في مشاكل بسبب
 

Si un turbocompresseur perd de l'huile au travers du 
canal d'admission ou d'échappement, l'équilibre des 
pressions est généralement perturbé par des problèmes 
au niveau de la conduite de retour de l'huile et des 
gaz. 

 
 

  

 التوربيني  للضاغط استهالك الزيت في ظروف التشغيل غير المواتية

Consommation d'huile par conditions de fonctionnement défavorables du 
turbocompresseur 

الدخان األزرق يخرج؟ هل يفقد الضاغط التوربيني 
من خالل قناة السحب أو قناة العادم؟ قد يكون  الزيت

السبب هو خط عودة مسدود أو منحني أو متفحم ، أو 
ارتفاع مستوى الزيت أو ضغط مرتفع جدًا داخل علبة 

 .المرافق. يتم شرح كل شيء عن هذه المشكلة هنا

Une fumée bleue s'échappe ? Le turbocompresseur perd de l'huile 
au travers du canal d'admission ou d'échappement ? La cause peut 
en être une conduite de retour bouchée, pliée ou carbonisée ou 
encore un niveau d'huile trop élevé ou une pression trop élevée à 
l'intérieur du carter de vilebrequin. Tout ce qui concerne ce 

problème est expliqué ici. 
 

على عكس مكونات المحرك األخرى ، ال تحتوي 
 الضواغط التوربينية على موانع تسرب مطاطية

."spi"  ويفسر ذلك ارتفاع درجات الحرارة وعدد
ألف دورة في  330الدورات التي يمكن أن تصل إلى 

 .الدقيقة

Contrairement à d'autres composants des moteurs, les 
turbocompresseurs ne possèdent pas de joints « spi » 
en élastomère. Ceci s'explique par les températures et 
les nombres de tours élevés, qui peuvent atteindre 330 

000 t/min. 
 

 الوصلخلف عجلة التوربين وعجلة الضاغط ، يمنع 
خروج كل من زيت المحرك ودخول الهواء  التيهي

. المحمل هيكلالمضغوط وغازات العادم الساخنة إلى 
ة تمنع ضغوط الغاز على عجلة التوربين وعجل

 الفلكات. عن طريق التسربالضاغط زيت المحرك من 
التوربيني ، يتم طرح الضاغط الموضوعة على عمود 

من العمود  الوساداتمن  يتسربزيت المحرك الذي 
. زيت المحرك الذي الطرد المركزيبواسطة قوة 

الشعاعية باإلضافة إلى هواء  الوساداتمن  يتسرب
التوربيني الضاغط السحب وغازات العادم التي تدخل 

 تعود إلى وعاء الزيت من خالل خط الرجوع

Derrière la roue de turbine et la roue de compresseur, 
un joint à labyrinthe empêche à la fois la sortie d’huile 
moteur et l’entrée d’air compressé et de gaz 
d’échappement brûlants dans le corps de palier. Les 
pressions des gaz côté roue de turbine et roue de 

compresseur empêchent l'huile moteur de sortir.  
 

Grâce à des rondelles placées sur l'arbre du 
turbocompresseur, l'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets est projetée de l'arbre par la force 
centrifuge. L'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets radiaux de même que l'air d'admission et 
les gaz d'échappement qui entrent dans le 
turbocompresseur retournent dans le carter d'huile au 

travers d'une conduite de retour. 
 

 السحب قناة خالل من الزيت التوربيني الضاغط فقد إذا
 يشوش ما عادة الضغط توازن فإن ، العادم قناة أو

 .الغاز و الزيت عودة خط في مشاكل بسبب
 

Si un turbocompresseur perd de l'huile au travers du 
canal d'admission ou d'échappement, l'équilibre des 
pressions est généralement perturbé par des problèmes 
au niveau de la conduite de retour de l'huile et des 
gaz. 

 
 

  

 التوربيني  للضاغط استهالك الزيت في ظروف التشغيل غير المواتية

Consommation d'huile par conditions de fonctionnement défavorables du 
turbocompresseur 

الدخان األزرق يخرج؟ هل يفقد الضاغط التوربيني 
من خالل قناة السحب أو قناة العادم؟ قد يكون  الزيت

السبب هو خط عودة مسدود أو منحني أو متفحم ، أو 
ارتفاع مستوى الزيت أو ضغط مرتفع جدًا داخل علبة 

 .المرافق. يتم شرح كل شيء عن هذه المشكلة هنا

Une fumée bleue s'échappe ? Le turbocompresseur perd de l'huile 
au travers du canal d'admission ou d'échappement ? La cause peut 
en être une conduite de retour bouchée, pliée ou carbonisée ou 
encore un niveau d'huile trop élevé ou une pression trop élevée à 
l'intérieur du carter de vilebrequin. Tout ce qui concerne ce 

problème est expliqué ici. 
 

على عكس مكونات المحرك األخرى ، ال تحتوي 
 الضواغط التوربينية على موانع تسرب مطاطية

."spi"  ويفسر ذلك ارتفاع درجات الحرارة وعدد
ألف دورة في  330الدورات التي يمكن أن تصل إلى 

 .الدقيقة

Contrairement à d'autres composants des moteurs, les 
turbocompresseurs ne possèdent pas de joints « spi » 
en élastomère. Ceci s'explique par les températures et 
les nombres de tours élevés, qui peuvent atteindre 330 

000 t/min. 
 

 الوصلخلف عجلة التوربين وعجلة الضاغط ، يمنع 
خروج كل من زيت المحرك ودخول الهواء  التيهي

. المحمل هيكلالمضغوط وغازات العادم الساخنة إلى 
ة تمنع ضغوط الغاز على عجلة التوربين وعجل

 الفلكات. عن طريق التسربالضاغط زيت المحرك من 
التوربيني ، يتم طرح الضاغط الموضوعة على عمود 

من العمود  الوساداتمن  يتسربزيت المحرك الذي 
. زيت المحرك الذي الطرد المركزيبواسطة قوة 

الشعاعية باإلضافة إلى هواء  الوساداتمن  يتسرب
التوربيني الضاغط السحب وغازات العادم التي تدخل 

 تعود إلى وعاء الزيت من خالل خط الرجوع

Derrière la roue de turbine et la roue de compresseur, 
un joint à labyrinthe empêche à la fois la sortie d’huile 
moteur et l’entrée d’air compressé et de gaz 
d’échappement brûlants dans le corps de palier. Les 
pressions des gaz côté roue de turbine et roue de 

compresseur empêchent l'huile moteur de sortir.  
 

Grâce à des rondelles placées sur l'arbre du 
turbocompresseur, l'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets est projetée de l'arbre par la force 
centrifuge. L'huile moteur qui s'échappe des 
coussinets radiaux de même que l'air d'admission et 
les gaz d'échappement qui entrent dans le 
turbocompresseur retournent dans le carter d'huile au 

travers d'une conduite de retour. 
 

 السحب قناة خالل من الزيت التوربيني الضاغط فقد إذا
 يشوش ما عادة الضغط توازن فإن ، العادم قناة أو

 .الغاز و الزيت عودة خط في مشاكل بسبب
 

Si un turbocompresseur perd de l'huile au travers du 
canal d'admission ou d'échappement, l'équilibre des 
pressions est généralement perturbé par des problèmes 
au niveau de la conduite de retour de l'huile et des 
gaz. 

 
 

  

 

  أسباب خروج الزيت هي كالتالي: 
 متفحم أو منكمش أو منحني أو مسدود الرجوع خط  
 للغاية مرتفع الزيت مستوى  
 التآكل بسبب المرافق علبة داخل للغاية مرتفع ضغط 

 األسطوانة وحفر المكبس وحلقات للمكابس المفرط
 (المنفجرة الغازات من الكثير)

 

 عدم بسبب المرافق علبة داخل جدًا مرتفع الضغط 
 المرافق علبة تهوية نظام عمل

 

 

 Niveau d'huile trop élevé 

 Pression trop élevée à l'intérieur du carter de vilebrequin suite à une usure 
excessive des pistons, des segments de piston et des alésages de cylindre 

(trop de gaz blow-by) 

 Pression trop élevée à l'intérieur du carter de vilebrequin suite au non-
fonctionnement du système d'aération du carter de vilebrequin 

 

Remarque : 

 مالحظة : 

Le très grand nombre de moteurs suralimentés explique la fréquence supérieure, 
par rapport au passé, de la consommation d'huile due à des conditions de 

fonctionnement défavorables du turbocompresseur. 

 الزيت الستهالك ، بالماضي مقارنة ، العالي التردد الشحن فائقة المحركات من جدًا الكبير العدد يفسر
 .التوربيني للضاغط المواتية غير التشغيل ظروف بسبب

  

1 Entrée d’air frais
2 Roue de compresseur
3 Sortie d’air frais (compressé)
4 Palier d’arbre axial (rondelle de guidage)
5 Raccord d’alimentation en huile
6 Palier d’arbre radial
7 Retour
8 Arbre de turbocompresseur
9 Roue de turbine
10 Sortie des gaz d’échappement
11 Entrée des gaz d’échappement

 

1 Entrée d'air frais 
2 Roue de compresseur 

3 Sortie d'air frais (compressé) 
4 Palier d'arbre axial (rondelle de 

guidage) 
5 Raccord d'alimentation en huile 

6 Palier d'arbre radial 
7 Retour 

8 Arbre de turbocompresseur 
9 Roue de turbine 

10 Sortie des gaz d'échappement 
11 Entrée des gaz d'échappement 

 نقي هواء مدخل 1
 ضاغط عجلة 2
 (مضغوط) نقي هواء مخرج 3
 (دليل فلكة) الدوران عمود محمل 4
 الزيت إمدادات توصيل 5
 شعاعي عمود حملم 6
 العودة 7
 توربيني ضاغط عمود 8
 توربين عجلة 9

 العادم غاز مخرج 10
 العادم غاز مدخل 11

 

 

Une fumée bleue s’échappe ? Le turbocompresseur perd de 
l’huile au travers du canal d’admission ou d’échappement ? 
La cause peut en être une conduite de retour bouchée, pliée 
ou carbonisée ou encore un niveau d’huile trop élevé ou une 
pression trop élevée à l’intérieur du carter de vilebrequin. 
Tout ce qui concerne ce problème est expliqué ici.

Contrairement à d’autres composants des moteurs, les turbocom-
presseurs ne possèdent pas de joints « spi » en élastomère. Ceci 
s’explique par les températures et les nombres de tours élevés, qui 
peuvent atteindre 330 000 t/min.

Derrière la roue de turbine et la roue de compresseur, un joint à lab-
yrinthe empêche à la fois la sortie d’huile moteur et l’entrée d’air 
compressé et de gaz d’échappement brûlants dans le corps de pal-
ier. Les pressions des gaz côté roue de turbine et roue de compres-
seur empêchent l’huile moteur de sortir. 

Grâce à des rondelles placées sur l’arbre du turbocompresseur, 
l’huile moteur qui s’échappe des coussinets est projetée de l’arbre 
par la force centrifuge. L’huile moteur qui s’échappe des coussinets 
radiaux de même que l’air d’admission et les gaz d’échappement qui 
entrent dans le turbocompresseur retournent dans le carter d’huile 
au travers d’une conduite de retour.

Si un turbocompresseur perd de l’huile au travers du canal 
d’admission ou d’échappement, l’équilibre des pressions est géné-
ralement perturbé par des problèmes au niveau de la conduite de 
retour de l’huile et des gaz.

Les causes de la sortie d’huile sont les suivantes :

• Conduite de retour bouchée, pliée, rétrécie ou carbonisée
• Niveau d’huile trop élevé
• Pression trop élevée à l’intérieur du carter de vilebrequin 

suite à une usure excessive des pistons, des segments de 
piston et des alésages de cylindre (trop de gaz blow-by)

• Pression trop élevée à l’intérieur du carter de vilebrequin 
suite au non-fonctionnement du système d’aération du 
carter de vilebrequin

Remarque :
Le très grand nombre de moteurs suralimentés explique la fréquence supérieure, par rapport au passé, de la consom-
mation d’huile due à des conditions de fonctionnement défavorables du turbocompresseur.
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• Le montage du piston ne doit pas nécessiter de pression importante. S’il n’est pas 
possible de pousser un piston dans le cylindre, contrôler impérativement la bande de 
serrage. Ne tournez pas l’ouverture de la bande pour la faire coïncider avec les bords 
de la coupe des segments.

