Intervalles de remplacement groupe VAG
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GATES REFERENCE:

Differents.

MARQUE:
MODELE:
MOTEUR:
CODE MOTEUR:

AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
All
All
All

Ces dernières années, nous avons été témoins d’un grand nombre de
changements concernant les intervalles de remplacement des courroies
de distribution préconisés par les différentes marques appartenant au
groupe Volkswagen. Nous avons donc établi un aperçu de leurs
préconisations actuellement en vigueur.
Depuis de nombreuses années, Gates souligne l’importance d’un
remplacement simultané de la courroie et des galets tendeurs et
enrouleurs, assurant ainsi une complète rénovation du système de
transmission et des performances sans faille.
Aujourd’hui, les constructeurs aussi offrent des kits OES pour un
remplacement complet du système de distribution. Ils commencent
également à inclure le remplacement des galets tendeurs dans leurs
conseils d’entretien. C’est aussi le cas chez VAG (voir fichier joint).
Ces intervalles de remplacement sont ceux recommandés par le
constructeur pour un kilométrage maximum de la distribution.
Un remplacement prématuré peut s’avérer nécessaire lorsque le véhicule
est utilisé dans des conditions défavorables (conduite sportive,
températures extrêmes (*), sable et gravillons, ralenti (taxis, camionnettes
de livraisons etc), arrêts fréquents, courtes distances fréquentes, etc. VAG
conseille alors de vérifier l’état des composants à chaque révision
générale.
Rappelez-vous que le moteur doit être à température ambiante avant de
procéder au montage, et qu’il est fortement conseillé de respecter
scrupuleusement les recommandations d’installation des constructeurs.
Nous vous conseillons également de bien vérifier quelles sont leur
dernières préconisations concernant les intervalles de remplacement.
Pour une identification correcte des courroies et kits Gates pour les
moteurs VAG, consultez notre catalogue en ligne sur
www.gatesautocat.com
Voir également les Bulletins Techniques 002, 007, 010, 011, et 012 pour
plus d’informations sur les modèles VAG.

(*) Pour une exposition prolongée à des températures au-dessus de 26°C
ou sous -6 °C, l’intervalle de remplacement passe de 5 à 4 ans.
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