
BE03.20-P-1000-03D Valeurs de contrôle - coussinets de palier 
principal

MOTEUR 628.960/961/962/963, 629, 642

 Valeurs de contrôle coussinets de palier principal 

Numéro Désignation MOTEUR MOTEUR 629

628.960/961/962/963

BE03.20-P-1001-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  52  52 
principal pour partie supérieure du bloc- complémentaire des 
cylindres et partie inférieure du bloc-cylindres Ø pièces de rechange 
70,00 mm (code de couleur : 

bleu) 
 Épaisseur des  mm  2,252...2,257  2,247...2,252 
coussinets 

BE03.20-P-1002-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  54  54 
principal pour partie supérieure du bloc- complémentaire des 
cylindres et partie inférieure du bloc-cylindres Ø coussinets en pièce 
70,00 mm de rechange (code de 

couleur : jaune) 
 Épaisseur des  mm  2,257...2,262  2,252...2,257 
coussinets 

BE03.20-P-1003-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  56  56 
principal pour partie supérieure du bloc- complémentaire des 
cylindres et partie inférieure du bloc-cylindres Ø pièces de rechange 
70,00 mm (code de couleur : 

rouge) 

 Épaisseur des  mm  2,262...2,267  2,257...2,262 
coussinets 

BE03.20-P-1004-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  57  57 
principal pour partie inférieure du bloc-cylindres complémentaire des 
Ø 70,00 mm pièces de rechange 

(code de couleur : 
blanc) 
 Épaisseur des  mm  2,267...2,272  2,262...2,267 
coussinets 

BE03.20-P-1005-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  58  58 
principal pour partie inférieure du bloc-cylindres complémentaire des 
Ø 70,00 mm pièces de rechange 

(code de couleur : 
violet) 
 Épaisseur des  mm  2,272...2,277  2,267...2,272 
coussinets 

BE03.20-P-1006-03D  Jeu radial vilebrequin (jeu du palier principal)  mm  –  0,042...0,068 

 Valeurs de contrôle coussinets de palier principal 

Numéro Désignation MOTEUR 642

BE03.20-P-1001-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  52 
principal pour partie supérieure du bloc- complémentaire des 
cylindres et partie inférieure du bloc-cylindres Ø pièces de rechange 
70,00 mm (code de couleur : 

bleu) 
 Épaisseur des  mm  2,250...2,255 
coussinets 

BE03.20-P-1002-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  54 
principal pour partie supérieure du bloc- complémentaire des 
cylindres et partie inférieure du bloc-cylindres Ø coussinets en pièce 
70,00 mm de rechange (code de 

couleur : jaune) 
 Épaisseur des  mm  2,255...2,260 
coussinets 

BE03.20-P-1003-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  56 
principal pour partie supérieure du bloc- complémentaire des 
cylindres et partie inférieure du bloc-cylindres Ø pièces de rechange 
70,00 mm (code de couleur : 

rouge) 

 Épaisseur des  mm  2,260...2,265 
coussinets 
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BE03.20-P-1004-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  57 
principal pour partie inférieure du bloc-cylindres complémentaire des 
Ø 70,00 mm pièces de rechange 

(code de couleur : 
blanc) 
 Épaisseur des  mm  2,265...2,270 
coussinets 

BE03.20-P-1005-03D  Dimension standard des coussinets de palier  Référence  58 
principal pour partie inférieure du bloc-cylindres complémentaire des 
Ø 70,00 mm pièces de rechange 

(code de couleur : 
violet) 
 Épaisseur des  mm  2,270...2,275 
coussinets 

BE03.20-P-1006-03D  Jeu radial vilebrequin (jeu du palier principal)  mm  – 
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AH03.10-P-0001-03MM Indications pour l'évaluation de l'usure des 
paliers de bielle et des manetons

Moteur tous (4X4, VP, smart)

 Du fait de la modification légale relative l'utilisation de métaux  Remplacer toujours le palier de bielle (1) par jeu.
lourds, en accord avec les constructeurs automobiles, la directive 
concernant l'utilisation de plomb, de cadmium, de chrome ( et de 
mercure pour les véhicules et leurs pièces de rechange a été modifiée. 

 Ceci a également une répercussion sur les matériaux des paliers dans 
la construction des moteurs.
 Par conséquent, la prescription valable à l'échelle mondiale du 30 
mars 2011 stipule que les véhicules doivent être équipés de matériaux 
de palier exempts de métaux lourds après une réparation.

