
AH03.10-P-0001-04MN Indications pour l'évaluation des pistons et des 
segments de piston

Moteur 607, 608, 611, 612, 613, 622, 626, 628, 629, 639, 640, 642, 646, 647, 648, 651, 654, 656, 668

Les instructions suivantes servent à des fins d'aide pour l'évaluation du  Défaut dans le système d'injection de carburant
piston, ainsi qu'à des fins de décision professionnelle quant à sont état  Jeu trop faible ou trop important des pistons entre la jupe de piston 
et à sa réutilisation. (9) et la surface de glissement du cylindre
Un éventuel dommage est également décelable au niveau de la portée Mauvaise qualité de l'huile moteur (viscosité de l'huile) ou dilution 
de la jupe de piston (9). de l'huile moteur/encrassement de l'huile moteur, par exemple par 

Les figures de dommages représentées ci-après ne sont qu'un extrait du carburant
des dommages possibles sur le piston, sur les segments de Filtre à huile encrassé ou endommagé
compression (1) et sur le segment racleur (2). Toutes les figures de  Des défauts dans le circuit d'huile moteur, par exemple : pression 
dommages possibles ne sont pas représentées. Lors de l'évaluation d'huile moteur insuffisante
des formes de dommages, toujours prendre en compte l'état de la Des gicleurs d'huile pour le refroidissement des pistons, déformés 
surface de glissement du cylindre pour établir un diagnostic des ou endommagés
dommages.

Des endommagements du piston peuvent résulter des variables 
suivantes :

Des conduites d'admission d'air non étanches après le filtre à air

Combustion imparfaite ou incontrôlée

Représentation sur piston en acier

1 Segments de compression

2 Segment racleur
3 Revêtement de glissement

P03.10-2202-76

Représentation sur piston en fonte d'aluminium

4 Évidement pour soupape
5 Tête de piston
6 Segment de feu
7 Renfort annulaire
8 Alésage d'axe de piston
9 Jupe de piston
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P03.10-2203-82

Piston sans endommagements

Des dépôts légers sur la tête de piston (5) et 
dans l'auge de combustion sont normaux. Des 
traces relatives au jet des injecteurs de 
carburant sur la tête de piston (5) et dans 
l'auge de combustion sont également 

normales.

  La combustion est en ordre. Réutiliser le 
piston.

P03.10-2204-76

P03.10-2205-78

Représentation sur piston en fonte d'aluminium

Piston sans endommagements   Réutiliser le piston.
Le piston présente le dépôts de calamine sur la tête de piston (5), la 
zone de feu (6) et le renfort annulaire (7). Le déplacement de 
particules de dépôts de calamine peut éventuellement occasionner 
des stries. Le revêtement de glissement (3) est continu. Les segments 

de compression (1) et le segment racleur (2) sont mobiles dans les 
gorges annulaires.
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Tête de piston (5) encalaminée
La tête de piston (5) est encalaminée suite à une combustion 

incomplète. Ceci est provoqué, p. ex. :

Par un mélange air-carburant incorrect

Par un injecteur de carburant non étanche   Réutiliser le piston.

P03.10-2213-82

Piston endommagé par la poussière
La portée sur le revêtement de glissement (3) 
présent un aspect mat, rayé et les rainures 
usinées sont complètement usées au niveau 
de la surface portante (flèche A).

  Ne pas réutiliser le piston.

Représentation sur piston en fonte 
d'aluminium

P03.10-2206-76
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Marques de grippage (flèches B) au niveau 
de la jupe de piston (9)

Le piston présente plusieurs marques de 
grippage régulières (flèches B) sur la jupe de 
piston (9). Les traces de grippage (flèches B) 
vont de marques de pression très brillantes à 
des traces de frottement foncées, relativement 

lisses. 
Les causes à cela sont, par exemple :

Un jeu de piston trop serré entre la jupe de 
piston (9) et la surface de glissement du 
cylindre

Un alésage déformé

La présence d'un défaut au niveau du 

système de refroidissement du moteur   
Ne pas réutiliser le piston.