• Si un manche de marteau est utilisé pour le montage, seul le poids propre du mar-
teau doit agir sur la tête de piston. Ne jamais utiliser le marteau pour enfoncer le 
piston de force dans le cylindre. Même si les segments de piston ne se cassent pas 
dès le montage, ils peuvent très bien se déformer et ne pas remplir correctement leur 
fonction pendant le fonctionnement du moteur.

• Un montage effectué en force nuit non seulement aux segments, mais peut égale-
ment endommager le piston. Ceci concerne en particulier les pistons de moteurs à 
essence. Sur ceux-ci, les cordons de feu ou entre segments sont très fins et se cassent 
ou se fissurent facilement sous l’effet d’un coup. Les conséquences en sont une perte 
de puissance et des réparations coûteuses à brève échéance.

• Évitez que de la crasse ou du sable tombe dans le cylindre après le montage du 
piston. Posez ou enfoncez éventuellement des chiffons propres sur/dans les alésages 
pour prévenir tout encrassement évitable. Ceci est notamment important si vous tra-
vaillez dans un environnement poussiéreux et/ou à ciel ouvert.
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 أي اتساخ لمنع التقوير داخل/  فوق النظيفة الماسحات
 في تعمل كنت إذا خاص بشكل مهم هذا. تجنبه يمكن
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Nettoyez soigneusement la surface d’étanchéité du bloc-
moteur pour éliminer les dépôts de joint si elle n’a pas été 
réusinée lors de la rectification.

Nettoyez soigneusement tous les trous filetés pour 
éliminer la crasse, l’huile et le liquide de refroidissement 
éventuellement encore présents.

Effectuez tous les travaux de nettoyage avant d’introduire 
les pistons dans les cylindres.

Humectez toutes les surfaces du piston avec de l’huile 
moteur fraiche, sans oublier l’axe de piston et le palier de 
bielle.

Observez la direction de montage du piston (repères de 
montage sur la tête de piston, poches de soupape).

Nettoyez une nouvelle fois l’alésage de cylindre avec un 
chiffon et humectez-le également avec de l’huile moteur.

Contrôlez l’absence de détériorations et de bosses sur 
votre bande de serrage des segments de piston et rem-
placez l’outil si nécessaire.

Assurez-vous que la bande de serrage ou le manchon de 
montage conique repose à plat sur la surface d’étanchéité 
de la culasse lors du montage du piston.

Ne montez pas les pistons dans le moteur sans un outil 
de montage (danger de blessure, danger de rupture des 
segments).

Mise en place du piston dans l’alésage du cylindre 



















Fig. 1 : Trop grand chanfrein sur l’alésage de cylindre – le segment 
de piston se détend lors du montage entre la bande de serrage des 
segments de piston et le cylindre et le piston se bloque.

Fig. 2 : Petit chanfrein sur l’alésage de cylindre –
le segment de piston glisse sur l’interstice.
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• Le montage du piston ne doit pas nécessiter de pression importante. S’il n’est pas 
possible de pousser un piston dans le cylindre, contrôler impérativement la bande de 
serrage. Ne tournez pas l’ouverture de la bande pour la faire coïncider avec les bords 
de la coupe des segments.

• Si un manche de marteau est utilisé pour le montage, seul le poids propre du mar-
teau doit agir sur la tête de piston. Ne jamais utiliser le marteau pour enfoncer le 
piston de force dans le cylindre. Même si les segments de piston ne se cassent pas 
dès le montage, ils peuvent très bien se déformer et ne pas remplir correctement leur 
fonction pendant le fonctionnement du moteur.

• Un montage effectué en force nuit non seulement aux segments, mais peut égale-
ment endommager le piston. Ceci concerne en particulier les pistons de moteurs à 
essence. Sur ceux-ci, les cordons de feu ou entre segments sont très fins et se cassent 
ou se fissurent facilement sous l’effet d’un coup. Les conséquences en sont une perte 
de puissance et des réparations coûteuses à brève échéance.

• Évitez que de la crasse ou du sable tombe dans le cylindre après le montage du 
piston. Posez ou enfoncez éventuellement des chiffons propres sur/dans les alésages 
pour prévenir tout encrassement évitable. Ceci est notamment important si vous tra-
vaillez dans un environnement poussiéreux et/ou à ciel ouvert.
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Nettoyez soigneusement la surface d’étanchéité du bloc-
moteur pour éliminer les dépôts de joint si elle n’a pas été 
réusinée lors de la rectification.

Nettoyez soigneusement tous les trous filetés pour 
éliminer la crasse, l’huile et le liquide de refroidissement 
éventuellement encore présents.

Effectuez tous les travaux de nettoyage avant d’introduire 
les pistons dans les cylindres.

Humectez toutes les surfaces du piston avec de l’huile 
moteur fraiche, sans oublier l’axe de piston et le palier de 
bielle.

Observez la direction de montage du piston (repères de 
montage sur la tête de piston, poches de soupape).

Nettoyez une nouvelle fois l’alésage de cylindre avec un 
chiffon et humectez-le également avec de l’huile moteur.

Contrôlez l’absence de détériorations et de bosses sur 
votre bande de serrage des segments de piston et rem-
placez l’outil si nécessaire.

Assurez-vous que la bande de serrage ou le manchon de 
montage conique repose à plat sur la surface d’étanchéité 
de la culasse lors du montage du piston.

Ne montez pas les pistons dans le moteur sans un outil 
de montage (danger de blessure, danger de rupture des 
segments).
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Fig. 1 : Trop grand chanfrein sur l’alésage de cylindre – le segment 
de piston se détend lors du montage entre la bande de serrage des 
segments de piston et le cylindre et le piston se bloque.

Fig. 2 : Petit chanfrein sur l’alésage de cylindre –
le segment de piston glisse sur l’interstice.
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 في تعمل كنت إذا خاص بشكل مهم هذا. تجنبه يمكن
 .الطلق الهواء في أو/  و متربة بيئة

 
 

 

  سوار يسترخي - األسطوانة تقوير على جًدا كبير شطب :1. الشكل 
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BOUGIES D‘ALLUMAGE  - conseils de montage 

 إرشادات التركيب-شمعة اإلشعال
 

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES 

 الشموع لتركيب مهمة نصائح
 

La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

 !خاطئال الشد مزدوجة تطبيق من اإلشعال شمعات أعطال معظم تنشأ
 

>Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression et de 
surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée par les 
vibrations. 

 درجة وارتفاع الضغط فقدان خطر فهناك ، جًدا منخفًضا المطبق الشد طوق كان إذا: جًدا ضعيف
 .االهتزازات عن الناجم المركزي القطب أو العزل في كسر حدوث استبعاد أيًضا يمكن ال. الحرارة

 

>Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des 
déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et 
une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir. 

 من. تشوهات و اللولبة تمزيق في يتسبب فقد ، جًدا مرتفعًا المطبق الشد طوق كان إذا: للغاية مرتفع 
 وصهر حرارة درجة ارتفاع المتوقع من. مسدود اللولبة و الوصل طريق عن الحرارة تفريغ أن الواضح
 .المحرك تلف حتى أو ، والعزل الكهربائية األقطاب

 

Couples de serrage des bougies 

 أطواق شد الشمعات
 

 

 

Le couple de serrage nécessaire dépend du type de siège, du diamètre du filetage et du matériau de culasse. 

Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 
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Type de siège  المقعدنوع  
Diamètre du filetage   اللولبة قطر  
Matériau de la culasse  مواد األسطوانة 
Plat conique  مخروطي مسطح 
Fonte aluminium المصبوب األلمنيوم 

 

 

Alternative : indications d‘angle de rotation (s‘applique aux nouvelles bougies) 

 

 (الجديدة الشموع على تنطبق) الدوران زاوية مؤشرات: بديل
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Bougies d’allumage conseil de montage

1 2 3

La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

>  Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression  

et de surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée  

par les vibrations.  

>  Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des  

déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et  

une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir.  

CONSEILS DE MONTAGE :
BOUGIES D‘ALLUMAGE 

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES

Type de siège

Alternative : indications d‘angle de rotation (s‘applique aux nouvelles bougies)
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Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 
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CAHIER TECHNIQUE JUIN 2020 BOUGIES D‘ALLUMAGE  - conseils de montage 

 إرشادات التركيب-شمعة اإلشعال
 

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES 

 الشموع لتركيب مهمة نصائح
 

La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

 !خاطئال الشد مزدوجة تطبيق من اإلشعال شمعات أعطال معظم تنشأ
 

>Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression et de 
surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée par les 
vibrations. 

 درجة وارتفاع الضغط فقدان خطر فهناك ، جًدا منخفًضا المطبق الشد طوق كان إذا: جًدا ضعيف
 .االهتزازات عن الناجم المركزي القطب أو العزل في كسر حدوث استبعاد أيًضا يمكن ال. الحرارة

 

>Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des 
déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et 
une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir. 

 من. تشوهات و اللولبة تمزيق في يتسبب فقد ، جًدا مرتفعًا المطبق الشد طوق كان إذا: للغاية مرتفع 
 وصهر حرارة درجة ارتفاع المتوقع من. مسدود اللولبة و الوصل طريق عن الحرارة تفريغ أن الواضح
 .المحرك تلف حتى أو ، والعزل الكهربائية األقطاب

 

Couples de serrage des bougies 

 أطواق شد الشمعات
 

 

 

Le couple de serrage nécessaire dépend du type de siège, du diamètre du filetage et du matériau de culasse. 

Veuillez respecter les couples ou bien les angles de serrage lorsque ceux-ci sont indiqués sur l‘emballage ! 
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Bougies d’allumage conseil de montage
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La plupart des pannes de bougies ont pour origine l‘application d‘un couple de serrage erroné ! 

>  Trop faible : si le couple de serrage appliqué est trop faible, il existe un risque de pertes de compression  

et de surchauffe. On ne peut pas non plus exclure une rupture de isolant ou de l‘électrode centrale causée  

par les vibrations.  

>  Trop fort : si le couple de serrage appliqué est trop fort, il peut entraîner un arrachement du filetage et des  

déformations. L‘évacuation de la chaleur via le joint et le filetage est clairement entravée. Une surchauffe et  

une fonte des électrodes et de l‘isolant, voire des dommages du moteur sont à prévoir.  

CONSEILS DE MONTAGE :
BOUGIES D‘ALLUMAGE 

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE MONTAGE DE BOUGIES
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SI ÇA DOIT 
MARCHER.

Développé et construit pour une utilisation de longue durée et pour 
de grandes distances. Depuis plus de 30 ans, SM Motorenteile en 
qualité Première Monte est synonyme de grande fi abilité et apprécié 
des entreprises du secteur de l’automobile, de l’industrie de la trans-
formation des matériaux et du marché de la pièce de réchange dans 
plus de 100 pays du monde entier. Misez sur le savoir-faire approfon-
di et la bonne qualité constante que SM Motorenteile vous offre dans 
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Symptômes de rupture de la courroie de distribution, causes et mesures correctives 

 التصحيحية واإلجراءات األسباب ،سير التوزيع تمزق أعراض
 

La courroie de distribution a pour fonction principale d'entraîner le vilebrequin et 
l’arbre à cames. Le vilebrequin contrôle les pistons du moteur, tandis que l’arbre 
à cames ouvre et ferme les soupapes. La courroie de distribution permet 
également de contrôler la synchronisation de ces composants pour assurer des 
performances optimales du moteur. 

 
 في الجزع المعقوف يتحكم. و الجذع المضرس الجزع المعقوف قيادة في لسير التوزيع يةاألساس الوظيفة تتمثل

 مزامنة في التحكم في أيًضا سير التوزيع يساعد. الصمامات يغلق و الجذع المضرسع  يفتح بينما ، المحرك مكابس
 . للمحرك األمثل األداء لضمان المكونات هذه

 
Une courroie de distribution défectueuse peut avoir des conséquences 
catastrophiques sur le moteur. Il est dès lors essentiel que celle-ci fonctionne 
correctement. Inspectez la courroie lors de l’entretien et vérifiez toujours qu’elle 
est remplacée dans le respect des intervalles recommandés par le fabricant.  
 

. صحيح بشكل يعمل أن الضروري من لذلك. المحرك على وخيمة عواقب المعيب لسير التوزيع يكون أن يمكن
 .المصنعة الشركة قبل من بها الموصى الزمنية للفترات وفقًا استبداله من دائًما وتحقق الصيانة أثناء السير افحص

Par ailleurs, il convient d’utiliser des outils adaptés pour déposer et installer les 
courroies de distribution. 