Les matériaux de palier exempts de métaux lourds ont par conséquent 
un effet sur les caractéristiques de fonctionnement de secours du 
moteur en cas de manque de lubrifiant. 
Vous trouverez toutes les autres informations sur les matériaux de 
palier et leurs propriétés dans la documentation disponible dans le 

commerce.

Les instructions suivantes servent à des fins d'aide pour l'évaluation  Filtre à huile encrassé ou endommagé

des paliers de bielle (1), ainsi qu'à des fins de décision professionnelle  Des défauts dans le circuit d'huile moteur, par exemple : pression 
quant à leur état et à leur réutilisation. d'huile moteur insuffisante
Les figures de dommages représentées ci-après ne constituent qu'un Jeu trop petit ou trop grand entre les paliers de bielle (1) et les 
extrait des formes de dommages possibles sur les paliers de bielle (1). manetons (2)
Toutes les figures de dommages possibles ne sont pas représentées.  Nettoyage insuffisant lors d'une réparation du moteur
Lors de l'évaluation des formes de dommages, toujours prendre en  Produit d'étanchéité excédentaire après une réparation du moteur
compte l'état de la surface des manetons (2) pour établir un diagnostic 
des dommages.

Une usure ou des endommagements sur les paliers de bielle (1) 
résultent souvent des points suivants :

Trop peu d'huile moteur

Mauvaise qualité de l'huile moteur (viscosité de l'huile) ou dilution 

de l'huile moteur/encrassement de l'huile moteur, par exemple par 
pénétration de carburant

 Après une réparation du moteur, il faut, avant le démarrage du 
moteur, remplir le circuit d'huile avec de l'huile moteur homologuée. 
Virer ensuite plusieurs fois le moteur avec le démarreur jusqu'à ce que 
la pression d'huile soit établie.

P03.10-2229-77

 Palier de bielle (1) sans endommagements  Réutiliser les paliers de bielle (1).
Le palier de bielle (1) est uniformément lisse sur toute sa surface, sans 
stries visibles et sans usure de la couche de glissement (flèche A). En 
fonction de la technologie de palier de bielle utilisée, la couche de 
roulement peut varier d'ultra-brillante à sombre en passant par matte.
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P03.10-2230-79

Palier de bielle (1) présentant des traces d'usure normales  Des particules isolées incrustées sont considérées comme non 
Le palier de bielle (1) est uniformément lisse sur la plus grande partie critique. Réutiliser les paliers de bielle (1).
de sa surface, sans stries visibles et sans usure de la couche de 
glissement (flèche A).

P03.10-2231-78

Palier de bielle (1) avec usure sur une grande surface de la  Réutiliser les paliers de bielle (1). Un remplacement d'organe n'est 
couche de glissement (flèche B) avec moteur OM607/622/626 pas nécessaire.
La couche de glissement des coussinets de palier côté palier de bielle 
(jaune et gris) présente une usure de la couche de glissement (flèche 
B). Le matériau du palier situé en dessous (couleur cuivre) est dégagé 
et a un aspect typique sans importance.

P03.10-2232-77
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Du fait de l'utilisation d'abrasifs lors d'une réparation du moteurSurface de glissement du palier de bielle (1) avec des stries 
(flèche C) Du fait d'un nettoyage insuffisant lors d'une réparation du moteur

Des stries (flèche C) sont nettement visibles et perceptibles à la  Ne pas réutiliser les paliers de bielle (1).
surface du palier de bielle. Celles-ci sont causées par la pénétration de 
saletés et de corps étrangers dans le circuit d'huile, p. ex. :

Du fait d'un filtre à huile défectueux

Palier de bielle (1) avec usure au niveau de l'arête (flèche D)
Le palier de bielle (1) présente une usure d'un côté au niveau de 
l'arête (flèche D). Ceci est dû à une bielle déformée ou refoulée à la 
suite d'un coup de bélier. Les causes possibles d'un coup de bélier 
sont : 

De l'eau aspirée

Des injecteurs de carburant ou des injecteurs non étanches

De l'huile moteur aspirée, par exemple du fait d'un 

turbocompresseur défectueux  Ne pas réutiliser les paliers de 
bielle (1).

P03.10-2233-80

P03.10-2234-77

Le palier de bielle (1) est grippé du fait d'une lubrification  Ne pas réutiliser les paliers de bielle (1).
insuffisante

La surface du palier de bielle présente des endommagements à la 
suite d'un manque d'huile (flèche E). Ceci est un dommage indirect 
suite à une pression d'huile trop faible ou à des orifices de passage 
d'huile obturés.

