KITS CYLINDRÉES
COMPARAISON DE PRODUITS
INFORMATIONS CLIENTS
KITS CYLINDRÉES 100 MM
Le kit cylindrée GRANIT portant le numéro d'article 38002061 a été comparé aux kits cylindrées d'un fabricant OE ainsi qu'à
celui d'un concurrent sur le marché européen.

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES
» Analyse des matériaux et tests de dureté
» Examen macroscopique du piston pour les cavités et pores
» Détermination de la couche de chromage sur les segments

RÉSULTATS DES TESTS

RAPPORT DE TEST N° 2020-01/1212

À la demande de GRANIT, cette comparaison
de produits a été effectuée par le laboratoire
du centre de transfert Steinbeis.

ANALYSE DES MATÉRIAUX ET TESTS DE DURETÉ
Ces tests fournissent des informations sur les matériaux utilisés et la capacité de charge des produits. La sélection des bons
matériaux est décisive pour la durabilité des kits cylindrées.
• piston : les trois fabricants utilisent le matériau AlSi12CuMgNi. Les valeurs de dureté des fabricants sont presque identiques.
• segments de piston : le même matériau est utilisé par tous les fabricants. Les valeurs de dureté recommandées pour
les segments de piston de charges moyennes dans la littérature spécialisée sont respectées sans exception.
• coussinets de palier : tous les coussinets de palier sont fabriqués dans le même matériau et les valeurs de dureté 		
correspondent aux spécifications.
• les matériaux utilisés et les valeurs de dureté sont identiques ou équivalentes pour les trois fabricants testés.

EXAMEN MACROSCOPIQUE DU PISTON POUR LES CAVITÉS ET PORES
Lors de l’examen macroscopique des pistons, des coupes sont effectuées
à travers les pistons. Les images en coupe sont examinées en détail pour
les cavités et pores. Les pistons qui contiennent de telles cavités ou pores
peuvent tomber en panne pendant le fonctionnement et entrainer des
dommages majeurs au moteur.
• Sur les micrographies des pistons du fabricant OE et de GRANIT, aucune
cavité ni nids de pores ne sont visibles.
• Sur la micrographie du piston du concurrent du marché européen, des
cavités et des pores sont visibles.
• Pour les pistons testés, il a été constaté que la qualité de traitement des matériaux utilisés pour les pistons est équivalente
pour GRANIT et le fabricant OE. Les cavités et pores, tels que découverts dans les échantillons du concurrent du marché
européen, indiquent des procédés de fabrication inférieurs, qui peuvent entrainer des dommages capitaux au moteur, par
exemple par la rupture du piston.
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DÉTERMINATION DE LA COUCHE DE CHROMAGE SUR LES SEGMENTS
Ces tests permettent de tirer des conclusions sur la résistance à l'usure des segments de piston. La sélection de l'épaisseur
de revêtement adéquate est décisive pour la durée de vie des segments de piston.
• Pour les couches de chrome, une épaisseur de 100 µm pour les segments de piston jusqu'à 150 mm est souhaitée. Les
jeux de segments de pistons du fabricant OE et GRANIT respectent systématiquement ces valeurs. Dans le kit cylindrée
du concurrent européen, le deuxième segment tombe légèrement en-dessous de cette valeur et le segment racleur
d'huile de manière significative.
• Les valeurs requises sont conservées pour les jeux de segments de piston du fabricant OE et GRANIT. Ils offrent donc
une bonne protection contre l'usure. Avec le jeu de segments de piston du concurrent européen, on peut supposer que
l'usure du segment racleur d'huile est augmentée et donc la durée de vie du kit cylindrée réduite.
Valeurs mesurées

Fabricant OE

Concurrent européen

GRANIT

Dureté HB

321

278

255

Type de fonte

GG

GL

GL

Couche de chrome

111 µm

104 µm

101 µm

Dureté HB

285

255

255

Type de fonte

GL

GL

GL

Couche de chrome

146 µm

91 µm --

103 µm

Dureté HB

224

220

217

Type de fonte

GL

GL

GL

Couche de chrome

142 µm

69 µm

101 µm

Segment de piston 1

Segment de piston 2

Segment de piston 3 (huile)

REMARQUE:
Par rapport aux autres fabricants, les segments de piston GRANIT (1 + 2) ont des valeurs de dureté plus faibles,
mais ceci n’indique pas un manque de qualité. La littérature technique pertinente mentionne que la dureté optimale
se situe dans la plage de 200 à 350 HB. Une dureté de 255 HB est donc un bon résultat. Une dureté excessive
conduit rapidement à la rupture des segments de piston. De plus, leur résistance à l’usure est assurée par la couche
de chrome. Les valeurs de dureté présentées par les segments 1 et 2 sont identiques, ce qui témoigne d’un processus
de fabrication extrêmement stable.

CONCLUSION
LES KITS CYLINDRÉES GRANIT CORRESPONDENT À LA QUALITÉ D'ORIGINE
• La qualification des produits établie chez GRANIT dans le laboratoire interne permet d'assurer une sécurité
élevée et constante des produits.
• Les pièces de qualité GRANIT tiennent leurs promesses et offrent un rapport qualité-prix optimal.
• Les pièces de rechange de mauvaise qualité peuvent entrainer des couts de réparation très élevés et des
pertes de gains.
GRANIT PARTS SCS • FR-51100 Reims • Tél. : 03 26 89 44 44, Fax : 03 26 89 44 45 • sales.fr@granit-parts.com

www.granit-parts.fr