Représentation sur piston en fonte 
d'aluminium

P03.10-2207-76

P03.10-2208-79

Représentation sur piston en fonte d'aluminium

Marques de grippage (flèche C) à la surface de glissement de la   Ne pas réutiliser le piston.
jupe de piston (9)

Des marques de grippage (flèche C) sont présentes à la surface de 
glissement de la jupe de piston (9). Celles-ci s'étendent partiellement 
jusque dans la zone du segment de piston. La surface des marques de 

grippage (flèche C) est métalliquement pure, rugueuse et sans 
transitions très brillantes.
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Le piston avec renfort annulaire (7) rompu
Le renfort annulaire (7) est partiellement 

ébréché dans la zone (D).

  Ne pas réutiliser le piston.

Représentation sur piston en fonte 
d'aluminium

P03.10-2209-75

P03.10-2210-78

Représentation sur piston en fonte d'aluminium

Le piston est fissuré (longitudinalement) et carbonisé (flèche E)   Ne pas réutiliser le piston.
La tête de piston (5) est fissurée longitudinalement par rapport à l'axe 
de piston et carbonisée dans l'auge de combustion vers le canal de 

refroidissement (flèche E). Défaillance structurelle du matériau de 
piston causée par une surcharge, éventuellement aussi par une 
augmentation de puissance.
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P03.10-2211-78

Représentation sur piston en fonte d'aluminium

Le piston est fissuré (transversalement) et cassé (flèche F)   Ne pas réutiliser le piston.
La tête de piston (5) et l'évidement pour soupape (4) sont fissurés 
perpendiculairement par rapport à l'axe de piston et cassés (flèche F). 

Défaillance structurelle du matériau de piston causée par une 
surcharge, éventuellement aussi par une augmentation de puissance.

P03.10-2212-79

Représentation sur piston en fonte d'aluminium

Par une erreur de ravitaillement en carburantTête de piston (5) carbonisée et grippée (flèche G)

Par l'aspiration d'huile moteurLa tête de piston (5) est carbonisée et grippée (flèche G) par 
surcharge thermique, partiellement ou sur tout le pourtour jusqu'à la   Ne pas réutiliser le piston.
zone de feu (6), par un injecteur de carburant non étanche (flèche G). 
Si plusieurs cylindres sont concernés, il s'agit d'un dommage indirect, 
par exemple :

Par une qualité de carburant insuffisante

Page 6 de 8Daimler AG, 09/05/19, L/11/18, ah03.10-p-0001-04mn, Indications pour l'évaluation des pistons et des segments de piston

Moteur 607, 608, 611, 612, 613, 622, 626, 628, 629, 639, 640, 642, 646, 647, 648, 651, 654, 656, 668



P03.10-2214-79

Représentation sur piston en fonte d'aluminium

Douille de piston (10)   Ne pas réutiliser le piston.
La douille de piston (10) est desserrée et est sortie de l'alésage d'axe 
de piston (8). Cela conduit à des dommages sur la paroi du cylindre.

P03.10-2215-79

Représentation sur piston en fonte d'aluminium

Les segments de compression (1) et le segment racleur (2) est   Ne pas réutiliser le piston.
sont usés et bloqués dans les gorges annulaires (flèche I)
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Les segments de compression (1) et le segment racleur (2) coincent 
dans les gorges annulaires (flèche I). Ils sont colmatés par des dépôts 
de calamine et ceci est dû à un dépassement des intervalles de 

vidange d'huile ou à l'utilisation d'huile moteur non homologuée. Le 
revêtement de glissement (3) est usé.

P03.10-2216-78

Représentation sur piston en fonte d'aluminium

Par l'aspiration ou la pénétration de corps étrangers dans la Piston avec endommagements par des corps étrangers
chambre de combustionLa tête de piston (5) est endommagée par des débris, p. ex. :

Par rupture de la bougie de préchauffage   Ne pas réutiliser le piston.
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