 
 .سير التوزيع تركيب و إلزالة المناسبة األدوات استخدام يجب ،من جهة أخرى

 
En cas de rupture prématurée de la courroie, il est essentiel de déterminer 
la cause du problème afin de prendre les mesures correctives nécessaires. 
Dans la majorité des cas, la rupture découle d’un problème de fonctionnement de 
l’un des composants de la transmission. 

. الالزمة التصحيحية التدابير اتخاذ أجل من المشكلة سبب تحديد الضروري من ألوانه، سابق تمزق السير حالة في 
 .اإلرسال مكونات أحد في تمزق عن الفشل ينتج ، الحاالت معظم في
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COMMENT DÉTECTER ET CORRIGER LES PROBLÈMES DE COURROIE DE DISTRIBUTION ? 

؟سير التوزيع مشاكل وتصحح تكتشف كيف  

 

 .لتصحيحها أدناه المقترحة وإصالحها األخطاء استكشاف طرق اتبع ،سير التوزيع مشاكل تشخيص عند

 

 

1. Courroie de distribution cassée 1 كسر سير التوزيع .  
 
Causes probables :  
1) rupture de la corde droite : la courroie a 
été sertie avant l'installation ;  
2) rupture de la corde étirée : un corps 
étranger coincé entre la courroie et la 
poulie sectionne les cordes de traction ; ou 
la courroie a été pliée à plus de 90° ou a été 
retournée avant l'installation, ou a forcé sur 
une poulie, p. ex. en utilisant un objet 
pointu comme un tournevis. 
 
Mesures correctives : veillez à respecter les 
recommandations pour la bonne 
manipulation des courroies et évitez à tout 
prix de les enrouler, les pincer ou les 
tordre, car vous risquez d’endommager les 
cordes de traction ; appliquez la bonne 
tension. 

 األسباب المحتملة : 
 ؛ التثبيت قبل السير تجعيد تم: المستقيم الحبل تمزق( 1
 الحزام بين مثبت غريب جسم: الممدود الحبل تمزق( 2

 90 على الحزام ثني تم أو الجر؛ حبال يقطع والبكرة
 بكرة، على جبره تم أو التثبيت، قبل قلبه تم أو درجة
 .البراغي مفك مثل حادة أداة باستخدام المثال سبيل على

 
 للتوصيات االمتثال على احرص :التصحيحية التدابير
 لفها إعادة وتجنب السير مع الصحيح بالتعامل الخاصة

 تخاطر ألنك ،السبب مهما كان لفها أو عليها الضغط أو
 .الصحيح جهدال تطبيق الجر؛ أسالك بإتالف

 

2. Arrachement des dents 2 .األسنان اقتالع 
Causes probables : tension basse, grippage 
des pièces entraînées, désalignement. 
Mesures correctives : appliquez la bonne 
tension, éliminez la cause du problème, 
corrigez l’alignement. 

 تقبض القطع المنخفض، الجهد :المحتملة األسباب
 .المحاذاة اختالل ،المدارة

 
 والقضاء الصحيح، الجهد تطبيق: التصحيحية التدابير

 .المحاذاة وتصحيح ، المشكلة سبب على
 

3. Usure des dents 3 تآكل األسنان . 
Causes probables : tension incorrecte, 
poulie(s) usée(s). 
Mesures correctives : appliquez la bonne 
tension, remplacez la/les poulie(s). 

 شد خاطئ، بكر متآكلة. األسباب المحتملة: 
 

تطبيق الشد الصحيح، استبدال  التدابير التصحيحية:
 البكرة .
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Symptômes de rupture  de la courroie de distribution

La courroie de distribution a pour fonction principale d’entraîner le vilebrequin et l’arbre à cames. Le vilebrequin contrôle les pistons du moteur, tandis que l’arbre à 
cames ouvre et ferme les soupapes. La courroie de distribution permet également de contrôler la synchronisation de ces composants pour assurer des performanc-
es optimales du moteur.

Une courroie de distribution défectueuse peut avoir des conséquences catastrophiques sur le moteur. Il est dès lors essentiel que celle-ci fonctionne correctement. 
Inspectez la courroie lors de l’entretien et vérifiez toujours qu’elle est remplacée dans le respect des intervalles recommandés par le fabricant. 
Par ailleurs, il convient d’utiliser des outils adaptés pour déposer et installer les courroies de distribution.

En cas de rupture prématurée de la courroie, il est essentiel de déterminer la cause du problème afin de prendre les mesures correctives nécessaires. Dans la 
majorité des cas, la rupture découle d’un problème de fonctionnement de l’un des composants de la transmission.

COMMENT DÉTECTER ET CORRIGER LES PROBLÈMES DE COURROIE DE DISTRIBUTION ?
Lors du diagnostic des problèmes de courroie de distribution, suivez les méthodes de dépannage proposées ci-après pour y remédier.

 

5. Fissures extérieures  5 .الخارجية الشقوق 
Causes probables : températures élevées et basses, usure du galet 
extérieur. 
Mesures correctives : éliminez la cause à l’origine des températures 
élevées/basses, remplacez le galet extérieur. 

 انةاألسطو تآكل والمنخفضة، العالية الحرارة درجات : المحتملة األسباب 
 .الخارجية

 ، المنخفضة/ العالية الحرارة درجات سبب على القضاء التدابير التصحيحية :
 .الخارجية األكرة استبدال

   
6. Usure de la surface  6بلى السطح .  
Causes probables : tension excessive, poulie(s) rugueuse(s). 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension,  
remplacez la/les poulie(s). 

 شد مفرط، بكرة خشنة. : األسباب المحتملة 
 تطبيق الشد الصحيح، استبدال البكرة. تدابير تصحيحية:

   
7. Contamination à l’huile  7 التلوث بالزيت .  
Cause probable : fuite d’huile. 
Mesure corrective : remplacez les joints d’huile défectueux. 

تسرب الزيت السبب المحتمل:   
استبدال وصالت الزيت المعيبة. التدبير التصحيحي:  

   
8. Usure des flancs  8بلى الجوانب .  
Causes probables : embout(s) à collet endommagé(s), 
désalignement. 
Mesures correctives : remplacez la/les poulie(s), corrigez 
l’alignement. 

 المحاذاة. اختالل ،تالفة الزيقحلقة  األسباب المحتملة : 
 استبدال البكرة، تصحيح المحاذاة. التصحيحية: التدابير

   
9. Bruit de courroie  9 صوت السير .  
Causes probables : tension élevée, tension basse, désalignement, 
embout(s) à collet endommagé(s). 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension, corrigez 
l’alignement, remplacez la/les poulie(s). 

 شد عالي، شد منخفض، حلقة الزيق تالفة. األسباب المحتملة : 
 كرة.تطبيق الشد الجيد، تصحيح المحاذاة، استبدال الب التدابير التصحيحية:

 
   
   
 

1. Courroie de distribution cassée  1كسر سير التوزيع .  
Causes probables :  
1) rupture de la corde droite : la courroie a été sertie  
avant l'installation ;  
2) rupture de la corde étirée : un corps étranger coincé entre la 
courroie et la poulie sectionne les cordes de traction ; ou la courroie 
a été pliée à plus de 90° ou a été retournée avant l'installation, ou a 
forcé sur une poulie, p. ex. en utilisant un objet pointu comme un 
tournevis. 
Mesures correctives : veillez à respecter les recommandations pour 
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 ؛ التثبيت قبل السير تجعيد تم: المستقيم الحبل تمزق( 1
 حبال يقطع والبكرة الحزام بين مثبت غريب جسم: الممدود الحبل تمزق( 2
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 ألنك ،السبب مهما كان لفها أو عليها الضغط أو لفها إعادة وتجنب السير مع
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2. Arrachement des dents  2 .األسنان اقتالع 
Causes probables : tension basse, grippage des pièces entraînées, 
désalignement. 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension, éliminez la cause 
du problème, corrigez l’alignement. 

 .المحاذاة اختالل المدارة، تقبض القطع المنخفض، الجهد :المحتملة األسباب 
 ، المشكلة سبب على والقضاء الصحيح، الجهد تطبيق: التصحيحية التدابير

 .المحاذاة وتصحيح
   
3. Usure des dents  3تآكل األسنان . 
Causes probables : tension incorrecte, poulie(s) usée(s). 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension,  
remplacez la/les poulie(s). 

 شد خاطئ، بكر متآكلة. المحتملة:األسباب  
 تطبيق الشد الصحيح، استبدال البكرة . التدابير التصحيحية:

 
   
4. Dents concaves  4 .مقعرة أسنان 
Causes probables : tension extrêmement basse, perte de tension 
lors du fonctionnement. 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension, vérifiez que les 
vis du galet tendeur sont bien serrées. 
 

 .التشغيل أثناء الجهد فقدانشد جد ضعيف،  األسباب المحتملة : 
 الموتر أكرة براغي أن من تحقق: تطبيق الشد الجيد، ال التصحيحية التدابير
 .محكمة
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Symptômes de rupture de la courroie de distribution, causes et mesures correctives 

 التصحيحية واإلجراءات األسباب ،سير التوزيع تمزق أعراض
 

La courroie de distribution a pour fonction principale d'entraîner le vilebrequin et 
l’arbre à cames. Le vilebrequin contrôle les pistons du moteur, tandis que l’arbre 
à cames ouvre et ferme les soupapes. La courroie de distribution permet 
également de contrôler la synchronisation de ces composants pour assurer des 
performances optimales du moteur. 

 
 في الجزع المعقوف يتحكم. و الجذع المضرس الجزع المعقوف قيادة في لسير التوزيع يةاألساس الوظيفة تتمثل

 مزامنة في التحكم في أيًضا سير التوزيع يساعد. الصمامات يغلق و الجذع المضرسع  يفتح بينما ، المحرك مكابس
 . للمحرك األمثل األداء لضمان المكونات هذه

 
Une courroie de distribution défectueuse peut avoir des conséquences 
catastrophiques sur le moteur. Il est dès lors essentiel que celle-ci fonctionne 
correctement. Inspectez la courroie lors de l’entretien et vérifiez toujours qu’elle 
est remplacée dans le respect des intervalles recommandés par le fabricant.  
 

. صحيح بشكل يعمل أن الضروري من لذلك. المحرك على وخيمة عواقب المعيب لسير التوزيع يكون أن يمكن
 .المصنعة الشركة قبل من بها الموصى الزمنية للفترات وفقًا استبداله من دائًما وتحقق الصيانة أثناء السير افحص

Par ailleurs, il convient d’utiliser des outils adaptés pour déposer et installer les 
courroies de distribution. 

 
 .سير التوزيع تركيب و إلزالة المناسبة األدوات استخدام يجب ،من جهة أخرى

 
En cas de rupture prématurée de la courroie, il est essentiel de déterminer 
la cause du problème afin de prendre les mesures correctives nécessaires. 
Dans la majorité des cas, la rupture découle d’un problème de fonctionnement de 
l’un des composants de la transmission. 

. الالزمة التصحيحية التدابير اتخاذ أجل من المشكلة سبب تحديد الضروري من ألوانه، سابق تمزق السير حالة في 
 .اإلرسال مكونات أحد في تمزق عن الفشل ينتج ، الحاالت معظم في
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COMMENT DÉTECTER ET CORRIGER LES PROBLÈMES DE COURROIE DE DISTRIBUTION ? 

؟سير التوزيع مشاكل وتصحح تكتشف كيف  

 

 .لتصحيحها أدناه المقترحة وإصالحها األخطاء استكشاف طرق اتبع ،سير التوزيع مشاكل تشخيص عند

 

 

1. Courroie de distribution cassée 1 كسر سير التوزيع .  
 
Causes probables :  
1) rupture de la corde droite : la courroie a 
été sertie avant l'installation ;  
2) rupture de la corde étirée : un corps 
étranger coincé entre la courroie et la 
poulie sectionne les cordes de traction ; ou 
la courroie a été pliée à plus de 90° ou a été 
retournée avant l'installation, ou a forcé sur 
une poulie, p. ex. en utilisant un objet 
pointu comme un tournevis. 
 
Mesures correctives : veillez à respecter les 
recommandations pour la bonne 
manipulation des courroies et évitez à tout 
prix de les enrouler, les pincer ou les 
tordre, car vous risquez d’endommager les 
cordes de traction ; appliquez la bonne 
tension. 