P03.10-2235-79

Le palier de bielle (1) est grippé du fait de la présence de corps  Ne pas réutiliser les paliers de bielle (1).
étrangers

La surface du palier de bielle présente une destruction complète 
(flèche F). Le palier de bielle (1) est grippé excepté la coquille-support 

et a été entraîné au niveau de l’oeil de bielle.
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Surfaces de roulement (flèche H) sur les 
manetons (2) sans endommagement avec 
traces de roulement normales
Les surfaces de roulement (flèche H) des 

manetons (2) sont uniformément lisses sur 
l'ensemble de la surface et ne présentent pas 
de stries visibles et perceptibles.

 Réutiliser le vilebrequin (3).

P03.20-2473-74

P03.10-2236-78

Du fait d'un nettoyage insuffisant lors d'une réparation du moteurSurfaces de roulement sur les manetons (2) avec des stries 
(flèche G) Du fait d'une pression d'huile trop faible (lubrification insuffisante)
Ces striures (flèche G) sont nettement visibles et perceptibles sur les  Ne pas réutiliser le vilebrequin (3).
surfaces de roulement du maneton (2). Celles-ci sont causées par la 

pénétration de saletés et de corps étrangers dans le circuit d'huile, p. 
ex. :

Du fait d'un filtre à huile défectueux

Du fait de l'utilisation d'abrasifs lors d'une réparation du moteur
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AH03.20-P-1000-02MM Indications pour l'évaluation de l'usure des 
paliers principaux et des tourillons

Moteur tous (4X4, VP, smart)

 Du fait de la modification légale relative l'utilisation de métaux  Remplacer toujours le palier principal (1) par jeu.
lourds, en accord avec les constructeurs automobiles, la directive 
concernant l'utilisation de plomb, de cadmium, de chrome ) et de 
mercure pour les véhicules et leurs pièces de rechange a été modifiée. 

 Ceci a également une répercussion sur les matériaux des paliers dans 
la construction des moteurs.
 Par conséquent, la prescription valable à l'échelle mondiale du 30 
mars 2011 stipule également que les véhicules doivent être équipés 
de matériaux de palier exempts de métaux lourds après une 

réparation.
Les matériaux de palier exempts de métaux lourds ont par conséquent 
un effet sur les caractéristiques de fonctionnement de secours du 
moteur en cas de manque de lubrifiant. 
Vous trouverez toutes les autres informations sur les matériaux de 

palier et leurs propriétés dans la documentation disponible dans le 
commerce.

Les instructions suivantes servent à des fins d'aide pour l'évaluation  Filtre à huile encrassé ou endommagé
des paliers principaux (1), ainsi qu'à des fins de décision  Défaut dans le circuit d'huile, par exemple pression d'huile trop 
professionnelle quant à leur état et à leur réutilisation. faible
Les figures de dommages représentées ci-après ne constituent qu'un Jeu trop petit ou trop grand entre les paliers principaux (1) et le 
extrait des formes de dommages possibles sur les paliers principaux tourillon de palier principal (3)
(1). Toutes les figures de dommages possibles ne sont pas  Nettoyage insuffisant lors d'une réparation du moteur
représentées. Lors de l'évaluation des formes de dommages, toujours  Produit d'étanchéité excédentaire après une réparation du moteur
prendre en compte l'état de la surface du tourillon de palier principal 
(3) pour établir un diagnostic des dommages.

Une usure ou des endommagements sur les paliers principaux (1) 

résultent souvent des points suivants :
Trop peu d'huile moteur

Mauvaise qualité de l'huile moteur (viscosité de l'huile) ou dilution 

de l'huile moteur/encrassement de l'huile moteur, par exemple par 
pénétration de carburant

 Après une réparation du moteur, il faut, avant le démarrage du 
moteur, remplir le circuit d'huile avec de l'huile moteur homologuée. 
Virer ensuite plusieurs fois le moteur avec le démarreur jusqu'à ce que 

la pression d'huile soit établie.

P03.10-2217-78

Paliers principaux (1) sans endommagements  Réutiliser les paliers principaux (1).
Les paliers principaux (1) sont uniformément lisses sur toute leur 
surface (flèches A), sans stries visibles et sans usure de la couche de 
glissement.
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P03.10-2218-79

Palier principal (1) présentant des traces d'usure normales  Réutiliser les paliers principaux (1).
Le palier principal (1) est uniformément lisse sur la plus grande partie 
de sa surface (flèches A), sans stries visibles et sans usure de la 
couche de glissement.

