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COURROIE D'ACCESSOIRES : DÉPOSE - REPOSE

Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode

Couples de serrages

vis du galet tendeur 40 N.m

Outillage spécialisé indispensable

Outil de tension de courroie d'accessoires. Pour moteurs équipés de galet tendeur mécanique. Mot. 1638

Appareil de contrôle de tension de courroies (fréquencemètre Mot. 1505

Appareil de contrôle de tension de courroies (fréquencemètre). Mot. 1715

Pièces à remplacer systématiquement 

Courroie d'acces-soires

Galet tendeur de courroie d'accessoires

Vis de galet tendeur d'accessoires

 AVERTISSEMENT
Mettre des gants anti-coupure pendant l'opération.

 ATTENTION
Pour éviter la destruction de la poulie d'accessoires du vilebrequin, ne pas faire 
fonctionner le moteur sans courroie d'accessoires.

DÉPOSE

1. PRÉPARATION POUR LA DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes (02A, Moyens de levage ).

Débrancher la batterie (80A, Battterie).

Déposer :
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  roue avant droite (35A, Roues et pneumatiques),

  le pare-boue avant droit,
  vis du protecteru sous moteur,

  la protecteur sous moteur.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE

Faire pivoter le galet tendeur de la courroie d'accessoires dans le sens horaire à l'aide d'une clé de 
16 mm pour détendre la courroie.

Déposer :

  courroie d'accessoires,

  la vis de galet tendeur,
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  le galet tendeur.

REPOSE

1. ÉPAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

 

Pièces à remplacer systématiquement  Courroie d'acces-soires ,

 

Pièces à remplacer systématiquement  Galet tendeur de courroie d'accessoires ,

 

Pièces à remplacer systématiquement  Vis de galet tendeur d'accessoires .

Nettoyer à la brosse les vés de la poulie de vilebrequin pour éliminer tout depôt.

 ATTENTION
N'utiliser que des brosses à brins plastiques ou des brosses à brins métalliques non 
agressifs (laiton).

2. ÉTAPE E REPOSE

Reposer un galet tendeur neuf de courroie d'accessoires.

Serrer au couple la vis du galet tendeur 40 N.m .

Faire pivoter le galet tendeur de la courroie d'accessoires dans le sens horaire à l'aide d'une clé de 
16 mm pour détendre la courroie.

Reposer une courroie d'accessoires neuve.
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Laisser impérativement libre la dent intérieure (A) des poulies des moteurs équipés d'une courroie 
d'accessoires 5 dents pour des poulies équipées de 6 dents.

Effectuer deux tours moteur pour positionner correctement la courroie d'accessoire.

3. INTERVENTION FINALE

Reposer:

  le pare-boue avant droit,

  roue avant droite (35A, Roues et pneumatiques),

  la protecteur sous moteur.
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Brancher la batterie (80A, Batterie.
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