 األسباب المحتملة : 
 ؛ التثبيت قبل السير تجعيد تم: المستقيم الحبل تمزق( 1
 الحزام بين مثبت غريب جسم: الممدود الحبل تمزق( 2

 90 على الحزام ثني تم أو الجر؛ حبال يقطع والبكرة
 بكرة، على جبره تم أو التثبيت، قبل قلبه تم أو درجة
 .البراغي مفك مثل حادة أداة باستخدام المثال سبيل على

 
 للتوصيات االمتثال على احرص :التصحيحية التدابير
 لفها إعادة وتجنب السير مع الصحيح بالتعامل الخاصة

 تخاطر ألنك ،السبب مهما كان لفها أو عليها الضغط أو
 .الصحيح جهدال تطبيق الجر؛ أسالك بإتالف

 

2. Arrachement des dents 2 .األسنان اقتالع 
Causes probables : tension basse, grippage 
des pièces entraînées, désalignement. 
Mesures correctives : appliquez la bonne 
tension, éliminez la cause du problème, 
corrigez l’alignement. 

 تقبض القطع المنخفض، الجهد :المحتملة األسباب
 .المحاذاة اختالل ،المدارة

 
 والقضاء الصحيح، الجهد تطبيق: التصحيحية التدابير

 .المحاذاة وتصحيح ، المشكلة سبب على
 

3. Usure des dents 3 تآكل األسنان . 
Causes probables : tension incorrecte, 
poulie(s) usée(s). 
Mesures correctives : appliquez la bonne 
tension, remplacez la/les poulie(s). 

 شد خاطئ، بكر متآكلة. األسباب المحتملة: 
 

تطبيق الشد الصحيح، استبدال  التدابير التصحيحية:
 البكرة .
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Symptômes de rupture  de la courroie de distribution

La courroie de distribution a pour fonction principale d’entraîner le vilebrequin et l’arbre à cames. Le vilebrequin contrôle les pistons du moteur, tandis que l’arbre à 
cames ouvre et ferme les soupapes. La courroie de distribution permet également de contrôler la synchronisation de ces composants pour assurer des performanc-
es optimales du moteur.

Une courroie de distribution défectueuse peut avoir des conséquences catastrophiques sur le moteur. Il est dès lors essentiel que celle-ci fonctionne correctement. 
Inspectez la courroie lors de l’entretien et vérifiez toujours qu’elle est remplacée dans le respect des intervalles recommandés par le fabricant. 
Par ailleurs, il convient d’utiliser des outils adaptés pour déposer et installer les courroies de distribution.

En cas de rupture prématurée de la courroie, il est essentiel de déterminer la cause du problème afin de prendre les mesures correctives nécessaires. Dans la 
majorité des cas, la rupture découle d’un problème de fonctionnement de l’un des composants de la transmission.

COMMENT DÉTECTER ET CORRIGER LES PROBLÈMES DE COURROIE DE DISTRIBUTION ?
Lors du diagnostic des problèmes de courroie de distribution, suivez les méthodes de dépannage proposées ci-après pour y remédier.

 

5. Fissures extérieures  5 .الخارجية الشقوق 
Causes probables : températures élevées et basses, usure du galet 
extérieur. 
Mesures correctives : éliminez la cause à l’origine des températures 
élevées/basses, remplacez le galet extérieur. 

 انةاألسطو تآكل والمنخفضة، العالية الحرارة درجات : المحتملة األسباب 
 .الخارجية

 ، المنخفضة/ العالية الحرارة درجات سبب على القضاء التدابير التصحيحية :
 .الخارجية األكرة استبدال

   
6. Usure de la surface  6بلى السطح .  
Causes probables : tension excessive, poulie(s) rugueuse(s). 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension,  
remplacez la/les poulie(s). 

 شد مفرط، بكرة خشنة. : األسباب المحتملة 
 تطبيق الشد الصحيح، استبدال البكرة. تدابير تصحيحية:

   
7. Contamination à l’huile  7 التلوث بالزيت .  
Cause probable : fuite d’huile. 
Mesure corrective : remplacez les joints d’huile défectueux. 

تسرب الزيت السبب المحتمل:   
استبدال وصالت الزيت المعيبة. التدبير التصحيحي:  

   
8. Usure des flancs  8بلى الجوانب .  
Causes probables : embout(s) à collet endommagé(s), 
désalignement. 
Mesures correctives : remplacez la/les poulie(s), corrigez 
l’alignement. 

 المحاذاة. اختالل ،تالفة الزيقحلقة  األسباب المحتملة : 
 استبدال البكرة، تصحيح المحاذاة. التصحيحية: التدابير

   
9. Bruit de courroie  9 صوت السير .  
Causes probables : tension élevée, tension basse, désalignement, 
embout(s) à collet endommagé(s). 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension, corrigez 
l’alignement, remplacez la/les poulie(s). 

 شد عالي، شد منخفض، حلقة الزيق تالفة. األسباب المحتملة : 
 كرة.تطبيق الشد الجيد، تصحيح المحاذاة، استبدال الب التدابير التصحيحية:

 
   
   
 

1. Courroie de distribution cassée  1كسر سير التوزيع .  
Causes probables :  
1) rupture de la corde droite : la courroie a été sertie  
avant l'installation ;  
2) rupture de la corde étirée : un corps étranger coincé entre la 
courroie et la poulie sectionne les cordes de traction ; ou la courroie 
a été pliée à plus de 90° ou a été retournée avant l'installation, ou a 
forcé sur une poulie, p. ex. en utilisant un objet pointu comme un 
tournevis. 
Mesures correctives : veillez à respecter les recommandations pour 
la bonne manipulation des courroies et évitez à tout prix de les 
enrouler, les pincer ou les tordre, car vous risquez d’endommager 
les cordes de traction ; appliquez la bonne tension. 

 األسباب المحتملة :  
 ؛ التثبيت قبل السير تجعيد تم: المستقيم الحبل تمزق( 1
 حبال يقطع والبكرة الحزام بين مثبت غريب جسم: الممدود الحبل تمزق( 2

 على جبره تم أو التثبيت، قبل قلبه تم أو درجة 90 على الحزام ثني تم أو الجر؛
 .البراغي مفك مثل حادة أداة باستخدام المثال سبيل على بكرة،

 الصحيح بالتعامل الخاصة للتوصيات االمتثال على احرص :التصحيحية التدابير
 ألنك ،السبب مهما كان لفها أو عليها الضغط أو لفها إعادة وتجنب السير مع

 .الصحيح الجهد تطبيق الجر؛ أسالك بإتالف تخاطر

   
2. Arrachement des dents  2 .األسنان اقتالع 
Causes probables : tension basse, grippage des pièces entraînées, 
désalignement. 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension, éliminez la cause 
du problème, corrigez l’alignement. 

 .المحاذاة اختالل المدارة، تقبض القطع المنخفض، الجهد :المحتملة األسباب 
 ، المشكلة سبب على والقضاء الصحيح، الجهد تطبيق: التصحيحية التدابير

 .المحاذاة وتصحيح
   
3. Usure des dents  3تآكل األسنان . 
Causes probables : tension incorrecte, poulie(s) usée(s). 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension,  
remplacez la/les poulie(s). 

 شد خاطئ، بكر متآكلة. المحتملة:األسباب  
 تطبيق الشد الصحيح، استبدال البكرة . التدابير التصحيحية:

 
   
4. Dents concaves  4 .مقعرة أسنان 
Causes probables : tension extrêmement basse, perte de tension 
lors du fonctionnement. 
Mesures correctives : appliquez la bonne tension, vérifiez que les 
vis du galet tendeur sont bien serrées. 
 

 .التشغيل أثناء الجهد فقدانشد جد ضعيف،  األسباب المحتملة : 
 الموتر أكرة براغي أن من تحقق: تطبيق الشد الجيد، ال التصحيحية التدابير
 .محكمة
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noUVEAU +315°C

TEXTE DE SUBSTITUTION MISE EN PAGE CAHIER 
TECHNIQUE

TEXTE DE SUBSTITUTION MISE EN PAGE CAHIER TECHNIQUE

Pâte à Joint 
DIRKOTM HT NOIR  

006.553

يتحول منتج DirkoTM HT باللون ا أ لسود إىل الحالة الصلبة من خالل التفاعل 
مع رطوبة الهواء ليصبح عامل إحكام مانع للترسب دائم المرونة مصنع من 

السيليكون. إن عامل ا إ لحكام المقاوم للترسب هذا والمرتبط بدرجة الحرارة 
يد والماء البارد والساخن، فضًل عن الماء المالح  العالية مقاوم للزيت وسائل الت�ب

ات الجوية القاسية، إىل جانب العديد من المواد الكيمائية. ال  والشحوم والتأث�ي
ي قطاع السيارات (سيارات 

يقترص استخدام منتج Dirko TM HT باللون ا أ لسود �ف
ف ا أ  ا أ لفراد، الشاحنات)، بل يمكن استخدامه أيًضا أ لغراض ا إ لحكام والعزل ب�ي

لسطح أو ل إ لحكام ضد الترسيب من الخارج دون الحاجة إىل التفكيك:

Couleur أسود/noir اللون

Unité de conditionnement 70 ml حجم العبوة

Interstice d‘étanchéité ≤ 2,0 mm فتحة ا إ لحكام

Plage de température -60 °C - +315 °C نطاق درجة الحرارة

Surface métal - métal  سطح معدن-معدن

Surface métal - plastique  سطح معدن-بالستيك

Résistance à l‘huile  مقاومة الزيت

Résistance aux liquides de refroi-
dissement  يد مقاومة سائل الت�ب

Temps de formation de la peau de 
surface 5 - 10 min زمن تكّون الغشاء

Résistance à la traction 3,3 ± 0,2 N/mm² قوة الشد

Élasticité  المرونة

Étanchéification sans 
démontage  إحكام بدون تفكيك

DirkoTM HT noir durcit en réagissant à l‘humidité de l‘air 
et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à 
base de silicone. Cette pâte d‘étanchéité haute tempéra-
ture résiste à l‘huile, au liquide de refroidissement, à l‘eau 
froide et chaude, à l‘eau salée, aux graisses, aux condi-
tions climatiques extrêmes de même qu‘à de nombreaux 
produits chimiques. DirkoTM HT noir convient non seule-
ment pour les applications dans le domaine automobile 
(voitures particulières, camions) mais est également utili-
sable pour assurer l‘étanchéité entre des surfaces ou pour 
étanchéifier depuis l‘extérieur sans démonter.  

NOUVEAU +315°C

TEXTE DE SUBSTITUTION MISE EN PAGE CAHIER 
TECHNIQUE

TEXTE DE SUBSTITUTION MISE EN PAGE CAHIER TECHNIQUE

Pâte à Joint 
DIRKOTM HT NOIR  

006.553

يتحول منتج DirkoTM HT باللون ا أ لسود إىل الحالة الصلبة من خالل التفاعل 
مع رطوبة الهواء ليصبح عامل إحكام مانع للترسب دائم المرونة مصنع من 

السيليكون. إن عامل ا إ لحكام المقاوم للترسب هذا والمرتبط بدرجة الحرارة 
يد والماء البارد والساخن، فضًل عن الماء المالح  العالية مقاوم للزيت وسائل الت�ب

ات الجوية القاسية، إىل جانب العديد من المواد الكيمائية. ال  والشحوم والتأث�ي
ي قطاع السيارات (سيارات 

يقترص استخدام منتج Dirko TM HT باللون ا أ لسود �ف
ف ا أ  ا أ لفراد، الشاحنات)، بل يمكن استخدامه أيًضا أ لغراض ا إ لحكام والعزل ب�ي

لسطح أو ل إ لحكام ضد الترسيب من الخارج دون الحاجة إىل التفكيك:

Couleur أسود/noir اللون

Unité de conditionnement 70 ml حجم العبوة

Interstice d‘étanchéité ≤ 2,0 mm فتحة ا إ لحكام

Plage de température -60 °C - +315 °C نطاق درجة الحرارة

Surface métal - métal  سطح معدن-معدن

Surface métal - plastique  سطح معدن-بالستيك

Résistance à l‘huile  مقاومة الزيت

Résistance aux liquides de refroi-
dissement  يد مقاومة سائل الت�ب

Temps de formation de la peau de 
surface 5 - 10 min زمن تكّون الغشاء

Résistance à la traction 3,3 ± 0,2 N/mm² قوة الشد

Élasticité  المرونة

Étanchéification sans 
démontage  إحكام بدون تفكيك

DirkoTM HT noir durcit en réagissant à l‘humidité de l‘air 
et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à 
base de silicone. Cette pâte d‘étanchéité haute tempéra-
ture résiste à l‘huile, au liquide de refroidissement, à l‘eau 
froide et chaude, à l‘eau salée, aux graisses, aux condi-
tions climatiques extrêmes de même qu‘à de nombreaux 
produits chimiques. DirkoTM HT noir convient non seule-
ment pour les applications dans le domaine automobile 
(voitures particulières, camions) mais est également utili-
sable pour assurer l‘étanchéité entre des surfaces ou pour 
étanchéifier depuis l‘extérieur sans démonter.  
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TEXTE DE SUBSTITUTION MISE EN PAGE CAHIER 
TECHNIQUE