P03.10-2219-77

Le palier principal (1) est grippé du fait de la présence d'un corps  Ne pas réutiliser les paliers principaux (1).
étranger

La surface du palier principal (flèches A) est complètement détruit. Le 
palier principal (1) est grippé excepté la coquille-support et a été 
entraîné au niveau du siège de palier principal.
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Le palier principal (1) est grippé du fait 
d'une lubrification insuffisante
La surface du palier principal (flèches A) 
présente des endommagements à la suite d'un 
manque d'huile. Ceci est un dommage indirect 

suite à une pression d'huile trop faible ou à des 
orifices de passage d'huile obturés.

 Ne pas réutiliser les paliers principaux (1).

P03.10-2220-76

P03.10-2221-78

Palier principal (1) avec usure de la couche de glissement sur une  Ne pas réutiliser les paliers principaux (1). Un remplacement 
grande surface d'organe n'est pas nécessaire.
La couche de glissement est usée et le matériau sous-jacent est mis à 

nu. La zone usée (flèche B) est nettement visible par le biais de 
l'endroit brillant. Il s'agit d'une usure normale due à une longue durée 
d'utilisation.

P03.10-2222-78
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Du fait de l'utilisation d'abrasifs lors d'une réparation du moteurStries (flèche C) sur le palier principal (1)

Du fait d'un nettoyage insuffisant lors d'une réparation du moteurDes stries (flèche C) sont nettement visibles et perceptibles. Celles-ci 
sont causées par la pénétration de saletés et de corps étrangers dans  Ne pas réutiliser les paliers principaux (1).
le circuit d'huile, p. ex. :

Du fait d'un filtre à huile défectueux

P03.10-2223-78

Surface de palier de la rondelle de butée (2) sans  Réutiliser les rondelles de butée (2).
endommagement

La surface de palier de la rondelle de butée (2) est uniformément lisse 
sur toute la surface et sans stries visibles. Des poches d'huile de 
graissage (flèches D) sont bien visibles des deux côtés de la rondelle 
de butée (2).

P03.10-2224-79

Surface de palier de la rondelle de butée (2) avec de légères stries 
et rayures (flèches E)

 Légères stries et rayures (flèches E) occasionnées par de fines 
particules de saleté dans le circuit d'huile.

 Réutiliser les rondelles de butée (2), si toutes les rondelles de 
butée (2) ne présentent pas d'autres endommagements.
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P03.10-2225-78

Rondelles de butée (2) avec moteur OM651  À partir du numéro de moteur 651 XXXX XX 194 505, les paliers 
Avec le moteur OM651, les rondelles de butée (2) sont fixées en usine principaux (1) sont montés avec des rondelles de butée (2) sur la 4e 
sur le palier principal (1). Celles-ci servent d'auxiliaire de montage à chaise de palier principal au lieu de la 3e chaise de palier principal.
l'atelier de fabrication des moteurs. Si les points de fixation des  Réutiliser les rondelles de butée (2) et les paliers principaux (1).
rondelles de butée (2) se détachent pendant le fonctionnement du 
moteur, elles sont encore retenues en position par les ergots (flèches 
F) sur le palier principal (1). Cela ne constitue aucun défaut et 
n'entraîne pas un dommage au niveau du moteur.

P03.10-2226-79

Du fait d'un nettoyage insuffisant lors d'une réparation du moteurSurface de palier de la rondelle de butée (2) avec des stries 
nettement visibles et perceptibles (flèches G) Du fait d'une pression d'huile trop faible (lubrification insuffisante)
Ces striures (flèches G) sont causées par des saletés et des corps  Ne pas réutiliser les rondelles de butée (2).
étrangers dans le circuit d'huile, p. ex. :

Du fait d'un filtre à huile défectueux
Du fait de l'utilisation d'abrasifs lors d'une réparation du moteur
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P03.10-2227-77

Surfaces de roulement (flèche H) sur les tourillons de palier  Réutiliser le vilebrequin (4).
principal (3) sans endommagement avec traces de roulement 
normales

Les surfaces de roulement (flèche H) des tourillons de palier principal 
(3) sont uniformément lisses sur l'ensemble de la surface et ne 
présentent pas de stries visibles et perceptibles.

Surfaces de roulement sur les tourillons de palier principal (3) 
avec des stries (flèches I)
Ces stries (flèche I) sont nettement visibles et perceptibles sur la 
surface de roulement. Celles-ci sont causées par la pénétration de 
saletés et de corps étrangers dans le circuit d'huile, p. ex. :

Du fait d'un filtre à huile défectueux
Du fait de l'utilisation d'abrasifs lors d'une réparation du moteur
Du fait d'un nettoyage insuffisant lors d'une réparation du moteur
Du fait d'une pression d'huile trop faible (lubrification insuffisante)

 Ne pas réutiliser le vilebrequin (4).

P03.10-2228-82
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