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Le catalogue ne contient qu’une partie de notre programme de 
livraison. Si vous ne trouvez pas les joints nécessaires dans  
notre programme de livraison, veuillez nous faire parvenir votre 
demande.

9  Références GLASER
  Les nouvelles indications/modifications des articles contenus 

dans le catalogue sont marquées en bleu.

10  Références des constructeurs automobiles  
  Les références OE servent exclusivement à des fins de  

comparaison.  
Référence GLASER: H50474-00 (grand) 
Référence OE :   06B 103 383 H (petit)

11  Type de vis

12  Explication des symboles

Modèle de voiture / 
numéro de châssis

Jusqu’au numéro de châssis

À partir du numéro de châssis

Code moteur /  
numéro de moteur

Jusqu’au numéro de moteur

À partir du numéro de moteur

Vilebrequin 

Arbre à came

Sans joint de culasse

Bague anti-fuites intégrée

Joint du tuyau d’échappement

Sans joint de carter inférieur

Sans joint de couvre-culasse

Nombre d’entailles du  
joint de culasse

Nombre de dents du  
joint de culasse

Nombre de trous du  
joint de culasse

Kit de joints

Culasse

Vis de culasse

Couvre – culbuteur

Joint sous queue de soupape

Admission

Échappement

Carter d’huile

Bague anti-fuite

Avec joint sous queue  
de soupape

Avec joint sous queue  
de soupape Vilebrequin

Côté boîte de vitesses

Côté frontal

Pas présent dans le kit

Produit d’étanchéité

Année de fabrication

 

1   Nouvelles indications et modifications 
Les nouvelles indications/modifications des  
types de moteurs contenus dans le catalogue  
sont marquées par ce symbole.

2    Notes de bas de page 
Les notes de bas de page sont expliquées en  
bas, sur la page correspondante.

3   Diamètre de perforation  
du joint

4  Construction/Matériau

5    Dimensions des bagues radiales anti-fuite  
Dimension intérieure  x  
Dimension extérieure  x profondeur   
35 x 48 x 10

6   Les lettres et leur signification  

 A  Set complet de joints d’étanchéité,  
sans joint étanche à l’huile

 B Set de joints d’étanchéité, carter moteur
 D Kit de têtes
 E Kit pour carter d’huile
 H Joint de tête
 M Kit manivelle
 N Kit de joints pour queue de soupape
 P Joints de soupape ou joints anti-fuite
 R Kit de protection
 S Set complet de joints d’étanchéité
 T Kit de boulons de tête
 U Boulons de tête
 V Kit de couvercles de soupape
 W  Rondelles ou joints toriques
 X Tout autre joint secondaire (carter d’huile,  
  couvercle de soupape, manivelle d’arrivée/ 
  échappement, etc…)

7  Pièces par moteur

8   Contenu par kit

  Consignes de commande
Vous trouverez sur cette page toutes les informations qu’il vous 
faut pour vos commandes.



 Note en bar de page / Icone

1 ensemble de joints couvre-culasse

2 joint carter distribution

3 ensemble de joints chemise de cylindre

4 joint refroidisseur d‘huile

5 joint crépine d‘ huile

6 ensemble de joints collecteur d‘admission/d‘échappement

7 joint collecteur d‘admission/d‘échappement

8 joint tendeur de chaîne

9 ensemble de joints turbo-compresseur

10 joint d‘étanchéité, carter de collecteur d‘admission

11 joint de carter d‘huile

12 avec joint de queues de soupape

13 avec bague d‘étanchéité - vilebrequin

14 sans bague d‘étanchéité - vilebrequin

15 avec joint de couvercle de culasse

16 avec joints de chemises de cylindre

17 sans joints de chemises de cylindre

18 pour une culasse

19 avec joint de culasse multifeuilles

20 avec joint de carter d‘huile

21 boîte de vitesses manuelle

22 boîte de vitesses automatique

23 carter d‘huile fonte

24 carter d‘huile tôle d‘acier

25 couvre-culasse fonte

26 couvre-culasse tôle d‘acier

27 pour véhicules avec système de climatisation

28 pour véhicules sans système de climatisation

29 pour véhicules avec correcteur d‘assiette

30 pour véhicules sans correcteur d‘assiette

31 couvre-culasse aluminium

32 couvre-culasse fonte d´aluminium

33 joint couvre-culasse caoutchouc

34 joint couvre-culasse matière plastique

35 comprend bague d‘étanchéité intégr.

36 couvre-culasse

37 anneau de roulement

38 sans bague d‘étanchéité côté boîte de vitesse

39 avec bague intérieure en acier

40 avec joint de carter de distribution

41 avec joint de culasse graphite

42 avec joint de culasse MLS

43 joint de carter d‘huile matériau souple

44 joint de carter caoutchouc

45 carter de vilebrequin fonte grise

46 support en fonte

47 pour bloc aluminium

48 pour bloc fonte

49 en une pièce

50 bride à 6 trous

51 matériel pour bloc-moteur aluminium

52 matériel pour bloc-moteur fonte d´aluminium

53 matériel pour bloc-moteur

54 uniquement pour moteurs avec chemises modifiees

57 pochette de joints, injecteur

58 set de réparaation

59 carter d‘huile plastique

A extérieur

AS côté échappement

ES côté admission

H arrière

I intérieur

0 haut

U bas

V avant
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