TEXTE DE SUBSTITUTION MISE EN PAGE CAHIER TECHNIQUE

Pâte à Joint 
DIRKOTM HT NOIR  

006.553

يتحول منتج DirkoTM HT باللون ا أ لسود إىل الحالة الصلبة من خالل التفاعل 
مع رطوبة الهواء ليصبح عامل إحكام مانع للترسب دائم المرونة مصنع من 

السيليكون. إن عامل ا إ لحكام المقاوم للترسب هذا والمرتبط بدرجة الحرارة 
يد والماء البارد والساخن، فضًل عن الماء المالح  العالية مقاوم للزيت وسائل الت�ب

ات الجوية القاسية، إىل جانب العديد من المواد الكيمائية. ال  والشحوم والتأث�ي
ي قطاع السيارات (سيارات 

يقترص استخدام منتج Dirko TM HT باللون ا أ لسود �ف
ف ا أ  ا أ لفراد، الشاحنات)، بل يمكن استخدامه أيًضا أ لغراض ا إ لحكام والعزل ب�ي

لسطح أو ل إ لحكام ضد الترسيب من الخارج دون الحاجة إىل التفكيك:

Couleur أسود/noir اللون

Unité de conditionnement 70 ml حجم العبوة

Interstice d‘étanchéité ≤ 2,0 mm فتحة ا إ لحكام

Plage de température -60 °C - +315 °C نطاق درجة الحرارة

Surface métal - métal  سطح معدن-معدن

Surface métal - plastique  سطح معدن-بالستيك

Résistance à l‘huile  مقاومة الزيت

Résistance aux liquides de refroi-
dissement  يد مقاومة سائل الت�ب

Temps de formation de la peau de 
surface 5 - 10 min زمن تكّون الغشاء

Résistance à la traction 3,3 ± 0,2 N/mm² قوة الشد

Élasticité  المرونة

Étanchéification sans 
démontage  إحكام بدون تفكيك

DirkoTM HT noir durcit en réagissant à l‘humidité de l‘air 
et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à 
base de silicone. Cette pâte d‘étanchéité haute tempéra-
ture résiste à l‘huile, au liquide de refroidissement, à l‘eau 
froide et chaude, à l‘eau salée, aux graisses, aux condi-
tions climatiques extrêmes de même qu‘à de nombreaux 
produits chimiques. DirkoTM HT noir convient non seule-
ment pour les applications dans le domaine automobile 
(voitures particulières, camions) mais est également utili-
sable pour assurer l‘étanchéité entre des surfaces ou pour 
étanchéifier depuis l‘extérieur sans démonter.  
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TEXTE DE SUBSTITUTION MISE EN PAGE CAHIER 
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TEXTE DE SUBSTITUTION MISE EN PAGE CAHIER TECHNIQUE

Pâte à Joint 
DIRKOTM HT NOIR  

006.553

يتحول منتج DirkoTM HT باللون ا أ لسود إىل الحالة الصلبة من خالل التفاعل 
مع رطوبة الهواء ليصبح عامل إحكام مانع للترسب دائم المرونة مصنع من 

السيليكون. إن عامل ا إ لحكام المقاوم للترسب هذا والمرتبط بدرجة الحرارة 
يد والماء البارد والساخن، فضًل عن الماء المالح  العالية مقاوم للزيت وسائل الت�ب

ات الجوية القاسية، إىل جانب العديد من المواد الكيمائية. ال  والشحوم والتأث�ي
ي قطاع السيارات (سيارات 

يقترص استخدام منتج Dirko TM HT باللون ا أ لسود �ف
ف ا أ  ا أ لفراد، الشاحنات)، بل يمكن استخدامه أيًضا أ لغراض ا إ لحكام والعزل ب�ي

لسطح أو ل إ لحكام ضد الترسيب من الخارج دون الحاجة إىل التفكيك:

Couleur أسود/noir اللون

Unité de conditionnement 70 ml حجم العبوة

Interstice d‘étanchéité ≤ 2,0 mm فتحة ا إ لحكام

Plage de température -60 °C - +315 °C نطاق درجة الحرارة

Surface métal - métal  سطح معدن-معدن

Surface métal - plastique  سطح معدن-بالستيك

Résistance à l‘huile  مقاومة الزيت

Résistance aux liquides de refroi-
dissement  يد مقاومة سائل الت�ب

Temps de formation de la peau de 
surface 5 - 10 min زمن تكّون الغشاء

Résistance à la traction 3,3 ± 0,2 N/mm² قوة الشد

Élasticité  المرونة

Étanchéification sans 
démontage  إحكام بدون تفكيك

DirkoTM HT noir durcit en réagissant à l‘humidité de l‘air 
et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à 
base de silicone. Cette pâte d‘étanchéité haute tempéra-
ture résiste à l‘huile, au liquide de refroidissement, à l‘eau 
froide et chaude, à l‘eau salée, aux graisses, aux condi-
tions climatiques extrêmes de même qu‘à de nombreaux 
produits chimiques. DirkoTM HT noir convient non seule-
ment pour les applications dans le domaine automobile 
(voitures particulières, camions) mais est également utili-
sable pour assurer l‘étanchéité entre des surfaces ou pour 
étanchéifier depuis l‘extérieur sans démonter.  

NOUVEAU +315°C

Pâte à joint  DIRKOTM HT NOIR 006.553

يتحول منتج DirkoTM HT باللون ا أ لسود إىل الحالة الصلبة من خالل التفاعل مع رطوبة الهواء ليصبح عامل إحكام 
مانع للترسب دائم المرونة مصنع من السيليكون. إن عامل ا إ لحكام المقاوم للترسب هذا والمرتبط بدرجة الحرارة 

ات الجوية القاسية،  يد والماء البارد والساخن، فضًل عن الماء المالح والشحوم والتأث�ي العالية مقاوم للزيت وسائل الت�ب
ي قطاع السيارات (

إىل جانب العديد من المواد الكيمائية. ال يقترص استخدام منتج Dirko TM HT باللون ا أ لسود �ف
ف ا أ لسطح أو ل إ لحكام ضد  سيارات ا أ لفراد، الشاحنات)، بل يمكن استخدامه أيًضا أ لغراض ا إ لحكام والعزل ب�ي

الترسيب من الخارج دون الحاجة إىل التفكيك:

DirkoTM HT noir durcit en réagissant à l‘humidité de l‘air et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à base de si-
licone. Cette pâte d‘étanchéité haute température résiste à l‘huile, au liquide de refroidissement, à l‘eau froide et chaude, à 
l‘eau salée, aux graisses, aux conditions climatiques extrêmes de même qu‘à de nombreaux produits chimiques. DirkoTM HT noir 
convient non seulement pour les applications dans le domaine automobile (voitures particulières, camions) mais est également 
utilisable pour assurer l‘étanchéité entre des surfaces ou pour étanchéifier depuis l‘extérieur sans démonter.  
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Pâte à Joint 
DIRKOTM HT NOIR  

006.553

يتحول منتج DirkoTM HT باللون ا أ لسود إىل الحالة الصلبة من خالل التفاعل 
مع رطوبة الهواء ليصبح عامل إحكام مانع للترسب دائم المرونة مصنع من 

السيليكون. إن عامل ا إ لحكام المقاوم للترسب هذا والمرتبط بدرجة الحرارة 
يد والماء البارد والساخن، فضًل عن الماء المالح  العالية مقاوم للزيت وسائل الت�ب

ات الجوية القاسية، إىل جانب العديد من المواد الكيمائية. ال  والشحوم والتأث�ي
ي قطاع السيارات (سيارات 

يقترص استخدام منتج Dirko TM HT باللون ا أ لسود �ف
ف ا أ  ا أ لفراد، الشاحنات)، بل يمكن استخدامه أيًضا أ لغراض ا إ لحكام والعزل ب�ي

لسطح أو ل إ لحكام ضد الترسيب من الخارج دون الحاجة إىل التفكيك:

Couleur أسود/noir اللون

Unité de conditionnement 70 ml حجم العبوة

Interstice d‘étanchéité ≤ 2,0 mm فتحة ا إ لحكام

Plage de température -60 °C - +315 °C نطاق درجة الحرارة

Surface métal - métal  سطح معدن-معدن

Surface métal - plastique  سطح معدن-بالستيك

Résistance à l‘huile  مقاومة الزيت

Résistance aux liquides de refroi-
dissement  يد مقاومة سائل الت�ب

Temps de formation de la peau de 
surface 5 - 10 min زمن تكّون الغشاء

Résistance à la traction 3,3 ± 0,2 N/mm² قوة الشد

Élasticité  المرونة

Étanchéification sans 
démontage  إحكام بدون تفكيك

DirkoTM HT noir durcit en réagissant à l‘humidité de l‘air 
et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à 
base de silicone. Cette pâte d‘étanchéité haute tempéra-
ture résiste à l‘huile, au liquide de refroidissement, à l‘eau 
froide et chaude, à l‘eau salée, aux graisses, aux condi-
tions climatiques extrêmes de même qu‘à de nombreaux 
produits chimiques. DirkoTM HT noir convient non seule-
ment pour les applications dans le domaine automobile 
(voitures particulières, camions) mais est également utili-
sable pour assurer l‘étanchéité entre des surfaces ou pour 
étanchéifier depuis l‘extérieur sans démonter.  
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Pâte à Joint 
DIRKOTM HT NOIR  

006.553

يتحول منتج DirkoTM HT باللون ا أ لسود إىل الحالة الصلبة من خالل التفاعل 
مع رطوبة الهواء ليصبح عامل إحكام مانع للترسب دائم المرونة مصنع من 

السيليكون. إن عامل ا إ لحكام المقاوم للترسب هذا والمرتبط بدرجة الحرارة 
يد والماء البارد والساخن، فضًل عن الماء المالح  العالية مقاوم للزيت وسائل الت�ب

ات الجوية القاسية، إىل جانب العديد من المواد الكيمائية. ال  والشحوم والتأث�ي
ي قطاع السيارات (سيارات 

يقترص استخدام منتج Dirko TM HT باللون ا أ لسود �ف
ف ا أ  ا أ لفراد، الشاحنات)، بل يمكن استخدامه أيًضا أ لغراض ا إ لحكام والعزل ب�ي

لسطح أو ل إ لحكام ضد الترسيب من الخارج دون الحاجة إىل التفكيك:

Couleur أسود/noir اللون

Unité de conditionnement 70 ml حجم العبوة

Interstice d‘étanchéité ≤ 2,0 mm فتحة ا إ لحكام

Plage de température -60 °C - +315 °C نطاق درجة الحرارة

Surface métal - métal  سطح معدن-معدن

Surface métal - plastique  سطح معدن-بالستيك

Résistance à l‘huile  مقاومة الزيت

Résistance aux liquides de refroi-
dissement  يد مقاومة سائل الت�ب

Temps de formation de la peau de 
surface 5 - 10 min زمن تكّون الغشاء

Résistance à la traction 3,3 ± 0,2 N/mm² قوة الشد

Élasticité  المرونة

Étanchéification sans 
démontage  إحكام بدون تفكيك

DirkoTM HT noir durcit en réagissant à l‘humidité de l‘air 
et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à 
base de silicone. Cette pâte d‘étanchéité haute tempéra-
ture résiste à l‘huile, au liquide de refroidissement, à l‘eau 
froide et chaude, à l‘eau salée, aux graisses, aux condi-
tions climatiques extrêmes de même qu‘à de nombreaux 
produits chimiques. DirkoTM HT noir convient non seule-
ment pour les applications dans le domaine automobile 
(voitures particulières, camions) mais est également utili-
sable pour assurer l‘étanchéité entre des surfaces ou pour 
étanchéifier depuis l‘extérieur sans démonter.  
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et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à 
base de silicone. Cette pâte d‘étanchéité haute tempéra-
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Unité de conditionnement 70 ml حجم العبوة

Interstice d‘étanchéité ≤ 2,0 mm فتحة ا إ لحكام

Plage de température -60 °C - +315 °C نطاق درجة الحرارة

Surface métal - métal  سطح معدن-معدن

Surface métal - plastique  سطح معدن-بالستيك

Résistance à l‘huile  مقاومة الزيت

Résistance aux liquides de refroi-
dissement  يد مقاومة سائل الت�ب

Temps de formation de la peau de 
surface 5 - 10 min زمن تكّون الغشاء

Résistance à la traction 3,3 ± 0,2 N/mm² قوة الشد

Élasticité  المرونة

Étanchéification sans 
démontage  إحكام بدون تفكيك

DirkoTM HT noir durcit en réagissant à l‘humidité de l‘air 
et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à 
base de silicone. Cette pâte d‘étanchéité haute tempéra-
ture résiste à l‘huile, au liquide de refroidissement, à l‘eau 
froide et chaude, à l‘eau salée, aux graisses, aux condi-
tions climatiques extrêmes de même qu‘à de nombreaux 
produits chimiques. DirkoTM HT noir convient non seule-
ment pour les applications dans le domaine automobile 
(voitures particulières, camions) mais est également utili-
sable pour assurer l‘étanchéité entre des surfaces ou pour 
étanchéifier depuis l‘extérieur sans démonter.  

