
GLOBAL OE MANUFACTURER & REMANUFACTURER

Le contrôle des consignes est un processus visuel/mécanique et ne requiert pas que la pièce soit démontée par la personne qui contrôle la carcasse. La consigne doit être sortie de sa boite lors de l'inspection et 
l'ensemble de l'unité doit être examinée. l La consigne retournée pour remboursement doit correspondre au même véhicule que la machine vendue, et doit être dans l'emballage d'origine. l Les carcasses ayant 
été mécaniquement endommagées ou se trouvant dans un état tel qu'elles ne peuvent pas être rénovées ne doivent pas être acceptées. l Vous trouverez ci-dessous les critères acceptables et non acceptables. 

DÉMARREUR 
CASSÉ/ENDOMMAGÉ : Carter avant, Nez du démarreur.

PIECES MANQUANTES:  
(solénoïde, carter avant, support arrière, corps) 

FLASQUES CASSÉES/ENDOMMAGÉES/FISSURÉES : Points de fixations

Le CARTER AVANT est cassé. Cela a été provoqué par un évènement extérieur et non 
par une défaillance du démarreur. 

Dans l’exemple illustré, le SOLÉNOÏDE est manquant. Les consignes auxquelles  
il manque des pièces essentielles doivent être refusées au client. Les alternateurs dont les points de fixations sont cassés doivent être refusés au client. 

Il est alors probable qu’il ait été cassé lors du démontage du véhicule, qu’il ait chuté, 
voire subi l’impact d’un véhicule.  CASSÉ/ENDOMMAGÉ : Points de fixations. CORROSION : (lorsque la corrosion sur le corps du démarreur est sévère) 

La Flasque coté poulie est endommagée. 

Lors de l’inspection d’un démarreur, si l’un des points de fixation est endommagé, il est 
alors probable qu’il ait été cassé lors du démontage du véhicule, qu’il ait chuté, voire 
subi l’impact d’un véhicule. 

Quand le corps montre des signes de corrosion avancée. Vous remarquerez que 
l’image à droite illustre un corps externe gravement corrodé. 

Si la poulie débrayable est manquante, la consigne peut être acceptée si la flasque 
est en bon état, sans signe de détérioration. Que la poulie soit présente ou non, si le 
contrôle visuel vous permet de dire que la flasque est endommagée, alors la consigne 
doit être refusée.

CASSÉ / ENDOMMAGÉ : Corps 

GRAVE CORROSION : (lorsque la corrosion sur l‘arbre et le pignon est importante) 

L’ARBRE DU ROTOR EST ABIMÉ.

Lors de l’inspection d’un démarreur, si le corps montre des dommages, la consigne 
doit alors être rejetée. 

CASSÉ/ENDOMMAGÉ : Corps de solénoïde 

Lors de l’inspection d’un démarreur, si le corps de solénoïde est abîmé, la consigne 
doit alors être rejetée. 

DÉMARREUR BRÛLÉ : pignon et/ou arbre bleui

Vous remarquerez sur l’image que le pignon et/ou l’arbre est de couleur bleue. Cela 
est dû à une alimentation électrique continue du solénoïde, ce qui fait que le pignon 
reste engagé sur la couronne alors que le moteur était en marche. Dans la plupart des 
cas, vous pouvez sentir le brulé provenant du solénoïde. Parfois, l’odeur est si forte 
que vous pouvez la sentir à l’ouverture de la boite. 

DÉMARREUR BRÛLÉ : Moteur brûlé 

Le câble et capot du démarreur sont brûlés. C’est la conséquence d’un démarrage 
continu, lorsque le démarrage a été maintenu sur une longue période. La chaleur 
produite en raison d’un démarrage forcé et en continu provoquera la surchauffe du dé-
marreur. Dans certains cas, le faisceau du démarreur a fondu, à l’image d’un fusible. 

DÉMARREUR DÉMONTÉ : La carcasse a été démontée

Une consigne de démarreur doit uniquement être acceptée si elle est complète et n’a 
pas été démontée. Les alternateurs présentant des fissures sur les flasques doivent être refusés au client. 

FLASQUES CASSÉS/ENDOMMAGÉS/FISSURÉS : (flasques fissurées) 

Lors de l’inspection d’un alternateur, si l’un des supports montre des signes de rupture, 
il est alors probable que le support ait été cassé lors de la dépose de l’unité, qu’il ait 
chuté voire subi l’impact d’un véhicule. 

FLASQUES CASSÉES/ENDOMMAGÉES/FISSURÉES : (flasques endommagées) 

L’alternateur se compose de 2 flasques qui sont boulonnées ensemble. Il est accep-
table qu’un maximum de 2 ailettes soient cassées sur chaque support (4 au total par 
consigne) MAIS s’il y a 2 ailettes cassées sur un support, elles doivent se trouver sur 
des côtés différents

FLASQUES CASSÉES/ENDOMMAGÉES/FISSURÉS : (ailettes cassées) 

Les alternateurs comportant des flasques cassées doivent être renvoyés au client. Dans 
certains cas, le support montrera des signes de fissure nette et il est probable que le 
support ait été cassé/endommagé lors de la dépose de l’unité, qu’il ait chuté voire 
subi l’impact d’un véhicule. 

Si 2 ailettes sont cassées de suite  
du même côté – NON ACCEPTABLE 

FLASQUES CASSÉES/ENDOMMAGÉES/FISSURÉES : (ailettes cassées) 

ALTERNATEURS 

Le pignon et l’extrémité de l’arbre du démarreur devrait normalement se trouver 
dans un état assez propre, sans signes de corrosion. Vous devriez être en mesure 
de tourner le pignon à la main. Si le démarreur se trouve dans un état tel que le 
pignon ne tourne pas et est gravement corrodé, il est alors probable que l’unité n’ait 
pas été récemment déposée du véhicule et doit être renvoyée au client. 

La poulie de l’alternateur doit être propre puisqu’elle est recouverte par la courroie et 
tourne en permanence lorsque le moteur en en marche.
Si la poulie et l’alternateur montre des signes évidents de corrosion et que la poulie ne 
tourne pas, la consigne doit être refusée. Il est probable que l’alternateur n’a pas été 
démonté récemment ou que le véhicule ne fonctionnait plus.
Si la poulie est bloquée mais qu’il n’y a pas de corrosion, la consigne sera acceptée.

CORROSION IMPORTANTE ET POULIE BLOQUÉE.
(Lorsque la corrosion a grippé la poulie)

Les consignes auxquelles il manque des pièces essentielles doivent être refusées au client. 

Avec régulateur Sans régulateur

PIECE IMPORTANTE MANQUANTE : Le régulateur manque

Les consignes auxquelles il manque des pièces essentielles doivent être refusées au client. 

Avec pompe Sans pompe

PIECE IMPORTANTE MANQUANTE : La pompe manque

Si la poulie débrayable est manquante, la consigne peut être acceptée si l’arbre du 
rotor est en bonne condition, sans signe de détérioration du pas de vis, de chauffe ou 
de dommage mécanique.
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