NOUVEAU +315°C

Pâte à joint  DIRKOTM HT NOIR 006.553

يتحول منتج DirkoTM HT باللون ا أ لسود إىل الحالة الصلبة من خالل التفاعل مع رطوبة الهواء ليصبح عامل إحكام 
مانع للترسب دائم المرونة مصنع من السيليكون. إن عامل ا إ لحكام المقاوم للترسب هذا والمرتبط بدرجة الحرارة 

ات الجوية القاسية،  يد والماء البارد والساخن، فضًل عن الماء المالح والشحوم والتأث�ي العالية مقاوم للزيت وسائل الت�ب
ي قطاع السيارات (

إىل جانب العديد من المواد الكيمائية. ال يقترص استخدام منتج Dirko TM HT باللون ا أ لسود �ف
ف ا أ لسطح أو ل إ لحكام ضد  سيارات ا أ لفراد، الشاحنات)، بل يمكن استخدامه أيًضا أ لغراض ا إ لحكام والعزل ب�ي

الترسيب من الخارج دون الحاجة إىل التفكيك:

DirkoTM HT noir durcit en réagissant à l‘humidité de l‘air et forme une pâte d‘étanchéité à élasticité permanente à base de si-
licone. Cette pâte d‘étanchéité haute température résiste à l‘huile, au liquide de refroidissement, à l‘eau froide et chaude, à 
l‘eau salée, aux graisses, aux conditions climatiques extrêmes de même qu‘à de nombreaux produits chimiques. DirkoTM HT noir 
convient non seulement pour les applications dans le domaine automobile (voitures particulières, camions) mais est également 
utilisable pour assurer l‘étanchéité entre des surfaces ou pour étanchéifier depuis l‘extérieur sans démonter.  
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Comment l’huile s’écoule dans le moteur 
 في المحرك  كيف يتدفق الزيت

 

1. La pompe à huile prélève de l’huile depuis le bac à huile (tous deux dans la partie 
inférieure de l’image). 

2. La pompe envoie l’huile aux paliers principaux du vilebrequin (moitié inférieure de 
l’image), qui convertit l’énergie linéaire en énergie rotative.    

3. De là, l’huile s’écoule à travers les trous percés dans le vilebrequin, sur les paliers 
de bielle, puis à travers une conduite d’huile pour atteindre  la tête de cylindre 
(partie supérieure de l’image). 

4. Elle s’écoule à travers les passages d’huile dans les paliers de vilebrequins et les 
soupapes. 

5. Les pistons, les segments et les axes (non illustrés sur l’image) reçoivent de l’huile 
éjectée par les paliers de bielle. 

 
 (.الصورة من السفلي الجزء في كالهما) الزيتة الزيت  الزيت من علبة ضختأخذ م. 1
 يحول الذي ،( الصورة من السفلي النصف) للجزع المعقوف. ترسل المضخة الزيت إلى المحامل الرئيسية 2
 .دوارة طاقة إلى الخطية الطاقة   
، ثم يمر الساعدمحامل  إلى و تتدفق، الجزع المعقوفعبر الثقوب المحفورة في  الزيت. من هناك ، يتدفق 3

 (.الصورة من العلوي الجزء)سطوانةللوصول إلى رؤوس األ الزيتمن خالل أنبوب 
 والصمامات. الجزع المعقوفمحامل في الزيت  أروقة عبور تتدفق عبر. 4
 .الساعد محامل من يخرج الذي الزيت( الصورة في موضحة غير) والمحاور األسورة و المكابس تستقبل. 5

 

 
Pourquoi est-il important de lubrifier un 
moteur ?  
Les trois fonctions principales des 
lubrifiants sont les suivantes : 
 

 
 ؟المحرك تزييت المهم من لماذا

 :هي التشحيم لزيوت الثالث الرئيسية الوظائف

 
1 - La réduction de la friction est ce à quoi 
pensent la plupart des gens quand on leur 
demande la fonction d’un lubrifiant. Avec 
autant d’éléments très proches les uns des 
autres et à vitesse élevée, un moteur ne 
tiendrait pas longtemps sans un lubrifiant 

 
 

 الناس معظم يعتقده ما هو االحتكاك تقليل -1
 وجود مع. التشحيم مادة وظيفة عن سؤالهم عند

 بعضها من جًدا قريبة العناصر من العديد
 المحرك يستمر لن عالية، وبسرعة البعض
 .شيء كل لتليين زيوت بدون طوياًل 

Comment l’huile s’écoule dans le moteur 
 في المحرك  كيف يتدفق الزيت

 
 

 :التشحيم حيث من يعمل كيف ، العريضة الخطوط في سنشرح،. للغاية معقدة آلة هو المحرك
 

1. La pompe à huile prélève de l’huile depuis le bac à huile (tous deux dans la partie inférieure de l’image). 
2. La pompe envoie l’huile aux paliers principaux du vilebrequin (moitié inférieure de l’image), qui convertit l’énergie linéaire en 
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3. De là, l’huile s’écoule à travers les trous percés dans le vilebrequin, sur les paliers de bielle, puis à travers une conduite d’huile 

pour atteindre  la tête de cylindre (partie supérieure de l’image). 
4. Elle s’écoule à travers les passages d’huile dans les paliers de vilebrequins et les soupapes. 

5. Les pistons, les segments et les axes (non illustrés sur l’image) reçoivent de l’huile éjectée par les paliers de bielle. 

 
 (.الصورة من السفلي الجزء في كالهما) الزيتة الزيت  الزيت من علبة ضختأخذ م. 1
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 والصمامات. الجزع المعقوفمحامل في الزيت  أروقة عبور تتدفق عبر. 4
 .الساعد محامل من يخرج الذي الزيت( الصورة في موضحة غير) والمحاور األسورة و المكابس تستقبل. 5
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rotative.    
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 (.الصورة من السفلي الجزء في كالهما) الزيتة الزيت  الزيت من علبة ضختأخذ م. 1
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 (.الصورة من العلوي الجزء)سطوانةإلى رؤوس األ
 والصمامات. الجزع المعقوفمحامل في الزيت  أروقة عبور تتدفق عبر. 4
 .الساعد محامل من يخرج الذي الزيت( الصورة في موضحة غير) والمحاور األسورة و المكابس تستقبل. 5

 

  

 

 ؟المحرك تزييت المهم من لماذا
 :هي التشحيم لزيوت الثالث الرئيسية الوظائف

 قريبة العناصر من العديد وجود مع. التشحيم مادة وظيفة عن سؤالهم عند الناس معظم يعتقده ما هو االحتكاك تقليل -1
 .شيء كل لتليين زيوت بدون طوياًل  المحرك يستمر لن عالية، وبسرعة البعض بعضها من جًدا
 ستدمر الناتجة الحرارة فإن ، التشحيم زيت بدون. المحرك إليها يصل التي العالية الحرارة بسبب إجباري التبريد - 2

 !المحرك
 السناج( المحرك في تحدث التي العملية) االحتراق يولد. المحرك في الموجودة الشوائب إلى التنظيف يشير -.3

 أداء على يؤثر مما ، الزيت مرور كتلة في كبيرة رواسب العناصر هذه ستشكل ، التشحيم مادة بدون. والملوثات
 .المحرك

 
 

  

 

 
Pourquoi est-il important de lubrifier un moteur ?  
Les trois fonctions principales des lubrifiants sont les 
suivantes : 

 

 
 ؟المحرك تزييت المهم من لماذا

 :هي التشحيم لزيوت الثالث الرئيسية الوظائف

 
1 - La réduction de la friction est ce à quoi pensent la 
plupart des gens quand on leur demande la fonction 
d’un lubrifiant. Avec autant d’éléments très proches 
les uns des autres et à vitesse élevée, un moteur ne 
tiendrait pas longtemps sans un lubrifiant pour « 
adoucir » le tout. 

 

 
 

 عن سؤالهم عند الناس معظم يعتقده ما هو االحتكاك تقليل -1
 من جًدا قريبة العناصر من العديد وجود مع. التشحيم مادة وظيفة
 بدون طوياًل  المحرك يستمر لن عالية، وبسرعة البعض بعضها

 .شيء كل لتليين وتزي
 
 
 

 
2 - Le refroidissement est obligatoire en raison de la 
forte chaleur qu’atteint un moteur en 
fonctionnement. Sans lubrifiant, la chaleur produite 
détruirait le moteur ! 

 

 إليها يصل التي العالية الحرارة بسبب إجباري التبريد - 2
 ستدمر الناتجة الحرارة فإن ، التشحيم زيت بدون. المحرك
 !المحرك

 
3 -  Le nettoyage a trait aux impuretés qui existent 
dans un moteur. La combustion (le procédé qui a lieu 
dans le moteur) engendre de la suie et des polluants. 
Sans lubrifiant, ces éléments formeraient 
d’importants dépôts dans le bloc de passage de 
l’huile, ce qui nuirait aux performances du moteur. 

 

 يولد. المحرك في الموجودة الشوائب إلى التنظيف يشير -.3
. والملوثات السناج( المحرك في تحدث التي العملية) االحتراق

 في كبيرة رواسب العناصر هذه ستشكل ، التشحيم مادة بدون
 .المحرك أداء على يؤثر مما ، الزيت مرور كتلة

 
 

  

 
 متنوعة التشحيم مواد تجعل المركبات اإلضافية

 .أدائه على الحفاظ على المحرك الخاصة المركبات اإلضافية تساعد كما. أخرى وظائف التشحيم لزيوت
 :للمركبات اإلضافية الثالث الوظائف نرى دعونا

 
 
 

 
 والتآكل األحماض مراقبة .1
 في عام عطل حتى أو منخفض أداء أو تآكل، شكل في شديد تلف في ذلك يتسبب أن يمكن. األحماض يجمع محركال

 تحتوي. المحامل على خاصة ، الصدأ تمنع فهي وبالتالي. األحماض تحييد منظفات على التشحيم مواد تحتوي. المحرك
 .اللينة المعادن لحماية التآكل موانع على أيًضا األداء عالية التشحيم مواد بعض

 اللزوجة . التحكم في 2
 ال المضخات فإن التشحيم، مادة لزوجة تغيرت إذا: ثابتة تكون أن الضروري من. التشحيم مادة" سمك" هي اللزوجة
 ويتعين الحرارة درجة تختلف عندما حتى. اللزوجة مؤشر معززات باستخدام ثابتة اللزوجة تبقى. صحيح بشكل تعمل
 .ثباته على المركبات اإلضافية هذه تحافظ سمكه، تغيير الزيت على

 األكسدة من . الحد3 
 مع مادة فعل رد األكسدة، تعني. األكسدة عملية يسرع مما ساخنًا، التشغيل قيد المحرك من الداخلي الجزء يصبح

 شيئًا ليست المحرك أجزاء أكسدة فإن تتخيل، أن يمكنك كما. معروف مثال أفضل هو الحديد صدأف وتلفها، األكسجين
 مضادات تسمى التي المركبات اإلضافية تساعد ، الحظ لحسن. اللزوجة وزيادة الطين تراكم إلى تؤدي إنها: أبًدا جيًدا

 .األكسدة منع على األكسدة
 

 
 من كبيرة مجموعة تغطي التي بياناتنا قاعدة باستخدام ثوان   في لسيارتك المثالية التشحيم زيوت على عثرأ
 تطبيق بتحميل قم. المركبات أنواع لجميع المحركات زيوت 

 Wolf Lubricant Finder رمز مسح طريق عن QR في متوفر. ضوئيًا Apple Store  وGoogle Play 

 

 

 

 

 

 

 
 متنوعة التشحيم مواد تجعل المركبات اإلضافية

 .أدائه على الحفاظ على المحرك الخاصة المركبات اإلضافية تساعد كما. أخرى وظائف التشحيم لزيوت
 :للمركبات اإلضافية الثالث الوظائف نرى دعونا

 
 
 

 
 والتآكل األحماض مراقبة .1
 في عام عطل حتى أو منخفض أداء أو تآكل، شكل في شديد تلف في ذلك يتسبب أن يمكن. األحماض يجمع محركال

 تحتوي. المحامل على خاصة ، الصدأ تمنع فهي وبالتالي. األحماض تحييد منظفات على التشحيم مواد تحتوي. المحرك
 .اللينة المعادن لحماية التآكل موانع على أيًضا األداء عالية التشحيم مواد بعض

 اللزوجة . التحكم في 2
 ال المضخات فإن التشحيم، مادة لزوجة تغيرت إذا: ثابتة تكون أن الضروري من. التشحيم مادة" سمك" هي اللزوجة
 ويتعين الحرارة درجة تختلف عندما حتى. اللزوجة مؤشر معززات باستخدام ثابتة اللزوجة تبقى. صحيح بشكل تعمل
 .ثباته على المركبات اإلضافية هذه تحافظ سمكه، تغيير الزيت على

 األكسدة من . الحد3 
 مع مادة فعل رد األكسدة، تعني. األكسدة عملية يسرع مما ساخنًا، التشغيل قيد المحرك من الداخلي الجزء يصبح

 شيئًا ليست المحرك أجزاء أكسدة فإن تتخيل، أن يمكنك كما. معروف مثال أفضل هو الحديد صدأف وتلفها، األكسجين
 مضادات تسمى التي المركبات اإلضافية تساعد ، الحظ لحسن. اللزوجة وزيادة الطين تراكم إلى تؤدي إنها: أبًدا جيًدا

 .األكسدة منع على األكسدة
 

 
 من كبيرة مجموعة تغطي التي بياناتنا قاعدة باستخدام ثوان   في لسيارتك المثالية التشحيم زيوت على عثرأ
 تطبيق بتحميل قم. المركبات أنواع لجميع المحركات زيوت 

 Wolf Lubricant Finder رمز مسح طريق عن QR في متوفر. ضوئيًا Apple Store  وGoogle Play 

 

 

 

 

 

 

Comment l’huile s’écoule dans le moteur

1. La pompe à huile prélève de l’huile depuis le bac à huile (tous deux dans la partie inférieure de l’image).
2. La pompe envoie l’huile aux paliers principaux du vilebrequin (moitié inférieure de l’image), qui convertit l’énergie linéaire en énergie rotative.   
3. De là, l’huile s’écoule à travers les trous percés dans le vilebrequin, sur les paliers de bielle, puis à travers une conduite d’huile pour atteindre  

la tête de cylindre (partie supérieure de l’image).
4. Elle s’écoule à travers les passages d’huile dans les paliers de vilebrequins et les soupapes.
5. Les pistons, les segments et les axes (non illustrés sur l’image) reçoivent de l’huile éjectée par les paliers de bielle.

Un moteur est une machine très complexe. Nous allons vous expliquer, dans les grandes lignes, son fonctionnement au niveau de sa lubrification :

3. Réduction de l’oxydation
L’intérieur d’un moteur en fonctionnement devient brûlant, ce qui entraîne une accélération du processus d’oxydation. On entend par oxydation la 
réaction d’un matériau avec de l’oxygène et son endommagement, le fer qui rouille en est l’exemple le plus connu. Comme vous pouvez l’imaginer, 
l’oxydation des pièces de moteur n’est jamais une bonne chose : elle entraîne une accumulation de boue et une augmentation de la viscosité. 
Heureusement, des additifs appelés antioxydants permettent d’éviter l’oxydation.

Les additifs rendent les lubrifiants polyvalents
Les lubrifiants ont d’autres fonctions. Les additifs spéciaux aident aussi un moteur à maintenir ses performances. 
Voyons les trois fonctions des additifs : 

2. gestion de la viscosité
La viscosité correspond à « l’épaisseur » d’un lubrifiant. Il est essentiel qu’elle soit constante : si la viscosité d’un lubrifiant change, les pompes 
ne fonctionnent pas correctement. Une viscosité est maintenue constante en utilisant des améliorateurs d’indice de viscosité. Même lorsque la 
température varie et que l’huile doit changer d’épaisseur, ces additifs la maintiennent constante.

1. Contrôle des acides et de la corrosion
Un moteur collecte des acides. Ceux-ci peuvent causer d’importants dommages sous forme de corrosion, une baisse de performances voire une 
panne généralisée du moteur. Les lubrifiants contiennent des détergents qui neutralisent les acides. Ils empêchent ainsi la rouille, en particulier 
sur les paliers. Certains lubrifiants haute performance contiennent également des inhibiteurs de corrosion pour protéger les métaux mous.

3 -  Le nettoyage a trait aux impuretés qui existent dans un mo-
teur. La combustion (le procédé qui a lieu dans le moteur) en-
gendre de la suie et des polluants. Sans lubrifiant, ces éléments 
formeraient d’importants dépôts dans le bloc de passage de 
l’huile, ce qui nuirait aux performances du moteur.

2 - Le refroidissement est obligatoire en raison de la forte chaleur 
qu’atteint un moteur en fonctionnement. Sans lubrifiant, la 
chaleur produite détruirait le moteur !

1 - La réduction de la friction est ce à quoi pensent la plupart 
des gens quand on leur demande la fonction d’un lubrifiant. Avec 
autant d’éléments très proches les uns des autres et à vitesse 
élevée, un moteur ne tiendrait pas longtemps sans un lubrifiant 
pour « adoucir » le tout.

Pourquoi est-il important de lubrifier un moteur ?   
Les trois fonctions principales des lubrifiants sont les suivantes :

Trouver en quelques secondes le lubrifiant idéal pour votre véhicule grâce à notre base de données couvrant une vaste gamme 
d’huiles moteurs pour tous les types de véhicules.Téléchargez l’application Wolf Lubricant Finder en scannant le QR code.
Disponible dans l’Apple Store et Google Play.
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 متنوعة التشحيم مواد تجعل المركبات اإلضافية
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 :للمركبات اإلضافية الثالث الوظائف نرى دعونا
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 تحتوي. المحامل على خاصة ، الصدأ تمنع فهي وبالتالي. األحماض تحييد منظفات على التشحيم مواد تحتوي. المحرك
 .اللينة المعادن لحماية التآكل موانع على أيًضا األداء عالية التشحيم مواد بعض

 اللزوجة . التحكم في 2
 ال المضخات فإن التشحيم، مادة لزوجة تغيرت إذا: ثابتة تكون أن الضروري من. التشحيم مادة" سمك" هي اللزوجة
 ويتعين الحرارة درجة تختلف عندما حتى. اللزوجة مؤشر معززات باستخدام ثابتة اللزوجة تبقى. صحيح بشكل تعمل
 .ثباته على المركبات اإلضافية هذه تحافظ سمكه، تغيير الزيت على
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 مع مادة فعل رد األكسدة، تعني. األكسدة عملية يسرع مما ساخنًا، التشغيل قيد المحرك من الداخلي الجزء يصبح

 شيئًا ليست المحرك أجزاء أكسدة فإن تتخيل، أن يمكنك كما. معروف مثال أفضل هو الحديد صدأف وتلفها، األكسجين
 مضادات تسمى التي المركبات اإلضافية تساعد ، الحظ لحسن. اللزوجة وزيادة الطين تراكم إلى تؤدي إنها: أبًدا جيًدا

 .األكسدة منع على األكسدة
 

 
 من كبيرة مجموعة تغطي التي بياناتنا قاعدة باستخدام ثوان   في لسيارتك المثالية التشحيم زيوت على عثرأ
 تطبيق بتحميل قم. المركبات أنواع لجميع المحركات زيوت 
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Comment l’huile s’écoule dans le moteur 
 في المحرك  كيف يتدفق الزيت

 

1. La pompe à huile prélève de l’huile depuis le bac à huile (tous deux dans la partie 
inférieure de l’image). 

2. La pompe envoie l’huile aux paliers principaux du vilebrequin (moitié inférieure de 
l’image), qui convertit l’énergie linéaire en énergie rotative.    

3. De là, l’huile s’écoule à travers les trous percés dans le vilebrequin, sur les paliers 
de bielle, puis à travers une conduite d’huile pour atteindre  la tête de cylindre 
(partie supérieure de l’image). 

4. Elle s’écoule à travers les passages d’huile dans les paliers de vilebrequins et les 
soupapes. 

5. Les pistons, les segments et les axes (non illustrés sur l’image) reçoivent de l’huile 
éjectée par les paliers de bielle. 

 
 (.الصورة من السفلي الجزء في كالهما) الزيتة الزيت  الزيت من علبة ضختأخذ م. 1
 يحول الذي ،( الصورة من السفلي النصف) للجزع المعقوف. ترسل المضخة الزيت إلى المحامل الرئيسية 2
 .دوارة طاقة إلى الخطية الطاقة   
، ثم يمر الساعدمحامل  إلى و تتدفق، الجزع المعقوفعبر الثقوب المحفورة في  الزيت. من هناك ، يتدفق 3

 (.الصورة من العلوي الجزء)سطوانةللوصول إلى رؤوس األ الزيتمن خالل أنبوب 
 والصمامات. الجزع المعقوفمحامل في الزيت  أروقة عبور تتدفق عبر. 4
 .الساعد محامل من يخرج الذي الزيت( الصورة في موضحة غير) والمحاور األسورة و المكابس تستقبل. 5

 

 
Pourquoi est-il important de lubrifier un 
moteur ?  
Les trois fonctions principales des 
lubrifiants sont les suivantes : 
 

 
 ؟المحرك تزييت المهم من لماذا

 :هي التشحيم لزيوت الثالث الرئيسية الوظائف

 
1 - La réduction de la friction est ce à quoi 
pensent la plupart des gens quand on leur 
demande la fonction d’un lubrifiant. Avec 
autant d’éléments très proches les uns des 
autres et à vitesse élevée, un moteur ne 
tiendrait pas longtemps sans un lubrifiant 

 
 

 الناس معظم يعتقده ما هو االحتكاك تقليل -1
 وجود مع. التشحيم مادة وظيفة عن سؤالهم عند

 بعضها من جًدا قريبة العناصر من العديد
 المحرك يستمر لن عالية، وبسرعة البعض
 .شيء كل لتليين زيوت بدون طوياًل 

Comment l’huile s’écoule dans le moteur 
 في المحرك  كيف يتدفق الزيت

 
 

 :التشحيم حيث من يعمل كيف ، العريضة الخطوط في سنشرح،. للغاية معقدة آلة هو المحرك
 

1. La pompe à huile prélève de l’huile depuis le bac à huile (tous deux dans la partie inférieure de l’image). 
2. La pompe envoie l’huile aux paliers principaux du vilebrequin (moitié inférieure de l’image), qui convertit l’énergie linéaire en 

énergie rotative.    
3. De là, l’huile s’écoule à travers les trous percés dans le vilebrequin, sur les paliers de bielle, puis à travers une conduite d’huile 

pour atteindre  la tête de cylindre (partie supérieure de l’image). 
4. Elle s’écoule à travers les passages d’huile dans les paliers de vilebrequins et les soupapes. 

5. Les pistons, les segments et les axes (non illustrés sur l’image) reçoivent de l’huile éjectée par les paliers de bielle. 

 
 (.الصورة من السفلي الجزء في كالهما) الزيتة الزيت  الزيت من علبة ضختأخذ م. 1
 يحول الذي ،( الصورة من السفلي النصف) للجزع المعقوف. ترسل المضخة الزيت إلى المحامل الرئيسية 2
 .دوارة طاقة إلى الخطية الطاقة   
، ثم يمر الساعدمحامل  إلى و تتدفق، الجزع المعقوفعبر الثقوب المحفورة في  الزيت. من هناك ، يتدفق 3

 (.الصورة من العلوي الجزء)سطوانةللوصول إلى رؤوس األ الزيتمن خالل أنبوب 
 والصمامات. الجزع المعقوفمحامل في الزيت  أروقة عبور تتدفق عبر. 4
 .الساعد محامل من يخرج الذي الزيت( الصورة في موضحة غير) والمحاور األسورة و المكابس تستقبل. 5

 

  

Comment l’huile s’écoule dans le moteur 
 في المحرك  كيف يتدفق الزيت

 
 
 :التشحيم حيث من يعمل كيف ، العريضة الخطوط في سنشرح،. للغاية معقدة آلة هو المحرك

 

1. La pompe à huile prélève de l’huile depuis le bac à huile (tous deux dans la partie inférieure de l’image). 
2. La pompe envoie l’huile aux paliers principaux du vilebrequin (moitié inférieure de l’image), qui convertit l’énergie linéaire en énergie 

rotative.    
3. De là, l’huile s’écoule à travers les trous percés dans le vilebrequin, sur les paliers de bielle, puis à travers une conduite d’huile pour 

atteindre  la tête de cylindre (partie supérieure de l’image). 
4. Elle s’écoule à travers les passages d’huile dans les paliers de vilebrequins et les soupapes. 

5. Les pistons, les segments et les axes (non illustrés sur l’image) reçoivent de l’huile éjectée par les paliers de bielle. 

 
 (.الصورة من السفلي الجزء في كالهما) الزيتة الزيت  الزيت من علبة ضختأخذ م. 1
 .دوارة طاقة إلى الخطية الطاقة يحول الذي ،( الصورة من السفلي النصف) للجزع المعقوف. ترسل المضخة الزيت إلى المحامل الرئيسية 2
للوصول  الزيت، ثم يمر من خالل أنبوب الساعدمحامل  إلى و تتدفق، الجزع المعقوفعبر الثقوب المحفورة في  الزيت. من هناك ، يتدفق 3

 (.الصورة من العلوي الجزء)سطوانةإلى رؤوس األ
 والصمامات. الجزع المعقوفمحامل في الزيت  أروقة عبور تتدفق عبر. 4
 .الساعد محامل من يخرج الذي الزيت( الصورة في موضحة غير) والمحاور األسورة و المكابس تستقبل. 5

 

  

 

 ؟المحرك تزييت المهم من لماذا
 :هي التشحيم لزيوت الثالث الرئيسية الوظائف

 قريبة العناصر من العديد وجود مع. التشحيم مادة وظيفة عن سؤالهم عند الناس معظم يعتقده ما هو االحتكاك تقليل -1
 .شيء كل لتليين زيوت بدون طوياًل  المحرك يستمر لن عالية، وبسرعة البعض بعضها من جًدا
 ستدمر الناتجة الحرارة فإن ، التشحيم زيت بدون. المحرك إليها يصل التي العالية الحرارة بسبب إجباري التبريد - 2

 !المحرك
 السناج( المحرك في تحدث التي العملية) االحتراق يولد. المحرك في الموجودة الشوائب إلى التنظيف يشير -.3

 أداء على يؤثر مما ، الزيت مرور كتلة في كبيرة رواسب العناصر هذه ستشكل ، التشحيم مادة بدون. والملوثات
 .المحرك

 
 

  

 

 
Pourquoi est-il important de lubrifier un moteur ?  
Les trois fonctions principales des lubrifiants sont les 
suivantes : 

 

 
 ؟المحرك تزييت المهم من لماذا

 :هي التشحيم لزيوت الثالث الرئيسية الوظائف

 
1 - La réduction de la friction est ce à quoi pensent la 
plupart des gens quand on leur demande la fonction 
d’un lubrifiant. Avec autant d’éléments très proches 
les uns des autres et à vitesse élevée, un moteur ne 
tiendrait pas longtemps sans un lubrifiant pour « 
adoucir » le tout. 

 

 
 

 عن سؤالهم عند الناس معظم يعتقده ما هو االحتكاك تقليل -1
 من جًدا قريبة العناصر من العديد وجود مع. التشحيم مادة وظيفة
 بدون طوياًل  المحرك يستمر لن عالية، وبسرعة البعض بعضها

 .شيء كل لتليين وتزي
 
 
 

 
2 - Le refroidissement est obligatoire en raison de la 
forte chaleur qu’atteint un moteur en 
fonctionnement. Sans lubrifiant, la chaleur produite 
détruirait le moteur ! 

 

 إليها يصل التي العالية الحرارة بسبب إجباري التبريد - 2
 ستدمر الناتجة الحرارة فإن ، التشحيم زيت بدون. المحرك
 !المحرك

 
3 -  Le nettoyage a trait aux impuretés qui existent 
dans un moteur. La combustion (le procédé qui a lieu 
dans le moteur) engendre de la suie et des polluants. 
Sans lubrifiant, ces éléments formeraient 
d’importants dépôts dans le bloc de passage de 
l’huile, ce qui nuirait aux performances du moteur. 

 

 يولد. المحرك في الموجودة الشوائب إلى التنظيف يشير -.3
. والملوثات السناج( المحرك في تحدث التي العملية) االحتراق

 في كبيرة رواسب العناصر هذه ستشكل ، التشحيم مادة بدون
 .المحرك أداء على يؤثر مما ، الزيت مرور كتلة

 
 

  

 
 متنوعة التشحيم مواد تجعل المركبات اإلضافية

 .أدائه على الحفاظ على المحرك الخاصة المركبات اإلضافية تساعد كما. أخرى وظائف التشحيم لزيوت
 :للمركبات اإلضافية الثالث الوظائف نرى دعونا

 
 
 

 
 والتآكل األحماض مراقبة .1
 في عام عطل حتى أو منخفض أداء أو تآكل، شكل في شديد تلف في ذلك يتسبب أن يمكن. األحماض يجمع محركال

 تحتوي. المحامل على خاصة ، الصدأ تمنع فهي وبالتالي. األحماض تحييد منظفات على التشحيم مواد تحتوي. المحرك
 .اللينة المعادن لحماية التآكل موانع على أيًضا األداء عالية التشحيم مواد بعض

 اللزوجة . التحكم في 2
 ال المضخات فإن التشحيم، مادة لزوجة تغيرت إذا: ثابتة تكون أن الضروري من. التشحيم مادة" سمك" هي اللزوجة
 ويتعين الحرارة درجة تختلف عندما حتى. اللزوجة مؤشر معززات باستخدام ثابتة اللزوجة تبقى. صحيح بشكل تعمل
 .ثباته على المركبات اإلضافية هذه تحافظ سمكه، تغيير الزيت على

 األكسدة من . الحد3 
 مع مادة فعل رد األكسدة، تعني. األكسدة عملية يسرع مما ساخنًا، التشغيل قيد المحرك من الداخلي الجزء يصبح

 شيئًا ليست المحرك أجزاء أكسدة فإن تتخيل، أن يمكنك كما. معروف مثال أفضل هو الحديد صدأف وتلفها، األكسجين
 مضادات تسمى التي المركبات اإلضافية تساعد ، الحظ لحسن. اللزوجة وزيادة الطين تراكم إلى تؤدي إنها: أبًدا جيًدا

 .األكسدة منع على األكسدة
 

 
 من كبيرة مجموعة تغطي التي بياناتنا قاعدة باستخدام ثوان   في لسيارتك المثالية التشحيم زيوت على عثرأ
 تطبيق بتحميل قم. المركبات أنواع لجميع المحركات زيوت 

 Wolf Lubricant Finder رمز مسح طريق عن QR في متوفر. ضوئيًا Apple Store  وGoogle Play 

 

 

 

 

 

 

 
 متنوعة التشحيم مواد تجعل المركبات اإلضافية

 .أدائه على الحفاظ على المحرك الخاصة المركبات اإلضافية تساعد كما. أخرى وظائف التشحيم لزيوت
 :للمركبات اإلضافية الثالث الوظائف نرى دعونا

 
 
 

 
 والتآكل األحماض مراقبة .1
 في عام عطل حتى أو منخفض أداء أو تآكل، شكل في شديد تلف في ذلك يتسبب أن يمكن. األحماض يجمع محركال

 تحتوي. المحامل على خاصة ، الصدأ تمنع فهي وبالتالي. األحماض تحييد منظفات على التشحيم مواد تحتوي. المحرك
 .اللينة المعادن لحماية التآكل موانع على أيًضا األداء عالية التشحيم مواد بعض

 اللزوجة . التحكم في 2
 ال المضخات فإن التشحيم، مادة لزوجة تغيرت إذا: ثابتة تكون أن الضروري من. التشحيم مادة" سمك" هي اللزوجة
 ويتعين الحرارة درجة تختلف عندما حتى. اللزوجة مؤشر معززات باستخدام ثابتة اللزوجة تبقى. صحيح بشكل تعمل
 .ثباته على المركبات اإلضافية هذه تحافظ سمكه، تغيير الزيت على

 األكسدة من . الحد3 
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Comment l’huile s’écoule dans le moteur

1. La pompe à huile prélève de l’huile depuis le bac à huile (tous deux dans la partie inférieure de l’image).
2. La pompe envoie l’huile aux paliers principaux du vilebrequin (moitié inférieure de l’image), qui convertit l’énergie linéaire en énergie rotative.   
3. De là, l’huile s’écoule à travers les trous percés dans le vilebrequin, sur les paliers de bielle, puis à travers une conduite d’huile pour atteindre  

la tête de cylindre (partie supérieure de l’image).
4. Elle s’écoule à travers les passages d’huile dans les paliers de vilebrequins et les soupapes.
5. Les pistons, les segments et les axes (non illustrés sur l’image) reçoivent de l’huile éjectée par les paliers de bielle.

Un moteur est une machine très complexe. Nous allons vous expliquer, dans les grandes lignes, son fonctionnement au niveau de sa lubrification :

3. Réduction de l’oxydation
L’intérieur d’un moteur en fonctionnement devient brûlant, ce qui entraîne une accélération du processus d’oxydation. On entend par oxydation la 
réaction d’un matériau avec de l’oxygène et son endommagement, le fer qui rouille en est l’exemple le plus connu. Comme vous pouvez l’imaginer, 
l’oxydation des pièces de moteur n’est jamais une bonne chose : elle entraîne une accumulation de boue et une augmentation de la viscosité. 
Heureusement, des additifs appelés antioxydants permettent d’éviter l’oxydation.

Les additifs rendent les lubrifiants polyvalents
Les lubrifiants ont d’autres fonctions. Les additifs spéciaux aident aussi un moteur à maintenir ses performances. 
Voyons les trois fonctions des additifs : 

2. gestion de la viscosité
La viscosité correspond à « l’épaisseur » d’un lubrifiant. Il est essentiel qu’elle soit constante : si la viscosité d’un lubrifiant change, les pompes 
ne fonctionnent pas correctement. Une viscosité est maintenue constante en utilisant des améliorateurs d’indice de viscosité. Même lorsque la 
température varie et que l’huile doit changer d’épaisseur, ces additifs la maintiennent constante.

1. Contrôle des acides et de la corrosion
Un moteur collecte des acides. Ceux-ci peuvent causer d’importants dommages sous forme de corrosion, une baisse de performances voire une 
panne généralisée du moteur. Les lubrifiants contiennent des détergents qui neutralisent les acides. Ils empêchent ainsi la rouille, en particulier 
sur les paliers. Certains lubrifiants haute performance contiennent également des inhibiteurs de corrosion pour protéger les métaux mous.

3 -  Le nettoyage a trait aux impuretés qui existent dans un mo-
teur. La combustion (le procédé qui a lieu dans le moteur) en-
gendre de la suie et des polluants. Sans lubrifiant, ces éléments 
formeraient d’importants dépôts dans le bloc de passage de 
l’huile, ce qui nuirait aux performances du moteur.

2 - Le refroidissement est obligatoire en raison de la forte chaleur 
qu’atteint un moteur en fonctionnement. Sans lubrifiant, la 
chaleur produite détruirait le moteur !

1 - La réduction de la friction est ce à quoi pensent la plupart 
des gens quand on leur demande la fonction d’un lubrifiant. Avec 
autant d’éléments très proches les uns des autres et à vitesse 
élevée, un moteur ne tiendrait pas longtemps sans un lubrifiant 
pour « adoucir » le tout.

Pourquoi est-il important de lubrifier un moteur ?   
Les trois fonctions principales des lubrifiants sont les suivantes :

Trouver en quelques secondes le lubrifiant idéal pour votre véhicule grâce à notre base de données couvrant une vaste gamme 
d’huiles moteurs pour tous les types de véhicules.Téléchargez l’application Wolf Lubricant Finder en scannant le QR code.
Disponible dans l’Apple Store et Google Play.
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Wolf, the Vital Lubricant. 
Chaque détail compte. Rendez-vous sur www.wolflubes.com

Timing, vitesse, précision et puissance – en même temps 
dans votre moteur et sous votre contrôle total ! Les lubrifiants 
révolutionnaires Wolf répondent à chaque détail et agissent 
à la demande. En matière de précision, inutile d’être pilote de
rallye pour gagner.     
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